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Mot du président

Rayonnement et
reconnaissance de l’urbaniste

La profession d’urbaniste touche une multitude de sphères d’activités (planification urbaine et régionale,
design urbain, environnement, etc.…) et sa reconnaissance a sensiblement progressé de façon importante
depuis plusieurs années. Cependant, il reste beaucoup à faire afin qu’elle soit reconnue à sa juste valeur par

la population, les élus et les autres professionnels. 

L’octroi d’activités réservées constitue certes un élément clé de la stratégie de reconnaissance de l’urbaniste. Il vise
à repositionner de façon avantageuse la profession d’urbaniste dans le système professionnel québécois. Quoique
les activités réservées demandées demeurent, pour l’instant, étroitement liées aux outils conventionnels prévus à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et ne couvrent pas tout le champ de pratique de l’urbaniste, il n’en
demeure pas moins que l’octroi de telles activités protégerait une partie de cette pratique tout en reconnaissant
juridiquement l’expertise unique des urbanistes dans une sphère particulière. 

Le dossier des activités réservées progresse (voir argumentaire de l’OUQ aux pages suivantes). Le Bureau a déposé
une nouvelle demande officielle auprès de l’Office des professions afin de modifier le Code des professions pour y
inclure certaines activités réservées aux urbanistes,  et plus spécifiquement reliées aux avis professionnels de
conformité des outils d’urbanisme. La reconnaissance des urbanistes comme étant les seules personnes aptes à
juger de la conformité des outils d’urbanisme (schéma, plan, règlement, etc.) consoliderait et confirmerait une
pratique largement répandue. Cette première étape ouvrirait peut être la porte à d’autres élargissements de la liste
d’activités réservées aux urbanistes.

L’Ordre des urbanistes du Québec, par son implication, est la seule voix autorisée en ce qui a trait à la
reconnaissance professionnelle des urbanistes et, à cet égard, il est présent tant sur les scènes professionnelles
québécoise, que canadienne et internationale. Impliqué auprès de nombreux organismes et groupes de travail,
l’Ordre a conclu de nombreuses ententes de partenariat avec plusieurs organismes (voir la rubrique Statistiques).
Affilié à l’Institut canadien des urbanistes, l’OUQ constitue la voix francophone de l’urbanisme nord américain et
joue un rôle actif dans ses divers comités nationaux. 

Membre fondateur de la Conférence interprofessionnelle du design du Québec, le président de l’OUQ siège d’office
au conseil d’administration l’Institut de Design Montréal (IDM). Soulignons avec fierté que le prix Personnalité IDM
2007 a été décerné à un urbaniste, M. Clément Demers, directeur général de Quartier International de Montréal.

L’Ordre se préoccupe de l’avenir de l’urbanisme québécois, notamment en travaillant en étroite collaboration avec
le ministère des Affaires municipales et des Régions sur divers aspects de révision de la LAU et en faisant des
représentations auprès de diverses instances municipales et provinciales. 

Il n’en demeure pas moins que l’urbaniste, par ses actes, ses compétences et ses réalisations demeure le véritable
agent du rayonnement de la profession. C’est dans les implications et les actions quotidiennes de chacun des
urbanistes que l’urbanisme devient de plus en plus crédible. C’est par ses interventions auprès d’autres
professionnels et son apport dans de multiples sphères d’activités que l’urbaniste occupe une place de plus en plus
reconnue. 

Robert Chicoine, urbaniste
Président de l’Ordre des urbanistes du Québec
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Champ de pratique des urbanistes
et activités réservées

L’argumentaire

■ Un savoir-faire professionnel plus exigeant en matière
d’aménagement du territoire

Depuis 25 ans, les outils de planification et de contrôle de
l’aménagement du territoire ont beaucoup évolué. Les
processus de prise de décision ont été adaptés aux réalités,
aux besoins et aux enjeux de la société québécoise qui sont
de plus en plus complexes. En effet, les élus et les citoyens
qu’ils représentent font face à des enjeux de plus en plus
complexes dans un environnement où se mêlent change-
ments climatiques menaçants, mondialisation irréversible,
urbanisation implacable, immigration croissante et
diversifiée de même que vieillissement inéluctable de la
population. 

Graduellement les processus de décision ont donc délaissé
l’approche normative, très technique, pour faire place à des
approches discrétionnaires qui exigent des décideurs une
réelle connaissance des enjeux et des impacts, une
réflexion plus approfondie et un argumentaire solide,
cohérent et crédible pour justifier leurs choix. 

On assiste en effet à une mobilisation de plus en plus
importante et structurée des groupes et des personnes face
à des projets d’aménagement qui affectent ou menacent
leur qualité de vie ou la valeur de leurs biens.  
Une telle évolution des enjeux et des processus décision-
nels exige, en corollaire, une plus grande connaissance et
une plus grande compétence des professionnels qui
appuient les décideurs et les citoyens en raison des
mécanismes complexes qui encadrent leur prise de
décision.
Cependant, malgré les enjeux importants et complexes que
recèlent l’aménagement et l’urbanisme en ce 3e millénaire,
le législateur québécois est toujours muet quant au savoir-

faire professionnel requis pour la préparation et la
validation des outils de planification et de contrôle adoptés
par les collectivités et le gouvernement.  

■ De la responsabilité et de l’imputabilité des profession-
nels de l’aménagement du territoire

Le législateur québécois est également muet à l’égard de la
responsabilité et de l’imputabilité des professionnels
qui viennent en appui aux processus de gouvernance qu’il a
mis en place dans ses différentes politiques, lois et
règlements.

Une personne morale ou physique, citoyen ou élu, peut se
trouver particulièrement démunie face à la complexité des
dossiers d’urbanisme ou à l'incompétence ou la malhon-
nêteté du professionnel qui intervient dans un tel dossier.

L’OUQ reçoit régulièrement des plaintes de citoyens qui se
sentent lésés relativement à des actions, des décisions ou
des avis de certains professionnels ou de certains gestion-
naires de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Or, l’OUQ se trouve régulièrement impuissant à protéger
adéquatement le public lorsque le gestionnaire ou le
consultant fautif, n’étant pas urbaniste, échappe à son
autorité. 

Parmi les situations impliquant l’intervention d’un profes-
sionnel et qui présentent des risques de préjudices
importants tant du point de vue de la sécurité que de la
santé physique ou financière des collectivités et des
personnes, mentionnons :

• l'insuffisance de l'information ou l'incompréhension
ou la méconnaissance du professionnel à l’égard, par
exemple, des risques naturels (inondation, glisse-
ment de terrain) et anthropiques (contamination,
pollution sonores et autres), des dynamiques socio-

Au fil des ans, l’OUQ a modifié son approche et sa stratégie afin de les inscrire directement dans l’évolution du système
professionnel québécois qui privilégie maintenant l’obtention d’activités réservées en lieu et place d’un champ de
pratique réservée. Cette approche, plus ciblée, permet d’associer une pratique professionnelle à certaines activités

spécifiques facilement reconnaissables par la population. De plus, cette approche élimine la difficulté de définir
juridiquement des champs de pratique professionnelle en constante mutation.

Ainsi l’OUQ est passé d’une demande de champ de pratique réservée (1998) à celui d’une demande d’activités réservées
(2005). Le texte qui suit présente l’argumentaire supportant la demande d’activités réservées aux urbanistes ainsi que les
options législatives permettant de les définir.

Claude Beaulac, urbaniste
Directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec
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économiques (démographie, pauvreté, dynamique
des marchés) ou du cadre légal et politique régissant
les projets d’aménagement;

• un conseil inadéquat en vue d'une décision d’un
conseil municipal, d’un citoyen ou d’un promoteur
qui peut comporter des risques à moyen et à long
termes sur la santé ou la sécurité des personnes et
des populations;

• une intervention ou une prestation inadéquate dans
le cadre d’études, d’avis, de consultation publique,
de processus de négociation ou de médiation
relativement à des projets d’aménagement et
d’investissement;

• des processus d’autorisation des projets d’aména-
gement qui placent le citoyen dans une position où
il peut devenir vulnérable à certaines formes de
chantage et d’abus;

• le conflit d’intérêt lors de l’examen et de la confec-
tion d’un avis professionnel à l’égard de la confor-
mité des documents d’aménagement et d’urbanisme,
par exemple le professionnel préparant un avis de
conformité à l’égard de documents qu’il a lui-même
confectionné ou dont il a supervisé la confection.

D’autre part, afin de répondre à la volonté fermement
exprimée par le Gouvernement du Québec de faciliter
l’accès des différents ordres professionnels aux nouveaux
arrivants, l’Ordre des urbanistes du Québec devra disposer
des outils adéquats pour contrôler la compétence
professionnelle et faciliter l’intégration professionnelle des
nouveaux arrivants à la société québécoise.

■ Seul l’Ordre des urbanistes du Québec est en mesure
d’assurer un contrôle efficace de la compétence et de
l’imputabilité des professionnels de l’aménagement du
territoire

Depuis 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec, dont les
membres interviennent à tous les niveaux de planification
et auprès de tous les types d’intervenants (ministères,
municipalités régionales de comté, communauté métropo-
litaine, villes et municipalités, entreprises, promoteurs,
citoyens et organismes communautaires, etc.), est le
gardien et le promoteur de la compétence professionnelle
en aménagement du territoire.

L’OUQ dispose des outils pour garantir la compétence des
urbanistes. Par sa connaissance du contexte et du contenu
de la pratique de l’aménagement et de l’urbanisme sur le
marché du travail, l’OUQ détermine depuis près de 45 ans
le référentiel de formation et d'autres exigences en vue de
répondre aux besoins à l'égard d'une pratique adéquate qui
minimise les risques de préjudice. Prenant appui sur ce
référentiel, l’OUQ vérifie la compétence et l'intégrité des
candidats à la profession et s'assure du maintien de celles-
ci tout au long de la vie professionnelle. Son mandat est
spécifiquement le suivant :
1) assurer la protection du public par la mise en place et

la gestion des mécanismes du système professionnel
(syndic, comité de déontologie, comité de discipline,

comité de conciliation et d’arbitrage des comptes, etc.)
visant à contrôler la pratique des urbanistes;

2) assurer la compétence professionnelle des urbanistes
en matière d’aménagement et d’urbanisme notamment
en accréditant les programmes universitaires et en
établissant les normes relatives à l'admission à la
pratique.

L’octroi d’activités réservées aux urbanistes permettrait à
l’Ordre des urbanistes du Québec d’exercer pleinement ses
pouvoirs en matière de contrôle de la pratique des
professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme visant à
assurer une meilleure protection des élus et des citoyens.

Les options législatives

Parmi les trois options législatives permettant l’octroi
d’activités réservées aux urbanistes, le Bureau en a
privilégié deux, soit :

- une modification de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

- une modification du Code des professions.

La troisième option, l’adoption par l’Assemblée nationale
d’une loi spécifique aux urbanistes, n’est pas considérée
pour le moment.

■ Demande dans le cadre de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme

La demande de l’Ordre des urbanistes du Québec relative
aux activités réservées est directement associée aux
documents et procédures prévues à la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme.

Dans le cadre du processus de la révision de la LAU qui a
débuté cette année, l’OUQ a fait valoir ses attentes
relativement à l’importance de la compétence et la
responsabilité des professionnels en appui aux processus de
gouvernance mis en place par la cette loi. L’OUQ propose
que la responsabilité des urbanistes soit légalement
reconnue à l’égard des objets suivants :

a) la supervision technique de l’élaboration des instru-
ments de planification du développement et de
l’aménagement du territoire; Le Schéma d'aména-
gement, le Plan d’urbanisme et les Programmes
particuliers d'urbanisme constituent les cadres de
détermination des orientations de développement et
d’aménagement du territoire municipal. Les citoyens
sont consultés au cours de leur élaboration mais, en
dernier ressort, l'élu municipal décide en procédant
aux arbitrages finaux. Ces instruments de planification
constituent des outils stratégiques pour l'élu municipal
et un cadre de référence auquel doivent se conformer
l’ensemble des intervenants, citoyens et entreprises,
sur le territoire municipal.
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b) la supervision technique de l’élaboration des instru-
ments de réglementation d’urbanisme; La réglemen-
tation d’urbanisme rend opérationnelles les orienta-
tions déterminées dans les instruments de planification
et dicte les critères que chaque intervenant doit
respecter lorsqu’il désire développer ou aménager une
partie du territoire municipal. Notons que pour la mise
en œuvre des orientations de développement et
d’aménagement de son territoire, la municipalité
dispose également d’autres instruments d’intervention
complémentaire à sa réglementation d’urbanisme
dont : les programmes particuliers de réaménagement,
de restauration, de démolition ou d'acquisition d'im-
meubles, les mesures de promotion et d’incitation au
développement et à la rénovation, la réalisation
d’équipements et d’infrastructures, etc.

c) L’examen de la conformité et l’émission d’un avis
professionnel à l’égard de la conformité des documents
d’aménagement et d’urbanisme, la supervision
technique de l’élaboration des avis sur la conformité
et des certificats de conformité des instruments
d’urbanisme et des projets de développement et
d’aménagement.

En signant et en apposant son sceau professionnel sur les
documents officiels présentés au conseil municipal en vue
de leur adoption, l’urbaniste confirme que les instruments
d'urbanisme et les avis sur la conformité ont été élaborés
sous sa supervision technique en conformité aux règles de
l’art en matière d’aménagement du territoire et que le
contenu urbanistique répond aux prescriptions minimales
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu'aux
prescriptions des autres lois et règlements qui peuvent
affecter l’aménagement du territoire. Il engage ainsi sa
responsabilité professionnelle et civile quant au contenu
urbanistique de ces instruments.

Exemple d’un article  proposé
1. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A-19.1) est modifiée en ajoutant l’article suivant
:
236.1. Seul un membre de l’Ordre des urbanistes du
Québec peut procéder à l’examen de la conformité et
émettre un avis professionnel à l’égard de la conformité :

1° du schéma d’aménagement et de développement
et du règlement de contrôle intérimaire régional
avec les orientations gouvernementales;

2° des interventions gouvernementales avec le
schéma et le règlement de contrôle intérimaire
régional;

3° du plan d’urbanisme avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de développement et les dispo-
sitions du document complémentaire;

4° de certains règlements avec les objectifs du
schéma d'aménagement et de développement et
les dispositions du document complémentaire. Est
visé :
a) tout règlement qui modifie ou remplace le

règlement de zonage, de lotissement ou de
construction;

b) l'un ou l'autre des règlements prévus aux
sections VII à XI et à l'article 116;

c) tout règlement qui modifie ou remplace un
règlement visé au sous-paragraphe b;

5° de tout règlement qui doit être conforme au plan
d'urbanisme en vertu des articles 59.5, 110.4,
110.5 ou 110.10.1 ainsi que tout règlement qui est
adopté par application du deuxième alinéa de
l'article 102 ou du premier alinéa de l'article 106;

6° d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), d'un
plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale (PIIA), d'une demande d'autorisation d'un
usage conditionnel, d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble, avec les règlements qui les
régissent.

■ Demande dans le cadre de l’article 37.1 du Code des
professions du Québec

À cet égard l’Ordre des urbanistes du Québec a déposé
auprès de l’Office des professions du Québec une demande
de modification du Code des professions du Québec par
l’insertion du paragraphe suivant à l’article 37.1 dudit code:

8° l'Ordre des urbanistes du Québec :

a) préparer ou superviser la préparation de
documents ou de parties de documents
réglementaires ou de planification relevant de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
dont notamment : les Schémas d’aména-
gement et de développement, les Plans d’urba-
nisme et les Règlements d’urbanisme;

b) analyser et émettre un avis sur la conformité
de documents ou de parties de documents
réglementaires ou de planification à l’égard de
principes, de méthodes, de critères ou de
normes relevant de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme dont notamment :
la conformité d’un Plan d’urbanisme ou d’un
Règlement d’urbanisme à un Schéma d’amé-
nagement et de développement, la conformité
d’un Règlement d’urbanisme à un Plan
d’urbanisme, la conformité d’un projet de
développement à un Règlement d’urbanisme.
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Désignation
L’urbaniste est un professionnel de l’aménagement
du territoire.

Domaine
Qui œuvre dans le domaine de la planification, de la
conception et de la gestion de l’occupation du sol à
l’échelle d’un site, d’une agglomération, ou d’un
pays.

Objectifs
Ses interventions ont pour objectifs : 
• la mise en valeur optimale des ressources du

milieu;
• l’exploitation rationnelle du potentiel écono-

mique des collectivités;
• l’amélioration de la qualité du cadre de vie;
• le bien-être de la population.

Mode de pratique
L’urbaniste s’appuie sur une formation et un cadre
conceptuel qui privilégient l’intégration d’apports
multidisciplinaires et la vision à long terme. Il
intervient dans son domaine en appui aux corps
publics ou comme conseil auprès d’acteurs privés.

Volets de la profession
Dans le cadre de sa pratique, l’urbaniste détermine
les enjeux liés à son domaine d’intervention à partir
de l’analyse documentée des conditions existantes
et des besoins de la population. Il développe des
scénarios de solution, tant physiques que stratégi-
ques, supportés par une évaluation systématique
des conséquences pratiques de leur mise en œuvre,
à court comme à long terme. Il conçoit les divers
outils de communication nécessaires à l’illustration
des solutions proposées (plans, rapports, présenta-

tions) et participe à l’information et à la consulta-
tion des parties concernées. Il fournit ses conseils
aux décideurs et élabore les divers instruments de
mise en œuvre (plans, politiques, réglementation)
nécessaires pour assurer la concrétisation des
solutions retenues. Il en assure également l’inter-
prétation ou la gestion, le cas échéant. Il participe
également à la formation du public sur les questions
relatives à son domaine d’intervention.

Lieux de pratique
Il exerce sa profession seul ou en association avec
d’autres professionnels dans le cadre d’institutions
gouvernementales, d’entreprises publiques ou
privées, ou encore en cabinet-conseil.

Méthodes
Dans le cadre de sa pratique, l’urbaniste utilise des
outils d’analyse et des modèles d’interprétation et
de prévision des dynamiques sociales et
économiques et des valeurs sociétales. Il s’appuie
sur une approche multidisciplinaire et sur une
perspective physico-spatiale autant que socio-
économique des enjeux. Ses moyens d’action
s’inscrivent dans le cadre législatif en vigueur et font
appel à divers mécanismes d’intervention sur
l’occupation du sol.

Conditions
Autonome professionnellement, il intervient dans le
cadre de mandats découlant d’une description de
tâches d’employé ou d’un contrat de vacation.

Clientèle
Confiés par des donneurs d’ouvrage privés ou
publics.

Définition du champ de pratique des urbanistes
adoptée par l’Ordre des urbanistes du Québec en 1998
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La compétence professionnelle intéresse-t-elle le ministère ?
Le MAMR refuse de considérer les attentes de l’OUQ

Dans le cadre des travaux relatifs à la révision de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, le ministère des
Affaires municipales et des Régions (MAMR) a rejeté les

attentes formulées par l’Ordre des urbanistes du Québec.
Celui-ci demandait que soit encadrées la compétence et la
responsabilité des professionnels en appui aux processus de
gouvernance mis en place par la LAU

Le MAMR avait invité l’OUQ à prendre part à une des trois
tables créées relativement à la révision de la LAU, celle
regroupant les organismes professionnels. Le MAMR avait
alors demandé à l’OUQ, comme à chaque organisme
participant, de lui faire part de ses attentes relativement à la
révision de la LAU.

Or, à la grande surprise de l’OUQ, ces attentes ont été rejetées
par le MAMR. De ce fait, l’OUQ est la seule organisation
invitée à participer à la révision de la LAU et dont les attentes
n’ont pas été retenues pour les fins de discussion.

Dans une lettre signée par le président, monsieur Robert
Chicoine, le Bureau de l’OUQ a exprimé au ministère son
désaccord et son indignation face à un tel refus.

Paradoxalement, dans sa lettre de refus, le MAMR a confirmé
que l’OUQ est la seule organisation à se préoccuper de la
compétence professionnelle.

Les attentes exprimées par l’OUQ
dans le cadre de la révision de la LAU :

Encadrer la compétence et la responsabilité des
professionnels en appui aux processus de
gouvernance mis en place par la LAU
« Le cadre et les outils de planification prévus à la LAU ont
évolué graduellement vers la mise en place de processus
discrétionnaires qui exigent des décideurs une réflexion plus
approfondie et une justification appuyée par un argumentaire
élaboré et cohérent. Cette évolution exige donc une plus gran-
de compétence des professionnels qui appuient les décideurs
et la population dans le cadre de tels processus décisionnels.
Comment la réforme de la LAU va-t-elle encadrer l’expertise
professionnelle nécessaire à la préparation et à la validation
des outils de planification? Quelle est la responsabilité des
professionnels qui élaborent ces outils adoptés ensuite par les
élus au nom de la population ? Comment les élus et la
population sont-ils assurés d’un appui professionnel adéquat
et responsable ? »

Dans le cadre d’une entente de partenariat, l’OUQ et
l’Institut international de gestion des grandes métro-
poles (IIGGM) joignent leurs efforts, ressources et

expertises en matière de renforcement des capacités afin de
répondre aux besoins des élus et des administrateurs des
villes et des organisations métropolitaines, par les voies de la
formation pratique, du perfectionnement, de l'assistance
technique et de la recherche.  

Cette entente vise plus particulièrement, sur le plan des
contenus, à offrir un plus grand choix de programmes de
formation et de perfectionnement pratiques dans le domaine
de la gestion urbaine, en proposant des séminaires de forma-
tion axés sur les besoins des participants et de leurs orga-
nismes et à organiser des forums d'échange et des colloques
axés sur les enjeux et les défis des villes, des régions et des
organismes publics et privés. Sur le plan technologique, elle
vise à expérimenter et utiliser les nouvelles technologies pour

dispenser de la formation à distance, en faciliter l’usage et à
développer un portail d'information et d'échange électronique
axé sur les enjeux urbains locaux, métropolitains et régionaux
et les expériences les plus innovatrices des autorités concer-
nées. Sur le plan du rayonnement international, elle vise à
bâtir progressivement un cursus de formation et de perfec-
tionnement en gestion urbaine assurant la valorisation des
expertises et le rayonnement international de Montréal et du
Québec.

L'IIGGM, organisme créé par l'assemblée générale de l'Asso-
ciation mondiale des grandes métropoles (Metropolis), a pour
principale mission de renforcer les capacités institutionnelles
des villes et des autorités locales et métropolitaines pour une
meilleure gouvernance publique. La direction de cet institut a
été confiée depuis sa création à monsieur Amara Ouerghi,
membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.

Le renforcement des capacités des villes et des organisations métropolitaines

L’OUQ partenaire de l'Institut international
de gestion des grandes métropoles

Partenaires de votre bonne forme!
Entente avec

Une nouvelle entente permet aux membres de l’Ordre des
urbanistes du Québec de bénéficier de certains rabais
sur les programmes de mise en forme offert par Énergie

Cardio dans plus de 70 centres à travers tout le Québec. L’offre
comprend :

1. un rabais approximatif de 15% sur l’abonnement annuel
Optimum comprenant : programme d’entraînement per-
sonnalisé, séance d’initiation, appareils pour entraîne-

ment musculaire et cardiovasculaire, poids libres, cours
en groupe en salle privée (danse aérobique), douches,
casiers et saunas;.

2. un rabais de 10 % sur tous les programmes d'entraînement
privé supervisé par un entraîneur.

Pour profiter de ces avantages, les membres peuvent se procu-
rer le formulaire dans la section « Membre » du site de l’Ordre.



Le ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles du
Québec a réalisé en collaboration

avec l’Ordre des urbanistes du Québec
un document expliquant la profession
d’urbaniste, le cadre qui régit la
profession et comment procéder pour
accéder à la profession au Québec.

Cette publication s’inscrit dans les
efforts du Ministère et de ses
partenaires en vue d'aplanir les

difficultés auxquelles se heurtent les personnes formées à
l'étranger qui souhaitent exercer une profession ou un métier
réglementés.

Le document « Exercer la profession d’urbaniste » est dispo-
nible en trois langues soit le français, l’anglais et l’espagnol. 
On peut l’obtenir à l’adresse suivante :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/professions-
metiers/ordre-professionnel/exclusif-reserve.html

Il est également disponible sur le site de l’OUQ sous la rubrique «
Admission ».

« Exercer la profession d’urbaniste »
La profession expliquée aux immigrants
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Le comité « Urbanistes en herbe » de l’Ordre des
urbanistes du Québec est présidé depuis ses débuts, en
2003, par Catherine Vachon, urbaniste.

Le comité a conclu une entente avec le Programme de soutien
à l’école montréalaise et le Centre canadien d’architecture
(CCA) pour réaliser le projet « Voir la ville avec des yeux
neufs ». Ce projet consistait à sensibiliser les jeunes aux diffé-
rentes perceptions que chacun peut se faire de la ville et les
initier aux impacts et conflits que peuvent créer
l’implantation de grands projets. Les élèves ont effectué une
visite au CCA pour voir l’exposition « Les années 60 :
Montréal voit grand » et ont réalisé une carte mentale du
centre-ville de Montréal. Par la suite, des urbanistes ont
rencontré des élèves afin de les initier à certains concepts de
l’urbanisme. Finalement, les élèves sont retournés au CCA
afin de participer à une activité organisée autour de trois
maquettes du centre-ville. 

Ce projet a connu un tel succès que le CCA et le programme
de soutien à l’école montréalaise ont sollicité la participation
du comité pour « Explorer les sensations urbaines » qui
s’adressait aux écoles primaires situées en milieu défavorisé.
Les objectifs étaient de sensibiliser les jeunes aux différentes
perceptions que chacun peut avoir de la ville, en recourant
aux sens de l’ouïe, de l’odorat, du toucher et de la vue, et de
les initier aux impacts qu’ont les décisions concernant son
aménagement. Le projet, construit autour de visites au CCA,
d’expériences en classe et d’activités sur le terrain permettait
de réfléchir au développement de la ville en prenant conscien-
ce de son rôle de citoyen dans un projet collectif, à travers
leur expérience vécue. Ce projet a également connu un franc
succès auprès de tous les participants. La prochaine partici-
pation de l’OUQ à un projet conjoint du CCA et du
programme de soutien à l’école montréalaise aura lieu au
printemps 2008. Ce futur projet aura pour sujet le Montréal
souterrain et le comité Urbanistes en herbe devrait encore
être chargé de l’organisation d’une visite.  

Préparons les citoyens de demain
« Urbanistes en herbe »

L’Ordre des urbanistes du Québec a profité de la tenue à
Québec du Congrès national des urbanistes canadiens
pour dévoiler le guide « Urbanistes en herbe : activités

d’initiation à l’urbanisme – Guide de l’enseignant du
primaire».

Ce projet de sensibilisation des jeunes québécois à l’urbanisme
s’inscrit dans les efforts de l’OUQ visant à mettre en relief
l’importance de l’urbanisme dans le développement durable de
nos collectivités. Avec ce projet, l’OUQ souhaite offrir un outil
pédagogique aux  enseignants et favoriser l’éveil des jeunes aux
besoins de leur communauté, à leur rôle de citoyen et aux
moyens dont ils disposent pour améliorer la qualité de leur
milieu de vie. Le guide est également l’occasion pour l’OUQ de
sensibiliser ses membres à l’importance de tenir davantage
compte des jeunes dans leur pratique professionnelle. 

Le guide « Urbanistes en herbe »est inspiré d’un manuel
didactique publié par  l’Institut canadien des urbanistes pour
les jeunes du primaire et du secondaire et intitulé « Kid’s Guide
to Building Great Communities : A Manual for Planners and
Educators ». Son adaptation a été réalisée par le comité des
urbanistes en herbe de l’OUQ. Le guide a été adapté à la réalité
québécoise avec l’aide du programme de soutien à l’école
montréalaise qui a libéré une enseignante à cet effet.

Le guide est composé d’un manuel ainsi que de fiches
d’activités s’inscrivant dans le cursus scolaire. Il offre aux
urbanistes et aux enseignants des idées et des exercices afin de
faire prendre conscience aux jeunes de leur environnement et
des façons dont l’urbanisme peut permettre de développer des
collectivités durables. 

Les membres de l’Ordre des urbanistes du Québec sont invités
à consulter le guide qui sera mis en ligne très bientôt. Le
comité poursuit sa recherche de commanditaires afin de
procéder à son impression. Les urbanistes sont aussi invités à
s'engager dans leur communauté, d'une part en créant des
activités qui s'inspirent du guide et d'autre part, en participant
aux différentes activités organisées par le comité des urba-
nistes en herbe. Le comité (tout comme Urbanité) sera
d’ailleurs très heureux de connaître et de faire connaître les
expériences de sensibilisation auprès des jeunes proposées par
les membres.

Daniel Legault, urbaniste

Le comité « Urbanistes en herbe »
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Les urbanistes à l’honneur
Guide d’intégration des installations
de branchement aux bâtiments résidentiels

L’Ordre des urbanistes du Québec a contribué à la réali-
sation du « Guide des bonnes pratiques – Intégration
visuelle des installations de branchement aux

bâtiments résidentiels », guide élaboré par Hydro-Québec
(HQ) et lancé le 16 avril dernier.

Ce Guide explore des avenues qui visent l’intégration opti-
male des installations de branchement telles que les
compteurs, le mât de branchement et la canalisation métalli-

que et ce, dans le respect du caractère
architectural, des particularités des
bâtiments et de la qualité visuelle des
immeubles et rues.

Commencée à la fin des années 90,
l’élaboration du guide a tiré profit de la
contribution de plusieurs urbanistes
dont M. André Boisvert, urbaniste à la
division Environnement d’HQ, Mme
Liliane Moreau, de la Ville de Gatineau,
M. Pierre Ratté, de la Ville de Saint-
Jérôme et M. Claude Beaulac en tant que
représentant officiel de l’OUQ.

Outre l’OUQ, l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la
Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Ordre des
urbanistes du Québec (OUQ), la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ), l’Association professionnelle des construc-
teurs d'habitation du Québec (APCHQ), l’Association de la
construction du Québec/Qualité habitation (ACQ/QH),
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ),

l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) et la Corporation
des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) ont aussi
collaboré à la réalisation de ce guide. 

Dans la foulée de ce guide, l'UMQ, la FQM et l'OUQ ont égale-
ment annoncé la création d’un comité conjoint qui procédera
à la rédaction d'un règlement type à proposer aux municipa-
lités afin de faciliter l’application des bonnes pratiques d’inté-
gration proposées par le guide.

Lors de la conférence de presse présidant au lancement du guide,
le président de l’OUQ, Robert Chicoine, s’est adressé à l’audience
au nom de l’ensemble des partenaires techniques. Sur la photo,
dans l’ordre habituel, M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-De-
Valleyfield et président du comité de liaison HQ-UMQ, M.Serge Y.
Piotte, vice-président – Réseau de distribution – Hydro-Québec
Distribution, M. Robert Chicoine, président de l’Ordre des
urbanistes du Québec et M. Michel Bergeron, président de la
Corporation des maîtres électriciens du Québec.

Mercredi le 28 février dernier se tenait le Forum sur la
participation organisé par le Chantier sur la démocratie
de la Ville de Montréal. Invité à participer à la plénière

portant sur la Politique de consultation et de participation
publiques de la Ville de Montréal, M. Claude Beaulac, direc-
teur général de l’Ordre des urbanistes du Québec, est interve-
nu sur le sujet de L’interaction en amont avec le public : une
stratégie gagnante.

Rappelons que l’OUQ avait présenté un mémoire lors de la
Consultation publique de la Ville de Montréal sur la Politique
de consultation publique en matière d’urbanisme en septem-
bre 2000. Cette consultation était présidée alors par l’actuel

maire de Montréal, M. Gérald Tremblay.

Les objectifs du Forum sur la participation étaient : 

• de promouvoir et d’enraciner les outils de démocratie réali-
sés par le Chantier sur la démocratie et la Ville de Montréal; 

• de développer chez les citoyennes et les citoyens un intérêt
à participer aux affaires de la ville. 

Lors de la cérémonie de clôture du Forum, le maire de
Montréal a souligné le premier anniversaire de la Charte
montréalaise des droits et responsabilités, la première du
genre en Amérique du Nord.

Chantier sur la démocratie de Montréal

Pour en connaître plus sur cette charte, vous êtes invités à consulter le site de la Ville de Montréal, plus particulièrement à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3016,3375572&_dad=portal&_schema=PORTAL

La journée Portes Ouvertes Design Montréal qui s’est
déroulée le samedi 5 mai de 12 h à 17 h est une initiative
de la Ville de Montréal réalisée en partenariat avec le

ministère de la Culture et des communications du Québec,
avec la Société de transport de Montréal ainsi que le milieu
professionnel. 

L’Ordre des urbanistes du Québec était fière de s’associer à cet
événement visant à faire connaître du grand public les réalisa-

tions des urbanistes, des designers industriels, architectes,
graphistes, designers d’intérieur, stylistes de mode et archi-
tectes paysagistes. 

Les visiteurs ont pu rencontrer et admirer une sélection de
projets et de lieux montréalais qui se sont distingués dans le
cadre de concours nationaux et internationaux dont le
Quartier international constituait la pièce maîtresse avec plus
de 30 prix nationaux et internationaux.

Plus de 7 000 visiteurs
aux Portes Ouvertes Design Montréal
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Hélène Laperrière, urbaniste et membre du Comité
éditorial de la revue Urbanité, publie depuis quelques
années des Promenades régionales valorisant

l’histoire, le patrimoine et l’architecture des régions du
Québec. Elle signe cette fois les textes d’un ouvrage de
photographies réalisées par Thérèse Fraysse et publié aux
Éditions de l’Homme en mars 2007. L’ouvrage, intitulé
Laurentides et comptant 218 pages, explore le territoire
laurentidien aussi bien par la géographie que par l’unicité des
paysages et l’histoire qui le caractérise.

Les Laurentides
Photographies :
Thérèse Fraysse
Textes : Hélène Laperrière
Les Éditions de l’Homme

Entre deux Promenades…

Prix Personnalité IDM 2007
Clément Demers honoré

En remettant son Prix Personnalité 2007 à
l’urbaniste Clément Demers, l’Institut de
Design Montréal salue le parcours de ce

bâtisseur.

L’Institut de Design Montréal a créé le Prix
Personnalité pour honorer un Québécois qui a
contribué de façon exceptionnelle à l’avance-
ment, à l’enrichissement du design québécois et
au développement économique. Au fil des ans, la
constance de l’implication et de la générosité de
Clément Demers ont enrichi ce secteur
d’activité. 

Figure bien connue de l’univers immobilier
montréalais, il a vu son étoile monter dans l’espace urbain
après avoir orchestré l’un des plus imposants projets de
réaménagement au Québec : le Quartier international de
Montréal, une réalisation maintes fois récompensée ici comme
à l’étranger.

Architecte et urbaniste de profession, Clément Demers fait ses
premières armes en aménagement du territoire à la Ville de
Montréal où il occupe, pendant quinze ans, divers postes, dont
celui de directeur adjoint du Service de l’urbanisme et celui
d’assistant directeur du Service de l’habitation et du
développement urbain. Il dirigera également pendant six ans
les destinées de la Société immobilière du patrimoine archi-
tectural de Montréal. Puis, en 1994, Clément Demers se
tourne, à titre de premier vice-président de la société Cadev,
une filiale de la Caisse de dépôt et de placement du Québec,
vers la mise en valeur de terrains à vocation industrielle,
commerciale et résidentielle. En 1997, il est sollicité pour
diriger le montage du projet du Quartier international de
Montréal, dont il occupe aujourd’hui le poste de directeur
général.

Le mérite de Clément Demers n’est pas passé inaperçu aux
yeux de ses pairs. Outre le prix Meritas Excellence MGP 2002,
le prix Hans-Blumenfeld 2003 et le prix Performance
Gestionnaire 2004, ses réalisations ont valu à Clément Demers
d’être nommé Personnalité de la semaine, en 2005.

Le Plateau-Mont-Royal
lauréat au mérite Ovation municipale

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a reçu le mérite
Ovation municipale, dans la catégorie Urbanisme et
aménagement du territoire, pour son approche

innovatrice en matière de protection des paysages urbains et
du patrimoine bâti. Cette récompense a été décernée le
12 mai dernier lors de la Soirée gala des assises de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), au centre des congrès de
Québec.

À partir d’une connaissance précise du territoire, Le Plateau-
Mont-Royal s’est doté, fin 2004, d’une réglementation qui
repose sur deux grand principes : préserver les composantes
d’origine des bâtiments existants et produire une architecture
de qualité, intégrée et contemporaine.

L’arrondissement a su innover par la mise en ligne, sur
Internet, de plus de 75 fiches de techniques à l’intention des
entrepreneurs, des professionnels et des propriétaires, par la
constitution, à tous les deux ans, d’une banque de photos
répertoriant les 15 000 façades du Plateau et par une
campagne de sensibilisation auprès des citoyens, au moyen de
visites à domicile.

Le mérite Ovation municipale a été créé par l’UMQ pour
rendre hommage aux municipalités et MRC du Québec qui se
sont distinguées de façon originale par leurs réalisations et les
efforts mis en place pour innover, créer et développer des
projets afin d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et
citoyennes.
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L’Assemblée des évêques catholiques du Québec et le
ministère de la Culture et des Communications du
Québec ont rendu public en février dernier un protocole

d’entente portant sur l’utilisation des églises pour lesquelles un
changement d’usage est envisagé. Ce modèle d’entente, qui
sera proposé à chacun des diocèses du Québec, aura pour effet
de faire connaître à l’avance à toute la population les étapes
qui pourront conduire à la vente ou au changement d’usage
d’une église. La population du territoire correspondant à la
paroisse concernée disposera d’une année civile pour
présenter une proposition de nouvel usage. La fabrique
ou la corporation épiscopale propriétaire sera libre
d’accepter ou non le nouvel usage ou la vente.
Toutefois, si l’une ou l’autre demeure propriétaire et
qu’une mixité de fonctions est envisagée, le nouvel
usage sera soumis à l’approbation de la fabrique ainsi
qu’à celle de l’évêque afin de préserver la compatibilité
de la nouvelle vocation avec le rôle initial du bâtiment. 

Le protocole mentionne également que le MCC
s’engage à favoriser activement la conclusion
d’ententes entre les fabriques, les corporations
épiscopales, les municipalités régionales et locales et
d’autres partenaires au plan local, régional ou national
pour la mise en place de partenariats dans le finance-
ment de la restauration et de la rénovation du bâti
religieux. L’aide financière du ministère de la Culture
et des Communications proviendra principalement du
Fonds du patrimoine culturel québécois ou encore du

programme Aide à la restauration du patrimoine religieux. 

Par ailleurs, des discussions sont en cours entre le MCC et les
représentants des communautés religieuses du Québec, afin
d’établir ensemble un modèle d’entente qui permette d’attein-
dre les mêmes objectifs de conservation et de partage du
patrimoine religieux. Une démarche semblable doit également
être amorcée auprès des représentants des autres traditions
religieuses. 

Patrimoine religieux
Entente cadre sur le changement d’usage des églises

François Goulet, urbaniste

La Direction des politiques municipales et de la recherche
du ministère des Affaires municipales et des Régions
(MAMR) a lancé le Guide d’intégration des éoliennes au

territoire – Vers de nouveaux paysages. Il s’agit du premier
d’une série de documents d’aide à la prise de décision destinés
aux MRC et qui toucheront des aspects concrets du
développement éolien.

Les documents de soutien seront présentés dans les pages
internet du MAMR au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Par ailleurs, le Conseil régional de l'environnement du Bas-
Saint-Laurent a publié en avril 2007 un guide intitulé La filière
éolienne au Bas-Saint-Laurent : un outil d'aide à la prise de
décision dans le contexte municipal. Ce guide se veut un outil
d'aide à la prise de décision à l'attention de toutes les
municipalités régionales de comté (MRC) et des municipalités
locales dont les territoires sont visés par des projets de parcs
éoliens. Ses auteurs l’ont rédigé dans le but d’une part de
minimiser ou d'éviter les impacts négatifs que peut engendrer

le développement éolien sur une vaste échelle et d’autre part
de maximiser certaines retombées d’un tel développement.

Le guide aborde près d’une vingtaine de problématiques
d’ordre environnemental et social : les matières résiduelles et
les contaminants, la perturbation des sols et des milieux aqua-
tiques, la faune et la flore, la santé et la sécurité publique, le
bruit, les impacts visuels, l’acceptabilité sociale, et enfin, la
cohabitation des usages. Pour chacune des ces problémati-
ques, il propose des objectifs, des mesures et des dispositifs, et
désigne les acteurs qui devraient les mettre en place.

Rappelons que le gouvernement du Québec a rendu public en
février le document Les orientations du gouvernement en
matière d’aménagement, lui aussi destiné aux MRC, et qui
propose une démarche s’appuyant sur l'élaboration d'un cadre
d'aménagement destiné à favoriser un développement durable
de cette forme d'énergie.
www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/amen_amen_eoli.asp 
www.rncreq.org/pdf/GuideFiliereEolienne.pdf 

Éoliennes
Deux guides à l’intention des municipalités et des MRC

François Goulet, urbaniste

À Montréal, l’ancienne église St-Jacques-de-la-croix est devenue Place
Delacroix, un ensemble de 58 condos.
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C’est samedi le 2 juin qu’a eu lieu la 2e édition de la Fête
des voisins. Des milliers de citoyens du Québec se sont
réunis pour échanger et fraterniser avec leurs voisins à

l’occasion de plus de 600 fêtes organisées au sein de près de
80 municipalités et arrondissements.

Dans le numéro de septembre 2006, Urbanité consacrait un
article à la Fête des voisins, événement international issu d’un
mouvement incitant le citoyen à retrouver une solidarité et
une convivialité dans son immeuble, son quartier ou sa rue.
L’événement est né de l’initiative d’un Français qui, après
avoir organisé un apéro avec ses voisins d’immeuble, a fondé
une association pour rendre officielle et promouvoir La fête
des voisins.

Après avoir été inaugurée en France en 2000, puis en Europe
où plus de 6 millions de personnes de 22 pays ont participé à
l’événement l’an passé, la fête des voisins a fait son entrée au
Québec grâce au Réseau québécois des villes et villages en
santé (RQVVS)1. Lors de la première édition québécoise de
cet événement en 2006, plus de 250 fêtes ont été organisées
par des centaines de citoyens de 23 municipalités et
arrondissements en divers points du Québec2.

Contrairement à d’autres événements tenus par les
municipalités ou le gouvernement, cette  festivité est réalisée
grâce à l’initiative des citoyens. Les municipalités peuvent
toutefois faire la promotion de cet événement dans la
population, tout en offrant à ceux et celles qui souhaitent
organiser une fête de voisinage différents outils: cartons
d'invitation, affiches, feuillets de conseils pratiques, etc.

La fête peut donc prendre diverses formes : barbecue, buffet
collectif, simple apéro ou « veillée de voisins », comme le
dirait Fred Pellerin, le conteur. Le but, c’est de se réunir pour
se connaître entre voisins, que l’on partage un même
immeuble, un bout de rue, de ruelle, (de boulevard?) ou de
rang.

À l'image de l'expérience française, le RQVVS souhaite que
cette fête devienne un événement provincial d'envergure qui
rallierait une coalition très large de partenaires de tous les
milieux. Plusieurs organismes prendront part au rayon-
nement de cet événement, comme l'Institut national de santé
publique du Québec, le ministère de la Santé et des Services
sociaux, le ministère des Affaires municipales et des Régions
de même que des partenaires issus du monde municipal et de
l'habitation sociale. 
Toutes les informations sur la Fête des voisins
sont disponibles sur le site Web du RQVVS : www.rqvvs.qc.ca.

La fête des voisins, un événement
international est arrivé au Québec

1 Cette association a pour mission de promouvoir et de soutenir, à travers tout le Québec, le développement durable de milieux de vie sains. Elle mise sur les échanges
entre les municipalités, sur l'engagement des décideurs locaux en faveur de la qualité de vie et sur leur capacité à mobiliser partenaires et citoyen(ne)s dans l'action
concrète. Ce réseau s'inscrit dans un mouvement international mis sur pied par l'Organisation mondiale de la santé. Il a vu le jour en 1990 et regroupe 155 municipalités,
arrondissements et MRC. 

2 « Ton baklava contre ma poutine? » Québec, le 28 février, 2007 http://www.rimq.qc.ca/news_detail.asp?ID=63748&B=1
3 Annick Germain. « Fête la ville » Urbanisme. Juillet-août 2003 – no 331, p.40.

« La fête prend
sens comme

célébration de
l’être ensemble3»

Gabrielle Laflamme, chargée de projet, Fondation Rues Principales, Matane

Fête des voisins à Saint-Laurent Fête des voisins à Gatineau Fête des voisins au Pays Basque



Récemment, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) publiait un
dépliant intitulé : Traitement des demandes d’autori-

sation des projets dans les milieux humides. Ce document
était fort attendu aussi bien des interlocuteurs municipaux
et régionaux que de ceux des secteurs publics et privés
intéressés à connaître la position officielle du MDDEP en
matière de développement dans les milieux humides. 

On doit certes accueillir favorablement la volonté ferme de
la part du gouvernement, exprimée dans une démarche
compréhensible, d’exercer un contrôle en matière de
développement dans les milieux humides par une gestion
durable de ces derniers. On doit toutefois déplorer en
contrepartie le fait que certains développements ont pâti du
délai important qu’a accusé le MDDEP à produire sa
directive en matière de traitement des demandes. C’est que
ce délai s’est d’abord déroulé avec une absence quasi
complète de règles – malgré l’existence d’un texte de loi –
et a été suivi de ce qui est apparu par plusieurs comme une
intransigeance subite en matière de traitement des
demandes. 

La démarche proposée se
veut équitable et transpa-
rente. C’est ce qu’affirme
le MDDEP en exergue du
dépliant etc’est aussi ce
que le lecteur conviendra
en en prenant connais-
sance. On y résume trois
situations à l’intérieur
desquelles l’un ou l’autre
projet en territoire québé-
cois pourra être analysé
selon des principes et des
critères précis. Les deux
mots-clés sont « éviter » et
« minimiser ». Le premier
fait référence à la préven-
tion, le second à la com-
pensation. L’idée globale
est de maintenir dans leur
état naturel un nombre –
ou plutôt une superficie -
suffisant de milieux humi-
des pour que chacune des
régions naturelles, telles
les Basses terres du Saint-
Laurent ou encore la
Plaine du lac Saint-Jean,
dispose de cette réserve

essentielle au maintien de l’équilibre entre milieux naturels
et milieux développés.   

Ce qu’il faut comprendre de la méthode de traitement des
demandes présentée dans le dépliant, c’est l’importance
d’adopter une perspective à long terme dans tout geste posé
à court terme en matière de développement. Cette
démarche nous ramène au sens véritable du mot «durable»
de plus en plus accolé à celui de «développement». 

Il revient aux spécialistes de l’urbanisme, de l’aménage-
ment et de l’environnent interpellés dans l’un ou l’autre
projet, tout comme le font les autorités responsables du
MDDEP, de valoriser et de mettre à l’avant-plan cette
nécessité de voir loin dès maintenant dans leur pratique. 

Il n’est qu’à espérer que les parties en présence y trouve-
ront un avantage mutuel.  

Traitement des demandes d’autorisation des projets dans les
milieux humides
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/entrepreneur/Milieuxhumides.pdf

Hélène Laperrière, Ph.D., urbaniste pour le Comité éditorial 
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Un dépliant attendu

Traitement des demandes d’autorisation
des projets dans les milieux humides



U ne histoire d’appartenance est avant tout une col-
lection1 qui, à terme, comptera une trentaine de
volumes. Le principe organisateur de celle-ci repose

sur l’histoire des municipalités lorsque ce n’est pas
des localités du Québec depuis les
débuts de la colonie française
d’Amérique. « Alors que les
circonstances tendent à effacer
certains noms de la carte et
risquent de faire tomber dans
l’oubli des pages de notre mémoire
collective, une histoire d’appar-
tenance offre une histoire du
Québec racontée par ses localités,
ses régions et leurs populations »
nous rappelle en avant-propos,
Serge Lambert, docteur en
histoire.

Même si la fusion ayant donné
naissance à Laval date de plus de
30 ans, les habitants de Laval n’ont
pas oublié leur histoire en prenant
bien soin de toujours citer l’an-
cienne municipalité, que ce soit dans les publicités ou encore
lorsque l’on demande où ils habitent. Une histoire
d’appartenance, Laval utilise bien ces anciens noms pour
nous présenter l’occupation du territoire d’une façon simple
tout en la liant aux grands moments de l’histoire par
l’utilisation des années de référence dans la marge. L’auteur,
Marcel Paquette, débute son livre par une introduction des
moments marquants de l’île Jésus :

« Dès juin 1877, des centaines et des centaines de Montréalais
prennent le train le dimanche et descendent principalement
à Sainte-Rose pour y admirer le village, ses maisons ancestra-
les, ses arbres majestueux et la rivière Jésus ou des Milles Îles.
On assistera dans les décennies suivantes à un envahissement
du village par des milliers de touristes et de villégiateurs
surtout montréalais en quête de fraîcheur et d’air pur. » 

À partir de 1930, des villages de villégiature se développent
dans l’ouest de l’île Jésus : Laval-sur-le-Lac, Île-Bigras et Plage-
Laval. La construction de l’autoroute des Laurentides

combinée aux programmes de la Société centrale d’hypothè-
ques et de logement (ancêtre de la SCHL) rendra réalisable
pour de nombreux Montréalais le rêve de vivre à Laval ! Avec
les centres commerciaux et les grands boulevards, il est

difficile d’imaginer que Laval a été
les Laurentides des Montréalais à
une autre époque. Pourtant, il
reste encore des traces de ces
joyaux, un peu partout sur le
territoire. 

L’auteur présente l’histoire de l’Île
Jésus, municipalité par munici-
palité, jusqu’à la date fatidique de
la fusion créant Laval. Le cas de
Pont-Viau, et plus particulière-
ment l’histoire du pont Viau, est
très intéressant. En 1847, le
premier pont Viau est ouvert à la
circulation : il est payant et privé.
En 1890, on annonce l’ouverture
du boulevard Taschereau qui
deviendra le boulevard des Lauren-
tides. En 1912, le ministère des

Travaux publics et du Travail du Québec procède au rachat du
pont à péage ainsi que de 17 milles de chemins macadamisés
avec barrières à péage puisque ces dernières nuisent au
commerce, à l’industrie, à l’agriculture et à la libre circulation
dans cette partie de la province. Ce n’est donc pas d’hier que
la problématique des ponts à péage tient l’actualité dans la
région de Montréal. Le cas du pont de l’autoroute 25 vient
ajouter un autre chapitre intéressant à cette épopée.  

Marcel Paquette termine son livre avec un chapitre consacré
à Laval, l’actuelle. Il nous rappelle, pour ceux qui l’auraient
déjà oublié, qu’en mars 2002 ont débuté les travaux de
construction du métro de Laval, qui devrait, au moment de
lire ces lignes, être opérationnel depuis quelques semaines à
peine. 

Une histoire d’appartenance, Laval
par Marcel Paquette, les Éditions GID, Québec, 2006,
212 pages

Pascal Lacasse, urbaniste

1 Les autres régions déjà parues sont : Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Côte-Nord, Québec et la Vallée de la Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré et l’Île
d’Orléans, Portneuf, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Vallée-de-la-Matapédia. 

Le pont Viau a déjà été exploité avec un péage au début du
siècle dernier alors qu’il était en bois et géré par une

entreprise privée. À l’époque, le secteur privé n’avait pas
peur de se mouiller sans l’intervention du gouvernement !
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L’urbaniste est souvent placé dans des situations impli-
quant le secret professionnel, peu importe s’il œuvre
dans une municipalité, dans une MRC ou dans un

cabinet privé. Quelle attitude doit-il prendre ? Comment peut-
il s’en sortir ? Quels articles des règlements de l’Ordre
s’appliquent ? 

Même s’il est hypothétique, le scénario qui suit reflète des
situations habituelles. Un urbaniste dirige le service de la
planification dans une municipalité en pleine expansion. Il est
mandaté par le conseil municipal pour préparer le projet de
règlement amendant le zonage pour attribuer une vocation
commerciale à la zone résidentielle à faible densité située de
part et d’autre du grand axe routier nord-sud, à proximité du
viaduc qui enjambe l’autoroute. L’annonce prochaine par le
député, également ministre des Transports, de l’aménagement
de deux échangeurs dans son comté, dont un en bordure de ce
site, amène les élus à enclencher le processus d’amendement.
Le conseil désire un climat favorable pour tout promoteur
commercial d’envergure qui créerait un grand pôle économi-
que régional autour de ce futur échangeur; il désire ainsi
devancer la ville concurrente, sise à une distance de 12 km, où
sera aménagé l’autre échangeur qui pourrait également
accueillir ledit pôle.

Peu après, l’urbaniste rencontre un confrère et ami, employé
d’une société immobilière spécialisée dans les complexes
commerciaux régionaux qui a ciblé un site à grand potentiel
dans la ville voisine et… concurrente. Ce site l’intéresse
puisque, dit-il, le ministre des Transports va bientôt y annon-
cer la construction d’un échangeur. Ce confrère demande à
notre urbaniste, à qui il reconnaît une grande connaissance de
la région et une solide expertise, de lui soumettre des conseils
et des recommandations. 

Dans l’intervalle, l’urbaniste se fait exposer les plans d’un
grand projet de développement résidentiel à faible densité par
un constructeur, propriétaire de l’immense terrain qui doit
faire l’objet de la modification réglementaire.

Devant ces faits, l’urbaniste est littéralement torturé et le
doute l’habite. D’une part, le Code de déontologie l’oblige au
secret professionnel et il hésite autant à informer le cons-
tructeur de l’amendement au zonage projeté par le conseil qui
permettrait à la société immobilière d’acquérir cet immeuble,
ne fut-ce qu’à cause de la substantielle modification dans sa
vocation et sa valeur. D’autre part, il ne voudrait pas laisser fuir
une occasion unique qui amorcerait un essor remarquable et
annihilerait la morosité économique qui a cours dans la ville
où il agit comme urbaniste et dans laquelle il habite. 

Face à cette situation, que doit-il faire ? Peut-il, sans remords,
aviser le constructeur que son immeuble fera l’objet d’un
amendement, puisque le nouveau zonage en changera radica-
lement le potentiel ? Est-il lié par le secret professionnel édicté
par le Code de déontologie ? Est-il opportun de communiquer

ce renseignement au représentant de la société immobilière,
étant donné que son silence favorisera indûment la ville
voisine et pénalisera son patelin face à la perte d’un grand pôle
économique ? 

Ces interrogations ne seront pas débattues ici et les réponses
n’y seront pas apportées; toutefois, elles soulèvent une réalité
qui affecte de grands pans de la pratique de la profession. Tout
urbaniste doit être prêt à faire face à ces questions, au
demeurant très concrètes. D’ailleurs, l’Ordre souligne, dans
l’une des fiches descriptives sur la pratique1, que dans son
engagement professionnel, l’urbaniste doit se conformer aux
règles d’éthique du Code de déontologie et, entre autres
devoirs, il doit respecter le secret professionnel. Non
seulement se réfère-t-il au Code de déontologie, mais il doit
maîtriser les règles de l’art et les us et coutumes de la
profession. De plus, dans le quotidien, d’autres aspects de la
pratique font surface : le conflit d’intérêts, la responsabilité
professionnelle, la tenue des dossiers, les relations avec les
clients et le comportement à l’égard de ses collègues. 

Une journée de formation pour s’y familiariser…
et autres thèmes

Plusieurs des notions nécessaires à l’analyse de ce cas sont
acquises à l’université dans des cours et des exercices acadé-
miques; d’autres sont apprises sur le tas, lors de l’apprentissage
à la profession. Pour compléter cette formation, l’Ordre des
urbanistes offre, environ deux fois l’an, une journée de
formation qui se veut un complément pour tout urbaniste en
devenir; il peut alors prendre contact avec les différents
environnements réglementaires, ainsi qu’avec les
responsabilités et les devoirs intrinsèques à la pratique de sa
profession.

Au cours de l’une des sessions on aborde notamment le thème
des responsabilités de l’Ordre des Urbanistes et de ses
membres face au public, celui du  rôle des différents
organismes et règlements, relevant de l’Ordre, qui encadrent la
pratique de la profession, et celui des devoirs édictés par le
règlement sur la déontologie

Une partie de la journée est consacrée à un jeu de rôles portant
sur la simulation d’un comité consultatif chargé d’analyser des
cas de déontologie. Ces dossiers fictifs font la synthèse des
thèmes traités durant la session et touchent particulièrement
les notions du secret professionnel et du conflit d’intérêts.

1 L’urbaniste à votre service, http://www.ouq.qc.ca/documents/UE01-Urbaniste.pdf

Déontologie
Le secret professionnel :
est-ce vraiment important ?

Claude Lavoie, urbaniste
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Lorsqu’une personne rédige un règlement, il est souvent
tentant pour elle de faire référence à des normes exter-
nes. En évitant de reprendre textuellement le contenu

d’un autre règlement, d’un code ou d’une politique, on peut
ainsi éviter d’alourdir un texte. Cette technique, commu-
nément appelée « technique de renvoi », doit toutefois être
utilisée sagement et parcimonieusement par le rédacteur; un
texte contenant trop de renvois, plutôt que d’en faciliter la
lecture, nuit inutilement à la compréhension du lecteur. De
plus, un renvoi mal rédigé est susceptible de ne pas être
considéré par un tribunal.

En effet, pour qu’un renvoi puisse être valide, il doit être
fermé. Cela signifie qu’il doit se référer à un texte précis, sous
une forme précise, à une date
précise et sans tenir compte des
amendements subséquents1. À
défaut d’être fermé, le renvoi sera
jugé illégal puisqu’on devra alors
considérer que le conseil muni-
cipal aura délégué illégalement
sa compétence réglementaire à
l’organisme possédant une com-
pétence à l’égard du texte consti-
tuant le renvoi. Ainsi, cet orga-
nisme, en modifiant le texte qui
est sous sa responsabilité, se trou-
verait à amender le règlement
municipal et ce, sans que cet
amendement n’ait à respecter les
prescriptions législatives, notam-
ment celles établies à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Néanmoins, certaines lois créent
des exceptions à ce principe,
notamment la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme2 et la Loi sur les compétences
municipales3.

Ainsi, l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme prévoit la possibilité pour le conseil municipal de
décréter dans son règlement de construction que tout recueil
de normes de construction déjà existant ou une partie de ce
dernier constitue le règlement de construction ou une partie
de ce dernier. Il peut également prévoir que les amendements
apportés à ce recueil après l’entrée en vigueur du règlement

de construction font partie intégrante de ce règlement et ce,
sans qu’il ne soit nécessaire pour le conseil d’adopter un
règlement pour décréter l’application de chaque amendement
au recueil4. Le sixième paragraphe de l’article 6 de la Loi sur
les compétences municipales prévoit également un pouvoir
semblable pour l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu à
cette Loi. 

À défaut d’une habilitation législative créant de telles
exceptions, un conseil municipal ne doit donc pas se
contenter de se référer à un document ou à une carte lorsqu’il
exerce ses pouvoirs de réglementation; le règlement devra
aussi les intégrer5. 

Pour cette raison, le jugement rendu pas l’Honorable juge
Louis Lacoursière dans le dossier
Boisbriand c. Société de Gestion
Mathers et als6 est quelque peu
étonnant.

Dans cette affaire, la Société de
Gestion Mathers inc. (ci-après
« SGM ») avait procédé à des
travaux d’abattage dans une zone
qui, selon la Ville, constituait une
plaine inondable de récurrence
0-20 ans. En tout, plus de deux
cents arbres ont été coupés. Les
ordonnances demandées par la
Ville visaient donc non seulement
à ordonner à SGM de cesser de
couper des arbres à cet endroit,
mais aussi à contraindre SGM à
effectuer les travaux de reboise-
ment. À cet égard, la Ville soute-
nait d’une part que les travaux
contrevenaient à la Politique de

protection des rives, du littoral et des plaines inondables et
d’autre part, que la réglementation municipale prohibait les
travaux de déboisement dans la zone de récurrence 0-20 ans.

À juste titre, le tribunal a commencé par écarter l’argument
de la Ville selon lequel la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables était opposable à SGM. En
effet, une politique, même si elle est adoptée par le Gouverne-
ment, ne constitue pas un règlement. De plus, la preuve avait
démontré que la Ville de Boisbriand n’avait pas intégré la
Politique à sa réglementation. Par conséquent, l’Honorable

Une nouvelle « référence »
pour les techniques de renvoi ?

Mathieu Quenneville, avocat, Lavery, de Billy

1 M.-A. Lechasseur, Le zonage en droit québécois, Montréal, Les Éditions Wilson & Lafleur, 2006, aux pp. 92 et 93.
2 L.R.Q. c. A-19.1.
3 L.R.Q. c. C-47.1.
4 Article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
5 Beaulieu c. Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot (Municipalité de), c.s. Beauharnois, 760-05-003589-015, juge Pierrette Rayle, 12 juin 2001, confirmé par c.a. Montréal, 500-09-

011157-013, juges Rothman, Chamberland et Lemelin, 10 mars 2004.
6 Boisbriand (Ville de) c. Société de gestion Mathers inc. et als, c.s. Terrebonne, 700-17-003259-065, Honorable Louis Lacoursière, 22 janvier 2007.

« Un conseil municipal
ne doit donc pas se

contenter de se référer
à un document ou à
une carte lorsqu’il
exerce ses pouvoirs
de réglementation »



17Urbanité, juillet 2007

Chronique juridique
Techniques de renvoi

juge Lacoursière est venu à la conclusion que la Politique
pouvait lier la Ville, mais qu’elle ne pouvait lier SGM puis-
qu’elle n’avait pas été intégrée à la réglementation
municipale. 

Il restait donc à déterminer si la réglementation de la Ville de
Boisbriand réglementait autrement les travaux dans les
plaines inondables. Avant de regarder les motifs du tribunal,
il est essentiel de mentionner les aspects suivants :

1. les 209 arbres coupés étaient situés à l'intérieur de la zone
inondable de récurrence 0-20 ans;

2. la zone inondable de récurrence 0-20 ans est située à
l'intérieur de la zone inondable de récurrence 20-100 ans;

3. l'article 2.5.2.15 du Règlement, qui contient les disposi-
tions particulières aux zones inondables de récurrence
20-100 ans, ne contient aucune disposition prohibant le
déboisement;

4. le plan de zonage de la Ville délimite les terrains affectés
par la crue centenaire, dont la propriété de SGM, mais
n’indique pas les terrains affectés par les inondations de
récurrence 0-20 ans.

La réglementation municipale de Boisbriand ne contenait
donc aucune carte montrant les zones inondables de
récurrence 0-20 ans. Celle-ci se contentait seulement de
reporter le lecteur à la « Convention relative à la cartographie
et à la protection des plaines inondables »7, ces cartes
délimitant les zones inondables de récurrence 0-20 ans. 

Selon l’Honorable juge Lacoursière, la seule référence à la
Convention contenue à la réglementation municipale était
suffisante pour d’obliger les citoyens à respecter la zone
d’inondation 0-20 ans. Ainsi, le tribunal estimait que les

citoyens devaient faire des démarches supplémentaires afin
de trouver ces cartes et de reconnaître leur terrain sur celles-
ci afin de déterminer si les prescriptions relatives aux travaux
dans les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans s’y
appliquaient. Cette conclusion est plutôt étonnante.

En effet, alors que le tribunal avait refusé d’appliquer la Politi-
que de protection des rives, du littoral et des plaines inon-
dables notamment en raison du fait qu’elle n’avait pas été
intégrée à la réglementation municipale, l’Honorable juge
Lacoursière a reconnu l’application des cartes de la
Convention, malgré qu’elles n’aient pas été intégrées à la
réglementation municipale. 

Est-il possible de croire que les tribunaux commencent à
appliquer libéralement les principes relatifs aux renvois
réglementaires en matière environnementale, ou bien
l’Honorable juge Lacoursière a-t-il été influencé par le
comportement de SGM qui, de l’avis du tribunal, témoignait
d’un mépris, ou à tout le moins d’une insouciance, face à
l’intérêt public? Pourtant, en présence d’un vice de forme
comme celui de ne pas avoir  intégré les cartes applicables, le
comportement de SGM n’aurait pas dû influencer la décision
du tribunal.  

Il est utile de mentionner que ce jugement a été porté en
appel. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel jugera que
de simples références à une carte ou à un document contenus
à un règlement municipal sont suffisantes pour qu’une
municipalité puisse contraindre les citoyens à les respecter.
Dans l’intervalle, nous croyons qu’il demeure prudent pour les
municipalités de continuer à intégrer à leurs règlements les
cartes et documents auxquels elles se réfèrent et qu’elles
veulent appliquer.

7 Le jugement ne le mentionne pas, mais nous croyons que le tribunal se référait à la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation et au développement durable des ressources en eau.
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Intégrer des antennes relais, des tours de télécommuni-
cations et d’autres structures semblables dans le paysage
représente un défi de taille. La France et les États-Unis ont

abordé, chacun à leur façon, cet enjeu d’intégration et ont
défini, sinon suggéré, une démarche aux intervenants
concernés.

Le cas français
La France s’affaire depuis 1999, à l’intégration des tours de
télécommunication dans l’environnement. Une Charte
nationale de recommandations environnementales a
d’abord été adoptée par le ministre de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, le ministre
de la Culture et de la Communication et les
trois opérateurs de téléphonie mobile :
Orange France, Bouygues Telecom et SFR. 

Dans son préambule, cette Charte indique,
notamment, qu’elle « engage, d’une part, les
opérateurs à orienter les choix d’implantation
et de conception de leurs équipements dans le
respect des contraintes environnementales
liées à la qualité et à la fragilité des milieux
naturels et, d’autre part, les services de l’État à
fournir tous les éléments susceptibles de les
aider à respecter cet engagement ». 

À la suite de l’adoption de cette charte, l’Asso-
ciation des maires de France, de concert avec
l’Association française des opérateurs mobiles,
a publié en 2004, un Guide des bonnes
pratiques entre maires et opérateurs. Le docu-
ment vante les bénéfices d’un bon dialogue
entre les parties concernées et recommande
une marche à suivre pour l’implantation des
structures, tant par rapport à l’intégration au
paysage que pour l’information de la
population.

Notons que les trois opérateurs mobiles s’en-
gagent à privilégier l’utilisation de supports
existants pour l’installation des antennes
relais et à regrouper celles des trois compa-
gnies sur un même support, à la demande du
maire. Il est également intéressant de noter
que les opérateurs s’engagent à ne pas
demander l’exclusivité des emplacements
loués.

Lorsque les opérateurs utilisent une même
structure pour localiser leurs antennes relais,
ils procèdent par colocalisation ou par
mutualisation. La colocalisation permet aux
opérateurs de fixer leur antenne relais à un
support loué (château d’eau, clocher d’église
ou bâtiment). La mutualisation entraîne

l’installation de l’antenne relais d’un opérateur sur le support
d’un autre opérateur. Ces deux solutions permettent d’éviter
la multiplication de tours de télécommunication dans le
paysage.

Par ailleurs, il est convenu que les opérateurs retirent les
antennes relais devenues inutiles dans les six mois suivant
l’arrêt de l’usage.

Principes d’intégration paysagère
Les trois opérateurs mobiles ont adopté, en 2004, une
politique commune pour l’intégration paysagère des antennes

Isabelle Boucher, MAMR

L’intégration des tours de
télécommunication dans le paysage

Habillage d’une antenne avec de la végétation
synthétique

Antenne relais sur un toit.
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relais de téléphonie mobile. La liste qui suit reprend les
12 principes contenus dans la politique. 

1. Universalité
Les opérateurs appliquent partout en France les mêmes
principes et les mêmes règles d’intégration paysagère.

2. Regard
Les opérateurs regardent chaque emplacement potentiel avec
les yeux du piéton, du riverain et du bailleur (locateur).

3. Sur-mesure
Les opérateurs conçoivent une solution d’intégration
paysagère pour chaque nouvelle antenne relais. 

Le principe du sur-mesure comprend également l’exigence de
produire une analyse visuelle du site vu de près et vu de loin
de même que de produire un photomontage permettant d’éva-
luer le projet.

4. Respect
Les nouvelles antennes relais respectent l’intégrité visuelle
des bâtiments, des infrastructures et des paysages.

Différentes notions de design
ont été intégrées à des règles
dont se sont dotés les opéra-
teurs : analyse des propor-
tions, du rythme et des
lignes verticales des bâti-
ments et des paysages,
analyse des couleurs et des
matériaux, étude du style
architectural des bâtiments
auxquels sont accolées les
antennes, le cas échéant.

5. Simplicité
Les opérateurs allègent la
perception visuelle des
nouvelles antennes relais.

6.  Continuité
Les nouvelles antennes don-
nent visuellement l’impres-
sion de faire partie des toits
et terrasses qui les portent.

Les opérateurs s’interdisent
d’installer des antennes
« nues » en bordure des toits
et terrasses de même que des
bracons (jambes de force)
pour les mats visibles. De
plus, les éléments des anten-
nes relais pouvant être vus
sont peints dans la couleur la
plus appropriée.

7. Principe relatif aux
façades
Les nouvelles antennes se
fondent visuellement dans
les façades sur lesquelles
elles sont installées.

Les règles dont se sont dotés les opérateurs comprennent la
nécessité de peindre les antennes situées en façade, de la
couleur de la façade, et l’interdiction de poser en façade, des
antennes dont les fixations ou le câble coaxial seraient visibles
depuis la rue.

8. Dernier recours
Les opérateurs ne construisent un nouveau pylône qu’en
dernier recours.

9. Localisation
Les opérateurs tiennent compte de l’intégration paysagère
dans le choix de l’emplacement des nouveaux pylônes.

10. Principe relatif aux pieds de pylônes
Les pieds et abords des nouveaux pylônes sont aménagés avec
l’objectif d’en réduire la perception visuelle (écran paysager,
palissade en bois).

11. Principe relatif aux châteaux d’eau
Les opérateurs installent leurs nouvelles antennes sur les
châteaux d’eau, soit en applique sur la paroi, soit sur un
pylône central.

12. « Dernier arrivé »
Les opérateurs tiennent compte des antennes déjà posées sur
les châteaux d’eau pour l’intégration paysagère des nouvelles
antennes (dimensions des nouvelles antennes similaires à
celles déjà présentes).

L’approche états-unienne
Alors qu’en France, les ministères concernés ont travaillé à
établir des règles avec les opérateurs de téléphonie mobile,
aux États-Unis, le gouvernement fédéral a donné aux munici-
palités et counties, la possibilité de réglementer l’implantation
des tours, au moment de l’adoption du Federal Telecom-
munications Act of 1996.

L’organisme Scenic America se préoccupe particulièrement
de l’impact des tours de télécommunication dans les paysa-
ges. Il a publié, en 2001, le document Taming Wireless
Telecommunications Towers dans le but de guider la prise en
considération des tours dans la réglementation municipale et
dans les exercices de planification. Il propose également un
modèle de règlement qui permet aux municipalités de
contrôler l’aspect esthétique des tours de télécommunication,
incluant leur hauteur, leur localisation et les marges de recul
à respecter.

Le modèle de règlement proposé comprend, entre autres,
l’établissement, par la municipalité, d’une implantation type
pour une antenne ou une tour. Il préconise l’installation
d’antennes sur des structures existantes et l’usage des tours
par plusieurs compagnies de télécommunication. Il encourage
une conception réduisant l’impact visuel des tours et des
antennes.

Le Québec
Au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet
aux municipalités et aux MRC d’inclure, dans le plan
d’urbanisme et le schéma d’aménagement et de dévelop-
pement, la nature et l’emplacement des principaux réseaux,
dont ceux concernant les télécommunications (MAMR,
2004).

Antennes peintes en trompe-
l’oeil, posées sur une paroi
d’église.
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pylônet au centre du dôme d’un
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Dans son plan d’urbanisme adopté en 2005, la Ville de Québec
prévoit élaborer une politique pour l’implantation des
équipements de télécommunications. Elle compte par la suite
modifier sa réglementation en fonction de cette politique.

Quant à la Ville de Montréal, elle mentionne dans son plan
d’urbanisme sa volonté de contrôler l’implantation des
antennes de manière à limiter les impacts visuels et elle confie
cette responsabilité aux arrondissements.

Pour conclure
La concertation entre les opérateurs français de téléphonie
mobile constitue une forme de collaboration particulièrement
intéressante, bien que les résultats des exercices d’intégration
des antennes relais au cadre bâti existant soient quelquefois
contestables. Ainsi, leur proposition d’intégration des
antennes à des clochers d’église peut laisser perplexe. Au
Québec, les églises constituent une part importante du
patrimoine architectural et l’installation d’antennes sur ces
édifices porte à réfléchir. Certes, il s’agit d’un usage qui permet
un utilisation complémentaire d’édifices trop souvent sous
occupés; mais, cette pratique ne risquerait-elle pas d’altérer
une part de ce patrimoine architectural? 

Quoi qu’il en soit, les principes que se sont fixés les opérateurs
pourraient facilement enrichir les réflexions sur la préserva-
tion des paysages ruraux et urbains au Québec.
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Il y a quelques mois, le maire de Montréal, M. Gérard
Tremblay, annonçait non sans prudence la possibilité
d’instaurer un système de péage urbain aux portes de

Montréal pour supporter notamment le coût d’entretien du
réseau routier. « L’utilisateur-payeur, ce n’est pas juste un
principe » affirme monsieur Tremblay. 

Le péage traduit en un sens le principe d’équité entre les
automobilistes et les utilisateurs du transport en commun. Il
est aussi un mode de gestion de la demande visant à modifier
un comportement, soit celui d'utiliser sa voiture pour se
déplacer, surtout en période de pointe, afin de diminuer le
trafic urbain et tout ce qui vient avec: pollution de l'air, bruit,
terrains voués au stationnement, place restreinte pour les
modes de transport doux.

Mais si cette sorte de taxe d’embouteillage peut améliorer la
qualité de vie en ville et rendre Montréal plus compétitive et
plus attrayante, elle peut aussi faire perdre l’accessibilité des
plus démunis à la ville si le transport en commun n’offre pas
d’option véritable de remplacement à l’automobile.

Dans une situation de sous-financement, la question du péage
comme mode de financement se pose toujours alors que la
contribution des automobilistes est en déclin par rapport celle
des usagers du transport en commun, celle de la Ville de
Montréal et celledu gouvernement québécois. 

Florence, Milan, Rome, Londres, Singapour, Melbourne, Oslo
et dernièrement Stockholm, ont adopté cette mesure de
gestion du trafic. Mais un tel système serait-il efficace, adapté
et adaptable pour la métropole ? Pour tenter d’apporter un
éclairage sur ce sujet, je vous invite à une petite visite
virtuelle des deux villes qui ont choisi cette méthode de
gestion du trafic.

Taxe à la congestion à Stockholm
S'affranchir du pétrole, c'est l'objectif que poursuit depuis
30 ans la Suède, le pays le plus vert d'Europe selon Environ-
mental Performance Index de l'Université de Yale. La Suède,
où  les trains circulent au biogaz obtenu en incinérant les
déchets, a vu sa capitale se convertir au péage urbain. Cette
mesure s’ajoute à la forte taxation du pétrole, du charbon et
des émissions de CO2, pour réaliser l'indépendance par
rapport à « la drogue fossile ».

Stockholm a fait l’essai durant 7 mois d’un système de péage
qui a été financé par le gouvernement national au coût de
500 millions d’euros. La situation était la suivante : la capitale
suédoise où vivent 780 000 habitants étalés sur les 14 îles qui
la composent voyait augmenter de 2 % annuellement le
nombre de véhicules sur la route, tout comme le trafic auto-
mobile, les problèmes de stationnement au centre-ville, la
pollution sonore et de l’air.

La majorité des Suédois étaient opposés à cette nouvelle
taxation avancée par le parti social-démocrate avant qu’elle
ne soit adoptée. Les opinions ont changé toutefois radicale-

ment une fois le système mis à essai : meilleure fluidité du
trafic, environnement urbain moins encombré et moins
bruyant. En septembre 2006, les Stockholmois devaient se
prononcer par référendum sur l’installation permanente du
système. Résultat: une majorité l'a emporté en faveur du
péage urbain appliqué à compter du 1er juillet 2007.

Le système : Il en coûte entre 2  $ et 3,5  $ à un automobiliste
pour entrer dans la zone de congestion délimitée,  d'une aire
de 34,5 km2 ; le coût ne peut excéder un maximum de 10  $
par jour. La période de péage s’étend du lundi au vendredi, de
6  h  30 à 18  h  30. Certains véhicules sont exemptés de cette
« taxe de la route », comme les taxis et les véhicules « pro-
pres » (électriques, hybrides, au biocarburant). La technolo-
gie permet de comptabiliser les frais de péage sans que
l'automobiliste ne s'arrête, puisque tout est informatisé et
automatisé.

Un nouveau plan de circulation servira à faciliter l'accès
efficace à la capitale suédoise en transport en commun. Près
de la moitié des sommes allouées par l'État pour ce plan
serviront à la création d'une vingtaine de lignes d'autobus
reliant la banlieue au centre ainsi qu'à des parcs de
stationnement incitatifs gratuits aux terminus d’autobus pour
les détenteurs d'un titre de transport collectif.

Résultats : La congestion a diminué de 22 % alors qu’on
espérait au départ une réduction de 15  %. Vu autrement, c'est
près d'une voiture sur cinq qui est ainsi soustraite à la
circulation. Comme autres résulats, les GES ont été réduits de
14  %, les accidents de 10  % et l’accessibilité a été facilitée. En
contrepartie, 200 bus ont été ajoutés et 16 tronçons routiers
ont été construits.

Le péage urbain,
une solution pour Montréal ? 

Gabrielle Laflamme, chargée de projet, Fondation Rues Principales, Matane

«...si cette sorte de taxe
d’embouteillage peut améliorer

la qualité de vie [...],
elle peut aussi faire perdre

l’accessibilité des plus
démunis à la ville

si le transport en commun
n’offre pas d’option

véritable en remplacement
de l’automobile »
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Modèle de péage urbain à Londres 
Le système : La structure urbaine de la capitale anglaise se
prêtait bien à l’implantation d'un système de péage: elle
possède un centre d'affaire dense et centralisé dans l'espace
métropolitain correspondant à une zone de forte concentra-
tion d'emploi. C'est cette zone qui a été dotée de péage pour
les automobilistes. Il s'agit d'une airede 8 km2 comprise à
l'intérieur d'une ceinture routière urbaine (Inner Ring Road)
où se concentrent 1,1 millions d'emplois, soit 27  % du total
des emplois du Grand Londres en 20051. D’ailleurs, on re-
trouve sensiblement le même schéma à Singapour où la zone
visée par le péage couvre une
superficie de 2,8 km2 incluant le
CDB et 315 000 emplois, soit
20 % des emplois de la ville.

Résultats: À Londres, la mise en
place du péage, ou « traffic
charging » a permis de réduire
la circulation de 16 %, soit
70 000 véhicules en moins par
jour. La vitesse moyenne de
déplacement était de 17 km/h
avant l'instauration de la taxe,
soit la plus faible depuis l'épo-
que où les chevaux parcou-
raient les routes du royaume!
Elle aurait augmenté de 14 %
selon la mairie. Les courses en
taxi sont en hausse de 20 %,
l'utilisation des transports en
commun a aussi augmenté.
Enfin, contrairement aux craintes initiales, le trafic dans la
périphérie de la zone de péage et sur les autoroutes n’a pas
connu de hausse substentielle.

Le cas étatsunien
Aux États-Unis, le péage urbain dans une zone ciblée comme
le modèle londonien ne serait probablement pas aussi efficace
car dans les plus grandes métropoles étatsuniennes, on ne
retrouve pas une zone qui concentre spatialement une aussi
grande proportion d'emplois. On aurait tendance à croire le
contraire selon les images célèbres véhiculées par le cinéma
ou encore sur la base du modèle socio-spatial classique du
Central Business District (CBD) de la théorie de Burgess, de
l'école de Chicago. Pourtant, la majorité des emplois seraient
dispersés à l'extérieur d'un centre identifiable comme tel. A
New York par exemple, 9,9 % des emplois métropolitains se
situent à l'intérieur du CBD, 11,3  % sont localisés à l'intérieur
de sous-centres (subcenters) et 78,8 % sont dispersés,
atomisés dans l'espace métropolitain.

Montréal et le péage urbain 
Il n’y a pas si longtemps, le péage était présent sur les auto-
routes du Québec. En effet, mise à part l’autoroute transcana-
dienne (autoroute 20 actuelle), le réseau autoroutier alors en
développement était en partie financé par les utilisateurs. Aux
abords de Montréal, cette situation mena à une protestation
de la part des usagers empruntant l’autoroute aux heures de
pointe ; le tarif fixe de 25 sous par passage fut réduit à 10 sous

en début et en fin de journée. Une nouvelle proposition de
révision de la tarification a soulevé un tollé parmi les usagers
et incité le gouvernement à abandonner la pratique du péage

Pour ce qui est d’un éventuel système de péage urbain dans la
région montréalaise, celui-ci pourrait s’appliquer dans un
périmètre délimitant le centre-ville, vu le caractère insulaire
de Montréal et la forte concentration d’emplois qui s’y trouve.
En effet, l'enquête origine-destination de 2003 montre que
269 000 emplois de la région métropolitaine se concentraient
au centre-ville et 881 000 emplois se répartissaient sur

l'ensemble de l'île, soit 71 % des
emplois.En banlieue montréa-
laise, on comptait 423 000
emplois. Cependant, de 1998 à
2003, la croissance du nombre
d'emplois en banlieue était de
19 % alors que sur l'île elle
n'était que de 3 %! 

Par ailleurs, la croissance des
déplacements de 1999 à 2003 se
traduit par une hausse de l’utili-
sation de l’automobile de 26 %
sur l’île de Montréal, de 18 % en
périphérie immédiate (Laval et
Rive-Sud) et de 56 % en couron-
ne nord et sud. Pour leur part,
les déplacements en transport
en commun sur ces territoires
ont respectivement augmenté
de 58 %, 15 % et 27 %.

Parmi les options possibles, le péage pourrait être un droit de
passage sur les ponts ou une tarification de l'utilisation du
réseau autoroutier métropolitain. Le péage pourrait varier
aussi selon l'intensité du trafic ou le degré de pollution produit
par les véhicules, ce qui favoriserait dans une certaine mesure
l'utilisation de véhicules propres. Un des scénarios évoqués
consistant à tarifer l'entrée de la ville au coût d'un dollar par
automobiliste rapporterait environ 250 millions $ par an.

Conclusion
À l’instar de ce qu’on observe dans d’autres villes, le péage
urbain pourrait-il être un moyen, pour Montréal, de financer
en partie l’offre de transport collectif tout en limitant la
demande de transport routier et ses impacts sur la qualité de
vie des résidants et des travailleurs ? Le péage pourrait-il
assurer un fonds d’investissement à long terme? Comment
pourrait-il influencer le développement ou le parachèvement
d’axes routiers visant une desserte efficace et rapide
permettant aux camions de marchandises de contourner l’île
de Montréal ? 

Pour créer un centre-ville plus « vert », où la marche à pied et
les autres modes de transport actifs et non polluants seraient
privilégiés, le péage pourrait s’avérer un élément contributif.
Il ne faut toutefois pas oublier que les automobilistes paient
déjà des taxes sur l’achat des véhicules et l'essence, en plus
d’acquitter leurs droits d'immatriculation et qu’ils devront
être convaincus qu’ils y trouveront leur compte.

Source : Caméras et capteurs installés à l'entrée ouest de
Stockholm où se trouvait la plus vaste zone de péage au
monde.
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1 Bumsoo Lee and Peter Gordon. The U.S Context for Highway Congestion Pricing. Septembre 2006, p.6
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Référendum du 6 mai à Sherbrooke
Un véritable exercice de démocratie ?

Le 6 mai dernier, la Ville de Sherbrooke s’est vue refusée
par la population l’acceptation de son règlement de
zonage qui découle de son plan d’urbanisme. Que

s’est-il passé exactement pour qu’un telle situation, peu
commune dans les municipalités québécoises il faut bien
l’admettre, survienne là même où le développement est
dynamique et la situation économique florissante.. 

Tel que le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU), la population peut, par signature de registre, invalider
une décision du conseil en regard de l’approbation d’un
règlement municipal. Le plan d’urbanisme n’est pas assujetti à
la procédure d’approbation référendaire; ce sont  les règle-
ments de zonage et de lotissement qui étaient soumis à la
population. Les opposants au règlement no 327 sur le Zonage
ont recueilli 3 189 signatures alors que 2 887 signatures
étaient requises. L’administration a alors eu deux choix :
retirer le règlement controversé à en vue de sa révision, ou
accepter d’aller en référendum  pour cette fois soumettre à
l’ensemble de la population, et non pas seulement aux élus la
représentant, le règlement controversé en vue de son
approbation. 

Le choix d’un référendum, s’il fut courageux, a tout de même
pris des allures de défi au plan démocratique. Il aura certes
permis à l’administration de déployer les moyens nécessaires
pour bien faire comprendre à la population les enjeux sous-
jacents du Plan d’urbanisme et de ses corollaires réglemen-
taires (zonage et lotissement). Parmi les moyens déployés, un
site web  www.referendumsherbrooke2007.com a été mis en
ligne au bénéfice de ceux et celles souhaitant approfondir le
contenu aussi bien que la démarche de planification
sherbrookoise. Malgré ces efforts, 17 413 personnes ont voté
« non » et 12 830 ont voté « oui ». Le « non » l'a emporté dans
une proportion de 57,6 % avec une majorité de près de 5000
voix. Vingt-huit pour cent des électeurs se sont prévalus de
leur droit de vote — : Tout comme au moment de la signature
du registre, ce furent davantage les opposants au régime qui se
sont manifesté pour en quelque sorte boycotter la démarche
de planification enclenchée voilà maintenant plus detrois ans
en vue d’actualiser les règles du développement qui, disons-le,

se faisait davantage au cas par cas que dans une perspective
large de développement durable au sein de la collectivité
sherbrookoise. 

Au plus fort des débats, certains dérapages ont eu lieu. Qu’il
s’agisse du Plateau Saint-Joseph qu’on a abondamment décrit
du côté du non comme la source de tous les maux auxquels
doivent faire face les petits commerçants, ou encore la
prétendue perte de certaines zones écologiques sensibles, et
même la construction de boulevards urbains au détriment de
la protection de grands parcs, les propos étaient parfois
excessifs. Dans le camp du oui, le retour aux anciens
règlements de zonage non harmonisés entre eux a par
moment pris des allures de menace d’une stagnation
économique. Chose certaine, les enjeux réels de ce qu’est un
plan d’urbanisme ne semble pas avoir été compris, pas plus
dans un camp que dans l’autre.    

Entre temps et pour la période que durera la révision à
l’interne, ce qui est dommage, et dommageable au plan du
développement, c’est que des projets majeurs continueront
d’être bloqués, et que des mesures actualisées telles la
protection et la sécurité dans les zones exposées aux glisse-
ments de terrain ou encore la conservation et l’abattage
d’arbres, continueront d’être à toutes fins utiles suspendues en
attente d’une nouvelle approbation réglementaire. 

Peut-on, au lendemain du référendum du 6 mai 2007,
affirmer qu’un véritable exercice démocratique a eu lieu?
Peut-on penser que la population s’est sentie partie prenante
du développement de sa collectivité ? On peut l’espérer.
Toutefois, les apparences ont également montrées qu’en
contrepartie, ce référendum a pris à certains égards des allures
de guerre politique contre divers projets jugés inopportuns. Au
terme de l’exercice, il n’est plus qu’à souhaiter, aussi bien de la
part de l’administration municipale que de celle de la
population elle-même, une maturité et un sens des
responsabilités permettant de tout de même aller de l’avant.
Espérons que de part et d’autre, l’écoute sera grande, et la
compréhension suffisante pour permettre à tous et à toutes
d’en sortir gagnant.

Hélène Laperrière, Ph. D., urbaniste, pour le Comité éditorial
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Développement durable, en bordure des lacs ou de ré-
seaux nationaux de motoneige et de quad, grands hôpi-
taux, petites rues commerciales, privatisation de parcs

nationaux, agendas politiques ou 21… Un survol de l’actualité
montre bien que les questions d’urbanisme  ont la côte. Mais
où sont les urbanistes ?

La profession d’urbaniste est encore peu reconnue si on la
compare aux autres grandes professions que sont les
architectes ou les ingénieurs. Cette situation prévaut aussi
ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, c’est le titre même qui
fait défaut, les urbanistes ont tendance à s’identifier comme
« planner » et non comme « city planner » ou « urban
planner ». Eugenie Birch1 se demandait l’automne dernier
pourquoi autant de réticence de la part des urbanistes
américains à dire ce qu’ils sont alors qu’existent toutes les
composantes d’une profession : expertise et les moyens de la
transférer, un code d’éthique et l’intérêt public. Pourquoi ne
pas se doter d’un titre immédiatement reconnaissable ? En
Europe, une démarche d’identification de l’urbaniste, de sa
formation, de ses champs de compétence, de sa probité
professionnelle et de son code d’éthique a été faite afin
d’uniformiser sa reconnaissance à la grandeur du continent.
Plus particulièrement en France, un travail colossal
d’organisation de la profession a été accomplit pour créer un
titre réservé. Près de 5000 personnes ?uvrent dans le domaine
de l’urbanisme, soit environ 700 urbanistes membres des
diverses associations d’urbanisme mais seulement 400 portent
le titre d’« urbaniste qualifié », d’où la nécessité d’un titre.

Au Québec, la plupart des professionnels de l’urbanisme sont
regroupés au sein de l’Ordre des urbanistes du Québec.
Pourquoi alors la profession manque-t-elle de visibilité et de
reconnaissance ? Il n’y a pas si longtemps, le mensuel français
Traits urbains2, constatait que « travailler sur la ville, c’est
déjà être urbanistes ». Voilà possiblement le cœur du
problème. Les hommes et femmes politiques connaissent bien
leur territoire. Comme leurs concitoyens ils se sentent
légitimement concernés par les dynamiques d’aménagement
et de développement. Or, la perception d’un enjeu local, sans
un recul adéquat, peut mener vers une analyse unidimension-
nelle et, par conséquent, entraîner des impacts imprévisibles.
Les enjeux sont grandissant, l’urbain se complexifie et
l’urbaniste est certainement le professionnel tout désigné pour
lier l’ensemble des expertises dans un tout cohérent.

Est-ce que le fractionnement des efforts des urbanistes au
Québec dans 4 organismes distincts nuit au rayonnement de

la profession ? Est-ce que l’octroi d’actes réservés y changerait
quelque chose ? Ces questions sont abordées dans les articles
qui suivent. Mais au-delà de dimensions politiques et
organisationnelles de l’urbanisme, l’absence des urbanistes sur
la place publique pour y soulever des enjeux ou participer aux
grands débats s’explique difficilement. Serait-ce qu’ils ont été
trop absents au cours des dernières années ? Peut-être n’ont-
ils rien à dire ? Sûrement pas ! 

Plusieurs urbanistes rayonnent par leurs réalisations, mais peu
sont à l’avant-scène lorsqu’il s’agit de débattre publiquement
de problématiques majeures. Pourtant, certains de nos pion-
niers n’ont pas eu peur de s’affirmer. Ainsi, à la fin des années
50, Blanche Lemco Van Ginkel3 et plusieurs autres s’opposè-
rent haut et fort à la construction d’une autoroute sur la rue de
la Commune dans le Vieux-Port de Montréal même si la
tendance d’alors était à la réalisation d’autoroutes près des
ports (Saint-Louis, Boston). La firme d’ingénieurs responsable
du projet menaça de poursuivre l’agence d’urbanisme Van
Ginkel sous prétexte que la planification des transports rele-
vait du génie et par conséquent, l’agence pratiquait le génie
sans l’accréditation professionnelle requise. Aujourd’hui, Mme
Van Ginkel peut se féliciter d’avoir contribué à la sauvegarde
du Vieux-Montréal. À l’instar de ces pionniers, le rayonnement
est d’abord et avant tout une question de fierté, d’affirmation
et d’identification de soi et de ses valeurs en tant que profes-
sionnel.

Le dossier sur le rayonnement de la profession donne la parole
aux urbanistes et présente un débat en trois temps : « Que sera
la profession demain ? », « Les compétences professionnelles
et la pratique réservée » et « La profession et les organisations
pour la promotion». Cependant, le rayonnement de notre
profession interpelle notre ordre, tous ses membres et tous ses
comités au-delà des problématiques de compétence,
d’encadrement professionnel, de formation, de relève, de
relations publiques ou médias. Peut-on imaginer que l’Ordre
des urbanistes du Québec offrira des formations à l’UMQ plutôt
que l’inverse ? L’OUQ présentera-t-elle un jour une campagne
publicitaire comme celle diffusée par les comptables agrées ?
D’autres ordres professionnels sont confrontés aux mêmes
enjeux et leurs approches peuvent nous inspirer. 

Le comité éditorial d’Urbanité entend poursuivre la réflexion
sur ces questions. Le comité sera d’ailleurs heureux de diffuser
les réflexions de ses lecteurs sur ces questions.

Pascal Lacasse, urbaniste

DOSSIER
Le rayonnement de la profession

1 Professeure au department of City and Regional Planning at the University of Pennsylvania. Article paru sur planetizen.   
2 Traits Urbains, nº 8 juin-juillet 2006, p. 12
3 Voir Urbanité vol.2 numéro 3 Novembre 2003 consacré aux pionners de l’urbanisme au Québec
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L’urbanisme et l’aménagement du territoire au Québec

D’hier à demain

Si on observe l’évolution de la pratique de
l’aménagement et de l’urbanisme depuis les
débuts, on doit constater une propension à

compartimenter les organisations et les territoires.
Peut-être s’agit-il d’un équivalent dans les sociétés
humaines de ce qu’est la loi de la gravité dans la
nature. Le découpage et le redécoupage de l’espace
de même que le déploiement et le redéploiement des
organisations sont des réalités incontournables. 

Dans quel sens devrait-on faire évoluer la pratique de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire en ce
siècle qui débute ? Les réalisations de ceux et celles
qui ont jeté les bases de cette pratique, il y a un

demi-siècle, devraient être une des sources
d’inspiration pour l’avenir. 

Fondée en 1957, l’Association professionnelle des
urbanistes du Québec (APUQ) rassemble les urba-
nistes venus de tous les horizons qui oeuvraient alors
au Québec. Ce regroupement des énergies mène non
seulement à la reconnaissance, en 1964, d’un statut
professionnel des urbanistes avec la fondation de
l’OUQ, mais il est aussi le premier jalon de la mise en
place d’une pratique québécoise de l’aménagement et
de l’urbanisme. 

L’unité dans la diversité
Les pionniers étaient légitimement animés par des
intérêts professionnels, mais ils ont aussi compris
qu’ils devaient s’investir dans la mise en place du
cadre institutionnel de l’aménagement du territoire.
En s’inspirant des courants de pensée de leur
époque, ils ont mis en marche une  vaste entreprise
de construction sociale et institutionnelle. De la
Commission provinciale d’urbanisme, en passant par
l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) et jusqu’à aujourd’hui, la pratique s’est
considérablement diversifiée de sorte que des profes-
sionnels de l’aménagement couvrent maintenant un
large spectre d’activités en rapport avec la qualité de
notre cadre de vie. Les moyens de tous ordres dont
dispose l’urbaniste d’aujourd’hui sont sans commune
mesure avec ceux qui étaient à la portée de nos
prédécesseurs. 

Des champs de pratique plus spécifiques ont entraîné
une ramification de la profession. La LAU elle-même
suscite l’apparition des aménagistes régionaux, dans
les années 1980, même si la différence entre aména-
gement et urbanisme est plus lexicale que substan-
tielle. En anglais le terme planning unifie des
champs de pratique complémentaires tels que Town
and Country Planning (Grande Bretagne) ou City
and Regional Planning (États-Unis). D’ailleurs, aux
États-Unis, on observe une tendance inverse à la
nôtre. Voici trente ans naissait l’American Planning
Association (APA) issue de la fusion de deux groupes
préexistants : une association de professionnels et
une association formée des élus et des membres des
commissions municipales dans le domaine de
l’urbanisme. 

N’est-il pas nécessaire aujourd’hui de retrouver
l’esprit rassembleur des débuts afin d’être en mesure
de faire face aux questions qui se posent pour l’ave-
nir, mais aussi pour accroître l’influence de l’aména-
gement et sensibiliser le public ? Ne s’impose-t-il pas

André Boisvert, urbaniste à la retraite

La qualité
de la formation

reçue et la compétence
doivent être les seuls

critères d’exercice
de la profession.

Urbanité, juillet 2007
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de revenir à une organisation regroupant l’ensemble
de ceux et celles qui s’intéressent aux questions
d’aménagement ? Celle-ci pourrait être assortie
d’une section dotée d’un titre professionnel réservé
et de sections spécialisées. 

La question des champs de pratique réservés a fait
l’objet de débats depuis les débuts. La qualité de la
formation reçue et la compétence doivent être les
seuls critères d’exercice de la profession. D’ailleurs,
l’organisation de la pratique de l’aménagement doit
reposer sur une délibération permanente englobant
toutes les préoccupations pertinentes. De plus, elle
doit mettre à profit l’expertise des universitaires et
des praticiens oeuvrant dans les secteurs privé et
public, de même que les points de vue des représen-
tants des élus et du public; elle doit enfin viser
l’intérêt public. 

Agir localement
En toile de fond de ce demi-siècle d’histoire se trouve
la question du découpage du territoire qui serait le
plus approprié à la pratique de l’aménagement. À
l’époque de la Commission provinciale d’urbanisme,
dans les années 1960, le Québec compte quelque
1 700 municipalités et 75 comtés municipaux, ancê-
tres des MRC actuelles. Durant une bonne vingtaine
d’années, la volonté de pratiquer l’aménagement
selon une compréhension plus large du territoire a
fait face à une volonté de conserver l’autonomie
municipale. On examine diverses formules ou on met
en place différentes mesures pour encadrer l’urba-
nisme municipal : plans d’urbanisme de comté, plans
intermunicipaux, conseils métropolitains de
Montréal et de Québec ou villes nouvelles (CPU
1968), fusion des municipalités de l’île Jésus (1966),
schémas d’aménagement des régions administratives
(avant-projet de Loi de l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire, 1972), et enfin schémas d’agglo-
mération (projet de loi sur l’urbanisme et l’aména-
gement du territoire municipal, 1976). La notion de
« région d’appartenance », pour le découpage des
MRC et la reconnaissance de l’autorité des élus sur le
processus d’aménagement du territoire seront
finalement retenus comme principes de base, ce qui
permettra l’adoption de la LAU. 

Voici bientôt 30 ans, les Québécois ont donc choisi
d’aménager leur territoire concret, en partant de la
municipalité locale et en maintenant une délibéra-
tion permanente avec les municipalités avoisinantes
sur un ensemble de sujets d’intérêt commun. Par
rapport à la célèbre formule de René Dubos, « penser
globalement, agir localement » on peut dire que nous
avons mis l’accent sur le travail de proximité et que
de ce point de vue, nous sommes bien armés pour
faire face aux défis de l’avenir.  

Penser globalement
L’apprentissage de nouvelles activités et de nouveaux
concepts a mobilisé beaucoup d’énergie à tous les
niveaux dans les premières décennies d’existence
des MRC. Ainsi, l’idée de planifier globalement —
pourtant très présente dans les années 1970 — est
sortie de nos écrans radars. Si elle n’a pas complète-
ment disparu, elle a été reléguée loin derrière.  

Presque chaque semaine, l’actualité nous rappelle
l’absence d’une vision globale de l’avenir du territoire
québécois, de son occupation, de son développement
et de sa protection. Nombre de sujets ne peuvent être
abordés autrement que dans une perspective globale,
mais aussi en dehors d’une optique sectorielle. Pour
s’en tenir à quelques exemples, pensons aux
difficultés de l’industrie porcine, à la gestion de la
ressource eau, au développement à la pièce de
l’énergie éolienne, au dilemme de l’entretien et du
développement des réseaux et des systèmes de
transport. En moins de dix ans, le Québec s’est doté
d’un ministère des Affaires municipales et de la
Métropole qu’il a remplacé par un ministère des
Affaires municipales et des Régions, comme si on
pouvait traiter indépendamment les problèmes de la
métropole et ceux des régions. 

Pour prendre le relais des fondateurs de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire chez-nous et
poursuivre le travail déjà accompli, il est opportun
d’orienter les efforts dans le sens d’une vision
d’avenir de l’ensemble du territoire. Les États
généraux de l’aménagement et de l’urbanisme tenus
à Québec en octobre 2006 ont ouvert d’intéressantes
perspectives quant aux questions soulevées ici.

En somme, pour être mieux en mesure d’agir
localement, il devient impérieux de se donner une
vue d’ensemble de l’avenir souhaitable du territoire
québécois. D’une façon réaliste, et en tenant compte
des tendances lourdes — vieillissement de la
population, changements climatiques et mondialisa-
tion des marchés —, on doit confronter un ensemble
de problématiques spatiales et amorcer une
délibération sur ce qui s’impose maintenant pour un
avenir durable de l’espace québécois réel. Quel pays
les Québécois veulent-ils pour eux-mêmes et pour
leurs enfants ? 

Au début de l’application de la LAU, le ministère des
Affaires municipales, à deux reprises, a diffusé un
énoncé des politiques des divers ministères à
vocation spatiale. Pour en finir avec l’approche au
cas par cas qui consiste à éteindre des feux, cet
exercice doit être repris en allant plus loin dans la
synthèse et dans la conceptualisation stratégique de
l’espace québécois. 



27Urbanité, juillet 2007

Dossier

L’encadrement de la pratique
de l’urbanisme et les actes
réservés au Canada

La pratique de l’urbanisme au Canada est
encadrée depuis près d’un siècle, grâce en
premier lieu à l’action de l’Institut canadien des

urbanistes. Puis, au fil des ans, plusieurs associations
provinciales ont été créées en vue de promouvoir
l’urbanisme et de regrouper les professionnels de
plus en plus nombreux à pratiquer cette discipline.
Dans les années 1970 et 1980, plusieurs législatures
provinciales ont adopté des lois spéci-
fiques encadrant la pratique de l’urba-
nisme. Certaines provinces ont accordé
des statuts particuliers aux praticiens,
leur conférant un titre réservé ou leur
accordant des actes réservés. L’objet de
cet article est de réviser l’ensemble de
l’organisation associative entourant
l’urbanisme au Canada, de même que les
principales lois encadrant la pratique de
manière à dresser le portrait de la
profession dans les différentes provinces. 

1. Les associations

L’Institut canadien des urbanistes
(ICU) est une fédération nationale,
regroupant sept organismes affiliés pro-
vinciaux totalisant 6000 membres, dont
la mission consiste à promouvoir l’excel-
lence professionnelle en urbanisme.
L’Institut, qui se consacre à l’avancement
de l’urbanisme au Canada depuis 1919, a
le mandat suivant: 

➤ défendre et parrainer le progrès et le
changement dans la pratique de la
profession;

➤ tenir lieu de voix officielle et de
réseau principal de partage d’infor-
mation et de connaissances entre
urbanistes;

➤ aborder les questions d’intérêt pour la
profession d’urbaniste ou le public;

➤ établir des normes nationales pour la
formation, l’adhésion et le perfection-
nement de ses membres;

➤ fournir d’autres avantages et services à ses
membres (dont la publication de Plan Canada,
un magazine trimestriel, et l’organisation d’un
congrès annuel).

L’adhésion à l’ICU, de même que l’encadrement de la
pratique est régie par les organismes affiliés (voir
tableau 1), lesquels offrent aussi des services aux
membres, comme l’organisation de conférences,
d’ateliers, de formations et d’événements sociaux de
même que la publication de bulletins et revues.

Tableau 1 – Encadrement de l’urbanisme,
selon la province, au Canada

2. Les législations

Dans les années 1970 et 1980, plusieurs provinces ont
adopté des législations spécifiques encadrant les
instruments d’urbanisme et conférant la responsabilité
de la planification et de l’aménagement du territoire à
des gouvernements locaux ou régionaux. Aujourd’hui,

Bernard McCann, urbaniste

Tableau 1 – Encadrement de l’urbanisme, selon la province, au 
Canada 

Législations
Province Association

Urbanisme Profession

Terre-Neuve Urban and Rural 
Planning Act, 2000

Nouvelle-Écosse
Municipal 
Government Act.
1998, c. 18, s. 1.

Nouveau-
Brunswick Loi sur l’urbanisme 

Île-du-Prince-
Édouard

Institut des
urbanistes de 
l’Atlantique

Planning Act 

Québec Ordre des urbanistes
du Québec

Loi sur
l’aménagement et
l’urbanisme

Code des
professions

Ontario

Institut des
planificateurs
professionnels de 
l’Ontario

Loi sur
l’aménagement du
territoire

An Act respecting 
the Ontario 
Professional 
Planners Institute

Manitoba
Manitoba 
Professional Planners
Institute

Loi sur
l’aménagement du
territoire

Saskatchewan

Association of 
Professional 
Community Planners
of Saskatchewan

The Planning and 
Development Act,
2005

The Community
Planning Profession 
Act

Alberta
Alberta Association,
Canadian Institute of
Planners

Municipal 
Government Act

Professional and 
Occupational 
Associations
Registration Act

Colombie-
Britannique

Planning Institute of 
British Columbia

Local Government
Act
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toutes les provinces, certaines ayant révisé leur loi,
encadrent la pratique en définissant les principaux
pouvoirs habilitants des municipalités locales et
régionales en cette matière (voir tableau 1).

C’est donc au niveau de l’encadrement des associa-
tions et de la profession que les provinces se distin-
guent les unes des autres. Six provinces intervien-
nent dans la pratique et les actes réservés, alors que
quatre autres ont choisi de ne pas le faire.

Terre-Neuve
L’article 13 du Urban and Rural Planning Act, 2000,
est l’une des deux dispositions les plus avancées en
matière d’actes réservés au Canada. En effet, cet
article se lit comme suit :

« 13. (1) A plan and development regulations
made under this Act and amendments to them
shall be certified by a person who is a fellow or
full member of the Canadian Institute of
Planners.»1

Un plan d’urbanisme (régional ou local) ainsi que les
règlements d’urbanisme (règlement de contrôle
intérimaire, règlements de zonage et de lotissement)
réalisés dans le cadre de cette loi, se doivent d’être
certifiés par un membre de l’Institut canadien des
urbanistes.

Le Nouveau-Brunswick
Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur l’urbanisme a
pour effet de créer sept régions d’aménagement,
lesquelles se divisent ensuite en districts d’aménage-
ment, municipalités ou communautés rurales.
L’article 7 (3) de cette loi, confère à l’urbaniste un
titre de fonction réservé. Ainsi, 

«7(3) Une commission doit nommer (a) un
urbaniste comme directeur du district d’amé-
nagement, ou (b) un particulier comme agent
du district d’aménagement, et toute personne
ainsi nommée est aussi l’agent d’aménagement
pour tout le district d’aménagement.»2

En vertu de cet article, seul un urbaniste peut agir
comme « directeur » du district d’aménagement,
alors qu’un particulier (non urbaniste) ne peut agir
que comme « agent » du district d’aménagement. La
même disposition s’applique aux municipalités et
aux communautés rurales, qui ne font pas partie des
districts d’aménagement lorsqu’elles nomment un
responsable de l’urbanisme ou de l’aménagement.
Seul un urbaniste peut donc porter le titre de
« directeur » de l’urbanisme au Nouveau-Brunswick.
Toutefois, cette loi, ni aucune autre loi, ne définit ce
qu’est un urbaniste, ce qui peut entraîner des diver-
gences d’interprétation. En effet, dans cette provin-
ce, le titre d’« urbaniste » n’est pas un titre réservé.

Par ailleurs, l’article 23(4) de cette loi, dicte ceci :

« 23(4) Lorsqu’il établit un plan municipal, un
urbaniste doit… »

En vertu de cet article, seul un urbaniste pourrait
agir dans l’établissement d’un plan d’urbanisme
municipal, puisqu’il est le seul à pouvoir remplir les
conditions énoncées à l’article 23(4). Mais encore là,
la même réserve s’applique : il n’y a pas de définition
précise du statut d’urbaniste dans la loi.

Le Québec
Au Québec, l’Office des professions, un organisme
gouvernemental, veille à ce que les ordres assurent la
protection du public utilisateur de services profes-
sionnels. Ainsi, le public est bien protégé par la
compétence et l’intégrité des professionnels et par
l’action des ordres, lesquels vérifient le degré des
connaissances et du savoir-faire de leurs membres,
ces derniers devant observer un comportement
empreint de professionnalisme. L’Ordre des urba-
nistes du Québec est donc régi, comme tous les
ordres professionnels, par le Code des professions
qui confère un titre réservé aux urbanistes inscrits au
tableau de l’Ordre. Ainsi, 

« 36.  Nul ne peut de quelque façon:…h) utiliser
le titre d'« urbaniste », de « town planner » ou de
« city planner » ni un titre ou une abréviation
pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abrévia-
tion «urb.», ou s'attribuer des initiales pouvant
laisser croire qu'il l'est, s'il n'est titulaire d'un
permis valide à cette fin et s'il n'est inscrit au
tableau de l'Ordre professionnel des urbanistes
du Québec »3

Mais, c’est surtout en définissant les fonctions des
ordres professionnels et en encadrant leurs activités
que le Code permet un meilleur contrôle et une amé-
lioration de la pratique professionnelle.

L’Ontario
En 1994, l’Ontario s’est dotée d’une loi encadrant les
activités de l’Ontario Professional Planners Insti-
tute. Cette loi permet à l’association de régir et de
discipliner ses membres de la même manière qu’un
ordre professionnel au Québec. Par ailleurs, les
membres de cette association se voient également
conférer un titre exclusif : 

« 9. (1) Every full member of the Institute may
use the designation « Registered Professional
Planner » and « R.P.P. ». »4

Ainsi, nul ne peut utiliser le titre de « Registered
Professional Planner » s’il n’est membre à part
entière et inscrit au registre de l’association. Le fait
d’y être inscrit indique que ce membre remplit toutes
les conditions d’admissibilité et que sa pratique

1 Government of Newfoundland and Labrador, Urban and Rural Planning Act, 2000
2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Loi sur l’urbanisme
3 Gouvernement du Québec, Code des professions
4 Legislative Assembly of Ontario, An Act respecting the Ontario Professional Planners Institute, 1994
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professionnelle est encadrée par les règlements de
l’association.

La Saskatchewan
La Saskatchewan a, à l’instar de l’Ontario, a adopté
une loi encadrant son association d’urbanistes : The
Community Planning Profession Act. Cette loi incor-
pore l’Association of Professional Community
Planners of Saskatchewan et délimite ses compéten-
ces de même que son champ d’action. Elle accorde
un titre réservé à celui ou celle qui possède un
permis de l’association : « Professional Community
Planner ».

En vertu de l’article 2 de cette loi, la pratique inti-
tulée Professional Community Planning, implique la
préparation et la réalisation de plans d’urbanisme et
de schémas d’aménagements régionaux :

« 2 In this Act: …(i) professional community
planning or the practice of professional
community planning means the preparation of
comprehensive plans of development, including
the preparation of such plans for one or more
communities or regions »5

Cette responsabilité devient donc celle des membres
de cette association. Par ailleurs, l’article 135 du
Planning and Development Act, 2005, oblige tout
conseil d’une municipalité à réserver les services
d’un Professional Community Planner afin d’obtenir
et conserver un statut d’autorité approbatrice
(approving authority) en matière d’aménagement.
Ainsi, 

« 135(1) In this section, ‘professional commu-
nity planner’ means a professional community
planner within the meaning of The Community
Planning Profession Act.

(2) Subject to subsection (5), the minister may,
by order, declare that after the date specified in
the order: (a) the director is an approving
authority within that area of Saskatchewan
that may be specified in the order; or (b) a
council is an approving authority within the
area under its jurisdiction.

(3) In an order made for the purposes of clause
(2)(b), the minister may impose any terms and
conditions that the minister considers
appropriate.

(4) The minister shall cause every order made
pursuant to subsection (2) to be published in
Part I of the Gazette.

(5) To be eligible to be declared an approving
authority pursuant to clause (2)(b), the council
must employ or retain a professional
community planner.

(6) Subject to subsection (7), a council ceases to

be an approving authority if, during any period
lasting longer than six consecutive months, the
council fails to employ or retain a professional
community planner.

(7) Notwithstanding subsection (6), if a council
that has been declared an approving authority
before the coming into force of this subsection
does not employ or retain a professional
community planner as at the day on which this
subsection comes into force, the council ceases
to be an approving authority if it fails to employ
or retain a professional community planner as
at June 30, 2006.»6

Le statut d’autorité approbatrice permet une
complète autonomie à un conseil municipal en
matière d’approbation de la réglementation, de la
création de conseils consultatifs, etc. Le défaut de se
conformer à l’article 135 de cette loi, en ne retenant

pas les services d’un professional community
planner, retire donc au conseil municipal le privilège
d’autorité approbatrice, laquelle est alors prise en
charge par le directeur provincial de l’aménagement
qui pour sa part relève du gouvernement de la
Saskatchewan.

L’Alberta
L’association regroupant les urbanistes de cette
province, organisme affilié à l’ICU, est inscrite au

5 Government of Saskatchewan, The Community Planning Profession Act
6 Government of Saskatchewan, The Planning and Development Act, 2005
7 Government of Alberta, The Professional and Occupational Associations Registration Act

Deux provinces accordent
des actes réservés
aux urbanistes...

Ces actes réservés visent
d’abord la réalisation
des plans régionaux
d’aménagement ainsi

que des plans
d’urbanisme et en partie

la réglementation
d’urbanisme (zonage

et lotissement). 
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registre albertain des associations professionnelles
créé en vertu du Professional and Occupational
Associations Registration Act. L’article 9 de cette loi,
semblable au Code des professions du Québec,
permet au gouvernement albertain d’attribuer un
titre réservé à une catégorie de professionnels : 

« 9(1)  The Lieutenant Governor in Council, on
the recommendation of the Minister, may … (b)
determine the designation of the name of the
registered association and the designated
professional or occupational title and abbre-
viations of the name and designated profes-
sional or occupational title that may be used
exclusively by the registered association and its
members…»7

C’est donc en vertu de cet article que l’Alberta
Association, Canadian Institute of Planners voit ses
membres porter le titre exclusif d’Alberta Commu-
nity Planner – ACP. Il s’agit d’une situation similaire
à celle du Québec.

Conclusion
Au Canada, chacune des provinces a adopté une loi
régissant les acteurs, le plus souvent des municipa-

lités ou des municipalités régionales, de
même que les principaux instruments de
l’urbanisme et leurs contenus. Ces législa-
tions constituent l’encadrement minimal
de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire canadien.

Un second niveau d’encadrement s’appli-
que par le biais de l’appartenance aux
associations provinciales ou régionales,
lesquelles se regroupent au sein de
l’Institut Canadien des urbanistes (ICU).
Sont libres en effet d’y devenir membres,
tous les praticiens de l’urbanisme. Le
regroupement des urbanistes au sein de
l’ICU, conjugué à la présence de lois
provinciales sur l’urbanisme et l’aména-
gement, constitue donc ce second niveau
d’encadrement.

Un troisième niveau d’encadrement
s’exerce par le biais des activités de
chacune des associations. Seulement
quatre provinces encadrent les activités
des associations regroupant les profes-

sionnels œuvrant dans le domaine de l’urbanisme : le
Québec, l’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta. Ces
mêmes provinces confèrent par ailleurs un titre
réservé aux professionnels membres de ces
associations. L’encadrement de l’association de
même que le titre réservé constituent un troisième
niveau d’encadrement.

Enfin, deux provinces accordent des actes réservés
aux urbanistes : Terre-Neuve et la Saskatchewan.
Quant au Nouveau-Brunswick, certaines dispositions
de la  Loi sur l’urbanisme permettraient des actes
réservés si seulement le statut d’urbaniste y était
défini. Ces actes réservés visent d’abord la réalisation
des plans régionaux d’aménagement ainsi que des
plans d’urbanisme et en partie la réglementation
d’urbanisme (zonage et lotissement). Ce dernier
volet, celui des actes réservés, constitue un qua-
trième niveau de l’encadrement de la pratique de
l’urbanisme au Canada. 

8 La Loi sur l’urbanisme de cette province n’accorde pas clairement un titre ou des actes réservés aux urbanistes, puisqu’elle ne définit pas
clairement le statut d’urbaniste.

Tableau 

Statut professionnel
Province Encadrement des

associations Titre réservé Actes réservés

Terre-Neuve Non Non Oui, plans et
règlements

Nouvelle-Écosse Non Non Non

Nouveau-
Brunswick8 Non

Non (Titre de 
fonction

seulement)
Non

Île-du-Prince-
Édouard Non Non Non

Québec Oui Oui Non

Ontario Oui Oui Non

Manitoba Non Non Non

Saskatchewan Oui Oui Oui, plans et (en 
partie) règlements

Alberta Oui Oui Non

Colombie-
Britannique Non Non Non

Conclusion 

Tableau 2 – Synthèse de l’encadrement
de la pratique de l’urbanisme au Canada
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Il y a plus de vingt-cinq ans de cela, Georges
Robert aimait raconter qu’il avait reçu une lettre
adressée à Georges Robert – ébéniste! Les choses

ont-elles vraiment changé depuis au Qué-bec? Alors
que la profession d’urbaniste a beaucoup évolué
depuis l’instauration de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme en 1980 (ne serait-ce pas en 1978),
l’urbaniste se confronte encore quotidiennement à la
question de sa reconnaissance, autant par les
citoyens que par les autres professionnels. Il est
pertinent de se demander si cette situation est
différente ailleurs au Canada.

Un portrait pancanadien révélateur

Au Canada, tous les urbanistes qui possèdent une
forme ou une autre de reconnaissance pro-
fessionnelle dans leur province sont membres de
l’Institut canadien des urbanistes. Chaque pro-vince
possède sa propre association professionnelle sauf les
provinces de l’Atlantique qui ont une association
commune. L’Ordre des urbanistes du Québec vient
récemment de joindre l’ICU à part entière. De façon
générale, au Canada anglophone, les urbanistes sont
connus sous le nom de « planners ». Associés ou non
aux termes « urban » ou « community », les planners
sont généralement reconnus dans le public comme
les professionnels de l’urbanisme. De ce point de vue,
une longue tradition anglo-saxonne de planification
du territoire confère aux autres provinces canadien-
nes un avantage par rapport à la reconnaissance de la
profession au Québec. À défaut d’indicateurs plus
scientifiques, le tableau ci-dessous illustre l’impor-

tance relative de la profession d’urbaniste dans les
provinces par rapport à leur population respective.

À titre de comparaison, les provinces canadiennes
n’ont rien à envier aux États-Unis dont le ratio
d’urbanistes accrédités (AICP) par rapport à la
population n’est que de 5,1. L’American Planning
Association (APA) compte cependant 40 000 mem-
bres, incluant les membres de l’AICP, provenant du
domaine de l’aménagement du territoire en général
(élus, membres de comités consultatifs d’urbanisme,
membres de groupes d’intérêt, etc.). Au Canada,
l’Ontario se démarque des autres provinces. Cette
performance peut probablement s’expliquer en
grande partie par l’existence, au cœur de la législa-
tion ontarienne en matière d’aménagement du terri-
toire, d’un organisme qui se nomme la Commission
des affaires municipales de l’Ontario (CAMO). 

L’urbaniste ontarien, un expert reconnu

L’Ontario possède une loi sur l’urbanisme depuis
1945 et bénéficie donc en ce domaine d’une tradition
plus ancienne qu’au Québec par exemple. L’exis-
tence de la CAMO a fortement in-fluencé la profes-
sion d’urbaniste dans cette province et jusqu’à un
certain point, sa légitimité auprès des autres
professions ainsi que sa notoriété auprès du public.
La CAMO joue en Ontario un rôle fondamentalement
différent de celui de son équivalent québécois ou
encore du BAPE auquel elle pourrait être associée.  

Toutes les municipalités ontariennes font appel à une
firme d’urbanistes-conseils sur une base régulière ou

Patrick G. Déoux, urbaniste
L’auteur est à l’emploi de Tecsult. Il est membre de l’Institut des planificateurs professionnels

de l’Ontario et a présidé l’Institut canadien des urbanistes. 

Province Population

Nombre d’urbanistes membres
d’une association
professionnelle

Nombre d’urbanistes accrédités
par 100 000 ha

Ontario 12 160 282 3 672 30,2

Colombie-Britannique 4 113 487 1 101 26,8

Alberta 3 290 350 663 20,1

Provinces Atlantique 2 284 779 310 13,6

Manitoba 1 148 401 155 13,5

Saskatchewan 968 157 127 13,1

Québec 7 546 131 973 12,9

Canada 31 612 897 7 127 22,5
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ont depuis longtemps des urbanistes à leur emploi –
pour une bonne raison! La CAMO n’est jamais très
loin  d’un litige relatif à toute question d’urbanisme,
d’aménagement du territoire ou d’environnement.
Tous les urbanistes qui pratiquent dans une
municipalité ou une firme d’urbanistes-conseils se
retrouveront tôt ou tard, et généralement d’une façon
régulière, devant le président ou la présidente d’une
audience de la CAMO. Pour être admissibles à repré-
senter un client du secteur privé ou son employeur
(une municipalité par exemple), les urbanis-tes
doivent être membres de l’Institut des planificateurs
professionnels de l’Ontario (IPPO) et avoir
suffisamment d’expérience pour être crédibles lors
des audiences. 

Le travail quotidien des urbanistes ontariens est
essentiellement le même qu’au Québec. Dans le
secteur privé cependant, les urbanistes-conseils
agissent un peu à la façon des membres d’un cabinet
d’avocats. Ils donnent entre autres à leurs clients
municipaux ou du secteur privé des opinions
verbales ou écrites en étant rémunérés à l’acte ou
encore à l’heure. La plupart du temps, les firmes
d’urbanistes-conseils négocient avec leurs clients
municipaux des tarifs selon le type d’opinion émise.
Dans le milieu municipal, les urbanistes peuvent être
convoqués à une audience de la Commission ou
simplement y représenter leur Conseil, dont une
décision est en cause. Ce système implique que les
urbanistes ont une responsabilité professionnelle
étroitement reliée à la possibilité de se retrouver en
audience à la CAMO, trois mois, six mois ou même
des années plus tard pour défendre une opinion
professionnelle émise antérieurement. 

Une obligation de compétence

Les audiences de la CAMO sont publiques et se
déroulent selon les règles et procédures observées
dans une cour de justice. Lorsque de simples
citoyens choisissent de défendre eux-mêmes leur
cause, les présidents d’audience peuvent être plus
souples quant au respect de ces règles. Lorsque les
parties en ont les moyens et que les causes sont
importantes, comme un projet d’implantation d’un
magasin Wal-Mart, des avocats représentent
généralement les clients et sont accompagnés d’un
urbaniste qui fait office de témoin principal. Selon le
cas en cause, d’autres professionnels, tels des
ingénieurs en transport, peuvent aussi être appelés à
témoi-gner. Un tel contexte de travail confère
inévitablement à l’urbaniste une importance qui lui
vaut généralement le respect non seulement de ses
confrères des autres professions, mais aussi celui du
public. Lors des audiences, l’urbaniste est un
professionnel au plein sens du terme. Même si tous
les urbanistes ontariens sont régulièrement appelés à
témoigner devant la CAMO, de nombreux urbanistes
se spécialisent dans ce créneau, une pratique
lucrative qui confère à ces urbanistes un statut
particulier dans la profession.

Ce contexte oblige ainsi les urbanistes à développer
un comportement hautement professionnel et
cohérent duquel ils peuvent difficilement déroger
dans la mesure où les présidents d’audience sont
souvent attitrés à des territoires où ils retrouvent
régulièrement les mêmes professionnels. Ainsi, un
urbaniste du secteur privé qui défend les restrictions
municipales du plan officiel (le plan d’urbanisme
ontarien) en matière de développement sur le
territoire agricole (aucune loi ne protège le territoire
agricole en Ontario comme au Québec) peut
difficilement se présenter devant un président de

La CAMO en bref
La Commission des affaires municipales de
l'Ontario (CAMO) est essentiellement un tribunal
d’arbitrage indépendant qui entend les appels et
règle les litiges relatifs à l’urbanisme et l’aména-
gement du territoire en vertu de diverses lois.
Elle fournit un forum permettant d'entendre les
appels dans ces domaines et rend des décisions
fondées sur les éléments de preuve présentés aux
audiences et sur la législation pertinente. La
CAMO présente les grandes caractéristi-ques
suivantes :

➤ Un appel devant la CAMO est généralement
déclenché par une personne, un organisme
public, un groupe d’intérêt ou une société qui
est en dé-saccord avec une décision prise au
palier municipal.

➤ Le processus d’appel est relativement simple
et peu coûteux pour un individu ou toute
autre entité.

➤ Le gouvernement de l’Ontario nomme les
mem-bres de la CAMO. Ceux-ci proviennent
de différentes régions de la province et possè-
dent des expériences diversifiées (avocats,
anciens élus, ingénieurs, planificateurs et
administrateurs publics, etc).

➤ Les présidents d’audience sont basés à
Toronto mais se déplacent dans la municipa-
lité où la cause est entendue. 

➤ Les présidents d’audience possèdent les
pouvoirs du ministre des affaires municipal et
leur décision est sans appel (sauf en cour de
justice).

➤ Les causes peuvent être très simples, d’une
durée d’une demi-journée, le président
rendant alors sa décision sur place ; elles
peuvent être très complexes, longues et
dispendieuses, impliquant plu-sieurs avocats
et professionnels de tous les domaines de
l’aménagement du territoire. 

Pour en savoir plus, visitez le site de la CAMO au 
http://www.omb.gov.on.ca/index-fr.html
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CAMO dans une autre cause en argumentant en
faveur d’un projet qui en-tamerait ce territoire. Ce
n’est donc pas étonnant que l’un des cours de forma-
tion continue les plus populaires, et les plus lucratifs
pour l’Institut des planificateurs professionnels de
l’Ontario (IPPO), est sans conteste le cours sur le
témoignage en audience de la CAMO.

Le taux de participation citoyenne aux séances de
consultation publique est un indicateur de l’intérêt
du public pour les questions d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire. Le processus d’audiences en
matière d’aménagement du territoire en Ontario a
certainement contribué à faire connaître, et même à
promouvoir, la profession d’urbaniste auprès des
citoyens. Les séances de la CAMO sont généralement
une occasion pour les
voisins, amis et autres
personnes enthousiastes de
causes environnementales
ou sociales d’assister aux
échanges et débats relatifs
à l’aménagement du terri-
toire. En plus d’être
ouvertes au public, les
causes de la CAMO font
régulièrement l’objet d’arti-
cles dans les journaux
locaux et impliquent
souvent les comités de
citoyens et groupes d’inté-
rêt. Il n’est donc pas
étonnant de constater par
exemple que, dans la
région de la capitale du
Canada, à cheval sur le
Québec et l’Ontario, les séances d’information ou de
consultation relatives à l’aménagement du territoire
ou des transports sont généralement plus fréquentées
par le public du côté ontarien que par celui du côté
québécois de la rivière des Outaouais, toute propor-
tion gardée par rapport à la population. À Ottawa,
comme dans une majorité des villes et villages de la
province, les comités de citoyens et les groupes

d’intérêt axés sur des sujets aussi variés que le
cyclisme dans la ville ou la protection des bassins
versants, sont généralement bien organisés et très
actifs dans leur milieu. Lors de projets controversés,
ces groupes peuvent s’organiser rapidement. Ils
offrent souvent une opposition, ou un appui, très
structuré aux différentes initiatives des secteurs
publics ou privés. 

Inspirés par l’OUQ

Étrangement, il aura fallu que les urbanistes
ontariens attendent 1994 pour obtenir un titre ré-
servé (Registered Professional Planner ou RPP)
semblable à celui de l’OUQ, le modèle québécois
ayant d’ailleurs été pour eux une source d’inspiration

à l’époque. Comme au
Québec et ailleurs, les
professionnels pratiquant
l’urbanisme ne sont pas
tous membres de l’Institut
des planificateurs profes-
s i o n n e l s d e l ’ O n t a r i o
(IPPO), mais ce dernier a
développé une stratégie de
recrutement qui, ces der-
nières années, a ramené à
environ 30 % le nombre de
professionnels du domaine
non membres dans la pro-
vince.

Du point de vue d’un
Québécois ayant travaillé
une quinzaine d’années en
Ontario, l’herbe est proba-
blement un peu plus verte

chez notre voisin en ce qui a trait à la reconnaissance
de la profession. Le système d’audiences publiques
ouvertes à toutes les questions d’aménagement du
territoire géré par la CAMO est certainement l’un des
facteurs influençant la notoriété des urbanistes dans
cette province et leur reconnaissance par les
confrères des autres professions.

...l’herbe est
probablement

un peu plus verte
chez notre voisin
en ce qui a trait

à la reconnaissance
de la profession.

©Istockphoto – Tony Tremblay
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L’aventure politique vécue récemment au Québec
mérite tout d’abord un court commentaire. Avant,
pendant et après la campagne électorale, il a été fait
état de l’identité dans ses formes juridiques, de
peuple de façon plus large, de famille, de santé,
d’éducation et d’environnement, dans un ton
racoleur peu convaincant. Pas un mot n’a été dit sur
la culture,. sur le territoire, son aménagement, sur
l’urbanisme ou l’architecture. Rien sur le cadre de
vie. La question urbaine fut à peine évoquée dans un
déluge fort indigeste de chiffres et de budgets,
virtuels, adoptés en catastrophe ou en attente d’une
prochaine manne. Fédérale, il va sans dire! 

Dans son ouvrage Temps, espace et architecture,
Siegfried Giedion rappelle aux urbanistes, archi-
tectes, aménagistes, que le peuple interroge. Il
interroge nos façons de faire. Ne revendique-t-il pas
une vision, une perspective d’avenir qui place le
bien-être de la famille dans un cadre de vie de
qualité. Il voit des écoles mieux adaptées aux sites et
à l’environnement, pour que ces bâtiments, par leur
architecture, soient déjà des leçons de vie, de
culture, de paysage.  Il voit des routes soucieuses de
la topographie, qui montrent les paysages et qui nous
font découvrir des espaces sous un jour nouveau. Or
l’épanouissement de la société dans laquelle nous
vivons, nous travaillons, nous circulons, fait éclater
au grand jour certaines défaillances et certains
échecs en face de quelques succès dont nous nous
faisons les dithyrambes. Malgré des lois récentes, on
constate trop souvent un urbanisme encore figé dans
un matérialisme étroit, enfermé dans des calculs et
des statistiques interprétatives, comme si la ville
n’était, par exemple, qu’un tube ou se croisent, se
dépassent, repassent et se recroisent sans se voir des
tonnes d’acier, de ferraille, par heure, par jour, par
minute! Ces carcasses se reposent dans des
stationnements qu’il faut, c’est impérieux, construire
à grands frais puis agrandir, vu la demande! Est-ce
cela que nous voulons? Sûrement pas, mais nous en
sommes là!

En architecture, le comble de l’horreur se trouve
dans les nouveaux quartiers d’habitation construits
en périphérie. L’enveloppe architecturale de ces
maisons est sans qualité, sans esprit, mais

ostentatoire par l’absurdité du dessin qui nous afflige
de façades prétentieuses. Voilà 40 ans que nous
réclamons auprès d’innombrables autorités une
relance de l’architecture à l’image d’un Québec
moderne, telle qu’elle se présente par exemple en
Finlande. Une architecture vivante, jeune, issue de
ses traditions. Chez nous, il faut croire que la laideur
se vend bien! Nous sommes très loin de l’architecture
historique léguée par  nos prédécesseurs, qui alliait
des volumes simples parlant de temps, d’orientation
et d’environnement.

Réaffirmer notre créativité

Pour tisser l’espace, qui est mon propos, je devais
passer par ce constat préalable, de ce qui est
déplaisant, de ce qui est tout le contraire de
l’urbanisme et de l’architecture. Et ce n’est pas parce
qu’il y a beaucoup plus de bacs à fleurs, de pelouses
bien peignées, d’espaces urbains plus avenants, ce
qui est déjà un pas en avant, et de
fontaines, ce

Marcel Junius, membre émérite de l’Ordre des urbanistes du Québec

©Pierre Gignac – Le Québec en images, CCDMD

Monsieur Marcel Junius, architecte et urbaniste émérite, a présenté mardi matin le 5 juin dernier, dans
le cadre du Congrès ICU-OUQ (Institut canadien des urbanistes et Ordre des urbanistes du Québec),
une conférence intitulée «Tisser l’espace». Son intervention avait pour but de raviver chez les

professionnels chargés d’aménager l’espace québécois, un esprit de créativité fondé sur une reconnaissance des
valeurs historiques et patrimoniales des espaces urbains et ruraux. Nous présentons ici des extraits de son
allocution.
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qui est nouveau dans notre bonne ville et qu’il faut
magnifier, que l’urbanisme a atteint son objectif.

Tisser  l’espace, c’est une autre manière de dire la
nécessité de construire l’espace, de l’aménager, de le
libérer, de l’ouvrir, de l’étendre, de le rétrécir, de le
refermer, de l’isoler, de le verdir, de l’architecturer,
de l’embellir. Pour bien tisser l’espace, nous devons
surtout enraciner l’architecture, c’est-à-dire
respecter le territoire, l’histoire locale. Et inventer.
L’urbanisme, qui est l’art et la science de faire les
villes, rassemble dans ses gènes la géographie et
l’histoire. Nous disons et répétons que la ville ne peut
se faire qu’avec le sens de l’identité. Essentiel!
Aujourd’hui, elle en est encore aux déviances
folkloriques et aux babillages  du style renaissance,
victorien ou néo-je-ne-sais-quoi! Attention! En
peignant notre pays dans des tons mièvres et des
formes bâtardes, les constructeurs enlaidissent nos
paysages. En urbanisme, retrouvons plus d’enthou-
siasme dans l’amélioration des espaces publics pour
créer un cadre de vie qui inspire l’esprit
d’appartenance chez ceux qui vivront dans ces
collectivités humaines de demain. 

Pour éviter cet écueil, je propose une solution :
recherchons une esthétique compatible avec
l’environnement, qu’il soit vert, bleu ou bâti. Voilà un
sujet, je le répète, dont on ne parle pas dans nos
assemblées. Parlons esthétique. En urbanisme, ce
sera une révolution. Elle pourrait être salutaire par
notre affirmation d’un renouveau de tradition

trempée dans le moule de la modernité. 

Je lance donc un appel pour que nous,
urbanistes, architectes et paysagistes,
redevenions davantage ce que nous
sommes, c’est-à-dire des « compositeurs
d’espaces » porteurs de lumière et d’ombre,
de nature, d’eau et de verdure. Ce que nous
pouvons apporter de mieux, c’est
l’harmonie, la beauté, la civilité, l’urbanité
dans nos villes et nos communautés.

Le patrimoine culturel et naturel est
susceptible d’exercer sur l’environnement
une influence positive et significative. Il
est au cœur de notre cadre de vie.
Parlons-en aux élus et aux citoyens.
Appuyons-nous sur nos acquis, sur ce
que nous sommes et respectons
l’héritage de nos prédécesseurs qui est
un patrimoine légué pour que nous
puissions mieux faire, mieux construire,
mieux habiter, mieux circuler, mieux
travailler, mieux nous récréer pour
mieux vivre. Il faut revenir aux valeurs
humaines de notre communauté et
considérer comme un devoir que la

ville soit une œuvre d’art. Elle ne l’est plus! Elle doit
redevenir une œuvre d’art! Nous le pouvons.

Pour mener cette idée, quelques contribuables
urbanistes et architectes ont évalué la situation de
crise dans laquelle se trouve le patrimoine religieux
et, par extension, les patrimoines civil, industriel,
naturel, aquatique, scolaire, maritime, agricole, sans
oublier les espaces verts et nos littoraux toujours
menacés, et ils ont formé la COALITION HÉRITAGE
QUÉBEC : pour dénoncer les abus, proposer des
débats, mais surtout pour faire participer les citoyens
en amont de chaque projet. 

Les préoccupations de ce mouvement, créé à propos
du patrimoine de la Capitale nationale, peuvent
s’appliquer à l’ensemble des milieux urbanisés, dans
les villes et les villages. Pour faire avancer la réflexion
sur l’arrimage de l’architecture et du patrimoine, je
propose cinq idées clés : 
• il faut redécouvrir la qualité des noyaux

paroissiaux anciens et leurs espaces publics dont
le caractère clos s’oppose à l’espace ouvert sans
limite pratiqué dans l’urbanisme des centres
commerciaux;

• il faut redécouvrir l’importance des images et des
symboles, expressions d’identité et d’apparte-
nance, qui s’opposent à l’espace homogène,
universel, dicté par les multinationales;

• il faut redécouvrir le sens et le rôle du monument
comme expression de la mémoire « collective°»,
de la commémoration, du souvenir, et définir des
corridors visuels;

• il faut redécouvrir la place, l’agora, lieu de
rencontres et d’expression, pour enfin retrouver le
sens de la place publique, symbole de la cité;

• il faut redécouvrir l’idée de l’organisation
traditionnelle des villes; la construction de
l’ensemble formé par les maisons, les  rues, les
quartiers.

Ces cinq points confirment mes propos et s’ajoutent
à l’impérieuse nécessité de plans d’ensemble pour
protéger les espaces urbanisés.

Urbanistes, architectes, citoyennes, citoyens, nous
avons le devoir de préserver le patrimoine, de le
respecter dans l’objectif de la conservation intégrée
et du développement durable.

Voilà l’avenir! Je vous invite à « tisser l’espace »
pour un meilleur avenir!

Par la poésie des espaces ainsi retrouvés, la ville ou le
village sera alors plus que jamais l’élément clé de la
culture, de la démocratie et de la citoyenneté. 

www.coalitionheritagequebec.com
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Entrevue avec Serge Filion

Serge Filion est probablement
le plus médiatisé des membres
de notre ordre. Urbaniste

depuis près de quarante ans, il a été
directeur de l’aménagement du
territoire à la Ville de Québec,
président de l’Ordre des urbanistes
du Québec pendant sept ans et
directeur de l’aménagement et de
l’architecture à la Commission de la
Capitale Nationale du Québec. Il
enseigne maintenant l’urbanisme à
l’Université de Montréal et à
l’Université du troisième âge de
l’Université Laval à Québec.

Deux cents articles de journaux et
une vingtaine d’émissions d’affaires

publiques plus tard, il n’a jamais été congédié, bien
au contraire. Il a même été reconnu par le Journal le
Soleil de Québec comme l’une des personnes les plus
influentes de la Capitale, en raison des projets qu’il a
dirigés pour embellir Québec, mais aussi et surtout
en raison de son habileté à les expliquer à la
population par la voix des médias. Urbanité s’est
entretenu avec lui. Les propos de monsieur Filion ont
été recueillis par François Goulet, urbaniste.

Urbanité : Les relations avec les médias ne font
pas partie de la boîte à outil traditionnelle des ur-
banistes. Pourquoi devrait-il en être autrement ?
Serge Filion : L’objet de préoccupation de
l’urbaniste est lourd et doué d’une grande force
d’inertie. Il faut déployer beaucoup d’énergie pour
développer, transformer, préserver et mettre en
valeur la ville et le territoire national. L’urbaniste
aura besoin de beaucoup de complicités pour
atteindre ses objectifs professionnels. Pourquoi ne
pas s’allier les médias plutôt que se les aliéner ?

U : Parler aux medias, est-ce naturel pour un
urbaniste ?
SF : Dans le cadre de notre profession, nous avons à
répondre des centaines de fois à des questions. Cela
survient parfois à la suite de conférences présentées
à des congrès, parfois à l’occasion des assemblées
publiques d’information ou de consultation sur des
projets d’aménagement. C’est tout naturellement que
j’en suis venu parfois à échanger avec des
journalistes qui partageaient notre vision de la ville
pour alerter la population face à des enjeux critiques
que personne ne semblait vouloir prendre en charge.

U : Dans votre cas, les relations de presse ont-
elles été un outil efficace ?
SF : Une déclaration publique d’un urbaniste, repo-
sant sur des faits vérifiables et au sujet d’un enjeu

réel largement partagé dans la société peut amener
des administrations à poser des gestes conséquents.
Je me rappelle qu’un jour, alors que j’étais directeur
de l’aménagement et de l’architecture à la Commis-
sion de la Capitale nationale, j’avais parlé des onze
boisés remarquables encore présents, mais toujours
menacés de l’agglomération de Québec, comme de
mes onze enfants; si je devais en perdre un seul, je
serais inconsolable. Résultat : ces boisés sont
aujourd’hui tous reconnus et protégés par divers
acteurs crédibles. 

U : N’est-ce pas risqué de se placer entre les
micros et les élus ?
SF : Oui, c’est un comportement à risque. Autant il
peut vous aider à faire avancer certaines idées ou
certaines causes, autant il peut nuire à votre carrière
ou pire, votre idéal. 
À vrai dire j’aurais joué sans hésiter mon poste pour
défendre ces objectifs cruciaux mais je me savais
appuyé en haut lieu comme auprès de la population.
C’est une question de jugement et d’équilibre.

U : Et qu’est-ce que les urbanistes ont à offrir
aux médias ?
SF : Il n’y a rien que les journalistes détestent plus
que la langue de bois ou les « poker face » de hauts
fonctionnaires dont on ne peut deviner les véritables
maîtres. C’est pourquoi, quand ils croient percevoir
une certaine honnêteté, une certaine transparence
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ou mieux encore une certaine envie d’expliquer
sincèrement et simplement des enjeux complexes
aux citoyens pour amener des prises de décisions
dans le meilleur intérêt du bien commun, alors ils
n’hésiteront  pas à prendre le relais.

U : Ce ne sont pas toutes les administrations qui
vont laisser leurs professionnels s’adresser aux
médias ?
SF : Certaines administrations émettent des directi-
ves claires à cet effet : les seuls porte-parole de
l’administration sont les élus et encore, pas tous.
D’autres se réfugient derrière les spécialistes de la
communication, ce qui est une position sécurisante.
Mais pour défendre vos idées, vos passions, votre
idéal, vous pouvez repasser ! Mais pensez que vous
serez toujours en poste après 30 ans.

L’enjeu ce sera de vous faufiler entre ces deux
attitudes sans être suicidaire ni rond-de-cuir.
Plusieurs urbanistes de la fonction publique ou de
grandes entreprises ont trouvé des échappatoires en

s’investissant comme experts bénévoles au service de
causes qui leur tenaient à cœur comme l’environne-
ment, le développement social, le développement
sportif ou de plein air, la protection des paysages ou
du patrimoine bâti remarquable et ont ainsi obtenu
d’autres bons résultats.

U : Dans votre pratique, vous avez aussi eu
recours aux relations publiques ?
SF : C’est en pratiquant le maillage avec d’autres
professionnels comme lors des « États généraux du
paysage québécois» ou encore à la présidence de

l’Ordre des urbanistes que j’ai pu amener la société
québécoise à débattre encore aujourd’hui (et je dirais
plus que jamais) des enjeux réels des paysages
québécois et du caractère non raisonnable du
sempiternel étalement urbain.

À la direction de l’architecture et de l’aménagement
de la Commission de la Capitale nationale du
Québec, nous devions conseiller le premier ministre
du Québec sur la meilleure façon d’aménager notre
Capitale nationale. Il fallait aussi convaincre l’Assem-
blée nationale et entraîner dans notre sillage de
puissants ministères. Nous avons opté pour des
projets urbains importants, réalisables à court terme
et surtout exemplaires pour l’ensemble de l’industrie
du développement urbain et régional du Québec. Et
ça marchait.

U : Et les projets concrets, ça devait aussi inté-
resser les médias ?
SF : Les journalistes aiment les faits concrets et
certains d’entre eux ne détestent pas les situer dans
une perspective d’ensemble pour leur donner un
sens. Et qui peut répondre à cela, sinon un
urbaniste?

U : Un de vos plus grand succès aura été, dans
les années 90, de mettre l’étalement urbain – et
les urbanistes- sur la sellette.
SF : Pourtant, après avoir visionné l’excellent film
d’Al Gore sur le réchauffement climatique, j’ai
constaté avec déception que le modèle actuel
d’occupation des territoires, à la source de combien
de déplacements inutiles et de gaspillage d’énergie,
ne faisait pas partie des changements proposés. Aux
urbanistes d’écrire le chapitre manquant en
proposant le nouvel urbanisme. 

U : Dans la course au développement durable, les
urbanistes devraient donc se tailler une place de
choix ?
SF : Les urbanistes ont été formés pour faire la
promotion de rapports plus harmonieux entre
l’homme et la nature, en préconisant des modes
d’occupation du territoire moins coûteux et qui
laisseraient davantage de ressources à partager; entre
l’économie et le social; entre nature et culture, pour
que la beauté de la première inspire les plus belles
créations du génie humain.

Dans notre village global et planétaire d’aujourd’hui,
les urbanistes sont plus que jamais à l’Agenda 21.
Mais force est de constater qu’ils ne le disent pas
beaucoup.

Deux cents articles
de journaux et
une vingtaine
d’émissions d’affaires
publiques plus tard,
il n’a jamais été
congédié, bien au
contraire.
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Pourquoi autant d’organisations à
promouvoir l’urbanisme et
l’aménagement en territoire québécois ?

Les 18, 19 et 20 octobre derniers, se tenaient à
Québec les États généraux de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme qui ont été

l’occasion pour l’ensemble des organisations du
milieu, de travailler de concert. L’Ordre des
urbanistes du Québec (OUQ) et l’Association des
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) avaient
organisé cet événement qui réunissait aussi
l’Association des urbanistes et aménagistes munici-
paux du Québec (AUAMQ) et l’Association québé-
coise d’urbanisme (AQU).

À la lumière de cet événement, il convient de dresser
un portrait de la situation de ces divers regroupe-
ments et d’évaluer les opportunités inhérentes à
leurs missions respectives. 

En somme, chacune de ces
quatre organisations s’attache à
la promotion de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme
par l’entremise d’événements et
de publications, offre de la forma-
tion à ses membres et cherche à
favoriser le partage de l’informa-
tion et de la connaissance. Ce qui
les distingue réside principale-
ment dans la clientèle à laquelle
elles s’adressent et dans les
intérêts qu’el les défendent.
L’OUQ a entre autres pour mis-
sion de servir l’intérêt du public,
tandis que les associations ser-
vent plutôt les intérêts de leurs
membres. Pour Claude Beaulac,
directeur général de l’OUQ, « il
y a complémentarité, non pas
compétition ». (voir le tableau de
la page suivante)

Toutefois, certains estiment que les ordres profes-
sionnels cherchent aussi à protéger leurs champs de
pratique contre l’intrusion d’autres professionnels
aux compétences complémentaires : « Comme tous
les autres, l’OUQ sélectionne  ses membres selon des
critères de formation et d’expérience qui excluent
certains autres professionnels de l’aménagement.

Ainsi se constituant par le regroupement des uns et
l’exclusion des autres, l’OUQ contraint ceux qui ne
peuvent en faire partie à se constituer en diverses
associations alternatives, destinées à défendre leur
crédibilité professionnelle auprès de leurs marchés
respectifs », estime Pierre-Yves Guay, professeur au
département d’études urbaines de l’UQÀM.

Pour Luc Tittley, président de l’OUQ de 1978 à 1980,
ce qui explique l’existence de tant d’associations est
la fragmentation de la profession par suite de l’entrée
en vigueur de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme en 1982 (vérifier date svp)(LAU) qui a
créé une forte demande dans le secteur public et
entraîné la multiplication des services d’urbanisme

et d’aménagement du territoire.
Mais selon lui, d’autres raisons
ajoutent à ce contexte : «Les
champs communs d’intérêt entre
intervenants du secteur public, la
perception qu’avaient plusieurs
jeunes professionnels que l’OUQ
était trop corporatiste et associée
au secteur privé, les exigences
rigoureuses du Code des pro-
fessions et la faiblesse du statut
de profession à caractère exclusif,
et enfin les relations tendues que
certaines universités ont eues
avec l’OUQ » contribuent aussi à
cette dispersion.

Selon Claude Beaulac, il y a
justement trop de perceptions
négatives et erronées au regard
des pratiques de l’OUQ : « Il n’y a
pas de fragmentation chez les
urbanistes. L’OUQ exerce une

sorte de contrôle de la qualité en accréditant les
urbanistes, et les associations cherchent à améliorer
les conditions et les connaissances de leurs
membres. Il y a respect mutuel du rôle de chacun ».
En dehors des distinctions dans les objectifs de ces
organisations, certains recoupements apparaissent
tout de même, notamment en ce qui a trait à la
promotion de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme.

Olivier Niquet, étudiant à la maîtrise en études urbaines de l’INRS, Urbanisation Culture et Société
Fondateur du média citoyen Cent Papiers (www.centpapiers.com)

...chacune de
ces quatre

organisations
s’attache à

la promotion
de l’aménagement

du territoire et
de l’urbanisme...
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Ordre des urbanistes
du Québec (OUQ)

Année de fondation :  1963
Président : Robert Chicoine,
urbaniste
Nb de membres : 952

Association des urbanistes et
aménagistes municipaux du Québec

(AUAMQ)

Année de fondation :  1974
Président : Benoît Malette,
urbaniste
Nb de membres : environ 350

Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ)

Année de fondation :  1983
Président : Daniel Dufault,
urbaniste
Nb de membres : environ 125

Association québécoise
d’urbanisme (AQU)

Année de fondation :  1978
Président : Noël Pelletier,
géographe-aménagiste
Nb de membres : environ 800

Mission
• Assurer la protection du public

dans l'exercice de la profession
d’urbaniste ;

• Veiller à la compétence de ses
membres en vérifiant s’ils ont la
formation ou les diplômes requis ; 

• Assurer le maintien de la
compétence et de la qualité des
services au moyen d’activités de
perfectionnement et de
l'inspection professionnelle ;

• Réglementer l'exercice de la
profession d’urbaniste et contrôler
l'intégrité et la conduite des
urbanistes, notamment en
imposant un code de déontologie.

Mission
• Favoriser les échanges, les

discussions et les rencontres entre
ses membres sur l'urbanisme
municipal.

Mission
• Assurer une meilleure

représentation des objectifs et des
opinions de ses membres;

• Promouvoir les échanges
d'information, d'expérience et
d'opinion entre ses membres;

• Favoriser le perfectionnement
continu de ses membres.

Mission
• promouvoir l'urbanisme, comme

levier essentiel au développement
et la préservation de milieux de vie
de qualité pour la population
québécoise, et de favoriser
l’échange d'information entre ses
membres.

Membership
Urbanistes, quelque soit le champ de
d’activités

Membership 
Villes (Employés municipaux,
professionnels ou cadres)

Membership
Employés municipaux, professionnels
ou techniciens

Membership
Citoyens, élus et professionnels
principalement des membres de
comités consultatifs d’urbanisme

Critères d'admission
Être titulaire d'un diplôme reconnu
ou équivalent ou avoir une
expérience reconnue équivalente,
avoir satisfait aux exigences du stage,
et réussir l'examen d'entrée.

Critères d'admission
Être à l’emploi d'une ville adhérant à
l'association

Critères d'admission
Être à l’emploi d'une organisation
municipale dans le domaine de
l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme.

Critères d'admission
Être intéressé par l’urbanisme. 

Champs d’activités
Les urbanistes interviennent dans
tous les champs d’activités
• aménagement du territoire;
• aménagement récréo-touristique et

culturel;
• environnement et développement

durable;
• habitation et cadre de vie;
• patrimoine;
• ressources naturelles et énergie;
• transports et déplacements;
• urbanisme municipal.

Champs d’activités
Urbanisme municipal

Champs d’activités
Aménagement du territoire 
Urbanisme municipal 

Champs d’activités
Urbanisme sous tous ses angles.
L’AQU encourage la participation
active des citoyens et supporte le rôle
primordial des comités consultatifs
d'urbanisme au sein de nos
communautés.

Employeurs
Gouvernements, ministères,
municipalités, MRC, organismes
publics, entreprises privées,
organismes à but non lucratif, etc.

Employeurs
Villes et municipalités

Employeurs
MRC et municipalités

Employeurs
Ne s’applique pas

Échelle d’intervention
local, régional, national ou
international

Échelle d’intervention
Local au Québec

Échelle d’intervention
Local et MRC au Québec

Échelle d’intervention
Local et MRC au Québec

Tableau comparatif des organisations du domaine de l’urbanisme québécois
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1 BEAUDET, Gérard, Le pays réel sacrifié, La mise en tutelle de l’urbanisme au Québec, Québec, Éditions Nota bene, 2000, 362 pages.

L’union fait la force ?

On peut donc se demander s’il serait dans l’intérêt de
la société québécoise que les multiples acteurs de
l’aménagement et de l’urbanisme fassent la promo-
tion de leur discipline sous une seule et même
bannière. En 2000, dans son livre Le pays réel
sacrifié1, Gérard Beaudet de l’Institut d’urbanisme de
l’Université de Montréal, identifiait la dévalorisation
de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire comme
principal enjeu de la pratique au
Québec. Il précise que « ce n’est
certes pas la fragmentation du
membership des urbanistes et
aménagistes en un grand nombre
d’associations qui permet d’espé-
rer un véritable débat public ».
Dans le même ordre d’idées, Luc
Tittley, croit que « même si le
nombre des urbanistes a considé-
rablement augmenté, il ne justifie
pas l’éparpillement » et que
l’union fait la force.

Depuis quelque temps il existe une
entente entre les quatre groupes
permettant à leurs membres de
participer aux activités organisées
par chacune des associations selon
des tarifs privilégiés. Pour Benoît
Malette de l’AUAMQ, ce partena-
riat « devrait servir de base à une
action concertée afin d’allier nos
forces, dans le respect de nos mis-
sions respectives, de nos membres
et de nos moyens ». Incidemment,
il estime, tout comme Daniel Dufault de l’AARQ, que
les États généraux d’octobre 2006 sont un bel
exemple de collaboration entre les associations et
qu’ils représentent une bonne occasion pour établir
une plus grande implication et une meilleure
coordination entre les groupes.

En regard des missions respectives des diverses
associations, on peut douter de la faisabilité d’une
alliance afin de promouvoir l’aménagement du
territoire et l’urbanisme plus efficacement, croit
Jean-Pierre Saint-Amour, un des administrateurs de
l’AQU. « J’ai personnellement tenté en ma qualité de
président de l’AQU de 2000 à 2003, de promouvoir
les rapprochements, mais le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’ouverture des autres organismes a été
plutôt timide » conclut-il.

Il reste que si les quatre organisations ont parmi
leurs objectifs le partage et la diffusion des
connaissances, l’OUQ est un ordre professionnel mû
par une mission légale exclusive. Certains, comme
Gérard Beaudet, réclament une plus grande coor-

dination chez ceux qui représentent urbanistes et
aménagistes : « La création d'une association vouée à
la promotion de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire et ouverte, dans un premier temps, à
l'ensemble des urbanistes et aménagistes (géogra-
phes, aménagistes régionaux, environnementalistes,
spécialistes du patrimoine urbain ou rural, archi-
tectes du paysage, etc.) serait en ce sens mieux
adaptée qu’une pratique réservée. Un accroissement

du membership permettrait, par exemple, de
favoriser la tenue de débats sur la place publique ».
Claude Beaulac n’est pas fermé à l’idée de réfléchir
sur la création d’un regroupement assurant la
promotion de l’urbanisme, mais estime que les
partenariats déjà existants sont tout à fait adéquats :
« mettre tout le monde dans le même bateau pourrait
dévaloriser la profession ».

En somme, rappelle Benoît Malette, ces groupes « ne
sont pas en compétition ». Ils s’adressent à des
acteurs du domaine de l’aménagement et de l’urba-
nisme qui oeuvrent dans différents milieux, mais qui
ont tous à c?ur de faire évoluer le débat. C’est de
cette constatation que pourraient se développer
d’éventuelles discussions pour donner plus de poids
aux acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme au
Québec.
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Mythes1 et réalités

Depuis de nombreuses années, certaines idées
erronées circulent à propos de la profession
d’urbaniste. S’apparentant à des mythes telle-

ment elles sont ancrées dans les esprits, ces idées
entretiennent la confusion sur la profession d’urba-
niste et le rôle des associations professionnelles et de
l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ). 

Le premier de ces mythes voudrait que l’OUQ sélec-
tionne ses membres selon des critères de formation
et d’expérience qui excluent certains professionnels
de l’aménagement. Le deuxième mythe serait celui
de la multiplicité des associations professionnelles
qui divisent la profession alors qu’'une seule
association ouverte au plus grand nombre serait
mieux adaptée à la promotion de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire. Le troisième mythe
pourrait se formuler ainsi : il y a deux professions
principales en aménagement, les professions d’urba-
niste et d’aménagiste qui sont à quelques choses près
équivalentes.

1er mythe : L’ordre est sélectif et
exclut certains professionnels
Des critères de sélection sont utilisés dans toutes
sortes d’organisations (associations, universités ou
ordres professionnels) pour évaluer et admettre des
candidats. Les universités, par exemple, n’acceptent
pas toutes les demandes reçues et ce ne sont pas tous
les diplômés qui sont automatiquement admis dans
leurs programmes de maîtrise.

L’OUQ a mis en place un processus d’admission,
encadré par le Code des professions du Québec, qui
permet à un candidat qui n’a pas obtenu un diplôme
universitaire reconnu de pouvoir être néanmoins
admis, si sa formation universitaire (équivalence de
diplôme) ou son expérience professionnelle est jugée
satisfaisante (équivalence de formation).

Bien sûr, les exigences rigoureuses qu’impose le Code
des professions ne sont pas atteintes par tous les
candidats et elles peuvent en rebuter certains,
surtout lorsque les critères d’embauche de certains
employeurs sont moins exigeants.

La profession d’urbaniste demande des connaissan-
ces multidisciplinaires ce qui en font une profession
où la diversité de diplomation est la plus grande.

Ainsi, près de 60% des urbanistes détiennent des
formations dans plus d’une trentaine de champs
universitaires différents. (Pour limiter le nombre de
tableau, déjà fort élevé, je suggère de faire référence
au tableau qui je crois, sera publié ailleurs dans la
revue)

2e mythe : Les professionnels sont
divisés et devraient être regroupés
dans une seule association
Un survol de diverses professions permet de constater
que la multiplication d’associations professionnelles
n’est pas unique au domaine de l’urbanisme. En
médecine par exemple, on dénombre 14 associations
professionnelles qui regroupent des médecins (donc
tous membres du Collège des médecins du Québec)
selon leur spécialité ou d’autres champs d’intérêts :
associations des dermatologistes, des jeunes médecins,
des neurochirurgiens, des médecins de langue
française, neurochirurgiens, fédération des médecins
résidents, etc.

Il va de même dans le domaine du génie, avec trois
associations professionnelles dont les membres sont
tous membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec :
Association professionnelle des ingénieurs du
gouvernement du Québec, Association des ingénieurs
conseils du Québec, Association des ingénieurs
municipaux du Québec. 

Il n’y a donc pas d’incompatibilité quant à l’existence
simultanée d’associations professionnelles et
d’ordres professionnels. Ces organisations ne répon-
dent pas aux mêmes besoins et par conséquent leur
mission respective est différente (voir encadré
« Ordre ou association ».)

Claude Beaulac, urbaniste
Directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec

1 Mythe est pris ici dans le sens d’une « représentation traditionnelle, idéalisée et parfois fausse, concernant un fait, un homme, une idée, et à
laquelle des individus isolés ou des groupes conforment leur manière de penser, leur comportement. »

...ces idées entretiennent
la confusion sur

la profession d’urbaniste
et le rôle des associations

professionnelles et de
l’Ordre des urbanistes

du Québec (OUQ).
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On retrouve dans le domaine de l’urbanisme, outres
l’OUQ, une association non professionnelle –
l’Association québécoise d’urbanisme (AQU) – et
deux associations professionnelles : l’Association des
urbanistes et aménagistes municipaux du Québec
(AUAMQ) et l’Association des aménagistes régionaux
du Québec (AARQ). . Il fut un temps où l’Association
des urbanistes en pratique privée existait.

À la différence de la médecine et du génie notam-
ment, il n’est pas obligatoire que les membres des
deux associations professionnelles, l’AARQ et
l’AUAMQ, soient membres de l’OUQ bien que la très
grande majorité le soient (voir encadré « Combien
d’urbanistes et d’aménagistes » ). 

3e mythe : Urbaniste ou aménagiste,
c’est du pareil au même !
La confusion entre le titre d’urbaniste et d’aména-
giste est relativement grande, c’est un fait. Et elle
existe autant chez les urbanistes eux-mêmes, chez
ceux qui s’identifient comme « aménagistes » et chez
les universitaires2.

Il faut reconnaître que la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU) sème la confusion. Par son titre
même, la LAU entretient la perception de deux
disciplines différentes et distinctes alors qu’elle ne
définit nullement ces deux termes.

Le législateur utilise le terme « aménagement » de
façon générique, et ce, quelque soit le niveau de
planification (on aménage son terrain aussi bien que la
région). Cependant, le terme « aménagement » est
associé généralement à l’aménagement du territoire au
niveau régional du fait de la terminologie utilisée pour
identifier le document de planification régionale : le
schéma d’aménagement et de développement qui

2 Par exemple, les finissants du programme d’Aménagement du territoire et développement régional de l’université Laval ont tendance à s’identifier
comme aménagiste même s’il s’agit d’un programme reconnu par l’OUQ comme donnant accès à la profession d’urbaniste.

Combien d’urbanistes
et d’aménagistes ?

Pour évaluer le nombre réel de professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement, les chiffres
concernant le membership des associations
peuvent être trompeurs En effet, le membership
n’est pas exclusif et une même personne peut se
retrouver dans les trois organisations simultané-
ment. 

Selon une estimation établie à partir du
membership de l’OUQ, plus de 95% des membres
de l’AUAMQ seraient des urbanistes alors que
plus de 51% des membres de l’AARQ seraient
également membres de l’OUQ. C’est donc dire
que parmi les 475 membres de ces deux asso-
ciations combinées, il n’y aurait qu’environ
80 aménagistes à proprement parler, les autres
membres étant tous des urbanistes.

Avec un effectif de 952 urbanistes, l’Ordre des
urbanistes du Québec regroupe plus de 92% des
professionnels du domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire au Québec.

nb %

Urbanistes 952 92.2 %
Aménagistes 80 7.8 %

Total 1 032 100%

Ordre professionnel
La mission principale des ordres professionnels étant
d'assurer la protection du public,  ils doivent veiller à
la compétence de leurs membres. Pour ce faire, ils
vérifient si ces derniers ont la formation ou les
diplômes requis et ils organisent des activités de
perfectionnement. 

En outre, les ordres s'assurent du maintien de cette
compétence et de la qualité des services au moyen
d'un comité d'inspection professionnelle. 

Par ailleurs, les ordres réglementent l'exercice de
leurs professions respectives et contrôlent l'intégrité
et la conduite de leurs membres, notamment en
imposant un code de déontologie.

Association professionnelle
Une association professionnelle a pour rôle de
défendre les intérêts socio-économiques et le bien-
être de ses membres.

Les associations regroupent les professionnels selon
divers intérêts, domaines d’expertise, régions d’ap-
partenance, etc. Il s’agit pour certaines de regrou-
pement d’employés oeuvrant pour des employeurs
d’un même domaine (par exemple des employés
municipaux ou de MRC). 

Elles offrent divers services à leurs membres et font
des représentations d’intérêt auprès de diverses
instances.

Ordre ou association, des missions différentes
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s’applique autant aux MRC rurales
qu’aux MRC urbaines. Le terme «
urbanisme » quant à lui est
associé au palier municipal où les
outils s’intitulent plan d’urba-
nisme, plan particulier d’urba-
nisme et règlements d’urba-
nisme, et ce, quel que soit le type
de municipalités (rurale ou
urbaine). 

Notons qu’en anglais, cette con-
fusion n’existe pas car le terme «
planning » recouvre ces deux
notions. La version anglaise de la
LAU parle alors plus spécifique-
ment de « Land use planning » et
de « Planning program ». Les
urbanistes ou aménagistes anglo-
phones s’identifient par un seul
vocable celui de « planner ».

Cette confusion vient également
du fait que le titre de l’emploi
occupé est utilisé pour identifier
professionnellement son titulai-
re. Le terme « aménagiste » fut et est toujours une
catégorie d’emploi dans la fonction publique
municipale qui désigne généralement le responsable
de l’aménagement du territoire dans une MRC. 

Rappelons à cet égard que plus de la moitié des
postes d’aménagiste dans les MRC sont occupés par
des urbanistes et qu’ils ne cumulent pas, de ce fait,
deux professions. « Urbaniste » fait référence à la
profession, « aménagiste » désigne un poste.

Cesser de semer la confusion 
Voilà donc ces trois mythes dénoncés. On ne peut
plus soutenir que l’OUQ est sélectif et exclut certains
professionnels alors qu’il est probablement l’ordre
professionnel le plus inclusif compte tenu de la
diversité et de la complexité de son champ de
pratique. On ne peut pas soutenir non plus que les
professionnels sont divisés et qu’ils devraient se
rassembler dans une seule association alors que
l’OUQ regroupe plus de 92% d’entre eux et que
l’existence des associations professionnelles, comme
l’AUAMQ et l’AARQ, est tout à fait saine et justifiée
par l’intérêt de leurs membres.

Enfin, on ne peut soutenir qu’urbaniste ou aména-
giste, c’est du pareil au même alors que le premier est
un titre professionnel réservé en vertu du Code des
professions du Québec et que le second fait essentiel-
lement référence à une catégorie d’emploi dans la
fonction publique municipale.

L’entretien de ces fausses idées, de ces mythes ne
sert nullement la profession et mine la perception
que s’en font les simples citoyens, les élus et les
autres professionnels. Elle sert peut-être les intérêts
de certains mais certainement pas ceux des
urbanistes et de la profession.

La promenade de la mer, à Rimouski conçue par
Pluram Urbatique, a reçue un prix « Les Arts et la
Ville » en 2003.
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Claude Beaulac, urbaniste
Directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec

Malgré l’existence de la Société française des
urbanistes depuis 1911, jusqu’à tout récem-
ment la profession d’urbaniste ne disposait

d’aucune définition officielle, elle n’était ni reconnue,
ni réglementée et le titre d’urbaniste ne disposait
d’aucune protection légale. 

Avec les années, le paysage associatif professionnel
français s’est constellé de plus d’une vingtaine
d’organisations professionnelles regroupant un peu
plus de 700 urbanistes. 

Conscientes qu’une telle situation nuisait à la
reconnaissance de la profession, les associations
françaises se sont regroupées en 1996 en une
confédération : le Conseil français des urbanistes
(CFDU). En 1998, sous l’égide du CFDU et en accord
avec l’Etat et l’Association des maires de France,
était créé l’Office Professionnel de Qualification des
Urbanistes (OPQU).

1. Conseil français des urbanistes (CFDU)

Une multitude d’associations professionnelles
regroupées dans une confédération.
Le Conseil français des urbanistes (CFDU) est une
confédération d’associations qui a été créée par le
mouvement «Profession Urbaniste» après le constat
d’un manque de lisibilité et d’audience d’une pro-
fession trop fragmentée. Le CFDU rassemble des
personnes morales, à savoir des associations
nationales et régionales d’urbanistes, lesquelles gar-
dent une grande latitude dans leur organisation.

Le CFDU rassemble 21 associations ou fédérations
regroupant la quasi-totalité des professionnels de
l’urbanisme, soit un peu plus de 700 urbanistes.

Avec les années, le paysage

associatif professionnel

français s’est constellé

de plus d’une vingtaine

d’organisations

professionnelles

regroupant un

peu plus de

700 urbanistes.

« Quand je me regarde, je me désole.
Quand je me compare, je me console. »

– Jacques Parizeau

Urbanité, juillet 2007
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LES MEMBRES DU CONSEIL
FRANÇAIS DES URBANISTES
7 associations nationales d’urbanistes
• Association française des urbanistes des agences

d’urbanisme (AFUA),
• Association des géomètres urbanistes (AGU),
• Association des professionnels des CAUE

(APCAUE),
• Association des aménageurs et urbanistes dans

l’État (AUDE),
• Fédération nationale des PACT-ARIM (FNC PACT-

ARIM),
• Société française des urbanistes (SFU),
• Association des urbanistes des territoires (UT).

11 associations régionales d’urbanistes
• Association des professionnels de l’urbanisme

d’Aquitaine et de Poitou-Charentes (APUA),
• Association pour la promotion de l’urbanisme en

région Centre (APUCE),
• Association des urbanistes en Lorraine (APUL),
• Association des professionnels de l’urbanisme de

Languedoc-Roussillon (APULR),
• Association des professionnels de l’urbanisme de

Midi-Pyrénées (APUMP),
• Association régionale des urbanistes du Centre-

Est, en Rhône-Alpes et Auvergne, (ARU du Centre-
Est),

• Association régionale des urbanistes du Nord-Pas-
de-Calais et de Picardie (ARUNPP),

• Association des urbanistes d’Alsace (AUA),
• Association des urbanistes de Guadeloupe (AUG),
• Association des urbanistes du Grand Ouest pour la

Bretagne et les Pays de Loire (AUGO),
• Union régionale des urbanistes en Ile-de-France

(UIF).

3 membres associés
• Association des consultants en aménagement et

développement (ACAD),
• Fédération nationale des agences d’urbanisme

(FNAU),
• Fédération nationale des conseils d’architecture,

d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE).

2. Office Professionnel de Qualification
des Urbanistes (OPQU)

Une instance de qualification qui n’a pas encore le
statut d’un ordre professionnel
Jusqu’en 1998, date de création de l’Office profes-
sionnel de qualification des urbanistes, l’urbanisme
ne fait l’objet en France d’aucune reconnaissance en
tant que champs et pratique professionnels autono-
mes : la profession d’urbaniste n’est pas réglementée,
ne connaît pas de définition officielle et l’appellation
urbaniste recouvre des formations, des pratiques et
des méthodes hétérogènes. 

C’est pourquoi les associations APUCT, AUDE, SFU,
FNAU, FNCAUE et FNC PACT-ARIM, réunies dans la
confédération du CFDU, ont pris l’initiative de créer
l’OPQU, en accord avec l’État et l’Association des
maires de France.

L’OPQU a d’emblée placé son action dans le cadre de
la Charte Européenne des Urbanistes reconnue par
l’Union Européenne. Le développement de la qualité
urbaine, l’acquisition d’une culture commune du
territoire pour tous ceux qui en assurent la
transformation, la cohérence des réponses à apporter
à la volonté des décideurs et aux souhaits des
habitants, la rapidité des mutations ..., tout cela
nécessite des urbanistes formés expérimentés,
capables de s’adapter aux nouvelles exigences de
l’aménagement des villes et des territoires ruraux.

Sa mission :
• Délivrer la qualification professionnelle aux urba-

nistes français, mettre à jour l’annuaire des profes-
sionnels qualifiés et le faire connaître.

Ses objectifs prioritaires :
• Faire de la qualification un label de qualité don-

nant aux urbanistes qualifiés un véritable avantage
supplémentaire  dans leurs activités, la mobilité
professionnelle et les concours. 

• Faire connaître le sérieux du travail de la qualifi-
cation de l’OPQU auprès des maîtres d’ouvrages, de
l’ensemble des professionnels et des instituts de
formation. 

• Faire avancer l’enjeu de la qualification profession-
nelle des urbanistes dans les débats qui réunissent
la profession avec la mise en œuvre du développe-
ment durable, de l’intercommunalité et du renou-
vellement urbain.

Ses instances :
L’OPQU s’appuie sur un réseau d’une centaine
d’urbanistes professionnels. Désignés par les
associations membres, ils siègent au conseil
d’administration, dans les commissions ou sont
instructeurs des dossiers de qualification.

Le conseil d’administration est aidé dans sa tâche par
trois commissions :

• la commission d’instruction de la qualification, 
• la commission d’orientation des formations, 
• la commission supérieure des recours. 

Le titre protégé : « Urbaniste qualifié »
Nombre d’urbanistes qualifiés : un peu plus de 400
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Lettre ouverte aux candidats
à la Présidence de la
République française

Paris, le 13 avril 2007

Mesdames, Messieurs, les candidats à la Présidence
de la République,

La destinée de la France, dépend certes du contexte
européen et mondial, mais s’accomplit aussi par la
volonté des dirigeants que le peuple se choisit.

C’est la raison pour laquelle, nous urbanistes,
professionnels du cadre de vie, pensons nécessaire de
vous dire, combien il est pour nous des sujets
essentiels qu’un(e) Président(e) de la République
Française doit prendre à bras le corps pour entraîner
avec lui les citoyens.

Nous pensons que le triptyque « Climat – Habitat –
Emplois » doit être au coeur du projet politique du
prochain mandat présidentiel.

Nous croyons aussi qu’il peut être l’un des vecteurs
d’un nouveau souffle, pour une Europe qui fête ses 
50 ans et qui, issue d’un marché commun construit
progressivement un territoire commun.

L’Europe a d’abord été un projet
pour la paix et la reconstruction
Aujourd’hui pourtant, les mutations et bouleverse-
ments du monde annoncés pour les 50 prochaines
années2, en raison notamment d’une croissance

économique échevelée accélérant changement
climatique, fin du pétrole et non accès à l’eau potable
sont tels, qu’ils suscitent angoisses et peurs pour
l’avenir, même s’il est nécessaire d’espérer.

Changer nos comportements, est certainement l’un
des plus grands défis que l’humanité ait connu.
Le fait urbain en se généralisant, accentue actuelle-
ment les discriminations de toutes sortes ! Il est vital,
d’organiser les territoires au profit de tous et en
particulier des exclus, sur la base des concepts du
développement durable et de l’équité sociale et
territoriale.

Si les valeurs humanistes de la République Française
se sont exprimées d’une façon décisive au Siècle des
Lumières, on peut affirmer que les fondements de
l’urbanisme moderne sont nés au début du XXe

siècle.

Cette dimension est portée depuis 1911, notamment
par la Société Française des Urbanistes (SFU), issue
des courants de pensée hygiéniste et humaniste de la
fin du XIXe siècle.

Les travaux récents de la Confédération CFDU et de
la SFU, lors des « Journées Mondiales de l‘Urba-
nisme », la prise de position ferme pour le retour des
activités commerciales dans le droit commun de
l’urbanisme, un refus clair du phénomène des «

Au Québec, l’urbanisme, et avec lui ses corol-
laires que sont l’aménagement du territoire et la
gouvernance urbaine, n’appartient guère au

vocabulaire du politicien. À l’inverse, en France, le
débat est non seulement sur la place publique depuis
un bon moment, mais il s’inscrit dans les enjeux
soulevés par la récente campagne présidentielle. 

Urbanité reproduit ici la « Lettre ouverte aux candi-
dats à la Présidence de la République Pour l’amour
des villes » que les présidents de la Société française
des urbanistes (SFU) et du Conseil français des
urbanistes (CFDU) ont publié en avril dernier.

Les signataires demandent fermement la mise en
œuvre d’une politique de l’urbanisme à l’échelle
française. Rien de moins. On demande aux candidats
de souscrire à cinq objectifs, eux-mêmes correspon-
dant aux fondements de la profession.

Cette lettre est riche d’enseignement quant à la place
que peut occuper l’urbanisme et au rôle qu’il peut
jouer dans le façonnement de la société et de son
identité propre.

Hélène Laperrière, Ph.D. urbaniste
Pour le Comité éditorial

1 En référence au titre de l’ouvrage de Jacques Le Goff, aux Editions Textuel.
2 Le Rapport Stern en montre le coût si rien n’est fait; le film d’Al Gore vulgarise avec conviction et talent ce que dénonce notamment la

communauté scientifique et de nombreuses personnalités en France et dans le monde depuis plusieurs décennies
3 Voir : http://www.urbanistes.com/ http://www.cfdu.org/ http://www.ceu-ectp.org/
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résidences dites sécurisées » en France, ou la
proclamation de la « Nouvelle Charte d’Athènes » par
le Conseil Européen des Urbanistes, en attestent3.

En ce sens, il est indispensable que les « banlieues »
deviennent et soient désignées en tant que tels : de
vrais morceaux de ville.

Aujourd’hui, c’est un monde encore plus complexe,
encore plus en mouvement, qui est le notre. Au
début du XXe siècle nous étions 1,6 milliards d’êtres
humains, avec 3 % d’urbains. Aujourd’hui nous
sommes 6 milliards vivant sur cette même planète.
Demain, en 2050, nous serons 9 milliards d’individus
et 80 % de la population mondiale vivra dans des
villes et des mégalopoles.

C’est par ses acquis et notamment par la force d’une
culture urbaine spécifique que la France peut
retrouver la place qui est la sienne dans ce processus
incontournable de la construction européenne.

C’est tout particulièrement par sa relation de la
société au territoire, que la France et l’Europe
peuvent jouer un rôle décisif à l’échelle du monde, en
forgeant de nouvelles identités.

Ces cohésions sociales et territoriales, dont l'Europe
devrait être le pilote, se construiront à partir des
compétences que nous aurons su développer par une
politique forte de l’urbanisme, réparant des
errements des 50 dernières années.

A ce jour, elle recouvre bien des domaines :
aménagement du territoire, politiques de la ville, de
l’habitat, des transports, politiques sectorielles de la
montagne, de la campagne, agricoles, industrielles,
de la santé, de la sécurité, de l’éducation, de la
culture, de l’écologie, de l’environnement, de
l’économie, des loisirs, de la citoyenneté…

Cela signifie que les villes et territoires doivent
être pensés, conçus et aménagés autrement
Cela implique que nous devons changer nos
comportements économiques, sociaux, et environne-
mentaux, à quelque niveau que ce soit : comme élus,
agents publics chargés de mettre en oeuvre de
nouvelles politiques, professionnels ou citoyens.

Cela nécessite une gouvernance urbaine plus efficace
et simplifiée, alors qu’aujourd’hui elle demeure
inefficiente, en raison de l’éclatement territorial.

Pour cela, Mesdames, Messieurs, les candidats à la
Présidence de la République, nous vous demandons,
de vous engager sur la mise en oeuvre d’une politique
de l’urbanisme, au sein d’un grand ministère,
regroupant l’essentiel des composantes susnommées,
à commencer par l’écologie, les transports, pour
penser, concevoir et réaliser les villes et les
territoires durables, en cohérence avec le concept de
développement durable.

Nous vous proposons ainsi de souscrire à cinq
objectifs politiques clairs :
- Faciliter pour les générations futures, les cohéren-

ces territoriales et une véritable démocratie locale,
facteur d’un mieux vivre ensemble, respectueux des
valeurs de la République et de celles de la nature,

- Favoriser l’accès pour tous à un logement décent, à
un habitat facteur de progrès et d’épanouissement,
aux déplacements alternatifs et à une alimentation
saine,

- Promouvoir des comportements économiques de
proximité, fortement créateurs d’emplois, prenant
en compte la nouvelle donne environnementale,

- Renforcer les moyens nécessaires, pour l’éducation
des jeunes urbanistes et lancer les programmes de
recherche sur la ville et les territoires écologiques
de demain,

- Contribuer à la création d’équipes professionnelles
qualifiées, performantes, reconnues comme telles à
l’échelle européenne.

Il existe une « école française » de l’urbanisme, qui a
essaimé, au cours du temps, en de nombreux pays
sur tous les continents ; aujourd’hui des mouvements
de pensée, tel le « nouvel urbanisme » aux États-
Unis4 en reprennent les concepts.

Il est permis de penser que la mise en oeuvre d’une
telle politique de l’urbanisme, puissent ainsi
contribuer à la relance du projet européen, porteur
de nouveaux repères pour l’humanité.

C’est le sens donné à cette lettre, dans les dimensions
citoyennes et professionnelles qui sont les nôtres, qui
nous engagent et pour lesquels nous vous demandons
aussi de vous engager.

Jean Pierre Gautry
Président de la Société Française des Urbanistes

Francis Cuillier
Président du Conseil Français des Urbanistes

4 Voir : http://www.urbanistes.com/ http://www.cfdu.org/
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Protection des lacs dans les Laurentides

Deux MRC, deux approches

La région des Laurentides compte plus de 6 000 lacs
répartis sur une superficie de 22 517 km2. C’est ce qui
a attiré, de tout temps, de nombreux résidents et

villégiateurs, ainsi que des milliers de touristes.  Les
Laurentides constituent aujourd’hui  la troisième région
touristique la plus achalandée, après Québec et Montréal. 
Malheureusement, à l’été 2006, les résidents d’une ving-
taine de ces lacs ont vécu une période trouble causée par la
présence de fleurs d’eau de cyanobactéries. Par un curieux
effet du hasard, seulement deux ans auparavant,  le conseil
régional de l’environnement des Laurentides (CRELA)
mettait sur pied une table de concertation sur les lacs. En
effet, en 2004, avec une aide financière du ministère de
l’Environnement de l’époque, le CRELA interpellait ses
principaux partenaires (monde municipal et associations
de protection des lacs) pour mettre sur pied un programme
novateur appelé Bleu Laurentides. Celui-ci offre des outils
techniques et pratiques, de la formation et de l’accompa-
gnement dans le but de suivre l’évolution de l’état de santé
des lacs des Laurentides2. Ce programme, à l’état de projet
pilote durant les étés 2004 et 2005, est le point de départ de
l’organisation d’un vaste Forum national sur les lacs tenu en
juin 2006 au Mont Gabriel.

Lorsque, à la suite de ce Forum, une dizaine de cas d’alerte
aux cyanobactéries se sont répandus sur le territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle, l’état d’urgence a été déclaré. Les
personnes ressources du service de l’aménagement du
territoire, entre autres, se sont rapidement penchées sur le
dossier et ont élaboré un plan d’action dont une des
conclusions était à l’effet que les municipalités locales
devaient dans les plus brefs délais modifier leur règlement
de zonage afin, entre autres, d’interdire la tonte du gazon,
le débroussaillage et la coupe d’arbres sur une largeur de
cinq mètres de la rive de tous lacs et cours d’eau.  Elles
doivent aussi renaturaliser, au cours des trois prochaines
années, ce même espace lorsqu’il était dégarni. Au moment
d’écrire ces lignes, presque toutes les municipalités locales
ont adopté une telle réglementation qui sera appliquée dès
le printemps 2007, parallèlement à différents programmes
d'information, de sensibilisation et d'aide à la renaturalisa-
tion en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu.

La méthode utilisée par la MRC des Pays-d’en-Haut est
quelque peu différente, quoique les résultats, à terme,

devraient être les mêmes. Les élus municipaux ont plutôt
opté pour une modification du schéma d’aménagement et
de développement révisé qui, une fois en vigueur, en
septembre 2007, obligera toutes les municipalités locales à
modifier en ce sens, dans les six mois suivants, leur
règlement de zonage en vue de s’y conformer. 

En vertu de cette modification, toutes les interventions de
contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage, l’abattage d’arbres et l’épandage d’engrais,
seront interdites dans la rive (de 10 mètres ou 15 mètres
minimum, selon la pente) de tout lac et cours d’eau

1 Je voudrais remercier Agnès Grondin, directrice du CRELA, et Jean Labelle, aménagiste adjoint à la MRC d’Antoine-Labelle, pour leurs judicieux conseils. Par
contre, j’assume seul l’entière responsabilité du présent article.

2 CRELA Bleu Laurentides. Des lacs en santé pour des collectivités saines et dynamiques! 
[www.crelaurentides.org/memoires%20et%20publications/bleu_laurentides.pdf]

André Boisvert1, urbaniste, MRC des Pays-d’en-Haut
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mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus,
lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état
naturel, des mesures devront être prises afin de la
renaturaliser, selon les modalités préconisées dans le Guide
des bonnes pratiques relatives à la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables  du MDDEP, dans un délai
de vingt-quatre (24) mois avec des végétaux herbacés,
arbustifs et arborescents et ce, sur une bande minimale de
cinq (5) mètres en bordure du lac ou du cours d’eau,
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette mesure
ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits
en contravention de la réglementation municipale
conforme à la Politique, auxquels cas la renaturalisation de
toute la rive s’impose.

La protection des lacs doit donc constituer une préoccupa-
tion importante pour l’urbaniste. D’ailleurs, par la section II

du Code de déontologie de l’OUQ, l’urbaniste a des devoirs
et des obligations à respecter, notamment en ce qui a trait
à « l’équilibre des milieux humains, socio-économiques et
physiques concernés; il doit toujours considérer l’environ-
nement naturel et construit comme une ressource d’intérêt
public, limitée, fragile et irremplaçable. » (art. 4) Pour y
parvenir, entre autres, il « doit favoriser les mesures d’édu-
cation et d’information dans le domaine où il exerce, ce qui
constitue pour lui un devoir social. » (art. 8)

Enfin, il est indéniable que considérant la grave situation
que nous vivons présentement quant à la dégradation de la
qualité de l’eau des lacs, nous devrons modifier notre façon
de planifier les abords des plans d’eau pour ainsi mieux
préserver une de nos plus grandes richesses collectives et,
par le fait même, éviter une très grande dévaluation des
propriétés riveraines.

Un contrôle du développement en
fonction de l’eutrophisation
La région de Muskoka a toujours été un leader dans la province de l’Ontario pour la gestion des lacs en fonction de la
qualité de l’eau.  La façon de fonctionner de Muskoka est innovatrice.  Depuis maintenant 25 ans, le District de Muskoka
utilise le modèle révisé de Dillon et Rigler (1975) afin d’orienter le développement sur son territoire.  

Ce modèle utilise le seuil d’acceptabilité de la concentration de phosphore total, soit 50% au-dessus de la concentration
naturelle.  Cette valeur, lorsque comparée à la valeur observée lors des tests d’eau, sert d’indicateur d’enrichissement du
lac (…)

Selon la sensibilité du lac et selon qu’il a dépassé le seuil de 50% ou non, le District de Muskoka impose des limites au
développement et des mesures de restriction. Les mesures de restrictions touchent principalement les aspects suivants :
limite stricte ou contrôle du développement, type d’installations septiques, évaluation du lot à développer, recul de la
propriété par rapport au lac, végétation riveraine, limite des superficies imperméables, gestion des eaux de ruissellement
et de pluie, conservation de la végétation sur la propriété.

Tiré de La gestion des lacs au coeur du développement de Val-des-Monts, par Patrick Fredette, Fédération des Lacs de
Val-des-Monts, Québec, 2007 143p, www.federationdeslacs.ca/docs/laGestionFinal-fr.pdf

L’eutrophisation, ou le vieillissement des lacs, se déroule
normalement sur une échelle de temps relativement
longue. Ce phénomène résulte de l’enrichissement graduel
en matières nutritives, en particulier du phosphore qui est
reconnu comme le facteur limitant de productivité des eaux
douces. Cet enrichissement provoque une augmentation de
la production biologique, notamment une plus grande
abondance des algues microscopiques, qu’on appelle le
phytoplancton, et des plantes aquatiques et induit des
transformations importantes du lac et de ses composantes.
La transformation du lac amène des pertes d’usage
importantes telles que la baignade, l’accès à l’eau potable, la
pratique de sports nautiques ainsi que celle de la pêche.
Elle peut aussi causer des risques pour la santé humaine et
amener une dévaluation des valeurs de ses propriétés (…).
Les fleurs de cyanobactéries sont bien associées à
l’eutrophisation. Ce phénomène cause un risque à la santé
publique en raison du potentiel de production des toxines
par les cyanobactéries (…).

Les principales activités qui contribuent à l’eutrophisation
sont les rejets ponctuels tels que les eaux usées urbaines,
industrielles et aquicoles, le ruissellement et l’érosion des
milieux perturbés et transformés tels que les coupes
forestières, l’infrastructure, l’agriculture, le milieu urbanisé
et les terrains privés, et finalement la pollution diffuse
provenant de l’utilisation des engrais, notamment en regard
de l’agriculture, terrains de golf, terrains publics et privés,
et la pollution diffuse des chalets et des résidences isolées.
Il est important de souligner que l’influence de chacune des
activités est variable d’un lac à l’autre.
Tiré de « Les lacs de villégiature au Québec: les problématiques, les
défis et les moyens d’action » par Pierre Baril et Luc Berthiaume,
dans Actes du Forum national sur les lacs, Sainte-Adèle, 2006, p. 12.
www.crelaurentides.org/memoires%20et%20publications/actes_v_6
mo.pdf 

L’eutrophisation
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Seul grand massif de forêt mature connu en zone urbaine
à Drummondville, le Boisé de la Marconi, propriété de la
municipalité, sera conservé en grande partie dans son

état naturel. Tel en a décidé le conseil municipal de
Drummondville qui a soustrait ainsi à tout développement
600 000 mètres carrés de forêt en pleine ville.

C’est au milieu des années 1980, soit il y a déjà plus de
vingt ans, que la Ville de Drummondville est devenue
propriétaire d’un vaste espace de terrain (environ 125 ha)
dans la partie sud-est de son ancien territoire.

Cette nouvelle disponibilité d’espace donnait l’occasion à
l’administration municipale de l’époque d’y réaliser un
important développement domiciliaire non loin des
diverses infrastructures, équipements et voies de circu-
lation majeures existants. Afin de connaître les différentes
options de développement qui s’offraient à elle, la Ville a
confié au début des années 90 un mandat  d’étude à
la société Biancamano Bolduc.

Cette étude, qui a permis la réalisation d’une première
cellule de développement quelques années plus tard, avait
fait ressortir la présence d’arbres centenaires dans une por-
tion du site adjacente à la parcelle non boisée ayant connu
le développement résidentiel.

La sensibilisation grandissante de la population drum-
mondvilloise à la préservation de l’environnement naturel
et le souci des décideurs municipaux de poser des gestes
judicieux en matière de développement urbain ne pou-
vaient mener, logiquement, qu’à la réalisation d’une étude
de caractérisation de la flore et de la faune du secteur visé
avant qu’une autre portion de ce vaste espace soit rendu
disponible au développement. 

C’est ainsi que l’espace résiduel de plus de cent dix hectares
fut scindé en trois secteurs d’analyse en vue de la réalisa-
tion d’une étude de conservation de la faune et de la flore.
Jusqu’ici, deux secteurs ont fait l’objet d’une telle analyse,
en 2004 et en 2006. Devant les résultats obtenus, il deve-
nait impératif pour les élus municipaux qu’une très large
part de cet espace soit conservée à l’état naturel. C’est ainsi
que soixante hectares de forêt en pleine ville seront
conservés.

Les études commandées par la Ville ont démontré le po-
tentiel exceptionnel de ce secteur sur les plans forestier et
faunique. Il s’agit en fait d’une forêt qui est parvenue au
stade climacique, ce qui constitue le stade culminant de
l’évolution d’une forêt naturelle qui peut se renouveler à
perpétuité en assurant elle-même sa propre régénération.

La superficie protégée représente un potentiel important
pour la conservation de la forêt et de la faune ainsi que pour
les volets récréotouristique et ornithologique. Elle recèle de
nombreuses richesses, notamment des pins centenaires
ainsi que des peuplements forestiers de divers types, qu’il
s’agisse de l’épinette rouge, du mélèze larcin ou encore de
la pruche du Canada. On y retrouve aussi des espèces peu
communes comme le chêne rouge et le cerisier tardif. Cette
forêt urbaine se veut également le domaine d’une faune
variée abritant aussi bien le cerf de Virginie, le lièvre, la
gélinotte huppée, le renard et particulièrement le grand pic.

Le boisé recèle également un très fort potentiel récréotou-
ristique qui sera exploité à bon escient, de manière à
sensibiliser la population aux diverses ressources forestiè-
res et fauniques du secteur. Ce territoire est déjà utilisé
pour la marche, la raquette, le ski de fond et le vélo de
montagne à l’intérieur de sentiers qui ont été tracés petit à
petit; il est également fréquenté à titre de site ornitho-

Drummondville protège
une forêt urbaine

Denis Jauron, urbaniste, directeur du service d'urbanisme de la Ville de Drummondville

Peuplements forestiers typiques du Boisé de la Marconi
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logique. Une mise à jour et une réfection des sentiers
existants sont souhaitables pour rendre les lieux plus
accessibles et sécuritaires aux utilisateurs.

Pour les représentants du service d’urbanisme, de telles
études devenaient nécessaires dans le cadre des discussions
qui étaient amorcées avec les promoteurs domiciliaires afin
de déterminer les espaces disponibles au développement.
Pour les promoteurs qui perdaient ainsi une portion du site
qu’ils espéraient développer, la perspective de se voir offrir,
en contrepartie, un nouveau secteur à développer adjacent
à une forêt urbaine, est vite devenue un argument de vente
important. 

Pour les urbanistes, il s’agit là d’un geste où l’expression
« développement durable » prend tout son sens compte
tenu de la place accordée à la préservation de l’environ-
nement ainsi qu’à sa mise en valeur dans une perspective
de développement urbain.

Ce geste s’avère également fort judicieux dans le contexte
où la forêt conservée se retrouve maintenant au cœur d’un
territoire qui s’est grandement élargi suite au regroupement
municipal de 2004 et qui est facilement accessible à toute
la population locale.

Au cours des prochains mois, le comité parcs et espaces
verts de la Ville de Drummondville élaborera un plan
d’action pour rendre la zone protégée plus accessible et
proposera des interventions pour l’amélioration des
sentiers et l’aménagement d’une aire d’accueil.

Délimitation du Boisé de la Marconi

Localisation du Boisé de la Marconi
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La nouvelle politique de la ruralité rendue officielle à la fin de
décembre 2006 reprend pour l’essentiel la même stratégie
que la première mais avec des améliorations substantielles
sur le plan budgétaire. Les MRC demeurent responsables de
son application. D’une durée de 7 ans, elle est dotée d’un
budget de 280 millions de dollars dont 213 millions pour les
pactes ruraux, 25,3 millions pour les agents de dévelop-
pement rural, 36,1 millions pour un ensemble de mesures
qualifiées de « solutions novatrices » et de 5,6 millions pour
Solidarité rurale du Québec. Il faut se rappeler que dans la
première Politique, le budget était de 90 millions pour 5 ans.
Le nombre d’agents de développement passe de 104 à 136. 

Le but recherché par la Politique consiste à « assurer le
développement des communautés rurales et l’occupation
dynamique du territoire » (Politique de la ruralité, p.8). Les
auteurs semblent très optimistes sur les résultats car ils
considèrent qu’au terme de sa période d’application « les
communautés rurales pourront ainsi garantir leur pérennité
en offrant des milieux de vie attrayants, lesquels disposent
d’un .éventail d’activités et de services adaptés aux besoins et
à la taille des collectivités » (ibid p.55). 

L’essentiel du texte de justification de la démarche se veut
mobilisateur et repose sur un argumentaire axé fortement sur
les vertus de l’implication des individus au sein de la
communauté. En s’appuyant sur la théorie du développement
local ou plus précisément sur le développement communau-
taire, on compte essentiellement sur le dynamisme du milieu
pour favoriser le développement du monde rural et assurer sa
pérennité. Le milieu doit se concerter, se mobiliser, se donner

les bonnes orientations, faire appel à sa créativité et
réaliser des projets qu’il va concevoir. Ainsi, selon la
logique de la Politique, le milieu rural réussira à
relever d’importants défis et à assurer son

développement. « Il est
possible de changer le

cours du développe-
ment rural

si des initiatives bien définies sont mises en œuvre selon une
logique ou un projet de territoire qui repose sur les valeurs de
coopération et de fierté d’habiter en territoire rural »
(ibid p. 20).

L’espace rural de référence comprend toutes les municipalités
à l’extérieur des agglomérations et régions métropolitaines de
recensement, les communautés autochtones de même que
quelques petites agglomérations de recensement et des
municipalités rurales fusionnées récemment à des villes. Cet
espace totalise 1045 entités territoriales incluant des
municipalités dotées des fonctions et du statut officiel de ville.
Il s’agit d’un espace très hétérogène sur les plans socio-
économique et démographique qui englobe à la fois des
localités en dévitalisation et d’autres en croissance où les
perspectives d’avenir sont déjà très bonnes. 

Les moyens d’intervention

Les moyens retenus pour atteindre les objectifs sont
regroupés en deux catégories. La première est constituée
d’éléments que l’on retrouvait dans la première politique,
c’est-à-dire les pactes ruraux, les agents de développement
rural et la modulation des politiques et programmes
gouvernementaux. La deuxième catégorie est définie sous
l’étiquette de solutions novatrices. Elle comprend des
activités de recherche et d’expérimentation, de l’aide
financière pour le développement de
nouveaux produits, des prix au
dynamisme rural et d’un « indice de
suivi de la vitalité des communautés
rurales ».

C’est la première catégorie
de mesures qui, du moins
à court terme, est la plus
porteuse de

La nouvelle politique de la ruralité
Clermont Dugas, professeur

Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski
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promesses de réalisations. Les pactes ruraux servent à
encadrer et à financer les initiatives d’organismes du milieu.
Les agents de développement jouent un rôle important
d’animation et d’orientation et contribuent à susciter des
projets. Il y a d’ailleurs lieu de se demander si à certains
endroits ils n’effectuent pas la tâche dévolue aux élus locaux.

La modulation des politiques et programmes gouverne-
mentaux correspond à une vieille demande de l’ensemble des
régions périphériques. Elle est aussi une vieille promesse du
gouvernement. Elle était une des mesures majeures du plan
d’action en matière de développement régional élaboré en
1988 par le gouvernement du Québec. La référence à la
Conférence administrative régionale (CAR) dans la politique
de la ruralité laisse supposer que c’est à l’échelle de la région
administrative que l’on compte procéder, ce qui s’inscrit dans
le prolongement des promesses antérieures. Toutefois, le
maintien d’une telle échelle pourrait enlever beaucoup
d’efficacité à la mesure puisque les éléments sur lesquels
devrait porter la modulation se différencient selon les MRC et
les municipalités. Par ailleurs, puisque l’un des fondements de
la Politique est de faire confiance aux régions, on peut
s’étonner de ne trouver aucune référence à la Conférence
régionale des élus en relation avec la CAR.

L’un des buts de la Politique est l’occupation dynamique du
territoire. Au niveau des orientations stratégiques, on
demande aux communautés de trouver des moyens pour
améliorer leur bilan démographique. Pour la plupart des
municipalités rurales du Québec, un des moyens implique un
assouplissement de la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles en raison des contraintes qu’elle crée sur
leur développement et sur la démographie. Or, la Politique est
silencieuse sur le sujet. C’est pourtant un domaine où la
modulation s’impose.

On peut penser que les schémas d’aménagement et de
développement et les plans d’urbanisme vont servir davantage
d’outils d’encadrement que d’orientations. Même si on attend
une implication des élus municipaux, l’essentiel des projets
devraient provenir d’organismes du milieu ou d’individus se
constituant en organisme pour la circonstance.

La portée de la Politique

Tout comme pour la première politique, les attentes sont
grandes et même totalement disproportionnées par rapport
aux moyens mis en œuvre. On peut néanmoins penser que les
impacts seront plus perceptibles en aménagement qu’en
développement. Les problèmes socio-économiques qui
affectent une large partie du monde rural sont dus à des
facteurs structurels, sur lesquels les communautés ont peu de
prise et qui sont complètement ignorés dans la Politique. La
stratégie envisagée s’appuie sur des fondements simplistes et
irréalistes. Les individus sont censés n’avoir qu’à décider ce
qu’ils veulent, passer à l’action et ils règleront ainsi les
problèmes affectant la démographique l’emploi et les services.
Pour ce faire, ils ont à leur disposition une subvention
moyenne annuelle de 29 118 $ par municipalité et le soutien
d’un agent de développement. C’est de l’ordre de 14 fois
moins que ce qui a été investi entre 1968 et 1976 dans les
régions de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-
Laurent, cela sans résultats significatifs.

Une telle approche ne tient pas compte du rôle déterminant
du secteur privé dans la création d’emplois et la fourniture de
services. Elle semble aussi ignorer le fait que de nombreux
résidants du monde rural essaient sans succès depuis des
années par des initiatives de toutes sortes et des efforts
considérables d’empêcher le déclin de leur localité. 

Cette nouvelle politique de la ruralité apparaît avant tout
comme un très modeste appui financier de la part du
gouvernement du Québec à des initiatives d’aménagement et
de développement d’individus et organismes du monde rural
et de petites villes. Elle ressemble à cet égard aux anciens
programmes du gouvernement fédéral qui finançaient avec
des budgets beaucoup plus importants des initiatives du
milieu pour la création d’emplois temporaires. Elle prend
aussi la forme d’un programme de subventions aux
municipalités de 10 000 habitants et moins qui, sous prétexte
d’équité, aura pour effet d’accorder aux MRC des régions
métropolitaines les mêmes montants de base qu’à celles des
régions périphériques où la situation de la ruralité est
beaucoup plus précaire.
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Berthierville, MRC de D’Autray (Lanaudière) Au bout de la route, Saint-Roch-de-l’Achigan (Lanaudière)
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La Route verte et son impact sur la
planification du transport cyclable

La Route verte est un des grands chantiers verts du
tournant du siècle. C’est un projet mobilisateur,
jouissant du support populaire, politique et médiatique.

À l’aube de son inauguration, il faut voir en quoi la Route
verte s’inscrit à l’intérieur de la dynamique orientant le
développement de nos villes et de nos régions.

L’histoire du vélo au Québec a connu un tournant majeur en
1995. C’est à ce moment que le ministère des Transports du
Québec a adopté sa Politique sur le vélo, faisant de ce mode
de transport un des enjeux pour les années à venir  C’est aussi
à ce moment que  Vélo Québec Association a amené
l’adhésion du gouvernement du Québec au projet de la Route
verte : un réseau cyclable de plus de 4 000 kilomètres reliant
entre elles toutes les régions du Québec et devant
initialement se réaliser sur une période de dix ans.

La Route verte est un chapelet de différents réseaux cyclables
régionaux, incorporés en un réseau unique. Ce projet a
amené beaucoup de gens à travailler dans le même sens pour
produire un réseau cyclable qui, aujourd’hui, fait l’envie des
provinces et États voisins. Ce projet, a suscité la participation,
au sein du Comité interministériel de la Route verte, de dix
ministères et organismes, de 313 municipalités, de 72 MRC,
ainsi que de centaines d’organismes, de corporations et
d’associations voués au développement des réseaux cyclables.
Il a généré des investissements de près de 160 M$ entre 1995
et 2006 inclusivement, dont 74 M$ uniquement par le minis-
tère des Transports. Au 31 octobre 2006, l’itinéraire cyclable
était complété à 86 %, soit sur 3 750 kilomètres.

Un équipement structurant
L’approche ludique du vélo, qui a accompagné le développe-
ment du réseau cyclable national, a contribué à hausser le
niveau d’utilisation de la bicyclette au sein de la population
québécoise à des niveaux inégalés ailleurs au Canada ou aux
États-Unis. Alors que le pourcentage de la population ayant
utilisé un vélo au moins six fois en 2005 est de 16 % au États-
Unis, il est de 44 % au Québec, soit près de trois fois plus.

Grâce à la Route verte et aux nombreuses initiatives régio-
nales ayant généré une hausse du nombre de cyclistes,  les
municipalités peuvent aujourd’hui envisager des mesures
adéquates pour rendre la ville plus favorable aux déplace-

ments en vélo Cette situation procure au Québec un avantage
stratégique en matière de développement durable des villes et
des systèmes de transport, en lien notamment avec la lutte
aux gaz à effet de serre.

En 2005, le vélo est présent dans 74 % des ménages et
pourtant, la ville se développe encore presque exclusivement
en fonction de l’automobile. Jusqu’alors, plusieurs municipa-
lités n’envisageaient le développement de leur réseau cyclable
qu’en fonction du loisir, alors que le taux de cyclistes utilisant
à l’occasion leur vélo comme mode de transport pour le
travail, passait de 21 % en 1995 à 34 % en 2005. Aujourd’hui,
de plus en plus de municipalités  commencent à mettre en
place les conditions de réussite d’un transport durable
incluant le vélo.

Incidence sur l’aménagement du territoire
Même si la Route verte est avant tout un circuit national à
vocation touristique, elle devient, en traversée d’agglomé-
ration, une infrastructure favorisant les déplacements actifs.
On prend la Route verte pour se rendre au centre-ville de
Montréal, tout comme on l’emprunte pour traverser le cœur
de Victoriaville ou aller à vélo du chalet au village de Saint-
Mathieu-du-Parc. À Québec et à Lévis, la Route verte fait
converger les cyclistes vers le traversier, leur offrant ainsi une
solution alternative à  l’automobile pour se rendre au travail.
Le maillage entre la Route verte et les  réseaux régionaux et
locaux s’intensifiant, les réseaux urbains favorisant les
déplacements actifs (vélo et marche) ne pourront, eux aussi,
que s’améliorer.

En matière de planification, le cas de Lévis est intéressant. La
Route verte a été l’occasion de mettre en place un processus
de consultation raffiné, ce qui a permis la construction d’une
piste cyclable à la carte, répondant aux préoccupations des
riverains. L’aménagement qui en résulte n’est pas banal. En
plus d’offrir un panorama unique sur le fleuve et sur Québec,
cette piste construite sur une emprise ferroviaire abandonnée
s’intègre dans le milieu urbain en s’adaptant  au caractère des
quartiers traversés, que ceux-ci soient résidentiels, commer-
ciaux ou industriels. Le traitement des abords de la piste
(haies, clôtures, matériaux, etc.) varie également en fonction
des exigences particulières des propriétaires riverains.

Marc Panneton, urbaniste, est coordonnateur vélo au ministère des Transports depuis 1994
et est responsable gouvernemental de la Route verte
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Ailleurs, comme dans la MRC des Basques, avec des res-
sources limitées mais une volonté ferme, les planificateurs
ont profité de tout le potentiel présent pour traverser le
territoire d’est en ouest. La Route verte s’y est implantée sans
presque jamais emprunter la route  132, en tirant avantage de
la mer et de la forêt, des routes champêtres et des chemins de
grève, des raccourcis sur des terres privées et des contraintes
topographiques. Ainsi, en planifiant localement le tracé d’un
itinéraire cyclable national, on peut répondre aux besoins de
la population locale et s’assurer d’une animation par la
fréquentation accrue de l’aménagement réalisé.

L’ouverture officielle de la Route verte sera l’occasion, en
2007, de souligner l’apport de nombreux intervenants à la
mise en place d’une infrastructure  originale. Pour tout savoir
sur ces activités et pour saisir l’ampleur du projet, visitez le
site Internet officiel de la Route verte à l’adresse
www.routeverte.com.
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Les leçons de la Route verte
Les gestionnaires de sentiers, les municipalités et les
administrations routières qui ont contribué à la réalisa-
tion de la Route verte tirent les leçons suivantes :

1. La Route verte et les pistes cyclables qui la composent
sont un incubateur pour les activités de cyclisme et
partant, un moyen d’amener  les Québécois à recher-
cher un modèle urbain davantage tourné vers les
déplacements actifs.

2. La Route verte, généralement exempte du syndrome
du « pas dans ma cours », est un laboratoire intéres-
sant de planification urbaine appuyé sur une
consultation et une concertation du plus grand
nombre d’intervenants. Ce faisant, la démarche de
mise en place de la Route verte constitue un moyen
d’apprentissage à la démocratie municipale.

3. La Route verte a permis de développer un savoir-faire
auprès des aménagistes et des concepteurs quant à la
réalisation d’aménagements cyclables : ils ont notam-
ment appris  de leurs erreurs en distinguant mieux  les
voies cyclables qui « marchent » de celles qui ne
« marchent pas ».

4. Puisqu’elle implique des liens entre les pistes existan-
tes, entre les villes et les villages, entre les régions, la
Route verte a souvent permis une incursion dans les
zones centrales, créant une amorce pour les autres
axes de déplacements cyclables  en milieu urbanisé.

5. La Route verte incite les cyclistes à poursuivre, à des
fins utilitaires le lundi, l’activité qu’ils ont effectuée le
dimanche, à des fins de loisirs. Les administrations de
transport et les municipalités devront tirer un ensei-
gnement de cette tendance.

Depuis 1995, pour la mise en
placede la Route verte mais aussi

pour encadrer toute intervention du
Ministère et des municipalités afin
d’améliorer la mobilité cycliste, de

nombreux outils de planification et
de conception des voies cyclables

ont été produits. Un chapitre sur la
conception des voies cyclables
(1996), puis un chapitre sur la

signalisation des voies cyclables
(1999) ont été ajoutés aux Normes
du ministère des Transports. Vélo

Québec Association a publié, en
2003, la troisième édition de son
Guide technique d’aménagement

des voies cyclables. Ce sont là
autant d’outils permettant aux

municipalités et aux gestionnaires
de réseaux de planifier et de réaliser

des aménagements conformes aux
règles de l’art.
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Le système de transport à Lyon

Pour une véritable option
de remplacement à la voiture

Tout comme au Québec, on estime que 30% de la
population française a une mobilité réduite ou difficile et
qu’elle est dépendante du transport en commun1. À une

époque où la mobilité structure le quotidien2, les réponses
lyonnaises apportées aux enjeux urbains actuels par l’inves-
tissement dans le système de transport en commun et dans sa
modernisation devraient intéresser les spécialistes des
transports et les décideurs d’ici. 

Lyon a compris que pour être une des grandes villes d’Europe,
elle devait considérer l’accessibilité et la mobilité, essentielles
au développement socio-économique, comme des constituan-
tes primordiales de son positionnement. Ainsi, depuis 10 ans,
le système de transport lyonnais a été repensé, modernisé et
développé : il est aujourd’hui considéré comme un système «
modèle » étudié par plus de 200 délégations dans le monde.
Le magazine Rail et Transport le plaçait en première place
dans son palmarès des réseaux de transports publics français
pour la qualité de son offre3. 

Le Plan de déplacements urbains (PDU),
adopté par la Ville en 1997, avait comme
objectif général de renverser la tendance
dans la répartition des déplacements
entre les différents modes. La baisse
importante de l’usage de la voiture se
traduit par une réduction à 47,4 % de la
part des déplacements par ce mode en
2006, alors que les objectifs du PDU
étaient de 51 %. L’objectif de part de
marché pour les transports en commun,
fixé à 15,4 % par le PDU, a été dépassé pour
atteindre 16, 8 %.

Examinons brièvement ce système de
transport lyonnais innovateur et bien
ficelé, qui permet à 90% des habitants du
grand Lyon d’atteindre place Bellecour ou la
Part Dieu, les deux pôles centraux de la
ville, en moins de 30 minutes. 

Un système de transport en commun
multimodal et environnemental
La protection et la mise en valeur de l’environnement, l’offre
d’une solution alternative à la voiture et l’accessibilité
universelle à la ville sont les enjeux urbains dans lesquels
s’inscrit la politique de transport lyonnaise adoptée en 1997.
Ces enjeux ont été retenus à la suite d’une enquête de type
origine-destination qui démontrait la détérioration du
système de transport en commun au profit de l’utilisation
quasi universelle de l’automobile dans la grande agglomé-
ration lyonnaise. 

Dix ans plus tard, le réseau de transport collectif lyonnais
plurimodal offre un éventail de modes de transport diversifiés
et facilite l’intermodalité, c'est-à-dire l’interconnexion entre
ces différents modes de transport.

Aujourd’hui, 20 % des déplacements effectués dans l’agglomé-
ration se font en transport en commun. Ils ne génèrent que
3 % de la pollution urbaine totale. Selon l’objectif d’instaurer
une mobilité dite durable, le parc de véhicules du réseau
compte 250 véhicules électriques (métro, tramway, minibus
et trolleybus) ce qui permet à 70 % des voyageurs de se dépla-
cer avec une énergie propre et non polluante. On a aussi
réalisé 18 parcs de stationnement incitatifs au bout des lignes
de métro et de tramway : ce stationnement est gratuit pour les
abonnés du transport en commun. On peut aller au centre de
l’agglomération aussi vite en laissant sa voiture dans un parc
relais qu’en faisant tout le déplacement en voiture. 

Le réseau de transport collectif dessert
1,3 millions d’habitants répartis sur un
territoire de 613 km2; le grand Lyon, un
regroupement de soixante-quatre com-
munes (municipalités) semblable à celui
d’une communauté métropolitaine
québécoise. 

Voici quatre des principales actions
représentatives du système actuel qui
permettent un choix de mode de
déplacement concurrentiel, qui respec-
tent l’environnement et qui offrent à
tous la possibilité de se déplacer
facilement et agréablement. Il s’agit
d’une combinaison judicieuse d’infra-
structures lourdes de transport
(tramway et métro) d’infrastructures
légères, de programmes ou projets
favorisant les transports actifs, dont

les pistes cyclables, et les trajets piétons.

Propre, silencieux, accessible : le tramway
À Lyon, le tramway a fait son retour en 2000 après avoir
disparu en 1957. Propre, silencieux, avec des formes
avant-gardistes, il véhicule une image de modernité dans
l’agglomération et, dans son sillage, renaissent des artères
commerciales, ce qui favorise la revitalisation urbaine et
encourage les projets de développement. 

Deux lignes de tramway urbain ont été implantées ainsi qu’un
tram périurbain qui peut rouler à 70 km/h. Il relie en
25 minutes la commune périphérique de Meyzieu à la Part-
Dieu, un pôle important dans le centre-ville, où se trouvent la
gare de train nationale et internationale (gare SNCF), des

1 SYTRAL. Petits enseignements sur les déplacements urbains, Lyon, 2002, 18 p.
2 Jean RÉMY et Liliane VOYE. La ville : vers une nouvelle définition?, L’Harmattan, Paris, 1992, 173 p.
3 GRAND LYON. Stationnement, déplacements, transport… Lyon, pour une ville accessible, 2006.

Gabrielle Laflamme, chargée de projet, Fondation Rues Principales, Matane
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stations de métro et de tramway ainsi qu’un centre
commercial régional. À l’heure de pointe, ce service de
tramway représente un gain de 50% en temps sur la voiture! 

Pour rendre agréable le voyage, la Ville a effectué des
opérations d’aménagement paysager et a implanté une piste
cyclable éclairée la nuit qui longe la ligne, en bordure de
laquelle elle a ajouté au passage quelques œuvres d’art.
Notons l’imposant château d’eau à Vaulx-en-Velin que des
artistes contemporains ont métamorphosé en bobine de soie,
rappelant ainsi que Lyon s’est spécialisée dans le tissage de la
soie depuis plusieurs siècles. 

Dans les multiples projets d’avenir de la ville, il faut mention-
ner l’ajout d’une ligne de tramway, qui desservira le sud de
l’agglomération, notamment la cité des Minguettes et le pôle
hospitalier, le tout servi sur un tapis vert. La prolongation de
la ligne de l’est lyonnais reliera la gare Part-Dieu vers
l’aéroport Saint-Exupéry en moins de 30 minutes.

Pédibus : Des lignes de transport scolaire piétonnes!
Le système de transport collectif lyonnais représente un
modèle puisqu’il a su prendre en compte la diversité des
besoins de sa clientèle. Le Pédibus en est un bon exemple. En
1976, 84 % des enfants d’âge scolaire du grand Lyon allaient à
l’école à pied. En 1996, ils n’étaient plus que 63 %. Pour
contrer la tendance, on a inventé le Pédibus, véritable
« ramassage » scolaire pédestre, instauré par des parents
accompagnateurs. Avec des lignes, des arrêts, des horaires,
permettant des aller et retour à l’école sans danger, sans
polluer et surtout à pied !  

Le programme « Mobilité pour tous »
Parce qu’une faible mobilité est un frein à l’emploi, la commu-
nauté du grand Lyon a adopté le programme « Mobilité pour
tous », qui met sur pied un système de transport hybride
entre le transport adapté et le taxi bus. Ce programme
consiste à offrir un service de transport aux personnes en
situation d’insertion économique pour leur permettre de se
rendre sur leur lieu de travail (une zone industrielle par
exemple) lorsque celui-ci n’est pas desservi par les transports
en commun.

Le vélo’v Le plus grand service
de location de vélo urbain au monde
Vélo’ville ou vélo’v est une initiative créée il y a 3 ans dans le
centre-ville de Lyon pour inciter le déplacement utilitaire à
vélo et favoriser les modes doux. On retrouve aujourd’hui
3 000 vélo’v en libre service à 250 stations distantes de

300 mètres. Ils sont répartis aux terminus de métro, à
proximité des arrêts d’autobus, près des institutions, des rues
commerçantes, des résidences étudiantes, etc. Il faut ajouter
que circuler à vélo est aisé dans l’ensemble de l’agglomération
où le relief est généralement plat et où l’on compte
300 kilomètres de pistes et voies cyclables.

Après s’être inscrite au vélo’v, une personne peut emprunter
un vélo 24 heures sur 24 avec la carte à puce de transport en
commun. Gratuit pendant les 30 premières minutes, le vélo
peut être conservé plus longtemps sous forme d’une location
(payante à l’heure) avant d’être replacé dans un des
stationnements de vélo’v. Cette initiative réussie a facilité et
encouragé l’utilisation d’un mode de déplacement doux et
propre.  

En 2 ans, les résultats sont impressionnants. Plus de 70 000
personnes se sont abonnées au système et jusqu’à 30 000
locations par jour sont enregistrées. Depuis 18 mois, les
« vélo’veurs » ont parcouru une distance de 15 millions de km
ce qui représente l’équivalent de 3 000 tonnes de CO2 si ces
déplacements avaient été réalisés en voiture. Également, 55%
des vélov’eurs qui possèdent une voiture disent l’utiliser
moins qu’avant et la circulation de cyclistes aurait triplé à
Lyon depuis 1995.

Pourquoi miser sur le vélo en ville? Parce que l’automobiliste
et le cycliste, c’est un peu comme le lièvre et la tortue. Le
cycliste roule à 14km/h en zone urbaine dense, l’automo-
biliste à 20 km/h. Le cycliste arrivera en premier à desti-
nation. Pourquoi ? Parce qu’en moyenne, le cycliste prendra
5 minutes à prendre son vélo, à le garer et à se rendre à son
point de rendez-vous alors que l’automobiliste prendra
25 minutes.

Le réseau de transport en commun de Lyon
géré en partenariat public-privé
Le réseau de transport en commun de Lyon est géré par
deux entités : le Syndicat mixte des transports pour le
Rhône et le SYTRAL, en partie composé d’élus. Il est
l’autorité organisatrice qui élabore et met en œuvre la
politique de transport de l’agglomération, le Plan de
déplacements urbain (PDU), il réalise les investissements
correspondants détermine la politique tarifaire, etc.
Kéolis est la société privée qui exploite le réseau dans
le cadre d’une délégation de service public ce qui fait que
la rémunération du délégataire est en partie liée aux
résultats de l’exploitation du service car cette
rémunération est assurée en partie par l’usager4.

Contrairement au Québec, où les services actuels de location
de vélos contraignent au retour du vélo à son point d’origine,
donc à l’obligation d’effectuer une boucle, vélo’v permet de
prendre le vélo en un point et de le laisser à un autre. Une
personne peut marcher jusqu’à une station de vélo, prendre le
vélo, pédaler jusqu’au métro où il laisse le vélo pour changer
de mode. En sortant du métro, il peut reprendre un autre vélo
et se rendre à proximité de son travail. Ainsi, il sauve les
temps de marche ou certains temps d’attente des lignes
d’autobus. Voilà un ajout un réel en matière d’offre de
transport pour les déplacements de courte distance. 

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_de_service_public
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Regard sur le passé

25 ans d’évaluation
environnementale au Québec

Certains anniversaires passent inaperçus. Pourtant, il
est des événements dont l'importance n'est pas
proportionnelle à l'intérêt que suscitent leurs

anniversaires. L’anniversaire de l’évaluation environne-
mentale au Québec est sans doute de ceux-là1. » 

Cette phrase, écrite à l’occasion du 15e anniversaire de
l’entrée en vigueur de la procédure d’évaluation environne-
mentale, garde toute sa pertinence après le 25e anniversaire
(26e en décembre 2006). Si les urbanistes ont souligné
dignement l’anniversaire de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, celui de la « procédure », comme l’appellent
les employés du MDDEP, a moins retenu l’attention.
Pourtant l’impact des études d’impacts sur l’aménagement
du Québec aura été tout aussi important.

C’est le 30 décembre 1980 qu’entrait en vigueur le Règlement
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement.
Ce règlement établissait une procédure par laquelle tous les
grands projets de développement localisés dans la partie sud
du Québec seraient soumis à une évaluation environnemen-
tale. Presque tous en fait, puisqu’à l’origine les projets
industriels, les projets de gazoduc et les projets de construc-
tion de routes près des rives d'un cours d'eau étaient
soustraits à cette obligation. Par la même occasion, le public
allait gagner le droit d’être informé et de donner son avis par
l’entremise de consultations menées par un organisme
indépendant, le Bureau d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement (BAPE), créé deux ans plus tôt.

Déjà en 1973, le ministère s’était doté d’un « embryon »
d’équipe en évaluation environnementale, constitué de
trois professionnels. Au moment de l’adoption du règlement
instituant la procédure, en 1980, le Service d'analyse des
répercussions environnementales du ministère comptait
plus de 30 personnes. 

La première étude d’impact en vertu du nouveau règlement
allait porter sur un ouvrage de contrôle sur la rivière des
Mille-Îles, en 1981. Dans un article qu’il écrivait à
l’occasion du quinzième anniversaire de la procédure,
monsieur Abel Rodrigue signalait que l'obligation de fournir
une étude d'impact détaillée, avec une justification de la
technologie et du site choisis, allait être perçue comme une
contrainte par plusieurs promoteurs, tout comme la
consultation publique, qui  plaçait ceux-ci dans une posi-
tion défensive à laquelle ils n'étaient pas habitués. Mais
avec le temps, ajoute l’auteur, « l'évaluation environne-
mentale a gagné ses lettres de noblesse. Si la procédure

québécoise fait encore inévitablement l'objet de critiques,
elle compte cependant de nombreux acquis et de nombreu-
ses réalisations2 ». En 25 ans, près de 940 projets ont été
traités et 400 ont été autorisés, dont 160 ont été soumis au
BAPE pour consultation.

Parmi ceux ci, mentionnons l’évaluation de divers projets
d’aménagement de parcs éoliens, notamment dans les MRC
de Rivière-du-Loup, de Matane et à Murdochville, le projet
d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna,
les autoroutes 50 et 73, la centrale de cogénération de
Bécancour, la ligne de transport d'électricité sous-fluviale
Radisson - Nicolet - Des Cantons et le programme de
stabilisation des berges du lac Saint-Jean. 

Outre les retombées environnementales, la « procédure »  a
engendré un savoir faire québécois qui se manifeste dans
plusieurs ministères, universités, entreprises et firmes
spécialisées. La procédure a aussi contribué «  à développer
l'intérêt des groupes populaires pour les questions environ-
nementales3 ».

Les employés de la Direction des évaluations environne-
mentales (DÉE) du MDDEP diront probablement que la
procédure québécoise est citée comme l'une des meilleures
du genre dans le monde entier. Ils pourront indiquer
comme preuve les nombreux visiteurs, stagiaires et
délégations venus de Chine, du Costa Rica, du Chili, de la
Mauritanie, de l’Inde, d’Égypte (Université Senghor), du
Niger, de Belgique, du Bénin et d'Algérie.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, la pratique de
l’évaluation environnementale a grandement évolué.
Aujourd’hui le site internet du MDDEP propose plusieurs
directives sectorielles pour faciliter la préparation d’une
étude d’impact selon les types de projets les plus
fréquemment traités4.

Avec un tel tableau de bord, reste-t-il encore des défis à
relever ? Certainement. Aujourd'hui, à l'instar de toutes les
sphères du gouvernement, la Direction des évaluations
environnementales considère de plus en plus l'application
des principes du développement durable dans ses analyses.
S'ajoutent à ce défi les impacts des projets sur les change-
ments climatiques, les relations avec les autochtones, etc.,
sans oublier l'abondance des projets de parcs éoliens
présentés à la DÉE depuis quelques années.

François Goulet, urbaniste

«

1 Abel Rodrigue, Quinze ans d’évaluation environnementale, dans La plume Verte,  magazine à l'intention du personnel du ministère de l'Environnement et de la
Faune du Québec, octobre 1995, p. 9.

2 Idem
3 Idem.
4 Voir www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/publicat.htm 



59Urbanité, juillet 2007

Regard sur le passé
25 ans d’évaluation environnementale

Aujourd’hui, la Direction des évaluations environne-
mentales est composée de 52 personnes réparties en. en
trois services. Celui des projets en milieu terrestre traite les
études d'impact des projets de routes, d’arrosages de
pesticides, d’aéroports et de voies ferrées (rarement), de
lieux d'enfouissement sanitaire, de lignes et postes
électriques, de parcs d'éoliennes et de gazoducs. Le Service
des projets en milieu hydrique traite les études d'impact
des projets de barrages et réservoirs, de dragage et
remblayage et de ports. Le Service des projets industriels et
en milieu nordique traite les études d'impact des projets de
centrales, d'usines de cogénération, d'industries diverses et
de mines, ainsi que tous les projets en milieu nordique.

La procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement au
Québec méridional

Une courte histoire
de la « procédure »

1972
Entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de
l'environnement.

1973
« Embryon » d'équipe en évaluation environnemen-
tale, comptant 3 professionnels.

1975
Entrée en vigueur du Règlement relatif à l'adminis-
tration de la loi, qui prévoit, pour certains projets, des
études de conséquence sur l'environnement.

Décembre 1978
Adoption de la section IV.1 de la LQE. Création du
BAPE.

Décembre 1980
Entrée en vigueur du Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement.

1981
Première audience publique sur ouvrage de contrôle
sur la rivière des Mille-Îles.

1993
Assujettissement des projets de lieux d'enfouissement
sanitaire.

Février 1996
Assujettissement des projets industriels, des gazoducs
et des mines.

1996
La Direction des évaluations environnementales se
dote de directives sectorielles.

1996-1999
Les directions de l'évaluation environnementale sont
appelées à participer à la coordination environne-
mentale des travaux de reconstruction à la suite du
déluge au Saguenay.

1998-2000
Idem, après le verglas.

2004
Signature de l'Entente de collaboration Canada-
Québec en matière d'évaluation environnementale.
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Statistiques

PROCHAIN THÈME : RETOUR SUR LE CONGRÈS 2007

Le rayonnement professionnel
par le partenariat

Saviez-vous que l’OUQ entretient des relations avec plus
de 150 organisations (ordres professionnels, associa-
tions professionnelles ou autres, regroupements, instituts,
etc.) sans compter les gouvernements (ministères,
municipalités, MRC, etc.) et ce, tant au niveau local que
national et international ?

Saviez-vous que l’OUQ entretient des relations conti-
nues sous forme de partenariat avec plus de 50 de ces
organisations (formations, continues, congrès, comités,
représentations, publications, activités conjointes, etc.) ?

Pour n’en citer que quelques unes, voici une liste selon
divers domaines d’activités

DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Québec
OPQ Office des professions du Québec 
CIQ Conseil interprofessionnel du Québec  (45

ordres professionnels)
CIDQ Conférence interprofessionnelle du design du

Québec 
• AAPQ - Association des architectes

paysagistes du Québec 
• ADIQ - Association des designers industriels

du Québec 
• APDIQ - Association professionnelle des

designers d’intérieur du Québec 
• OAQ  - Ordre des architectes du Québec 
• SDGQ - Société des designers graphiques du

Québec 

Canadien
ICU Institut canadien des urbanistes

• AACIP - Alberta Association, Canadian
Institute of Planners

• APCPS - Association of Professional
Community Planners of Saskatchewan

• API / IUA - Atlantic Planners Institute /
Institut des urbanistes de l'Atlantique

• OPPI - Ontario Professional Planners Institute
• PIBC - Planning Institute of British Columbia 

International
APROURB

Associação Profissional dos Urbanistas
Portugueses

CFDU Conseil français des urbanistes 
OPQU Office Professionnel de Qualification des

Urbanistes
SFU Société française des urbanistes 
UM Urbanistes du monde

Formation universitaire
Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal 
Université du Québec à Montréal 
Université Laval - ATDR
Université McGill 

Formation continue
AARQ Association des Aménagistes Régionaux du

Québec 
AQTR Association québécoise du transport et des

routes 
AQU Association québécoise d’urbanisme 
AUAMQ

Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec 

COMAQ
Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec 

Fondation Rues Principales
MÉTROPOLIS

Institut international de gestion des grandes
métropoles 

OCRHA
Ordre des CRHA et CRIA du Québec 

SCHL Société canadienne d’hypothèques et de
logements 

Autres activités
ABQ Association des biologistes du Québec 
AQEI Association québécoise pour l'évaluation

d'impacts 
CCA Centre canadien d’architecture 
CPQ Conseil du paysage québécois 
FQM Fédération québécoise des municipalités 
HQ Hydro-québec
IDM Institut de Design Montréal 
PSEM Programme de soutien à l’école montréalaise 
UMQ Union des municipalités du Québec 



bulletin électronique
Recherche en habitation

société canadienne d’hypothèques et de logement

Soyez au fait des plus récentes recherches
socio-économiques et événements ayant trait au
logement. Parmi les sujets traités, mentionnons
la planification de collectivités durables, le lien
entre le logement et la santé de la population,
des solutions en matière de logement pour les
groupes jugés «à risque» comme les personnes
handicapées, les aînés, les Autochtones, les
immigrants, etc.

Lien direct pour vous abonner au Bulletin électronique :
www.schl.ca/cmhc-schl/fr/prin/buel/index.cfm

Urbanistes en herbe
Activités d’initiation à l’urbanisme

Préparons les citoyens de demain !

L’ordre des urbanistes du Québec est heureux d’offrir aux
enseignants et aux urbanistes un outil pédagogique
visant à faciliter l’enseignement et l’apprentissage des
enjeux reliés à l’urbanisme et au développement urbain.

Après tout, les jeunes d’aujourd’hui représentent
la future génération d’adultes qui participera au
développement de la société.




