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Rendez-vouss àà Manitoba!

Congrès annuel de l’ICU et de la MPPI à
Winnipeg le 13 au 16 juillet 2008.

L’Institut des urbanistes professionnels du Manitoba sera
l’hôte du prochain congrès national annuel de l’ICU qui se
déroulera à Winnipeg, au Manitoba, du 13 au 16 juillet 2008.
Vous êtes tous cordialement invités à vous familiariser avec 
« le Manitoba, province accueillante » et à participer 
activement à ce qui, nous l’espérons, sera un congrès qui 
laissera sa marque dans le temps avec son mélange 
intéressant d’interpellation, de célébration et d’inspiration. 

Consultez la site Web pour avoir une meilleure idée de ce
que nous espérons accomplir. Et choisissez de vous engager
dans l’Urbanisme et le design en communauté - en concevant
des milieux de vie exemplaires, sains, accueillants, inclusifs et
écologiques. Ce sera un « événement social » typiquement 
manitobain, donc à ne pas manquer! 
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Joinn uss inn friendlyy Manitoba!
CIP/ MPPI annual conference in Winnipeg

July 13 -16, 2008.

The Manitoba Professional Planners Institute will be co-
hosting the next Canadian Institute of Planners national 
conference in Winnipeg, Manitoba – from July 13 to 16,
2008. You are cordially invited, to experience ‘Friendly
Manitoba’  and its provincial capital,  to actively participate
in what will be a legacy’ conference with a rich engaging mix
of inquiry, celebration and inspiration.

Check out the Conference website for more of a sense of
what we hope to accomplish. Choose to be engaged in
Planning by Design in Community – in the Making of Great
Places, that are Healthy, Caring, Inclusive and Green. This will
be a very special Manitoba ‘social’, that you will not want to
miss.

PxD/C=GP2

Check the CIP website for the preliminary program and list of concurrent sessions and to register.

Vérifier le site web du l’ICU pour le Programme Préliminaire, l’information sur les séances 
et pour le formulaire d’inscription.

www.cip-icu.ca/2008winnipeg.htm

Onlinee 
registrationn willl be

availablee inn January!
L’inscriptionn enn ligne

seraa disponiblee enjanvierr!! 

Keynotee Speakerss // Noss Conférencierss vedettee :

Jefff Speck, ancien directeur du design, National Endowment fort the Arts, Washington, DC et 
co-auteur de l’ouvrage Suburban Nation.

Charless Landry du Royaume-Uni, auteur des ouvrages The Creative City et The Art of City Making

Leoniee Sandercock, de Vancouver, auteur des ouvrages Towards Cosmopolis et Mongrel Cities,  
et 
Giovannii Attili, de Rome, co-producteur du film, Where Strangers Become Neighbours. (NFB)

Tedd Jojola, président de la division Indigenous Planning de l’American Planning Association

Arthurr Mehrhoff, ancien directeur de Minnesota Design Team
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Mot du président

La responsabilité
professionnelle

E n vertu du Code des professions, l’urbaniste est le seul
professionnel pour lequel l'État québécois reconnaît
juridiquement la compétence de fournir au public des

services mettant en application les principes et les métho-
des d'aménagement ainsi que l'utilisation du territoire. En
vertu de ce même Code, l’Ordre a adopté un code de
déontologie par lequel l'urbaniste s’engage à assurer en tout
temps des services professionnels de qualité irréprochable,
à garantir son intégrité dans l'exercice de sa profession, à
engager pleinement sa responsabilité civile, à sauvegarder
en tout temps son indépendance professionnelle et à éviter
toute situation où il serait en conflit d'intérêt.

Le nombre grandissant des pratiques urbanistiques, auquel
s’ajoute la complexité des lois et des dossiers et l’interaction
constante avec la population, entraîne l’urbaniste dans des
débats et des situations où la responsabilité professionnelle
est mise en cause plus directement avec, comme consé-
quence, une augmentation des plaintes professionnelles au
cours des dernières années. 

De manière à poursuivre efficacement sa mission et à
respecter ses engagements légaux, l’Ordre doit s’assurer que
ses membres identifient correctement les travaux auxquels
ils participent. À cet égard, l’article 23 du code de
déontologie de l’Ordre des urbanistes du Québec stipule que
« l’urbaniste doit veiller à ce que tous les documents prépa-
rés par lui-même ou sous sa direction immédiate ou ceux
auxquels il collabore l’identifient en tant qu’urbaniste ». 

Affirmation, reconnaissance, identité, crédibilité, imputabi-
lité et responsabilité découlent de cet article 23 de notre
Code de déontologie, qui constitue d’ailleurs l’un des piliers
sur lesquels repose la pratique de notre discipline. La
collectivité urbanistique s’est imposé cette règle pour se
positionner dans la société et marquer sa considération et
son estime pour sa profession. 

Or, on doit malheureusement constater que cette identifica-
tion ne fait pas partie des pratiques courantes de la majorité
des membres. N’oublions pas que le législateur a inséré cette
obligation dans le Code de déontologie pour établir sans
ambiguïté la responsabilité professionnelle rattachée au
mandat d’un urbaniste. En ne portant aucune identification
de l’urbaniste qui l’a préparé, qui a participé activement à sa
préparation ou qui en a coordonné la réalisation, ledit
document ne peut être attribué à aucun membre de l’Ordre
et, par conséquent, l’intérêt du public est lésé. 

L’Ordre met donc en marche dès maintenant une campagne
de sensibilisation à cet effet. Le comité d’inspection profes-
sionnel mettra en place, en collaboration avec le syndic et le
comité de déontologie, les éléments nécessaires à la réussite
de cette démarche. 

Depuis de nombreuses années, l’Ordre multiplie ses efforts
de visibilité, de rayonnement et de reconnaissance des
urbanistes, notamment en poursuivant ses démarches
auprès des instances gouvernementales pour l’octroi
d’activités réservées. Ces démarches, qui commencent à
porter fruits, doivent cependant être appuyées et renforcées
par les actes que posent quotidiennement les urbanistes ;
ainsi,  pour obtenir sa  reconnaissance, le bon sens dicte
qu’il convient d’abord de s’identifier.

L’Ordre compte donc sur l’engagement de ses membres et
les invite à poser, dès maintenant et avec fierté, leur sceau
sur l’ensemble de leurs réalisations professionnelles. L’iden-
tification des documents par l’urbaniste, ce n’est pas
uniquement une question d’image ou de présence, c’est
d’abord et avant tout une obligation autant qu’un devoir.

Robert Chicoine, urbaniste
Président de l’Ordre des urbanistes du Québec
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L a Ville de Québec sera l’hôte du congrès de la Fédéra-
tion internationale pour l’habitat, l’urbanisme et
l’aménagement du territoire (FIHUAT), en 2010. Cela

sera la deuxième fois que ce congrès international majeur
aura lieu en sol canadien, puisqu’Edmonton a déjà été l’hôte
de cet événement en 1994.  

Le président de l’Ordre des urbanistes du Québec avait été
mandaté par la Société du centre des congrès de Québec et
par l’Office du tourisme de Québec pour présenter la candi-
dature de la Ville de Québec lors de l’édition 2007 du congrès
qui se tenait à Copenhague au Danemark, en septembre
dernier. C’est donc avec une grande fierté que le président est
revenu au Québec et a annoncé l’obtention de l’événement.

La FIHUAT est une organisation internationale qui se veut un
forum d’échange de connaissances entre les professionnels de
l’urbanisme et de l’habitation. La fédération a été fondée en
1913 par Ebenezer Howard, le père de la « cité-jardin ». Parmi
les nombreuses activités organisées par la FIHUAT, on compte
leur congrès annuel qui attire près de 1 000 participants en
provenance de plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 

L’Ordre des urbanistes du Québec s’associe à l’Institut Cana-
dien des urbanistes, afin de préparer cet événement majeur
qui aura lieu à Québec dans trois ans. 

En 2010, Québec sera l’hôte
d’un congrès international

L a 28e Rencontre nationale des agences d’urbanisme,
organisée par la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU), a eu lieu du 8 au 10 octobre

dernier à Toulouse, sous le thème : La ville négociée. L’évé-
nement donnait la parole aux élus, professionnels de l’urba-
nisme, chercheurs, mais aussi aux acteurs quotidiens des
territoires : habitants, associations, responsables d’entre-
prises, constructeurs et aménageurs. Messieurs Clément
Demers et Pierre Bélanger, urbanistes, ont participé à l’événe-
ment à titre de conférenciers invités. Le président de l’Ordre
des urbanistes du Québec, monsieur Robert Chicoine, était
également présent. Il a profité de l’occasion pour rencontrer
le président de l’Office Professionnel de Qualification des
Urbanistes (OPQU), afin de renforcer les liens entre les deux
organisations. C.B.

L e 4 octobre dernier, le directeur général de l’OUQ,
monsieur Claude Beaulac, présentait, dans le cadre des
« 5 à 7 d’urbanisme », une conférence intitulée L’urba-

niste au 21e siècle. La centaine de participants, composée
d’étudiants et de professeurs, a participé activement à
l’événement. En effet, une longue période de questions a suivi
la conférence. Il y a, entre autres, été question du rôle
professionnel, de l’engagement social et des différentes
pratiques des urbanistes. C.B.

L’urbaniste au 21e siècle

M. Francesc X. Ventura i Teixidor, président de la FIHUAT, félicite
M. Robert Chicoine, président de l’OUQ, pour l’obtention du
54e congrès mondial de la FIHUAT en 2010.

L ’Ordre des urbanistes du Québec a été invité à partici-
per au 1er atelier thématique portant sur l’aménage-
ment du territoire en rapport avec les risques naturels

et technologiques qui s’est tenu le 11 octobre dernier à
Drummondville. Cet événement était organisé par l’Associa-
tion de sécurité civile du Québec (ASCQ), le Conseil pour la
réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) et
RECO Québec (Réseau d’Échanges en continuité des opéra-
tions). Le directeur général de l’OUQ, monsieur Claude
Beaulac, a été invité à prendre la parole devant les partici-
pants. De nombreux urbanistes ont assisté à l’atelier dont le
vice-président de l’OUQ, monsieur Jean Côté. C.B.

Sécurité publique et
aménagement du territoire

L e tarif de 300 $ en vigueur relativement à une demande
d’équivalence de diplôme ou de formation avait un fort
effet dissuasif sur les candidats potentiels, qu’ils soient

québécois ou immigrants. L’Ordre a donc révisé ce tarif qui
passe à 50 $, un tarif abordable.

Équivalence de diplôme
ou de formation

Le président de
l’Ordre à Toulouse
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La Vieille Cave

La Banque Scotia

Merci à tous nos commanditaires

L ’édition 2007 du tournoi de golf de l’Ordre des
urbanistes du Québec s’est tenue le 14 septembre
dernier au Club de golf Beloeil. L’événement, qui était

combiné avec une randonnée cycliste, a attiré plus de 100
participants. La journée de plein air s’est terminée par un
souper lors duquel des prix ont été remis aux gagnants. 

Le quatuor gagnant, avec un total de -11 à la normale, était
constitué de Marc Chicoine, Jacques Perrier, Jean-Philippe
Paquin et Philippe Paquin. De son côté, le quatuor de Nicolas
Cardone, Mélany Roy, Catherine Vachon et Véronique Alepin
est reparti avec un trophée soulignant son honnêteté.
Véronique Alepin et Frédéric Deslongchamps se sont respec-

tivement mérité les trophées pour le plus long coup de départ
des femmes et le plus long coup de départ des hommes. 

Lors de son allocution, le président de l’Ordre, Robert
Chicoine, a tenu à remercier le député de Borduas, monsieur
Pierre Curzi, ainsi que le conseiller municipal, monsieur
Pierre Verret, d’avoir accepté l’invitation de l’OUQ. 

La journée a été une belle réussite grâce à l’excellent travail
du comité organisateur composé de Bernard Morel et de
Christian Cléroux et soutenu par la permanence de l’Ordre :
Claude Beaulac, Caroline Bonin, Nathalie Corso et Odette
Michaud. C.B.

Une journée de plein air réussie

Marc Chicoine, Jacques Perrier,
Jean-Philippe Paquin et Philippe Paquin.

Pierre Vernet, Robert Chicoine et
Claude Beaulac.

Catherine Vachon, Mélany Roy, Véronique Alepin,
Nicolas Cardone.
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Journée mondiale de l’urbanisme

Une centaine de participants
au 1er Chantier de révision de la LAU

D epuis 1949, le 8 novembre, on célèbre la Journée
mondiale de l’urbanisme. Cette année, l’Ordre des
urbanistes du Québec (OUQ) avait décidé de souligner

cette journée, en tenant le 1er Chantier de révision de la Loi
sur l’aménagement et l’urba-
nisme (LAU), lequel s’inscrit
dans le processus de réforme de
cette loi initié au ministère des
Affaires municipales et des
Régions (MAMR).

Une centaine de membres de
l’OUQ ont participé à cette
journée de réflexion qui s’est
tenue à l’hôtel Maritime Plaza de
Montréal. Les urbanistes ont
échangé sur les modifications à
apporter à la LAU, afin de la
rendre plus efficace, plus équita-

ble et en accord avec les changements de la société québé-
coise, tout en valorisant la pratique professionnelle.

Les conférenciers, Marie-Odile Trépanier, Gérald Bolduc et
Jacques Boivin, ont donné le coup d’envoi à la journée en
proposant des pistes de réflexion. Rassemblés en table ronde,
les participants ont ensuite discuté des divers thèmes

proposés tels que la planification régionale, la planification
locale et la participation et la consultation des citoyens au
processus de planification. 

De plus, un tel rassemblement de membres de l’OUQ était un
moment de prédilection pour présenter le congrès 2008,
lequel se tiendra du 21 au 23 mai, à Rimouski. Monsieur Alain
Tessier a mis l’eau à la bouche aux personnes présentes avec
sa description du congrès, de sa région et des dégustations de
crabe et de homard qui seront au programme.

Si cette journée a été une réussite, c’est grâce au travail du
Comité consultatif sur les lois et règlements, sous la présiden-
ce de Marie-Claude Aubin ainsi qu’au bon travail des anima-
teurs des tables rondes : Claude Beaulac, Bruno Bergeron,
Gisèle Bourdages, Éric Boutet, Guylaine Déziel, Denis
Dumont, Réal Girard, Marie-Pascale Lalonde, Myriam
Marquis, Anne-Marie Parent et François St-Germain. L’OUQ
désire également souligner l’importance du travail des secré-
taires des tables : Ginette Roy, Benoit Malette, Lise Tétreault,
Jean Mercille, Georges Pichet, Marie-Claude Martel, René
Girard, Daniel Legault, Huguette Béland et Chantal Fafard. Un
second chantier est prévu au mois d’avril prochain. C.B.

L ’Ordre des urbanistes du Québec s’est récemment
adressé à la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, afin de lui

faire part de son appui à la résolution du conseil de la Ville de
Montréal visant à assurer la pérennité de la Charte
montréalaise des droits et responsabilités en l’enchâssant
dans la Charte de la Ville de Montréal. 

En plus d’énoncer des droits propres à la Ville, des droits qui,
selon l’OUQ, sont complémentaires à ceux énoncés dans la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la
Charte montréalaise des droits et responsabilités a comme
autre particularité de reconnaître le droit des citoyennes et
des citoyens de participer aux affaires de leur ville. L’OUQ
croit donc que cette charte est un outil fondamental de
démocratie qui reflète les valeurs démocratiques auxquelles
souscrivent les urbanistes. 

La Ville de Montréal s’est placée à l’avant-garde des processus
de participation des citoyens aux affaires publiques en
adoptant la Charte montréalaise des droits et responsabilités
et une Politique de consultation et de participation publi-
ques. De plus, elle s’est dotée d’outils pour faciliter la partici-
pation des citoyens aux décisions en matière d’urbanisme en
publiant le Participer à des consultations publiques; Guide
pratique à l'intention des citoyens et L'interaction avec le
public: Guide pratique à l'intention des promoteurs. C.B.

Journée mondiale de l’urbanisme

André Lavallée s’adresse
aux urbanistes

L’Ordre des urbanistes
appuie la protection de la
Charte montréalaise des
droits et responsabilités

P endant la pause du dîner du 1er Chantier de révision
de la LAU, M. André Lavallée, maire de l’arrondis-
sement de Rosemont-La-Petite-Patrie (à droite sur

la photo où il est accompagné de madame Aubin et de
monsieur Chicoine) et responsable du transport collectif
et de l’aménagement urbain au Comité exécutif, s’est
adressé aux participants. Dans son allocution, il a
souligné l’évolution de la participation des citoyens dans
le processus de décision à Montréal. Il a entre autres cité
quelques projets exemplaires, comme le secteur Angus, la
Politique de consultation et de participation publique et
la Charte montréalaise des droits et responsabilités. 
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L ’Ordre des urbanistes du Québec met sur pied un
nouveau programme, afin de favoriser l’accès à la
profession d’urbaniste. Le Programme préstagiaire,

qui remplace le Programme pour diplômé non actif,
permettra non seulement aux diplômés en urbanisme, mais
également aux travailleurs en urbanisme de se préparer à
devenir urbanistes-stagiaires. En développant leur employa-
bilité et en leur offrant des activités de développement
professionnel, l’OUQ désire ainsi accélérer leur admissibilité

au statut d’urbaniste-stagiaire. Ce programme ouvre la porte
également aux étudiants en urbanisme qui pourront ainsi se
familiariser avec la profession et les urbanistes qui la
pratiquent à travers les diverses activités de l’OUQ. Pour
s’inscrire à ce programme, la personne devra être admissible
à l’un des trois statuts suivants: étudiant en urbanisme,
diplômé en urbanisme ou travailleur en urbanisme.
Information : www.ouq.qc.ca                                      C.B.

Programme Préstagiaire

Favoriser l’intégration à la pratique professionnelle

Coup d’envoi des préparatifs

Congrès 2008 de l’Ordre à Rimouski

L ’Ordre des urbanistes du Québec a donné le coup
d’envoi aux préparatifs de son congrès 2008 qui se
tiendra du 21 au 23 mai au Centre des congrès de

Rimouski.  Un comité d’organisation  s’est formé, afin de
prendre les choses en main et de concocter une program-
mation intéressante aux couleurs de la région. Le comité
est composé de Louise Audet, Jacky Ouellet, Bertin Denis,
Sophie Thibault, Marie Berline Deschênes, Régis Laflamme
et Alain Tessier. 

Les urbanistes de la région de Rimouski sont très heureux
que le prochain congrès se déroule chez eux. La région a
l’avantage d’offrir aux congressistes des infrastructures et
des services haut de gamme à des prix avantageux. La
beauté de la région, les grands espaces et la proximité des
attraits ont convaincu l’Ordre des urbanistes du Québec
d’inviter ses membres à échanger tout en profitant de la vue
magnifique sur le fleuve. 

Inspiré par des préoccupations qui sont au cœur de leur
travail d’urbaniste en région, le comité a retenu comme
thème : L’osmose des territoires ! Les défis profes-
sionnels sont-ils plus intéressants en région ? 

L’urbanité n’est plus une affaire exclusive de ville, mais
aussi de région. Les frontières entre le rural et l’urbain sont
devenues floues, tout comme celles entre la banlieue et la
ville centrale. Les territoires se mélangent, s’interpénè-
trent. On réside à Montréal, on travaille à Saint-Jérôme, on
se divertit à Laval, on va à l’université à Longueuil et on fait
du ski à Tremblant, quand ce n’est pas au Massif ou à
Sainte-Anne. 

Les agriculteurs sont devenus des industriels qui voyagent
et exportent en Chine. Les mégaporcheries voisinent les
éoliennes ou un port méthanier. Les producteurs de froma-
ges fins cohabitent avec les « rurbains » (ces urbains habi-
tant en permanence les régions rurales et de villégiatures)
qui font exploser les prix des propriétés le long du fleuve,
dans les Laurentides, aux Îles-de-la-Madeleine et en Estrie. 

L’osmose des territoires, c’est aussi l’osmose des mentalités
et des modes de vie. Les gens n’habitent plus une ville, mais
une région, le Québec et le monde. On s’informe par
Internet. On entretient des amitiés sur cinq continents
grâce aux courriels. Nos voisins sont originaires du Maghreb
ou de Colombie. 

Comment, comme professionnels, faisons-nous face aux
défis que soulève cette évolution dans les façons d’occuper,
d’habiter et de vivre les territoires ? C.B.

De gauche à droite, Louise Audet, Jacky Ouellet, Alain Tessier,
Marie Berline Deschênes, Bertin Denis, Régis Laflamme, Sophie
Thibault et Claude Beaulac.
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Québec dévoile sa stratégie
de développement durable

L e gouvernement du Québec a dévoilé le 3 octobre
dernier son projet de stratégie de développement
durable. Il a annoncé du même coup la tenue d'une

consultation publique en ligne et d'une commission
parlementaire. 

Sur les neuf orientations que propose le gouvernement,
deux concernent tout particulièrement les urbanistes :
aménager et développer le territoire de façon durable et
intégrée et sauvegarder puis partager le patrimoine collec-
tif. Le gouvernement propose notamment d'appliquer
davantage « l'écoconditionnalité » et la responsabilité
sociale dans les programmes d'aide publics. Il entend aussi
favoriser le recours aux incitatifs économiques, fiscaux et
non fiscaux, afin d'inscrire la production et la consom-
mation de produits et de services dans une perspective de
développement durable. 

Le projet de stratégie s'en tient pour l'instant à des généra-
lités. Par ailleurs, après les consultations et l'adoption
officielle de la stratégie, plus de cent cinquante ministères,
organismes et entreprises gouvernementaux prépareront,

puis mettront en oeuvre des plans d'action pour atteindre
les objectifs définis par la stratégie. De plus, la stratégie sera
complétée, au plus tard dans l'année suivant son appro-
bation, par l'adoption d'une première liste d'indicateurs
pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au Québec en
matière de développement durable. 

« Nous voulons faire en sorte que les politiques, les pro-
grammes et les actions des 150 ministères, organismes et
entreprises de l'État s'inscrivent à l'intérieur d'un même
cadre de référence qu'est la stratégie, ce qui donnera plus
de cohérence à l'action gouvernementale dans une perspec-
tive de développement durable », a déclaré la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
madame Line Beauchamp. 

Tous les documents de consultation publique sur le projet
de stratégie et les modalités de participation à la consul-
tation en ligne et la commission parlementaire sont main-
tenant disponibles sur le site Internet de l'Assemblée
nationale. 
www.assnat.qc.ca/developpementdurable 

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial

L e 21 septembre dernier, dans le cadre de son
congrès annuel, l’Association amis et propriétaires
de maisons anciennes du Québec (APMAQ) a

décerné le prix Robert-Lionel-Séguin à l’urbaniste,
architecte et gestionnaire de projets, Clément Demers.
Chaque année depuis 1984, l’Association souligne la
contribution d’une personne, au Québec, qui s’est
attardée à la sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine bâti. Le prix Robert-Lionel-Séguin s’ajoute
aux autres prix et distinctions déjà décernés à monsieur
Demers, afin de souligner son engagement soutenu et
significatif.

Monsieur Demers est actuellement directeur général de
la société Quartier international de Montréal (QIM). Il a
été l’un des acteurs majeurs de nombreux projets à
dimension patrimoniale. Parmi ceux-ci, on retrouve
l’inventaire des bâtiments à conserver, l’analyse des dos-
siers de restauration, de rénovation ou d’insertion dans
l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et dans
l’ensemble de la ville, l’aménagement du Champ-de-
Mars, la conception et la réalisation du musée Pointe-à-
Callière et du Centre du commerce mondial ainsi que le
recyclage du bâtiment du Marché Bonsecours. C.B.

Prix Robert-Lionel-Séguin

Clément Demers
reçoit les honneurs

E n novembre dernier,
le Quartier Interna-
tional de Montréal

(QIM) s’est vu remettre une
Mention par le Mouvement
québécois de la Qualité. Un
honneur de plus pour le
projet d’aménagement du
QIM qui a déjà reçu 25
distinctions nationales et
internationales reconnais-
sant son excellence dans 13
disciplines différentes. Les « Mentions » remises par le
Mouvement québécois de la Qualité soulignent et
reconnaissent les efforts des entreprises privées et des
organismes publics dans la quête de l’excellence.
Clément Demers, directeur général du QIM, remercie les
anciens et nouveaux membres du conseil d’administra-
tion pour leur implication et leur dévouement ainsi que
les professionnels externes pour leur collaboration et leur
travail qui font que le QIM se démarque de la sorte. C.B.

Une nouvelle mention
d’honneur pour le
Quartier International
de Montréal



1 Brigitte Aussant « La Fondation Rues principales récompense Matane pour le volet améliorations physiques de sa démarche de revitalisation »,
Québec, 27 septembre 2007
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Matane remporte un prix pour
la revitalisation de son centre-ville

M atane, ville industrielle depuis plus d’un siècle,
aujourd’hui pôle industriel de l’énergie éolienne dans
l’est du Québec, a le vent dans les voiles! 

Lors du 20e colloque annuel de la Fondation Rues Principales
à Québec, le 26 septembre dernier, elle se voyait décerner le
prix Hydro-Québec visant à récompenser les actions posées
pour embellir les bâtiments et les places publiques du centre-
ville. 

Une belle surprise pour la Ville et le comité de revitalisation
du centre-ville de Matane, créé il y a à peine trois ans à la suite
de l’implantation du Wal Mart à proximité.

Le jury a pu mesurer l’engagement des acteurs locaux dans la
création d’un espace de vie agréable, invitant et respectueux

du patrimoine local. Un des projets qui l’illustre est la
réalisation d’un circuit patrimonial et d’un guide de
réaménagement physique ayant permis une prise de
conscience dans la population quant à l’intérêt de préserver
et de sauvegarder une architecture identitaire, pour la
valorisation de l’image de Matane. Cette démarche a
contribué à l’accroissement du sentiment d’appartenance et
de fierté des résidants envers leur milieu de vie ainsi qu’à
l’attrait touristique local1. C’est ce qui a amené la Ville à
investir dans le réaménagement des places publiques
débutant dès le printemps prochain!

Également, pour la première année, la Ville adhérait au
programme Rénovation Québec qui a permis l’investissement
de 300 000 $ dans la rénovation de bâtiments résidentiels,
grâce notamment au financement de 180 000 $ à part égale
de la municipalité et du gouvernement provincial. 

Ce que ce prix souligne surtout, c’est l’étroite collaboration
entre la Ville et le comité de revitalisation dans le projet plus
global visant la revitalisation du centre-ville auquel ont voulu
s’associer des citoyens, des organismes paragouvernemen-
taux, des OSBL (comme La Galerie d’Art de Matane et la
maison des jeunes) et des groupes immobiliers.

Gabrielle Laflamme - chargée de projet,
Fondation Rues Principales, pour le comité éditorial

Traitement proposé pour l’aménagement de la place
Saint-Jérôme au cœur du centre-ville de Matane.

Une collaboration qui a permis
de tisser des liens dans
toute la communauté.
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L es 28 étudiants inscrits à l'essai-laboratoire d'aména-
gement et de développement de l'Université Laval
plancheront cette année sur le potentiel récréotou-

ristique de Charlevoix.

« Nous sommes allés dans Charlevoix, il y a 10 ans, sûrement
que beaucoup de choses auront changé. » Mario Carrier,
professeur et directeur de l'École supérieure d'aménagement
du territoire et de développement régional (ÉSAD), qualifie
Charlevoix de «très belle région à étudier». Cet automne puis
cet hiver, 28 étudiantes et étudiants inscrits à l'essai-labora-
toire d'aménagement et de développement, une activité de
recherche appliquée de six unités  au niveau de la maîtrise,
seront à même de le constater, puisqu'ils mèneront pas moins
de sept projets de recherche dans cette vaste région rurale et
touristique située à l'est de Québec. Les étudiants seront
encadrés par des professeurs de l'ÉSAD. Ils se déplaceront sur
le terrain pour effectuer leur cueillette de données et ils
seront en interaction avec des professionnels et des orga-
nismes. Deux sujets de recherche porteront sur la muni-
cipalité de Baie-Saint-Paul, sous l'angle de l'aménagement
urbain, et deux autres sur l'industrie touristique régionale,
sous l'angle du développement économique. On s'intéressera
également au lac Nairne et à la rivière du Gouffre, sous l'angle
de l'écologie et de la restauration d'écosystèmes, et au parc
national des Grands-Jardins, sous l'angle de l'aide à la
décision.

Yvon Larose, université Laval

Charlevoix sous
la loupe des étudiants

L e conseil de la Ville de Lévis a adopté, lors d’une séance
spéciale, le 29 octobre dernier, le Schéma d’aména-
gement et de développement révisé de Lévis. C’est le

premier schéma unifié en regard de l’ensemble du territoire
de la Ville de Lévis à la suite du regroupement de 2002. 

Un schéma d’aménagement et de développement (SAD)
représente la vision de l’aménagement du territoire sous
l’angle du développement économique, social et environne-
mental. Cet outil touche à de nombreux aspects dont les
équipements collectifs et les besoins de la population, les
conditions de l’habitat, l’amélioration du cadre bâti, des
espaces publics et des éléments naturels en milieu urbain, la
santé, la sécurité, le bien-être public et la protection de l’envi-
ronnement, les activités agricole, la forêt privée, le tourisme
et le transport.

Près de 450 participants ont assisté aux séances de consulta-
tions publiques tenues en avril 2007. Plusieurs des commen-
taires ont servi à bonifier la première version du document.
Ainsi on remarque certaines modifications apportées à la
stratégie de la gestion de la fonction résidentielle. En effet, la
fin de la planification a été reportée à 2016 et la prévision de
la croissance a été conçue de manière à assurer un équilibre
sur le marché résidentiel tout en respectant le choix du lieu
d’établissement des ménages.  

Le SAD révisé de Lévis doit maintenant être approuvé par la
ministre des Affaires municipales et des Régions avant
d’entrer en vigueur au courant de la prochaine année. C.B.

Lévis adopte
son Schéma
d’aménagement et de
développement révisé

L ’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
célèbre, cette année, son 5e anniversaire d’existence.
Pour souligner l’occasion, l’OCPM a tenu un colloque, le

20 novembre dernier, afin de faire le bilan de son action et de
donner l’occasion aux personnes intéressées de se rassembler
et de réfléchir  sur le chemin parcouru dans le domaine de la
consultation publique en aménagement du territoire à
Montréal.  

Le coup d’envoi  de cette journée de réflexion a été donné par
la présidente de l’OCPM, madame Louise Roy. Dans son
discours d’ouverture,  elle mentionnait que «la question du
rôle du citoyen et de la société civile dans l’élaboration et
l’implantation des grands projets se pose dès maintenant.
Notre récente tournée des services municipaux et des
arrondissements nous a permis de constater le foisonnement
de sujets et d’expériences de consultation, qui se produisent
en amont ou en aval des consultations réglementaires. » Par
contre, la présidente affirme qu’il serait sage de mettre un peu
d’ordre dans les procédures, afin d’assurer la crédibilité des
exercices.

Les ateliers et panels du colloque ont permis le partage de
diverses expériences.  Les interventions des participants ont

lancé des pistes de réflexion. Il en est, entre autres, ressorti
que le moment est venu de redéfinir les consultations publi-
ques et de revoir le processus de consultation, afin d’aller plus
loin dans cette avenue. La question persiste : comment la
consultation publique peut-elle être améliorée, afin que les
citoyens soient éduqués et consultés sur les projets et non pas
mis devant les faits accomplis? 

Pour plus de renseignements sur l’Office de consultation
publique de Montréal : www.ocpm.qc.ca                         C.B.

5e anniversaire de l’OCPM

Redéfinir la consultation publique

Madame Louise Roy, présidente de l’OCPM.
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L e ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs a dévoilé, en septembre, les
modalités d’application de ClimatSol, un nouveau pro-

gramme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés
situés dans les municipalités du Québec et qui s’inscrit dans
la démarche québécoise de développement durable. 

Contrairement au programme ReviSol auquel il succède, le
programme ClimatSol ne s’appliquera que dans la mesure où
les projets sur les terrains décontaminés intégreront des
éléments ayant un impact mesurable sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et sur l’efficacité énergétique
des bâtiments. Les projets soumis devront également prévoir
le maintien et la création de surfaces de végétation. « Le plan
de redéveloppement de ce site est sous la responsabilité de
Marc Perreault, urbaniste, chez Daniel Arbour et associés. »

Le programme ClimatSol est doté d’une enveloppe budgétaire
globale de 50 000 000 $ sur trois ans.
Cette enveloppe est répartie comme
suit : 25 000 000 $ pour la Ville de
Montréal, 5 000 000 $ pour la Ville
de Québec et 20 000 000 $ pour les
autres municipalités du Québec.
L’aide financière accordée pour la
réalisation de projets pourra attein-
dre 50 % des coûts admissibles pour
le transport et le traitement des sols
contaminés. Le montant maximal de
l’aide financière pour un projet
donné est de 1 000 000 $. Outre la
participation du gouvernement, ce
programme prévoit également la
participation financière des parte-
naires, notamment des munici-
palités.

Les demandes d’aide financière
devront être déposées au ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs aux
dates fixes suivantes en 2008 et
2009 : le 15 janvier, le 15 mai et le
15 septembre.

Le dépliant explicatif du programme, le formulaire de deman-
de d’aide financière et le détail des modalités d’application
sont disponibles à l’adresse suivante : www.mddep.gouv.qc.ca

Réhabilitation des terrains contaminés

Le programme
Climatsol prend
la relève de Revisol L e Nouvel Anjou-sur-le-lac s’est mérité en octobre

dernier un prix canadien d’excellence en matière de
réhabilitation environnementale. C’est un des trois

projets québécois récompensés cette année lors de la remise
des prix Brownie  (un jeu de mot tiré de l’expression
« Brownfield » ou friche industrielle) de l’Institut Urbain du
Canada (IUC).

Le Nouvel Anjou-sur-le-lac a été récompensé dans la catégo-
rie « Mise en œuvre et processus ». Le projet dirigé par les
urbanistes Clément Demers et Martine Philibert, tous deux
de CADEV à l’époque, a retenu l’attention du jury pour son
approche transparente et axée sur les partenariats, ce qui a
permis de relancer un projet qui avait été abandonné une
première fois, justement en raison d’une importante
contamination.

Un deuxième projet québécois, le
Faubourg Boisbriand, s’est vu décer-
ner le Brownie de la meilleure
initiative canadienne de réhabilita-
tion de grande envergure. Ce projet à
usage mixte, situé sur les 230 acres de
l’ancienne usine d’assemblage de
General Motors, a retenu l’attention
du jury en raison de son échelle
impressionnante, de son éco-civisme
et de l’excellence de son design
urbain. 

Par ailleurs, le redéveloppement du
site de l’usine LAVO dans l’arrondis-
sement Mercier-Hochelaga–Maisonneuve a valu à la Ville de
Montréal le prix de la meilleure initiative canadienne de réha-
bilitation dans la catégorie « moyenne envergure ». Cette
ancienne usine de produits chimiques constituait une
véritable bombe à retardement en plein cœur d’un quartier
résidentiel. La réhabilitation du site, axée sur la mixité
sociale, a été rendue possible grâce à un partenariat entre la
Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. L’exercice a
contribué à la renaissance d’un secteur défavorisé au coeur
de la ville. De nombreux urbanistes et professionnels de la
Ville de Montréal ont contribué à ce succès, dont Michèle
Giroux, Huguette Béland et Sylvain Decostes, urbanistes à
l’arrondissement Mercier-Hochelaga–Maisonneuve, ainsi que
François Goulet, urbaniste à la Direction de l’habitation.

Les prix Brownie de l’IUC, sont décernés annuellement aux
projets et programmes démontrant leadership et innovation
en matière de réhabilitation de sites contaminés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
lauréats et finalistes des prix Brownie, consultez le site :
www.canurb.com/awards

Trois projets
québécois primés,
dont deux montréalais

François Goulet, urbaniste, pour le comtié éditorial

«L’ancienne usine Lavo
de Montréal, arrondis-

sement Mercier –
Hochelaga

Maisonneuve »
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Québec précise son plan des
infrastructures de 37 milliards de dollars

C inq mois après la publication de la lettre « SOS infra-
structures » par une trentaine d’universitaires et de
personnalités proches du monde de l’aménagement, le

premier ministre du Québec a dévoilé, le 11 octobre dernier,
les détails du Plan gouvernemental des infrastructures. Ce
plan d'investissements de 37 milliards sur cinq ans couvrira
les domaines suivants : réseau routier, transport en commun,
santé, éducation, culture, infrastructures municipales,
logements publics, recherche, justice et sécurité publique.

Le document « Des fondations pour l’avenir » qui présente ce
plan reconnait que les gouvernements successifs ont négligé,
depuis plusieurs années, l’entretien des infrastructures
publiques.

Près de 80 % des sommes du plan quinquennal seront consa-
crées à résorber le déficit d’entretien cumulé, estimé à
27 milliards de dollars, afin de « ramener, d’ici 15 ans, l’en-
semble des infrastructures publiques dans l’état où elles
auraient dû être si les budgets requis pour le maintien d’actifs
leur avaient été alloués dans le passé. »

Plus de 20 % du montant du plan quinquennal, soit 6,3 mil-
liards de dollars, sera alloué à l’amélioration et au remplace-
ment des infrastructures. À cela
s’ajouteront des investissements de
7,6 milliards de dollars d’ici cinq ans
pour le parachèvement de projets
déjà annoncés.

« Ce n’est pas trop tôt. » s’est excla-
mée Florence Junca-Adenot, profes-
seure associée au département d'étu-
des urbaines et touristiques de
l’UQAM et une des signataires de la
lettre « SOS infrastructures ». Elle
aurait toutefois souhaité que l’annon-
ce des investissements soit accompa-
gnée d’un certain nombre de
principes qui permettraient de mieux
répondre aux besoins du 21e siècle.
« Par exemple, la réfection d’infra-
structures autoroutières devrait être
l’occasion de revoir le type de mobi-
lité que l’on souhaite promouvoir
pour l’avenir. »

Même commentaire de la part de
Gérard Beaudet, urbaniste, directeur
de l’Institut d’urbanisme de l’Univer-
sité de Montréal et instigateur de la
lettre ouverte « SOS infrastructures ».
« Doit-on réparer à tout prix ? Doit-
on reconstruire de façon identique ?
Comment inclure les préoccupations
pour le développement durable au

moment d’interventions sur des infrastructures et des
équipements qui avaient été érigés sans véritable souci en ce
domaine ? » Monsieur Beaudet aurait souhaité un véritable
bilan, afin d’aider à faire les choix qui seront nécessairement
difficiles.

Mentionnons que le plan annoncé devrait être complété par
l’adoption de la Loi favorisant la gestion rigoureuse des infra-
structures publiques et des grands projets. Ce projet de loi,
qui a été déposé à la fin d’octobre, a pour objectif de s'assurer
que les investissements de l'État dans les infrastructures
publiques soient faits conformément aux meilleures pratiques
de gestion et de manière transparente et qu'il y ait une
répartition adéquate de ces investissements entre ceux
relatifs à l'entretien des infrastructures et ceux relatifs à leur
développement. À cette fin, il prévoit le dépôt à chaque année
à l'Assemblée nationale d'un budget d'investissement qui
devra comprendre les sommes allouées à l'entretien, à la
résorption, dans un délai de 15 ans, du déficit d'entretien et
au développement des infrastructures publiques.

www.tresor.gouv.qc.ca/fr/infrastructure/index.asp   
www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/Projets-loi/Publics/07-f032.htm
www.urb.umontreal.ca/textedoc/infrastructure.doc  
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exclusifs adaptés à vos propres besoins.

• Bénéficiez de l’expertise du 1er assureur de groupe 
auto et habitation au Québec.

( 1  8 8 8  4 7 6 - 8 7 3 7 )

Appelez dès maintenant pour une soumission 
auto, habitation ou entreprise :

1 888 GROUPES
ou demandez une soumission auto en ligne au
www.lapersonnelle.com/ouq

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial
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Nouvelles publications

L a collection « Profession » des Presses de l'Université de
Montréal s'interroge sur le rôle des chercheurs, des
intellectuels, des professeurs et des universitaires dans

la Cité. Il était donc inévitable qu'elle en vienne à consacrer
un titre à la profession qui a pour objet la Cité et le
phénomène urbain. 

C'est l'urbaniste Gérard Beaudet, directeur de l'Institut
d'urbanisme de la Faculté d'aménagement de l'Université de
Montréal qui est chargé de présenter notre profession. Son
essai couvre l'histoire de l'urbanisme depuis les premiers
réseaux d'égouts de Mésopotamie et du Pakistan, 2 500 ans
avant Jésus-Christ, jusqu'à l'exportation actuelle de la
pollution industrielle dans les cités des pays en dévelop-
pement. Les jalons historiques de l'urbanisme québécois sont
aussi présentés, depuis les premières villes industrielles
comme Temiscaming et Shawinigan jusqu'aux actuels
exercices de démolition d'ouvrages des années 60 (voir
l'article sur la démolition de l'échangeur du Parc-des-Pins
dans Urbanité du mois d'octobre). 

L'auteur aligne et présente les nombreux défis de l'urbanisme
contemporain en un essai court et cohérent, où planification
et gestion « juste à temps », patrimoine et modernité,
expertise et participation citoyenne, mobilité et vieillisse-

ment, croissance et développement durable s'opposent puis
se complètent et trouvent leur place. L'exercice est d'autant
plus remarquable que la synthèse fait à peine plus de
60 pages. 

Dans la dernière section du livre, monsieur Beaudet ajoute sa
réflexion au débat de l'urbaniste sur la place publique. Ce sont
d'ailleurs parmi les rares pages du livre consacrées aux tâches
et défis de l'urbaniste ; ailleurs, il est plutôt question d'urba-
nisme. Mais cela ne gâche en rien le plaisir du lecteur. 

Pour les professionnels, ce livre pourra servir de carte
routière, aussi bien pour retrouver son chemin dans les
méandres de notre profession que pour l'expliquer à un plus
vaste public. 

En ce sens, le livre de Gérard Beaudet complète le dossier
L'urbaniste à votre service, publié par l'Ordre des urbanistes
du Québec, qui présente les tâches et métiers de l'urbaniste
québécois. Voir : www.ouq.qc.ca/Pages/publications.htm

Profession urbaniste, par Gérard Beaudet 
Presses de l'Université de Montréal, Collection « Profession » 
ISBN 978-2-7606-2055-1 
72 pages • 9,95 $ 

Profession urbaniste

En 2007, posséder une voiture est-il encore un gage
de réussite? L’utilisateur du transport en commun
est-il toujours considéré comme un perdant? Si les

impacts négatifs de la voiture ont été démontrés,
pourquoi les citadins sont-ils  encore les plus nombreux à
utiliser la voiture pour se déplacer?  Martin Blanchard,
directeur adjoint au Centre de recherche en éthique de
l’Université de Montréal, et Christian Nadeau, professeur
en philosophie à l’Université de Montréal, tentent de
répondre à ces questions dans leur essai Cul-de-sac –
L’impasse de la voiture en milieu urbain paru aux
Éditions Héliotrope cet automne.

Les deux auteurs sont convaincus que « l’objet social
important et indispensable qu’est devenue  la voiture est
condamné à devenir un accident de l’histoire ».
L’ouvrage en trois chapitres explore les maux sociaux
occasionnés par la voiture personnelle ou à occupant
simple, les dommages moraux et l’obligation morale d’agir
ainsi que les solutions pragmatiques en vue de l’abandon
des voitures personnelles ou à occupant simple. Les
auteurs soulignent que  leur critique n’est pas dirigée vers
l’automobile elle-même, mais plutôt vers l’utilisation
largement excessive qui en est faite.

Cul-de-sac
L’impasse de la voiture en milieu urbain
Martin Blanchard et Christian Nadeau
Éditions Héliotrope, octobre 2007, 126 pages          C.B.

L’impasse de la voiture
en milieu urbain

L ’Association québécoise d’urbanisme propose un
nouvel ouvrage sur les dérogations mineures. Ce
cinquième ouvrage survole l’outil indispensable

que sont les règlements sur les dérogations mineures. 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) a été
adoptée en 1979. Avec celle-ci, les municipalités ont reçu
le pouvoir d’adopter des règlements de zonage, de
lotissement et de construction. C’est en 1985, que la LAU
a été modifiée, afin d’accorder aux conseils municipaux
une marge de manœuvre dans l’application de la
réglementation de base. On y retrouve  le règlement sur
les dérogations mineures qui permet d’adapter la
réglementation à des situations particulières.

Le guide de référence de l’Association québécoise
d’urbanisme propose d’expliquer le règlement sur les
dérogations mineures et les balises imposées par le
législateur au pouvoir d’accorder ces dérogations. 

Le bon de commande est disponible sur le site Internet de
l’AQU : www.aqu.qc.ca 

Les dérogations mineures
Association québécoise d’urbanisme,
Martin Blanchard et Christian Nadeau
Mai  2007, 47 pages, 15,00 $  

Guide de référence
sur les dérogations
mineures

François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial



L a rentabilité économique pure et le développement
durable peuvent coexister. L’écologie industrielle en est
la preuve. Ce type de développement s’appuie sur les

grands principes du développement durable : « un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs1 ».
L’idée est de créer une interrelation et un partenariat entre
des entreprises, afin de mieux gérer les ressources telles que
l’énergie, l’eau et les rejets industriels. L’objectif de cette
symbiose industrielle est de minimiser l’effet du développe-
ment sur les écosystèmes en intégrant les mécanismes de
production industrielle.

La symbiose du parc éco-industriel
de Kalundborg au Danemark
La professeure de gestion industrielle environnementale de
l’Université de Yale, madame Marian R. Chertow, a fait paraî-
tre, dans le numéro de l’hiver 2007 du Journal of Industrial
Ecology2, un article s’attardant au succès d’un port de mer
danois de 20 000 habitants, Kalundborg. Le parc industriel
de la ville a été régulièrement cité comme un modèle
d’écologie industrielle dans le monde. 

Dans le parc industriel municipal de Kalunborg, six entre-
prises, en collaboration avec la municipalité, interagissent de
façon que les rejets industriels de l’une d’entre elles
deviennent un intrant pour une autre. Ces entreprises en
symbiose industrielle sont présentes dans des secteurs
d’activité fort diversifiés : BPB dans le gypse, Novo Nordisk
dans le pharmaceutique, Novozymes dans les enzymes,
Statoil dans le raffinage, Bioteknisk Jordrens Soilrem A/S dans
la décontamination des sols, Noveren dans la gestion des
déchets et la municipalité de Kalundborg dans la distribution
d’eau et d’énergie3. Avec le temps, une pisciculture s’est
même greffée au consortium et récupère les eaux d’une de ces
usines. 

Les répercussions environnementales du projet sont
considérables. « La raffinerie de pétrole Statoil ne rejette plus
l’eau dans la rivière,  mais la transmet à la centrale électrique
Asnaevaerket qui l’utilise comme eau de refroidissement.
Échange de bons procédés, la centrale fournit de la vapeur à
la raffinerie ainsi qu’à d’autres entreprises et aux habitants,

qui se chauffent avec. Produisant de l’électricité à base de
charbon, Asnaevaerket rattrape cette faute de goût écologique
en recyclant ses émanations de dioxyde de soufre.
Transformées en gypse, celles-ci sont utilisées comme
matériau de construction par un fabricant de placoplâtre qui
s’évite par la même occasion l’importation de ces matières
premières provenant de l’Espagne, avec les économies de
transport routier que cela implique4. » La centrale électrique

d’Asnæs, à l’aide des vapeurs de la raffinerie de Statoil, permet
de chauffer 4 500 foyers, éliminant l’utilisation de près de
3 500 fournaises à l’huile dans la municipalité5. De plus,
grâce à ces échanges, la consommation d’eau totale par les
entreprises a diminué de 25 %; 20 000 tonnes de pétrole ont
ainsi été épargnées et de nombreuses autres économies ont
été réalisées.

Sur le plan économique, l’approche « gagnant-gagnant » est à
la base des échanges entre les entreprises. « Les investisse-
ments totaux sur une période de vingt ans (soit 16 projets

L’industrie à l’heure du développement durable

Les stratégies de développement
éco-industriel

La Chronique de l'Observatoire présente des textes de l'Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales et des Régions. Les
publications de l'Observatoire municipal peuvent être consultées à l'adresse : www.mamr.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp

Claude Drapeau, Direction des politiques de développement régional et de la régionalisation
Ministère des Affaires municipales et des Régions
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L’Observatoire municipal
du ministère des Affaires municipales et des Régions

1 Site du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, [ www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm], extrait tiré de la Commission
mondiale sur l'environnement et le développement  Notre avenir à tous (rapport Brundtland), [Consulté le 9 octobre 2007].

2 Marian R. CHERTOW, « “Uncovering” Industrial Symbiosis », Journal of Industrial Ecology, MIT Press Journal, vol. 11, no 1, p. 11-30,
[www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/jiec.2007.1110], [Consulté le 9 octobre 2007].

3 The Kalundborg Centre for Industrial Symbiosis,  [www.symbiosis.dk/symbios/symbios.htm], [Consulté le 9 octobre 2007].
4 Terra Economica, Quand l’économie roule rond, numéro 36, 1er au 14 mars 2007, p. 7, [www.terra-economica.info/Un-monde-100-recyclable-Terra,2998.html]  ou

[http://emmanuelbrunet.free.fr/conseils-marketing/images/Terra-Economica_36_nf_o6B4.pdf], [Consulté le 10 octobre 2007].
5 Kalundborg Centre for Industrial Symbiosis,  [www.symbiosis.dk/profits/profits.htm], [Consulté le 10 octobre 2007].
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6 Suren ERKMAN, Vers une écologie industrielle, 2e édition, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2004, p. 31, [www.eclm.fr/source/pdf/originaux/
285.pdf], [Consulté le 10 octobre 2007].

7 Marian R. CHERTOW, loc. cit., p. 20 (traduction libre).
8 Ibid., p. 20 (traduction libre).
9 The White House, Eco-Industrial Park Workshop Proceedings,  [http://clinton4.nara.gov/PCSD/Publications/Eco_Workshop.html#v-b], [Consulté le 10 octobre 2007].
10 Marian R. CHERTOW, loc. cit., p. 1 (traduction libre).
11 Suren ERKMAN, loc. cit., p. 32.
12 Mary SCHLARB, « Eco-Industrial Development: A Strategy for Building Sustainable Communities », Work and Environment Initiative, Cornell University, Ithaca, 2001,

p. 20 (traduction libre), [www.eda.gov/ImageCache/EDAPublic/documents/pdfdocs/1g3lr_5f5_5fschlarb_2epdf/v1/1g3lr_5f5_ 5fschlarb.pdf], [Consulté le 5 octobre 2007].
13 Suren ERKMAN, loc. cit., p. 34.
14 Olivier BOIRAL et Jean D. KABONGO, « Le management des savoirs au service de l’écologie industrielle », Revue Française de Gestion, vol. 30, no 149, p. 19,

[www5.fsa.ulaval.ca/webdav/site/fsa/shared/fichiers/Chaire_de_recherche_du_Canada/Management_des_savoirs__2004_.pdf], [Consulté le 12 octobre 2007].

d’échanges de déchets) sont estimés à 60 millions de dollars.
Les revenus annuels sont évalués à 10 millions de dollars (du
fait de l’économie en ressources et de la vente des déchets), et
les revenus cumulés jusqu’à aujourd’hui s’élèvent à environ
120 millions de dollars. Le temps moyen d’amortissement
reste inférieur à cinq ans6. » 

Créer les synergies ou favoriser celles existantes ?
En s’appuyant sur la synergie et l’effet environnemental de
Kalundborg, madame Chertow constate premièrement que
« la symbiose d’échange de rejets
industriels de Kalundborg a émergé
d’initiatives privées autoorganisées
sans l’intervention de l’État, afin
d’atteindre des objectifs précis tels
que la réduction des coûts, l’aug-
mentation des revenus, l’expansion
d’entreprises et même de s’assurer
l’accès à long terme à l’eau et à
l’énergie. Cette symbiose n’est pas
évidente à percevoir à l’extérieur du
réseau, car les échanges ont émergé
de la « main invisible » du marché
plutôt que d’une politique ou de la
participation directe du gouverne-
ment7». Deuxièmement, « une fois
que la symbiose a émergé, sa coor-
dination par des organisations exter-
nes s’est avérée bénéfique, afin
d’augmenter le nombre d’échanges
interentreprises et d’atteindre un
niveau supérieur de synergie8 ». 

La professeure Chertow a analysé 15
projets de parcs éco-industriels aux
États-Unis qui découlaient du U.S.
President’s Council on Sustainable
Development9; ces projets s’assi-
milaient à une démarche planifiée de développement. Elle les
a comparés à 12 projets qui s’apparentaient à une démarche
non initialement structurée où les intérêts privés entre les
entreprises s’intégraient aux règles du marché. À la lumière de
ces comparaisons, l’auteure constate que les autorités
publiques et les développeurs régionaux devraient se con-
centrer sur la détermination des symbioses industrielles
émergentes, afin de favoriser leur expansion au lieu de tenter
de créer de toutes pièces les synergies. Elle conclut l’article en
soulignant « que les échanges environnementaux et écono-
miques souhaitables sont autour de nous et qu’il est nécessai-
re de les trouver et de favoriser leur développement10 ».

Des enseignements
À ce sujet, les travaux de recherche du professeur Suren
Erkman, de l’Institut de politiques territoriales et d’environ-

nement humain de l’Université de Lausanne, sur les parcs
éco-industriels, dont le cas de Kalundborg, offrent un complé-
ment d’information fort pertinent aux conclusions de
madame Chertow, en particulier sur l’importance des facteurs
humains et des lois du marché entourant le processus de mise
en valeur des ressources. Selon Erkman, il est possible de
retenir trois enseignements principaux de la symbiose
industrielle de Kalundborg11. Premièrement, le modèle
s’appuie sur un processus spontané qui s’est progressivement
mis en place sur des bases commerciales dont chacun tire des

bénéfices économiques. Deuxième-
ment, le succès de la démarche
dépend de la confiance entre les
partenaires. Enfin, la symbiose de
Kalundborg s’appuie sur la proximité
d’entreprises à la fois différentes et
complémentaires. Cette proximité
n’est pas seulement spatiale; elle
concerne également une similitude
d’avancement des technologies et
des relations personnelles fortes
entre les dirigeants d’entreprises.
Selon Jørgen Christensen, vice-
président de Novo Nordisk, « la
technologie rend les symbioses
possibles… par contre, ce sont les
gens qui les réalisent12 ». 

Si le cas de Kalundborg a servi abon-
damment d’exemple dans la littéra-
ture sur l’écologie industrielle, au
point d’en faire un modèle de
développement, il convient toutefois
de mettre des bémols à ce modèle.
D’abord, de nombreux territoires, en
s’appuyant sur le modèle de
Kalunborg, ont tenté avec peu de
succès de copier la recette dévelop-

pée dans le port danois. De plus, des critiques13 du modèle ont
relevé la fragilité des liens et des échanges entre les
entreprises, la difficulté d’intégrer d’autres entreprises, en
particulier les PME, et l’existence de certaines distorsions
économiques occasionnées principalement par l’absence de
gazoduc sur le site, afin de prévenir la concurrence.  En outre,
des recherches tendent à démontrer que « la promotion des
pratiques d’écologie industrielle exige surtout la mobilisation
de compétences complexes dont le développement est long et
laborieux14 ». Enfin, il est difficile d’idéaliser véritablement le
modèle de Kalundborg au point de l’élever au statut de modèle
de développement durable quand la synergie s’appuie sur une
centrale thermique au charbon15, sur une raffinerie et sur une
usine de gypse! 

« que les échanges

environnementaux

et économiques

souhaitables sont

autour de nous et

qu’il est nécessaire

de les trouver et

de favoriser leur

développement10 ».
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Le cas d’Halifax
À ce chapitre, la professeure Chertow relatait divers cas de
démarches autres que celle de Kalundborg, qui n’ont pas été
planifiées initialement, mais qui ont été, avec leur
avancement, coordonnées par des organismes externes.
L’Université de Dalhousie d’Halifax, sous l’impulsion de sa
faculté de management, a lancé l’« Eco-Efficiency Centre »
dans le parc industriel de Burnside à Halifax. Ce programme
soutient les PME du parc industriel en ce qui a trait à
l’amélioration de leur méthode de production, afin de les
rendre plus éco-efficientes. Depuis sa fondation en 1998, le
Centre a soutenu de nombreuses entreprises et a généré des
économies de plus de 1,5 million de dollars ainsi que des
dizaines de milliers de gigajoules d’énergie pour les
entreprises du parc16. Des visiteurs de plus de 25 pays ont été
témoins des efforts déployés par le Centre dans les dernières
années.

Le cas de Saint-Félicien
La Ville de Saint-Félicien dans la région du Lac-Saint-Jean
s’est engagée depuis quelques années dans la voie
du développement durable. En mars 2007, elle s’est
dotée d’une vision de développement et a adopté
un plan d’action de développement durable de la
collectivité, un Agenda 2117. S’appuyant sur les
richesses forestières de la région, une usine de
cogénération provenant de la biomasse forestière
de 23 mégawatts18 et une usine de pâtes, SFK Pâte,
fonctionnent présentement dans le parc industriel
de la ville. Par l’entremise de ces deux entreprises,
la Ville a développé un plan de valorisation des
rejets industriels et de diversification de
l’économie. Par l’utilisation de l’énergie thermique
non valorisée, « la Ville de Saint-Félicien veut
optimiser les partenariats déjà existants et mettre
cette énergie à la disposition de nouvelles entre-
prises agricoles et agroalimentaires créatrices
d’emplois et leviers de développement et de diver-
sification socio-économique19 ». Cette stratégie, par
l’utilisation des synergies existantes, positionne la
Ville dans la voie du développement durable et
offre un avantage comparatif à toute entreprise qui
désire s’implanter dans le parc industriel.

En guise de conclusion
Le cas de Kalundborg démontre que l’écologie
industrielle et le réseautage des entreprises peu-
vent être un vecteur de développement considé-
rable pour une région, et ce, dans une perspective
de développement durable. Sur le plan du
développement des entreprises, du développement
des régions et même de la planification territoriale,
le cas de Kalundborg offre des enseignements
intéressants, puisqu’il est longuement analysé
depuis des années. Il n’en demeure pas moins que
plusieurs développeurs territoriaux ont tenté de
copier le modèle de Kalundborg et que les résultats

se font encore attendre. Selon les analyses de la  professeure
Chertow, il serait préférable de miser sur les synergies
existantes d’échange de rejets industriels plutôt que de tenter
de créer de nouvelles synergies de toutes pièces.

En s’appuyant sur ces synergies existantes et sur les travaux
du professeur Erkman sur l’importance des relations
humaines et des lois du marché dans le processus d’échange
interentreprises, les autorités gouvernementales, les
développeurs et les planificateurs territoriaux pourraient tirer
des enseignements intéressants quant aux modes
d’intervention à adopter. Il  serait bénéfique de privilégier les
interventions dans les synergies où les dirigeants ont déjà
développé des relations personnelles, afin d’ajouter de
nouvelles entreprises au modèle d’échange. Cette relation
« gagnant-gagnant » entre les entreprises, les partenaires
territoriaux et le gouvernement ne pourra qu’être profitable
sur les plans économique, social et environnemental, à la fois
pour les entreprises et pour l’ensemble de la collectivité.

15 Site de DONG Energy, [www.dongenergy.com/en/activities/electricity+and+heat+production/electricityproduction/Asnas+Power+Station.htm], [Consulté le 5 octobre
2007].

16 Site de Dalhousie University, Management Faculty, Eco-Efficiency Centre, [ http://eco-efficiency.management.dal.ca/About_Us/], [Consulté le 9 octobre 2007].
17 Site de la Ville de Saint-Félicien, [www.ville.stfelicien.qc.ca/21%20AGEND/document%20site%20internet/Agenda21Final.pdf], [Consulté le 5 octobre 2007].
18 Site d’Enel North America, [www.enel.it/northamerica/powerPlantsDett.asp?reg=cnd&sm=2], [Consulté le 5 octobre 2007].
19 Site de la Ville de Saint-Félicien, [www.ville.stfelicien.qc.ca/parcagrothermique/promo%20agrotherm%20version%20journalistes.pdf], [Consulté le 5 octobre 2007].
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Opinion

L e logement communautaire a changé la vie de milliers
de ménages. Il a contribué à revitaliser des quartiers. Il
a permis à des gens ordinaires de prendre la parole tout

en améliorant leur cadre de vie. Il a su créer de véritables
communautés de tailles variables favorisant le mieux-être
physique et psychologique de leurs occupants. Malgré un
bilan très positif, le développement de nouveaux projets
communautaires demeure encore tributaire de l’aide finan-
cière gouvernementale, laquelle  se fait de plus en plus rare.

Pourquoi un tel laxisme? 
Le secteur du logement communautaire s’est peut-être trop
campé dans son rôle social, en négligeant son potentiel écono-
mique et financier. Ainsi, se trouve-t-il en demande constante
de nouvelles ressources financières auprès des gouverne-
ments, ce qui amène les ministres des finances à le percevoir
comme un « problème » plutôt qu’une source de solutions. 

Pour sortir de l’impasse, le secteur du logement commu-
nautaire doit trouver le moyen de contribuer financièrement
à son propre développement, en complément des fonds
publics, devenant non seulement gestionnaire d’actifs
sociaux, mais aussi partenaire financier à part entière. Si les
acteurs de ce secteur souhaitent véritablement répondre aux
besoins des milliers de personnes privées d’un logement
décent et abordable, il leur faut agir autrement. 

Un actif important, un poids plume financier 
Il existe au Québec quelque 120 000 logements détenus par
des organismes publics et communautaires, construits depuis
les années 1970 et financés au moyen de divers programmes
gouvernementaux. 

Une première moitié peut être qualifiée de « sociale », car elle
appartient aux offices municipaux d’habitation et les loyers
sont établis en fonction des revenus des occupants, qui sont
sélectionnés parmi ceux ayant les besoins les plus pressants.
Il ne s’en construit plus depuis la fin des années 1980. L’autre
moitié des logements hors marché relève d’organismes
communautaires dont les logements sont offerts à une mixité
de clientèles et de revenus. Les coopératives et les organismes
sans but lucratif qui la composent gèrent leurs immeubles,
remboursent leurs emprunts et demeurent propriétaires de
leurs actifs à très long terme. 

Ce secteur présente un bilan impressionnant puisqu’il dispose
d’actifs de plus de 4 milliards $ et d’un chiffre d’affaires annuel
de plus de 260 millions $. Collectivement, il a su obtenir des
avantages significatifs en matière d’assurances, de services
bancaires et de prix spéciaux pour de nombreux produits. 

Malgré tout ce savoir-faire, le logement communautaire ne
dispose pas de cette capacité financière qui serait équivalente
à ses résultats sociaux et économiques. Les deux pistes
d’action esquissées ici visent à exploiter ses atouts en vue de
bâtir une force financière qui lui soit propre.

Pour relancer le logement communautaire
James McGregor, urbaniste. Monsieur McGregor est vice-président du conseil d'administration
de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. Il a récemment été nommé

vice-président de la Société d'habitation du Québec.

Ce texte reprend certains éléments d’un article paru dans la revue Habitation canadienne, été 2007, (www.chra-achru.ca).

Habitations Jean-Placide-Desrosiers – Prix d’excellence de
l’Institut canadien de la construction en acier 2006 et prix
Orange 2006 de Sauvons Montréal.
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Opinion
Logement communautaire

Créer un plan d’épargne collectif 
Ceux qui sont propriétaires de leur logement s’obligent à
rembourser un prêt hypothécaire. Ils se constituent ainsi une
épargne au cours de leur vie et bénéficient d’un avantage
fiscal important, sous forme d’exemption sur les gains de
capital notamment. À leur retraite, ils disposent de plus
d’actifs que les locataires. 

Les 55 000 ménages bénéficiant du logement communautaire
n’ont pas ces atouts. Par contre, ils occupent un logement,
disposent de revenus et se trouvent en meilleure position
financière que s’ils vivaient dans un logement locatif privé.
Sans pénaliser qui que ce soit, les organismes propriétaires
pourraient aider leurs occupants à épargner en percevant, à
même le loyer mensuel, un montant déterminé par
l’épargnant. 

Chaque contribution serait portée au compte des
individus et gérée collectivement par une institution
financière. Cette épargne pourrait bénéficier d’un
traitement fiscal avantageux, si elle était investie dans
un régime enregistré d’épargne retraite (REÉR) ou
dans un fonds d’investissement de travailleurs, ou tout
autre véhicule pertinent.

Une cible de 20 $ par mois pour la moitié des ménages
est parfaitement réalisable, soit quelque 6 000 000 $
annuellement. Le but est non seulement d’aider les
occupants à se constituer un actif personnel, mais
encore de démontrer aux gouvernements que le
logement communautaire constitue une force non
seulement sociale et économique, mais également
financière. 

Créer un fonds de placement immobilier 
Le fonds de placement immobilier (real estate
investment trust) offre un modèle intéressant pour
réunir et mobiliser les actifs. Imaginons un fonds de
placement immobilier communautaire, propriétaire
de terrains et même de bâtiments où sont réalisés des
projets de logement communautaire. Le fonds céderait
les immeubles aux organismes par bail à long terme,
pour réaliser leurs projets en vertu de programmes de
financement gouvernementaux. 

Étant propriétaire foncier et disposant de revenus
réguliers, le fonds de placement pourrait accéder à un
financement par obligations dont le remboursement
serait différent d’une hypothèque traditionnelle. 

L’impact sur les besoins en subventions peut être
considérable, réduisant les subventions nécessaires de
30 % à 60 %, tout en offrant un rendement net aux
investisseurs. Ainsi, avec le même budget annoncé par
le gouvernement québécois en mai dernier, on
pourrait réaliser non pas 2 000 logements, mais bien
de 4 000 à 6 000 logements. Ce n’est certes pas
négligeable.

Conclusion
Le logement communautaire s’est peut-être trop
campé dans son rôle social, en négligeant son potentiel
économique et financier. Il se trouve aujourd’hui dans
une impasse où il est en demande constante de
nouvelles ressources financières avec comme seul
interlocuteur le gouvernement. 

Pour s’en sortir, il doit devenir une force financière en
misant sur ses forces actuelles : son pouvoir d’achat
collectif et son horizon de gestion à très long terme. 

Urbanité, décembre 2007

Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant,
prix d’excellence de l’OAQ 2007.

Habitations Jean-Placide-Desrosiers
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préstagiaire
Pour favoriser l’accès à la profession d’urbaniste

Renseignement et inscription

www.ouq.qc.ca
85, rue Saint-Paul Ouest

514 849-1177

Vous êtes :

- Étudiant en urbanisme

- Diplômé en urbanisme

- Travailleur en urbanisme

Vous voulez :

- Accroître votre employabilité

- Développer votre réseau professionnel

- Être informé des offres d’emploi en urbanisme

- Participer à des activités de développement professionnel

- Accélérer votre admissibilité à devenir urbaniste-stagiaire et

- intégrer progressivement la profession d’urbaniste
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L a question des usages, notamment celle de leur compatibilité mutuelle, demeure au
cœur de la pratique de l’urbanisme. Lorsque des citoyens, des groupes, des
développeurs, des municipalités et même des gouvernements veulent exercer des

activités ou réaliser des projets, leur premier réflexe consiste alors souvent à savoir si l’usage
revendiqué est autorisé ou non.  

En 1933, dans sa Charte d’Athènes, Le Corbusier affirmait que les clefs de l'urbanisme
résident dans quatre fonctions : habiter, travailler, se recréer (dans les heures libres) et
circuler. Il y affirmait en outre que les plans détermineront la structure de chacun des
secteurs attribués aux quatre fonctions clefs et fixeront leur emplacement respectif dans
l'espace créé.

Depuis, la réflexion sur les usages a beaucoup évolué pour s’instrumentaliser davantage. On
a défini une multitude de groupes et sous-groupes de fonctions : commerciales, industrielles,
institutionnelles, résidentielles, agricoles, récréatives, etc., sans oublier les transports et
autres réseaux (infrastructures, télécommunications, énergie, etc.) qui, plus que jamais,
accélèrent une dynamique de changement au sein des territoires desservis, en créant de
nouveaux besoins, en suscitant de nouveaux usages. 

Les MRC et municipalités ont précisé le niveau de leurs interventions en matière
urbanistique, afin d’exercer un meilleur contrôle sur la nature des usages, leur localisation,
leur intensité et, bien entendu, leur compatibilité mutuelle. Cependant, des paradoxes
s’affrontent : d’un côté, la mixité des activités urbaines est valorisée pour revitaliser et
dynamiser les quartiers; de l’autre, on met beaucoup l’accent depuis quelques années sur
l’aménagement de zones-tampons agissant comme mesures de mitigation envers des usages
peu compatibles avec leur milieu récepteur.  

À cet égard, les préoccupations en termes de consultation publique et de design urbain, pour
ne nommer que ceux-ci, sont en fait intimement liées à la question des usages, puisque ce
dont il est question, c’est bien de tenter de mieux intégrer les fonctions urbaines à leur
environnement.

Jusqu’où la cohabitation des différents usages est-elle possible et souhaitable? La
préoccupation centrale entourant les usages est surtout liée à leurs impacts, qu’ils soient
négatifs ou positifs, directs, indirects ou cumulatifs. Dans quelle mesure certains usages
risquent-ils d’être des sources de conflits en tant que danger ou nuisance? À l’inverse,
l’insertion de nouveaux usages peut constituer des opportunités intéressantes pour
améliorer la qualité des milieux de vie des résidants, travailleurs, touristes et villégiateurs.  

C’est pourquoi le présent numéro d’Urbanité porte sur les enjeux stratégiques entourant les
usages. Que ce soit dans les milieux agricoles et récréatifs, en ville ou en banlieue,  la
planification et la gestion des usages demeurera toujours une préoccupation constante pour
les urbanistes.

Les articles choisis abordent cette thématique sous différents angles, des critères de perfor-
mance à la relocalisation des usages en passant par la protection des milieux naturels, la
mixité des usages en ville et la production porcine. En complément, des chroniques hors
thème réfèrent également aux conflits et opportunités en matière d'usages, que ce soit le
Coup d'oeil municipal (Arbres et aménagement) ou l'Observatoire municipal (Développe-
ment éco-industriel).   

Mathieu Langlois, urbaniste, pour le comité éditorial

Dossier
Les usages : conflits et opportunités
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De la conformité à l’analyse réglementaire 

Du bon usage des usages

L es dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme relatives aux usages et affectations
du sol, constituent les principaux outils des

MRC et municipalités pour contrôler les usages et
ainsi favoriser une cohabitation harmonieuse entre
les activités et les clientèles qui y sont associées. 

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT ET
AU PLAN D’URBANISME

Usages et densités
Le schéma d’aménagement et de développement
(MRC) et le plan d’urbanisme (municipalité) doivent,
en vertu de la LAU, identifier respectivement les
grandes affectations du territoire (art. 2) et du sol
(art. 83). Les densités d’occupation, qui caractérisent
l’intensité des affectations, sont identifiées de façon
facultative au schéma (art. 6), mais obligatoire au
plan (art. 83). 

En pratique, le schéma et le plan comprennent
souvent des dispositions qui précisent la nature des
usages et encadrent leur exercice, telles que les
superficies et dimensions des lots, des bâtiments et
des usages. Chaque affectation, ou classe d’usages,
est définie puis généralement identifiée par une liste
d’activités. Une grille de compatibilité des usages
complète habituellement ces définitions, en énumé-
rant les usages principaux et secondaires propres à
chaque affectation. 

Les périmètres d’urbanisation, un élément obliga-
toire du schéma (art. 5), contribuent eux aussi à la
cohabitation harmonieuse des usages, puisque leur
localisation et leur tracé ont une influence sur la
concentration, la croissance et la diversité des
fonctions urbaines (résidentielles, commerciales,
industrielle, etc.). Une claire différenciation entre les
usages urbains et ruraux (agricoles, forestiers, etc.)
facilite en outre la planification et la mise en œuvre
de mesures de protection et de valorisation de tels
usages. 

De même, la désignation des zones prioritaires
d’aménagement (ZPA) et de réaménagement (ZPU),
un élément facultatif du schéma (art. 6), peut
influencer le regroupement des fonctions urbaines,
en spécifiant la séquence de développement (ou de
redéveloppement) du territoire ainsi que les règles
permettant la transition d’une zone à l’autre. Les
affectations du sol et les densités approximatives
d’occupation doivent être obligatoirement identifiées

lors de l’utilisation de telles zones prioritaires au
schéma. 

Transport, équipements et infrastructures
Le schéma doit aussi identifier les voies de circula-
tion actuelles et projetées pouvant entraîner des
contraintes majeures (sécurité et santé publique,
bien-être général) aux occupations du sol situées à
proximité. Il doit décrire et planifier les infrastruc-
tures et équipements de transport terrestre (localisa-
tion, nature, améliorations à apporter) puis préciser
la localisation approximative de tout nouvel
équipement et infrastructure d’importance (art. 5). 

Le plan doit, à son tour, identifier le tracé projeté et
le type des principales voies de circulation et des
réseaux de transport (art. 83) tout en pouvant
spécifier la nature et l'emplacement projeté des prin-
cipaux réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égouts,
d'électricité, de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution (art. 84). 

L’implantation de parcs éoliens, un phénomène
croissant, constitue un enjeu majeur de cohabitation
avec des usages, résidentiels notamment, ou dans des
paysages et milieux naturels jugés dignes d’être mis
en valeur.  Il s’agit d’un exemple d’équipement que
tant le schéma que le plan peuvent encadrer, notam-
ment en désignant des territoires d’intérêt esthétique
et des zones à protéger. Lire à ce sujet l’article
d’André Bouillon, urbaniste : Éolien et aménagement
au Québec; Comment prendre le vent ? dans
Urbanité, octobre 2007, page 33.  

Contrôle intérimaire et PPU
Les outils que sont le contrôle intérimaire et le pro-
gramme particulier d’urbanisme sont des complé-
ments intéressants au schéma et au plan en ce qui
concerne les conflits et opportunités liés aux usages. 

Dans un but préventif, les mesures de contrôle intéri-
maire (art.61-72; 111-112.8) permettent aux MRC,
communautés métropolitaines et municipalités, lors
de la modification ou la révision de leur schéma ou
plan, d’exercer un effet de gel temporaire sur l’amé-
nagement et le développement de certains usages et
parties du territoire : milieux naturels, équipements
publics, moratoire sur certaines activités, etc. Le
contrôle intérimaire peut donc éviter l’amplification
de certains problèmes et donner le temps pour
planifier un encadrement efficace des usages et de
leurs impacts. 

Mathieu Langlois, urbaniste, pour le comité éditorial
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De son côté, le programme particulier d’urbanisme,
un élément facultatif du plan d’urbanisme (art. 85),
peut définir plus en détail, au centre-ville et dans
d’autres parties du territoire présentant un intérêt
particulier, les usages, densités, réseaux de transport
et d’énergie, équipements publics, opérations parti-
culières (ex. : nature et séquence des travaux, pro-
grammes de restauration et de démolition) et acteurs
concernés pour mieux encadrer des processus de
réaménagement et en maximiser ainsi les retombées
positives.    

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
En vertu de l’article 113 de la Loi, le règlement de
zonage d’une municipalité peut spécifier, pour
chaque zone, les constructions et usages qui sont
autorisés et ceux qui sont prohibés, de même que les
densités d'occupation du sol. 

Au plan de zonage, les usages sont
habituellement répartis et agencés en
fonction de leur degré de compatibilité.
On cherche de ce fait à accroître les
opportunités de mise en valeur et de
synergie des usages, et à diminuer, voire
éviter les conflits. 

Les critères de répartition des usages ne
réfèrent pas seulement aux usages en tant
que tel. Ils tiennent également compte de
la densité d’occupation, de l’intégration au
milieu environnant et la dynamique d’évo-
lution du territoire, qu’il s’agisse de
secteurs en transformation ou revitalisa-
tion, de l’implantation de nouvelles
infrastructures de transport, etc. Voici
quelques critères de répartition des
usages : 

- Environnementaux et physiques : en
fonction des nuisances, du risque et des
caractéristiques globales associées aux
usages, constructions et terrains; 

- Fonctionnels : la visibilité et l’accessibi-
lité associées à certaines activités, la
capacité et la fluidité du réseau routier
de desserte, les besoins en espace (aires de station-
nement, usages et constructions accessoires,
manœuvres et manutention, etc.);  

- Esthétiques : la prise en compte des impacts esthé-
tiques, architecturaux et paysagers généralement
attribués aux différents types d’usages; 

- Socio-économiques : les incidences sur la popula-
tion de tout usage ou type de construction autorisé
ou prohibé dans un secteur donné, en termes d’ac-
ceptabilité sociale, de rentabilité des investisse-
ments, d’image d’un quartier ou d’une municipalité,
etc.  

La notion de contingentement des usages (art. 113, al.2
(4, 4.1)), intégrée au règlement de zonage, permet

entre autres de régir le nombre maximal d’endroits
destinés à des usages identiques ou similaires, la
distance minimale devant séparer de tels endroits et la
superficie maximale de plancher ou terrains destinés à
de tels usages. À titre d’exemple, le contingentement
peut être utilisé pour régir le nombre de bars, de postes
d’essence, d’établissements à caractère érotique ou de
gites touristiques.

Le règlement de zonage peut contenir diverses dispo-
sitions pouvant influencer de façon significative le
degré de cohabitation harmonieuse entre différentes
activités à l’échelle du voisinage. Soulignons notam-
ment les espaces libres, le taux d’implantation d’un
bâtiment sur un terrain, l’emplacement des aires
d’entreposage des déchets et des aires de tri des
matières résiduelles, la plantation de végétaux ou la

constitution de zones-tampons. Ces dispositions du
règlement de zonage, adaptées selon les zones et les
types d’usages au besoin, constituent les éléments de
base pour atténuer les impacts entre les différents
usages (voir article de Me Marc-André Lechasseur à ce
sujet p.24 à 28). Enfin, les dispositions relatives aux
droits acquis (art. 113, 115, 118, 256.1 à 256.3) appli-
cables aux lots, constructions et usages, peuvent être
particulièrement pertinentes dans certaines situations,
notamment les secteurs commerciaux et industriels en
transformation ou situés près des milieux résidentiels,
en établissant les règles d'extension des activités (ex :
superficies et marges de recul des bâtiments). Les
droits acquis ne s'appliquent toutefois pas spécifique-
ment sur les nuisances.
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LES RÈGLEMENTS À CARACTÈRE
DISCRÉTIONNAIRE ET INTERPRÉTATIF
Le cadre normatif de la LAU, qui s’appuyait d’abord
sur une stricte évaluation de conformité réglemen-
taire, est graduellement complété, voire amélioré,
par l’ajout de critères de performance, évalués de
façon plus analytique et interprétative.   

Certains règlements à caractère discrétionnaire
visent plus particulièrement le contrôle des usages
et l’évaluation de leurs impacts. Ils témoignent de
cette évolution de la pratique québécoise d’urba-
nisme vers une analyse plus sensible d’un projet par
rapport à son environnement et au contexte
particulier d’aménagement.  

Le plan d’aménagement d’ensemble (PAE)  
Le règlement sur les plans d’aménagement d’ensem-
ble (art. 145.9 à 145.14), connu aussi sous le nom de
« zonage différé », se veut une approche souple entre,
d’une part, une planification trop détaillée de
certains secteurs non construits ou pouvant faire
l’objet de transformation et, d’autre part, l’absence de
réflexion préalable sur la vocation à privilégier pour

ces secteurs. Pour les zones assujetties à un PAE, le
règlement doit spécifier les usages et densités souhai-
tés, et déterminer les critères sur lesquels doit être
évalué un PAE déposé par les propriétaires concer-
nés, tels des principes de développement (ex. : locali-
sation des infrastructures de transport, aménage-
ment d’espaces verts) ou des objectifs quantitatifs.    

Le programme particulier de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)
Le règlement sur les programmes particuliers de
construction, de modification et d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI – art. 145.36 à 145.40),
communément appelé « zonage par projet », permet
d’encadrer le développement urbain au cas par cas,
alors qu’un nouveau zonage vient s’appliquer à un
projet précis sans pour autant venir modifier les
règles existantes pour la partie du secteur non
touchée par ce projet. Un tel règlement permet de
définir des catégories de projets en fonction
notamment de leurs usages et densités, puis
d’identifier des critères d’évaluation à l’égard du site
concerné et des impacts du projet sur le voisinage.

Les critères de classification des constructions et
usages employés pour définir dans le règlement de
zonage différentes catégories d’usages s’appuient en
général sur les notions suivantes : 

- Nuisances : le regroupement d’usages suscepti-
bles d’engendrer des degrés de contraintes simi-
laires : nuisances sonores, visuelles, olfactives,
environnementales, etc;

- Risque : la probabilité et le potentiel d’entraîner
des conséquences dangereuses et non souhaita-
bles en termes de sécurité et de qualité de vie; 

- Homogénéité et compatibilité : les propriétés
communes des constructions et usages sur les
plans socio-économique et physique (ex. : clien-
tèles résidentielles et commerciales, gabarit des
bâtiments et implantation), tant pour l’existant
que dans une perspective future;

- Rayonnement spatial : le degré d’attractivité des
activités (ex. : commerces et services, équipe-
ments collectifs) et leur portée locale ou régio-
nale, qui expliquent l’origine et l’ampleur des
déplacements.  

Critères de classification

Le règlement de zonage
peut contenir diverses
dispositions pouvant
influencer de façon

significative
le degré de cohabitation

harmonieuse entre
différentes activités à
l’échelle du voisinage.
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L’analyse d’un PPCMOI devrait donc considérer, au-
delà de la compatibilité des usages, les intentions
d’aménagement actuelles et futures du secteur
environnant du projet concerné.  

Les usages conditionnels
Un règlement sur les usages conditionnels concerne
directement l’enjeu de la compatibilité des usages
entre eux ou avec leur milieu environnant. Par
opposition au zonage traditionnel et à sa règle
d’uniformité, le règlement sur les usages condi-
tionnels (art. 145.31 à 145.35) permet d’autoriser
certains usages sous réserve du respect de critères
d’évaluation. Ceux-ci peuvent référer, par exemple, à
la compatibilité et à la complémentarité avec le
milieu environnant, à l’intensité de l’usage projeté
(ex. : superficie de plancher et de clientèle, heures
d’ouverture), aux caractéristiques du bâtiment
occupé et des aménagements extérieurs, à l’atté-
nuation des effets sonores et visuels, etc. 

Bien que les règlements sur les programmes
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA –
art 145.1 à 145.20.1, 145.41 et 120) ne s’appuient
pas spécifiquement sur le contrôle des usages, ils
peuvent contribuer à atténuer de façon importante
plusieurs types d’impacts par le biais d’objectifs et de
critères liés à des mesures de mitigation.  

On le voit, la LAU offre davantage de possibilités et
de flexibilité en vue d’assurer une saine cohabitation
des usages sur le territoire. Cela se traduit par un
assouplissement de son caractère normatif d’origine
pour laisser plus de place à une approche discrétion-
naire et interprétative. Dans cette perspective,
l’urbaniste peut davantage faire preuve d’analyse et
de créativité sur les enjeux liés aux conflits d’usages.

Il existe plusieurs lois et autres dispositions
législatives encadrant diverses activités et dont
l’application prévaut sur le règlement de zonage
municipal. Parmi les lois susceptibles d’entraîner
des impacts non négligeables en matière de
cohabitation des usages, soulignons : 

La Loi sur les services de santé et les services
sociaux, en ce qui concerne l’occupation, en tout
ou en partie, d’une construction ou d’un local
d’habitation par une ressource intermédiaire en
santé et services sociaux; 

La Loi sur les centres de la petite enfance et
autres services de garde à l’enfance, à l’égard de
l’utilisation de terrains ou l’occupation de bâtiment
à des fins de centre de la petite enfance ou de
garderie au sens de la loi; 

La Loi sur Hydro-Québec et la Loi sur la Régie de
l’énergie concernant la pose de poteaux, fils,
tuyaux, conduits, dépendances ou autres appareils
en matière d’approvisionnement d’énergie (électri-
cité et gaz naturel);

La Loi sur les heures et jours d’admission dans
les établissements commerciaux;

La Loi sur les loteries, les concours publicitaires
et les appareils d’amusement, à propos de
l’exploitation des appareils de loterie vidéo;

La Loi sur la qualité de l’environnement, en ce
qui concerne le droit à la qualité de l’environne-
ment, à sa protection et à la sauvegarde des espèces
vivantes qui y habitent, en lien avec ordonnances
de la Loi, ainsi que les odeurs inhérentes aux
activités agricoles (en lien avec le paragraphe 4 du
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU);

La Loi sur les véhicules hors-route, à l’égard de la
circulation des véhicules hors-route sur les terres
du domaine de l’État et sur certains lieux où un
bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable
a été accordé; 

La Loi sur la protection du territoire et des acti-
vités agricoles, qui prévaut sur toute disposition
incompatible d’un schéma d’aménagement et de
développement, d’un plan directeur ou d’un règle-
ment de zonage, de lotissement ou de construction.

Autres lois



24 Urbanité, décembre 2007

Dossier

Zonage et critères de performance

Le droit de l'urbanisme québécois connaît peu les
critères de performance. On les retrouve pourtant
disséminés à l'intérieur de la plupart des règlements
de zonage. Cette méthode novatrice, jadis une
alternative au zonage euclidien, a connu la désuétude
sans jamais pourtant cesser d'exister. Voilà qu'avec la
recrudescence des règlements à caractère discrétion-
naire, ce « vieil » outil pourrait enfin connaître un
terreau fertile à sa propagation réelle.

NATURE ET HISTORIQUE
Il incombe à la municipalité d’assurer la paix, l’ordre,
le bon gouvernement et le bien-être général de sa
population.1 De plus, les municipalités possèdent
tous les pouvoirs leur permettant de répondre aux
besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt
de leur population.2 Le contrôle des effets produits
par certains usages rejoint directement cet objectif.
Les critères de performance peuvent être utilisés
dans divers instruments de zonage, et ce, dans
l’objectif de limiter l’impact (i.e. les nuisances) de
certains usages du territoire. L’avantage de l’utilisa-
tion des critères de performance sur le zonage
traditionnel est qu’il vise directement à limiter
l'impact des nuisances au lieu d’en limiter les effets
indirectement par le biais de la ségrégation.  

L'expression « critère de performance » a été utilisée
pour la première fois dans le contexte des codes du
bâtiment, afin de définir les caractéristiques que doit
rencontrer une construction pour être autorisée. Les
trois principales phases caractérisant l'évolution
historique de ces codes sont la phase « primitive », la
phase des « spécifications » et la phase de « perfor-
mance ». À l'époque de la première phase, on aurait
par exemple exigé qu’un mur mitoyen entre deux
propriétés soit muni d’un « pare-feu », sans plus de
précision quant aux composantes ou effets de ce
dernier.  Sous la seconde phase, on aurait défini les
normes ou caractéristiques du pare-feu; par exemple,
« un pare-feu construit à l’aide des matériaux X, Y, Z
ayant une épaisseur de A cm ». Finalement, à l'épo-
que de la troisième phase, les codificateurs ont plutôt
choisi de préciser les caractéristiques physiques du
pare-feu par l'énonciation des effets recherchés, soit,
par exemple, « un pare-feu capable de soutenir une
chaleur de X degrés Celsius pendant une heure », à
charge pour le constructeur de choisir les matériaux
nécessaires pour atteindre cette fin.

Un critère de performance sert à mesurer les effets
de l’utilisation d’une « chose » (au sens large) en
imposant une mesure quantitative (soit minimale ou
maximale) ou qualitative devant être satisfaite par
cette « chose » en rapport avec le critère à être
respecté. On définit ainsi les effets recherchés et,
sous réserve que la « chose » rencontre ces critères,
son usage sera permis.

Les critères de performance sont souvent développés
dans un contexte de zonage industriel. Toutefois, une
utilisation plus ambitieuse de ces critères permet de
les utiliser à l’étape de l’évaluation des projets, pour
des fins environnementales, ou encore pour mesurer
les effets d’un projet sur l’infrastructure de la
municipalité.

Les critères de performance peuvent être regroupés
en deux catégories3 : 
• Reliés au « site »4 pour réglementer l’apparence et

l’esthétique des nouveaux développements, ainsi
que leur intégration dans la communauté (voir
Tableau 1, page 25); 

• Reliés à l’« activité »5 faisant l’objet de l’usage, pour
généralement réglementer les effets de l’industrie
sur les propriétés avoisinantes et parfois sur la mu-
nicipalité au sens large (voir tableau 2, page 26). 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
RELIÉS À L’UTILISATION DES CRITÈRES
DE PERFORMANCE
Il faut être conscient des avantages et des incon-
vénients reliés à l’utilisation des critères de perfor-
mance avant de décider de les inclure dans un
règlement de zonage. Plus l’usage de ces  critères  est
élaboré, plus les avantages seront importants, de
même cependant que les inconvénients. Cela dit, la
mixité des critères de performance et du zonage
traditionnel peut permettre l'apport de certaines
subtilités et nuances à ce dernier, sans par ailleurs
encourir certains des inconvénients exclusifs aux
critères de performance.

a) Avantages :
• Les critères de performance ne requièrent pas une

planification préalable détaillée du territoire
municipal non développé, puisque, d’une part, tout
usage se trouve permis partout sur le territoire de
la municipalité, et, d'autre part, les critères de
performance sont axés sur les effets présents des
développements. Comparativement, le zonage

Me Marc-André LeChasseur est associé au cabinet Fasken Martineau.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le droit municipal et l'aménagement du territoire.

1 Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1, Art. 85
2 Id., Art. 2
3 Applications of Performance Zoning for Industrial Uses in Hanover County : A Technical Assistance Project, Richmond Regional Planning District

Commission, 12 février 2001
4 On parle de la construction et de l’aménagement du site.
5 On parle ici de l’utilisation qui est faite du site.
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traditionnel requiert une certaine planification en
amont du développement éventuel de la municipa-
lité ainsi que l’utilisation parallèle d’un plan
d’aménagement et d’urbanisme.

• Ils peuvent être clairs, quantifiables et mesurés. Ils
sont plus à même d’informer le citoyen sur ses
obligations aux termes du règlement, tout en élimi-

nant une grande part de discrétion de la munici-
palité dans la prise de décisions.

• Ils s’attaquent directement à la production de
nuisances et à leur réglementation, au lieu de le
faire indirectement par le biais de la ségrégation
des usages.

• Ils réduisent considérablement les coûts reliés aux

TABLEAU 1 : CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS AU SITE 
Les caractéristiques visuelles et esthétiques peuvent être déterminées en utilisant des critères de performance.
On les retrouve principalement dans l'état actuel de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aux paragraphes
5 et 6 de l'article 113(2). Ils seront brièvement présentés ci-dessous6 :

CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS AU SITE

Pourcentage du site occupé par l'assiette d'un immeuble.Building Coverage:

Ratio obtenu en divisant l’aire totale de plancher par l’aire du site. C’est un
critère plus raffiné que le building coverage, puisqu’il permet de mesurer la
densité d’utilisation également.

Floor Area Ratio (FAR):

Ratio obtenu en divisant l’aire totale occupée par l’immeuble et les aires de
stationnement et de chargement par l’aire totale du site. Ce ratio permet de
mesurer l’espace construit par rapport à l’ensemble du lot.

Impervious Surface
Ratio (ISR):

Le SVR met en relation le BVR et le LVR, par la formule suivante : SVR = LVR
– BVR. Ainsi, on est plus à même de constater l’effet de la densité de la
végétation du site sur la densité de l’aire construite du site (en théorie, un site
densément construit va requérir une végétation plus dense pour rencontrer le
ratio SVR).

Site Volume Ratio
(SVR) :

Exigences quant aux aires de stationnement, aux aires de chargement, aux
aires d’entreposage extérieur, hauteur maximale de l’édifice, aire minimale/
maximale du lot, etc.

Autres critères qui
peuvent être spécifiés :

Similaire au ISR, il s'agit cependant de l’aire non-construite qui est divisée par
l’aire totale du site.

Landscape Surface
Ratio (LSR):

Similaire au FAR, il s'agit cependant de mesurer le volume de l’immeuble, du
stationnement et des aires de chargement.
BVR =  (VB + VP + VL + VE) / 10 / A

VB = Volume du bâtiment
VP = Volume du stationnement (Aire X 5 pi.)
VL = Volume des aires de chargement (Aire X Hauteur du camion le plus élevé) 
VE = Volume des aires d’entreposage extérieur
(Aire X Hauteur de la pile la plus élevée) 
A =  Aire totale du site

Building Volume Ratio
(BVR):

Similaire au BVR, il s'agit cependant de mesurer le volume de la végétation (la
théorie étant que des arbres vont mieux cacher un bâtiment qu’un
aménagement d’arbustes). 
LVR = (VT + VP + VB) / 10 / A

VT = Volume des arbres (Aire recouverte par des arbres X Hauteur moyenne
des arbres cinq ans après avoir été plantés) 
VP = Volume des plantes (Aire recouverte par des plantes X Hauteur moyenne
des plantes)
VB = Volume des banquettes (Aire recouverte par des banquettes X Hauteur
moyenne des banquettes)
A = Aire totale du site 

Landscape Volume
Ratio (LVR):

6 Les termes sont présentés en anglais puisqu'ils sont largement connus en urbanisme sous cette formulation. Applications of Performance Zoning for
Industrial Uses in Hanover County : A Technical Assistance Project, Richmond Regional Planning District Commission, 12 février 2001
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projets de développement ainsi que les délais
afférents, considérant l'absence de nécessité dans
la majorité des cas, de modifier le zonage du site
visé.

• Ils sont plus efficaces que le zonage traditionnel
pour protéger l’environnement.

• Leur caractère flexible est plus à même d’attirer
industries et commerces sur le territoire de la
municipalité, lui donnant ainsi un attrait
indéniable.

b) Inconvénients :
• L’utilisation des critères de performance requiert

une bonne capacité d’abstraction quant à l’effet des
critères sur les développements futurs. À défaut de
prévoir des spécifications claires à rencontrer pour
les projets futurs, les rédacteurs de critères de
performance doivent être conscients des effets de
leur utilisation.

• Les critères de performance demandent une assise
experte et/ou scientifique à établir, ce qui engendre
plusieurs coûts et délais ainsi que la nécessité de
faire appel à des experts pour les actes suivants :
rédaction des critères, mise en œuvre, vérification

TABLEAU 2 : CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS À L’ACTIVITÉ 
Les critères de performance peuvent être utilisés pour réglementer l’activité elle-même, afin de réduire les
nuisances ou l'indice de contrainte lié à un développement donné :

CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS À L’ACTIVITÉ

Le bruit produit, pour être réglementé efficacement, est mesuré selon trois
facteurs : i) l’intensité (mesurée en décibels); ii) la fréquence (mesurée en
hertz); iii) la durée (mesurée en minutes). Généralement, la référence en
matière de bruit est le A-weighting scale.

Bruit :

La vibration produite peut avoir un impact sur les propriétés avoisinantes et,
à long terme, entraîner la détérioration des structures. Le niveau de vibration
permis peut être défini quantitativement. Généralement, il suffit d’un
accéléromètre ainsi que de programmes spécialisés pour mesurer les
vibrations.

Vibration :

Des standards qualitatifs prohibant toute lumière dérangeante et toute chaleur
perceptible à l’extérieur du périmètre du lot sont suffisants pour réglementer
ces éléments.

Lumière et chaleur :

Encore une fois, l’interdiction totale d’interférences avec les  ondes de  radio
et de télévision au-delà du périmètre du site s’avère possible.

Interférence électrique :

Généralement, la pollution de l’air est un domaine de compétence provincial.
L’équipement requis pour mesurer les émissions est souvent très dispendieux,
le rendant hors de portée pour la plupart des municipalités.  Cependant, la
fumée émise peut être réglementée au niveau municipal grâce notamment à
l’échelle Ringlemann qui mesure l’opacité.

Émissions de particules
polluantes et de fumée :

L'émission d'odeurs peut être réglementée par la municipalité. De plus, des
standards précis peuvent être établis, puisqu’il est maintenant possible de
mesurer l’intensité de l’odeur produite. Pour ce faire, des échantillons d’air
sont pris, testés en laboratoire et mesurés grâce à une échelle préétablie (telle
l’échelle de l’American National Standards Institute). L’embauche d’experts
s’avère cependant généralement nécessaire.

Odeurs :

Les autorités municipales peuvent vouloir régir, à travers des critères de
performance, la présence de matières dangereuses, toxiques ou radioactives
(ou la limiter à certaines zones précises), la quantité permise, les zones de
dégagement, ainsi que les caractéristiques que doivent rencontrer les espaces
d’entreposage de ces matières. D’autres critères peuvent être prévus pour
éviter la contamination et réglementer l’élimination de ces matières.

Matières dangeureuses
ou toxiques :

Les critères de performance peuvent viser l’équipement requis sur le site en
matière d’incendie, les caractéristiques des espaces d’entreposage de ces
matières, ainsi que la nature et la quantité des substances inflammables
permises.

Feu et matières
inflammables :
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sur le terrain, révision des critères en fonction de
l’évolution de l’environnement bâti. Les coûts liés
à l’équipement spécialisé nécessaire pour mesurer
les critères sont également à considérer.

• L'imprécision des critères peut donner lieu à des
contestations judiciaires.

DIVERSES APPLICATIONS PRATIQUES
DES CRITÈRES DE PERFORMANCE7

Les critères de performance en matière de zonage
peuvent être utilisés de nombreuses façons. C’est une
de leurs forces, puisqu’on peut les adapter à plusieurs
systèmes de zonage en fonction des objectifs
recherchés.

Ils peuvent en premier lieu être intégrés aux normes
de zonage existantes en y ajoutant des exigences
supplémentaires. Cette méthode est couramment
utilisée pour le zonage industriel.

En second lieu, une variation de cette méthode est le
zonage superposé ou dimensionnel (overlay zoning)
où l’on conserve les zones existantes tout en y
superposant certaines aires définies indépendam-
ment des zones initiales et qui contiennent des
exigences supplémentaires que les lots dans ces
zones se doivent de respecter.  Cette méthode est
d’une grande utilité en matière de protection de
l’environnement et du patrimoine, puisqu’on peut
définir ainsi des zones de protection de manière
flexible.8 On retrouve notamment ce genre de
planification en matière de contraintes anthropiques
ou naturelles suivant les paragraphes 16 et 16.1 de
l'article 113(2) LAU.

En troisième lieu, la méthode appelée Kendig9 permet
la division du territoire en grandes zones10, suppléées
par un nombre restreint de critères de performance
généraux11 et spécifiques à certains problèmes.12 De
plus, cette méthode implique l'utilisation d'un
certain nombre d’autres outils spécialisés tels les
« bufferyards » pour couvrir les lacunes du système.
Somme toute, ce système est à mi-chemin entre le
zonage traditionnel et le zonage de performance
« pur ».

En dernier lieu, il y a le « zonage de performance
pur ». Sous ce type de réglementation, il n'est nul
besoin d'établir des zones où seront permis certains
usages énumérés. En principe, tout usage est permis
partout sur le territoire de la municipalité, pourvu

qu’il rencontre certains critères de performance, que
ce soit pour un usage résidentiel, commercial ou
industriel. Toutefois, une plus grande vigilance de la
part de la municipalité s’impose sous ce dernier
modèle. D’une part, les critères de performance ne
doivent pas être sévères au point d’inhiber la
croissance et le développement. D'autres parts, ils
doivent quand même être assez substantiels, tant
dans leur qualification que dans leur mise-en-œuvre,
puisqu’ils représentent alors la seule protection des
résidants contre les effets négatifs d’un dévelop-
pement. Somme toute, puisque ce modèle est très
difficile à mettre en œuvre et ne s'appuie sur aucune
assise objective, aussi mince soit-elle, se rapportant
au zonage traditionnel ou encore au Development
Control, il est peu utilisé en pratique.13

Afin d'illustrer notre propos, nous avons dressé une
liste des principaux pôles actuels d'utilisation des
critères de performance14 :
• Critères de performance industriels : les critères

de performance industriels ont été introduits dans
les règlements de zonage depuis les années 1950.
Ces critères quantifiables servent à contrôler les
effets nuisibles de l’industrie (bruit, lumière,
chaleur, vibration, odeurs, etc.) en établissant des
seuils maximaux à respecter.

• Systèmes de pointage : certaines villes américaines
ont adopté un système de pointage basé sur des
critères de performance, afin de trancher lors de
l’admissibilité de nouveaux projets de dévelop-
pement. Les critères examinés sont nombreux et
peuvent inclure les effets du développement sur le
trafic, sur le système d’aqueduc et d’égouts de la
ville, sur les services de ville devant être fournis
(police, pompiers, etc.), etc.

• Critères de performance environnementaux : des
critères de performance peuvent également être
utilisés dans le domaine environnemental, tant aux
niveaux fédéral, provincial que  municipal, afin de
mesurer les impacts des développements sur la
qualité de l’air, de l’eau, sur les zones de conser-
vation, sur l’érosion du sol, etc. Notamment, au
niveau municipal, est survenue une plus grande
responsabilisation des autorités locales quant à
leur devoir de préservation de l’environnement.
Ainsi, par l’utilisation de techniques tel le zonage
superposé ou dimensionnel15, nous arrivons à
développer des standards plus efficaces permettant
de contrôler les effets néfastes de l’expansion
urbaine sur l’environnement.16

7 Douglas R. PORTER, « Chapter 1 : Managing Performance in Managing Growth », dans Performance Standards for Growth Management, American
Planning Association, 1996, p. 2

8 Voir à ce sujet : Charles THUROW, William TONER et Duncan ERLEY, Performance Controls of Sensitive Lands : A Practical Guide for Local
Administrators, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C., 1975

9 En référence à son ouvrage : Lane KENDIG, Performance Zoning, 1980.  Discutée plus longuement dans: Frederick W. Acker, Note, Performance
Zoning, 67 Notre Dame L.Rev. 363 (1991), p. 371

10 Rural, Domaine, Développement, Centre urbain, Industrie lourde, Conservation
11 Ratio Espace Ouvert, Ratio Surfaces Imperméables, Densité et Ratio Aire de Plancher
12 Comme les panneaux publicitaires et l’éclairage extérieur
13 Frederick W. Acker, Note, Performance Zoning, 67 Notre Dame L.Rev. 363 (1991), p. 380
14 Douglas R. PORTER, « Chapter 1 : Managing Performance in Managing Growth », in Performance Standards for Growth Management, American

Planning Association, 1996, p. 2
15 Qui s’explique, en fait, par l’addition de zones par-dessus les zones existantes, au contour varié selon l’aire de protection désirée,  et qui imposent des

critères additionnels à respecter.  Ainsi, un même développement peut se retrouver soumis à plusieurs critères de zonage, contenus par ailleurs dans
des zones distinctes.

16 Robert J. BLACKWELL, Overlay Zoning, Performance Standards, and Environmental Protection after Nolan, 16 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 615, 1988-89
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• Règlements sur le caractère adéquat de l’infra-
structure : toujours aux États-Unis, plusieurs villes
subordonnent l’octroi de permis pour de nouveaux
projets à une détermination préalable de leur effet
sur les infrastructures. Par conséquent, une pla-
nification efficace peut être faite, non seulement de
la faisabilité du projet, mais également des besoins
futurs de la ville. Cette technique revêt actuelle-
ment une importance primordiale dans le cadre
des discussions entourant la révision de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.

• « Seui l minimum » /
Points de référence :
finalement, ces deux
éléments servent davan-
tage d’outils de plani-
fication pour la Ville qui
peut se doter d’objectifs
à moyen et long terme,
quantifiables numéri-
quement. Ainsi, les pro-
jets peuvent être évalués
en fonction des objectifs
de manière à déterminer
leur désirabilité.

CONCLUSION
Il ressort de l’étude des
références en matière de
zonage de performance que son utilisation s'avère
généralement problématique. Des quelques munici-
palités américaines à avoir tenté l’expérience, plu-
sieurs ont abandonné ce modèle au profit du zonage
traditionnel, nettement plus facile d’adoption et
d’application.17 En effet, bien qu’un modèle fondé sur
des critères de performance soit plus flexible, il
demande une implication bien plus importante en
termes de personnel municipal (tant en nombre
qu’en formation), d’acquisition et d’entretien d’équi-
pement spécialisé, et d’application de la réglemen-
tation au jour le jour. Ultimement, il appert que les
critères de performance sont surtout très utiles, afin

de raffiner le zonage traditionnel par rapport aux
zones industrielles, ainsi qu’un très bon outil pour la
protection de l’environnement où on peut l’appliquer
efficacement grâce au zonage dimensionnel. Ils ne
sont pas, cependant, la révolution que plusieurs
auteurs des années 70 annonçaient.

Cela dit, tout porte à croire que l'article 116 LAU
sera revu dans le cadre de la révision de la Loi, afin
de permettre aux municipalités de planifier leur
développement en tenant compte de la capacité de

leurs infrastructures et de
l'impact d'un développe-
ment donné sur l'environ-
nement bâti. Une telle
approche macroscopique
des critères de performan-
ce cadre bien avec les
orientations gouverne-
mentales en matière de
lutte à l’étalement urbain.

Enfin, il est également
probable que le législateur
opte pour une approche
législative similaire à celle
préconisée lors de la ré-
daction de la Loi sur les
compétences municipa-

les, soit une approche libérale laissant aux soins des
municipalités la définition de la portée du texte
législatif. L'adoption d'une telle approche aura
certainement pour effet d'encourager la mise en
œuvre de techniques alternatives au zonage eucli-
dien. À ce titre, il y a fort à parier que les critères de
performance vivront une certaine recrudescence et
que le Québec participera à leur renouvellement
dans le cadre cependant d'une évolution marquée
face à leur portée idéologique d'origine, la mixité
avec le zonage euclidien semblant l'approche à
privilégier.

17 Douglas C. BAKER, Neil SIPE et Brendan J. GLEESON, Performance-Based Planning : Perspectives from the United-States, Australia and New
Zealand, Planning Institute of Australia Queensland Division State Conference, 16 juillet 2004, p. 26
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Le défi montréalais

Respecter et intégrer les milieux naturels

V os bois et vos marais ne feront que me nuire.
Mettons-y plutôt des maisons !» Voilà com-
ment s’exprimait un agriculteur face à

l’arrivée, à Pierrefonds, d’un projet innovateur de déve-
loppement résidentiel qui laissera une large place aux
milieux naturels. Pour ce producteur agricole de la
vieille école, parmi les derniers encore actifs à
Montréal, la présence de forêts et de zones humides est
associée à la prolifération de ratons laveurs, cette
« vermine » qui détruit ses récoltes. « Sans compter
que vous encouragez la reproduction des moustiques et
la propagation du virus du Nil », ajouta un propriétaire
présent à la rencontre et invité, avec l’agriculteur et
d’autres propriétaires terriens, à discuter des orienta-
tions d’aménagement d’un vaste secteur de Montréal
épargné par le développement. Il n’est pas toujours aisé
dans la métropole québécoise de vanter l’intérêt de
préserver les habitats fauniques et de les intégrer au
développement urbain. Il faut s’y prendre avec de bons
arguments devant des intervenants qui, lorsqu’on
aborde avec eux la cohabitation des usages, anticipent
les problèmes et les pertes plutôt que les avantages.

Pourtant, la mixité des usages est de plus en plus
reconnue pour ses bénéfices sociaux. Et avec l’avancée
des préoccupations environnementales (maintien de la
biodiversité, lutte aux changements climatiques, etc.),
l’existence d’îlots de verdure et d’espaces naturels à
travers les ensembles urbains est souhaitée par
plusieurs. La pression pour le changement d’attitude
en faveur du verdissement des villes est forte. Ainsi,
quand ce n’est pas un agriculteur ou un promoteur qui
encourage le planificateur montréalais à raser les bois
ou à remblayer les dépressions humides de Pierrefonds
pour y ériger des habitations, c’est l’écologiste d’un
groupe organisé qui le critique et qui sonne l’alarme
dans les médias en déplorant la disparition de ces
vestiges naturels qu’il est impérieux de sauvegarder
pour les générations actuelles et futures. On le voit,
l’équilibre entre la conservation et le développement
est toujours au cœur des débats à Montréal.

En 2004, quand la Ville de Montréal adopta sa Politique
de protection et de mise en valeur des milieux
naturels1, on prit le pari de conserver à l’état naturel
l’équivalent de 6 % de la superficie du territoire. Cela
représente la protection de 1600 hectares additionnels
de forêts, de friches et de milieux humides qui
viendront se greffer aux espaces déjà protégés par le

réseau des parcs-natures. Si on tient compte du prix du
terrain sur le marché de Montréal et des limites
budgétaires qui s’imposent aujourd’hui, le pari est de
taille. Pour atteindre cet objectif, il fut choisi de tabler
sur les principes du développement durable et
d’insister sur l’argument économique. Ce sera la seule
façon d’y arriver.

Des recherches aux États-Unis2 ont révélé que la
présence d’un parc naturel ou d’un marais vient
conférer une plus-value de 10 à 20 % à la valeur des
maisons qui se trouvent à proximité. Pour un pro-
moteur immobilier qui réalise un projet, le milieu
naturel peut donc être considéré comme une
opportunité d’affaire et non pas comme un espace
perdu générateur de nuisances pour les résidants qui
s’établiront aux alentours. C’est sur la base d’une telle
approche que les discussions sont menées à
Pierrefonds en vue de convaincre les propriétaires de
céder à la Ville une partie des terres qui permettront
l’agrandissement du Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme3.
L’époque des années 1980 où de substantiels budgets
de la Communauté urbaine de Montréal avaient permis
d’acquérir, parfois par expropriation, de larges portions
du territoire à des fins de parc régional est maintenant
révolue.  Aujourd’hui, l’achat des milieux naturels est
l’option de derniers recours. Comme c’est le cas à
Pierrefonds, on tente plutôt de prévoir, dès les
premières étapes de planification, l’intégration des
milieux naturels à la trame urbaine et l’inclusion des
coûts de conservation au sein même des coûts d’un
projet immobilier. On pourra examiner au départ la
possibilité de densifier l’occupation humaine d’un
terrain, de réduire l’abattage des arbres, d’éviter le
remblayage des zones humides, tout cela dans l’optique
de maximiser l’accessibilité aux espaces naturels pour
les futurs résidants et d’augmenter la rentabilité des
investissements du promoteur.

En fait, dans l’application de sa Politique, la Ville
cherche à faire valoir aux promoteurs immobiliers, aux
décideurs et à la population en général la com-
plémentarité des milieux naturels avec les autres
usages du territoire. Il ne pourrait y avoir un bon
développement sans conservation et aménagement
d’espaces naturels.  Et il faut plus que des pelouses et
quelques bosquets d’arbres. Il faut préserver des
ensembles écologiquement viables, d’assez grande
envergure, interreliés, qui offrent aux citadins diverses

Daniel Hodder et Pierre Legendre, biologiste
Les auteurs sont des professionnels à l’emploi de la Ville de Montréal,

à la Direction des grands parcs et de la nature en ville.

«

1 Cette politique est accessible sur le site internet de la Ville : www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels
2 Voir la synthèse de John L. Crompton (2004) «The proximate principle: The impact of parks, open space and water features on residential property

values and the property tax base», étude publiée par National Recreation and Park Association, Virginia, USA.
3 La cession se ferait par le biais d’une donation écologique générant des avantages fiscaux aux propriétaires-donateurs.
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possibilités de contact avec la nature.  Puisque l’on ne
pourra vraisemblablement pas protéger tous les
espaces naturels qui subsistent à Montréal et que ces
espaces résiduels n’ont pas tous la même valeur
écologique, la Ville a d’abord délimité des «écoterri-
toires» (dont celui du Corridor écoforestier de la
Rivière à l’Orme) qui sont des ensembles où se concen-
trent des milieux d’intérêt écologique de grande
superficie. En outre, la Ville s’associe au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec (MDDEP) pour répertorier les milieux
humides et les zones riveraines qui méritent d’être
préservés sur son territoire.4 Forte de cette connais-
sance de ses écoterritoires, la Ville s’engage alors, avec
les promoteurs immobiliers et avec le concours du
MDDEP, à des exercices de planification concertée qui
visent à définir précisément les milieux naturels qu’il
conviendra de protéger, de mettre en valeur et
d’intégrer au projet de développement immobilier.

C’est par le biais d’un tel exercice
de planification concertée que la
Ville a cheminé avec les propriétaires de Pierrefonds,
afin d’en venir à soustraire du développement urbain
des espaces d’intérêt écologique qui non seulement
amélioreront la qualité de vie des citadins, mais contri-
bueront également à rentabiliser les investissements,
autant ceux des promoteurs privés que ceux de la
municipalité.

Dans un projet comme celui de Pierrefonds, nous
prétendons que le coût de la conservation des milieux
naturels doit être considéré dans le calcul de
rentabilité, au même titre que le coût d’un boulevard
ou d’un collecteur d’eaux usées.  Le rehaussement de la
valeur taxable des maisons, attribuable à la présence
du parc, se retrouve quant à lui dans la colonne des
recettes. En bout de piste, cette plus-value pourra
s’exprimer de trois façons :
1. par une accélération des ventes du projet immo-

bilier attribuable à l’avantage compétitif des
produits offerts;

2. par une augmentation des prix de vente que peut
supporter le marché pour un même type d’habi-
tation;

3. par une augmentation des densités que peut sup-
porter le marché sans dépasser le seuil tolérable
pour un environnement résidentiel haut de gamme.

Dans les faits, c’est le jeu de la réglementation et de la
stratégie du promoteur qui dictera comment sera
utilisée la plus-value que confèrent les milieux naturels
au projet. Quelle que soit la combinaison retenue, la
Ville restera gagnante, car ce rehaussement de valeur
se traduit par l’accroissement de l’assiette fiscale. C’est
dans cette perspective que l’usage « nature », un usage
à respecter, fera progressivement partie intégrante de
l’évaluation économique des projets montréalais.

Les décideurs et les promoteurs montréalais embar-
quent dans la démarche de planification concertée que
sous-tend la Politique des milieux naturels. L’exemple
de Pierrefonds est là pour le démontrer. L’intérêt est là.
Reste à rallier les agriculteurs, de moins en moins nom-

breux dans la métropole,
qui voient dans les zones
« sauvages » des réservoirs
de faune nuisible. À ceux
là on peut répondre
qu’une gestion adéquate
des populations animales
et des habitats pourra
réduire les impacts sur
leur production. Reste
aussi à sensibiliser les
citadins rébarbatifs aux
zones marécageuses qui
voient dans ces milieux
des incubateurs d’insectes
piqueurs porteurs de

virus. À ceux là, on peut répondre que le risque d’être
infecté est jugé relativement faible et que l’élimination
des milieux humides n’est pas la solution logique à ce
problème. Il faut savoir en effet que les maringouins
peuvent se déplacer sur des distances de plusieurs
kilomètres et qu’ils se développent dans l’eau
stagnante, incluant en des endroits autour des maisons
qui ne sont pas associés à des milieux humides naturels
- barils, poubelles, chaudières, vieux pneus, toiles de
piscine, etc. Tout compte fait, les avantages collectifs
de sauvegarder les bois, les friches et les marais de
Montréal l’emportent sur les inconvénients individuels.
Au surplus, la présence de milieux naturels convena-
blement aménagés répond à des besoins de plus en plus
clairement exprimés par la population, et plusieurs
promoteurs de projets immobiliers le tiennent
maintenant pour acquis. L’insertion des milieux
naturels dans le paysage, avec les zones-tampons et les
bandes de protection appropriées, est devenue à
Montréal un axe de développement… durable. 

30 Urbanité, décembre 2007

Dossier
Respecter et intégrer les milieux naturels

4 Dans le cadre de la délivrance des certificats d’autorisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (article 22) ainsi qu’en application de la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du ministère. 

La rivière
à l’Orme
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Le Quartier des spectacles de
Montréal et la pérennité des festivals

Vivre, créer et se divertir. En trois mots, c’est la
vision du Quartier des spectacles de Montréal et
le défi unique de revitaliser une partie du centre-

ville en misant sur ses actifs culturels et sa diversité. Ce
secteur d’un kilomètre carré comprend tous les
ingrédients pour réussir : une trentaine de salles de
spectacles, une grande université urbaine, des anciens
immeubles manufacturiers investis par les artistes.
Chaque composante à elle seule aurait suffi pour attirer
l’attention d’un projet de revitalisation. Leur présence
simultanée rend ce secteur unique, mais impose aussi
la conciliation des besoins d’une multiplicité, plusieurs
d’utilisateurs y ayant des intérêts parfois divergents.

Territoire compris entre les rues de Bleury à l’ouest,
Berri à l’est, Sherbrooke au nord et René - Lévesque au
sud, le Quartier des spectacles comprend ainsi
aujourd’hui 7 000 travailleurs dans le domaine de la
culture, 7 000 résidants, 30 000 étudiants ainsi que
plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. Une
trentaine de salles proposent une capacité d’accueil de
28 000 spectateurs pour des œuvres tout aussi
réputées qu’alternatives. Spécificités du quartier, elles
sont devenues éponymes d’un projet qui vise à
renforcer la création culturelle montréalaise et à
contribuer à sa visibilité internationale.

Le Quartier des spectacles est le lieu de prédilection de
millions de festivaliers qui viennent y trouver les
qualités de convivialité et de créativité qui font l’image
de marque de Montréal. L’installation récurrente des
grands événements a pu se faire sans difficulté majeure
depuis plus d’un quart de siècle grâce au nombre de
terrains vacants. Ils profitent d’un cadre urbain qui leur
donne un décor unique pour les événements extérieurs
gratuits, à proximité des nombreuses salles qui
accueillent les spectacles payants; ils sont ainsi
devenus une force économique. 

Cependant, les importants projets immobiliers
annoncés dans le Quartier des spectacles menacent
aujourd’hui l’équilibre des opérations festivalières. Les
projets de l’OSM et d’Équiterre, entre autres, viennent
supprimer des espaces actuellement utilisés de façon
récurrente. Si le développement continuait de façon ad
hoc, ce sont plus de 40 % des espaces extérieurs du
Festival international de jazz de Montréal qui
disparaitraient, posant encore plus de problèmes de
gestion des foules. 

Pour garder les festivals à Montréal et soutenir leur
croissance, il faut donc retrouver un équilibre
dynamique, où ces événements viennent animer des
terrains non construits. C’est ainsi que le Partenariat

du Quartier des spectacles lança, en 2006, des études
pour comprendre les besoins et le fonctionnement des
activités culturelles dans le territoire, études qui
réussirent à convaincre la Ville de Montréal de la
nécessité d’entreprendre un Programme Particulier
d’urbanisme dans le Pôle de la Place des Arts.

En collaboration avec les deux plus gros festivals, Juste
pour Rire et le Festival International de Jazz de Mont-
réal, le Partenariat commandait, en 2006, à NOMADE
et GGBB une première étude pour analyser le
fonctionnement des festival et identifier les conditions
de leur succès liées au territoire. L’étude illustre l’ana-
tomie de ces grands festivals, vus par le biais de leurs
différents systèmes : spectacles, sécurité, retombées
financières, logistique et mouvement de foules. La
réflexion se poursuivit en établissant un programme
fonctionnel. Celui-ci dresse non seulement l’inventaire
des espaces des services (eau, électricité, …) qui leur
sont nécessaires, mais aussi les critères d’interrelation
et d’adjacence de ces espaces. En effet, si les accès et
systèmes de circulation sont bien pensés, certains
usages comme les bureaux peuvent bénéficier de
l’animation qu’apportent les événements, générale-
ment en dehors de leurs heures d’opération. 

La surface utilisée par les grands festivals ne se calcule
pas par la somme des espaces individuels. La
distribution des activités dans le temps rend les
espaces polyvalents : une aire de rassemblement peut
desservir deux scènes qui fonctionnent en alternance,
tant que les cônes de projection phonique et de
visibilité sont pris en compte. Rendant abstraits les
rues et terrains vacants utilisés actuellement,
NOMADE et GGBB réussirent à démontrer qu’il y a
moyen d’accommoder développement et pérennité des
festivals, par une constellation d’espaces interreliés  qui
pourront accueillir les événements petits et grands à
l’année longue. En commençant par placer les vides,
les espaces événementiels, on peut alors agencer des
pleins complémentaires. 

La complicité historique entre les espaces de bureau et
les grands festivals autour du Pôle de la Place des arts
s’explique facilement par leurs heures respectives de
fonctionnement, l’un de jour, l’autre de nuit. De plus,
dans ce secteur, la majorité des clients et travailleurs
peuvent éviter les foules, s’ils le souhaitent, par le
réseau souterrain. Là où la nuit se veut calme, le bruit
des spectacles et du va-et-vient des foules reste un
enjeu prioritaire. La vision du Partenariat proposait
déjà que les zones à caractère plus résidentiel soient
pensées en périphérie du territoire, ne donnant pas sur
les grands lieux de rassemblement, mais près des axes

Anjali Mishra, urbaniste, directrice du développement, Partenariat du Quartier des spectacles



de circulation permettant d’y accéder sans avoir à
passer de clôture de sécurité. En effet, pour ceux
qui avoisinent les installations événementielles, et
en particulier les résidants, des systèmes de
laissez-passer ont été mis en place pour leur
permettre de promener leur chien, transporter de
l’alcool, ou sortir leur vélo, activités autrement
proscrites sur les sites des festivals. 

La considération du fonctionnement des festivals
ne nous donne, bien sur, qu’une seule des
dimensions culturelles d’un secteur qui est loin
des « entertainment districts » traditionnels
d’Amérique du Nord, mais cela illustre la question
plus large de la cohabitation entre des activités de
divertissement qui attirent un public régional,
voire national ou international, et les fonctions
plus locales. 

Réussir le Quartier des spectacles implique la mise
en valeur des forces et aspirations respectives,
toutes les  activités et tous ceux qui y participent,
et ce, dans une logique commune et cohérente.
Ainsi, les travaux enclenchés par le Partenariat
pour renforcer l’identité du secteur expriment
l’individualité des composantes du Quartier tout
en les reliant. 

Le Plan lumière, dont les premières installations
eurent lieu pendant l’été 2006, applique cette idée
par l’illumination individuelle de chaque lieu
culturel, bonifiée par une lumière-signature : une
double ligne de points rouges que l’on retrouvera
devant les salles de tout le quartier. Il reflète ainsi

la créativité toute particulière de chacun. Son
extension de signalétique directionnelle, en
orientant les visiteurs à partir de l’axe Sainte-
Catherine, invitera les visiteurs vers les lieux
publics plus animés, en protégeant les secteurs à
vocation plus résidentielle.

Les interventions d’aménagement urbain signalé-
tiques permettent ainsi non seulement de pallier
des irritants possibles entre fêtards et résidants,
mais ont aussi l’avantage de relier les trois pôles
du Quartier des spectacles : le Quartier Latin à
l’est, le pôle de la Place des Arts à l’ouest, et un
troisième pôle émergeant autour de l’intersection
de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, baptisé
« Carrefour des Mains ».

Le projet du Quartier des spectacles est par sa
nature même un projet rassembleur. Insufflé
d’une vision partagée par les diverses forces vives
du territoire, pour réussir, il doit trouver un
équilibre entre ses nombreuses activités, en
faisant ressortir leurs complémentarités. Il
encouragera la mixité, certains diraient même
l’éclectisme de ceux qui viendront s’y retrouver,
s’y développer et contribuer ensemble à la
créativité et l’innovation qui permettront à
Montréal de rayonner au-delà de ses frontières.

À propos du Partenariat
du Quartier des spectacles 
Issu de la proposition de l'ADISQ au Sommet de
Montréal, le Partenariat du Quartier des
spectacles a été créé en juin 2003. Cet organisme
à but non lucratif a défini une vision de développe-
ment axée sur la mise en valeur des actifs culturels
de ce quartier vivant du centre-ville. Promoteur de
cette vision, le Partenariat développe et met en
œuvre des projets collectifs pour renforcer la
cohésion de ce milieu de vie et de création, et vise
à le positionner comme un des pôles majeurs de
Montréal, destination culturelle internationale.

Le Partenariat est constitué de 23 membres
représentant les milieux de la culture, de
l’immobilier, de l’éducation, des affaires ainsi que
les résidants, l’arrondissement de Ville-Marie, la
Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.
Le Partenariat du Quartier des spectacles
bénéficie du soutien financier de la Ville de
Montréal, du ministère des Affaires municipales et
des Régions du Québec, de Développement
économique Canada et de partenaires privés.

La vision du Partenariat et d’autres rensei-
gnements  sur l’organisme sont disponibles sur son
site Internet : www.quartierdesspectacles.com.
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Les spectateurs et promeneurs au Festival International de Jazz, à 23h.
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Le réaménagement de l’autoroute
Bonaventure à Montréal

La Société du Havre de Montréal (SHM) a été mise
sur pied en octobre 2002, à la suite des recomman-
dations du Sommet de Montréal et initié par
l’administration municipale. Les participants de ce
sommet avaient alors identifié le Havre comme étant
un territoire méritant une attention toute particu-
lière en raison de son potentiel unique de dévelop-
pement urbain et économique. Le défi de la SHM
était d’harmoniser les intérêts publics et privés
autour d’un plan d’intervention mobilisateur qui
s’inspirerait d’une vision intégrée du secteur et qui
permettrait aux différents intervenants de projeter
un aménagement d’ensemble cohérent.

Au printemps 2004, la SHM présentait son plan de
développement pour le Havre dans un document
intitulé Vision 2025. Le principal objectif visé était
de ramener la ville vers son fleuve, tout en harmoni-
sant les intérêts publics et privés dans une perspec-
tive de développement durable. Dès lors, le réaména-
gement de l’autoroute Bonaventure  constituait  la

Pierre Malo, urbaniste – directeur, projet Bonaventure, Société du Havre de Montréal 
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Autoroute Bonaventure actuellement

L’autoroute Bonaventure à Montréal avec sa structure
surélevée occasionne une multitude de zones
déstructurées de part et d’autre de l’emprise routière
entre le canal de Lachine et le centre-ville. 



pierre angulaire de la mise en œuvre de cette
stratégie.

Statu quo et autoroute Bonaventure
Construite lors de l'Expo 67, l'autoroute Bonaventure
se voit aujourd’hui dans une condition qui nécessite
des interventions multiples et fréquentes de la part
des employés municipaux. Récemment, ces derniers
ont dû intervenir pour effectuer des travaux de
réparation sous la structure de l’autoroute. 

Devant cet état de fait, la Ville de Montréal devra, au
cours des prochains mois, statuer sur l’urgence de ré-
parer, reconstruire ou remplacer la structure
actuelle. Une étude de la firme Roche a évalué que
l’option du statu quo par rapport au projet de réamé-
nagement de l'autoroute Bonaventure nécessitera
des investissements de plus de 60 000 000 $ (en

dollars courants de 2003),
afin de prolonger la vie utile
de cette infrastructure au
cours des 35 prochaines
années.

À ce sujet, la présidente du
conseil d’administration de
la SHM  et chef de la direc-
tion de la Chambre de com-
merce du Montréal métropo-
litain, madame Isabelle
Hudon, déclarait le 30 août
dernier, lors de la confé-
rence de presse annonçant
la participation du gou-
vernement du Québec aux
études d’avant-projet : « Ce
faisant, nous confirmons
n o t r e c h o i x c o l l e c t i f
d’investir 90 000 000 $
pour ce projet d’envergure
plutôt que de dépenser
60 000 000 $ pour main-
tenir une infrastructure
vieillissante ».

Les objectifs du projet de
réaménagement de
l’autoroute Bonaventure
De par sa configuration,
l’autoroute Bonaventure a
engendré une désorganisa-
tion des bandes routières
situées dans son emprise
entre le canal de Lachine et
le centre-ville. Le projet de
réaménagement de l’auto-
route Bonaventure constitue

une occasion exceptionnelle de
remodeler un des plus impor-

tants secteurs de Montréal. Une entrée de ville
prestigieuse à cet endroit viendrait s’inscrire en
continuité avec les aménagements du Quartier
International (QIM) et de la Cité Multimédia. La
conversion de la structure autoroutière de Bonaven-
ture en une grande artère urbaine permettrait de
rétablir un lien à échelle humaine entre le fleuve, le
bassin Peel ainsi que le centre-ville. Ce réaménage-
ment majeur vise donc à métamorphoser de façon
significative le paysage montréalais dans un secteur
où l’automobile occupe une place considérable.

À cet endroit, Jacques Coté, ex-président-directeur
général de la SHM, mentionnait  que : « Ce projet se
distingue des projets de reconstruction d’infrastruc-
tures en ce sens que sa justification première n’éma-
ne pas de strictes considérations de circulation,
mais résulte plutôt d’une volonté de développement
intégré et durable misant sur la qualité de
l’aménagement urbain, la rentabilité financière et le
respect de l’environnement. Il s’agit d’un projet
indéniablement ambitieux; mais d’abord et avant
tout, il s’agit pour la métropole d’une occasion sans
pareille de stimuler son plein et sain dévelop-
pement. »

Les grandes orientations
du projet de réaménagement
• Concevoir une entrée de ville prestigieuse et un

lien manifeste entre le centre-ville et le bassin Peel;
• Reconstruire le tissu urbain du secteur;
• Apaiser la circulation en privilégiant le transport

collectif, tout en maintenant la fluidité de la
circulation;

• Améliorer la qualité et la sécurité de la circulation
piétonnière;

• Offrir des espaces publics de grande qualité,
sécuritaires et conviviaux pour les utilisateurs;

• Favoriser un développement immobilier vigoureux
relié au centre-ville.

Le réaménagement de l’autoroute Bonaventure
comme pierre angulaire de la Vision 2025
Concrètement, les auteurs du  document Vision 2025
prévoient l’aménagement d’un parc linéaire dans le
secteur du Technoparc en bordure du fleuve qui per-
mettra de prolonger les pistes cyclables et les sentiers
piétonniers, raccordant ainsi les réseaux récréatifs de
l’arrondissement de Verdun, du parc Jean-Drapeau, du
canal de Lachine et du Vieux-Port. En se rendant vers
le centre-ville, dans l’axe de la rue Université, une
nouvelle artère urbaine aura remplacé la structure
élevée de l’autoroute Bonaventure telle qu’on la
connaît aujourd’hui. En libérant ainsi des terrains qui
pourront être mis en valeur, ce réaménagement
permettra de reconstruire les secteurs avoisinants tout
en créant une entrée de ville digne de ce nom.
L’abolition des barrières créées par les infrastructures
routières existantes et la requalification de ces
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Plan image du réaménagement
de l’autoroute Bonaventure à
l’entrée du centre-ville.

1 À noter aussi que les estimations prennent en compte le coût des mesures de mitigation visant à maintenir la circulation pendant les travaux. Par contre,
elles ne tiennent pas compte du coût d'éventuelles reconstructions des infrastructures souterraines.
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nouveaux espaces viendront prolonger le centre-ville
vers le bassin Peel et le fleuve.

L’autoroute Bonaventure, entre les rues Brennan et
Saint-Jacques, serait remplacée par un boulevard
dont les chaussées se situeraient de part et d’autre
d’un îlot central tantôt construit, tantôt paysager.
Cette configuration viendrait reprendre l’aspect
général de la trame historique du secteur en
raccordant le faubourg des Récollets et Griffintown.

Ces terrains, maintenant disponibles et appartenant
à la Ville de Montréal, seront mis en valeur dans le
même esprit que les opérations en cours dans le QIM
et la Cité Multimédia. Ils permettront notamment le
développement d’un important potentiel immobilier
commercial et résidentiel, transformant la principale
entrée de Montréal en un quartier habité et vivant,
dans le prolongement du centre-ville. L’estimation
des coûts de construction et de réaménagement pour
ce tronçon, qui permet le prolongement du centre-
ville jusqu’à la rue Wellington, est de 90 500 000 $
(en dollars courants et incluant les taxes).1

Un aperçu du calendrier de planification

Premiers travaux préparatoires : automne 2007
Au cours de l’automne 2007, les équipes de consul-
tants et les entrepreneurs retenus par la SHM en
collaboration avec les services municipaux de la Ville
de Montréal et d’autres partenaires publics réalise-
ront les travaux suivants : 

• Inventaire archéologique au terrain, afin de
diagnostiquer et caractériser les ressources archéolo-
giques en place et proposer les interventions
archéologiques à venir;

• Évaluation environnementale de site, phase II, afin
d’évaluer la qualité chimique des sols et de l’eau
souterraine susceptibles d’avoir eu un impact sur
l’environnement du site à l’étude dans son
ensemble.

Prochaines étapes

2007-2008 : PHASE D’AVANT-PROJET DÉTAILLÉ
D’ici la fin de 2008, la SHM et ses partenaires
s’activeront à compléter l’avant-projet détaillé de la
première phase du projet de réaménagement de
l’autoroute Bonaventure. Cette phase permettra de
réaliser l’ensemble des études qui permettront de
préciser et de finaliser le plan d’aménagement du
secteur en vue de concrétiser les interventions
requises pour cette importante entrée de ville. Les
études de design urbain permettront de préciser les
caractéristiques du bâti, des espaces publics et de
l’aménagement du domaine public. 

2009 : PHASE DES PLANS ET DEVIS
Cette phase, la dernière avant la réalisation concrète,
permettra de produire une représentation graphique
ainsi que l’estimation finale des coûts de construc-
tion et des interventions proposées.

2009-2012 : PHASE DE RÉALISATION

Modélisation de l’entrée de ville vers le bassin Peel, à
l’intersection des rues Notre-Dame et University. 



La mixité des usages en milieu urbain

Qui veut être un pionnier ?

O n doit attacher de l’importance à la mixité
des usages en milieu urbain, car elle a une
incidence directe sur la qualité d’un milieu

de vie. Dans l’évaluation d’un projet immobilier, il
importe donc, d’une part, de déterminer les éléments
qui assureront une qualité de vie des résidants  du
milieu et, d’autre part, de comprendre jusqu’où ces
résidants sont prêts à aller pour répondre à leurs
besoins personnels. Comment peut-on assurer une
cohabitation harmonieuse entre différents usages ?
Et quels sont les éléments garants d’une intégration
harmonieuse de certaines nouvelles fonctions dans
un milieu ? Nous vous proposons d’aborder ces
questions par le biais de deux problématiques
courantes : la requalification de zones industrielles
par l’introduction de la présence des commerces
dans les quartiers résidentiels; et la présence des
commerces dans les quartiers résidentiels.

La requalification des zones industrielles
Le Québec a été longtemps reconnu comme le chef-
lieu manufacturier du Canada. On y a vu se  dévelop-
per des complexes manufacturiers de grandes tailles
qui répondaient à une logique de production. Les
transformations des modes de production au cours
des années, la mondialisation des marchés et
l’abrogation des quotas à l’importation de certains
produits manufacturiers font en sorte que plusieurs
friches et parcs industriels font et feront l’objet de
requalification.

Dans plusieurs projets de requalification de friches
industrielles, on introduit de nouvelles fonctions tels
que des projets résidentiels, des entreprises de
services, des lieux de culte ou d’enseignement non
conventionnels (mosquées, écoles hassidiques, etc.)
ou encore de grandes surfaces commerciales. La
cohabitation avec les activités industrielles repré-
sente un enjeu, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer
qui seront les pionniers de cette transformation.

Parfois, les pionniers sont des clientèles à faible
revenu qui, après des années d’attente de logements
sociaux ou abordables, sont prêts à plusieurs com-
promis pour vivre dans un appartement de qualité.
Les cas d’horreur sont malheureusement nombreux
comme celui de l’implantation de logements pour
personnes en perte d’autonomie au coeur de friches
industrielles toujours actives. 

Bien que le désir de loger à prix abordable les plus
démunis soit largement justifié, on peut se question-
ner sur le milieu de vie que l’on crée ainsi. En
l’absence d’un gage de qualité du milieu d’accueil,
comment des clientèles plus vulnérables seront-elles
en mesure à moyen terme de contrer les nuisances
liées à une cohabitation avec les activités indus-
trielles limitrophes (poussières, bruits, circulation de
véhicules lourds, contaminants, isolement) et le
manque de services de base à proximité ? Certains
comme l’Alliance pour une gestion des interfaces
industrielles/résidentielles responsable (AGIIRR)
prônent la nécessité d’établir des zones de transition
entre les zones résidentielles et industrielles. Mais
est-ce suffisant ?

Le cas des abords du canal de Lachine peut servir
d’exemple de bonne pratique. Principal centre de
production manufacturière au XIXe siècle, le secteur
situé aux abords du canal de Lachine a vécu un
processus de requalification. Depuis plusieurs
années, ce secteur connu sous le nom de Pointe
Saint-Charles fait l’objet de diverses initiatives de
revitalisation. Quartier ouvrier délaissé par ses
entreprises, ce secteur a été courtisé par de
nombreux acteurs qui ont misé sur l’innovation et la
qualité des interventions pour le relancer. Ainsi, la
conversion de l’immeuble du Nordelec, un immeuble
de près d’un  million de pieds carrés, a été faite par
phase. La première visait l’implantation d’entreprises
de services liées aux secteurs de la création et de
l’innovation. Plus de 200 places d’affaires ont
répondu à l’appel, contribuant ainsi à la création de
près de 1 300 emplois. Plusieurs projets résidentiels,
dont l’édifice Corticcelli, ancienne manufacture de
soie, le projet de la Redpath, dans la légendaire usine
de sucre, ont également vu le jour et côtoient de nou-
veaux complexes industriels ou de services tels que
la compagnie America. Toutes ces interventions ont
été guidées par une vision claire, la mise en valeur du
canal de Lachine, et ont permis la réalisation d’inter-
ventions d’une très grande qualité architecturale. Les
pionniers ont été, tout comme dans le Vieux-
Montréal, des clientèles de classe moyenne et
fortunée ou encore des entreprises à la recherche
d’un environnement architectural de qualité.

Marie-Sophie Couture, directrice adjointe, Convercité
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Dans une prochaine phase, on réintroduira des
logements sociaux et abordables ainsi que des
commerces de détail. Le nombre accru de résidants
et de travailleurs fera en sorte, qu’à moyen terme,
des services se développeront pour répondre plus
adéquatement aux besoins de la population locale.

En ce qui a trait à la conversion d’immeubles indus-
triels de grand gabarit, plusieurs promoteurs
envisagent une mixité verticale des fonctions en
privilégiant des affaires commerciales au rez-de-
chaussée, du stationnement, des activités indus-
trielles et de services aux étages couronnés de projets
résidentiels. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre
pour limiter les interactions entre les diverses
clientèles. On conçoit des accès pour chaque usage.
On applique des normes plus élevées au regard de
l’insonorisation des immeubles, la ventilation, les
accès piétonniers et véhiculaires, etc. Tout est mis en
place pour minimiser les nuisances de l’un et bonifier
le confort de l’autre. Cet exercice a toutefois ses
limites  et doit s’intégrer à une planification qui enca-
dre la transformation de cette friche industrielle en
véritable milieu de vie. Une fois sortis de l’immeuble,
les travailleurs comme les résidants  circuleront sur
des rues et c’est ce parcours qui déterminera la
véritable identité du territoire et sa qualité. 

La présence des commerces
dans les quartiers résidentiels
Une étude réalisée en 2006 par la Direction de la
santé publique de Montréal a dénoté que quatre
Montréalais sur dix n’ont pas un accès facile à des
commerces de fruits et de légumes frais! Une
situation qui a certainement une incidence sur les
habitudes alimentaires locales. Pour un professionnel
résidant dans le Vieux-Montréal, l’absence de marché
d’alimentation est fâcheuse, mais la présence du
marché Atwater accessible en voiture à moins de

10 minutes compense à moyen terme cet inconvé-
nient. Dans des quartiers où la population est moins
fortunée et surtout moins mobile, c’est la sécurité
alimentaire des résidants qui est compromise.

La construction accélérée de grandes surfaces ali-
mentaires dans des zones excentriques fragilise le
marché des quartiers centraux qui voient une
portion de leur clientèle les délaisser, séduite par ces
nouveaux magasins. Ce mode de développement a
des impacts, tant sur la qualité de vie des quartiers
qu’en matière de développement durable. Comment
les quartiers centraux des villes du Québec seront-ils
desservis à l’avenir, compte tenu de la faible crois-
sance démographique anticipée et du pouvoir d’achat
stagnant des ménages québécois ? Et comment
diminuer la dépendance à la voiture pour un résidant
si celui-ci doit se rendre dans un autre quartier pour
répondre à ses besoins de base ?

Par ailleurs, le sentiment de sécurité est plus fort sur
les artères présentant une variété d’activités tant de
jour que de soir (avec des restaurants, des cafés, des
magasins d’alimentation, etc.), et ce, quel que soit le
quartier dans lequel l’individu se trouve. Dans cer-
tains cas, plus la concentration d’activités nocturnes
est forte, plus le sentiment de sécurité y est élevé.

Toutefois, si l’on évalue que les nuisances d’une acti-
vité commerciale sont plus grandes que les avan-
tages, plusieurs mesures peuvent être instaurées.
Certains milieux préconisent des méthodes musclées
comme le retrait simple et définitif de l’usage dans un
milieu. D’autres optent plutôt pour la mise en
application d’un code de bon voisinage défini entre
les entreprises, les résidants et les autorités muni-
cipales. Ce code peut préciser les balises en ce qui a
trait au bruit, à la propreté, aux heures de livraison,
à l’aménagement des ruelles, etc. C’est la solution
qu’a trouvée la rue Saint-Denis par exemple et que
certains promoteurs s’engagent à respecter dans le
cadre de l’exploitation de marché d’alimentation sur
certaines artères.

La mixité dans les quartiers résidentiels repose sur
un équilibre subtil des ingrédients. Dans ce domaine,
il n’y a pas de recette magique. Un quartier formé de
ménages jeunes et célibataires sera plus enclin à
demander et à accepter une concentration de bars
dans son milieu, situation qui serait assez surpre-
nante dans une banlieue formée de familles avec de
jeunes enfants. La mixité commerciale doit répondre
aux besoins des résidants tout en limitant les
nuisances liées à leur exploitation. Il faut toutefois
assurer à la population locale  des services de base,
gage d’une qualité de vie d’un quartier.

L’usine Redpath, le long du canal de
Lachine, transformé en copropriétés.
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Plantation de plus de 1 000 arbres

La ville de Rivière-du-Loup densifie
la zone-tampon du parc industriel

Myriam Marquis est urbaniste et directrice du Service de l’urbanisme et du développement
de la Ville de Rivière-du-Loup

L a Ville de Rivière-du-Loup, par l’intermédiaire
de son Service de l’environnement et du
développement durable, dirigé par monsieur

Eric Côté, biologiste, a complété cet été la seconde
phase de plantation d'arbres permettant de densifier la
zone-tampon située à l'est de son parc industriel.

Grâce à la collaboration du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec, de l'organisme
Osons l'Osier et l'Étape Normandie, plus de 1 000
arbres, d'une hauteur variant entre 0,3 et 1 mètre, ont
été plantés. Plusieurs essences font partie de l'opéra-
tion, à savoir le pin blanc, le mélèze, le saule osier, le
bouleau jaune et différentes autres espèces.

Cette action s'ajoute aux mesures d'atténuation urba-
nistiques favorisant la cohabitation des usages indus-

triels à proximité des usages résidentiels, soit un
zonage plus restrictif dans la partie du parc avoisinant
le  secteur résidentiel ainsi que des efforts supplémen-
taires de la part, entre autres, d’une entreprise
d'abattage et de transformation du porc (aménagement
de monticules et plantation, installation d'une aire
d'attente des camions plus éloignée des résidences,
atténuation des bruits de ventilations). 

Le parc industriel existe depuis une trentaine d’années
et une zone-tampon d’une largeur de 200 pieds avait
été planifiée dès sa création tant aux extrémités  est
que ouest. L’aménagement et la densification de la
zone-tampon ont toutefois été révisés suite au boom
économique des cinq dernières années stimulé par
l’arrivée de quelques grandes entreprises. 

Saules osier en croissance d'un
an dans la zone-tampon pour
une hauteur de plus ou moins
6 à 7 pieds. La bouture
plantée mesure environ 12 à
15 pouces de hauteur.

Le saule osier est l'une des
essences utilisées dans la
zone-tampon. Sa croissance
extrêmement rapide, sa
facilité d'adaptation aux
différents types de sols et sa
grande capacité à capter le
gaz carbonique en font une
alternative très intéressante
pour la conception de haie
brise-vent, de mur-écran
visuel et de haie anti-odeur.

▲

Plantation mère sur le site
d'origine datant de 3 ans et
duquel les boutures sont
prélevées pour
transplantation.
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L e développement de la production porcine
constitue-t-il un sujet de préoccupation
important pour la population de votre MRC ?

Est-il possible d’offrir une garantie, d’une part, aux
producteurs agricoles, que cette production pourra
croître et, d’autre part, à la population, qu’elle se
développera d’une manière socialement acceptable ?
Les élus se sentent-ils interpellés par cette problé-
matique et considèrent-ils qu’il est important de
concilier les préoccupations des uns et des autres ?

Certains des mémoires présentés lors des auditions
de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois suggèrent un principe à
respecter, voire une piste à explorer pour tendre vers
une plus grande acceptabilité sociale de la produc-
tion porcine. Ce principe, qui pourrait paraître trivial
tant il a été répété au cours des dernières années,
n’en demeure pas moins fondamental. Il s’agit du
nécessaire dialogue entre les milieux municipal et
agricole que préconisent activement la Fédération
québécoise des municipalités et l’Union des munici-
palités du Québec. Même la Fédération des produc-
teurs de porcs du Québec (FPPQ) reconnaît la
nécessité du dialogue à travers sa proposition visant
une « planification concertée du développement de
notre production » et la définition d’un « nouveau
pacte social ».

La FPPQ va toutefois plus loin en préconisant de
« …mettre en place un groupe permanent de travail
en vue de planifier un développement ordonné et
balisé de la production porcine ajustée sur le
potentiel de recevabilité des écosystèmes des diffé-
rentes régions plutôt que de favoriser des approches
arbitraires de contingentement laissées aux instan-

ces municipales ». En principe, cette proposition
garantit la croissance des entreprises porcines tout
en respectant la capacité de support du milieu. 

Elle soulève toutefois plusieurs questions. Par exem-
ple, quels seraient les paramètres d’une telle proposi-
tion, ses modalités de mise en œuvre et à quelle
échelle la concertation devrait-elle avoir lieu ? La
responsabilité de déterminer la capacité de support
des diverses régions incomberait-elle à une table de
concertation d’envergure québécoise ? Si oui, com-
ment s’assurer que d’éventuels « quotas de produc-
tion » soient traduits à l’échelle de chaque région, de
chaque MRC ? Et, plus fondamentalement, le respect
du potentiel de recevabilité des écosystèmes
permettrait-il partout de garantir l’acceptabilité
sociale de la production porcine ?

Malgré tout, la proposition de la FPPQ s’avère
intéressante et soulève la question de l’échelle à
laquelle le dialogue est possible en vue de penser, de
développer et de mettre en œuvre une telle propo-
sition. Et si une intervention de la MRC établissait,
de façon immédiate ou de manière plus réaliste à
moyen terme, les conditions essentielles de succès
d’une telle entreprise ? Si la volonté clairement
affirmée du conseil de la MRC de trouver une
solution durable à la problématique du développe-
ment de la production porcine constitue une
exigence sine qua non, d’autres conditions sont
également nécessaires pour y parvenir.

Connaître le territoire et la production porcine
En plus des caractéristiques générales du territoire,
l’exercice de connaissance devrait faire ressortir
notamment les particularités déterminantes du

Un développement de la production
porcine socialement acceptable

Jean Nadeau, Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Ministère des Affaires municipales et des Régions

...« mettre en place un groupe permanent de travail
en vue de planifier un développement ordonné et balisé

de la production porcine ajustée sur le potentiel de
recevabilité des écosystèmes des différentes régions plutôt

que de favoriser des approches arbitraires de
contingentement laissées aux instances municipales ».



milieu, les principaux enjeux de cohabitation et leurs
fondements, les limites du cadre d’aménagement en
place pour résoudre les problèmes rencontrés, de
même que les autres questions importantes pour la
MRC.

Une bonne connaissance de la production porcine est
également indispensable. Ce portrait devrait com-
prendre, entre autres, le nombre d’entreprises
porcines, leur répartition spatiale, leur principales
caractéristiques (taille des cheptels, superficie des
bâtiments d’élevage), le rythme de croissance du
cheptel au cours des dernières années, les succès et
les insuccès de projets menés à terme ainsi que les
raisons déterminantes de ces situations, l’environne-
ment général de cette production et son potentiel de
développement. Idéalement, ces renseignements
devraient être discutés et validés avec des représen-
tants du milieu agricole, en particulier avec le comité
consultatif agricole.

Associer la population
Outre l’importance d’informer la population des
intentions de la MRC, celle-ci devrait être mise à
contribution pour définir la problématique et les
enjeux liés à cette production. Bien que le choix de
la formule appartienne à la MRC, permettons-nous de
préciser que l’assemblée publique offre l’avantage de
donner l’occasion  à tous de connaître et d’évaluer les
positions et les propositions de chacun des interve-
nants ou des groupes d’intérêts.

Des scénarios pour amorcer la discussion
Une fois la consultation réalisée, la MRC devrait éta-
blir un diagnostic et déterminer les enjeux majeurs à
aborder dans le cadre de l’exercice de concertation et

de conciliation à réaliser. En particulier, dans la
foulée de la proposition de la FPPQ, la MRC pourrait
déterminer les modalités du développement futur de
la production porcine, dont celle de son ampleur.

À cet égard, la MRC pourrait se baser sur une évalua-
tion sommaire de la capacité actuelle de développe-
ment des élevages porcins découlant des règles
applicables en vertu de sa réglementation propre ou
de celle des municipalités (effets des paramètres de
distances séparatrices, du zonage des productions,
du contingentement). Elle pourrait choisir de calquer
le rythme de développement d’années de référence
choisies au cours desquelles la production a pu
croître d’une manière s’étant avérée acceptable pour
la population. Ou encore, la MRC pourrait évaluer à
quoi correspond, pour son territoire, la possibilité de
développement proposée par la FPPQ.

À la lumière des données obtenues, la MRC pourrait
soupeser de diverses façons les avantages et inconvé-
nients de chacune des options qu’elle aura envisa-
gées : en évaluant notamment si les capacités d’ac-
croissement ainsi obtenues sont suffisantes ou non;
en se demandant lequel des scénarios est susceptible
d’emporter l’adhésion de la population; en imaginant
quelle solution serait acceptable pour les uns et pour
les autres; en considérant qu’une capacité de
développement à première vue importante pourrait
être mieux acceptée socialement si elle était étalée
dans le temps.

Rechercher un consensus et statuer
Forte de ces renseignements et des scénarios qu’elle
estime être compatibles avec son objectif, la MRC
sera en mesure d’amorcer les discussions avec les
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principaux protagonistes intéressés par la probléma-
tique du développement de la production porcine.

À défaut de pouvoir dégager un consensus, il lui
reviendra de déterminer les modalités appropriées
pour encadrer le développement de la production
porcine dans son territoire.

Le contingentement des élevages porcins permettra à
la MRC de traduire le seuil de développement retenu
en règle d’aménagement (article 113, 2e alinéa,
paragraphe 4.1, Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme – LAU). On comprendra qu’il s’agit ici d’établir
un ordre de grandeur et non de calculer ce seuil au
mètre près, notamment puisqu'il faudra tenir compte
des espaces qui ne sont pas occupés par les animaux,
mais qui sont néanmoins requis pour assurer le bon
fonctionnement de l’élevage. Une formule simple
consiste à calculer la superficie totale de plancher
correspondant au seuil choisi, ce qui requiert de
connaître le ratio superficie/animal, lequel sera
ajusté pour tenir compte de ce qui précède. Ce ratio
pourra être déduit des données recueillies lors de la
réalisation du portrait de la production porcine. La
superficie maximale totale des constructions desti-
nées à abriter des porcs ainsi obtenue (qui diffère de
la superficie maximale d’une construction pouvant
être déterminée en vertu du paragraphe 5o du 2e

alinéa de l’article 113 de la LAU) pourrait également
être ventilée par municipalité ou par partie de
territoire

Constituer un comité de suivi
La constitution d’un comité de suivi formé des divers
acteurs du milieu intéressés par un développement
raisonné de la production porcine devrait être
sérieusement envisagée. Dans la mesure où la
position retenue par la MRC découle d’un consensus,
un tel comité pourrait notamment être chargé de
suivre l’évolution de la production (à la lumière des
permis de construction délivrés), de s’assurer du
respect de l’entente et de celui de l’objectif poursuivi
par la MRC.

La mise sur pied d’un tel comité devrait toutefois
s’avérer pratiquement incontournable si les efforts de
conciliation de la MRC n’ont pas permis de dégager
un consensus entre les parties intéressées. Ainsi, une
fois en vigueur la position retenue par la MRC et
atténuées les possibles tensions entre les divers
protagonistes, l’existence d’un tel comité de suivi
pourrait constituer l’instance par laquelle l’amorce
d’un dialogue véritable devrait être possible.

Un engagement formel de la MRC
Enfin, et tout particulièrement si la position retenue
par la MRC ne traduit pas le résultat d’un consensus
régional, un engagement formel de sa part de
réévaluer, à l’intérieur d’un laps de temps qu’elle aura
déterminé, l’encadrement applicable à la production
porcine, et en particulier le seuil de développement
en cas notamment de comblement de celui-ci,
constituera une garantie supplémentaire quant à sa
détermination à trouver une solution concertée,
viable et durable.

Conclusion
La solution à un développement de la production
porcine qui soit durable passe d’abord et avant tout
par un véritable dialogue basé sur l’écoute, la
compréhension mutuelle des préoccupations et
enjeux des divers protagonistes et la volonté de
trouver des solutions viables à cette problématique.
La démarche et les conditions discutées dans cet
article devraient être de nature à favoriser, voire à
provoquer ce dialogue. Enfin, elles constituent une
approche susceptible d’offrir aux producteurs
agricoles et aux autres citoyens certaines des
garanties recherchées de part et d’autre.

Cet article a été inspiré par la démarche de la MRC
de Kamouraska ayant mené à l’adoption de son
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 visant
la gestion des odeurs et le développement harmo-
nieux des usages et activités en milieu agricole. Ce
règlement est entré en vigueur le 5 juillet 2007.



Activité minière et relocalisation d’usages

Le projet Osisko à Malartic

La ville de Malartic est située entre Val-d’Or et Rouyn-
Noranda, le long de la route 117.  Érigée sur la faille
Cadillac, son histoire est liée au développement
minier depuis sa fondation en 1939. Au plus fort de sa
croissance économique, soit au début des années
soixante, cinq mines garantissaient emplois et sécurité
à la population malarticoise alors composée de 7 000
personnes.  

Aujourd’hui, sa population n’est que de 3 600 person-
nes et sa richesse foncière est en continuel déclin,
ayant diminuée de plus de 25 000 000 $ depuis 1993.
Cette diminution se traduit par un manque à gagner
moyen annuel de 400 000 $, en considérant le taux
actuel de taxation. Qui plus est, aucune mine n’est en
opération sur son territoire et l’entreprise forestière
qui employait plus d’une centaine de travailleurs a été
contrainte de fermer l’année dernière, victime de la
crise forestière.

Toutefois, une compagnie s’affaire actuellement à forer
intensivement le sol d’un quartier résidentiel dans
l’espoir d’y trouver un gisement suffisamment intéres-
sant pour démarrer une mine. À ce jour, les forages ont
démontré un potentiel de plus de 8 000 000 d’onces
d’or et les travaux de forages ne sont pas terminés.

Le gisement est tel, que le projet Canadian-Malartic de
la compagnie Osisko Exploration obtiendra très
certainement le titre de la plus grosse mine d’or à ciel
ouvert au Canada.

Description du projet Osisko
L’annonce du début de la production n’est prévue
qu’en décembre 2008. Dans l’éventualité où cette
annonce est positive, le début des opérations est prévu
pour 2010.

Entre-temps, la compagnie minière Osisko et la Ville
de Malartic élaborent un nouveau plan d’urbanisme,
afin de relocaliser dans un nouveau quartier les im-
meubles situés dans la zone d’exploration. Contraire-
ment aux anciennes mines malarticoises dont l’exploi-
tation s’est effectuée par galeries, le gisement est de
type porphyre au lieu d’être filonien. Les opérations
d’extraction du roc d’une telle mine s’effectuent donc
à ciel ouvert.  

L’essentiel du gisement se trouve en zone urbaine à
l’intérieur même du périmètre d’urbanisation.  Près du
cinquième du secteur urbain est compris dans la zone
communément appelé zone concernée. Cette dernière
comprend la fosse et une zone-tampon pour rendre le
secteur sécuritaire et atténuer notamment les impacts
du bruit et de la poussière générés par le camionnage
et les activités de l’usine.

L’annonce de production et le début de la relocalisa-
tion sont dissociés. Ainsi, les travaux touchant de
nombreux immeubles débuteront au printemps 2008,
avant même l’annonce de production. Les travaux de
construction d’une rue débutent cet automne.

Au surplus, Malartic pourrait bénéficier d’un nouveau
quartier sans que le projet de la mine  se réalise, le tout
aux frais de la compagnie minière.

Description de la zone concernée
La zone concernée comprend 14 terrains vacants
constructibles, 207 bâtiments résidentiels dont 281
logements, une école primaire, une ancienne école
convertie en centre communautaire où logent plu-
sieurs organismes à but non lucratif, un centre de
petite enfance (CPE), un centre hospitalier de soins de
longue durée et un HLM de 20 unités de logement.
Plus de 600 personnes habitent le secteur.

La majorité des bâtiments du parc immobilier du
secteur ont  été construits entre 1930 et 1970. Bien
que certains d’entre eux nécessitent des rénovations
majeures, la grande partie des constructions a été bien
entretenue et maintenue en bonne condition.

Les bâtiments publics ont été érigés à la même épo-
que, plus particulièrement dans les années cinquante
et soixante, à l’exception du HLM dont la construction
remonte à la fin des années soixante-dix. Tous ces
immeubles sont répartis sur une douzaine de rues. De
ce nombre, la moitié disparaîtra complètement avec la
mine. De plus, l’ingénierie des réseaux d’aqueduc et
d’égout devra être réévaluée, afin de tenir compte de
la disparition de certains intercepteurs et conduites
maîtresses.
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Démarche
À l’été 2006, la Ville de Malartic et la compagnie
Osisko ont mandaté la firme Devamco spécialisée en
urbanisme, afin d’élaborer un plan directeur du
développement résidentiel de Malartic. Deux orienta-
tions étaient ciblées : que le nouveau quartier réponde
aux besoins de relocalisation des immeubles situés
dans la zone concernée et permette à la Ville de
Malartic d’accueillir de nouveaux résidants en pour-
suivant son développement résidentiel, compte tenu de
sa capacité financière. Les infrastructures du nouveau
secteur devront offrir la possibilité d’aménager au
minimum 300 terrains.

Ce nombre de terrains est nécessaire aux yeux de la
Ville de Malartic, afin d’être en mesure de bénéficier
des retombées économiques liées au boom minier.
Selon les différents communiqués des compagnies
minières situées à proximité de Malartic, plus de 1000
nouveaux emplois dans ce secteur devraient norma-
lement être créés d’ici 2010. Tous ces emplois, dont le
revenu annuel moyen est d’environ 60 000 $,
représentent une manne dont la Ville de Malartic
aimerait tirer profit.

L’objectif du plan directeur était d’analyser les diffé-
rents secteurs situés à l’intérieur des limites du
périmètre d’urbanisation ou à proximité de ce dernier,
considérant le peu de terrains disponibles pour la
construction. Au total, neuf secteurs offrant des
perspectives de développement intéressantes ont été
analysés en tenant compte de certaines caracté-
ristiques, notamment leur superficie, leur tenure, leurs
conditions de terrain et leur utilisation actuelle.

Parallèlement à cette étude, une enquête auprès de
chacun des résidants de la zone concernée a permis
d’indiquer les critères à respecter dans la planification
du nouveau quartier. Ainsi, l’enquête a révélé que les
facteurs de relocalisation devaient tenir compte
principalement de l’orientation actuelle des bâtiments,
la conservation du voisinage et comme dernier critère,
la typologique architecturale.  De plus, la population a
manifesté à plusieurs reprises le besoin d’être reloca-
lisée à proximité du centre-ville et de ses services. La
Ville de Malartic a toutefois imposé le regroupement
des immeubles multifamiliaux  dans une même zone
prévue à cet effet.

Déplacement d’un quartier pour laisser place au développement minier.
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Plan détaillé du nouveau quartier.

Ces facteurs ont amené à planifier le nouveau quartier
sur une partie du terrain de golf et du terrain de
camping. Pour ce faire, il sera nécessaire de recons-
truire trois nouveaux trous de golf et d’en réaménager
trois autres. De plus, il sera également requis de
déplacer éventuellement deux boucles du camping,
afin de poursuivre le développement résidentiel.

En apportant ces modifications, le nouveau quartier
pourra à la fois respecter l’orientation nord/sud de la
trame de rue de la zone concernée et fournir suffisam-
ment d’espace pour la relocalisation et le développe-
ment futur de la ville tout en évitant un étalement
urbain.

Qui plus est, l’investissement par la compagnie Osisko
dans la construction surdimensionnée des équipe-
ments tels qu’un surpresseur et d’une station de
pompage va permettre à la Ville de poursuivre son
développement résidentiel à peu de frais.

Le nouveau design de rue permet de mettre en valeur
le seul élément topographique de la ville en réalisant un
parc dans lequel plusieurs éléments sont prévus :
sentiers piétonniers et de ski de fond, modules et jeux
ainsi que l’aménagement d’une pente pour la glissade.
De plus, la récupération d’un plan d’eau du terrain de
golf permet l’aménagement d’un petit parc urbain avec
étang.

Conclusion
Pour la Ville de Malartic, l’aménagement d’un nouveau
quartier aux frais du privé représente une plus-value
pour la communauté. Si la construction résidentielle a
été discrète au cours  des dernières années, le projet de
la compagnie Osisko apporte déjà un impact effer-
vescent sur la construction. Plusieurs ont entrepris la
construction ou la rénovation de leur habitation et
plusieurs constructions résidentielles multifamiliales et
commerciales de grande envergure sont prévues dès le
printemps 2008.  

Entre-temps, les organismes publics s’affairent à élabo-
rer les plans de leur nouveau bâtiment. À l’heure
notamment de l’efficacité énergétique, c’est une
opportunité pour eux d’apporter les modifications
nécessaires sans aucun investissement financier de
leur part.

Pour une communauté comme Malartic où la dévitali-
sation s’est accentuée au cours des dernières années, le
projet minier de la compagnie Osisko constitue une
opportunité. Ainsi, espérons que les investissements
par le privé dans l’aménagement d’un nouveau quartier
permettront à la communauté de capitaliser pour son
développement. 
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Les études d’impact sur la circulation

A ux États-Unis, au Canada et même au Québec, un
nouvel outil attire de plus en plus l’attention : l’étude
d’impact sur la circulation. On constate, en effet, un

intérêt grandissant des gouvernements pour cet outil qui
leur permet d’avoir une meilleure idée des différents
générateurs de déplacements et de leurs impacts sur le
réseau routier. Les conclusions favorables des diverses
expériences canadiennes, états-uniennes et québécoises
prouvent l’utilité de cet outil pour une meilleure intégration
des transports et de l’aménagement du territoire.

Qu’elle soit commandée par un promoteur ou une munici-
palité, l’étude d’impact sur la circulation doit être effectuée
par des professionnels en la matière. Le document propose
d’abord de dresser un portrait de la situation actuelle et
d’évaluer la capacité disponible sur le réseau de transport
pour le nouveau projet. Ensuite, on identifie et recom-
mande les améliorations à apporter, afin d’atteindre la
conformité avec la réglementation ou de maintenir un
niveau de service acceptable.

L’État de l’Oregon, aux États-Unis, fait figure de modèle
pour la préservation des infrastructures. Le cadre législatif
de l’Oregon (le Transportation Planning Rule) permet une
intégration entre l’aménagement du territoire et la
planification des transports. Les instances locales doivent
ainsi travailler avec l’organisme d’État en transport
lorsqu’une nouvelle utilisation du sol peut avoir un impact
significatif sur le réseau routier, peu importe si l’accès est
direct ou indirect. Les autorités locales et régionales de
l’Oregon exigent donc une étude d’impact sur la circulation
pour tous les projets correspondant à des critères précis,
comme le nombre de déplacements générés. Ceux-ci sont
généralement calculés en utilisant les outils développés par
l’Institute of Transportation Engineers (ITE), lesquels
permettent d’estimer approximativement les déplacements
générés selon la fonction et la superficie de l’activité. Si un
changement de zonage ou du plan d’urbanisme est requis
ou si on estime que des problèmes de sécurité existent ou
sont anticipés, une étude doit également être menée. 

Aux prises avec d’importants problèmes de congestion,
l’État de la Californie souhaite malgré tout conserver un
niveau de service se situant au moins entre «C» et «D» sur
les infrastructures routières. Afin de ne pas voir le niveau
de service diminuer, le California Department of
Transportation (Caltrans) évalue donc chaque projet qui
pourrait contribuer à la dégradation de l’offre de service.
Des critères liés au nombre de nouveaux déplacements

prévus ou aux risques possibles pour la sécurité permettent
à Caltrans d’exiger une étude d’impact sur la circulation.
Les résultats de l’étude offrent ensuite aux autorités la base
d’information nécessaire pour prendre, par exemple, des
décisions en faveur d’autres modes de transport si les
aménagements requis ne peuvent être réalisés.

En Ontario, le contrôle des impacts d’un projet se fait en
amont, par une gestion plus serrée des corridors routiers.
Sous la responsabilité du ministère des Transports de
l’Ontario (MTO), le Bureau de gestion des couloirs routiers
évalue les demandes de permis exigées pour toute
construction aux abords du réseau routier provincial.
Lorsque le développement prévu requiert des aménage-
ments routiers, le promoteur doit mener une étude
d’impact qui analyse les besoins liés au développement,
ainsi que les répercussions de celui-ci sur la circulation
dans le réseau routier avoisinant. Le promoteur est aussi
responsable des coûts, de la conception et de la réalisation
des aménagements, suivant l’impact sur la circulation établi
par l’étude. En responsabilisant le promoteur, le gouverne-
ment s’assure que les projets s’implanteront d’abord là où la
capacité du réseau le permet.

Au Québec, les études d’impact sur la circulation sont
utilisées par certaines municipalités. Par exemple, en 2006,
la Ville de Québec commandait une étude d’impact sur la
circulation du chemin Saint-Louis, face à la possibilité de
développer des terrains appartenant à des communautés
religieuses. La Ville voulait alors évaluer la capacité du
chemin d’absorber les nouveaux déplacements générés par
le développement. Les promoteurs y ont aussi parfois
recours, comme pour le projet du campus d’Outremont de
l’Université de Montréal, alors que l’Université a demandé à
la firme CIMA une étude sur la circulation, suite aux
inquiétudes exprimées par les citoyens de l’arrondissement
montréalais. Le document permet de prévoir, à la condition
de réaliser les aménagements proposés, les conditions de
déplacement qui prévaudront aux environs suite à
l’ouverture du nouveau campus. Ces renseignements ont
été d’une grande utilité lors des consultations publiques
menées au début de 2007.

Étude d’impact sur la circulation, chemin Saint-Louis : Rapport
final, Consultants Miro inc., 11 janvier 2006.
Publiée en octobre 2006, l’étude est disponible en ligne :
www.siteoutremont.umontreal.ca

Jean-François Lusignan, étudiant au baccalauréat en urbanisme à l’Université de Montréal



Le projet CERVEAU à Boisbriand

Aménagement, arbres et
développement durable

A vec le développement et les problématiques d’aména-
gement que connaît la Ville de Boisbriand, des interfa-
ces entre des zones non compatibles (ex. : industrielle

et résidentielle) sont demeurées sensibles aux impacts néga-
tifs liés à l’urbanisation. La cohabitation d’usage industriel et
résidentiel, de même que la présence d’autoroutes (13, 15,
640) ont poussé la municipalité et son conseil à prendre
action, afin de trouver des avenues de solutions, principale-
ment aux problèmes de bruit et d’esthétique. Les travaux de
monsieur Michel Labrecque de l'Institut de recherche en
biologie végétale (IRBV) situé sur le site du Jardin botanique
de Montréal, ont attiré l'attention de la municipalité et un
premier contact avec ce chercheur a été effectué.

C’est dans ce contexte qu’est né le projet CERVEAU (Centre
d’Expérimentation et de Recherche sur les Végétaux pour
l’Environnement et l’Aménagement Urbain ), un organisme à
but non lucratif créé pour assurer l’implantation d’un centre
de recherches en zone agricole. Cet emplacement représente
pour la municipalité un désir de s’impliquer localement par
un projet institutionnel destiné à marquer l’espace. Le fait
d’intervenir en zone agricole pour cultiver des végétaux voués
à être plantés sur notre territoire se veut une sorte de message
indiquant la volonté de la Ville de Boisbriand de préserver ses
activités agricoles.

Une technologie de pointe
Le Jardin botanique de Montréal conduit des activités de
recherche sur les saules (salix viminalis) depuis une
quinzaine d’années et monsieur Michel Labrecque pilote ces

travaux. Les qualités multiples de certaines espèces de saules
ont été mises en évidence par la réalisation de nombreuses
expériences.  Leur rapidité de croissance, leurs capacités de
s'enraciner et de se bouturer facilement, permettent d'utiliser
ces espèces de maintes façons à diverses fins. Plusieurs types
de végétaux (arbres à croissance rapide et clones) sont
d’ailleurs prévus sur le site du centre de recherches. Le
renouvellement de la ressource a aussi été pris en consi-
dération dans la planification du projet, car le saule possède
la capacité de repousser aussitôt coupé.

Une application  de développement durable
Suite aux premiers contacts établis par la Ville de Boisbriand
avec L’IRBV, le projet a été préparé par la municipalité.  La
technique de culture des saules sur courtes rotations permet
de considérer ce végétal ligneux comme une source
renouvelable.  Ainsi, il est intéressant d’exploiter cet avantage
et viser l’autosuffisance de la Ville en tiges de saules pour le
futur et de planifier des interventions sur le territoire.  Il a
donc été envisagé de planter du saule en zone agricole et de
permettre au Jardin botanique de conduire des activités de
recherche en utilisant ce matériel. Cette ressource renouve-
lable est à la base du concept associé au CERVEAU, car il était
important d’en assurer la pérennité. 

Projets pilotes
Pour assurer une continuité au projet et démontrer les
possibilités du saule, il fallait travailler avec cette ressource et
tester deux applications, soit la plantation de boutures et
l’érection d’un ouvrage (mur) localisé près d’une autoroute.

Denis LeChasseur, urbaniste, Ville de Boisbriand
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Un projet pilote de mur antibruit (concept de Living wall) a
été préparé. Il impliquait un partenariat entre la Ville de
Boisbriand, le Jardin botanique, l’IRBV et le Centre du jardin
Dion. Ce groupe de travail a ainsi réalisé, en avril 2003, un
projet pilote d’écran acoustique sur le site du Parc régional de
la municipalité. Les résultats  sont d’ailleurs très satisfaisants.
Plusieurs autres projets ont aussi vu le jour pour mettre cette
technologie à l’épreuve : plantation de boutures sur des
buttes, stabilisation de berges en zones humides, végétalisa-
tion d’emprise le long de chemins et autres interventions en
génie biologique; autant d’exemples d’applications recher-
chées par la municipalité.

La mission du CERVEAU
Parallèlement à cela, une réflexion a été menée sur les
meilleurs moyens de s’y prendre pour produire des saules en
grande quantité. Le conseil muni-
cipal s’est montré intéressé à mettre
sur pied un organisme à but non
lucratif (Le CERVEAU) pour gérer
les activités liées à cette culture.
Cet organisme se compose de
délégués de la Ville de Boisbriand  et
de l’IRBV pour assurer le déve-
loppement du projet et favoriser la
recherche dans le domaine.  

La mission du CERVEAU permet
d’établir une concentration d’efforts
et de recherches pour trouver des
avenues aux expériences qui seront
pratiquées sur le territoire de la
municipalité. Actuellement, plu-
sieurs contacts ont été établis avec
des institutions d’enseignement
pour que des cadres et protocoles
de recherche soient préparés. La
possibilité pour la municipalité
d’offrir des stages et des travaux
pratiques aux étudiants d’écoles
reconnues en agriculture, en horti-
culture et en architecture de paysa-
ge est déjà discutée et rencontre les
objectifs visés.

Sur le territoire de la municipalité,
aux abords des autoroutes 13, 15 et
640, des essais seront planifiés pour
inclure ces végétaux à des infra-
structures réduisant le bruit. À cet
effet, des recherches en structure,
en acoustique et en design sont
possibles et, là encore, des ententes
sont en préparation avec le monde
universitaire.

Un bâtiment verra aussi le jour pour abriter l’ensemble des
opérations de même que des activités à caractère pédago-
gique. Ce bâtiment est actuellement en planification et son
efficacité énergétique, de même que ses performances
environnementales, devraient en faire un lieu où la recherche
et le partage des connaissances seront mis en commun pour

l’avancement de l’utilisation des végétaux en milieu urbain et
même davantage.

Remembrement en zone agricole
La municipalité s’est portée acquéresse d’une terre de 38
hectares dont elle a fait le remembrement. Plus de 80 proprié-
taires étrangers se partagent actuellement plus de 500 lots
subdivisés dans les années 60. La municipalité s’implique
donc dans le domaine agricole par une acquisition de ces
terrains et marque l’espace par une intervention directe avec
l’implantation du centre de recherches et sa pépinière
expérimentale.

Ce remembrement de 38 hectares de terre est un acte positif
dans la zone agricole, car il assure que l’ensemble des lots sera
la propriété d’une seule entité.  La municipalité, devenant une

actrice dans le milieu, pourra mieux
comprendre les agriculteurs et
permettra au besoin des actions
concertées, échanges ou transac-
tions visant la mise en œuvre du
projet. L’Union des municipalités du
Québec a d’ailleurs reconnu le
travail effectué par la municipalité
en lui octroyant le prix « Ovation
municipale » en juin 2007, pour le
projet CERVEAU.

Partenariat avec d’autres
villes et ministères
Avec l’autosuffisance pour ses pro-
jets, la municipalité sera en mesure
d’ouvrir un dialogue sur l’applica-
tion de solutions à long terme
concernant des dossiers spécifiques,
notamment le long des autoroutes,
avec le ministère des Transports du
Québec.  Des rencontres sont d’ail-
leurs tenues dans ce sens et
devraient permettre l'aboutisse-
ment de projets concrets. Par
ailleurs, les recherches sur le saule
et d’autres espèces d'arbres à crois-
sance rapide ouvriront peut-être la
voie à des discussions avec d’autres
villes intéressées par ces techno-
logies vertes. De plus, les transferts
technologiques apportés par l’IRBV
et la recherche sur le site visent à
permettre au milieu agricole de
bénéficier des retombées positives
de ce projet. 

En somme, l’initiative de la Ville de
Boisbriand offrira des opportunités
de recherches et d’applications ba-

sées sur l'utilisation d'arbres à croissance rapide et deviendra
ainsi un laboratoire en la matière. Le résultat de cette
collaboration est donc un plus pour le Jardin botanique et la
Ville de Boisbriand qui verront leurs champs d’intérêt
respectifs se développer pour l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens.

Un projet pilote d'écran acoustique implanté en
2003 en partenariat avec l'IRBV et le Centre Jardins
Dion, entre un quartier résidentiel et un parc
bordant l'autoroute 640.



L es trois nouvelles stations de métro à Laval ont été
inaugurées le 28 avril dernier. Ce prolongement du
métro de Montréal, le premier depuis 1988, se distingue

du fait qu’il se réalise à l’extérieur de l’île de Montréal, le seul
autre cas étant la ligne jaune à Longueuil. À l’automne 2006,
l’incertitude régnait sur l’ouverture du nouveau tronçon, en
raison d’une controverse sur le partage du déficit d’exploi-
tation jusqu’à un accord conclu en février 2007. La question
est-elle définitivement réglée pour autant ?

Comment partager équitablement
les coûts d’exploitation du métro à Laval ?
Le coût d’exploitation du nouveau tronçon est estimé à
13,5 millions de dollars par année pour des recettes
annuelles de 2 millions de dollars. Le manque à gagner, de
l’ordre de 11,5 millions de dollars, sera déboursé par les
pouvoirs publics. À défaut d’entente, l’exploitant, ici la
Société de transport de Montréal (STM), aurait eu à éponger
seul le déficit alors que les usagers habitent largement à
l’extérieur de Montréal.

En juillet 2000, Montréal et Laval se seraient entendues sur
une contribution de la Ville de Laval en fonction des coûts
d’exploitation du nouveau tronçon, sur la base de la méthode
appliquée pour la établir la quote-part de Longueuil pour la
ligne jaune de métro.

À l’automne 2006, la Ville de Montréal et
la STM entendaient retarder le début de
l’opération du nouveau tronçon du métro
tant qu’une entente satisfaisante de
répartition du financement ne serait pas
conclue. La Ville de Montréal demandait
que le tiers du déficit « métropolisable »
du métro soit absorbé par les 82
municipalités de la Communauté métro-
politaine de Montréal (CMM). Le coût
annuel de l’ensemble du réseau du métro
est de 259 millions de dollars. Le déficit
encouru par Montréal est de 100 millions
de dollars. La proportion d’usagers du
métro habitant la banlieue est de 19 %.

La base de l’accord conclu en février
2007 est un partage du déficit d’exploita-
tion de l’ensemble du réseau de métro
entre la Ville de Montréal, les villes de
banlieue et le gouvernement du Québec,
et ce, pour la période 2008-2013. En
vertu de cet accord, le gouvernement
contribuera pour un montant de 11 mil-
lions de dollars par année pour cette
période, alors que la part de Laval
s’établira à 1,6 millions de dollars
annuellement.

L’accord présente certaines nouveautés en matière de
financement du transport en commun dans la métropole.
Premièrement, il confirme le caractère métropolitain du
métro. Deuxièmement, il réfère à la décision du gouverne-
ment du Québec de juin 2006 de contribuer à l’amélioration
des services par le Programme d’aide gouvernementale au
transport collectif des personnes, plutôt que de se limiter au
financement des immobilisations; ce changement est cohé-
rent avec le partenariat Québec – municipalités de la nouvelle
Politique québécoise de transport en commun. Troisième-
ment, il est prévu que les modalités de l’accord soient revues
en 2012, laissant présager une possible reconduction des
conditions de financement de l’exploitation.

La recherche d’un cadre financier équitable
La question du déficit d’exploitation du métro à Laval s’inscrit
dans la perspective plus large du financement à long terme
des transports urbains dans la région de Montréal. La problé-
matique entourant le financement est liée au fait que
plusieurs services de transport sont de nature métropolitaine,
que l’exploitation s’exerce encore souvent sur une base locale,
que les rôles en matière de planification et d’exploitation des
transports sont mal définis ou imbriqués, et que les objectifs
et principes de financement sont ambigus, complexes et
souvent définis sur une base ponctuelle.

Le métro à Laval et le financement du
transport en commun : une question réglée ?

Michel Simard, urbaniste et économiste, M. A., directeur de projets,
Planification des transports et circulation chez Tecsult
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Rappelons qu’avant 1992, les déficits d’exploitation du trans-
port en commun étaient absorbés par  le gouvernement du
Québec. Avec la « réforme Ryan », le gouvernement du
Québec s’est largement retiré du financement de l’exploita-
tion, se concentrant sur les immobilisations. Les municipa-
lités se sont retrouvées face à des coûts importants, ce qui
s’est traduit par des réductions de service. La Ville de
Montréal a dû absorber le déficit d’exploitation du métro,
utilisé par des usagers qui ne sont qu’en partie des
contribuables montréalais.

L’aide gouvernementale s’applique actuellement aux
immobilisations dans le cas des sociétés de transport, suivant
des taux différents selon le mode : 100 % pour le métro et le
train de banlieue, 50 % pour les autobus. Pour les conseils
intermunicipaux de transport (CIT) opérant dans les cou-
ronnes, l’aide est calculée selon les recettes, donc selon
l’achalandage, mais avec un plafond depuis
1996. La répartition entre les municipalités
du déficit de l’Agence métropolitaine de
transport (AMT), généré principalement
par les trains de banlieue, est établie sur la
base de l’offre.

Plusieurs études, rapports et consultations
se sont succédé sur la question. Les prin-
cipaux enjeux identifiés sont : l’insuffisance
des ressources financières pour maintenir
et développer le transport en commun, les
problèmes d’équité en matière de contri-
butions municipales, notamment pour le
métro et le train de banlieue, de même que
la gouvernance de la planification et de
l’exploitation des transports.

En 2002, Louis Bernard, mandaté par le gouvernement,
proposait que chaque municipalité de la CMM contribue à
l’exploitation des équipements métropolitains de transport en
commun, y compris le métro, selon sa richesse foncière
uniformisée et qu’une aide gouvernementale accrue soit
accordée aux réseaux locaux sur la base de la contribution
municipale. Il estimait le manque à gagner pour l’exploitation
du réseau métropolitain à 100 millions de dollars par année.
En 2005, les maires de la CMM réclamaient des sources de
financement stables, prévisibles et récurrentes. Pour faire
face aux besoins, ils demandaient une contribution du
gouvernement fédéral, une hausse des revenus provenant des
automobilistes, ainsi qu’une nouvelle contribution munici-
pale suivant la proposition du mandataire Bernard.

En 2006, le gouvernement du Québec déposait sa Politique de
transport collectif. Québec prévoyait alors des sommes néces-
saires au renouvellement et à la consolidation des équipe-
ments existants. Il y prévoyait un montant de 120 millions de
dollars par année pour développer de nouveaux services de
transport en commun pour l’ensemble du Québec, moyen-
nant une participation équivalente des municipalités. Étant
donné que la nouvelle Politique assure le financement du
renouvellement des équipements et prévoit des budgets pour
l’exploitation, elle a été bien accueillie par les municipalités.

Le financement des nouveaux services provient du Fonds vert
mis en place dans le cadre du Plan d’action sur les change-
ments climatiques. C’est par ce fonds temporaire qu’une

partie du déficit du métro est absorbée, ce qui fait dire à
Transport 2000 que ces sommes seront d’autant retirées du
développement du transport en commun.

Les discussions sur le partage du déficit d’exploitation du
métro à Laval apparaissent symptomatiques des problèmes de
stabilité, d’efficacité et d’équité du mode de financement du
transport en commun dans la région de Montréal.

Un financement public pour soutenir l’accessibilité
Le financement du gouvernement doit respecter trois
objectifs principaux : l’efficacité, l’équité et l’éthique. À titre
d’exemple, le transport en commun doit être de qualité, à
faible coût économique, accessible aux personnes moins
favorisées, payé par ceux qui en bénéficient et doit contribuer
au développement durable. Souvent, l’efficacité et l’équité
requièrent des approches de solution semblables, notamment

suivant le principe d’utilisateur payeur. Par
ailleurs, l’équité envers les personnes à
faible revenu peut justifier que le déficit
soit, en partie ou en totalité, à la charge des
pouvoirs publics.

Le service local de transport en commun
est du ressort de la municipalité, le
recouvrement des coûts se fait par la tarifi-
cation et par le biais de la taxe foncière. Le
degré auquel les contribuables financent
les usagers dépend du choix de chaque
collectivité locale. La part de la contri-
bution des usagers peut être plus ou moins
importante : par exemple, 23 % pour le
train de banlieue, 30 % à Laval, 42 % à la
STM. Lorsque le service revêt un caractère

métropolitain, le contribuable d’une municipalité finance
l’usager d’une autre collectivité locale et le choix du partage
de coût entre usagers et contribuables est remis en cause.

Dans la proposition Bernard, reprise par la CMM, le problème
est solutionné en appliquant au réseau métropolitain la
logique locale, c’est-à-dire que le coût est partagé entre
usagers et contribuables suivant le bassin de la richesse
foncière et la tarification métropolitaine. Cette solution offre
l’avantage de faire contribuer les entreprises, ce qui ressemble
au « versement transport »1. Elle oblige toutefois à définir
explicitement le réseau métropolitain. La contribution de
l’État demeure axée sur les immobilisations et par le verse-
ment d’un montant forfaitaire provenant des automobilistes.
La contribution de l’État, au sens de l’efficacité, doit être axée
sur les résultats plutôt que sur les moyens, c’est-à-dire selon
le nombre de déplacements effectués en transport collectif, ce
qui pourrait inclure les modes actifs comme le vélo et la
marche, plutôt que selon le coût ou le déficit. La collectivité
locale ou régionale aura ainsi plus tendance à développer des
systèmes de transport collectif moins coûteux pour assurer
un même nombre de déplacements. Dans le cadre actuel, la
subvention gouvernementale à l’exploitation varie largement :
0,47 $ par déplacement à la STM (autobus et métro) contre
2,35 $ pour les trains de banlieue.

Une contribution selon les déplacements a déjà été utilisée
dans le cas des CIT dans les années 1990 et s’est rapidement
traduite par l’établissement d’un plafond. L’adoption de cette
approche suppose que le gouvernement accepte que sa
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contribution augmente avec l’achalandage, ce qui équivaut à
partager le risque avec ses partenaires municipaux.

L’aide actuelle à l’immobilisation peut toutefois amener des
choix non optimaux, puisque les solutions intensives en
capital (train de banlieue et métro) se trouvent favorisées par
rapport à des solutions où l’exploitation prend une impor-
tance plus grande (autobus). Néanmoins, compte tenu que
certains bassins ont bénéficié d’un tel financement et d’autres
non, il nous apparaît préférable de prolonger la contribution
aux immobilisations, mais en révisant les taux. Par ailleurs,
l’efficacité globale est réduite en raison des différences
marquées entre les modes de financement du transport
collectif et du réseau routier, Québec finançant la totalité du
réseau dont il a la gestion, entre autres les autoroutes.

Il est possible de lier le financement des municipalités à
l’utilisation du réseau métropolitain, en prévoyant une

compensation à l’organisme desservant le déplacement sans
devoir définir explicitement qu’un équipement est métro-
politain. C’est le cas actuellement pour la répartition des
recettes métropolitaines et l’aide aux tarifs réduits. L’intro-
duction d’une carte à puce permettrait d’affiner ces calculs.

Vers un financement satisfaisant et permanent ?
La question du partage du déficit d’exploitation du métro à
Laval a fait ressortir que l’équité entre les différentes
collectivités et que la participation du gouvernement
demeurent des enjeux non résolus. Il existe encore bon
nombre de distorsions d’efficacité et d’équité, notamment
entre l’utilisation des véhicules individuels et le transport
collectif, ainsi qu’entre le partage des coûts.

L’accord conclu pour cinq ans laissera le temps aux
partenaires de trouver une solution de financement stable,
efficace et équitable des transports dans l’agglomération.

1 En France, le versement transport est un impôt assis sur la masse salariale des entreprises de plus de neuf salariés. Le produit, d'abord consacré au financement des
transports publics (investissement et fonctionnement), est peu à peu affecté pour couvrir les dépenses d'exploitation.



1 Voir à ce sujet Société d’habitation du Québec : bâtir du mieux-vivre depuis 40 ans. À paraître
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1967, une année faste
pour l’urbanisme québécois

L 'année 1967 n'a pas seulement été l'année de l'Expo,
d'Habitat 67 et de l'ouverture du métro. Ce fut égale-
ment l'année du dévoilement du Plan témoin Horizon

2000, le premier grand schéma d'aménagement de la région
montréalaise. Ce fut aussi l'année de la création de la Société
d'habitation du Québec, dont le mandat était de redonner au
Québec l'initiative de l'intervention publique en matière
d'habitation.

Cette année faste a en outre été ponctuée d'un événement,
aujourd'hui oublié, qui a sans doute été le déclencheur d'une
prise de conscience durable en matière d'habitation. Le
22 septembre 1967, se tenait à
Montréal sous l'égide de l'Institut cana-
dien des Affaires publiques (ICAP), un
« colloque sur l'habitat urbain d'au-
jourd'hui et de demain » qui réunissait
plusieurs des principales figures de
proues de la profession, dont l'éminent
urbaniste Hans Blumenfeld.

Montréal, Horizon 2000
En 1967, la Ville de Montréal a de très
grandes ambitions. Le métro et l'Expo-
sition universelle en témoignent. Mais
ses structures administratives sont
pratiquement restreintes à ce qu'on
appelle aujourd'hui « l'ancienne ville ».
La CUM n'est pas encore créée.
Pourtant, voilà que la Ville prend à elle
seule l'initiative de proposer, pour
l'ensemble de sa grande région, un
véritable schéma directeur d'aména-
gement qu'elle intitulera Plan témoin
Horizon 2000, pour marquer à la fois
son horizon temporel audacieux et le
fait qu'aucune assise institutionnelle
n'est en place pour le mettre en œuvre,
ni même pour l'adopter.

Ce Plan, que le directeur du Service
d'urbanisme, Aimé Desautels, présente au public à l'été 1967,
s'appuie sur des travaux importants menés à l'échelle de la
grande région, qui mobilisent pendant plusieurs années une
bonne partie des effectifs de ce Service ; celui-ci possède alors
une équipe suffisamment expérimentée pour répondre en
quelque sorte aux idées mises sur la table. Hans Blumenfeld
agit auprès de cette équipe comme expert-conseil. 

Sait-on que ces travaux ont inclus, entre autres, « l’étude de
la forme », une réflexion théorique approfondie sur les divers
types de formes que prennent les villes-régions ? Sait-on aussi
qu’ils ont comporté la réalisation d’un « Relevé visuel »

complet, inspiré de la méthode de Kevin Lynch, qui devait
définir « l’image » du territoire régional à partir d'un
inventaire de chaque secteur, et constituer ainsi la toile de
fond de l’aménagement ? 

De ces études émerge un concept d'aménagement original,
articulé à la fois sur un centre fort, une structure axiale et des
éléments polycentriques. Il y a deux principaux axes de
croissance : l'axe fluvial de développement faisant largement
place à l'industrie et l'axe perpendiculaire (Laurentides –
Rive-Sud) privilégiant l'habitation. La population prévue pour
l'an 2000, 7 millions d'habitants, reflète les projections

démographiques du temps qui n'ont pas
vu venir la baisse rapide de la taille des
ménages des années 1980; même si les
projections en matière de logements se
sont pratiquement avérées, c’est tout de
même deux fois moins de personnes qui
les occupent aujourd'hui !

La Société d'habitation du Québec
Sanctionnée en juin 1967, la Loi qui
crée la SHQ entre en vigueur le
27 septembre de la même année, dotant
dorénavant le Québec d'une institution
qui célèbre cette année son quarantième
anniversaire1, en ayant conservé un rôle
se situant pratiquement dans la lignée
des intentions de ses fondateurs.

Il n'est pas exagéré de dire que la SHQ
apparaît à un moment de crise réelle en
matière de logement, particulièrement
en raison du vieillissement accéléré
d'une bonne partie des logements
urbains. Non seulement se préoccupe-t-
on alors des graves conséquences socia-
les de ce phénomène pour la population
des quartiers urbains lourdement affec-
tés, mais on se rend alors compte que les
interventions publiques auxquelles on a

le plus largement recours, particulièrement la démolition
massive des « taudis », font fausse route. À tel point que le
gouvernement fédéral, omniprésent jusqu'alors, suspend pen-
dant plusieurs années ses programmes de rénovation urbaine. 

La SHQ naissante doit prendre la relève pour répondre à une
situation des plus préoccupantes. Ce faisant, elle participe de
façon décisive au tournant majeur en train de se réaliser dans
les politiques de logement et de rénovation urbaine. Prenant
le relais du financement des opérations de rénovation initiées
par les municipalités, elle encourage une approche intégrée
d’intervention qui comprend des études et des inventaires

Jacques Trudel, urbaniste, conseiller principal, développement de l'expertise, à la Société d'habitation du Québec. 
Jacques Trudel a d'abord œuvré au Service d'urbanisme de la Ville de Montréal.



2 Institut canadien des affaires publiques. Une ville à vivre : un colloque sur l’habitat urbain d’aujourd’hui et de demain. Montréal;  Édition du jour, 1968 
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approfondis des conditions de logement et la mise au point de
plans comprenant diverses interventions sur les milieux –
acquisitions, amélioration des infrastructures, construction
de logements, éventuellement aide à la rénovation – le tout
devant faire en sorte que la démolition n’intervienne que pour
les immeubles jugés irrécupérables et à la condition qu’on
puisse remplacer les logements détruits. Ces nouvelles façons
de faire marqueront le début d’un virage qui conduira à
l’adoption progressive de mesures de soutien à la rénovation
résidentielle et au renouvellement urbain de plus en plus
respectueuses des besoins réels des populations directement
visées.

Le colloque de l'ICAP sur l'habitat urbain
L'institut canadien des Affaires publiques est à l'époque un
organisme prestigieux qui tient des débats publics et collabore
avec les responsables des émissions d'affaires publiques de
Radio-Canada. Succédant à Jeanne Sauvé, le président en
titre est Jacques Henripin, démographe bien connu. Le thème
de son colloque annuel, en 1967, est centré sur les probléma-
tiques du logement et du développement des villes. 

Les conférenciers invités comprennent une majorité de
personnes œuvrant en urbanisme, entre autres Michel
Barcelo, Jean-Claude La Haye, Harry N. Lash, Guy R. Legault,
Anshel Melamed, Jean Ouellette. On y voit également
plusieurs administrateurs publics. Le nouveau président de la
SHQ, Henri Dion, ainsi qu'un membre et futur président,
Jacques Bernier, sont du nombre. Robert Auzelle, auteur
français de renommée internationale en urbanisme y livre
une conférence clé sur le développement des villes. La plupart
prennent des positions assez tranchées. Plusieurs traitent du
rôle des pouvoirs publics et de l'organisation de la planifi-
cation urbaine, jugée généralement déficiente. Mais c'est
Hans Blumenfeld qui donne le ton en introduisant la question
du logement de façon magistrale et quelque peu provocatrice.

Blumenfeld intitule sa conférence inaugurale : « Est-il possi-
ble de loger convenablement tout le monde ? ». Il s’attache
d’abord à démontrer que le problème du logement est une
conséquence de la pauvreté : « On n’est pas parvenu, dit-il, à
loger convenablement tout le monde, parce qu’on n’est pas
parvenu à abolir la pauvreté. » D’où découle l’absurdité des
interventions misant avant tout sur la démolition des taudis,
ce qui ne fait que déplacer le problème, et souvent aggrave la
situation des gens qu’on prétend aider, en les obligeant à
payer plus cher pour se loger. Mais, prévient-il, les solutions
de rechange ne seront pas simples; elles exigeront des
interventions de longue haleine et des moyens considérables,
permettant à la fois de soutenir une nouvelle offre de
logements abordables, de fournir une allocation de logement
substantielle aux ménages à revenu insuffisant et de mettre
en œuvre des programmes de réhabilitation et de réaména-
gement de quartiers conçus pour maintenir la continuité des
communautés.

Au moment de sa participation au colloque, Henri Dion est le
président de la SHQ depuis seulement une dizaine de jours. Il
lui revient de brosser un tableau d’ensemble du contexte de
l’intervention publique dont le Québec entend reprendre
l’initiative. Tout en décrivant le système de production et de
financement de l'habitation, il s'interroge sur les causes du

problème d'accès au logement pour les plus démunis. Il
souligne le retard pris par le Québec, par rapport à l’Ontario,
notamment dans l’utilisation des divers programmes fédéraux
d’aide financière à l’habitation. Il note aussi que les prêts en
vertu de la Loi nationale de l’habitation rejoignent de moins
en moins les familles à revenu moyen et encore moins les
ménages à faible revenu, auxquels la nouvelle Société promet
de s’adresser en priorité. Il n’hésite pas, en conclusion, à
évoquer le « droit au logement décent » comme perspective à
retenir pour l'action publique.2

Des leçons d'urbanisme toujours d'actualité
Quarante ans plus tard, les leçons de cette année faste nous
interpellent encore. À l'heure du Plan de transport, qu'il faut
saluer comme le premier du genre à Montréal et qui tente
vraiment de relier aménagement et transport, on hésite
devant les investissements considérables qui sont présente-
ment nécessaires en transport collectif, en particulier dans le
métro ; c'est bien la mesure de l'audace qu'il a fallu pour le
construire il y a 40 ans! L'Expo nous aura d'ailleurs démon-
tré, entre autres, qu'un vaste espace urbain pouvait fonc-
tionner sans automobile, s'il était conçu et équipé en
conséquence. Quant à Habitat 67, cette réussite architec-
turale éclatante, aura, au plan technique, fait une démons-
tration contraire à l'intention de son concepteur : ce fut
(heureusement) l'arrêt de mort de la préfabrication lourde en
construction résidentielle. 

À l'heure où l'on attend toujours un schéma de région qui
tarde à faire consensus et à recevoir l'assentiment d'une
instance régionale à laquelle manque la compétence sur le
transport, on se prend à rêver de ce qu'aurait pu être le
développement de la région montréalaise issu du Plan témoin
Horizon 2000, avec le grand réseau de transport collectif
régional qu'il prévoyait et qui préfigurait bien l'approche du
développement orienté sur le transport collectif, redevenue la
voie à suivre.

La création de la SHQ a été un premier pas vers une
intervention plus à l'échelle humaine et plus proche d’une
réponse aux réels besoins des populations visées. Elle a
permis et accompagné le virage qui s'imposait. On s'est en
même temps détourné définitivement des modèles d'inter-
ventions massives – grands ensembles, vastes démolitions –
qui avaient longtemps prévalu ici et ailleurs. Les quarante ans
d'exercice de la responsabilité gouvernementale de la SHQ
ont prolongé et développé l'application de cette leçon
fondamentale ; mais avons-nous collectivement répondu à la
question d'Hans Blumenfeld à l'ICAP? Même s’il y a eu
progrès, avons-nous pris les moyens pour vraiment réussir à
« loger convenablement tout le monde » ? 

En définitive, le retour sur cette année charnière montre
aussi à quel point la « jeune » profession qu’était l’urbanisme
au Québec (l’Institut d’urbanisme venait tout juste d’être mis
sur pied) intervenait sur la scène publique dans des débats de
société et se manifestait par des positions et des réalisations
ambitieuses. Ce qui pourrait nous suggérer un nouveau sujet
de réflexion : qu’en est-il, par comparaison, de la présence et
de l’influence des urbanistes dans les débats d'aujourd'hui ?



La banlieue a 60 ans
François Goulet, urbaniste, pour le comité éditorial

L es habitants de Levittown, dans le Long Island, ont
fêté en octobre le 60e anniversaire de ce qui est
généralement considéré comme le prototype de la

banlieue contemporaine. 

C'est en effet en 1947 que le promoteur Jaird William Levitt
a ouvert la première de 17 544 maisons dans un champ de
pommes de terre, à environ 65 km à l'est de la ville de New
York. Levitt allait connaître un succès commercial (et une
fortune qu'il dilapidera ensuite) en vendant à de nombreux
vétérans de la deuxième guerre mondiale des petites
maisons préfabriquées. Ces maisons, qui comptaient à
l'origine quatre chambres à coucher, un grenier, mais pas
de sous-sol, se vendaient alors 6 990 $. Aujourd'hui, une
maison à Levittown coûte au bas mot 400 000 $. 

Il faut dire que le marché des militaires était bien connu de
la famille Levitt, qui fabriquait depuis les années 30 des
maisons préfabriquées pour l'armée américaine. C'est
probablement pourquoi William Levitt a compris mieux
que quiconque l'impact des grands changements démogra-
phiques et technologiques qui bouleversaient alors l'Amé-
rique. Quelques banlieues se profilaient déjà depuis le
début du 20e siècle, mais en périphérie immédiate des
grands centres. En réalisant sa banlieue à plus de 60 km de
New York, Levitt tablait sur l'explosion du nombre de
voitures pour fonder un autre pilier du rêve américain : la
maison unifamiliale. 

La nouvelle banlieue était monolithique. Les Levittowners
étaient tous propriétaires, et tous blancs, car Levitt, qui
rédigea les premiers règlements  municipaux, refusait  de
vendre aux noirs. Ce n'est qu'après un jugement de la
Cours suprême que les premiers noirs se sont installés à
Levittown, apparemment sous escorte policière. 

Levitt avait-il entendu parler du projet de Broadacre de
Frank Lloyd Wright ou des cités jardins britanniques ?
Toujours est-il que les petites maisons préfabriquées de
Levitt, inspirées des « Salt box houses » de Cap Cod, vont
faire fureur. Elles seront imitées partout aux États-Unis,
ainsi qu'au Canada, où la SCHL va reprendre le concept
sous le nom de « maisons de vétérans ». La compagnie de
William Levitt va développer trois autres « Levittown », en
Pensylvanie, au New Jersey et à Porto Rico. 

Fait à noter, le promoteur Levitt fut un précurseur du
nouvel urbanisme, construisant des coeurs villageois à
distance de marche de ses maisons, avec une école, une
église, une épicerie, une pharmacie et d'autres commerces.
Il le fit non pas pour des raisons de développement durable,
un concept inconnu à l'époque, mais plutôt parce que les
mères restaient au foyer sans voiture, leur mari devant eux
se rendre en voiture pour travailler. 
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M. Claude Beaulac



Répartition des membres de l'OUQ
selon le sexe, l'âge et le statut de membre en 2007

Urbanistes
Âge Sexe Total

homme femme

20-24 ans

25-29 ans 13 9 22

30-34 ans 43 32 75

35-39 ans 56 36 92

40-44 ans 92 45 137

45-49 ans 107 50 157

50-54 ans 106 31 137

55-59 ans 70 11 81

60-64 ans 45 2 47

65-69 ans 17 17

70 ans et + 2 1 3

nd 43 2 45

total 594 219 813

Répartition des urbanistes selon le sexe et 
l'âge
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Stagiaires
Âge Sexe Total

homme femme

20-24 ans 2 3 5

25-29 ans 26 22 48

30-34 ans 29 17 46

35-39 ans 15 13 28

40-44 ans 8 5 13

45-49 ans 3 3

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70 ans et +

nd 4 6 10

total 87 66 153

Répartition des stagiaires selon le sexe et l'âge 
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Total des membres
Âge Sexe Total

homme femme

20-24 ans 2 3 5

25-29 ans 39 31 70

30-34 ans 72 49 121

35-39 ans 71 49 120

40-44 ans 100 50 150

45-49 ans 110 50 160

50-54 ans 106 31 137

55-59 ans 70 11 81

60-64 ans 45 2 47

65-69 ans 17 17

70 ans et + 2 1 3

nd 47 8 55

total 681 285 966

Source: Tableau des membres de l'OUQ - 2007

Répartition des urbanistes et des stagiaires 
selon le sexe et l'âge

11
0

10
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

3
0

2
0 10 0 10 2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70 ans et +

Hommes                           Femmes

55Urbanité, décembre 2007

Statistiques



56 Urbanité, décembre 2007

Calendrier des événements

PROCHAIN THÈME – LE TRANSPORT ACTIF

DÉCEMBRE 2007
12 décembre
Activité : conférence - La gestion écologique des 

déchets en milieu urbain et les enjeux de 
leur disposition

Organisateur : FORUM URBA
Lieu : 17 heures 30, au local DR 200, UQAM (métro 

Berri-UQAM, sortie Saint- Denis, au rez-de-
chaussée entre les pavillons de musique et  
des sciences de la gestion) 

Information : urba2015@uqam.ca
514 987 3000 poste 2264

31 décembre
Activité : événement d’ouverture des célébrations du 

400e anniversaire de Québec
Organisateur : Société du 400e anniversaire de Québec
Lieu : Place d’Youville, Québec 
Information : www.monquebec2008.com 

JANVIER 2008
Du 16 janvier au 19 avril 2009
Activité : exposition - Urbanopolis
Organisateur : Musée de la civilisation
Lieu : Musée de la civilisation, Québec
Information : www.mcq.org 

18 janvier 
Activité : table de concertation 
Organisateur : ADGMQ – Association des directeurs 

généraux des municipalités du Québec
Lieu : Hôtel Delta, Trois-Rivières
Information : www.adgmq.qc.ca  

FÉVRIER 2008
Du 14 au 16 février
Activité : conférence – L’innovation à l’oeuvre
Organisateur : FCM – Fédération canadienne des 

municipalités
Lieu : Faimont Château Laurier et Centre de 

conférences du gouvernement, Ottawa
Information : www.fcm.ca  

AVRIL 2008
Du 14 au 16 avril
Activité : 43e congrès annuel
Organisateur : AQTR – Association québécoise du transport 

et des routes
Lieu : renseignement à venir…
Information : www.aqtr.qc.ca 

Du 24 au 26 avril
Activité : assises annuelles 
Organisateur : UMQ - Union des municipalités de Québec
Lieu : Centre des congrès, Québec 
Information : www.umq.qc.ca  

MAI 2008
Du 21 au 23 mai 
Activité : congrès 2008 
Organisateur : OUQ – Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Centre des congrès, Rimouski
Information : www.ouq.qc.ca

Formation continue de l’Ordre des urbanistes du Québec en 2008
LAU – Étude de cas et jurisprudence récente
Conférencier : Me Jean-Pierre Saint-Amour
24 janvier  - Québec
6 février  - Montréal

Déontologie et système professionnel : règles d’éthique
pour les urbanistes
Conférencier : Claude Lavoie
13 février - Montréal
15 février - Québec

L’énoncé du patrimoine dans le cadre de la planification
urbaine
Conférencier : Louis Brillant
Mars 2008 – Québec (date à confirmer)

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Conférencière : Marie-Pascale Lalonde
16 avril - Montréal
24 avril - Québec

L’osmose des territoires –Les défis professionnels sont-ils
plus intéressants en région?
(Congrès 2008 de l’OUQ)
Programme à confirmer
21 au 23 mai - Rimouski 

Le nouveau régime de protection du territoire et des
activités agricoles du Québec
Conférencière : Cécile Demers
19 septembre - Québec
26 septembre - Montréal



Congrès de l’Ordre
des urbanistes du Québec

Du 21 au 23 mai 2008 à Rimouski

L’osmose des

territoires !
L’urbanité n’est plus seulement une affaire de ville, mais 

aussi de région. Les frontières entre le rural et l’urbain

sont devenues floues, tout comme celles entre banlieue

et ville centrale. 

Comment, comme professionnel, faisons-nous face

aux défis que soulève cette évolution dans les façons 

d’occuper, d’habiter et de vivre les territoires ? 

Les défis professionnels sont-ils plus intéressants en région ?

Renseignements : www.ouq.qc.ca
Caroline Bonin - Chargée des communications

514 849-1177 poste 22 -  cbonin@ouq.qc.ca




