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>> Pour encourager les citoyens de votre municipalité à 
adopter de bonnes habitudes en matière de consommation 
d'eau, pourquoi ne pas leur offrir une copie du guide 
Économiser l'eau chez soi ? Au prix de 2 $ l'unité pour les 
commandes municipales ou de 7,95 $ pour les commandes 
individuelles, voilà un investissement simple pour valoriser 
l'économie de l'eau dans votre municipalité.

Bon nombre de municipalités au Canada font face à des problèmes d'infrastructures hydriques. 
Plusieurs d'entre elles ont donc mis en oeuvre des programmes d'économie de l'eau en milieu 
résidentiel. Toute municipalité qui veut réduire la consommation d'eau doit s'assurer que les 
citoyens sont bien informés sur l'utilisation de l'eau en milieu résidentiel et sur les façons dont ils 
peuvent réduire leur consommation d'eau personnelle.  Les citoyens trouveront dans le guide 
Économiser l'eau chez soi de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) tous les 
renseignements nécessaires pour savoir comment économiser l'eau.

Économiser l'eau chez soi est un guide 
pratique et facile à lire. On y apprend 
que la consommation d'eau utilisée en 
milieu résidentiel au Canada est très 
élevée comparativement à d'autres 
pays et on parle des conséquences 
que cela comporte sur les réseaux 
municipaux de distribution d'eau. 
Abondamment illustré, le guide offre 
des trucs pour économiser l'eau et 
décrit la façon de procéder, étape par 
étape, pour cerner un problème ou 
pour faire des réparations simples. 
Parmi les illustrations, il y en a qui 
démontrent le fonctionnement 

intérieur des toilettes et les éléments 
des robinets, ce qui permet de mieux 
comprendre les sources de problèmes 
potentiels et de déterminer exactement 
ce qui doit être remplacé ou réparé.

Le guide explore aussi tous les sujets 
reliés à l'économie de l'eau à l'extérieur, 
depuis les principes de l'aménagement 
paysager à faible consommation d'eau, 
jusqu'au choix de plantes et l'entretien 
des jardins. Vous y trouverez une carte 
des zones de rusticité et une liste de 
référence utile des plantes vivaces et 
annuelles, des arbres, des arbustes et des 
herbes ornementales économes en eau.

P U B L I - R E P O R T A G E

www.schl.ca/urbaniste                      1 800 668-2642

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

>>
 Économiser l'Eau

chez soi
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Nouvelles

L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine 

Une nouvelle publication fait le récit de
ce quartier unique
Les Publications du Québec, en collaboration avec la Société
de développement de Montréal, ont lancé en juin L’histoire
du Vieux-Montréal à travers son patrimoine. Réalisé sous la
direction de Gilles Lauzon et de Madeleine Forget, ce livre de
plus de 300 pages raconte l’évolution du quartier depuis la
présence des Amérindiens jusqu’à aujourd’hui en se référant
aux lieux et aux bâtiments.

Chacun des chapi-
tres de cette aventu-
re urbaine et patri-
moniale couvre une
période historique
distincte, traitée par
d e s s p é c i a l i s t e s
reconnus : Joanne
Burgess, Jacques Des
R o c h e r s , G i l l e s
L a u z o n , J e a n -
François Leclerc,
Louise Pothier, Alain
Roy, Alan M. Stewart
et Roland Tremblay.
Le Vieux-Montréal y
est révélé à travers
270 illustrations, dont
1 3 0 m a g n i f i q u e s
photographies inédites
de l’artiste photogra-
phe Normand Rajotte.

En plus de présenter la riche architecture du quartier, le livre
fait aussi découvrir les vestiges archéologiques, les rues, les
places, les jardins, les quais et les oeuvres d’art public. On y
présente aussi des objets et des documents anciens qui
renseignent sur l’histoire des lieux et sur ceux qui y ont vécu.

L'ouvrage comporte recèle autant de plans qu’il y a d’époques
à retracer, ce qui laisse la possibilité d’établir son propre
circuit du Vieux-Montréal. 

Cet ouvrage saura intéresser les spécialistes, tous les ama-
teurs de patrimoine et d’histoire et les amoureux de Montréal.

Le livre « L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patri-
moine » a été réalisé dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal intervenue entre la
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de
Montréal.

Ce livre est en vente au prix de 34,95 $, dans la section des
Publications du Québec, chez votre libraire habituel et
dans la plupart des musées du Vieux-Montréal. Il est
a u s s i p o s s i b l e d ' a c h e t e r e n l i g n e à l ' a d r e s s e
http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php. Une
version en langue anglaise sera disponible cet automne.

L’Ordre des urbanistes du Québec
est fier de souligner la remise du
Prix Gérard-Morisset à un de ses membres
émérites :
Monsieur Marcel Junius.
Depuis 1963, date de son inscription à
l’Ordre, M. Junius s’est impliqué à la
sauvegarde et à la protection du patrimoine
historique et culturel québécois.
Les membres et les administrateurs de
l’Ordre tiennent à le remercier pour ses
efforts continus et son apport exemplaire
à la profession de l’urbanisme.
Monsieur Junius est le deuxième urbaniste
à recevoir cette plus haute distinction
accordée par le gouvernement du Québec
dans le domaine du patrimoine.

M e m b r e  é m é r i t e

`tÜvxÄ ]âÇ|âá
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Nouvelles

Le Cadre d’aménagement
métropolitain de Montréal

présenté à l’ONU

Une nouvelle entente pour
les membres de l’AARQ et l’OUQ
Les présidents MM. Daniel Dufault de l'Association des
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) et Claude
Beaulac de l’OUQ ont convenu d’un protocole d’entente qui
permettra, aux membres des deux organismes, de bénéfi-
cier d’un tarif membre aux activités telles que : congrès,
formations continues, etc.

Cette nouvelle entente se rajoute aux autres protocoles
signés au cours de la dernière année :
- l’Institut canadien des urbanistes (ICU), tous les membres

de l’OUQ deviennent automatiquement membres de
l’ICU et ce, sans frais additionnels ;

- l’Association des urbanistes et aménagistes municipaux
du Québec (AUAMQ), les membres bénéficient d’un tarif
membre aux activités ; 

- la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec
(COMAQ), où les membres profitent d’un tarif réduit pour
les sessions organisées par la COMAQ ;

- l’Association québécoise des transports et des routes
(AQTR) : les membres de l’OUQ bénéficient d’un tarif
membre à leurs activités.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à con-
tacter M. François Ménard, directeur des communications,
au 514-849-1177.

Bonne formation !

Le Cadre d'aménagement pour la région métropolitaine de
Montréal a été présenté à la douzième session de la Com-
mission sur le développement durable des Nations Unies
(CDD-12), qui s'est déroulée du 18 au 30 avril 2004 à New
York (ONU). Il s'agit d'une session de révision des politi-
ques, programmes et meilleures pratiques dans les pays en
matière d'eau, d'assainissement et d'établissement humains
dans une perspective de développement durable. 

Le Cadre d'aménagement a été présenté comme exemple
de bonne pratique au Canada et au Québec en matière de
développement durable. 

Adopté en juin 2001 par le Conseil des ministres du Gou-
vernement du Québec, le Cadre d'aménagement et orienta-
tions gouvernementales pour la région métropolitaine de
Montréal se fonde et s'appuie sur le concept du dévelop-
pement durable. Il souscrit aux trois objectifs sous-jacents
qu'il établit comme principes fondamentaux, à savoir :

■ la conservation de l'intégrité écologique et de la diversité
biologique du territoire; 

■ l’amélioration de l'équité entre les individus et entre les
générations;

■ l'optimisation des interventions en matière de dévelop-
pement dans une perspective de croissance économique
et dans le respect des caractéristiques et de la capacité
de charge de l'environnement.

L'ensemble du document comprend un état de situation,
une problématique, une vision et des orientations en ma-
tière d'aménagement et de développement. Il constitue la
base d'un projet  d'avenir proposé par le gouvernement du
Québec pour la région métropolitaine de Montréal. 

Ces éléments se veulent autant de références pour les
orientations gouvernementales présentées à la Communau-
té métropolitaine de Montréal en matière d’aménagement
du territoire. Ils répondent également aux préoccupations
des ministères et organismes gouvernementaux. 

Guidé par les grands principes du développement durable,
de la conservation et de la mise en valeur des ressources, ce
projet de développement proposé par le gouvernement
implique à son tour des choix d’aménagement. Ces choix se
traduisent notamment par une stratégie générale de gestion
de l'urbanisation où s'incarnent les principes de
développement durable, laquelle s'inspire de l'énoncé de
vision d'aménagement et du concept d'organisation spatiale
présentés.

Pour plus d'informations :
www.mamm.gouv.qc.ca/amenagement/amen_amen_cadr
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CALENDRIER   
17 septembre
Le nouveau régime de protection du territoire et des activités agricoles
Conférencier : Brian Fahey, urbaniste- Fahey & Associés inc.
Type : Formation continue- organisé par la COMAQ
Lieu : Radisson- Longueuil
Heure : de 9 h à 17 h
Info : http://www.comaq.qc.ca
Coûts : 345 $ pour les membres de l'OUQ • 420 $ pour les non-membres

7 et 8 octobre 
Transport en commun et routiers urbains: qui doit payer ?
Type : Colloque international des transports organisé par la STM
et le SYTRAL dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier
Lieu : Hôtel Hilton Bonaventure
900, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal 
Heure : de 9 h à 17 h
Renseignements et inscription : www.stm.info/TransportsEJC2004

8 octobre
Rédaction réglementaire appliquée à l'urbanisme 
Conférenciers : Me Daniel Bouchard, Lavery De Billy
et Mme Claude Gauthier, urbaniste
Type : Formation continue
Lieu : Hôtel Maritime Plaza
Heure : 9 h à 17 h
Info : François Ménard, directeur des communications,
514-849-1177 • fmenard@ouq.qc.ca 
Coûts :
85 $* Stagiaire / retraité /membre émérite /membre sans-emploi
260 $* Membre
345 $* Non-membre
* plus taxes

16 octobre
McGill University- School of urban Planning "Looking Forward"
Un événement spécial d'anciens élèves est organisé en l’honneur de M. Harold
Spence-Sales (1907-2004). Fondateur du Programme d’urbanisme à
l’Université de McGill en 1947.
Type : Colloque des anciens
Lieu : Macdonald Harrington Building, McGill University
Heure : 8 h 30 à 16 h
Info : http://www.mcgill.ca/urbanplanning

20 au 22 octobre
Association des aménagistes régionaux du Québec-21e congrès annuel
Type : Formation continue
Lieu : Palace Royal, Québec
http://www.aarq.qc.ca

22 octobre
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Conférencier : Me Jean-Pierre St-Amour
Type : Formation continue
Lieu : Hôtel Maritime Plaza
Heure : 8 h 30 à 17 h
Info : François Ménard, directeur des communications,
514-849-1177 • fmenard@ouq.qc.ca 
Coûts :
0 $ stagiaire en urbanisme
85 $* retraité /membre émérite /membre sans-emploi
260 $* Membre
345 $* Non-membre
* plus taxes

25 ans d’expérience et de savoir-faire 
au service des intervenants du marché
immobilier résidentiel du Québec.

pierrebelanger@bellnet.ca

2120 rue Sherbrooke Est, bureau 202
Montréal (Québec) H2K 1C3

Téléphone : (514) 523-1905
Télécopieur : (514) 523-2120

Stratégies 
municipales en matière d’habitation et de dévelop-
pement résidentiel.

Analyses 
de marché et positionnement marketing de projets
(résidences personnes âgées, condominiums,
immeubles à vocation mixte…).

Potentiel
de mise en valeur de grands projets urbains
(plans d’ensemble) et retombées financières.

Développement
de produits (neuf, recyclage) et paramètres
d’aménagement / de construction (PIIA,
ententes de développement).

Études 
socio-démographiques et consultation profes-
sionnelle (urbanistes, architectes, avocats).
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Nouvelles

La Trousse
d’actions Vers des
Collectivités viables©

de Vivre en Ville
La Trousse d’actions Vers des Collectivités viables© de
Vivre en Ville est une boîte à outils novatrice et unique
pour accroître la qualité de vie et mettre en œuvre le
développement durable à l’échelle des quartiers, des villes
et des régions du Québec

Fruit de plus de quatre années de recherches de l’équipe de
Vivre en Ville et de plusieurs missions intensives à l’étran-
ger (tant en Europe qu’en Amérique du Nord), la Trousse
d’actions Vers des collectivités viables© se veut un outil
idéal pour se familiariser avec le concept de collectivité
viable dans la planification et l’aménagement du territoire
et des milieux de vie.

La Trousse présente des approches et des cas relatifs à des
thèmes variés comme la planification stratégique, l’aména-
gement urbain, les transports et la mobilité, l’équité sociale
et la démocratie locale, la protection de l’environnement et
la préservation des ressources, le développement des col-
lectivités rurales, le rôle des gouvernements centraux, etc.

La Trousse offre trois outils complémentaires : 
• un guide exhaustif de près de 700 pages abondamment

illustré et muni d’index pour en faciliter la consultation;
• un cédérom exploratoire et interactif;
• des vidéos documentaires d’une durée totale de près de

2 heures qui présentent les cas exemplaires en Amérique
et en Europe.

Cet ouvrage unique traite sous différents angles plus de 200
initiatives d’ici et de partout à travers le monde pour établir
les démarches, les obstacles et les retombées véhiculés par
l’application du développement durable dans l’aménage-
ment du territoire. Il propose les meilleures solutions et
innovations en réponse aux diverses préoccupations et pro-
blèmes environnementaux, sociaux et économiques tou-
chant les agglomérations de toutes tailles. Les solutions
proposées par ces exemples sont non seulement avanta-
geuses sur le plan de l'environnement et des changements
climatiques mais également sur le plan socio-économique.
Elles s'inscrivent dans une perspective d'optimisation des
investissements publics et privés, rendant ainsi l’outil
attrayant pour les décideurs et les praticiens.

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la
trousse, veuillez consulter le site Internet de l’organisme au
http://www.vivreenville.org 

  DES ACTIVITÉS
23 octobre
Lois régissant l'urbanisme- Formation pour les stagiaires en urbanisme
Type : Formation continue
Lieu : Université du Québec à Montréal
Heure : 9 h à 17 h
Info : François Ménard, directeur des communications,
514-849-1177 • fmenard@ouq.qc.ca 
Coûts : Réservée pour les stagiaires 

4 et 5 novembre 
Congrès conjoint
Association des biologistes du Québec et Ordre des urbanistes du Québec
Le défi de la nature en ville
Type : Congrès conjoint
Lieu : Hôtel Clarion- Ste- Foy
Heure : 9 h à 17 h
Info : François Ménard, directeur des communications, 514-849-1177
Coûts :
85 $- Étudiants • 230 $-Membres (OUQ- ABQ) • 275 $- Non-membres

11 novembre 
Aménagement des abords de routes
Association québécoise du transport et des routes (AQTR)
Type : Colloque
Heure : 9 h à 17 h
Info : AQTR : 533, rue Ontario est, bureau 206, Montréal (Québec) 

514-523-6444 • www.aqtr.qc.ca

26 novembre 
Modifications législatives- Loi 54, Loi 23 et autres modifications  
Conférencier : Me Daniel Bouchard, Lavery De Billy 
Type : Formation continue
Lieu : Trois-Rivières
Heure : 9 h à 17 h
Info : François Ménard, directeur des communications, 514-849-1177 
Coûts :
85 $* Stagiaire / membres émérites /membre sans-emploi
260 $* Membre
345 $* Non-membre

2005
3 février
Règlements d'urbanisme à caractère discrétionnaire
Conférencier : Me Jean-Pierre St-Amour
Type : Formation continue
Lieu : à déterminer
Heure : 9 h à 17 h
Info : François Ménard au 514-849-1177, fmenard@ouq.qc.ca 
Coûts :
85 $* Stagiaire / membres émérites /membre sans-emploi
260 $* Membre
345 $* Non-membre

17 au 20 juillet 
Congrès annuel de l'ICU
Frontière de l’urbanisme et du design 
Type : Congrès conjoint ICU/AACIP
Lieu : Calgary, Alberta
Info : Institut canadien des urbanistes • http://www.cip-icu  • 1-800-207-2138



1 Art. 145.15 L.A.U.
2 REJB 2003-49608 (C.A.)
3 Des pouvoirs discrétionnaires avaient été octroyés aux conseillers en 1985 par l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux dérogations mineures et en 1987 par le pouvoir

qui leur avait été octroyé pour l’adoption des plans d’aménagement d’ensemble.  
4 Supra, note 2.  
5 Ou encore qu’un avis de motion ait été adopté.
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Chronique juridique

Les P.I.I.A. à la rescousse
des municipalités rurales

Depuis quelques années, nous pouvons apercevoir
plusieurs coalitions de citoyens protester afin de
tenter d’empêcher l’implantation d’entreprises dont

l’exploitation serait susceptible de causer des inconvé-
nients au milieu environnant. Soucieux du bien-être des
citoyens de leur municipalité, les élus municipaux peuvent
alors être tentés d’empêcher l’implantation de ces entre-
prises sur leur territoire. Malheureusement, malgré bien
des efforts de sémantique, il est souvent inutile de tenter de
légiférer afin de prohiber totalement l’exploitation d’un
usage indésirable sur le territoire d’une municipalité.
Contrairement à ce que l’on peut penser, ce problème
n’existe pas seulement en milieu urbain. Il existe aussi en
milieu rural, où les fermes deviennent de plus en plus
importantes en termes de production et menaçantes pour
l’environnement. 

Afin de réglementer l’exploitation des fermes, certaines
municipalités ont décidé d’adopter des règlements relatifs
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(ci-après « P.I.I.A ») afin d’éviter que les projets d’élevage
entrent en conflit avec le voisinage. Ce règlement permet
aux municipalités d’ajouter des conditions à l’émission d’un
permis de construction, de lotissement ou de certificats
d’autorisation ou d’occupation1.

Souvent, les P.I.I.A. sont utilisés pour des considérations
d’ordre esthétique. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les
tribunaux ont eu l’occasion de fixer les grands paramètres
à respecter pour l’application et l’adoption de ce
règlement. Dans l’arrêt  Municipalité de Laverlochère c.
Ferme Geléry inc 2, c’était toutefois la première fois que la
Cour d’appel avait l’opportunité de se prononcer sur la
possibilité d’appliquer un P.I.I.A. aux exploitations
agricoles. Un bref résumé des éléments factuels s’impose.

Le 15 mai 2000, la Ferme Gelery inc. (ci-après « la ferme »)
déposa les plans et devis ainsi que tous les documents
exigés par la municipalité pour l’obtention d’un certificat
attestant que la réglementation municipale autorisait
l’exploitation projetée d’une ferme porcine. Cette autorisa-
tion était nécessaire afin d’obtenir le certificat d’autorisa-
tion du ministère de l’Environnement du Québec. À cette
date, le projet qui avait été soumis par la ferme respectait
la réglementation normative de la municipalité. Considé-
rant qu’un règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale était alors en vigueur, le dossier
fut acheminé au Comité consultatif d’urbanisme pour étude

et recommandations au conseil de la municipalité.

Après diverses études et consultations, le conseil de la
municipalité approuva le projet sous certaines conditions.
Les conditions qui ont mené au litige sont les suivantes :

1- La taille et la densité de l’écran boisé devant ceinturer
(en partie ou en totalité) les bâtiments et la fosse à lisier;

2- La taille, le site et le caractère permanent ou non d’un
mur brise-vent en bois;

3- L’obtention de nouvelles analyses de sol pour déterminer
si une lagune en sol pouvait être substituée à la fosse à
lisier en ciment qui avait été proposée par l’intimée dans
sa demande initiale.

Après de longues négociations, la municipalité refusa les
dernières propositions de la ferme. Cette dernière a donc
décidé d’intenter une requête en mandamus afin de faire
ordonner à la municipalité de délivrer un certificat attes-
tant que le projet respecte la réglementation municipale.

Le législateur a toujours été réticent à accorder des
pouvoirs discrétionnaires aux dirigeants municipaux. Au
cours des années quatre-vingt, certaines dispositions ont
été adoptées pour permettre une certaine souplesse dans
l’application de la réglementation d’urbanisme3. Comme le
soulignaient les juges majoritaires, ces interventions légis-
latives autorisant l’adoption de règlements comportant
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sont le signe d’une
amélioration du climat de confiance envers les élus et les
dirigeants municipaux. D’ailleurs, qui est mieux placé que
les dirigeants de la municipalité pour déterminer les be-
soins de cette dernière et pour s’assurer que le nouveau
projet puisse se réaliser tout en maintenant un équilibre
entre les droits des promoteurs et ceux de la collectivité?
Cela ne signifie toutefois pas que les membres d’un conseil
d’une municipalité peuvent abuser des pouvoirs qui leur
ont été délégués.

Néanmoins, les décisions du conseil, prises dans le cadre de
l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires, doivent
toujours être étudiées avec une grande prudence par la
Cour. Généralement, ce n’est que si une preuve de mau-
vaise foi ou d’abus de droit est démontrée que les tribunaux
accepteront d’intervenir. Ils pourront également intervenir
si la décision du conseil excède les pouvoirs qui ont été
délégués à la municipalité. 

Mathieu Quenneville, avocat, Prévost Auclair Fortin d’Aoust
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Puisqu’ils s’étaient déjà prononcés par le passé sur les argu-
ments qui reposaient sur l’invalidité du P.I.I.A. en raison de
l’application de la Loi sur la protection du territoire
agricole et sur la Loi sur la qualité de l’environnement, les
juges majoritaires de la Cour d’appel ont immédiatement
écarté ces arguments. Il restait donc à décider de la
portée des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme relatives au P.I.I.A. afin de déterminer si ces
dispositions doivent nécessairement concerner l’aspect
architectural d’un projet ou bien si elles peuvent également
être utilisées afin d’atténuer certaines nuisances.

Les P.I.I.A peuvent concerner non seulement l’aspect archi-
tectural et l’implantation des bâtiments, mais peuvent
également viser les modifications du terrain, le drainage,
l’aménagement paysager des espaces libres, les clôtures et
les écrans ainsi que les infrastructures4.

Le P.I.I.A. adopté par la municipalité ne visait pas à définir
et à supprimer les nuisances. Si tel avait été le cas, la
municipalité aurait été dans l’obligation d’adopter ces
dispositions en vertu du Code municipal et l’application du
règlement n’aurait pu laisser la place à aucune discrétion.
Le règlement adopté par la municipalité permettait toute-
fois d’atténuer certaines nuisances en réglementant notam-
ment l’aménagement du terrain, les écrans et les infrastruc-
tures. Or, l’atteinte de ces objectifs par un P.I.I.A. est légale.
De plus, l’application d’un tel règlement n’entre pas en
conflit avec la Loi sur la protection du territoire agricole,
puisqu’il régit tout type d’exploitation agricole sur le
territoire de la municipalité, mais ne les empêche pas.
Comme le soulignait l’Honorable Pierrette Rayle :

Loin de constituer une embûche à l’implantation
d’une exploitation agricole, le P.I.I.A., s’il n’est pas
utilisé arbitrairement, sera un outil de coopération
entre l’autorité municipale et le promoteur afin de
favoriser la réalisation harmonieuse du projet, non
pas malgré toute opposition, mais en tenant compte
de celle-ci. Une nouvelle façon de faire qui suppose
que le promoteur se soucie de son voisinage lorsqu’il
ébauche un projet.

Pour ces raisons, la requête en mandamus présentée par la
ferme a été rejetée.

Par conséquent, l’adoption d’un P.I.I.A. peut constituer une
solution afin d’atténuer les conséquences désagréables qui
sont susceptibles de découler de l’exploitation d’une
entreprise. Bien entendu, les dispositions d’un tel règle-
ment devront être adoptées5 avant qu’une demande de per-
mis substantiellement conforme soit déposée afin d’avoir la
possibilité de les imposer au promoteur.  

Il demeure utile de préciser que le législateur a adopté le
projet de loi 54 établissant notamment les conditions pou-
vant être liées à la délivrance d’un permis de construction
relatif à l’établissement ou l’agrandissement d’une entrepri-
se d’élevage porcin. Cela pourrait éventuellement avoir
pour impact de limiter le nombre de restrictions pouvant
être imposées au promoteur désirant exploiter ce genre
d’entreprise.



Depuis des décennies les intervenants dans les domaines de l’urbanisme et des transports tentent de par-
tager leurs préoccupations quant à l’amélioration du cadre de vie. Certaines réalisations québécoises des
dernières années nous permettent de croire que des efforts ont été consentis et que plusieurs défis

demeurent à relever. En effet, bien que le Québec a adopté la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme il y a plus
de 25 ans, la convergence des planifications en matière d’aménagement et de transport ne s’est pas opérée aussi
rapidement que souhaitée. Ainsi, s’il est fréquent de voir des schémas d’aménagement identifier les principaux
axes routiers susceptibles de soutenir les activités présentes sur leur territoire, rares sont ceux qui proposent
des moyens pour en protéger la fonctionnalité ou assurer la compatibilité des usages le long de ceux-ci.

Le dossier que nous présentons ici vise à susciter la réflexion sur certains aspects de nos pratiques. Nous avons
délibérément choisi de ne pas traiter spécifiquement de congestion ou de solutions en matière de transport.
Les articles retenus traitent de la route non parce qu’elle permet la circulation automobile individuelle, mais
bien parce qu’elle est la principale composante avec laquelle doivent transiger tous les intervenants en
aménagement et en urbanisme.

Le texte de MM. Jean Bertrand et François Major, présente les différences dans les préoccupations des villes et
des agglomérations selon leur taille et le niveau de développement économique. Ce texte traduit les travaux de
l’Association mondiale de la Route (AIPCR) auxquels ont participé les auteurs. Par la suite, M. Yvan Rompré
soulève la question de l’existence ou non de liens entre la planification des transports et la planification urbaine
au Québec. À l’appui de son questionnement, l’auteur présente des outils d’aménagement utilisés ailleurs.

Nos pratiques de conduite automobile sont-elles influencées par les aménagements des abords des routes,
particulièrement lorsque nous traversons un milieu urbanisé ? C’est sur cette question que s’est attardée Mme
Lynda Bellalite. Pour leur part, M. Luc Couillard et Mme Odile Thibault traitent des conditions gagnantes pour
les déplacements collectifs en milieu urbain. En complément aux modes de transport motorisés, la pratique du
vélo utilitaire comme contribution à la viabilité des collectivités est présentée par M. Pascal Laliberté. Ce mode
de transport a par ailleurs, constitué le sujet de la thèse de doctorat de Mme Nathalie Noel; qui nous présente
certaines conclusions remettant en cause les quelques a priori que plusieurs peuvent avoir quant aux
conditions favorables au cyclisme utilitaire.

Le dossier présente également une réalisation de la Ville de Louiseville qui lui a valu un prix lors du 39e congrès
de l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR), au mois d’avril 2004. Enfin, un aspect méconnu
de la sécurité routière est abordé par MM. Yassine Eddarai et Karsten Baass soit, la présence des accès à la
propriété le long des routes du Québec.

Nous sommes conscients que les articles contenus dans cette thématique ne font qu’effleurer les relations entre
l’aménagement du territoire et la planification des transports. Toutefois, si nous pouvons susciter la curiosité
et l’intérêt du plus large éventail possible d’intervenants face aux défis que ce sujet représente, notre objectif
sera atteint.

Bonne lecture.

Paul Arsenault pour le comité éditorial

Aménagement et transport :
DEUX SOLITUDES
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Dossier

Le transport : au-delà des
projets, des valeurs de société

Le transport regroupe les interventions qui répon-
dent aux besoins de déplacements des personnes
et des marchandises tout en favorisant le dévelop-

pement économique d’une région et la qualité de vie de
sa population. Il supporte la planification de l’aménage-
ment du territoire, définie notamment dans le Cadre
d’aménagement du gouvernement du Québec et dans
le Plan d’urbanisme des villes.

Pour la majorité des gens, le transport se traduit avant
tout par une disponibilité de moyens leur permettant
d’aller travailler, étudier ou se divertir sans vraiment
prendre conscience de l’impact du choix d’un mode de
transport sur leur environnement. Et pourtant, ces
choix conduisent au développement de réseaux de
transport qui consomment de plus en plus d’espaces et
contribuent à façonner de nouveaux développements
qui génèrent eux-mêmes des dépenses additionnelles
de construction et d’entretien d’infrastructures, alors
que le patrimoine existant (infrastructures routières,
métro, etc.) requiert des rénovations majeures. Sur
quelles valeurs basons nous nos choix actuellement?
Ces valeurs nous sont-elles propres ou sont-elles
universelles ?

L'Association mondiale de la Route (AIPCR) traite de
l'infrastructure routière : planification, conception,
construction, entretien et exploitation; elle a été
fondée en 1909 et compte une centaine de pays mem-
bres. Dans le cadre des travaux du comité technique «
Ville et Transport urbain intégré » qui se sont déroulés
sur une période de quatre ans (2000-2003), la relation
entre l’aménagement du territoire et les politiques de
transport a été examinée dans 17 villes / régions repré-
sentant 15 pays. Les résultats de cette analyse nous
donnent quelques indications sur les préoccupations
auxquelles sont confrontées ces villes et permettent de
situer Montréal à une échelle interna-
tionale. 

Des objectifs universels

L’étude visait à donner une idée plus pré-
cise de la relation entre les politiques
d’aménagement du territoire et de trans-
port mises en œuvre dans les zones
urbaines des 17 villes considérées.

Un cadre a été défini pour analyser l’im-
pact d’une planification intégrée en matiè-
re de transport et d’aménagement du ter-
ritoire (tableau 1). Il établit une distinc-

tion entre le niveau de développement économique du
pays (en voie de développement, en transition et déve-
loppé) et la taille de la ville (méga-villes : population
> 8 millions, grandes villes : 1-8 millions et petites
villes : < 1 million). Dans la présente étude, les pays en
transition représentent les anciens pays communistes
d’Europe de l’Est qui évoluent aujourd’hui vers une
économie de marché ouverte.

Les villes des pays en voie de développement doivent
faire face à une pauvreté marquée, à une accessibilité
réduite et à des problèmes de développement. Pour en
venir à bout, les politiques de transport visent essen-
tiellement à améliorer le système de transports publics,
à contrôler l’affectation du sol, à orienter la structure
urbaine et à développer de nouveaux périmètres
urbains.

Les pays en transition poursuivent plus ou moins les
mêmes objectifs bien que la sécurité routière soit une
préoccupation supplémentaire. Par ailleurs, leur éco-
nomie et leur urbanisation diffèrent considérablement
de celles des pays en voie de développement. Le niveau
de vie s’améliorant, le parc automobile a connu une
croissance rapide et les encombrements envahissent
maintenant la plupart des villes. Le développement du
parc automobile et l’usage accru de l’automobile cons-
tituent la principale cause du recul constaté dans
l’usage des transports publics. Les demandes du sec-
teur des affaires et du logement sont en augmentation.
Pour y faire face, de nouveaux périmètres urbains ont
été créés. La réhabilitation du milieu urbain existant
est une question essentielle également.

Dans les pays développés, les objectifs visent l’amélio-
ration de la qualité du milieu urbain et du cadre de vie.
En outre, la gestion de la demande constitue un objectif

Jean Bertrand et François Major
M. Jean Bertrand est chef de la Division du transport à la Ville de Montréal depuis 1990.

Titulaire d’un baccalauréat en construction civile (ETS) et d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal.

M. François Major est conseiller en aménagement à la Ville de Montréal depuis 1991 et
oeuvre dans le domaine de la planification de transport.

Tableau 1. Villes / régions étudiées

Pays en voie
de développement Pays en transition Pays développés

méga-villes
(> 8 M h.)

Jakarta (9 M h.)
São Paulo (16,5 M h.)
Santiago (14 M h.)

grandes villes
(> 1 M h.)

Le Cap (3 M h.)
Chengdu (3 M h.)
Johannesburg (4,5 M h.)
Durban (4 M h.)
La Havane (2,2 M h.)

Prague (1,2 M h.) Berlin (3,5 M h.)
Stockholm (1,8 M h.)
Portland (1,7 M h.)
Yokohama (3,5 M h.)
Montréal (3,3 M h.)
Melbourne (3,2 M h.)

petites villes
(< 1 M h.)

Bratislava (0,45 M h.) Casey (163,000 h.)
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Transport

fondamental pour atteindre les objectifs de développe-
ment durable. Le tableau 2 résume les principales ca-
ractéristiques de la relation entre les politiques d’amé-
nagement du territoire et de transport pour les villes
étudiées, selon leur niveau de développement.

L’étude a fait ressortir certains objectifs communs aux
17 villes étudiées :

• améliorer l’environnement urbain
• concentrer l’habitation et les services dans les

régions urbaines afin d’obtenir une concentration de
population suffisante pour le bon fonctionnement et
la pérennité des infrastructures de transport 

• influencer la demande de transport pour l’orienter
vers une plus grande utilisation du transport collectif
dans un contexte d’augmentation de la part modale
de l’automobile

• instituer des mécanismes décisionnels impliquant
l’adhésion du public sur les interventions privilégiées
et tenant compte des budgets disponibles pour les
réaliser.

Trois villes ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée
par le comité. Il s’agit de Durban (Afrique du Sud),
Bratislava (Slovaquie) et Montréal (Canada) repré-
sentant respectivement les pays en voie de dévelop-
pement, en transition et développés. Les résultats de

cette analyse ont été présentés au XXIIe congrès
mondial de la route à Durban en octobre 2003.

Conclusion

Que peut-on tirer des travaux du comité comme ensei-
gnement pour mieux planifier le transport dans nos
villes? Peut-être devrions nous simplement resituer
nos priorités d’actions en transport en fonction des
valeurs que nous défendons en tant que société dite «
développée ». Nous planifions souvent nos interven-
tions dans la seule perspective d’augmenter la capacité
de nos réseaux, ce qui se traduit par une liste de projets
tous plus séduisants et coûteux les uns que les autres.
On compte pour plus de 7,5 milliards $ de projets de
transport actuellement à l’étude dans la région de
Montréal, que ce soit par exemple pour améliorer l’ac-
cessibilité à l’aéroport Montréal – Trudeau, pour im-

planter un SLR entre Montréal et la Rive-Sud
ou dans l’avenue du Parc, sans compter les
prolongements de métro.

Nous n’avons tout simplement pas les
moyens de nous payer tous ces projets. Il
faut faire des choix basés sur une vision de la
société dans laquelle nous voulons vivre et
des valeurs qui nous sont chères. Nous trou-
vons important d’être en santé ? Favorisons
des aménagements urbains et de transport
favorisant les modes actifs tels que la marche
et le vélo. L’environnement et la quiétude
des quartiers résidentiels nous tiennent à
cœur ? Planifions nos infrastructures
routières pour limiter le nombre de
véhicules total en circulation et canalisons-
les sur des artères et sur des autoroutes
performantes. Nous croyons que tous les
groupes de la population devraient participer
au développement de la communauté ?
Assurons aux personnes à mobilité réduite et
aux gens à faible revenu un mode de trans-
port collectif qui répond à leurs besoins de
s’instruire et de travailler. Le temps que nous
consacrons au transport dans nos activités
quotidiennes est trop considérable ?
Planifions des systèmes de transport qui
offrent des durées de déplacements

inférieures sur l’ensemble du trajet, et non pas
ponctuellement, à des coûts acceptables pour la
société. Ou encore, choisissons un milieu de vie qui
rapprochera nos origines de nos destinations.

Grâce à ces valeurs communes à tous, il sera plus facile
de distinguer l’essentiel du superflu dans une gestion
responsable des investissements publics en matière de
développement et de protection des infrastructures de
transport.

Articles / catégories Pays en voie de
développement Pays en transition Pays développés

Buts et
objectifs sécurité routière

et efficacité
efficacité économique

et confort développement durable

Politique
d’aménagement
du territoire maîtrise de l’étalement

urbain
nouveau développement

urbain
rénovation et
restauration

Politique 
de transport

suppression des
embouteillages

transports publics abord-
ables

équilibre entre les trans-
ports privés et publics

diminution de la dépendance 
vis-à-vis du véhicule privé

optimisation des infrastruc-
tures de transport existantes

Intégration
internalisation des bénéfices en

matière de développement
accessibilité des services

sociaux de base

nouveau développement
urbain orienté vers le

transport collectif

maîtrise de la demande
de transport, y compris

la maîtrise de
l’affectation des sols

Institution gouvernement national et
organisation financière

internationale

Partenariat entre le gou-
vernement national et le

secteur privé

administration (locale) et
politique (nationale)

autorité locale et opinion
publique

général

principal

amélioration du milieu urbain

général

principal

zones urbaines compactes et denses

général

principal

promotion des transports en commun

général

principal

coordination des transports publics et du développement urbain

général

principal

coordination 

Tableau 2. Caractéristiques des villes / régions étudiées

The World Road Association (PIARC) deals with all aspects of road infrastructure, namely planning, design,
construction, maintenance and operation. Founded in 1909, PIARC today has over 100 member countries. As
part of a four-year (2000-2003) project carried out by the association’s Urban Areas and Integrated Urban
Transport Technical Committee, the relationship between land development and transportation policy was
examined in 17 cities or regions in 15 countries. The findings give us some indication as to the issues facing
these communities and make it possible to compare Montreal to its international counterparts.
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Les liens entre la
planification des transports
et la planification
urbaine et régionale

En 1999, un projet de centre commercial1 de
1,4 millions de pieds carrés, comprenant 8 000
espaces de stationnement, était proposé à l'inter-

section des autoroutes 640 et 13. S'il n'avait pas été
situé dans la zone agricole, la municipalité de
Boisbriand aurait pu autoriser sa réalisation sans tenir
compte des impacts de circulation sur les autoroutes
adjacentes2, occasionnant une circulation supplémen-
taire de 60 000 véhicules par jour (20 millions par
année). Le temps d'attente aux heures de pointe sur les
autoroutes (640 et 15), déjà congestionnées tant la
semaine que la fin de semaine, aurait augmenté de
vingt minutes en moyenne. Le maintien du niveau de
service à ce qu'il était avant la réalisation du projet,
était évalué à plus de 150 millions de dollars.

Pendant ce temps, alors que le tracé de l'autoroute 30
était déterminé depuis les années 1970 dans les
municipalités de Delson et de Saint-Constant et que le
ministère des Transports avait acquis les emprises
nécessaires à sa construction depuis près de 30 ans, les
usages résidentiels autorisés par les municipalités
concernées à proximité des emprises routières obligent
aujourd'hui le gouvernement du Québec à analyser
d’autres alternatives dont un tracé dans la zone
agricole, plus au sud. 

- Y a-t-il manque de liens entre la planification des
transports et la planification urbaine au Québec?

Les modifications apportées à la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, l'amélioration des orientations
gouvernementales sur le sujet, l'adoption de diverses
politiques faisant la promotion du développement
durable, le plan d'action sur les changements climati-
ques sont autant d’éléments qui auraient dû concourir
à améliorer les liens entre la planification des
transports et la planification urbaine et régionale. 

Or, selon les points de vue exprimés à l'occasion des
derniers forums tenus sur le sujet par l'Association

québécoise du transport et des routes (AQTR), en 2003
et 2004, au Québec, il n'y a pas de lien entre la
planification urbaine et la planification des transports
au palier supra municipal3, et peu d’intervenants sont
en mesure de déterminer comment s'y prendre pour
améliorer la situation actuelle. Comme chez la plupart
des représentants sectoriels, les représentants du
ministère des Transports considèrent toujours que leur
mandat est de gérer l'offre et la demande en transport
et non de faire de la planification urbaine et régionale.

1. AMÉLIORER LA MOBILITÉ INDIVIDUELLE
OU L'ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT?

Afin de mieux comprendre l'interdépendance et l'im-
portance de la synergie entre les deux domaines, trans-
port – planification urbaine, nous illustrons, en premier
lieu, deux approches, généralement appliquées isolé-
ment au Québec : la première vise l'amélioration de la
mobilité individuelle par des interventions ponctuelles,
la deuxième a pour cible l'accessibilité aux transports
en s'appuyant sur les préceptes de fonctionnement de
la ville, ville où vivent des personnes réalisant  des
échanges et des déplacements. 

Au Québec, les actions posées en matière de transport
visent davantage une amélioration de la mobilité indi-
viduelle qu'une contribution à l'organisation de la ville.
Quant à la planification urbaine, elle est très souvent
perçue comme un exercice de contrôle plutôt qu'une
réflexion sur l'avenir des collectivités. À terme, les
effets de l'un viendront annuler ceux de l'autre, si
appliqué isolément. Ainsi, dans le contexte actuel, où la
solution aux grands défis urbains exige une compré-
hension de leur interdépendance, chacune des deux
approches est souvent considérée anachronique
lorsque prise isolément. 

1 Projet Cambridge/Mills
2 Les municipalités sont autonomes dans la délivrance de leur permis de construction. Un permis doit être délivré lorsque le projet est conforme à la

règlementation municipale en vigueur. 
3 Le terme inclut le palier métropolitain

Yvan Rompré, urbaniste 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
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Les solutions aux problèmes de mobilité ne
peuvent relever exclusivement du domaine du
transport

Le caractère unique de chacune des agglomérations et
le mode d'organisation requis, pour assurer une adap-
tation constante dans le temps et dans l'espace aux
besoins de la population et des entreprises, ne nous
permettent pas d'illustrer un modèle type de gestion du
territoire. Toutefois,  ils nous permettent d'énoncer la
prémisse suivante : les solutions aux problèmes de
mobilité ne peuvent relever exclusivement du do-
maine du transport. Les visions d'avenir en matière
d'aménagement et de développement économique,
social et environnemental, sont déterminantes pour
l'organisation de la ville et pour la planification4 des
infrastructures à mettre en place pour répondre aux
besoins des individus et des entreprises en matière de
transport. Ainsi, dans une perspective supra munici-
pale et métropolitaine, la planification des transports
doit être confiée aux responsables de l'organisation de
la ville. 

Les infrastructures ne sont
pas une fin en soi : elles sont
un moyen pour atteindre un
but prédéterminé.

De plus, nous pouvons affirmer
que, compte tenu des nouvelles
exigences en matière de dévelop-
pement durable des villes ainsi
que des impératifs de la ville mo-
derne5, la planification urbaine et
la planification des transports,
particulièrement au palier supra-
municipal, sont justifiés dans la
mesure où il y a une synergie
entre chacune d'elles et qu'elles
s'appuient sur une vision parta-
gée de l'organisation de la vie
urbaine, économique, sociale et
environnementale. Il faut se rap-
peler que les  infrastructures en
transport ne sont pas une fin en
soi : elles sont un moyen pour
atteindre un but prédéterminé.

2. DES OUTILS
D'URBANISME POUR
RÉDUIRE LES
DÉPLACEMENTS ET LES
TEMPS DE TRANSPORT

Il existe pourtant des outils
d’aménagements qui peuvent
contribuer au double objectif

énoncé plus haut, celui de l'amélioration de la mobilité
individuelle et de l'accessibilité aux transports. Nous
présentons, à titre d’exemple, deux outils d'aménage-
ment du territoire, utilisés sur le territoire américain,
contribuant à la réduction du temps et des distances de
déplacement

- Location Efficient Mortgage

Location Efficient Mortgage est un incitatif financier
utilisé, entre autres, dans les villes de Los Angeles, San
Francisco, Seatell et Chicago. L'incitatif permet à un
acheteur d'augmenter son montant d'emprunt pour
l'acquisition d'une propriété en prenant en considéra-
tion l'économie pouvant être réalisée en demeurant
dans un quartier dont l'aménagement lui permet de
réduire ses coûts de transport.  Nous faisons référence
ici à un aménagement urbain où les commerces et
emplois sont facilement accessibles par transport en
commun ou encore à pied ou à bicyclette.

Ainsi, à titre d'exemple, un ménage, dont le revenu an-
nuel est de 50 000 $, peut se qualifier pour un emprunt
hypothécaire de 160 000 $. Toutefois, en demeurant
dans un quartier plus dense et favorisant les déplace-

4 Nous faisons référence ici à la localisation et à la programmation des infrastructures
5 Globalisation des économies, concurrence internationale, fiscalité concurrentielle (individus et entreprises), qualité environnementale, protection des espaces

verts, etc.

Tableau 1. Deux types d'interventions menées parallèlement

Des interventions ponctuelles pour améliorer la
mobilité individuelle

Une planification urbaine pour améliorer l'accessi-
bilité aux modes de déplacement

Construction de nouvelles routes et agrandissement de
routes existantes
- Autoroutes
- Échangeurs autoroutiers
- Réseau artériel

Contrôle de l'utilisation du sol
- Développement à densité élevée
- Usages mixtes (commerces locaux – habitation

– centres d'emploi)
- Design urbain favorisant les déplacements piéton-

niers et à bicyclette
- Nouvel urbanisme orienté sur le développement

d'une vie de quartier intégrée (mixité sociale,
mixté des usages, etc.)

- Phasage du développement (dans le temps et
dans l'espace)

Système de transport à technologie de pointe
- Système de navigation intégré au véhicule
- Répérage par satellite
- Données d'accès aux points destinations

en temps réel

Utilisation des nouvelles technologies de télécommu-
nication
- Télé-travail
- Développement de communautés câblées

(fibre optique)
- Télé-magasinage

Gestion de la circulation
- Synchronisation des feux de circulation
- Gestion du stationnement sur rue
- Gestion de l'accessibilité aux voies rapides

par minuterie aux rampes d'accès
- Panneaux à messagerie variable

Gestion des déplacements (Au Québec, les trois premiers
éléments sont sous la responsabilité des organismes de transport)
- Covoiturage et aux mesures de la gestion de la

demande
- Sationnements incitatifs
- Gestion du stationnement (tarification)
- Étude d'impact régional préalablement à l'implan-

tation de grands générateurs de déplacement

Infrastructures de transport pour
une desserte d'agglomération
- Train de banlieue
- Voies réservées pour transport collectif
- Postes de péage sur les réseaux à vitesse élevée

Système de transport collectif local et déplacements
non motorisés
- Train léger sur rail
- Transport en commun local répondant aux

besoins particuliers de la collectivité
(Taxi collectif, transport adapté, etc.)

- Réseaux cyclables et piétons

Adaptation de: Robert Cervero, Integration of Urban Transport and urban Planning, in The
Challenge of Urban Government: Policies and Practices, sous la direction de Mila Freire et
Richard Stren, The World Bank Institute, Washington, D.C. The Centre for Urban and
Community Studies, University of Toronto, p.422
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ments autrement qu'en voiture, on considère que ce
ménage peut économiser 200 $ par mois. Ces écono-
mies s'ajoutant ensuite au revenu, l'emprunt potentiel
peut atteindre 215 000 $.

La technique du Location Efficient Mortgage contribue
au développement de projets résidentiels plus denses et
comportant des services de proximité accessibles
autrement qu'en automobile. Il en résulte une plus
grande utilisation du transport collectif, une réduction
de la consommation d'énergie et de la pollution
atmosphérique, une préservation des grands espaces
agricoles et une diminution de la demande pour la
construction de nouvelles routes. 

- Housing  – Jobs Balance

Housing – Jobs Balance est une technique locale ou
métropolitaine de planification du territoire permet-
tant d'assurer un équilibre entre le nombre d'emplois
et de logements dans un espace prédéterminé. Cette
technique contribue à l'atteinte d'objectifs non seule-
ment quantitatifs en terme d'emplois et de logements
mais également qualitatifs. En effet, la variété des types
d'emplois, indirectement des revenus, conduira la
municipalité à planifier l'aménagement de son territoi-
re de manière à offrir une plus grande diversité de
logements.

Par ailleurs, Housing – Jobs Balance permet aux
citoyens de travailler à proximité de leur lieu de rési-
dence et de réduire leur temps de déplacement pour se
rendre à leur emploi. Une telle stratégie contribue, au
même titre que la technique du Location Efficient
Mortgage, à la réduction des besoins en infrastructures
de transport. Lorsque les emplois et le lieu de résidence
sont à proximité, les travailleurs ont moins de distance
à parcourir pour se rendre à leur lieu d'emploi, et
souvent ils ont la possibilité de faire le trajet autrement
qu'en voiture, soit à pied ou à bicyclette. Ces avantaqes
permettent aux citoyens d'avoir plus de temps pour
d'autres activités, de réduire le stress lié au transport et
d'augmenter leur productivité.

3. UNE PLANIFICATION INTÉGRÉE DES
GRANDES INFRASTRUCTURES EN ONTARIO

En troisième partie, nous présentons deux situations
en Ontario démontrant l'importance qu'accordent nos
voisins à une planification des transports intégrée à la
planification urbaine et régionale. 

- L'évaluation des coûts de l'urbanisation pour la
grande région de Toronto (2001-2031)

Neptis Foundation6 a effectué des travaux en 2000 sur
les coûts de l'urbanisation à l'égard du territoire de la
grande région de Toronto, incluant les agglomérations
du Niagara – Guelph – Barrie et Peterborogouh. Ces
études visaient à alimenter les débats des élus de la

grande région de Toronto sur le mode d'urbanisation à
privilégier pour les prochaines décennies. On évalue à
3 millions de personnes la croissance démographique
projetée d'ici 2031. La question posée par les élus était
la suivante : comment organiser le territoire pour ré-
pondre aux besoins de la nouvelle population qui
s'ajoutera d'ici 2031? Une première analyse a été effec-
tuée sur les impacts du statu quo en terme d'urbani-
sation (business-as-usual). 

Le groupe Neptis s'est inspiré d'une étude effectuée par
Pamela Blais « Economics of Urban Form » (1995),
pour le Bureau of Greater Toronto afin de déterminer
les avantages économiques d'une forme urbaine plus
compacte comparée au statu quo, soit la poursuite des
tendances actuelles en terme de mode d'urbanisation
et d'investissements publics. Le tableau qui suit pré-
sente un aperçu général des coûts annuels de finan-
cement des infrastructures comparant 2001 à la situa-
tion projetée en 2031. 

À la lumière de cette information, les auteurs affirment
qu'un maintien de statu quo en terme de gestion de
l'urbanisation se traduira par une forte consommation
d'espace, un développement urbain accentuant la dé-
pendance à l'automobile ainsi que par la réduction de
l'utilisation du transport collectif. Il en résultera une
augmentation de 50 % du parc automobile et de 160 %
des délais de déplacement aux heures de pointe, ac-
compagnée de pressions constantes pour la construc-
tion de nouvelles infrastructures routières, d'aqueduc
et d'égouts. Ces coûts sont évalués à 77 milliards de
dollars pour la période 2001-2031, dont 75 % (59 mil-
liards) devront être consacrés uniquement au maintien
des infrastructures existantes. 

Les résultats de l'étude ont amené les élus municipaux
à se poser la question sur les avantages d'une forme
urbaine plus dense et orientée vers une utilisation ac-
crue du transport collectif. La mise en œuvre de ces
scénarios alternatifs nécessiterait une plus grande inté-
gration et cohérence des priorités en terme d'utilisa-
tion du sol et d'investissements en infrastructures ur-
baines. Voir tableau 2.

À titre d'exemple, les recherches nord-américaines,
effectuées spécifiquement sur les coûts de l'étalement
urbain (Urban sprawl) comparé à un développement
plus dense (Smart Growth)7, démontrent qu’une plani-
fication rigoureuse de l’urbanisation à l’échelle métro-
politaine permet de réduire de 45 % la consommation
d’espace, de 25 % les coûts de construction du réseau
routier et de 15 % le coût d’implantation des services
d’aqueduc et d’égouts. 

Les données actuelles permettent d’affirmer sans équi-
voque qu’une urbanisation métropolitaine planifiée
comparée à un « laisser-faire » permet de réduire de
40 % les coûts de l’ensemble des infrastructures et
équipements urbains (routes, écoles, parcs, etc.). 

6 Neptis Fondation est une fondation privée établie à Toronto en 1996. Elle se spécialise dans la recherche sur les phénomènes urbains et régionaux. L'étude a
pour titre Modelling growth in the Toronto-related Urban region to 2031. 
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De plus, il a été démontré qu'une urbanisation plus
concentrée et plus dense permet de réduire de 45 % la
pollution de l’air occasionnée par les véhicules auto-
mobiles. De plus, une augmentation de la densité rési-
dentielle combinée à une planification urbaine métr-
opolitaine permet de réduire de 44 % la consommation
d’énergie liée au transport.

- Une planification et une gestion intégrées des
infrastructures financées par la province de
l'Ontario

Le 23 octobre 2003, le nouveau gouvernement onta-
rien rendait publique la création d'un nouveau minis-
tère appelé ministère du Renouvellement de l'infra-
structure publique. Ce ministère remplace la Société
Ontario SuperCroissance (Ontario SuperBuild) mise
en place en 1999 par le gouvernement précédent.

Le nouveau ministère a les responsabilités dévolues de
la Société Ontario SuperCroissance, soit de planifier la
réfection, le développement ainsi que la construction
de nouvelles infrastructures. Antérieurement, chaque
ministère recevait une enveloppe budgétaire du Con-
seil du trésor pour ses équipements et déterminait ses
propres priorités. À titre d'exemple, les universités, les
hôpitaux et les commissions scolaires devaient faire
leurs demandes d'aide financière auprès de chacun des

ministères. Ni les ministères, ni
les institutions ne faisaient de
liens ou ne se préoccupaient des
impacts de leurs décisions sur
celles des autres organismes.

Le nouveau mécanisme de plani-
fication des infrastructures mis en
place par la province de l'Ontario
permet d'avoir une vue d'ensem-
ble des immobilisations gouver-
nementales avant de prendre une
décision. Les ministères doivent
faire un inventaire de l'âge, de
l'état et de la valeur de leurs
immeubles. Ils doivent également
déterminer leurs besoins pour
l'avenir en terme de ressources
financières. Les mêmes exigences
s'appliquent aux institutions com-
me les universités et les hôpitaux.
Ces derniers doivent maintenir à
jour leurs plans d'immobilisations
à long terme avant d'obtenir une
aide gouvernementale.

Les plans d'immobilisations de
chacun des ministères doivent
être soumis au nouveau ministère
du Renouvellement de l'infra-
structure publique pour approba-
tion. Ces plans d'immobilisations

constituent l'information de base pour l'élaboration
d'un plan stratégique gouvernemental.

Bref, c'est par l'intermédiaire de ce nouveau ministère
que, dorénavant, le gouvernement de l'Ontario plani-
fiera et déterminera ses priorités en matière d'infra-
structures urbaines. L'objectif premier est le renouvel-
lement ainsi que l'accroissement du réseau routier, des
établissements collégiaux, hospitaliers, universitaires,
culturels et des centres communautaires de l'Ontario.
Le caractère multidisciplinaire du mandat confié à ce
nouveau ministère permettra d'assurer un lien entre
les orientations gouvernementales en matière d'amé-
nagement du territoire et le plan gouvernemental
d'immobilisations en matière d'infrastructures.

Cette approche n'est pas unique. Le gouvernement bri-
tannique a confié récemment à son Vice premier mi-
nistre le mandat de planifier les grandes interventions
de l'État sur le territoire. En effet, ce dernier, qui relève
directement du premier ministre (Tony Blair), est
dorénavant responsable non seulement des investisse-
ments en infrastructures mais particulièrement de
l'ensemble des politiques nationales de nature intersec-
torielle, telles que la politique urbaine, la mise en place
des agences de développement régional, la politique sur
le logement et sur l'exclusion sociale.

7 Real Estate Research Corporation (1974), « The Costs of Sprawl, Environmental and Economic Costs fo Alternative Residential Development Patterns at the
Urban Fringe », Washington, DC, 278 pages.

Source : Modelling growth in the Toronto-related Urban region to 2031, The neptis
program in urban futures, pages 20 et suivantes.

Tableau 2. Toronto 2001-2031, Business-As-Usual
INDICATEURS 2001 2031 Évolution Évolution

absolue en %

UTILISATION DU TERRITOIRE

Population (millions) 7,4 10,5 3,2 43 %
Personnes occupées (millions) 3,5 5,4 1,9 54 %
Zone urbaine (milliers d’acres) 586 850 264 45 %
Densité brute (pop+pers. occupées/acre de zone urbaine) 18,6 18,8 - 1 %

TRANSPORT

Besoins en transport
Déplacements quotidiens en véhicules-kilomètres (millions) 157 258 101 64 %
Possession d’automobile (millions de véhicules particuliers) 3,72 5,60 1,9 50 %

Rendement du transport
Retard par véhicule à la période de pointe du matin (min.) 3,6 9,3 - 161 %
Coût moyen mensuel par ménage des navettes quotidiennes ($) 144 195 51 35 %

Impact sur l’environnement 
Dioxyde de carbone (kilotonnes d’équivalent-CO2) 10 870,9 15 455,5 4 584,6 42 %
Carburant (milliards de litres) 4,4 6,3 1,9 44 %

Dépenses en transport (2000 M$,  frais annuels d’exploitation et d’entretien)
Routes et autoroutes (millions) 469 510 41 9 %
Transport en commun municipal (millions) 193 249 56 29 %
GO Rail (millions) 40 92 52 130 %
Conducteurs d’automobiles (millions) 4,58 7,51 2,93 65 %

DÉPENSES EN TRANSPORT (2000 M$) Investissement Moyenne/
total année

Dépenses en immobilisation et en réhabilitation (2000-2031)
Routes et autoroutes 30 000 970
Transport en commun municipal 9 500 307
GO Rail 4 300 141
Total (Dépenses en transport) 43,8 1 418

EAU POTABLE ET EAUX USÉES
Coûts d’investissement dans le réseau (2000-2031) 

Rénovation du réseau 22 500 723
Amélioration du réseau 4 500 144
Expansion reliée à la croissance 6 600 212
Total (Coûts d’investissement) 33 600 1079
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La concentration de l'ensemble de ces responsabilités,
au sein d'un même organisme, au Royaume-Uni et en
Ontario, constitue une autre approche qui contribue à
assurer une plus grande cohérence des décisions dans
l'application et la mise en œuvre des orientations et
objectifs d'un État en matière de transport et d'aména-
gement du territoire.

Conclusion

Pour paraphraser Henri Laborit8, une œuvre humaine
comme la ville peut-elle être planifiée dans l'ignorance
des mécanismes qui la dirigent? Chaque niveau d'orga-
nisation répond à des considérations qui lui sont pro-
pres. Cependant, l'ignorance, volontaire ou liée au
hasard, du fonctionnement des mécanismes qui façon-
nent la ville conduit les planificateurs, en transport ou
en planification urbaine et régionale, vers une inter-
prétation erronée de ce qu'ils observent et leur fait
prendre des décisions sans efficacité.

Il y a lieu de poser l'hypothèse suivante: est-ce que la
confusion et l'incohérence des actions sectorielles sur
la ville (agglomération) trouvent leur source dans
l'ignorance des attentes et des comportements des
personnes qui l'habitent? 

Cette hypothèse s'expliquerait, entre autres, par le fait
que la gestion des transports et ses effets techniques
visant une amélioration de la mobilité individuelle s'ef-
fectuent dans un cadre législatif cloisonné, alors que la
planification urbaine intervient sur des problèmes très
spécialisés, s'appuyant sur les valeurs économiques des
sols et sur des obligations légales plutôt que sur la
finalité de la ville.

Enfin, la grande diversité des actions posées quotidien-
nement sur la ville semble faire oublier la présence de
niveaux d'organisation plus élevés, l'interdépendance
des effets recherchés et la nécessité, pour chacun des
organismes, de se référer constamment à une vision
d'avenir partagée.

Sommes-nous en mesure de se payer un tel luxe?
Sinon, quelle est la solution? 

Les débats actuels sur la modernisation de l'État sont
une excellente occasion de moderniser les liens
institutionnels entre l'état et les municipalités. Trois
des cinq critères formulés par le gouvernement relatifs
à la réévaluation des programmes9 méritent une
attention particulière : le rôle et la mission de l'État,
l'efficacité des actions de l'État et la subsidiarité, c'est-
à-dire l'instance la mieux placée pour assurer la gestion
d'un programme.

La modernisation des liens entre l'État et les municipa-
lités devrait conduire à un partenariat impliquant,
d'une part, une complémentarité plus importante des
responsabilités en matière de planification des trans-
ports et, d'autre part, une cohérence des actions
découlant d'une compréhension commune des divers
mécanismes qui façonnent la ville. 

Dans une perspective supramunicipale et métropoli-
taine, la planification de tous les modes de transport
doit être confiée aux responsables de la planification
urbaine et régionale, resituant ainsi les infrastructures
comme un moyen pour assurer l'organisation de la
ville.

7 Laborit, Henri, L'homme et la ville, Flammarion, 1971.
8 Gouvernement du Québec, Moderniser l'État, Pour des services de qualité aux citoyens, Plan de modernisation 2004-2007, mai 2004

Changes to the Land Use Planning and Development Act, improvements in government positions in this
regard, the adoption of various pro-sustainable-development policies and the action plan on climate
change are all elements that should have, together, helped promote the convergence of transportation
planning and urban and regional development. However, based on the viewpoints expressed at the latest
round of forums held on the topic by the Association québécoise du transport et des routes (AQTR) in 2003
and 2004 in Quebec, there are no links between urban development and transportation planning at the
supramunicipal level, and very few stakeholders are in a position to determine how to improve the
situation.
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L’influence de l’aménagement
des abords de la route sur 
la vitesse automobile en
traversée d’agglomération

Comment l’aménagement des abords de la route
influence-t-il la conduite automobile en traver-
sée d’agglomération ? C’est la question de

départ d’une étude qui visait à vérifier dans quelle
part cet aménagement permet d’expliquer la vitesse
pratiquée au sein des traversées des petites agglomé-
rations. Il s’agissait ici d’aller au-delà de l’étude des
propriétés géométriques de la route (pente, courbe)
lesquelles influencent déjà le comportement du
conducteur et plus particulièrement la vitesse à
laquelle il circule. À titre d’exemple, les routes larges,
planes et rectilignes favorisent les vitesses élevées. 

La plupart des études menées à l’étranger s’enten-
dent sur le fait que le conducteur est influencé par le
milieu environnant et adapte sa vitesse selon la
lecture qu’il en fait. D’ailleurs, les expériences étran-
gères visant à modérer la circulation reposent sur ce
principe. Généralement, elles comportent un remo-
delage de l’espace et de l’environnement visuel du
conducteur, ce qui présume l’influence des abords de
la route sur le comportement du conducteur. Les ré-
sultats de ces travaux révèlent d’ailleurs que la
vitesse pratiquée décroît et la sécurité augmente
(moins d’accidents) lorsque l’on réaménage les
abords. 

Dès lors, on peut se demander si les conducteurs
québécois sont également sensibles au milieu envi-
ronnant comme on a pu le constater à l’étranger.
Cette question s’avère importante puisqu’elle suppo-
se que l’on peut façonner la route et ses abords de
façon à obtenir une vitesse souhaitée sans entraîner
une détérioration de la sécurité. L’enjeu est de taille,
particulièrement dans le cas des traversées des
petites agglomérations puisqu’elles représentent près
des 3/4 des municipalités québécoises, avec des po-
pulations de moins de 2000 habitants. Par ailleurs, ce
sont généralement celles qui éprouvent le plus de
difficultés à supporter les désagréments de la circu-
lation (ex. : circulation locale vs en transit, présence
de poids lourds, vitesses élevées, etc.).

La démarche
Cette étude s’est efforcée de fournir des résultats
significatifs afin d’évaluer l’impact du milieu environ-
nant ou du profil en travers (comprenant la route et
ses abords) sur la vitesse pratiquée au sein des tra-
versées des petites agglomérations grâce à une vaste
campagne d’observations.

Pour y arriver, la démarche adoptée incluait :
1) faire le point sur les expériences menées à l’étran-

ger mettant en lumière la vitesse pratiquée et le
profil en travers,

2) obtenir des résultats statistiquement significatifs
en identifiant et sélectionnant 50 sites d’étude à
travers le Québec,

3) élaborer un recueil descriptif des sites d’étude au
moyen d’une grille originale comportant les para-
mètres à considérer,

4) obtenir des mesures de vitesse et des observations
à l’aide d’une campagne de terrain d’une assez
grande envergure, 

5) déterminer l’effet de l’aménagement de la route et
ses abords sur la vitesse pratiquée au moyen d’une
analyse multivariée.

Les résultats obtenus

Bien que les sites d’étude comportaient tous une
zone de 50 km/h, la vitesse pratiquée par les conduc-
teurs différait sensiblement selon l’apparence géné-
rale de la traversée d’agglomération. Ainsi, la vitesse
moyenne avoisinait 56 km/h en milieu urbain et
66 km/h en milieu rural. En d’autres termes, il sem-
ble que le conducteur décode spontanément le
milieu qu’il franchit et adapte sa vitesse en consé-
quence. À titre d’exemple, les photos suivantes
permettent d’illustrer deux zones de 50 km/h mais
dont les abords de la route sont fort différents.
La première photo représente la municipalité de
Saint-Édouard-de-Maskinongé, située dans le secteur
de la Mauricie-Centre-du-Québec. Il s’agit d’une rou-
te rectiligne à deux voies mais dont les abords sont
relativement urbanisés. Les maisons, nombreuses,

Lynda Bellalite, Ph.D.
Lynda Bellalite détient un doctorat en aménagement de l’Université de Montréal, elle enseigne au

Département de géographie et télédétection de l’Université de Sherbrooke. 

1 Les abords désignent le paysage humanisé et naturel qui borde la route.
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sont proches de la route et on constate la présence de
trottoirs. Dans cette localité, la vitesse pratiquée
s’élève en moyenne à 54 km/h. Les conducteurs les
plus rapides circulent environ à 63 km/h.
La seconde photo représente la municipalité de Saint-

Urbain-Premier, située dans l’ouest de la Montérégie.
La route y est rectiligne et comporte deux voies. Elle
s’apparente à celle d’Édouard-de-Maskinongé pour sa
largeur, sa pente, son débit journalier de véhicules et le
nombre de poids lourds qui y circulent. Toutefois, son
apparence générale révèle qu’il s’agit d’un milieu rural.
Or, cela a une incidence sur le comportement des
conducteurs. En effet, la vitesse pratiquée atteint en
moyenne 79 km/h et les conducteurs rapides roulent à
93 km/h.
Nous avons découvert qu’à l’échelle de la traversée, la

vitesse des conducteurs est influencée par la densité
d’occupation du sol, l’emprise visuelle et la largeur
des trottoirs. Ces trois facteurs, directement influen-
cés par des pratiques urbanistiques, parviennent à
expliquer près de la moitié de la variance de la
vitesse (47,9%). 

La densité d’occupation correspond au nombre de
bâtiments compris à l’intérieur de la zone témoin, et
ce, indépendamment de leur taille, de leur hauteur
(nombre d’étages) ou de leur vocation (usage prin-
cipal). Incidemment, le conducteur ralentit en
présence d’une concentration de bâtiments. Cette
situation s’observe principalement en milieu urbain.

À l’inverse, le conducteur circule plus rapidement en
milieu rural où les bâtiments sont plutôt clairsemés.

L’emprise visuelle se définit par la distance séparant
les bâtiments situés de part et d’autre de la route. En
d’autres termes, elle comprend la largeur de la chaus-
sée, la largeur des accotements et les marges de recul
des deux côtés de la route. Il appert que plus cette
emprise est large, plus l’ouverture du champ visuel
(vision périphérique) est étendue et plus le conduc-
teur roule vite. À l’inverse, plus le champ visuel est
fermé et plus le conducteur ralentit.

La largeur des trottoirs constitue le dernier facteur à
expliquer la vitesse moyenne. Ainsi, le conducteur
ralentit à mesure que la largeur des trottoirs augmen-
te. En procédant à une vérification, on s’est aperçu
que les trottoirs mesuraient généralement 1,2 mètre
avec une variation de quelques centimètres. Or, cette
légère variation ne saurait être perceptible par des
conducteurs, même ceux qui circulent à vitesse
réduite. Cela nous a amené à penser que ce n’est pas
tant la largeur que la présence des trottoirs qui agit
comme élément modérateur sur la vitesse pratiquée.

Si l’on reprend l’exemple de nos deux localités, on
s’aperçoit qu’à Saint-Édouard-de-Maskinongé, les
bâtiments y sont nombreux et rapprochés de la rou-
te. Qui plus est, on observe la présence de trottoirs
des deux côtés de la route. Il s’agit là d’une combinai-
son d’éléments qui incitent le conducteur à ralentir.
En effet, la présence de nombreux bâtiments sollici-
tent l’attention de l’usager de la route dans la mesure
où il s’agit de points de conflits potentiels. Le rappro-
chement des bâtiments réduit l’emprise visuelle et
contraint le conducteur à ralentir en raison des
sources de danger situées à proximité. Enfin, la pré-
sence de trottoirs supporte souvent un achalandage
de piétons auquel le conducteur est sensible.

À Saint-Urbain-Premier, les abords de la route sont
conçus de manière à encourager le conducteur à
circuler à vitesse élevée. Les bâtiments y sont clair-
semés et éloignés de la route. Les accotements
dépourvus de trottoirs sont larges et dégagés. Ce type
d’aménagement suscite peu l’attention du conduc-
teur puisqu’il s’y sent en sécurité même s’il circule à
vitesse élevée. 

Les résultats obtenus sont éloquents. La vitesse pra-
tiquée par un conducteur dépend, pour une large
part, de l’apparence générale du milieu qu’il franchit.
Le conducteur est capable de décoder spontanément
le milieu et d’adapter sa vitesse en conséquence. En
zone urbaine, il modère sa vitesse car il perçoit de
nombreux risques associés à la présence humaine
(ex. : trottoirs, institutions, etc.), à une forte densité
d’occupation et à un champ visuel restreint. En mi-
lieu rural, il circule plus rapidement car il y perçoit
moins de risques.
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Conclusion

On a longtemps pensé qu’en dégageant les abords de
la route, on procurait une plus grande sécurité aux
conducteurs et aux résidants des villages qui jalon-
nent le réseau routier québécois. Or il semble assuré
que cela contribue à éloigner les points de conflits et
à dégager le champ visuel des conducteurs, ce qui les
incite à circuler à des vitesses plus élevées. Par con-
séquent, on doit arriver à modifier l’aménagement

des abords afin d’atteindre une vitesse de circulation
souhaitée, notamment en confirmant la présence
d’un milieu urbain plutôt que de préconiser le
développement de rubans de développement le long
des axes routiers de grande circulation.

À ce propos, nous disposons de nombreux outils de
planification comme les schémas d’aménagement et
les plans d’urbanisme avec lesquels il est possible
d’intervenir à la fois sur la densité d’occupation,

Apart from the geometric properties of a road, i.e.
its curves and slopes, are there any design
elements that have a significant impact on how
people drive through a municipality? A research
project, led in conjunction with some 50
municipalities in Quebec, reveals some of the
factors that help explain the speeds encountered
on through streets in smaller communities. The
findings emphasize the crucial impact of
planning and development choices for certain
types of roads on driving behaviours.

Détails de la démarche :

La recension des écrits a permis, d’une part,
d’identifier les composantes de la route et ses
abords qui affectent le comportement des con-
ducteurs et, d’autre part, de valider la démarche
de recherche en la comparant aux études simi-
laires menées à l’étranger. La campagne de terrain
a comporté une visite d’une cinquantaine de sites
d’étude répartis à travers le Québec. Lors de ces
visites, de nombreuses mesures et observations
ont été consignées sur les propriétés de la route
(ex: nombre et largeur des voies, largeur et revê-
tement des accotements, pente, etc.). Par ailleurs,
on a répertorié, mesuré et classé les activités rive-
raines (ex. : parcs, types de commerces, résiden-
ces, types d’industries, institutions, etc.), la den-
sité d’occupation (ex. : nombre de logements et
d’étages), les bâtiments principaux et accessoires
(ex. : nombre, taille et éloignement des résiden-
ces, granges, garages, etc.) et même l’aména-
gement paysager (ex. : éloignement, hauteur des
arbres, arbustes et haies, clôtures, etc.). 

Au cours de ces visites, on a aussi recueilli les
mesures de vitesse et noté des observations sur le
comportement des conducteurs (ex. : virages en
épingle, non-respect de la distance de sécurité
entre les véhicules, dépassement sur la double
ligne jaune, etc.). Enfin, la campagne de terrain a
permis également de recueillir des photographies
de la traversée d’agglomération, de tracer un plan
à l’échelle de l’occupation du sol en y indiquant
l’emplacement des accidents routiers survenus et
de dessiner une esquisse du profil en travers. Tous
ces éléments ont été incorporés dans la grille
d’observation de chacun des sites.

Les renseignements recueillis dans chaque grille
ont été transcrits dans une base de données à des
fins de traitement statistique. La mise en relation
a consisté à analyser les liens existants entre
l’aménagement de la route et ses abords avec les
vitesses obtenues et les accidents. Cet exercice a
reposé sur le recours à une analyse de régression
pas-à-pas (stepwise) dont l’avantage est d’arriver à
obtenir un modèle de prédiction performant sans
avoir à passer par toute une série d’essais succes-
sifs. Le programme procède à l’introduction des
variables dans le modèle en ordre décroissant de
leur habileté à contribuer à l’explication du phé-
nomène à étudier, en l’occurrence les vitesses. Il
va s’en dire que la mise en relation a nécessité
plusieurs vérifications préalables dont des ana-
lyses de variance et des tests de normalité sur
l’ensemble des variables. On a même procédé à
des analyses de régression préliminaires pour
comparer la performance de certaines transfor-
mations. En somme, cette étape est éminemment
statistique.
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Les stationnements incitatifs,
Pierre angulaire des déplacements 
métropolitains en transport collectif

Un consensus semble se dégager depuis quel-
ques années parmi les différents décideurs des
grandes agglomérations : des actions concrètes

et efficaces doivent être prises pour atténuer l’effet
d’engorgement que connaissent les grandes villes en
raison d’un nombre toujours grandissant d’automo-
biles y convergeant. Cette congestion, devenue endé-
mique, a des effets néfastes sur l’environnement, en
raison de l’émission des gaz polluants, sur l’activité
économique, qui est paralysée pendant un temps
précieux, et, évidemment sur la qualité de vie des
personnes, résidents ou banlieusards se rendant au
travail. Les décideurs doivent donc faire preuve
d’innovation et de vision. Une des solutions éprou-
vées à leur portée : les stationnements incitatifs,
implantés en périphérie des grandes agglomérations
urbaines, complètent efficacement le réseau de
transport collectif.

Une réalité montréalaise à l’image
de celles des grandes villes dans le monde
L’enquête origine-destination de 1998 a mis en lu-
mière que les déplacements sont en constante crois-
sance dans la région métropolitaine de Montréal, des
déplacements qui se font toujours en majorité en
automobile. Entre 1987 et 1998, les déplacements
motorisés quotidiens ont par exemple augmenté de
21 % dans la région métropolitaine. Et même si
depuis six ans, l’achalandage en transport collectif a
connu une hausse constante, après plus de vingt ans
de décroissance , c’est toujours l’automobile qui a la
part belle dans le domaine des déplacements.

Pour lutter contre l’asphyxie grandissante de
Montréal, à l’instar de beaucoup de grandes villes, il
faut donc renverser la tendance en améliorant l’offre
en transport collectif, ce qui passe par l’organisation
efficace des horaires, des tarifs et surtout des
réseaux, afin d’en accroître l’intermodalité. C’est ce
que s’emploie à faire l’Agence métropolitaine de
transport (AMT) depuis sa création en 1996, en
étroite collaboration avec les responsables des so-
ciétés de transport, les municipalités et le gouverne-
ment du Québec.

Ces dernières années, les collectivités ont ajouté un
outil de choix à leur arsenal de solutions favorisant le

transport collectif : ce sont  les stationnements inci-
tatifs, considérés désormais comme une des pierres
angulaires de l’intermodalité dans le transport des
personnes. 

Un lien stratégique entre les automobilistes
et les transports collectifs
Les stationnements incitatifs, situés en périphérie des
villes, permettent aux automobilistes de laisser leur
voiture, le plus souvent gratuitement, pour poursuivre
leur trajet en train de banlieue, en autobus ou en
métro. Car, c’est leur raison d’être, les stationnements
incitatifs sont toujours le point de départ ou de con-
vergence de plusieurs services de transports collectifs,
qui s’organisent selon un plan de développement
structuré et pensé à l’échelle métropolitaine. Les navet-
teurs qui habitent la banlieue, possèdent une voiture et
doivent se rendre chaque jour au centre-ville évitant
ainsi la congestion à l’entrée des villes. 

En réalité, la clientèle des stationnements incitatifs
est constituée de personnes effectuant des déplace-
ments bimodaux auto conducteurs vers les trans-
ports collectifs. Ce genre de déplacements forme une
part croissante de l’achalandage des transports
collectifs et les tendances lourdes favorisent leur
augmentation. Par ailleurs, le métro est utilisé dans
les trois quarts des déplacements bimodaux. La gran-
de majorité (92 %) des automobilistes qui correspon-
dent à une station de métro se dirigent vers le centre-
ville de Montréal et sa périphérie, avec le plus
souvent comme points de jonction les stations de
métro situées en tête de ligne. Le nombre de corres-
pondance après le transfert modal est faible, les
usagers choisissant généralement un point de
rabattement permettant de minimiser le trajet en
transport collectif2.

Pour la région de Montréal, l’AMT et ses partenaires
en transport et les municipalités travaillent de
concert depuis quelques années pour développer les
transports collectifs selon des corridors prioritaires,
auxquels sont rattachés des stationnements incita-
tifs. Les intervenants se sont d’ailleurs dotés d’une
politique de développement des stationnements et de
leur desserte, qui sont considérés comme les deux
faces d’un même produit.

Luc Couillard, urbaniste et Odile Thibault
Agence métropolitaine de transport

1 Après un baisse moyenne de 1 % de 1986 à 1995, l’achalandage annuel du transport en commun a connu, de 1996 à 2001, une remontée constante totalisant
une hausse de 10,4 %. (source : Rapport annuel 2001, AMT, 2001, p. 8)

2 Parcs de stationnement incitatif sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, AMT, 2000, p. 1-2
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3 Les stationnements incitatifs et leur desserte : Orientations, objectifs et critères d’implantation, AMT, Mai 2000
4 Politique de stationnement, Commission internationale de la circulation et de l’aménagement urbain, 2000, p. 16
5 Politique de stationnement, Commission internationale de la circulation et de l’aménagement urbain, 2000, p. 15
6 Le tramway de l’agglomération strasbourgeoise, Ville de Strasbourg, 1994, p. 6

Cette politique a permis d’établir des critères
d’analyse pour identifier clairement les clientèles
visées par les stationnements incitatifs, pour établir
une typologie des différents types de stationnement à
mettre en place, pour préciser les critères de
localisation et d’établissement des stationnements,
pour choisir le type de desserte, et pour préciser les
modalités de gestion (tarification, contrôle d’accès).

Il existe trois types de stationnements incitatifs : 

Les stationnements d’appoint : éloignés du cen-
tre, d’une faible ou moyenne capacité (moins de
250 places) pour desservir un bassin de popula-
tion de faible étendue, ils sont en général desser-
vis par des services locaux de transport collectif,
qu’ils optimisent et structurent. Ils visent une
clientèle essentiellement locale, qui réside à
proximité du stationnement, et qui effectue des
déplacements vers le centre-ville. Ils sont loca-
lisés en aval des circuits d’autobus, généralement
à un endroit où convergent les réseaux locaux de
transport collectif et à un lieu qui constitue un
lieu de convergence du réseau routier municipal.
Ils sont situés de façon à ce que les services ou
commerces de « première ligne » soient situés en
aval des secteurs résidentiels et en amont du
stationnement.

Les stationnements collecteurs : sont générale-
ment situés sur le territoire d’une société de
transport aux abords d’une autoroute où circule
un grand nombre d’automobilistes. Ils sont le
point de départ d’une desserte métropolitaine,
qui offre un service de transport collectif
express, à haute fréquence et avec un service
hors-pointe, roulant sur voie réservée. Ils offrent
aux automobilistes le meilleur des deux mondes :
l’usage de l’automobile là où elle est efficace,
avant la congestion, puis le transport collectif en
voie réservée, là où le niveau de congestion
devient trop important. Il faut que ce service
offre un temps de déplacement plus intéressant
que l’auto et un confort adéquat.

Les stationnements de rabattement3 : sont
généralement situés aux abords d’une station de
métro (souvent plus de 500 places) ou de train
de banlieue. Dans ce cas, la desserte est néces-
sairement préexistante au stationnement. Tous
les stationnements aux gares sont considérés
comme des stationnements de rabattement.

Greffés à une desserte appropriée, les stationne-
ments incitatifs peuvent donc jouer un rôle de cata-
lyseur dans la coordination et l’intégration de
services de transport collectif. Ils créent des points
de convergence sur le territoire qui permettent de
structurer ou d’optimiser l’offre de service. Ils
permettent aussi la convergence de la clientèle vers
les axes de déplacements majeurs, d’où peut s’orga-
niser un service de transport collectif, puisqu’on
atteint alors la masse critique d’usagers qui permet
d’établir un nouveau service et capter une nouvelle
clientèle.

Il faut cependant que leur accès soit facile et qu’ils
offrent un espace sécuritaire. Ils ne doivent pas
entrer en concurrence avec les secteurs bien desser-
vis par les lignes d’autobus, où ils ne répondraient
pas à un besoin réel et risqueraient d’avoir une faible
fréquentation.

Les conditions de réussite, en bref4:
• Localisation en amont de la zone congestion-

née aux heures de pointe
• Bonne accessibilité routière à partir des axes

routiers importants en direction du centre
• Bonne desserte de TC avec une bonne fré-

quence
• Capacité suffisante des TC afin d’assurer un

minimun de confort aux usagers
• Sécurité assurée pour les usagers et leurs véhi-

cules
• Aménagement d’un espace public convivial et

confortable pour les usagers

Plusieurs agglomérations se sont déjà engagées dans
cette voie d’avenir, tant en Amérique du Nord qu’en
Europe. En Île-de-France, par exemple, 27 % des usa-
gers des transports collectifs habitant dans la grande
couronne laissent leur automobile dans un Parc-
Relais, et finissent leur trajet vers la capitale en
transport collectif5. La ville de Strasbourg a, quant à
elle, mis en place des mesures de contrôle d’accès
régulant très en amont la circulation automobile en
direction du centre-ville, en alliant ces mesures
restrictives à l’aménagement de stationnements
incitatifs en périphérie6.

Les stationnements incitatifs dans
la région métropolitaine de Montréal
Ce choix d’offrir des stationnements incitatifs, la
grande région de Montréal l’a fait il y a quelques
années. Depuis 1996 seulement, près de 12 000 pla-
ces de stationnement incitatif ont été rajoutées par
l’AMT, portant le nombre total à plus de 20 000
places disséminées en 54 points du territoire métro-
politain. Le résultat est positif : plus  de 15 000 véhi-
cules utilisent quotidiennement ces stationnements
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incitatifs, soit 9 400 de plus qu’en 1996. L’augmenta-
tion de l’offre de stationnement incitatif a donc per-
mis à elle seule de retirer 9 400 véhicules des routes
depuis 1996 et donc d’augmenter l’achalandage des
transports collectifs d’environ 11 000 personnes en
période de pointe. Cette augmentation du nombre de
places de stationnement aura permis aux transports
collectifs de s’adapter à la dispersion des points
d’origine et à l’augmentation de la motorisation de la
clientèle.

Pour amener toujours plus d’automobilistes à opter
pour les stationnements incitatifs, l’AMT mène
annuellement des campagnes de promotion. Derniè-
rement encore, elle s’est associée à une station de
radio pour mener une campagne originale de promo-
tion, faite de publicités à la radio, de distribution de
dépliants d’information et d’un concours.

Augmenter l’utilisation des transports collectifs n’est
pas une fin en soi. Il s’agit en réalité d’un moyen d’at-
teindre des objectifs en matière de vitalité économi-
que, de qualité de vie et de préservation de l’environ-
nement de la métropole. Dans cette optique, il est
essentiel de faire un profond travail de sensibilisation
aux avantages à long terme liés à l’usage des trans-
ports collectifs en ce qui concerne le développement
durable. C’est un message qui colle à l’actualité, en
adéquation avec le Protocole de Kyoto, et auquel de
plus en plus de citoyens adhèrent.

L’étalement urbain complique la problématique des
transports des personnes. Il faut donc trouver des
solutions de transport collectif qui soient novatrices,
pratiques et attrayantes, pour que de plus en plus de
personnes fassent le choix des transports collectifs.
Le stationnement incitatif est un des maillons qui
servent à préserver l’environnement pour les généra-
tions futures. Il est aussi un juste compromis entre
l’utilisation de l’automobile et des transports col-
lectifs.
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Over the past few years, a consensus seems to have been growing among various decision-makers in
larger cities as to the necessity of taking concrete, effective steps to mitigate the impacts of traffic
congestion due to the ever-growing number of vehicles on the road. This now-widespread problem has
many adverse effects on the environment, because of the corresponding increase in gas pollution, on
economic activity, which can be paralyzed for a non-negligible amount of time, and obviously on the
quality of life of residents and commuters. Decision-makers therefore need to be innovative and forward-
looking in this regard. One of the proven solutions currently available is a park-and-ride system set up
on the outskirts of bigger urban centres that serves as an effective complement to existing public transit
facilities.
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Comment favoriser l’utilisation
du vélo comme mode de transport urbain

Le vélo, vecteur de viabilité
dans les collectivités

Le vélo est de plus en plus utilisé comme mode
de transport (vélo utilitaire). Selon L’État du
vélo au Québec en 2000, près de 20 % des

cyclistes québécois, soit environ 500 000 personnes,
utilisent leur vélo comme moyen de transport, au
moins de manière occasionnelle. Cependant, cette
utilisation n’est pas optimale. Car pour la très grande
majorité des individus, l’utilisation du vélo nécessite
des conditions plutôt favorables en termes
climatiques, géographiques et de sécurité. 

Parallèlement à la situation québécoise, celle obser-
vée lors de sondages menés aux États-Unis qui dé-
montrent que sur 42 % des personnes ayant mention-
né qu’elles avaient utilisé leur vélo au cours de la
dernière année et que la moitié d’entre-elles affir-
maient qu’elles utiliseraient plus souvent ce mode de
transport pour aller au boulot s’il y avait des douches,
des casiers et des supports à vélos sécuritaires sur le
lieu de travail. La présence ou non de commodités à
destination constitue un facteur-clé dans le choix du
vélo comme mode de transport.

Ainsi, plusieurs villes interviennent pour tenter de
diminuer l’impact des irritants que sont le mauvais
temps, les risques de vol, le fait de transpirer et, dans
une certaine mesure, la distance à parcourir, en favo-
risant l’implantation de commodités à destination
(supports à vélos sécuritaires et surveillés, casiers,
vestiaires, douches, vélos en libre-service) sur les
lieux de travail.

À l’origine, la destination
Plusieurs municipalités et organismes jouent un rôle
proactif pour inciter les gestionnaires d’édifice à tenir
compte des cyclistes dans leurs projets immobiliers.
Dans certaines villes, comme à Portland (Oregon), les
gestionnaires immobiliers ont droit à des mesures inci-
tatives lorsqu’ils mettent en place des commodités à
destination dans leurs bâtiments : plus d’espace locatif
que ne le permettent les normes, avantages fiscaux,
etc. Dans de nombreuses villes à travers le monde,
plusieurs employeurs s’impliquent dans la gestion des
déplacements de leurs employés en offrant, entre
autres, des commodités à destination pour les cyclistes
et sont également encouragés à le faire par divers inci-
tatifs financiers et mesures fiscales.

Les gains pour les gestionnaires et les employeurs qui
favorisent le vélo comme mode de transport sont
importants et se traduisent tant aux plans environ-
nemental et social qu’au plan économique. Parmi
ceux-ci, on retrouve :
- Une augmentation de la productivité des employés.
- Une diminution du taux d’absentéisme.

Pascal Laliberté est titulaire d’une maîtrise en sciences de l'environnement de l’UQÀM et d’un baccalauréat
en science politique de l’Université Laval.  Depuis novembre 2001, il .est chargé de projet à Vivre en Ville
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Vélos en libre-service au siège social de l’Agence
métropolitaine de transport à Montréal.
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- De meilleures conditions de travail et un traitement
équitable des employés par une augmentation des
choix de modes de transport pour se rendre au
travail.

- La libération d’espaces de stationnement pour les
automobiles.

- Une source de revenu supplémentaire liée à la
location d’espaces de stationnement de qualité aux
cyclistes.

- Une amélioration de l’image corporative.
- Une valeur ajoutée aux édifices grâce à la présence

d’équipements adaptés aux nouvelles réalités des
déplacements.

Commodes, ces infrastructures !
Tous les déplacements à vélo possèdent deux compo-
santes de bases : la route choisie par le cycliste et les
commodités disponibles à destination. Les commo-
dités à destination comprennent deux éléments :
1) le stationnement (supports, espaces, abris ou toit)
et 2) les douches, les casiers, les vestiaires et les
autres commodités (service de réparation, kiosque
d’information, etc.). Lorsque des commodités à desti-
nation ne rencontrent pas les besoins des utilisa-
teurs, ils utilisent un autre mode de transport que le
vélo, le plus souvent l’automobile. D’autant plus que
l’utilisation de la voiture est souvent encouragée par
un incitatif financier majeur, soit le paiement, en
totalité ou en partie, du stationnement de l’employé.

En diminuant au maximum les irritants à la pratique
du vélo et en mettant en place des commodités à
destination et des infrastructures cyclistes sécuritai-
res, nombreuses et conviviales, il sera possible
d’augmenter de manière significative l’utilisation du
vélo comme mode de transport.
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Douches et vestiaires de l’édifice Marie-Guyart
(Complexe G) à Québec.

Enclos à vélos, Édifice F.-X.-Drolet, Ville de Québec.

Cycling, or more precisely utility cycling, is becoming a more and more popular form of transportation.
According to Bicycling in Quebec in 2000, nearly 20% of Quebec cyclists, or roughly 500,000 people,
choose cycling as a means of transportation at least occasionally. However, their use of bicycles is not
optimal, given that for the vast majority of individuals, it is contingent on favourable weather, geographic
and safety conditions. 
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Ville de Louiseville

Projet de réaménagement
de la zone scolaire

Depuis un certain nombre d’années, les auto-
rités de la Ville de Louiseville s’inquiétaient de
la circulation automobile à proximité des

écoles primaires de la rue Saint-Jacques. Les mouve-
ments obligés de traverse de rue des élèves, le débor-
dement des aires d’attente d’autobus et le trafic
élevé sur la rue du débarcadère étaient tous des
éléments qui contribuaient à l’accroissement des
facteurs de risque d’accidents.

Face à cette situation problématique, la Ville de
Louiseville, en collaboration avec la Fabrique et la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, a mis sur
pied un projet visant à réaménager la zone scolaire.

L’objectif fondamental de l’intervention était de
minimiser l’exposition des élèves le long de la rue
Saint-Jacques tout en réduisant le taux de passage
d’automobilistes dans ce secteur.

Le Service des travaux publics a alors développé une
démarche caractérisée par des interventions sur
trois grandes lignes :

Autobus scolaires
Une zone d’attente et de stationnement a été amé-
nagée à l’arrière des écoles afin de sécuriser
l’embarquement aux autobus en après-midi. Le
matin, le débarquement des élèves se fait le long
de la rue Saint-Jacques,
du côté où les trottoirs
offrent un accès direct
aux écoles.

Terrain de la Fabrique
La route qui longeait le
stationnement de la Fa-
brique et qui permettait
aux automobilistes de re-
joindre la rue Saint-
Jacques en plein centre
de la zone scolaire a été
éliminée. En effet, le sta-

tionnement de l’église est maintenant accessible
par un seul chemin sur lequel des dos d’âne ont
été installés. De plus, les îlots de verdure qui y ont
été aménagés contribuent à ralentir la vitesse des
automobilistes en empêchant la trajectoire en
ligne droite.

Signalisation routière
Les aires de stationnement le long de la rue Saint-
Jacques ont été réorganisées. À l’avant de chaque
école, une zone de stationnement interdit a été
implantée. De plus, un brigadier scolaire procède
à l’installation de cônes à la sortie du chemin du
stationnement arrière de l’église qui donne accès
à la rue Saint-Jacques.

Ces modifications apportées à la zone scolaire ont
permis d’éliminer presque totalement l’exposition
des élèves à la circulation automobile, et ainsi
atteindre l’objectif  fondamental du projet : la
sécurité.

Le 6 avril dernier, lors de son 39e Congrès annuel,
l’Association québécoise du transport et des routes a
décerné à la Ville de Louiseville le prix d’argent dans
la catégorie « Sécurité routière 2004 » afin de souli-
gner les efforts déployés par la ville pour améliorer la
sécurité routière sur son territoire.

Bref, la Ville de Louiseville
est devenue maître
d’œuvre d’un projet débuté
en juin 2003 et terminé en
début septembre, juste à
temps pour la rentrée
scolaire 2003-2004. Depuis
la fin des travaux, le verdict
est unanime : le projet de
réaménagement de la zone
scolaire est un succès.

For a number of years, authorities in the Town of Louiseville expressed concern about the automobile
traffic in the vicinity of the elementary schools located on Saint-Jacques Street, saying that safety
considerations were not adequate. An action plan involving school buses, the local parking lot and new
road signs was implemented to correct the situation. Now that the changes have been made, the verdict
is unanimous: the redevelopment project for the school zone has proved to be a success.

René Boilard, directeur des travaux publics à la ville de Louiseville
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Aménagements routiers et
usage de la bicyclette1

Ces dernières années, plusieurs grands projets ont
vu le jour au Québec, en particulier, la Route
Verte qui sillonne toute la province. Les munici-

palités ont aussi déployé leurs réseaux cyclables. Beau-
coup de Québécois vivent un engouement pour le
cyclisme. Afin de mieux planifier les infrastructures
utilisées par les cyclistes (aménagements cyclables et
réseau routier), la création d’une typologie de cyclistes
s’avère intéressante pour bien cerner les usages de la
bicyclette et mieux comprendre les stratégies de
déplacements des cyclistes. Une recherche s’est
efforcée de mieux comprendre comment s’insère l’usa-
ge de la bicyclette à l’intérieur de la stratégie de dépla-
cements, tous modes confondus de cyclistes actifs2

adultes (189) dans la région de Québec en comparant
trois milieux différents : la banlieue, la Haute-ville et la
Basse-Ville/Limoilou/Vanier (Figure 1).

Cette recherche s’intéresse en particulier à la
localisation des résidences, des commerces et services,
des lieux de travail, à la structure du réseau routier, à
la proximité et aux liens entre les différentes fonctions
qui affectent les décisions de déplacement des
individus et l’utilisation des différents modes de
transport. Il est alors possible de distinguer les
différents types de cyclistes en deux groupes quant au
type d’usage qu’ils font de la bicyclette soit : utilitaire et
récréatif. Nous présentons ici uniquement quatre types
de cyclistes sur les sept identifiés : les intégrateurs, les
navetteurs, les multimodaux et les randonneurs
(Tableau 1).

Les trois premiers types de cyclistes retenus pratiquent
la bicyclette à des fins utilitaires. Les cyclistes « inté-
grateurs » font un usage utilitaire de la bicyclette et
sont très actifs à bicyclette. Pour eux, la bicyclette est
donc une alternative intéressante, elle offre une
autonomie de déplacement supérieure à la marche et
une flexibilité (horaire) que n’offre généralement pas le
transport en commun. Ces cyclistes ont aussi des
revenus plus faibles que les autres types de cycliste.
Leurs déplacements se font sur de courtes distances, ce
qui peut en partie s’expliquer par leur localisation
résidentielle centrale plus près des commerces et
services. Ces cyclistes se distinguent aussi par leur
jeune âge et par leur niveau de scolarité plus élevé. De
plus, il y a davantage de femmes que pour les autres
types de cyclistes. Les cyclistes « navetteurs » et les
cyclistes « multimodaux » sont les moins actifs des cy-
clistes utilitaires. Par contre, les distances qu'ils par-
courent sont plus grandes. Ces cyclistes ne résident pas
dans un secteur particulier de la région, mais sont à
une distance intermédiaire du centre. Ces derniers
sont motorisés, mais les cyclistes « multimodaux »
semblent avoir un accès plus restreint à une automo-
bile (utilisateurs occasionnels 12,1 % et fréquents
57,6 %). Il est possible de penser qu’ils partagent un
véhicule avec d’autres membres du ménage. Alors, ces
cyclistes paraissent adopter différents modes de
transports selon les contraintes auxquelles ils font face
(ex. disponibilité de l’automobile, transport des
enfants, etc.) Pour les cyclistes multimodaux, les dé-
placements réalisés s’inscrivent dans des boucles de
déplacements3 complexes et souvent pour la réalisa-
tion d’activités contraintes (ex.travail). Ces cyclistes
sont très scolarisés, occupent des postes de profession-
nels et ont des revenus élevés.

Du côté des cyclistes qui font un usage plus récréatif de
la bicyclette, il y a les cyclistes randonneurs. Ces cy-
clistes accomplissent plusieurs boucles complexes, car
ils réalisent des sorties à bicyclette sur de plus longues
distances qui entraînent plusieurs arrêts (repos, repas,
curiosités). Ces cyclistes habitent à la banlieue, assez
loin du centre et sont très motorisés, donc plusieurs
possibilités s’offrent à eux quant à leur mobilité.

Nathalie Noël, Ph. D.
Conseillère en recherche et développement

Direction de la recherche et de l’environnement Ministère des Transports du Québec

1 Cet article reprend des extraits de la thèse de Doctorat de Nathalie Noël (2003). Formes urbaines, aménagements routiers et usage de la bicyclette, Québec :
Université Laval.  http://www.theses.ulaval.ca/2003/20950/20950.pdf 

2 Utilisation de la bicyclette au moins 4 fois semaine, au cours de la période estivale de mai à septembre
3 Une boucle de déplacement se défini par un ensemble de déplacement qui débute et se termine au lieu de résidence.
4 Espaces fonctionnels qui regroupent les destinations fréquentées à bicyclette, propres à chacun des individus et dont le point d’ancrage est le domicile.

FIGURE 1 : Recrutement des cyclistes
dans la région de Québec
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ESPACES D’ACTION4 ET
ORGANISATION DU TERRITOIRE
L’étude des déplacements (Tableau 2) permet de rele-
ver de façon significative qu’à la Basse-Ville/Limoilou/
Vanier ainsi qu’au Plateau/Haute-Ville la fréquentation
des commerces se fait majoritairement par les modes
non motorisés (bicyclette et marche), tandis qu’en
banlieue ces destinations sont fréquentées en voiture.
Pour se rendre à leur travail, les cyclistes de la banlieue
et de la Basse-Ville/Limoilou/ Vanier se déplacent da-
vantage en voiture (26,5 % et 27,0 % respectivement)
que les cyclistes du Plateau/ Haute-Ville (11,9 %). De
même, la bicyclette est davantage utilisée pour se ren-
dre au travail par les cyclistes du Plateau/Haute-Ville
(63 %). Ces résultats peuvent en partie s’expliquer,
pour la banlieue, par le fait que les distances à par-
courir sont plus grandes et que les environnements
sont peu sécuritaires et peu conviviaux pour qui veut
s’adonner à la marche (ex. : absence de trottoirs, carre-
fours importants à traverser). L’analyse spatiale des
déplacements à bicyclette permet de préciser l’effet de
l’organisation du territoire, quant à la présence de com-
merces, à la topographie, à la présence d’aménage-
ments cyclables, ainsi qu'à la position du domicile dans
la région. La présence de commerces dans un rayon de
deux kilomètres du domicile a un effet plus prononcé
sur la forme des espaces d’action à bicyclette que sur la
taille de ces derniers. Les caractéristiques des individus
(ex. âge, revenus, etc.) ont moins d’impact que prévu,
alors que les traits du cadre de vie (ex. présence

d’enfants) en ont davantage; cela suggère que la prise
en compte de l’aménagement du territoire pour l’étude
des comportements de déplacements à bicyclette est
pertinente et nécessaire. Ces analyses apportent aussi
une meilleure connaissance de l’effet de l’organisation
du territoire sur les stratégies de déplacement, ce qui
pourrait avoir un impact sur la planification à long
terme.

L’allongement de l’espace d’action à bicyclette est,
quant à lui, influencé par la topographie accidentée et
la forte présence de pistes cyclables à moins de
2 km du domicile. Les dénivellations constituent une
barrière à la pratique du cyclisme par l’effort que les
cyclistes doivent fournir. Alors, les cyclistes choisissent
un itinéraire qui évite ces dénivellations, ce qui a
souvent pour effet de restreindre leurs possibilités et de
constituer un espace de déplacement en forme de
corridor. Les pistes cyclables sont implantées en site
propre et le cycliste ne peut les quitter facilement, ce
sont en quelque sorte des corridors qui contribuent
également à l’allongement des espaces d’action. La
présence de commerces contribue aussi à l’explication
de la forme de l’espace d’action. Les nombreux com-
merces à moins de 2 km du domicile ont tendance à
réduire l’allongement, alors que la présence de nom-
breux commerces entre 2 km et 5 km a pour effet
d'allonger l'espace d'action, car les cyclistes doivent se
déplacer sur de plus grandes distances pour réaliser
leurs activités.

TABLEAU 1 : Description des différents cyclistes (extrait)
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CONCLUSION
Cette étude nous démontre que le cyclisme à des fins
utilitaires est possible et même dans des milieux qui
semblent moins s’y prêter comme en banlieue. La den-
sité n’apparaît pas être le seul facteur déterminant de
la pratique des modes non-motorisés, mais que l’adop-
tion de ces modes est aussi conditionnée par l’organi-
sation des activités, la forme physique du milieu et la
structure du réseau routier et cyclable. Par ailleurs,
une complémentarité entre le transport en commun et
la bicyclette est importante dans une région où les
conditions climatiques nuisent à la bicyclette. Les
cyclistes qui ont participé à cette étude ont aussi indi-
qué utiliser le transport en commun au cours de la
période hivernale. Selon les motivations énoncées par
les cyclistes, la promotion de la bicyclette comme une
alternative à l’automobile et un outil de mise en forme
et de santé est à envisager. Une expansion des cyclistes
« randonneurs » est à prévoir de façon presque certai-
ne. Plusieurs individus arrivent à leur retraite, alors
qu’ils sont en forme et en santé. De plus, des itinéraires

cyclables plutôt récréatifs sont en développement un
peu partout au Québec. De même, le cyclisme utilitaire
pourrait aussi connaître une augmentation, comme le
souligne Pronovost et al. (2001), l’usage récréatif initie
à l’usage utilitaire de la bicyclette. L’examen des itiné-
raires empruntés prouve qu’il est nécessaire d’amé-
liorer les points de traversées « banlieue/ centre »
limités par la présence du réseau autoroutier pour
optimiser les déplacements des cyclistes et réduire les
détours qu’on leur impose actuellement. 

RÉFÉRENCES
Provovost, J. F., M. Jolicoeur, et al. (2001). L'état du vélo au
Québec en 2000. Montréal : Vélo Québec.

Noël, Nathalie (2003). Formes urbaines, aménagements
routiers et usage de la bicyclette, Thèse de doctorat, Québec
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Quebec is home to a great many cycling enthusiasts. In order to better plan cycling facilities both in terms
of reserved paths and the road system in general, the creation of a cyclist typology is a helpful tool in
pinpointing cycling trends and travelling strategies. A study was therefore conducted to better
understand how cycling fit in with users’ overall travelling strategies. The study looked at a group of
active adult cyclists1 (189) in the Quebec City area living in different locations, including the suburbs, the
Haute-Ville district and Basse-Ville/Limoilou/Vanier district.
1 Utilisation de la bicyclette au moins 4 fois semaine, au cours de la période estivale de mai à septembre

TABLEAU 2 : Fréquentation des différents lieux en fonction des modes de transports pour les différents
milieux (7 jours) (extrait)
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Les accès à la propriété
riveraine sont-ils un facteur
d’insécurité des routes rurales
du Québec ?

Dans des secteurs en développement, les terrains
situés le long des corridors routiers exercent
souvent un attrait particulier. En effet, ceux-ci

sont particulièrement intéressants pour y implanter de
nouveaux développements car il est facile de les
connecter au réseau à moindre frais. Cela se fait la plu-
part du temps par l’aménagement d’accès directs à la
route. Or, de nombreuses études d’origines variées ont
montré que la prolifération des accès à la route a un
effet non négligeable sur la sécurité routière. En effet,
leur présence perturbe le trafic de transit sur la route,
générant des conflits et des phénomènes d’interaction
dangereux lorsque les densités d’accès sont élevées.

Un déséquilibre fonctionnel
La présence de fortes densités d’accès interfère avec
le rôle des différents types de routes, remettant en
cause leur hiérarchisation. Un des buts de cette caté-
gorisation est la recherche de l’équilibre fonctionnel
entre les échanges vers les propriétés riveraines par
des points d’accès à la route (l’accessibilité) et le
transit aux usagers de la route (la mobilité).

Pour chaque catégorie de route (locale, collectrice,
de transit), un équilibre doit s’établir car les deux
fonctions sont fondamentalement antagonistes : les
aménagements d’accessibilité et le trafic local pertur-
bent fortement le trafic de transit (à la fois en terme
de capacité et de sécurité), et réciproquement.

À moins d’exercer un contrôle direct et strict, cet
équilibre fonctionnel est en perpétuelle évolution, en
raison de la pression exercée par la demande de
développement sur les terrains adjacents aux routes.

Doit-on intervenir pour rétablir l’équilibre ?
Ayant pris conscience du problème, un nombre
croissant d’autorités gestionnaires de réseaux rou-
tiers a mis en place des politiques strictes de gestion
des accès au réseau pour contrôler la demande de
développement le long des corridors routiers. Ces
pratiques ont eu des effets positifs sur la sécurité et
sur la capacité des routes concernées.

Des diagnostics ont été établis et des outils ont été
proposés,  mais doit-on les utiliser au Québec et sont-
ils appropriés ? Pour en savoir plus, une étude, com-
manditée par le Programme de recherche universi-
taire en sécurité routière et en collaboration avec le
MTQ, a été confiée à l’École Polytechnique de
Montréal. Cette étude visait notamment à :

✓ Faire une évaluation de la situation du Québec vis-
à-vis du problème de prolifération des accès rive-
rains;

✓ Confirmer ou non l’existence d’un impact signifi-
catif des accès sur la sécurité routière dans le cas
du Québec ;

✓ Proposer une méthode d’évaluation de l’importan-
ce des impacts des accès sur la sécurité.

Méthodologie
Pour répondre à ces objectifs, un échantillon de
routes représentatif des classes de routes nationa-
les et régionales a été constitué selon la méthode
des quotas. La localisation et les caractéristiques
des accès y ont été consignées et les accidents qui
s’y sont produit au cours des 5 dernières années
ont été recensés. Cela a permis de constituer une
base de données d’environ 17 000 accès (classifiés
en différents types selon l’utilisation et la généra-
tion de trafic de la propriété riveraine) répartis sur
plus de 1 300 km et d’environ 15 000 accidents.
Afin de mieux cibler le phénomène étudié on a
extrait de la base de données les accidents les plus
susceptibles d’être liés à la présence d’accès
riverains.
Après validation, les enregistrements ont été re-
groupés en une base de données de segments de
routes d’environ 2 km sur lesquels des indicateurs
des conditions d’accès (densité de chaque type
d’accès) et de sécurité (taux d’accidents, taux
d’accidents apparemment liés aux accès) ont été
calculés. Les analyses statistiques menées par la
suite reposent sur cette base de données.

Yassine Eddarai, ing.jr, M.Sc.A.
Diplômé en génie civil et titulaire d’une maîtrise en Transport de l’École Polytechnique de Montréal,

occupe le poste d’ingénieur de projets en circulation et transports au sein de la firme Roche ltéé.
Karsten Baass, ing., PhD

Professeur à l’École Polytechnique, il enseigne la conception des routes et
la circulation aux premier, second et troisième cycle. 
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Des résultats probants 
On considère généralement que, pour des raisons de
temps de réaction des conducteurs et de distance de
freinage, la fonction de transit des routes est dégra-
dée à partir de 10 accès par kilomètre et qu’elle est
gravement affectée à partir de 20 accès par kilomè-
tre. Les données collectées lors de cette étude (voir
encadré) ont démontré qu’au moins 20 % des routes
de transit voient leur fonction gravement affectée par
la prolifération excessive d’accès riverains. Dans tou-
tes les régions, ce phénomène est majoritairement dû
à la construction de résidences le long des axes
routiers à l’extérieur des noyaux urbains. Les deux
tiers des accès relevés le long des routes de transit
desservent des résidences unifamiliales. De plus, on a
constaté selon les régions, qu’entre 30 % et 90 % des
propriétés riveraines ne disposent pas d’accès à la
route construits selon les normes et qu’environ la
moitié des commerces ne disposent pas d’accès
conformes.

Par ailleurs, l’étude statistique des données d’acci-
dents a permis de mettre en évidence l’existence
d’un lien causal entre l’augmentation de la densité
d’accès et la dangerosité accrue de la route. L’aug-
mentation moyenne des taux d’accidents en fonction
de l’augmentation des densités d’accès s’est avérée
comparable à ce qui a été constaté dans d’autres
études à l’extérieur du Québec. Il s’agit là d’un résul-
tat très important qui ne peut manquer d’interpeller
les gestionnaires des routes.

Afin de mieux évaluer, pour chaque segment de route
le risque généré par la prolifération des accès rive-
rains, plusieurs modèles statistiques ont été élaborés.
Les variables influant le plus sur la dangerosité due à
la présence des accès riverains ont été identifiées : Il
s’agit du débit journalier moyen annuel (DJMA) de la
route concernée et de la densité des accès regroupés
en trois grandes catégories :

✓ Les accès résidentiels et agricoles, caractérisés
par un très faible débit de circulation généré ;

✓ Les accès à des commerces et activités institution-
nelles de petite et moyenne surface, caractérisés
par un débit modéré ;

✓ Les intersections mineures et les accès à des com-
merces de grande surface générant un débit
important.

Les résultats obtenus ont permis d’estimer la dan-
gerosité relative de ces 3 catégories d’accès : on a
trouvé que globalement, sur l’ensemble du Québec,
chaque nouvel accès résidentiel ou agricole par km
augmente de 2.7 % le nombre d’accidents dus à des
accès sur un segment donné. Ce chiffre est respec-
tivement de 7.9 % et 14.7 % pour les accès commer-
ciaux ou institutionnels de petite et moyenne surface
ainsi que pour les intersections mineures et les
commerces de grande surface. Cela revient à dire que
chaque accès commercial ou institutionnel produit
un impact similaire à 3 accès résidentiels, alors que
chaque nouvelle intersections mineures ou chaque
accès à un commerce de grande surface générant un

Distribution des densités d’accès par kilomètre sur les routes à fonction de transit limitées à 90 km/h (photo MTQ)
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débit important a un impact comparable à environ
5,5 accès résidentiels. Ces résultats pourraient avan-
tageusement être utilisés lors de l’analyse de deman-
des de permis pour de nouveaux accès.

Un phénomène étendu à toutes les routes
Des modèles plus ciblés ont permis de montrer que
les routes nationales (qui devraient servir au transit)
sont aussi affectées que les autres routes, ce qui
montre la nécessité d’une approche normative
d’ensemble. 

L’étude l’a confirmé : les mécanismes expliquant la
dangerosité des accès sont multiples et complexes.
On retiendra toutefois que le principal facteur expli-
catif de la dangerosité d’un accès est la quantité de
trafic qu’il génère, plus que sa configuration. Le
danger vient donc bien de l’interaction entre le flux
de transit et le trafic local. Le second élément impor-
tant est l’ambiguïté de la fonction de la route : l’effet
de la présence d’accès riverains est nettement plus
important sur les tronçons de route ayant l’appa-
rence d’une route de transit en rase campagne mais
avec une utilisation des abords d’une route locale
semi-urbanisée.

Les solutions envisagées devraient donc s’attacher à
réduire les densités d’accès sur les routes à fonction
de transit et à préserver les fonctions de toutes les
classes de routes. Pour y parvenir, il est nécessaire de
sensibiliser tous les intervenants à cette problémati-
que. Plusieurs autorités gestionnaires ont établi des
politiques normatives strictes de contrôle des accès
riverains. Ces politiques comprennent des mesures
normatives variées, telles :

✓ Mesures géométriques visant à limiter autant que
possible le nombre de conflits potentiels;

✓ Mesures urbanistiques destinées à éviter l’urbani-
sation linéaire le long des routes et à privilégier
plutôt la construction de noyaux urbains connec-
tés par un point unique à la route de transit;

✓ Constructions d’infrastructures collectrices et
limitation de l’octroi d’autorisations d’accès
direct;

✓ Classification fonctionnelle stricte des routes, et
limitation des autorisations de construction
d’accès selon la classe de la route et le type
d’accès.

Suite à l’intérêt suscité par les problématiques de
gestion des accès, plusieurs autorités ont publié
des guides de bonnes pratiques. Une part
importante des documents de référence, et des
récentes publications concernant ces questions
peuvent être consultées sur le  site
http://www.accessmanagement.gov/

Évolution des taux d’accidents en fonction de la
densité d’accès sur les routes à fonction de transit :
Comparaison des résultats Québécois et Américains.

Some roads in Quebec have experienced a loss in functionality due to the rapid yet poorly controlled
growth in access points to adjacent properties. This has occurred because better access increases the
appeal of a property. A study commissioned by the Quebec government program for university research
into road safety (Programme de recherche universitaire en sécurité routière) enabled the École Polytech-
nique de Montréal to evaluate the situation and measure the impacts of this phenomenon on road safety. 

The results of the study showed the existence of a causal link between an increase in the density of access
points and a higher number of road accidents. The average increase proved comparable to that found in
other studies carried out outside Quebec.
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L’urbanisation de l’ancien
comté de La Prairie

Problématique et sujet

Les planificateurs urbains doivent faire face au fait que,
dans les réglementations gouvernementales et le design
physique actuels, les plans pour le développement des
communautés ne prennent pas en compte les limites de la
disponibilité des sols. Le propos de cet article est d’intro-
duire le lecteur à une étude du processus d’urbanisation de
l’ancien comté de La Prairie, qui fait partie de la frange
rurale-urbaine de la métropole montréalaise. Il s’agit de la
continuation d’une étude longitudinale qui a débuté en
1964 et qui est répétée tous les 12 ans par des candidats à
la maîtrise de la School of Urban Planning de l’Université
McGill, sous la direction de Jeanne M. Wolfe et de Jane
Matthews Glenn.

En ce moment, beaucoup d’attention est dévolue aux en-
jeux de la ville compacte et du « smart growth ». Ces débats
sont le résultat des préoccupations à l’effet de l’étalement
urbain, de l’usage inefficient du sol qui a conduit à
l’empiètement de l’urbanisation sur les terres agricoles et à
diverses nuisances environnementales. Ainsi par exemple,
l’arrière-pays de Montréal, qui compte parmi les sols les
plus fertiles du Québec, se trouve dans une phase de
transition où l’urbanisation croit rapidement. Considérant
la qualité des sols et les effets climatiques, il a été déter-
miné qu’un hectare de terrain de Classe 1 dans l’axe
Québec-Windsor, où sont situées les basses-terres du Saint-
Laurent, obtient la même valeur de production que 2,4
hectares de terrain dans le district de la Peace River  (Pond,
1992 : 5, référant à Environnement Canada, 1985a : 6).

L’ancien comté de La Prairie est situé sur la rive-sud du
fleuve Saint-Laurent, dans les basses-terres du Saint-
Laurent, juste au sud de l’île de Montréal. C’est un exemple
parfait d’une frange urbaine en raison de l’évolution de sa
population, des taux d’urbanisation et de densification,
ainsi que de la quantité de terrain en transition. Le comté
est composé de huit municipalités, parmi lesquelles six
sont classées urbaines et deux rurales. Les municipalités
urbaines sont Brossard, Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-
Catherine et Saint-Constant; celles rurales sont Saint-
Mathieu et Saint-Philippe. Depuis l’introduction des
Municipalités régionales de comtés (MRC) au milieu des
années 1980, sept des municipalités appartiennent à la
MRC Roussillon et une, Brossard, fait partie de la MRC
Champlain. Une autre municipalité, Notre-Dame, apparte-
nait également à l’ancien comté et à notre aire de recher-
che, mais elle a été annexée à Brossard peu après 1976.

La méthode

L’étendue de cette étude est d’examiner les changements
d’utilisation du sol. La collecte de nouvelles données pour
ce projet a été limitée à l’information sur le terrain. Cela
n’inclut pas les données concernant les transactions fon-
cières (valeur et vente des terrains), l’analyse des patterns
de propriété, ou l’analyse socioéconomique de la popula-
tion. Deux groupes principaux d’activités ont été considérés
dans le cadre de notre examen : les usages urbains et les
usages transitoires.

Les usages urbains incluent les usages résidentiels, les
développements industriels et commerciaux, les lieux
récréatifs urbains tels les terrains de golf ou de camping, de
même que les carrières et les rues construites dans les aires
bâties. Les parcs de caravanes, les cimetières et les sites
d’enfouissement des municipalités ont également été inclus
dans cette catégorie. De leur côté, les usages transitoires ne
sont ni des zones actives d’agriculture ou forestières, ni des
zones développées. Ils sont des espaces intermédiaires. Les
usages transitoires incluent des terrains subdivisés à
vocation résidentiels, commerciaux ou industriels qui n’ont
pas encore été bâtis; ainsi que des fermes abandonnées ou
des terrains boisés. Le terme " abandonné " qui est utilisé
ici signifie désœuvré ou vacant, et identifie les fermes et les
boisés qui ne sont plus en usage. L’importance de faire
l’inventaire des aires qui semblent abandonnées tient au
fait qu’il s’agit souvent d’une première phase dans la
transformation des affectations du sol, de l’usage agricole à
l’usage urbain.

La recherche

Depuis l’ouverture du pont Champlain, un afflux de popula-
tion résidentielle a eu lieu dans l’ancien comté de
La Prairie, au cours des années 1960 et 1970. Cet afflux en
provenance du noyau urbain montréalais a induit le pro-
cessus d’urbanisation dans ce comté auparavant à prédo-
minance rurale. Aujourd’hui, un ruban s’étire tout le long
de la rive du fleuve Saint-Laurent et le processus d’urbani-
sation continue de s’accroître.

Contrairement à l’étude précédente (1988) où Brossard
avait à la fois la plus forte croissance de population et de
terres urbanisées, c’est aujourd’hui Sainte-Catherine qui a
le plus fort taux de croissance urbaine. Des facteurs impor-
tants à considérer dans cette tendance sont la proximité du
pont Honoré-Mercier à Kahnawaké et le boom économique
de l’économie locale et du secteur tertiaire dans cette
région. Une autre municipalité directement au sud de

Shoma Murshid est récemment diplômée de la School of Urban Planning, Université McGill.
Elle travaille présentement comme planificateur à New Castle, dans le Delaware.
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Sainte-Catherine présente la deuxième plus forte croissan-
ce de population : Saint-Constant. Ces résultats du recen-
sement des terres de 2000 révèlent un déplacement de
l’urbanisation rapide de Brossard, à une extrémité, vers
l’autre extrémité de l’ancien comté. En ce moment, les trois
municipalités avec le plus haut taux de couverture urbaine
sont Delson (77,5%), Sainte-Catherine (68,8%) et Candiac
(51,3%). Brossard, avec 47,3% de sa superficie urbanisée,
tombe en quatrième place. Dans l’ensemble, l’ancien comté
de La Prairie a vu une croissance urbaine de 9,6% depuis la
dernière étude. Par contraste, le plus haut pourcentage de
terres abandonnées parmi les municipalités de l’ancien
comté est observé à La Prairie. Cet inventaire des terres
abandonnées va se révéler un indicateur important lorsque
nous représenteront les croissances urbaines significatives.

Les taux d’urbanisation pour l’ancien comté rendent
compte que davantage de superficie de terres est utilisée
pour une augmentation de population de 1000 personnes,
par rapport à ce qui avait été documenté dans les études
antérieures. C’est une indication claire que le processus
d’urbanisation de la frange rurale-urbaine s’avère moins
efficient, particulièrement depuis la dernière étude. La
densité brute (i.e. la population totale par municipalité
divisée par l’aire totale) s’accroît en raison de l’augmenta-
tion de population. Mais les densités urbaines ont diminué
largement, entre autres en raison de la croissance inef-
ficiente poursuivie par le développement de magasins
entrepôts et d’autres usages non-résidentiels. Les densités
résidentielles ont également diminué; ce qui est très
désappointant compte tenu de toute la promotion faite pour
le développement durable. En 1964, il y avait 39,0
personnes par hectares, en 1976 cela s’élevait à 42,8, et dès

lors la densité a décliné à 40,3 en 1988 et à 36,2 en 2000.
La grande part de ce déclin est due à la réduction de la taille
des ménages au cours des deux dernières décennies. Par
exemple, en 1996, le ménage moyen dans la MRC
Roussillon comptait 2,8 personnes; alors qu’en 1981 il était
de 3,3, une différence de 15%. Comme cela a aussi été
démontré pour Toronto, les subdivisions résidentielles
deviennent plus denses, tandis que les densités de
population décroissent (Bourne, 2001).

Le total des lotissements résidentiels non bâtis a varié au
cours de la période de l’étude. Nous trouvons la plus forte
proportion des lotissements de cette catégorie en 1976.
Cela coïncide avec la plus forte décennie de construction
pour l’aire de l’ancien comté. Approximativement 72% des
terres divisées mais non bâties en 1988 a aujourd’hui été
développé pour des usages urbains. Le reste (165,71 ha)
demeure soit à l’état subdivisé (21,58%), soit à l’état d’aban-
don (4,7%). Cela suggère que des subdivisions prématurées
sont encore présentes, indiquant un gaspillage des
ressources publiques, toutefois moins prononcé que par le
passé.

Entre 1988 et 2000, la quantité de terres abandonnées a
décrû, suggérant une fois de plus la stabilité des activités
agricoles. Une des observations faites durant notre travail
de terrain a trait à la nature ambiguë du concept de durabi-
lité. L’Agence métropolitaine de transport (AMT) participe
à l’amélioration des transports publics sur l’île de Montréal,
ce qui devrait réduire l’usage de l’automobile et contribuer
à réduire la pollution. Il s’agit clairement d’une action pour
la durabilité. Dans le même mouvement, l’AMT construit de
grands stationnements incitatifs aux terminaux clés,
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nommément ceux de Brossard et de Saint-Constant, à la
frontière de la frange urbaine montréalaise, où les terrains
sont relativement bon marchés. Pour amortir le coût de ses
investissements, l’AMT espère développer les terrains
autour des terminaux en espaces résidentiels. Ce faisant,
l’agence repousse le périmètre d’urbanisation encore plus
loin. La croissance urbaine s’effectue largement à l’inté-
rieur du périmètre désigné par le zonage agricole, malgré
les exceptions notées plus tôt. La croissance urbaine non-
résidentielle a été exceptionnellement rapide, propulsée
par le magasinage périurbain et les centres industriels, tels
les entrepôts et magasins grandes surfaces, ou encore les
industries d’extraction.

Recommandations pour contrôler et réduire les usages du
sol inefficients et l’étalement urbain

Il est remarquable à quel point les enjeux mis de l’avant par
l’étude de 1976 sont actuels. Parmi les éléments qui néces-
sitent toujours d’être abordés sérieusement, vingt-quatre
ans plus tard, nous trouvons (Sack, novembre 1976 : 117) :
- Les municipalités tendent à approuver les projets qui

génèrent des revenus, plutôt que de conserver les usages
fermiers, en raison de la perte potentielle de revenus de
taxation, qui soutiennent des finances urbaines fortes.

- Contrôle indirect : Les acquisitions gouvernementales de
droits de développement, le contrôle des subdivisions, la
réglementation des transferts de propriété et la planifica-
tion soigneuse des réseaux de transport sont toutes des
politiques qui suggèrent d’ordonner le processus d’urba-
nisation et de diriger le développement vers les terres
spécialement réservées à cet effet (ibid).

L’une des recommandations qui n’a toujours par été appli-
quée correctement est la disposition de mesures progres-
sives de contrôle sur l’usage du sol (zonage, réglementation
pour le contrôle du développement, réglementations pour
les transferts et subdivisions, réglementation de la taille
minimale de lots), afin de rester à l’avant de l’action des
développeurs. Par exemple, depuis les années 1970, avec la
réduction de la taille des ménages et l’augmentation du coût
des logements, les développeurs ont identifié à répétition
des opportunités du marché en faveur de formes d’habi-
tation plus compactes et de voisinage où la proximité des
commerces et des infrastructures publiques encourageaient
les déplacements à pied, et moins de conduite automobile.
Toutefois, les outils de planification (taille minimale des
lots, largeur des droits de passage, ou séparation des usages
–ou, en d’autres mots, les réglementations qui induisent
l’étalement urbain) ont continuellement contrecarré la
mise à profit de ces opportunités. Les développeurs qui sont
confrontés à ces obstacles sont des gens d’affaires, et non
des politiciens. Typiquement, leur réaction aux obstacles
réglementaires est de trouver une façon profitable de
travailler « avec » les règles, plutôt que de chercher à les
faire modifier. Aussi, les réglementations de planification
devraient :

- Incorporer les principes de développement durable et
de smart growth aux lignes directrices actuelles des
municipalités.

- Proposer des charges de développement et des

mesures de taxation qui procurent des incitatifs à des
patterns rentables de croissance urbaine. Cela
impliquerait l’augmentation relative des coûts de
construction à faible densité et des développements à
fonction unique dans la frange urbaine, ainsi que la
réduction des coûts pour les développements plus
compacts et à usages mixtes à l’intérieur de la ville.

- Réduire la superficie totale des aires allouées pour le
développement des « grosses boîtes » et des autres
usage non-résidentiels.

- Accroître le pourcentage de nouvelles constructions
pour combler les vides du périmètre urbain ou
l’enveloppe suburbaine, puisqu’il y a présentement
suffisamment de terrains lotis non bâtis pour
répondre aux besoins de l’augmentation prévisible de
population (ce qui est d’ailleurs supporté par le plan
de développement intégré de la MRC). Il n’y a vrai-
semblablement nul besoin de franchir le périmètre
urbain et d’empiéter sur les zones agricoles.

- Rediriger le mouvement des activités économiques
(relativement aux facteurs du marché et aux
changements technologiques) vers le centre de la
ville. Dans le noyau urbain, il est nécessaire de four-
nir une politique de taxation équitable, des processus
efficients de régulation et des investissements op-
portuns dans les infrastructures physiques et sociales
pour créer un environnement hospitalier aux entre-
prises et aux individus. Cela stimulera la viabilité
économique de la région urbaine et attirera des
résidants.

Au Québec, la recherche dans les secteurs de l’agri-
culture, de l’alimentation biologique et de la fo-
resterie s’intéresse principalement aux pesticides
biologiques, à la production de végétaux ayant une
résistance accrue aux bactéries et aux virus patho-
gènes, au développement de nouvelles semences, etc.
Selon Ernst et Young (2001), le Québec arrive
premier au Canada et 10e en Amérique du Nord pour
les revenus générés par son industrie biotechnolo-
gique. On trouve à Montréal : le leader mondial des
centres de recherche en biotechnologie, le Conseil
national de recherche de l’Institut de recherche en
biotechnologie du Canada (IRB); une industrie
pharmaceutique en ébullition; une industrie de ferme
qui a besoin d’être ressuscitée, et; une large zone
d’agriculture permanente. L’IRB met l’accent sur la
recherche et le développement dans l’ingénierie bio-
chimique avancée et dans la biologie moléculaire
appliquée afin de répondre aux besoins de l’industrie
pharmaceutique. Ce que les décideurs politiques peu-
vent faire, c’est d’employer les outils de planification
afin de créer des ponts vers l’IRB. Promouvoir le
marché bourgeonnant du « nutraceutique » (les nou-
veaux aliments-médicaments ) à l’intérieur de la zone
d’agriculture (à la frange de Montréal voire même
dans d’autres régions du Québec) va aider l’économie
de deux manières : soutenir l’avantage concurrentiel
de l’industrie pharmaceutique québécoise sur le mar-
ché, et; fournir un tout nouveau marché et une
nouvelle dynamique à l’industrie fermière.
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Résultats et conclusions

Toute personne préoccupée par l’utilisation optimale des
ressources nécessaires aux générations futures, par le
gaspillage des terres agricoles de première qualité, par la
sécurité alimentaire ou par le maintien d’un développement
durable et de la diversité biologique devrait s’intéresser aux
conclusions de ce chapitre. Il est approprié de mettre en
relation les principales analyses effectuées dans ce rapport.
De cette manière, il est possible de générer des conclusions
fortes concernant la situation actuelle du processus
d’urbanisation de la région métropolitaine montréalaise,
incluant sa frange rurale-urbaine. Nos résultats révèlent
une augmentation des taux d’urbanisation et de
consommation des terres agricoles, comparativement à la
croissance de la population. Ces accroissements sont
causés par des facteurs comme la construction de magasins
entrepôts, les usages résiduels (carrières, sites d’enfouisse-
ment, etc.) et les densités d’habitation. Tandis que les
densités bâties ont augmenté, la densité de population
résidente à diminuée. La taille moyenne des ménages est
tombée de 3,3 (1981) à 2,8 (1996) personnes. Les usages
transitoires, comme les lotissements non bâtis, ont diminué
dans la période de 1976 à 1988. Cependant, ces lotisse-
ments ont augmenté de 1988 à 2000. Dans la même pério-
de, les aires fermières abandonnées, une autre forme d’usa-
ge transitoire, ont diminué. Certaines sont même
retournées à des usages agricoles, suggérant ainsi que les
politiques agricoles ont un effet positif.

Depuis le début de cette recherche, plusieurs changements
sont apparus au niveau gouvernemental. La mise sur pied
de la Communauté métropolitaine de Montréal en janvier
2001 a conduit à l’amalgamation de municipalités locales
au sein et autour de l’île. Une plus grande emphase sera
mise sur la gouvernance régionale afin de stimuler la
viabilité du noyau urbain. Il est encore trop tôt pour dire si
cette nouvelle forme de gouvernance s’avérera bénéfique,
mais elle a le potentiel de répondre aux besoins d’une
planification régionale et de créer une plus grande
efficience urbaine par le contrôle des infrastructures et des
réseaux de transport. Les recommandations mises de
l’avant par cette recherche méritent d’être explorées afin
d’assurer une gestion efficace des ressources publiques et
de la croissance urbaine, et de mettre en place des
fondations plus fortes pour supporter les activités agricoles
au Québec.
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* Article traduit de l’anglais par Pascal Lavoie.

Urban planners must face the fact that, in terms of government regulations and the existing physical design of
municipalities, community development plans do not take into account limits in the availability of land. The purpose
of this article is to introduce the reader to a study on the urbanization of the former county of La Prairie, located in
the rural outskirts of Greater Montreal.
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La ville de Whitehorse, capitale du Territoire du
Yukon2, a entrepris récemment un projet de requali-
fication des rives du fleuve Yukon.  Celui-ci vise à

redonner vie aux rives du fleuve, fort négligées depuis la fin
des heures glorieuses du transport ferroviaire, des bateaux
à vapeur et des diligences.

Le fleuve Yukon : au cœur de
l’histoire de toute une région3

La ruée vers l’or est enclenchée en 1896, par la découverte
de pépites d’or dans un ruisseau, près de Dawson.  Celui-ci
est un affluent du cours d’eau que les autochtones appe-
laient Throndiuk et que les nouveaux arrivés perçurent
comme « Klondike ».  

À cette époque, pour se rendre à Dawson, la plupart des
voyageurs empruntaient le train jusqu’à Seattle ou
Vancouver et de là le bateau jusqu’à Skagway, petit port de
mer situé sur l’océan Pacifique en Alaska. À partir de ce
point, l’aventure ne faisait que débuter. Il fallait d’abord
franchir les cols White ou Chilkoot4 (haut de 1 122 mètres)
avec au moins 1 000 kilogrammes de provision par person-
ne, soit des provisions pour une année.  Entre l’automne de
1897 et le printemps de 1898, 22 000 personnes se
frayèrent un chemin à travers les cols.

Une fois au Yukon, l’itinéraire pour se rendre à Dawson
constituait tout un périple. En effet, il fallait se fabriquer un
bateau et naviguer par la suite sur une série de lacs et sur
le fleuve Yukon, sur une distance de 800 kilomètres. Les
eaux du fleuve Yukon qui s’étend sur plus de 3000 kilomè-
tres depuis sa source en Colombie-Britannique jusque dans
la mer de Béring an Alaska, sont fort tumultueuses.
Plusieurs bateaux firent naufrage, soit 150  dans les rapides
de Whitehorse, dans la seule année 1898.  

Pour améliorer les transports, une voie ferrée a été mise en
service, en 1900, entre Skagway et Whitehorse. Cette der-
nière ville devint donc, avec son importante gare située sur
les rives du fleuve, un centre de transport intermodal.  Des
bateaux à vapeur prenaient alors le relais pour le transport
des personnes et des marchandises jusqu’à Dawson et en
Alaska.  Des chantiers navals furent érigés à Whitehorse et

on y construisit plusieurs bateaux à vapeur. Des hôtels,
commerces et résidences furent aussi construits sur les
berges du fleuve. L’hiver venu, un service de diligence assu-
rait le transport jusqu’à Dawson.  

La deuxième guerre mondiale sonna le glas du transport
ferroviaire et du transport fluvial. L’inauguration de la route
de l’Alaska, en 1942, suscita un accroissement important
du transport routier et un désintérêt pour les autres modes
de transport.  La circulation ferroviaire et fluviale diminua
graduellement après les années cinquante.  On remisa alors
les bateaux à vapeur et les diligences pour une dernière
fois.  Toute l’activité qui avait lieu sur les rives du fleuve
Yukon diminua aussi, pratiquement jusqu’à l’abandon des
rives.  

Whitehorse : une ville qui avait
tourné le dos à son fleuve

À l’instar de bien des villes canadiennes, le développement
de Whitehorse (population de 22 000 personnes en 20035)
s’est orienté vers la banlieue à partir des années cinquante
et soixante, laissant ainsi le centre-ville un peu à lui-même.
Ce dernier, par ailleurs typique des villes nordiques, soit:
larges avenues, bâtiments à caractère fonctionnel avant
tout, absence de traitement paysager, stationnement à
angle, peu d’espaces verts, était peu attirant pour les ména-
ges qui pouvaient notamment avoir accès à de très vastes
terrains en banlieue (de 2 à 15 acres) situés sur le territoire
public et octroyés par le gouvernement du Yukon.

Cependant, au cours des dernières décennies, une série
d’efforts ont permis d’améliorer le centre-ville. Dans ce con-
texte, le visiteur est frappé par l’imposant édifice du gouver-
nement fédéral et le nouvel édifice de la Cour du Yukon qui
contrastent fortement avec le gabarit et le style des
constructions environnantes.  Le caractère de la rue Main a
été transformé par l’élargissement des trottoirs, l’enfouis-
sement des fils électriques, l’amélioration des façades et de
l’affichage, la plantation d’arbres, etc. On y retrouve aujour-
d’hui restaurants, bureaux, boutiques, magasins de souve-
nirs, terrasses, etc., soit une rue commerciale intéressante
et vivante.  Celle-ci débouche directement sur les berges du
fleuve.

Serge Vaugeois, urbaniste

1 Le présent article est basé sur le contenu d’une présentation du projet de requalification des berges du fleuve Yukon effectuée lors d’un colloque auquel l’auteur a assisté, à
Whitehorse en août 2003.  De plus, l’auteur du présent article a aussi arpenté en long et en large la ville de Whitehorse et les berges du fleuve Yukon.  

2 La population du Territoire du Yukon était de 30 000 en 2003, selon : Gouvernement du Yukon, Yukon monthly statistical review, April 2004, Whitehorse, 2004, 12 pages.
3 Tempelman-Kluit Anne, Le Yukon, Grolier Éducation, Montréal, 1998, 128 pages.
4 La première femme blanche à franchir le col Chilkoot est une Québécoise.  Sa vie, fort captivante, est relatée dans le livre suivant : Bobillier, M.,  Une pionnière du Yukon :

Madame Emilie Tremblay : la première femme blanche qui franchit la Chilcoot Pass, d'après ses souvenirs, Société historique du Saguenay, Chicoutimi, 1948, 85 pages.
5 Idem 2.

Whitehorse :
retour vers le fleuve Yukon,
pour mieux apprivoiser l’hiver1
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Un projet qui vise à redonner vie aux rives du fleuve

La requalification des berges du fleuve Yukon a été inscrite
dans le plan stratégique de la ville de Whitehorse dès 19926.
Le principal objectif du projet, qui s’étend sur près de deux
kilomètres, consiste à ramener des gens et des activités sur
les rives du fleuve.  Les travaux de planification ont été
réalisés entre 1997 et 1999.  La réalisation de projets de
requalification a été amorcée dès 1999. 

Le plan de réaménagement des berges7 est articulé à partir
des composantes du milieu situées à proximité des berges
ou de part et d’autre de la Première avenue qui longe le
fleuve sur une bonne partie du centre-ville.  

Ainsi, le concept comprend cinq zones d’aménagement qui
sont reliées par une promenade située à quelques mètres du

fleuve. Elle est éclairée et utilisée pour la randonnée
pédestre et le cyclisme en été ainsi que le ski de randonnée
en hiver. On y retrouve aussi un tramway rappelant
l’ancienne liaison ferroviaire vers l’Alaska.  Le tramway est
en opération depuis l’été 2000.  Les composantes des cinq
zones sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

Parc Rotary

Ce parc deviendra un lieu d’activités à caractère familial, en
offrant divers équipements (aires de jeux pour enfants,
tables de pique-nique, etc), une descente de bateaux, une
bâtisse de services et une salle pour se réchauffer en hiver.
Il s’agit aussi d’un lieu d’expression de la culture
autochtone, car on y retrouve plusieurs totems.  Le célèbre
festival international des contes et légendes historiques ou
fantastiques s’y déroule en juillet de chaque année.

6 Ville de Whitehorse, 2003/2004 Budget Speech presented by mayor Ernie Bourassa, Whitehorse, 9 décembre 2002, 9 pages.
7 Ville de Whitehorse, Riverfront design concept,  UMA Engineering Ltd, Damon Oriente, Burnaby, 2000, 20 pages. 
8 http://www.yukonquest.com/mileage.jpg
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Centre d’accueil des visiteurs

Le bureau d’information touristique sur le Yukon fait office de
centre d’accueil pour les visiteurs. Un vaste stationnement
permet aux véhicules récréatifs motorisés, fort nombreux en
ces latitudes, de s’y arrêter. Un lien direct a déjà été aménagé
entre le bureau d’information touristique et la promenade le
long du fleuve. La présence d’aménagements paysagers, d’art
autochtone et de panneaux d’interprétation de part et d’autre
de ce lien incitent le visiteur à découvrir la promenade.

Zone patrimoniale de la gare

La zone de l’ancienne gare ferroviaire constituera la princi-
pale portée d’entrée vers les berges du fleuve, d’autant plus
qu’elle est en lien direct avec la rue Main qui a déjà été
réaménagée.

Les composantes actuelles de cette zone seront enrichies
par l’agrandissement du musée MacBride, dont le thème
principal porte sur l’histoire du Yukon, et par la construc-
tion d’un centre culturel autochtone. La gare et une ancien-
ne caserne d’incendie accueilleront des activités à
caractère commercial (boutiques, bureaux et restaurants).
Les bateaux pourront accoster sur les berges du fleuve et
une tour permettra l’observation du paysage.

Zone commerciale et communautaire

Dans cette zone, de l’espace est réservé pour un hôtel
accompagné d’un centre de congrès. Un bâtiment à
vocation communautaire est aussi envisagé. Une série
d’habitations en rangée pourraient voir le jour le long du
fleuve, pour ramener des gens au centre-ville. Des com-
merces sont prévus pour répondre aux besoins des
nouveaux habitants du quartier et des touristes.

Parc des chantiers navals

Cette zone, presque entièrement orientée vers les activités
hivernales témoigne bien du rapport à l’hiver que les gens
du Yukon entretiennent.  On y retrouvera un vaste espace
ouvert pour la tenue de festivals d’hiver.  Le départ et
l’arrivée de la célèbre Course internationale d'attelages de
chiens Yukon Quest, de 1650 kilomètres8, entre Whitehorse
et Fairbanks, en Alaska, s’y dérouleront. On y localisera
aussi le départ du Sentier transcanadien de longue randon-
née vers le nord du Canada. Une patinoire extérieure et une
colline pour le toboggan permettront aux gens de profiter
de l’hiver.  Un amphithéâtre et un bâtiment de services
seront aussi construits. L’axe dans lequel sera implanté le
bâtiment atténuera la vitesse des vents pour les patineurs
et autres promeneurs.  

Les investissements publics nécessaires pour la réalisation
de tout le concept pourraient atteindre une quinzaine de
millions de dollars.  L’entreprise privée pourrait quant à elle
en investir beaucoup plus pour la construction de l’hôtel,
du centre des congrès, des restaurants et boutiques ainsi
que des résidences.

En investissant dans son centre-ville et le long des berges
du fleuve Yukon, la ville de Whitehorse tente de tirer parti
de son histoire pour améliorer la qualité de vie et susciter
du développement économique.  Elle réussira certainement
à y ramener des gens et à en faire un attrait touristique
autant pour elle que pour tout le Territoire du Yukon.

Whitehorse, the capital of the Yukon Territory1, recently undertook a project to redevelop the banks of the Yukon River.
The objective of this endeavour is to revitalize the shoreline, which has been severely neglected since the end of the
glory days of rail, steamboat and stagecoach travel.
1 La population du Territoire du Yukon était de 30 000 en 2003, selon : Gouvernement du Yukon, Yukon monthly statistical review, April 2004, Whitehorse, 2004, 12 pages.
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En Algérie, la crise du logement est aujourd’hui à son
paroxysme. On estime le déficit en logements à plus
d’un million unités. Les prix des habitations, tous types

confondus, se sont hissés à des seuils rarement atteints
jusque-là : par exemple, dans des cités dortoirs dans la
banlieue d’Oran (capitale de l’ouest algérien), les prix
d’appartements atteignent, en moyenne, les 3 millions de
dinars pour un F4 (43 480 $) et 2.5 millions de dinars
(36 230 $). Quant aux terrains à bâtir bon marché, ils font
cruellement défaut dans les grandes et moyennes villes
algériennes. Profitant de cette situation, les propriétaires de
terrain les cèdent parfois à des prix astronomiques : ainsi
dans la périphérie de villes comme Alger, Oran, Annaba, les
prix fonciers peuvent dépasser les 10 000 dinars (145 $) le
mètre carré, sachant que  le salaire minimum en Algérie est
de 10 000 dinars (145 $).

Dans cette période où les objectifs fixés, par l’Etat algérien, en
matière d’habitat sont l’accroissement du rythme de produc-
tion de logements (de l’ordre de 200 000 logements par an) et
d’équipements publics et la maîtrise du marché foncier, on
assiste à l’épuisement du stock foncier public urbanisable et à
la flambée des prix de terrains urbains, risquant de bloquer la
mise en œuvre des stratégies de l’urbanisme et de l’habitat,
notamment celle du logement social. 

Alors que s’est-il passé ces dix dernières années, depuis que
l’Etat n’a plus l’exclusivité de la production du foncier urbain
? Est-ce que  la transition du quasi monopole de l’Etat sur les
transactions foncières urbaines vers un marché libéral a été
encadrée par des instruments adéquats. Pour avoir des élé-
ments de réponse, il nous a paru pertinent, à défaut d’études
et statistiques officielles, d’analyser la maîtrise publique fon-
cière par le biais de son support : l’agence foncière. Car cette
structure, dotée de prérogatives importantes, est considérée
comme soubassement d’une gestion foncière publique
tournée vers un marché libéral.

Cet article résume une étude basée sur une enquête effectuée
auprès d’une dizaine d’agences par questionnaire postal ou
par entretiens approfondis. Notre démarche  initiale visait à
évaluer leur degré d’implication réel et potentiel dans la
maîtrise publique foncière. Toutefois, il convient de préciser
que cet article n’a pas la prétention de dresser un bilan com-
plet, inexistant, sur la pratique des agences foncières urbaines
algériennes (on compte plusieurs dizaines d’agences). Notre

objectif est d’ouvrir un dossier susceptible de jeter des bases
d’un approfondissement futur éventuel.

DEUX PRATIQUES DIVERGENTES
DE MAÎTRISE PUBLIQUE FONCIÈRE
Deux politiques opposées caractérisent l’expérience algérien-
ne en matière de foncier urbain : la nationalisation1 des
terrains (ordonnance 74-26 du 16 février 1974 portant sur la
constitution des réserves foncières communales) et la libéra-
lisation du marché foncier (loi n°90-25 du 18 novembre 1990
portant orientation foncière).  

Après l’indépendance de l’Algérie du colonialisme français (en
1962), les terres appartenant à des propriétaires étrangers
furent aussitôt nationalisées. Mais, ces terres ne représen-
taient que le dixième des terres cultivées. Au début des
années soixante-dix, le gouvernement socialiste de l’époque a
décidé, dans le cadre de la « Charte de la révolution agraire »,
de nationaliser les terres non cultivées de propriétaires
algériens, de limiter les superficies des propriétés (suppres-
sion de la grosse fortune) par le biais de l’expropriation et
l’attribution de concessions aux paysans sans terre. 

En outre, ce premier régime foncier conférait aussi  aux com-
munes le droit d’incorporer, dans leur patrimoine, les terrains
urbains nus, avec indemnisation des propriétaires. Les
communes avaient donc l’obligation de se constituer des
réserves foncières, sans que les moyens nécessaires à
l’exercice de cette prérogative n’aient été mis en place. De
surcroît,  les transferts de terrains urbains, au profit des com-
munes, ont été effectués sans publication et sans enregistre-
ment à la Conservation foncière. Cette pratique, non raison-
née, est à l’origine de nombreux contentieux fonciers avec les
propriétaires d’origine qui ont refusé l’indemnisation au
moment de l’expropriation. Par voie de conséquence,
aujourd’hui beaucoup de terrains urbanisés ou urbanisables
ne sont pas cadastrés, et qui bloquent parfois des projets
d’aménagement inscrits dans les documents d’urbanisme.

Ce monopole exclusif des communes sur le foncier urbain a
eu des effets pervers, comme dans tous les pays socialistes à
l’époque, notamment l’ex URSS, à savoir une  consommation
excessive et incontrôlée du foncier urbain : ainsi, dans certai-
nes Zones d’Habitat Urbaine Nouvelle dans l’agglomération
d’Alger, on trouve des densités de l’ordre de 15 logements à
l’hectare. A cela s’ajoute une urbanisation incontrôlée.

L’expérience Algérienne
en matière foncière :
La difficile mutation du monopole étatique
sur le foncier urbain vers un marché libéral

Abderrahmane Ouazir, Docteur Ingénieur en urbanisme et génie civil (Université Paris XII)
& diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC).

1 C’est une sorte d’expropriation collective d’une grande partie des terrains privés.
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En 1990, La Loi d’Orientation Foncière (L.O.F) a mis fin aux
dispositions des réserves foncières communales à travers
lesquelles la commune assure le rôle exclusif en matière de
transactions foncières. Elle restaure ainsi le droit de chaque
propriétaire foncier public ou privé à transiger librement. La
L.O.F est venue corriger des dysfonctionnements engendrés
par l’inexistence, pendant deux décennies, de stratégie
foncière basée sur une utilisation planifiée et rationnelle des
terrains. Ce constat est à l’origine des réformes dont les
principales peuvent se résumer en quelques points suivants :

• Organisation d’un marché foncier régulé par l’Etat.
• Restauration des terrains privés non bâtis, inclus dans les

périmètres d’urbanisation et non intégrés dans les réserves
foncières communales à la date de la promulgation de la loi.

• L’exercice de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
C’est une procédure administrative et judiciaire par
laquelle l’administration utilise son pouvoir de contrainte
pour obtenir la propriété d’un bien foncier ou immobilier,
en vue de la réalisation d’un objet d’intérêt général.

• L’exercice du droit de préemption en adéquation avec les
documents d’urbanisme : c’est une technique qui se situe
entre les acquisitions à l’amiable et celles effectuées par
expropriation. C’est un droit privilégié permettant à une
personne publique désignée par la loi de se porter acqué-
reur prioritaire d’un bien mis en vente, et ce suivant un prix
arbitré, en cas de désaccord entre le propriétaire et le
bénéficiaire dudit droit, par la juridiction de l’expro-
priation.

• La création d’opérateurs publics fonciers comme supports
de la nouvelle politique foncière : agences locales de gestion
et de régulation foncière urbaines (Décret exécutif n°90-
405 du 22 décembre 1990). Ces établissements publics fon-
ciers seront spécialisés dans les acquisitions, la viabilisation
des terrains, mais qui sauront également se comporter en
agents commerciaux et assurer l’utilisation la plus profi-
table de ces terrains.

On constate que les conditions de la maîtrise publique fon-
cière dans un marché libéral, selon les expériences étran-
gères, notamment française, ont été réunies, depuis une
dizaine d’années, par la L.O.F. Alors qu’en est-il de la pratique
de ces agences ? Mais avant d’aborder la pratique des agences
foncières, il convient, tout d’abord, de rappeler l’environne-
ment déterminant dans lequel elles opèrent. Car la libéralisa-
tion d’un marché foncier suppose que celui-ci existe. Or
l’existence et le bon fonctionnement d’un marché reposent
sur certaines conditions incontournables, à savoir : la trans-
parence des transactions, la gestion, la fluidité et la commu-
nication de l’information. Actuellement en Algérie, ces con-
ditions ne sont pas encore satisfaites. Ceci à pour conséquen-
ce dores et déjà de freiner tout changement, qui s’inscrit dans
une problématique plus générale, celle du passage d’un pays
ex-socialiste vers l’économie de marché.

L’AGENCE FONCIÈRE : Contenant sans contenu
La création d’un opérateur foncier public n’est pas une inven-
tion algérienne. Sur le plan international, de nombreux pays
ont trouvé utile de se doter d’un tel opérateur pour mener à

bien leur politique foncière. A titre d’exemple, on peut citer
les agences foncières « Grondberdrijf » des Pays-Bas ou les
établissements publics fonciers français. 

Suite à la publication du décret exécutif n°90-405 du 22
décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation,
plusieurs dizaines d’agences foncières furent créées : une
agence pour deux ou trois Daïras (sous-préfecture). À ce titre,
on note même la création d’agences foncières dans certaines
villes qui ne disposaient pas, à l’époque, de plan directeur
d’aménagement ou de plan d’occupation des sols. Or, un
opérateur foncier n’a lieu d’être que si une politique foncière
a été définie au préalable, au service des politiques d’aména-
gement. De l’analyse des opérateurs publics fonciers français2,
il est clairement apparu que chacun avait une finalité spécifi-
que qui a justifié sa création (une volonté politique forte pour
les établissements publics locaux et des projets d’envergure
pour les établissements d’Etat tels que le traitement des
friches urbaines ou industrielles et les villes nouvelles). Ce
n’est donc pas une simple loi qui a suggéré ou imposé, la
création de ces derniers comme c’est le cas en Algérie. 

Par ailleurs, à défaut d’une politique foncière prédéfinie, rares
sont les agences foncières algériennes qui utilisent les outils
de maîtrise foncière dont elles disposent. Sur l’ensemble des
agences consultées, aucune n’avait instauré un droit de
préemption sur les zones urbanisables à moyen et long
termes. Les opérations d’urbanisme continuent à s’opérer
essentiellement sur les réserves foncières publiques consti-
tuées par les terrains nationalisés. Les propriétaires privés
quant à eux pratiquent la rétention, les prix fonciers pratiqués
par les agences ou les domaines étant très bas, en compa-
raison à ceux du marché (deux à trois fois moins cher). Par
voie de conséquence, on assiste à un épuisement rapide du
foncier public, comme en témoigne la difficulté de nombreu-
ses villes à construire des logements sociaux en zones urbai-
nes par manque de terrains adéquats. Un sondage réalisé en
1995 a permis de confirmer la raréfaction, voire l’épuisement
des terrains publics en zone  urbaine ou périurbaine. A titre
d’exemple : à Oran (deuxième capitale) et à Bir-Touta (ban-
lieue d’Alger), 91 % et 88 % des terrains urbanisables sont
respectivement privés)3.

Ainsi, le changement de direction dans la politique foncière
opéré au début des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire la
libéralisation du marché foncier, sans avoir balisé le chemin à
prendre, c’est-à-dire garantir son adéquation aux mécanismes
et stratégies de la planification urbaine, de l’urbanisme et de
l’habitat, a éloigné les collectivités locales compétentes de
toute possibilité de contrôle et de régulation. En outre, la
création d’un opérateur foncier public commande plus d’ana-
lyses précises et de professionnalisme, à l’instar du choix
pertinent de son périmètre d’intervention.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION INADAPTÉ
C’est un point très important à prendre en compte lors de la
création d’un opérateur public foncier. L’expérience française
montre que les interventions foncières des opérateurs ne
peuvent être efficaces qu’un niveau intercommunal4. En effet,

2 OUAZIR Abderrahmane, Les établissements publics fonciers, Thèse de Doctorat, Paris XII, 1999.
3 TEBBAL Farouk, L’expérience algérienne en matière de foncier, Rapport de consultation, 1998.
4 Renard (V.), Comby (J.), Les politiques foncières, PUF, Coll. Que sais-je? 1999.
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c’est à cette échelle seulement que l’on peut influencer l’évo-
lution des prix fonciers et la planification urbaine. Par ail-
leurs, le coût de fonctionnement de l’opérateur foncier exige
un seuil minimum d’acquisitions foncières chaque année, lui
permettant ainsi de se constituer un volant foncier
indispensable pour sa pérennité. 

Les agences foncières algériennes couvraient, en général,
chacune un territoire pratique d’un point de vue administratif
et non pertinent pour une politique foncière. On note
l’existence d’une dizaine d’agences foncières en moyenne par
Wilaya (département)5. Bien évidemment, le volume des
terrains mis en vente chaque année, assez faible ou inexis-
tant, ne permettait pas, à celles-ci, un fonctionnement  auto-
nome avec un budget propre. Par voie de conséquence, la
majorité des agences agonise et s’accroche à la mission
restante : « maîtrise d’ouvrage pour des opérations de loge-
ment et d’équipement ». 

Face à cette situation, ces agences locales ont vu, quatorze
ans après leur institution, leur périmètre d’intervention s’élar-
gir, par décret, à celui de Wilaya (département), le cinq
novembre dernier. Par conséquent, l’Algérie compte normale-
ment, aujourd’hui, quarante-huit agences. Mais, cet élargisse-
ment de l’aire de compétence n’est pas une fin en soi, de
nouvelles approches de la politique foncière urbaine et plus
professionnalisme s’imposent pour être en phase avec les
stratégies urbaines développées. 

MISSION PÉRILLEUSE POUR
UN ORGANISME EN DIFFICULTÉ 
Au fil des années, la diminution du stock foncier, non renou-
velé, a conduit les agences foncières vers la pratique de la
maîtrise d’ouvrage pour des opérations de logement et d’équi-
pement. Cette mission est exercée pour des programmes de
logements sociaux ou d’accession à la propriété, lancés par la
Caisse Nationale du Logement (CNL). Rémunérée entre 2 et
3 % du montant global du projet, cette prestation de services
constitue une bouffée d’oxygène pour leur coût de fonction-
nement, mais faut-il encore l’assumer. Car la maîtrise d’ouvra-
ge est un vrai métier qui ne s’improvise pas et nécessitant un
savoir-faire qui fait défaut aux agences. À cet égard, nous
avons constaté à travers notre enquête et la presse écrite que
de nombreux projets de logements sociaux, inachevés, traî-
nent depuis des années, faute d’études financières préalables
bien ficelées. 

Par ailleurs, les faibles ressources générées par la mission de
maîtrise d’ouvrage, qui couvrent à peine les salaires, ne

permettent pas aux agences foncières d’atteindre les objectifs
pour lesquels elles ont été créées. Bien au contraire, ce
second métier prend davantage le pas sur celui d’origine.

CONCLUSION
L’Algérie s’efforce, depuis la fin des années quatre-vingt, de
s’adapter à un système libéral. Cette adaptation nécessite plu-
sieurs mutations notamment, politique et économique,
desquelles le bon fonctionnement du marché  foncier en
dépend. À ce sujet, beaucoup de choses restent à faire, com-
me la modernisation des services des domaines et de la con-
servation foncière, l’actualisation du cadastre et la création
d’observatoires fonciers locaux chargés d’élaborer des bases
de données sur les transactions foncières. Car un marché
foncier ne peut pas fonctionner sans une transparence des
transactions et une meilleure communication de l’informa-
tion. 

Dans un contexte défavorable à une maîtrise foncière
publique raisonnée, les agences foncières avaient mal négocié
le virage du changement de politique foncière intervenu au
début des années quatre-vingt-dix, me semble-t-il. Elles se
cantonnaient uniquement dans le rôle classique et statique
des communes à savoir, vendre des terrains là où le besoin se
faisait sentir. Or, la maîtrise publique foncière ne se limite
pas, dans un marché libre, à vendre uniquement des terrains.
Son contenu nécessite des analyses précises et réalistes
(périmètre d’intervention pertinent, étude de faisabilité du
portage foncier à moyen et long termes, etc.), basées sur des
politiques d’aménagement définies au préalable. Autrement
dit, il faut recourir à plus de professionnalisme dans le
domaine de maîtrise publique foncière : comme l’usage des
outils juridiques disponibles qui ne coûtent rien, comme le
droit de préemption par exemple, ou le partenariat avec les
propriétaires privés. 
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This article provides a summary of a field study on Algerian land agencies. Their structure, which grants them with
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and the main driver of local development policy. After more than a decade in existence, however, these agencies are
facing some major problems, namely the depletion of available urban land and financial troubles.
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Il y a quelques années, l’usine de montage du Ford
Expedition, à Wayne, Michigan, a rapporté davantage en
bénéfices après impôt que les budgets combinés de

toutes les municipalités de la Colombie-Britannique. Le
nombre de véhicules utilitaires sport (VUS) vendus en
Amérique du Nord a presque doublé depuis 1996, s’élevant
maintenant à environ quatre millions par année. Les VUS
sont classés comme camions légers (afin d’exploiter les
différentes lacunes dans la législation), et leur part de
marché s’approche de celle des voitures particulières.

Si vous voulez connaître l’avenir du transport en Amérique
du Nord, commencez par là. C’est dans ce secteur que se
fait la majeure partie des dépenses et que logent les attentes
de la population : dans des mégavoitures sur des mégarou-
tes. L’avenir, semble-t-il, ressemble à 1956, mais en plus
marqué.

Ce n’est pas sans raison que j’ai choisi 1956. C’est l’année
où le président américain, Dwight Eisenhower, a signé le
Federal Aid Highway Act qui a financé le plus grand projet
de travaux publics de l’histoire Le Interstate Freeway
System – plus de 40 000 milles de routes magnifiquement
construites qui s’entrecroisent plusieurs fois sur le
continent – a tout modifié sur son passage : les villes, les
régions, et même la culture populaire. Ces autoroutes
portent en anglais le nom de freeways (littéralement voies
libres) pour une raison : elles n’ont pas de péage, pas de
feux de circulations, pas de limite.

Quatre postulats sur le transport

Le Canada avait un programme plus modeste pour cons-
truire la Transcanadienne. Toutefois, étant donné le succès
remporté par le mode de vie axé sur l’automobile, les deux

pays ont implanté dans l’inconscient collectif un ensemble
de postulats, qui sont renforcés par la publicité d’innombra-
bles fois par jour. Ces postulats vont continuer de façonner
les politiques de transport et les priorités de financement.

Premier postulat : Tant que nous acheterons plus d’autos,
le gouvernement construira plus de routes. Peu importe
qui construit les routes (même si elles sont à péage), en
autant qu’on puisse compter sur toujours plus d’asphalte.

Deuxième postulat : Quand vient le temps d’acheter et
d’utiliser des véhicules, il y a toujours de la place pour un
de plus. Personne ne va dans une salle d’exposition d’auto-
mobiles en se demandant s’il y a de la place sur les routes
pour une auto de plus; il ne serait pas non plus acceptable
pour un gouvernement d’annoncer : « Un instant, nous
sommes complets. » En l’absence d’un plafond, la capacité
semble effectivement infinie. D’ailleurs, vous ferez
rarement dire à un planificateur ou à un ingénieur ce que
devrait être la capacité maximum d’un réseau routier : leur
travail consiste justement à traduire l’infinité en réalité.

Troisième postulat : Comme le martèle la publicité automo-
bile, l’auto ne devrait jamais être gênée par d’autres autos.
L’image de la route qui s’étend à perte de vue tient lieu
d’icône ; la circulation fluide est perçue comme une situa-
tion naturelle, si seulement nos impôts servaient effective-
ment aux fins prévues (retour au premier postulat).

Quatrième postulat : Le prochain déplacement est gratuit.
Autrement dit, le coût marginal du prochain déplacement
est pratiquement nul, du moins en termes de déboursés
directs. À l’exception des quelques places de stationnement
payantes ou des routes à péage, conduire ne nous coûte pas
un huard, indépendamment  du solde du prêt-auto ou des

Réflexions sur l’avenir à court terme
de la planification des transports
d’après le point de vue de 1956

Gordon Price est conseiller municipal de Vancouver depuis 16 ans.
Il siège actuellement au conseil d’administration du District régional de Vancouver, ainsi qu’à ses comités (finance,

planification). Il a également été nommé au conseil d’administration du Greater Vancouver Transportation Authority

Le présent texte a été publié dans la revue Plan Canada
en 2003, revue officielle de l’ICU. Nous vous
présentons la traduction de cet article.  
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dépenses engagées. Le prochain déplacement semble donc
gratuit, et nous aimons ce qui est gratuit. Le chiffrage hon-
nête et apparent  des coûts d’une auto – ce qu’on appelle
souvent la gestion de la demande de transport – bien qu’il
fonctionne, est jugé suicidaire par les politiciens. Ce serait
comme facturer la TPS sur chaque déplacement automo-
bile, ce qui ne serait pas bien reçu.  

La soi-disant gratuité des autoroutes

Le concept de gratuité associé aux autoroutes (mieux expri-
mé, encore une fois, dans son équivalent anglais freeway)
est si important que nous n’essayons même pas de calculer
la valeur d’une denrée de plus en plus rare mais vitale pour
l’économie de nos régions urbaines : l’espace routier. Nous
dépensons des millions pour construire ces routes, et nous
en disposons ensuite comme si elles n’avaient pas de valeur.
Le véritable coût, bien sûr, se mesure en temps – en em-
bouteillage –, mais cette situation est perçue comme le
problème, non comme la conséquence inévitable d’un
marché en déroute et d’hypothèses sans fondement.

De plus, nous misons sur le fait que nous aurons toute
l’essence bon marché nécessaire pour faire fonctionner
tous ces moteurs à combustion interne sur toutes ces rou-
tes gratuites et ce, malgré les incertitudes géopolitiques
actuelles. Ceux qui ont prédit la fin imminente de l’âge du
pétrole n’ont pas été traités gentiment par l’histoire.
L’essence reste moins chère aujourd’hui en dollars indexés
qu’elle l’était en 1956 – meilleur marché par litre que l’eau
embouteillée. Il n’est donc pas surprenant que nous nous
imaginions que le carburant à haute teneur énergétique,
portable, omniprésent et liquide demeurera abondant,
même si les Américains doivent dépenser davantage pour
assurer une présence militaire au Proche-Orient que la
valeur du pétrole exporté.

Par une de ces coïncidences remarquables qui jalonnent
l’existence, un homme prédisait la fin de l’âge du pétrole,
ou du moins le début de la fin, la même année
qu’Eisenhower lançait le projet de réseau d’autoroutes. Cet
homme était M. King Hubbert, géologue pétrolier à l’emploi
de Shell, à Houston. Grâce à une technique combinant
science et flair, il a prédit que la production américaine de
pétrole atteindrait un sommet dans les années soixante-dix,
message que Shell ne voulait pas entendre. Cette prédiction
a suscité des débats animés jusqu’en 1970, année au cours
de laquelle la production intérieure aux États-Unis a bel et
bien atteint son niveau maximum. À l’aide de techniques
similaires, les disciples de Hubbert prédisent aujourd’hui
que la production mondiale de pétrole culminera au cours
de la décennie actuelle, peu importe qu’il y ait ou non de
nouvelles découvertes. (Le gouvernement américain pense
que ce sera dans quelques décennies, mais c’est tout de
même demain matin en termes historiques.) C’est alors que
les choses deviendront intéressantes.

Le début de la fin ?

Bien sûr, la majorité d’entre nous sommes profondément
optimistes vis-à-vis des progrès technologiques : si le pétro-
le devient trop cher ou trop rare, nous passerons aux piles
à combustible, et à que sais-je encore. Mais le problème
n’est pas si mais comment et, plus important encore, à
quelle vitesse et à quel prix. Étant donné que nous nous
leurrons depuis si longtemps sur les coûts réels de l’auto-
mobile, nous ne sommes pas en mesure de nous adapter à
un revirement soudain de la situation, pas plus que nous ne
sommes pas prêts à comprendre les répercussion
économiques provoquées par la fluctuation des prix du
pétrole.

Après tout, quelles sont les probabilités qu’une catastrophe
n’affectera pas le statu quo des routes bon marché, de
l’essence bon marché et des déplacements automobiles bon
marché? En dépit du fait évident que l’histoire regorge de
surprises, nous agissons comme si rien d’extraordinaire
pouvait arriver pendant la durée de nos plans de transport,
à l’exception de l’introduction de nouveaux mécanismes de
financement, de changements aux technologies existantes
et, oh oui, d’une nouvelle piste cyclable ici et là.

Du point de vue de la planification (et d’un point de vue
politique), il est impensable d’élaborer des plans en fonc-
tion d’une potentielle apocalypse. Imaginez : « Notre plan
prévoit qu’une série de catastrophes auront lieu au cours de
sa durée de vie, ce qui entraînera des conséquences ruineu-
ses pour le statu quo. Considérez donc que la plupart des
hypothèses qui suivent et sur lesquelles le plan s’appuie
sont fausses. » Ça ne se fait évidemment pas.

Le meilleur moyen consiste alors à chercher autour de soi
des exemples de ce qui marcherait si les conditions chan-
geaient effectivement rapidement, et que l’automobile ne
pouvait demeurer au centre de notre univers. Ainsi, quand
les décideurs sont désespérément à la recherche de
solutions devant les changements soudains, vous êtes prêts.
Heureusement, il y a quelques endroits qui semblent en
mesure de gérer non seulement les perturbations de
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l’avenir, mais aussi les conditions du présent. Un de ces
endroits est né – devinez quand – en 1956.

Une densité souhaitable

Le critique en matière d’urbanisme, M. Lewis Mumford, a
déjà dit que le Congrès américain n’avait aucune idée de ce
qu’il faisait quand il a donné son aval à la construction des
Interstates, ou autoroutes. (Même Eisenhower a été scanda-
lisé quand il a vu la construction d’une autoroute à
Washington, D. C.) Je suppose que le conseil municipal de
Vancouver ne savait pas non plus ce qu’il faisait quand il a
voté, en 1956, le premier règlement d’aménagement et de
zonage, et qu’il a mobilisé
les forces de la technologie,
du modernisme et de
l’argent pour transformer
les quartiers de tramway
délabrés qui entouraient le
cœur du centre-ville. Si
quelqu’un avait montré aux
membres du conseil à quoi
ressemblerait le West End à
la fin du boom de la
construction en hauteur
dans les années 60, ils en
seraient tombés en bas de
leurs chaises.

Environ 40 000 personnes
vivent maintenant dans un
mile carré, dans une région
à forte densité (et non
surpeuplée, comme beau-
coup de gens le croit). En
fait, les choses vont plutôt
bien pour la classe de reve-
nu dominante – des loca-
taires à revenu moyen
inférieur – qui peut s’offrir
des loyers plus chers que la
moyenne parce que ses
coûts de transport sont
proportionnellement plus
bas. Le West End s’appa-
rente encore aujourd’hui à
la collectivité qu’il était au
tournant du siècle : un
réseau de rues étroites avec
des lignes de trolleybus et
peu de stationnements, où
les services ne sont jamais
à plus de trois coins de
rues, et où la marche est le
principal mode de trans-
port.

Ce mélange de densité et
de choix de transport n’est
pas si inhabituel. La plu-
part des populations urbai-
nes ont vécu de cette façon

pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité. Nous
avons cessé de bâtir des collectivités denses et polyvalentes
vers 1956, quand la planification et l’ingénierie ont essayé
de satisfaire les besoins infinis de l’automobile, ce qui a
favorisé l’étalement dont l’automobile avait besoin.
Vancouver, avec ses contraintes géographiques, son
absence d’autoroute, son transport en commun raison-
nable, ses stationnements limités et ses 30 années de modé-
ration de la circulation, a adopté pour politique de limiter
le nombre d’automobiles et est devenue, comme par
hasard, une des villes du monde où il est le plus agréable de
vivre. En fait, ce n’est pas du tout un hasard.
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Les collectivités à forte densité ne conviennent pas à tous.
Et on ne peut pas les construire du jour au lendemain. Mais
il s’avère que les gens passeront de la dépendance à l’auto-
mobile au choix de modes de transport  plus rapidement
que nous l’avions raisonnablement prévu. Des chiffres
récents montrent que comme les citadins préfèrent la
marche à l’automobile, il y a maintenant moins de déplace-
ments de véhicules au centre-ville qu’il y a cinq ans, même
si la population a augmenté de plusieurs milliers. En
d’autres mots, l’augmentation de la densité peut se traduire
par une diminution de la congestion, mais seulement s’il
existe des restrictions à l’égard de l’automobile, des solu-
tions de rechange qui fonctionnent ainsi qu’un aménage-

ment du territoire et un design urbain de qualité. Il se peut
même qu’il faille atteindre un certain niveau de densité
avant que les bienfaits d’un développement dense se fassent
sentir. De plus, les gens vont continuer de conduire des
VUS, même dans le West End. Ils aiment leurs autos, même
s’ils vont avoir de la difficulté à répondre aux questions de
leurs petits-enfants. (Les embouteillages étaient épouvan-
tables, tu étais à la merci du pétrole, la planète se réchauf-
fait, et toi, tu es allé(e) t’acheter le plus gros consommateur
d’essence que tu pouvais te payer !? Où avais-tu la tête ?)

Je n’empêcherais pas les gens d’acheter des VUS. Mais je ne
planifierais pas en fonction d’eux.

A few years ago, the Ford Expedition assembling plant in Wayne, Mich.., made more money in after-tax profits than
the combined budgets of all municipalities in British Columbia. The number of SUVs sold in North America has
roughly doubled since 1996, now totaling about four million a year. They are classified as light trucks (in order to
drive through various legislative loopholes) and their percentage of the market approaches that of passenger cars.

If you want to know the future of transportation in North America, start there. This is where most of the money has
gone, and where people's expectations reside - in big cars on big roads. The future, apparently, is like 1956, only more
so.
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Parce que le panorama change.

Conférence SCHL 2004 
sur les perspectives du marché de l’habitation.

Nos partenaires :

Soyez au rendez-vous !

www.schl.ca

Pour information et inscription,
composez le 1 800 668-2642

2 décembre 2004, de 7 h 30 à 11 h 30
Le Capitole de Québec – 972, rue Saint-Jean
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Centre Mont-Royal – 2200, rue Mansfield


