
R E V U E  D E  L ’ O R D R E  D E S  U R B A N I S T E S  D U  Q U É B E C

11,25 $Envoi de Poste-publication
N° de convention : 400 33 006 ÉTÉ 2015

Gouvernance et territoires

GI
LL
ES
 P
RO

UL
X,
 S
OC

IÉ
TÉ
 D
U 
PA
RC
 J
EA
N-
DR

AP
EA
U

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:29 PM  Page 1



MILIEUX DE VIE
EFFERVESCENCE

NOS

EN PLEINE
Pour des interventions gagnantes dans des collectivités en transformation

GATINEAU
Hôtel Crowne Plaza

CONGRÈS 2015

14 AU 16 OCTOBRE

  
 

        

  

 

   

  

 

   

  
 

        

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:29 PM  Page 2



dossier Gouvernance et territoires
» Gouvernance et territoires, les défis 19

Paul Arsenault, urbaniste
Frédéric Dufault, urbaniste
François Lapointe, urbaniste émérite
Aurélie Larsonneur, urbaniste-stagiaire
Marie-Josée Lessard, urbaniste

» Une introduction au concept
de gouvernance 20
Éric Champagne

» La démocratie urbaine et
la participation citoyenne 23
ENTREVUE AVEC DIMITRI ROUSSOPOULOS
Propos recueillis par Marie-Josée Lessard, urbaniste

» QUARTIER DES SPECTACLES
Le projet d’aménagement du secteur
Place des Arts à Montréal 26
Clément Demers, urbaniste émérite
David Ross, urbaniste

» TRANSPORT
Vers une gouvernance
de la mobilité durable 29
Florence Paulhiac Scherrer

» PLANIFICATION DES TRANSPORTS DANS
LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Boston et Chicago, une inspiration? 31
Michel Beaulé

» GOUVERNER SANS GOUVERNEMENT
Le cas de la région de la baie
de San Francisco 34
Joël Thibert, urbaniste

» PROJET UNIQUE, GOUVERNANCE UNIQUE
Redéveloppement des îles 
de la Chaudière 36
Alain Miguelez, urbaniste

» La gouvernance municipale
vue par Suzanne Roy 38
Propos recueillis par Frédéric Dufault, urbaniste

» CONTRATS D’AXE EN FRANCE
Un outil pour coordonner urbanisme
et transport 40
Gilles Bentayou, Martine Meunier-Chabert
et Emmanuel Perrin

» La démarche « Grenelle
des mobilités » de Bordeaux 42
Jean-Christophe Chadanson

R E V U E  D E  L ’ O R D R E  D E S  U R B A N I S T E S  D U  Q U É B E C

11,25 $Envoi de Poste-publication
N° de convention : 400 33 006 ÉTÉ 2015

Gouvernance et territoires

sommaire

» Mot du président 4

Donald Bonsant, urbaniste

» Actualités 5

ITINÉRANTS À MONTRÉAL
Combien sont-ils et qui sont-ils?
Charlotte Horny, urbaniste

Mieux gérer les îlots de chaleur
Paul Arsenault, urbaniste

Lancement d’une carte collaborative
des terrains vacants à Montréal
Amélie Castaing Rigaud, urbaniste-stagiaire

SMART CITY EXPO 2015
Montréal parmi les villes innovantes
Marie-Josée Lessard, urbaniste

« Laval, Urbaine de nature »
L’AMBITION DE SES CITOYENS POUR 2035
Serge Vaugeois, urbaniste

» Lecture 10
Exhortation d’un urbaniste inquiet
André Boisvert, urbaniste émérite

L’urbanisation du Québec en 60 ans
de photos aériennes
Paul Arsenault, urbaniste

» Entrevue 12
MRC DES LAURENTIDES
L’innovation en matière de villégiature
et d’habitation durables
Propos recueillis par Serge Vaugeois, urbaniste

» Pratique municipale 14
SAISONS DU DESIGN URBAIN À QUÉBEC
Entre flexibilité et contrainte, où se situe
la réglementation d'urbanisme?
Alejandra de la Cruz Boulianne et Ève Renaud-Roy pour le Comité
délégué à la région de Québec de l’Association du design urbain
du Québec (ADUQ)

» International 16
SINGAPOUR
Une vision du transport urbain globale
et audacieuse
François Fortin, urbaniste

L’image de la couverture est un cliché pris
lors d’une compétition d’aviron à Montréal.
Elle illustre le concept de gouvernance par
le travail concerté et l'ardeur des membres
à l'atteinte, voire au dépassement des
objectifs fixés.

Crédit :
Gilles Proulx, Société du Parc Jean-Drapeau

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 3

» En pratique 45

Jusqu’où l’urbanisme peut-il encadrer l’architecture?
L’aspect collaboratif de la prise de décision en urbanisme
Denis Proulx, urbaniste

» Regard sur le passé 48

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
Le rôle méconnu des Hospitalières de Saint-Joseph
Denise Caron

» Chronique juridique 51

AÉRODROME DE NEUVILLE
Opposition citoyenne et compétences
en matière d’aviation
Me Alexandre Desjardins et Me Mathieu Vaugeois

» Nouvelles de l’Ordre 54

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’OUQ
Les parties prenantes externes consultées
Karina Verdon, directrice générale

SOLS ET TERRAINS CONTAMINÉS
Le rôle des urbanistes

Conseil d’administration 2015-2016

Examen d’admission de l’OUQ

Congrès annuel 2015 – Gatineau

Appel de propositions d’articles pour le numéro 
du 375e de Montréal

» À l’agenda 58

  
 

        

  

 

   

  
 

        

  

 

   

  

 

   

  
 

        

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  2015-08-19  8:17 AM  Page 3



La nouvelle gouvernance de l’Ordre
Lors de la dernière année, l’Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) a entrepris un virage important dans sa propre
gouvernance afin d’adopter des règles plus modernes et de
faire preuve d’une transparence accrue. De nouvelles
politiques de gouvernance ayant pour but de séparer
clairement les pouvoirs entre le Conseil d’administration (CA)
et la direction ont d’ailleurs déjà été approuvées. De plus,
notre directrice générale travaille présentement à renouveler
les politiques internes. 

Je vous invite à lire l’article concernant les perceptions des
parties prenantes externes (p. 54) qui nous permet de
dégager d’importants constats pour la rédaction de notre
planification stratégique. La qualité et la démocratisation 
des communications de l’OUQ seront vraisemblablement des
enjeux importants. Pour ces raisons, votre opinion, membres
de l’OUQ, sera davantage sollicitée quand nous aurons des
décisions à prendre concernant votre ordre professionnel.

Consultation de l’Office des professions du Québec
Le sujet de ce numéro est d’autant plus d’actualité que
l’Office des professions du Québec (OPQ) a entamé une
consultation en vue de la réforme du Code des professions. Le
premier volet de cette consultation est consacré à l’orga -
nisation et à la gouvernance des ordres professionnels. Nous
devons nous prononcer sur une série de recom mandations
qui portent principalement sur la séparation des pouvoirs afin
de permettre un meilleur contrôle au sein des ordres. L’Ordre
des urbanistes du Québec voit d’un bon œil ces changements

qui lui permettront
de poursuivre ses
pro pres réflexions. 

La bonne nouvelle
est que la majorité
des changements à
venir n’affectera pas
le travail déjà accompli
dans la dernière année puisque l’OUQ a déjà adopté des
principes de gouvernance qui se rapprochent des
recommandations proposées par l’OPQ. 

Congrès 2015 – Gatineau 
N’oubliez pas de vous inscrire à notre congrès annuel qui
aura lieu cette année à Gatineau, du 14 au 16 octobre. Cet
événement nous permettra non seulement d’en apprendre
davantage sur les nouvelles tendances de notre milieu, mais
aussi de partager et d’échanger entre urbanistes et pro fes -
sionnels de l’aménagement dans un cadre informel. Une
programmation stimulante est proposée sur le thème des
milieux en effervescence. Je profite de ce mot pour remercier
les membres du comité organisateur qui donnent géné reu -
sement de leur temps pour préparer cet événement annuel et
qui vont nous offrir, j’en suis certain, une expérience des plus
mémorables. J’espère vous y voir nombreux.

Le président,
Donald Bonsant, urbaniste

La gouvernance, un dossier d’actualité
à l’Ordre des urbanistes du Québec

mot du président

Réponses à vos questions 
sur les ordres professionnels

www.ordredeproteger.com.
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Les institutions d’aujourd’hui ont rapidement évolué, rendant primordiale leur démocratisation.
Dans un monde où les informations circulent de plus en plus rapidement et où le public exige
une approche éthique et transparente des organisations, une réflexion sur les façons de
diriger s’impose alors pour toutes les instances. 
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C'est pour connaitre leur profil et leur nombre que l'opération
de dénombrement des personnes itinérantes Je compte Mtl 2015
a été organisée fin mars 2015 à Montréal  par les codirecteurs
du projet James McGregor, urbaniste et Eric Latimer, chercheur
à l’Institut Douglas.

La réalisation d’une telle enquête est le premier engagement
du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017.
On souhaite ainsi pallier le manque d’informations sur la situation
de cette partie de la population, que ce soit sur l’ampleur
du phénomène de l’itinérance ou sur les caractéristiques
des personnes concernées. Ainsi, durant la soirée du 24 mars,
plus de 800 bénévoles ont arpenté les rues de 13 arrondisse-
ments de même que le réseau du métro et ont fait le tour
des centres d’accueil pour adresser un questionnaire aux per-
sonnes itinérantes. Les deux journées suivantes, les bénévoles
ont visité les centres de jour et autres ressources destinées
aux personnes itinérantes afin de compléter les données.

« All homeless counts are undercounts », conclut le rapport
du dénombrement de 2014 à Vancouver. Ce type d’action et
la méthodologie utilisée à Montréal émanent de l’étude
des expériences de dénombrement dans d’autres métropoles nord-
américaines et européennes. L’enjeu récurrent est de parvenir à
une méthodologie qui puisse refléter le plus possible la réalité.
Des villes comme Vancouver ou New York, qui effectuent
régulièrement cette enquête depuis le début des années 2000,
améliorent le processus au fur et à mesure. 

Pour la Ville, un portrait détaillé de l’itinérance permettra de
mieux planifier les interventions et de faire des choix.
L’enjeu est donc aussi politique : du nombre estimé de sans-
abri dépendra le budget alloué aux services qui leur sont
destinés, et des caractéristiques de leur situation d’itinérance
dépendra le type de services qui seront privilégiés. 

Un grand pan des interventions publiques pour la lutte contre
l’itinérance concerne le logement. Ainsi, les résultats de
l’opération seront utiles pour les trois paliers de gouvernement.

Au niveau provincial et fédéral, les données issues du dénom -
brement pourront influencer les critères d’accès au logement
abordable, la nature des services de soutien offerts, la création
de logements sociaux, ou encore, le financement attribué aux
refuges. Au niveau municipal, les interventions de l’adminis-
tration en faveur d’une offre résidentielle abordable ou encore
l’aide financière aux organismes pourront s’appuyer sur ces
données. Les informations recueillies (origine, âge, expérience
d’itinérance, etc.) pourront permettre de cibler les groupes jusqu’à
présent peu touchés par les programmes en place : les personnes
âgées, les femmes autochtones ou les personnes atteintes
de problèmes de santé mentale, par exemple. 

Le mandat d’analyser les activités de dénombrement dans
différentes villes et d’établir une méthodologie pour une
application à Montréal a été confié au Centre de recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. Celui-ci
a collaboré avec les YMCA du Québec pour le recrutement et
la formation des bénévoles, l’agence Convercité pour l’analyse
des données et cinq refuges montréalais pour leur expertise
du milieu. 

» CHARLOTTE HORNY, urbaniste

ITINÉRANTS À MONTRÉAL

Combien sont-ils et qui sont-ils?

actualités
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Pour en savoir plus : jecompte-mtl.ca
Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/plan_action_itinerance_v3.pdf
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Le 17 février 2015, l’Ordre des urbanistes du Québec et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ont organisé
une journée de formation à Montréal dans les locaux de
la Maison du développement durable. Le programme, axé sur
le thème « La gestion des îlots de chaleur, mesures de mitigation
en milieu urbain », a réuni une cinquantaine de personnes
issues de différents milieux : municipal, gouvernemental,
universitaire, etc. 

Le phénomène des îlots de chaleur ne cesse de s’intensifier
depuis les dernières décennies. Il n’est donc pas rare de retrou -
ver des différences de températures de 10, 15, voire 20 °C entre
deux lieux d’une même ville distants de quelques centaines de
mètres. Les îlots de chaleur affectent la santé de la population,
particulièrement les personnes âgées, les enfants en bas âge
ainsi que les personnes défavorisées. Plusieurs mesures d’amé -
nagement sont connues, mais ne sont pas encore suffisamment
et systématiquement appliquées1 : végétalisation, mesures
reliées aux infrastructures urbaines, à la gestion durable des eaux
de pluie et à la réduction de la chaleur d’origine anthropique. 

Au nombre des organisateurs, un collaborateur régulier
d’Urbanité, M. Félix Gravel, urbaniste stagiaire, en compagnie
de M. Emmanuel Rondia, tous deux du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, ont aussi donné une conférence
sur les bonnes pratiques en matière de gestion du stationnement
ainsi qu’en matière de lutte aux îlots de chaleur urbains. Pour sa
part, le professeur Yves Baudoin du Département de géographie
de l’Université du Québec à Montréal a su captiver les parti ci -
pants en présentant des résultats de recherches appliquées.
Il a démontré comment la cartographie des îlots de chaleur et

l’utilisation de la télédétection peuvent permettre de mieux
intervenir en amont et de mettre en oeuvre des mesures pour
contrer la présence de ces îlots et d’en diminuer les effets sur
la santé.

Après une période de réseautage sur l’heure du midi, les parti ci -
pants ont poursuivi leur formation en découvrant cinq projets
d’infrastructures à faible impact en milieu municipal, projets
présentés par Mme Josée Dion, urbaniste et conseillère principale
à la SCHL. Par la suite, le projet de stationnement écologique de
la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, présenté par la direc -
trice générale, Mme Clotilde Tarditi, accompagnée du concepteur,
l’ingénieur David Courchesne des Services Exp inc., en a inté -
ressé plus d’un et a suscité des échanges avec l’auditoire.

Enfin, l’expérience de Montréal dans le domaine de la gestion
des îlots de chaleur a été présentée par Mme Monique Côté,
conseillère en planification à la division du développement
durable de la direction générale de la Ville de Montréal et
Mme Gisèle Bourdages, urbaniste, conseillère en aménagement
à l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. Les principaux
aspects du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise, de même que les modifications à la réglementation
d’urbanisme contribuant à lutter contre les îlots de chaleur
ont fourni des pistes de réflexion aux participants afin qu’ils
puissent s’en inspirer dans leur pratique professionnelle ou leurs
activités universitaires.

Bref, une journée axée sur la découverte, la réflexion et
l’action sur les îlots de chaleur, lesquels préoccupent de plus
en plus de personnes dans la société. Une expérience de
formation à répéter. 

Mieux gérer les îlots de chaleur
» PAUL ARSENAULT, urbaniste

1 Giguère, M. (2009). Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains, Institut national de santé publique du Québec, Canada, 95 p.

Le projet ILEAU – Une occasion unique de transformer la ville
Au cours des deux prochaines années, le Conseil régional de l’environnement de Montréal va coordonner le projet
ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain). Implanté dans cinq arrondissements de
l’est de Montréal, ce projet multifacettes vise : 

- la réduction des effets néfastes des îlots de chaleur sur la santé;
- l’amélioration du cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus vulnérables;
- l’amélioration de l’accès à des espaces verts pour les employés et les citoyens;
- la consolidation des liens verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue et d’augmenter la biodiversité.

Afin d’assurer des changements concrets sur le terrain, l’ensemble de la collectivité est invitée à s’engager dans
le projet en posant une multitude d’actions telles que la réfection écologique de stationnement, le blanchiment des
toitures ou l’installation d’un espace ombragé pour les employés. 

Pour en savoir plus : www.cremtl.qc.ca/realisation/projet-ileau-une-occasion-unique-changer-ville
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L’organisation Lande (anciennement Urburb) veut être un
agent de la réappropriation des terrains vacants par les
Montréalais. Créée en septembre dernier par des diplômés en
urbanisme, dont deux stagiaires lors de l’événement « Je vois
Montréal », elle a dévoilé le 25 mars 2015 une plateforme
Web collaborative (www.landemtl.com) sur laquelle les
citoyens sont invités à placer sur la carte les terrains vacants
de leur quartier et à manifester leur intérêt pour les
transformer. Ce site constitue la première réalisation de
l’organisme à but non lucratif qui s’était alors engagé à
faciliter la transformation de cinq terrains vacants d’ici 2017.

Selon les membres de Lande, ces terrains vacants ont le
potentiel de devenir des jardins collectifs, des parcs ou des
espaces de jeux et de contribuer à améliorer la qualité de vie
dans les quartiers centraux de la métropole.

S’inspirant d’autres initiatives nord-américaines comme
596 Acres à New York, Grounded in Philly à Philadelphie
ou encore LA Open Acres à Los Angeles, Lande met en
contact les citoyens qui veulent entreprendre une démarche
de réappropriation d’un terrain vacant, qu’il soit public ou
privé. Les groupes citoyens ainsi formés pourront bénéficier
de son soutien en matière de réglementation en vigueur
sur leur terrain, de négociation avec le propriétaire et de
commu ni cation autour de leur projet. Sa cofondatrice,
Andréanne Maltais-Tremblay souligne que l’objectif de
l’organisme à but non lucratif est de « réduire les obstacles
que rencontrent les groupes citoyens dans leurs projets
d’aménagements. Lande réalise égale ment des études sur
les externalités des terrains vacants et espère à terme les
présenter aux élus montréalais ».

Avec 63 terrains répertoriés par 350 citoyens qui se sont
manifestés sur l’interface collaborative, Lande accompagne
maintenant trois groupes et amorce deux projets de
transformation.

La reconnaissance de cette initiative n’a pas tardé. À
écoHackMTL 2014, Lande s’est vu remettre le prix du public
ainsi que le prix Systèmes alimentaires, en raison de son
potentiel à créer des systèmes alimentaires plus durables. 

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD, urbaniste-stagiaire

Lancement d’une carte collaborative
des terrains vacants à Montréal
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L’édition 2015 du Congrès mondial des villes intelligentes Smart
City Expo s’est tenu à Montréal du 25 au 27 mars dernier et a
réuni plus de six cents personnes, dont des représentants
d’administrations publiques, des experts et des entreprises qui
se spécialisent dans le développement urbain. Les participants
ont pu apprendre et échanger sur les questions de la résilience
urbaine, de la mobilité durable, de l’énergie et des change -
ments climatiques ainsi que des gouvernements ouverts.

Le congrès a permis une réflexion sur le futur de la ville et
sur les moyens d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Plus
de quatre-vingts conférenciers internationaux dont plusieurs
élus et représentants municipaux ont présenté les stratégies de
développement dans les villes et les quartiers, les enjeux,
les priorités, les réussites et aussi les embûches, et surtout,
des moyens d’arriver à introduire l’innovation tant dans
les administrations publiques que dans les projets.

En ouverture du congrès, les conférenciers ont évoqué l’impor -
tance de se donner une vision à long terme, une planification
urbaine flexible et évolutive et une urbanisation contrôlée et
compacte. La transformation des villes doit pouvoir s’adapter
aux nouvelles réalités telles que les défis de l’énergie, la réduc -
tion des GES et le verdissement. Les témoignages de plusieurs
ont été inspirants : Séoul a priorisé la réduction de la consom -
mation des ressources, Paris a retenu la gestion de l’éclairage
urbain et Kyoto s’est attaqué à l’efficacité énergétique dans les
immeubles résidentiels et le transport.

La préoccupation du bien social doit guider les gestes des admi -
nistrateurs, et le citoyen doit demeurer au cœur de l’action.
L’engagement civique est recherché ainsi que le développement
d’outils collaboratifs susceptibles de contri buer au dévelop pe -
ment des villes de demain. Pour assurer la participation publi -
que, il faut interpeller les citoyens avec des moyens de commu -
nication qui leur sont adaptés, faire le suivi des décisions et
respecter les processus. Afin d’assurer la concrétisation des
changements dans les villes, un conférencier a conclu qu’il faut
réaliser l’urgence d’agir, mettre en œuvre une volonté politique
ainsi qu’un fort leadership et créer des alliances et un enga -
gement citoyen. Par exemple, Londres assure l’implication des
citoyens à la vie publique par l’éducation dans les écoles et les
messages publicitaires. Pour Toronto, la transformation de
la ville et le réaménagement d’un vaste quartier reposent
sur l’engagement citoyen.

Il a également été question de l’apport des nouvelles techno -
logies dans les villes et de la manière dont celles-ci peuvent
améliorer les conditions de vie des citoyens. Le concept de
ville intelligente a été abordé, mais il reste encore à définir.
Un réseau de villes à l’échelle internationale y adhère, et ainsi,
chacune profite de ce réseau pour partager ses expé riences, et
des alliances se créent. Des conférences ont permis d’illustrer le
dynamisme de ces villes et leur capacité à innover et à répondre
à l’évolution et à l’émergence des besoins des institutions, des
entreprises et des citoyens. La Ville de Vienne peut être citée

comme exemple, car elle s’est dotée d’une stratégie-cadre pour
l’intégration des nouvelles techno logies qui repose sur une
vision intégrée du développement. La contribution des
nouvelles techno logies peut rendre la ville plus efficace pour
l'administration et les citoyens. 

Une session a porté sur la capacité d’agir dans un envi ron ne -
ment complexe. Il a été question de clarifier la gouvernance,
d’innover dans les processus et de collaborer entre acteurs du
développement. L’importance de reconnaître la responsabilité
de chacun, tant sur le plan local que régional, et d’assurer une
cohérence dans les politiques publiques a été soulignée, tout
comme l’a été la question du financement des projets. Les
projets requièrent que des fonds leur soient alloués de manière
récurrente. L’introduction de l’innovation peut être facilitée par
l’appel de projets et d’intérêts, formule bien développée en
Europe, ou encore par des partenariats public-privé où l’on se
partage les risques des nouvelles façons de faire. La ville peut
être une vitrine technologique et un catalyseur de changement.

Plusieurs panels ont porté sur les données ouvertes. L’orga ni sa -
tion publique doit être ouverte, interactive et collaborative.
De nouveaux services publics peuvent être offerts grâce aux
politiques de données ouvertes. Les données des villes peuvent
être programmées à l'aide d'applications pour trans mettre
toutes sortes d'informations aux citoyens. Ces derniers peuvent
à leur tour fournir des données pour connaître l'état de la ville
en temps réel.

La dernière session a porté sur la mobilité durable et son
importance dans l’amélioration de la qualité de vie. Un panel
d’experts a évoqué l’importance de se donner une vision de la
mobilité dans la ville. La ville doit être compacte, offrir un
système de transport multimodal, développer les modes doux
tels que la marche, le vélo et des systèmes d’autopartage ainsi
que développer l’intermodalité et l’interface entre les systèmes
de transport. Il importe que l’usager puisse choisir et être
informé. Comment l’innovation peut-elle contribuer à la per for -
mance des systèmes de transport? Les technologies sont des
outils pour améliorer l’exploitation et l’efficience des services
(applications de paiement, information en temps réel, etc.). Les
données ouvertes ont été soulignées pour le développement des
technologies. Un conférencier a conclu que l’avenir de la
mobilité est intrinsèquement lié aux nouvelles technologies et
au partage des modes de transport.

En conclusion, le Congrès a été l’occasion de discuter du
développement des villes de demain et de l’importance de
l’engagement civique. La richesse des échanges reposait surtout
sur la présence de plusieurs villes et de leur représentant qui
exposait leurs gestes, leurs projets et leurs politiques publiques. 

Montréal est maintenant inscrite dans le réseau des villes Smart
Cities avec entre autres Barcelone, Kyoto, Bogota et Puebla au
Mexique, ville du prochain événement en 2016. 

Marie-Josée Lessard, urbaniste travaille à la Ville de Montréal.

» MARIE-JOSÉE LESSARD, urbaniste

SMART CITY EXPO 2015

Montréal parmi les villes innovantes

actualités
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Les élections de 2013 ont provoqué de grands bouleversements
à la Ville de Laval. Du coup, la vie démocratique municipale a
été totalement transformée. Ainsi, parmi les gestes phares po-
sés à ce jour par la nouvelle administration, une démarche
de planification stratégique intitulée Repensons Laval1 a été
entreprise en 2014. Les résultats sont clairs : Laval sera
« Urbaine de nature » en 2035. 

Témoignage du début d’une nouvelle époque, la démarche
a été caractérisée par une forte participation des citoyens et
des divers intervenants. Elle a d’abord été encadrée par
une charte de projet qui a assuré la rigueur du processus. Ainsi,
partenaires, citoyens, élus et employés ont été sondés et
invités à partager leur vision de leur ville par l’entremise
de recherches marketing, de groupes de discussion et de
consultations citoyennes.  

Un énoncé de vision stratégique2 a été déposé le 13 avril
dernier. Cette vision de Laval pour 2035 est bâtie sur une idée
maîtresse, soit « Laval, Urbaine de nature », prolongée par
l’énoncé de vision proprement dit qui se lit comme suit :
« Grande ville moderne, Laval se déploie dans le respect du
bien-être de ses citoyens. Son développement urbain s’harmonise
avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux
naturels. À la grandeur de l’île, ses quartiers chaleureux et
son centre-ville attrayant composent une mosaïque vivante avec
ses rivières, ses bois, ses parcs et ses terres agricoles. En 2035,
Laval est une véritable force urbaine tout en nature ».

Le paragraphe suivant explique de façon plus approfondie
l’énoncé de vision : « La vision d’avenir de Laval est basée sur
la reconnaissance de sa dualité comme grande ville dynamique,
dotée d’une nature riche et diversifiée. Elle illustre le mariage
réussi de l’urbain et de la nature, et la mise en valeur de
l’insularité de Laval. Les espaces bâtis issus de l’étalement
urbain et les espaces ruraux dispersés se reconnectent pour
constituer le tissu unifié d’une ville équilibrée, dont tous les
quartiers offrent une expérience de vie enrichissante. Accueillant
une gamme complète de fonctions urbaines et agricoles,
le territoire insulaire distinctif de Laval s’articule sur un réseau
routier fortement structuré et sur un réseau vert omniprésent,
encadré par la ceinture naturelle des berges. Fière d’optimi-
ser son potentiel, Laval affirme son identité, cherchant à
rayonner toujours davantage et à renforcer son pouvoir
d’attraction. Son dynamisme économique s’étend sur la grande
région montréalaise. »

Cinq orientations préliminaires se dégagent des enjeux mis en
lumière par la démarche Repensons Laval : concilier les qua-
lités du milieu urbain et celles des milieux naturels du territoire

dans une perspective durable; réaménager les quartiers en des
milieux de vie sains, attrayants et à échelle humaine; agir en
leader du développement social et culturel; développer une éco-
nomie prospère, durable, compétitive et d’avant-garde; et fi-
nalement, doter Laval d’une organisation agile, éthique, trans-
parente et axée sur les citoyens.

La mise en œuvre de la vision stratégique de Laval passe
évidemment par des projets porteurs, dont les suivants : Berge
des Baigneurs le long de la Rivière-des-Mille-Îles, Centre

aquatique, Centre d’accueil du parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
pistes cyclables, Place Bell, revitalisation du secteur Val-
Martin, programme particulier d’urbanisme Concorde, programme
particulier d’urbanisme Cartier. Des projets potentiels sont
aussi proposés, comme celui d’une grande bibliothèque.

Une fois adoptée, la vision se concrétisera dans le plan
stratégique de la Ville, le schéma d’aménagement et de
développement révisé, et les politiques, programmes et plans
d’action qui correspondent à sa mission. Cette vision est d’abord
celle du territoire et de la collectivité qui l’habite, en plus d’être
celle de l’administration. Elle s’étend à l’ensemble des acteurs
du développement, incluant les citoyens de Laval, les partenaires
économiques et les organismes dont l’activité touche
les champs de compétence de la Ville. Maître d’œuvre de
l’implantation de la vision 2035, la Ville verra à son
déploiement sur le territoire lavallois en concertation et en
partenariat avec les parties prenantes.

Enfin, l’énoncé de vision constitue la première pierre
d’un nouvel édifice qui sera construit au cours des vingt
prochaines années.

» SERGE VAUGEOIS, urbaniste

« Laval, Urbaine de nature »
L’AMBITION DE SES CITOYENS POUR 2035

1 www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/vision-strategique.aspx
2 www.repensonslaval.ca/wp-content/uploads/2015/04/urbaine-de-nature_l-r-fina-3-avrill.pdf
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1 Jean Cimon a produit l'avant-projet d'une statue géante de la Montagnaise Ursule au sommet de la station de ski mont Sainte-Anne, porte d'entrée naturelle du pays de Charlevoix avec le Cap-Tourmente.

Avec Le temps de Charlevoix, Jean Cimon,
urbaniste émérite, signe une fresque
magnifique de ce lieu mythique. Il nous
montre à quel point il occupe un espace
remarquable dans l’imaginaire des
Québécois. Charlevoix nous enchante par
ses paysages, mais aussi par son art de
vivre, par la peinture, la littérature, la
musique, le cinéma et la télévision.
Elle est tout à la fois région de forêts et de
montagnes, domaine maritime, terroir
fertile et creuset ethnique (Amérindiens,
Français et Écossais). 

Jean Cimon nous entraîne dans le vif du
sujet avec le récit d’une des ascensions
du Mont-du-lac-des-Cygnes qu’il fit
avec Madeleine, son épouse. « Tel un
balbuzard en vol plané, le regard
humain plonge sur le village de Saint-
Hilarion. La vue s’étend ensuite d’ouest

en est sur l’agglomération lointaine de
La Malbaie, et l’immensité fluviale à
l’horizon se dissimule sous un halo de
brume diaphane. » Il nous rappelle que
la genèse de ces paysages incom pa -
rables coïncide avec la chute d’un bolide
de 15 milliards de tonnes qui donna lieu,
il y a 350 millions d’années, à la for -
mation du cratère de Charlevoix. 

En s’inspirant du téléroman Le temps
d’une paix de Pierre Gauvreau, Jean
Cimon présente en cortège les temps de
Charlevoix qui se sont succédé au cours
des quelque deux cent cinquante ans
qui nous séparent de la Conquête

britannique. Sur un ton personnel, il
rappelle l’engagement dans la vie
publique de Charlevoix, de ses ancêtres
Simon (devenus Cimon), au XIXe siècle.
Voici donc quelques-uns des temps de
Charlevoix qu’il nous présente.

Le temps des Écossais s’ouvre avec John
Nairne, capitaine d’un des navires de
la flotte britannique avançant vers
la forteresse de Québec. Conquis par la
« beauté éternelle » de la Mal Baye, il en
devient le Seigneur en 1761. Son rêve d’y
fonder une Nouvelle-Écosse pro tes tante
et anglophone se mutera plutôt, au décès
de sa fille Mary Nairne-Blackburn, en un
Charlevoix francophone et papiste. Jean
Cimon honore les premiers occupants de
Charlevoix en citant un extrait de La
Roche Ursule, un poème de Félix-Antoine
Savard, inspiré d’une légende charlevoi -
sienne et qui évoque Ursule, cette « impa -
tiente Montagnaise, avide et belle ».1

Entre 1800 et 1920, au temps des
goélettes à voiles, l’industrie forestière,
la construction navale et le cabotage,
entre le Saguenay et Québec, se con ju -
guent en une variété de savoir-faire qui
ont continué à façonner la personnalité
de Charlevoix. Le temps des bateaux
blancs, entre 1830 et 1965, offrait un
somptueux circuit de croisières entre
Montréal, Québec, Rivière-du-Loup,
La Malbaie, Tadoussac et Chicoutimi
et créait l’assise d’un tourisme fluvial
de renommée. Le temps de Rodolphe
Forget (1861-1919) est celui de ce
financier montréalais qui se construisit

une résidence à Saint-Irénée au début du
XXe siècle. Il devint par la suite député et
réalisa, en surmontant d’importantes
difficultés, la construction d’un chemin
de fer pittoresque reliant Saint-Joachim
à La Malbaie.

Jean Cimon constate que Charlevoix
se transforme en banlieue de plein air
pour les nantis de Québec et de
Montréal. La rentabilité à court terme et
le manque de vision font qu’on est en
train de « bulldozer et de marchandiser
honteu sement » ces paysages que l’on
croyait intemporels. 

Œuvre d’un urbaniste inquiet et en
colère, Le temps de Charlevoix exhorte à
rompre avec l’indifférence, afin que la
vie de Charlevoix se poursuive dans le
respect de son patrimoine unique et
irremplaçable. Il termine son livre par
des recommandations constructives
dont la mise en application ferait toute
la différence : priorité au transport en
commun par train, sécurité routière
accrue, paysages à protéger et mise en
service d’un nouveau bateau blanc pour
Charlevoix. 

Jean Cimon (2015). Le temps de
Charlevoix, essai historique. Dessins
de Marc Boutin. Éditions GID, Québec,
175 pages.

» ANDRÉ BOISVERT, urbaniste émérite

Exhortation d’un urbaniste inquiet
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« Tel un balbuzard en vol plané,
le regard humain plonge sur le village

de Saint-Hilarion. La vue s’étend ensuite d’ouest
en est sur l’agglomération lointaine

de La Malbaie, et l’immensité fluviale à l’horizon
se dissimule sous un halo de brume diaphane. »

– Jean Cimon, urbaniste émérite
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L’Ordre des urbanistes 
du Québec est 
sur Facebook!

www.facebook.com/pages/Ordre-des-urbanistes-du-Québec/666855766761080wwwww.ffafacecebbo kok c.comom/p/pagageses/OO/O drdrdrere d-deses u-urbrbananisistetess-dudu Q-Q éuébebec/c/666685576676108

Pour avoir des nouvelles du monde de l’urbanisme,
joignez-vous à la page Facebook de l’Ordre

Le 2 avril 2015, la maison d’édition des Publications du Québec a annoncé
la parution du vingt-troisième titre de sa collection Aux limites de la
mémoire, Le Québec à vol d’oiseau 1922-1982. 

On connaît bien l’historien et photo graphe Pierre Lahoud qui a signé de
nombreux ouvrages pour immortaliser le patrimoine, mettre en valeur les
paysa ges et sensibiliser les amateurs de beaux livres aux beautés du Québec.
Dans ce nouvel ouvrage, Frances Caissie, elle aussi historienne de formation,
se joint à lui pour nous faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, le Québec
habité tel qu’il était entre 1922 et 1982. 

À l’aide de photos exceptionnelles de Montréal, de la Mauricie et du Nord-
du-Québec, de vues panoramiques de la Capitale-Nationale et de prises de
vue du milieu rural, les auteurs nous permettent de constater à quel point le
territoire québécois s’est transformé depuis près d’un siècle.

En plus de mettre à l’honneur le terri toire, ce livre est une occasion rêvée
pour les urbanistes de réfléchir sur la péren nité des décisions
d’aménagement du territoire. Au fil des pages, on y découvre notamment un
Vieux-Québec sans l’Édifice Price; les grands hôtels de Métis-sur-Mer,
station balnéaire du siècle dernier et un pont Jacques-Cartier inachevé. Il est
aussi possible de se remémorer l’existence de témoins du passé aujourd’hui
disparus tels le parc Dominion, plus grand parc d’attractions au Canada au
début du 20e siècle, le zoo de Québec, adjacent à la ferme expé ri mentale des
hauteurs de Charlesbourg et les pavillons de l’Expo 67.

Chacune des photos de cet ouvrage de 200 pages est agrémentée d’une
légende permettant d’en comprendre le contexte et de faire le lien avec la
situation actuelle du lieu. Un livre à feuilleter, à lire et à relire pour se
souvenir d’un Québec pas si lointain, mais surtout pour se rappeler que
l’empreinte humaine modèle durablement le territoire.

L’urbanisation du Québec en 60 ans
de photos aériennes
» PAUL ARSENAULT, urbaniste
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La présence de la station touristique de Mont-Tremblant
à vocation nationale et internationale, dont les préoc cu -
pations environnementales sont reconnues, pourrait
nous porter à croire que le développement de la villé -
giature privée s’inscrit déjà dans des pratiques durables.
Alors, pourquoi le Guide pour une villégiature envi ron -
nementale et durable et quels sont les objectifs
poursuivis par la MRC?
Le développement de la station touristique de Mont-
Tremblant répond avant tout à des impératifs de dévelop pe -
ment économique et immobilier du marché nord-américain,
voire d’un marché international beaucoup plus vaste, où
l’habitation (haut de gamme ou de plus haute densité)
devient un placement immobilier s’adressant à une clientèle
provenant en bonne partie de l’extérieur de la région et
du Québec. Le guide pour une villégiature durable s’adresse
au marché de l’habitation individuelle hors des villes et des
grands pôles touristiques, dans des secteurs d’ambiance
naturelle et paysagère. La clientèle visée est principalement
celle des ménages à revenus moyens et les jeunes familles.

Le défi du développement durable interpelle des paramètres
différents de ceux d’une station touristique : au départ est
apparu un questionnement sur la définition même du déve -
loppement durable applicable en milieu rural faiblement ou
densément occupé. Le guide s’attarde aux solutions de
rechange sur les plans de l’architecture, de l’aménagement
de sites et de la prestation de services collectifs. L’essentiel
de l’exercice était de répondre à la question fondamentale
suivante : « En quoi un développement de villégiature ou
d’habitation en milieu rural peut-il contribuer au déve lop -
pement et à l’aménagement durable du territoire? »

La MRC souhaite réaliser un premier projet de
villégiature environnementale et durable sur
les terres du domaine de l’État en 2016. Pouvez-vous
nous expliquer ce qui sera différent dans ce projet
par rapport aux façons de faire plus traditionnelles?
À partir d’un projet type d’habitation sur un site témoin localisé
sur les terres du domaine de l’État, le guide propose un
développement alternatif en secteur riverain, qui se différencie

du lotissement traditionnel de lots en rangée longeant systé ma -
tiquement la rive d’un lac. On connaît bien les inconvénients
à long terme de ce modèle de développement qui a marqué
les rives de bon nombre de nos lacs situés à l’origine sur les
terres publiques : privatisation des accès publics aux plans
d’eau, érosion et diminution de la qualité de l’eau et de la faune
aquatique, prestation de services municipaux et collectifs très
coûteux en raison de localisations trop éloignées des locaux
de services, ce à quoi s’ajoute une cohabitation difficile avec
les activités d’exploitation des ressources du milieu, notamment
la foresterie commerciale.

Le guide propose une approche multisectorielle et proactive
de l’aménagement en préconisant en amont du lotissement
un concept d’implantation en grappes d’habitations en retrait
d’un plan d’eau. Il favorise une accessibilité commune, ainsi
qu’une organisation des services atténuant les coûts collectifs
et les impacts sur le milieu environnant.

Il s’agit d’adapter l’ensemble du projet aux réalités et aux
contraintes de terrain, et non l’inverse, ainsi qu’aux réalités
d’un marché domiciliaire devant être plus accessible pour
les ménages à moyens revenus. Pour ce faire, la définition
des paramètres de localisation et d’aménagement durable a été
évaluée à partir de plusieurs variables mesu rables sur la base
de quatre grands critères : positionnement stratégique dans la
région et le secteur, aménagement viable sur le site même,
implantation intelligente sur les empla ce ments de construction
et « bâtiment durable » (architecture, coûts, rendement
écoénergétique).

Quel rôle va jouer la maison témoin dans le projet
de villégiature de votre MRC?
La construction d’une maison témoin constituera une vitrine sur
l’habitation écologique pour la région des Laurentides. La maison
sera le lieu privilégié pour mettre en lumière des éléments de
conception, de construction et d’exploitation fondamentaux qui
limitent l’empreinte écologique d’une maison, le tout de manière
intelligible pour une population non initiée. En complément, elle
sera le lieu où seront présentées diverses technologies qui vien -
nent s’ajouter aux éléments fondamentaux dans l’amélio ra tion de
la performance de ce type d’habitation. Le projet vise à démontrer
que la construction écologique est à la portée de tous, puisque
l’empreinte d’une construction est principalement liée à la con -

» Propos recueillis par SERGE VAUGEOIS, urbaniste

MRC DES LAURENTIDES

L’innovation en matière de villégiature
et d’habitation durables 

En octobre 2014, la MRC des Laurentides a publié le Guide pour une villégiature environnementale et durable 1. Urbanité a rencontré
les urbanistes responsables de ce dossier à la MRC des Laurentides, soit M. Kaven Davignon, directeur du Service de la planification 
et de l’aménagement du territoire, qui veillera au suivi des actions du guide, et M. Richard Morin, directeur associé, et aujourd’hui retraité,
au même service qui a été responsable de la supervision et de la rédaction de ce document.

1 Voir l’encadré
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ception et à la construction du bâtiment alors que les tech no logies
plus onéreuses viennent s’ajouter à ces éléments de base.

Finalement, la maison écologique viendra confirmer le rôle du Parc
écotouristique de la MRC des Laurentides dans la promotion du
développement durable et du développement du milieu forestier.

La MRC souhaite informer et sensibiliser la po pu lation de
la région des Laurentides à l’intérêt que présente l’habitat
durable. Quelle solution a été retenue par la MRC? 
Suivant la préparation d’un plan de communication, la MRC
mettra en place un programme intitulé « Accès Habitat Durable
Laurentides ». Ce programme s’appuiera sur une série d’actions,
dont la mise sur pied d’un site Internet dédié au sujet. Ce site
permettra de rendre accessible l’information sur l’habitat durable
à la population et de mettre en lumière les projets novateurs en
ce sens. Ce site servira également à l’inter pré ta tion de la maison
écologique dont nous parlions précédemment.

Accès Habitat Durable Laurentides regroupera les moyens d’action
en matière de communication en complément aux autres moyens
d’action que constituent la planification et les incitatifs.

Est-ce que votre guide a été conçu dans la perspective
de servir aussi à d’autres MRC?
De manière générale, nous croyons que les défis auxquels fait
face la MRC des Laurentides ne sont pas étrangers à une
multitude d’autres municipalités du Québec et même du
Canada. En ce sens, nous avons voulu présenter des solutions
qui pourront inspirer d’autres municipalités qui, elles aussi,
sont fortement marquées par un contexte de villégiature.
Par ailleurs, les critères d’évaluation présentés au chapitre 4
du guide pourront certainement servir à d’autres muni ci pa -
lités qui souhaitent mettre de l’avant l’habitation écologique
sur leur territoire. 

La MRC des Laurentides publie le
Guide pour une villégiature environnementale et durable
Le nouveau guide publié par la MRC propose un chan ge -
ment radical dans la conception et la réalisation des
projets de villégiature privée. La réalisation du guide
amorcé en 2011 a bénéficié d’une importante aide finan -
cière de la part du Fonds municipal vert, de la Société
d’habitation du Québec et de la Conférence régionale
des Laurentides. Il a été balisé selon une approche de
déve loppement durable du milieu de l’habitation propre
au milieu laurentien.

Les élus des vingt municipalités composant notre MRC
ont balisé l’élaboration du guide par la prise en compte
de six grands défis : compléter l’offre actuelle; susciter
l’acceptabilité sociale; contribuer à attirer une population
dynamique; créer des PME et des emplois locaux;
optimiser l’assiette fiscale et les services locaux; assumer
un devoir d’exemplarité environnementale.

Contribution aux objectifs de développement durable
La réalisation du guide et de son plan d’action découle
d’une longue démarche de la MRC des Laurentides amor -
cée depuis le début des années 2000 par son enga gement
continu à proposer et à appliquer des mesures pour le
développement durable et harmonieux de son territoire.

Les méthodes et les propositions contenues dans le guide
s’inscrivent plus globalement dans le repositionnement
de la villégiature sur le territoire de la MRC face aux défis
posés sur les plans tant social et économique qu’en viron -
nemental. Autrement dit, le guide met de l’avant une
nouvelle approche et de nouvelles façons de faire en
matière d’habitation en territoire rural, afin d’atténuer
les effets économiques, fiscaux et environnementaux
pas toujours désirables que sous-tend son dévelop pe -
ment de type traditionnel.

Le guide devient également un
incontournable dans la stra té -
gie de la MRC de se doter d’un
développement multires sour -
ces plus harmonieux de sa
forêt sur les terres du domaine
de l’État afin d’y accroître ses retombées dans les
collectivités locales. Rappelons que la MRC, par entente
de délégation avec le ministère de l’Énergie et des Res -
sources du Québec, a comme responsabilité la pla -
nification et la gestion des lots de villégiature sur les
terres du domaine de l’État (location et vente de lots de
villégiature).

Le plan d’action et ses engagements
Du plan d’action, retenons les engagements suivants : 

• réaliser un guide de villégiature environnementale
et durable;

• développer un projet pilote sur les terres du domaine
de l’État;

• implanter une maison durable témoin (vitrine des tech -
nologies et du marché en région) sur le site du Parc
écotouristique de la MRC des Laurentides (ancienne
pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré);

• mettre en œuvre un programme de reconnaissance
d’habitation durable basé sur les attentes de déve -
loppement durable propres à la MRC;

• encourager l’habitation écologique abordable pour
les familles à moyens revenus et plus propice au
développement de l’entreprise locale;

• revoir les règles de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire, tant des municipalités que du gouver ne -
ment, pour ces terres publiques.
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1 Elles ont rédigé cet article pour le Comité délégué à la région de Québec de l'Association du design urbain du Québec (ADUQ).

SAISONS DU DESIGN URBAIN À QUÉBEC

Entre flexibilité et contrainte, où se situe
la réglementation d'urbanisme?

Les règlements d’urbanisme sont une
mesure de contrôle de l’évolution du
cadre bâti. Ils permettent de protéger
les milieux habités d’éventuels projets
qui dénatureraient leur caractère ou
leur nature et dictent les normes à
suivre en balisant, entre autres, l’im -
plantation, la volumétrie et l’apparence
des bâtiments. Ils devraient être garants
d’une certaine harmonie visuelle, d’un
consensus populaire et d’une bonne
intégration urbaine, mais est-ce toujours
le cas?

Si elles visent à assurer une cohérence
des formes bâties, les normes quan ti -
tatives strictes peuvent également
empêcher l’évolution progressive et
pertinente de certains milieux en raison
de leur rigidité. Tandis que les besoins
de la population évoluent rapi dement,
notamment en ce qui con cerne l’offre
résidentielle, la réglemen tation, elle,
semble de plus en plus contrai gnante.
Nombreux sont les projets qui requièrent
aujourd’hui des dérogations mineures ou
des modifi cations à la régle  mentation
afin de permettre leur réalisation.

Pour préserver la vitalité des milieux
habités, il est essentiel de favoriser
l’amélioration des milieux de vie, la
densification sensible et la consoli da -
tion des quartiers existants. La régle -
mentation d’urbanisme telle qu’on la
connaît au Québec est-elle en mesure
de soutenir ces changements, tout en
protégeant les milieux habités de projets
qui les dénatureraient? Dans ce
contexte, la réglementation d’urbanisme
est-elle un mal nécessaire, ou est-il

» ALEJANDRA DE LA CRUZ BOULIANNE et
» ÈVE RENAUD-ROY1

possible de concilier l'atteinte de ces
objectifs a priori divergents? De quels
exemples peut-on s'inspirer pour trouver
le juste équilibre?

Quatre regards sur la
réglementation d’urbanisme
Pour Nicolas Fontaine, conseiller aux
politiques au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du terri -
toire, « la réglementation d’urbanisme
n’est pas un mal nécessaire, mais bien
un outil nécessaire » visant à con cré -
tiser une vision de développement ou
un projet urbanistique. Elle devrait
constituer la dernière étape d’un exer -
cice de planification, garantissant
l’atteinte des objectifs visés. 

Le form-based code, dont M. Fontaine
a présenté les principes, correspond à
cette manière de concevoir la régle -
mentation. Il s’agit d’un type de régle -
mentation, souvent illustrée, très souple
sur le contrôle des usages, mais peu
flexible en ce qui concerne les formes
bâties. Cette réglementation vise l’at -
teinte d’une forme urbaine souhaitée en
fonction du contexte, qu’il s’agisse, par
exemple, d’un milieu résidentiel, d’une
rue commerciale ou d’un centre-ville. 

Plus largement, il explique que par
nature, les règlements sont contrai -
gnants, mais qu’en matière d’urba nisme,
plusieurs d’entre eux permet tent
d’assouplir les contraintes. Par exemple,

Une saison, un thème : à chaque édition des Saisons, un panel d’intervenants est réuni pour présenter un point de vue sur un sujet
actuel en design urbain. L’évènement se déroule devant un public varié, formé de citoyens engagés, de professionnels en aména ge -
ment, en urbanisme, en design urbain et en architecture, ainsi que de nombreux étudiants. L’édition de l’hiver 2015 a ainsi été
l’occasion d’échanger sur les questions reliées à la réglementation d’urbanisme, thème à propos duquel quatre panélistes ont exposé
leur point de vue ou leur expérience professionnelle.

Conférence des Saisons du design urbain
tenue le 17 mars 2015, à Québec
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en contenir que six. S’il est possible
de réaliser des projets qui dérogent ou
qui demandent des modifications à la
réglementation, cela s’avère parfois
complexe et coûteux, ce qui force
l’abandon de projets novateurs. Ainsi,
dans un contexte de consolidation
urbaine, comment peut-on encourager
la reconstruction de la ville sur elle-
même, la promotion des transports
actifs et la consommation de proximité,
alors que les normes en vigueur sont
en contradiction avec les objectifs
de développement?

Afin d’explorer différentes façons
d’encadrer le développement, Claudia
Bennicelli, urbaniste à Vivre en Ville,
présente un exemple allemand de
planification détaillée, dans la ville de
Tübingen. Afin de planifier les moda -
lités de développement de secteurs de
requalification en écoquartiers, la muni -
cipalité s’est dotée de plans locaux de
développement. Ces derniers définis -
sent les objectifs urbanistiques du
projet de développement à l’échelle
locale et intègrent les préoccupations
des élus, du public et des organismes
publics concernés. Ce sont ces plans
qui font office de règlement.

Ces derniers sont très précis et con -
cernent l’implantation et le gabarit des
bâtiments, mais peuvent aussi enca -
drer le caractère de la voirie, celui des
espaces publics, l’emplacement et la
nature des aires de stationnement et
la gestion des eaux pluviales, entre
autres. Les formes souhaitées y sont
finement planifiées. Par exemple, la
Ville va jusqu’à définir des hauteurs de
bâtiments qui ne concordent pas avec
le parcellaire, de façon à « forcer » une
modulation de la volumétrie. En paral -
lèle, une grande souplesse est accor dée
à l’apparence des bâtiments, laissant
libre cours à la créativité des profes -
sionnels. « Ces réglementations peuvent
paraître extrêmement contrai gnantes,
mais elles permettent de créer des
milieux audacieux, riches et diversifiés. »

Enfin, Anne Guérette, conseillère muni -
cipale du district Cap-aux-Diamants
(Démocratie Québec) aborde plutôt la
question de la participation citoyenne
en lien avec la réglementation d’urba -
nisme. L’élue plaide pour des consul -
tations en amont de la mise en œuvre
de projets architecturaux et urbains.

S’appuyant sur l’intelligence collective,
il s’agirait d’y définir les règles du jeu,
et donc de la réglementation, afin
de briser le cycle de confrontation
promoteur/citoyens, typique d’une con -
sultation où ces derniers sont confrontés
à un « projet ficelé ».

Dans ce cas de figure, on peut supposer
que la réglementation deviendrait un
contrat social, en quelque sorte, visant
à garantir la mise en œuvre d’une
vision commune du développement.
Pour Mme Guérette, les programmes
particuliers d’urbanisme (PPU) consti -
tuent un processus pertinent de démo -
cratie participative, dans le cadre
duquel les citoyens sont appelés à
échanger sur les grandes orientations
de développement et les conditions de
mise en œuvre, via la réglementation.
Les notions de patrimoine, de conser -
vation des arbres, de volumétrie et
d’intégration architecturale peuvent en
faire partie. La conseillère termine en
rappelant que, bien entendu, la perti -
nence d’un tel exercice est condi tion -
nelle au respect du PPU par les
autorités municipales.

Un projet urbanistique pour
orienter le développement
Malgré la diversité des propos abordés,
un consensus s’établit autour de l’im -
portance du projet urbanistique comme
assise à la transformation du cadre bâti.
En définissant de grandes orientations
de développement et en se dotant d’ob -
jectifs à atteindre, les muni ci pa lités peu -
vent à la fois laisser place à l’innovation
et garantir l’évolution harmonieuse des
milieux habités. Qu’ils soient de nature
quantitative ou qualitative, les règle -
ments garantissent alors la pertinence
des projets à venir et leur intégration au
sein d’un projet de ville.

En somme, on peut supposer que les
obstacles à l’évolution pertinente du
cadre bâti surviennent, non pas parce
que certains règlements sont trop con -
traignants, mais bien lorsqu’il existe
une dichotomie entre les orientations
de développement et la réglementation
en vigueur, ou lorsque des règlements
sont mis en place sans s’appuyer sur
des objectifs préalables. 

Alejandra de la Cruz Boulianne est designer urbain et titulaire
d'une maîtrise en sciences de l'architecture. Ève Renaud-Roy
est étudiante à la maîtrise en design urbain de l’Université
Laval.

les outils urbanistiques discrétionnaires,
comme les plans d’aménagement
d’en semble (PAE) et les projets par ti -
culiers de construction, de modi fication
ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) ne sont pas jugés quant au
respect de normes strictes, mais sur
des critères qualitatifs laissant une
certaine marge de manœuvre. 

Malgré ces possibilités de « souplesse »,
les règlements d’urbanisme peuvent
tout de même constituer une limite,
notamment en ce qui concerne les

usa ges, le nombre d’étages permis et
les normes minimales de station ne ment.
À ce sujet, l’architecte Claude Fugère
suggère que « le travail de l’architecte
devrait transcender les banalités de la
réglementation d’urba nisme ». Plutôt, les
professionnels devraient s’en inspi rer
pour proposer des solutions innovantes.

Cette démarche n’est pas chose facile
et des projets pertinents pour leur
milieu se voient tout de même péna -
lisés par des normes trop rigides.
L’architecte donne l’exemple d’un
commerce de proximité à implanter sur
une rue commerciale de quartier :
l’aménagement du bâtiment sur un site
exigu portait le nombre minimal de
cases de stationnement exigées à 19,
alors que le site lui-même ne pouvait
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Singapour est une cité-État d'une popu -
lation de plus de 5,2 millions d’habitants
(4,8 millions en 2008) située sur un
archipel d'une superficie de près de
700 km2. Elle possède une densité de
population de 7 300 hab./km2. Selon
l’Institut Mercer, société de consultants
internationaux en ressources humaines,
Singapour se classe à la première place
d’un palmarès composé de 221 villes
pour la qualité de ses infrastructures
urbaines. Elle arrive en tête de liste
grâce, entre autres, à son faible taux
de congestion routière et à la qualité de
son offre de transport en commun. Avec
ses particularités économiques, démo -
graphiques et surtout géographiques,
peut-on s’inspirer de ces réussites en
matière de transport?

La Land Transport Authority (LTA) est
l’organisme gouvernemental respon -
sable de la planification des infra struc -
tures et de l’exploitation des différents
systèmes de transport de la cité-État. Sa
mission est de faire du transport en
commun le mode de déplacement
pri vilégié par la population. C’est davan -
tage par son leadership, par la simpli cité
de son mode de gouvernance ainsi que
par son audace que la cité-État se
démarque, plutôt que par les moyens
employés. En effet, les mesures mises en
place demeurent communes à toutes les
administrations qui assurent la gestion
d’un système de transport en commun.

Un transport public toujours
plus efficace
Trois objectifs ont été fixés afin d’opti -
miser la planification et le déve lop pe -
ment des transports publics : multiplier
les accès aux lieux de travail, de vie et

de récréation, améliorer le confort,
l'efficacité et la fiabilité du service et
construire un système de transport
participant à l’amélioration de l’espace
collectif.

Selon son plan de transport, la LTA vise à
ce que d’ici 2030, 75 % des dépla ce -
ments soient effectués en transport
en commun (une hausse de 16 % par
rapport à 2008), à ce que 85 % des
trajets d'une distance de moins de 20 km
soient complétés en moins d’une heure
(une hausse de 6 % par rapport à 2008)
et que 80 % des logements soient loca -
lisés à moins de 10 minutes de marche
d’un point d'accès au réseau de trans -
port en commun. Elle compte y parve -
nir par l’ajout de 5 nouvelles lignes de
train, qui totaliseront 360 km de rails
(le réseau en compte actuellement 4,
sur une longueur de plus de 138 km),
de 40 nouveaux circuits d’autobus et

» FRANÇOIS FORTIN, urbaniste

C'est davantage par son leadership, par la simplicité de son mode de gouvernance ainsi que par son audace que la cité-État de
Singapour se démarque, plutôt que par les moyens employés.
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SINGAPOUR

Une vision du transport urbain globale
et audacieuse

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:29 PM  Page 16



international

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 17

de 800 nouveaux véhicules, de 200 km
de promenades piétonnes couvertes,
d’ascenseurs, de 700 km de voies
cyclables, etc.

En plus de développer le réseau, le
service sera amélioré par l’ajout de
nouveaux trains. Par exemple, la LAT
prévoit diminuer les intervalles entre
les passages de 120 à 100 secondes
aux heures de pointe, ce qui représente
une fréquence de 6 trains par inter -
valle de 10 minutes. Le portrait est
le même pour le service d’autobus.
En 2008, l'intervalle moyen entre deux
passages était de 15 minutes, alors
qu’à l’heure actuelle, 4 circuits d’auto -
bus sur 5 comptent une fréquence de
passage inférieure à 10 minutes. Ainsi,
la majorité des autobus seront utilisés
en moyenne à 85 % de leur capacité,
comparativement à 95 % aujourd’hui.

Un transport automobile planifié
en conséquence
Paradoxalement, la LTA investit aussi
dans le réseau de transport automobile
en le rendant plus efficace et confor -
table pour les automobilistes. Malgré
ces améliorations, le taux d'aug men -
tation annuelle de la flotte automobile
est passé de 3 % en 2008 à 0,5 % en
2013. À titre comparatif, selon l'enquête
Origine-Destination 2013 de l'AMT, le
parc automobile de la région métro po -
litaine de Montréal a progressé de 11 %
entre 2008 et 2013.

Comment alors justifier des investis -
sements dans le réseau de transport
automobile alors que l’amélioration de
ces infrastructures est l’un des prin -
cipaux freins au développement des
services de transport en commun? Par
l’intégration de tous les enjeux de
transport au sein d’une réflexion globale.
Le parti de la LTA est de considérer l’effi -
cacité et la bonne gestion du réseau
routier comme étant un des éléments
permettant la mise en place d’un sys -
tème de transport en commun efficace.
En effet, le développement cohérent des
infrastructures routières permet notam -
ment d'implanter différents systèmes de
taxation, qui contribuent à financer les
politiques de transport durable.

Ces mesures ont pour effet de limiter
con sidérablement l’augmentation du
nombre de véhicules sur le réseau
routier. Premièrement, une taxe d’im por -

GARDENS BY THE BAY À SINGAPOUR

Un aménagement durable dans
un paysage emblématique
Marina Bay fait certainement partie des projets urbains et des projets de paysage les
plus inspirants du début du XXIe siècle. Singapour a réussi son pari en créant un parc
devenu une icône du design et un symbole d’aménagement durable. Il s’agit d’un
bel exemple de projet urbain qui intègre les fonctions d’habitation, de travail et de
récréation au sein d’un jardin tropical construit selon les technologies de pointe en
matière d’environnement. Surnommée « la ville-jardin », Singapour doit ce quali fi catif
à ses politiques progressistes et à ses choix collectifs en matière d’aménagement.

C’est à partir de l’indépendance du pays au début des années 1960 que l’idée de
faire de Singapour une ville-jardin est née. Nous sommes à même de constater, plus
de 50 ans plus tard, l’impact de cette vision sur le territoire. À titre d’exemple, il faut
souligner la nomination du site du Jardin botanique de Singapour sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Marina Bay est un projet de valorisation urbaine adjacent au centre-ville élaboré
grâce à une collaboration entre le National Parks Board et le Urban Redevelopment
Authority, organismes publics gestionnaires de ce vaste projet. Entamé dans les
années 1970 afin de permettre l’accroissement de la ville, de déplacer les activités
portuaires et de réhabiliter l’embouchure de la rivière Singapour, il est implanté sur
une superficie de plus de 360 hectares de terrain qui a été réclamé de la mer. Malgré
le coût qu’implique l’opération, plus du quart du nouveau territoire est composé
d’espaces verts, dont le principal est Gardens By the Bay. L'objectif était d'offrir aux
citoyens un quartier où ils pourraient vivre, travailler et s’amuser. L’organisation de
ce nouveau secteur vise une intégration à la trame et au patrimoine urbains existants
par la mise en place de parcelles flexibles permettant l’implantation de projets mixtes
intégrés au contexte de centre-ville existant et à venir. Les lignes directrices
d’aménagement prévoient notamment la variation de la densité et de la hauteur des
constructions en fonction de la proximité à l’eau, permettant un accès visuel à un
plus grand nombre de bâtiments.

Gardens by the Bay, inauguré en 2012, est un parc aux allures futuristes d'une
superficie de 54 hectares. Il comprend plusieurs jardins thématiques, un réseau de
lacs et de milieux humides, un complexe de serres ainsi qu’une promenade en front
de mer et est parsemé d’art public. On doit sa conception à la firme d’architecture
Wilkinson Eyre et à la firme d’architecture de paysage Grant Associates, toutes deux
britanniques. Son financement provient de fonds publics et privés (domaine
bancaire, pétrolier, aéroportuaire, etc.).  

Sous la signature iconique de ce site s’implante un système de gestion intelligente
des ressources énergétiques et du cycle de l’eau inspiré du milieu naturel. Par
exemple, des structures sculpturales d’une hauteur comparable à 16 étages (appelés
« supertrees ») reproduisent les facultés d’un arbre, notamment par la production
d’énergie solaire, la récolte de l’eau de pluie et la filtration de l’air. Deux cents
espèces et variétés de plantes (orchidées fougères, broméliacées, etc.) sélectionnées
pour leur unicité, robustesse et rareté, colonisent ces structures. Ces dernières
procurent les besoins énergétiques nécessaires à l’éclairage nocturne du site et au
complexe de serres.

Alors que la Société immobilière du Canada remet sur la table le projet de réhabi li -
tation du silo no 5 à Montréal, Gardens by the Bay pourrait-il être un exemple de
réappropriation de notre patrimoine portuaire? Tout comme à Singapour où le site est
adjacent au complexe hôtelier Marina Bay Sands, réalisé par l’architecte Moshe Safdie,
l’environnement d’Habitat 67 pourrait-il devenir un paysage iconique de Montréal?
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Et chez nous?
À titre de comparaison, la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) doit
composer, en termes de transport, avec
une multitude de milieux à densité
variable et la compétition des secteurs
urbains situés à l’extérieur de ses limites
administratives. Contrairement à l'exem -
ple de Singapour, la CMM connaît un
manque de financement, un mode de
gouvernance complexe et une multipli -
cation des instances responsables.
Par contre, les autorités pourrait s’en
inspirer et intégrer davantage les
enjeux de transport au sein d’une
réflexion globale. Nous sommes en
droit de nous poser certaines ques -
tions : est-ce que des projets comme
le prolongement de l’autoroute 19 ou
le réaménagement de l’échangeur
Turcot ont été planifiés en regard de
tous les enjeux de transport métropo -
litain? Ces projets participeront-ils
réellement à l’amélioration et à l’effi ca -
cité des déplacements de la population
à long terme?

François Fortin, urbaniste est consultant en urbanisme et en
architecture de paysage. Il effectue  des mandats de caractéri -
sation et conception paysagère ainsi que de design urbain. 
En 2014, il a cofondé le comité de la relève en urbanisme, 
en collaboration avec l’Ordre des urbanistes du Québec.

tation, variable selon le type et la valeur
du véhicule, est prélevée lors de l’achat
de ce dernier. Deuxièmement, un sys -
tème de péage appelé Electronic Road
Pricing a été implanté en périphérie du
centre-ville. Le prix d’accès aux sec teurs
centraux varie entre l'équi va lent d'un à
deux dollars canadiens selon l'heure de
la journée. De plus, une taxe de circu la -
tion bisannuelle est prélevée. Enfin,
seuls les conducteurs qui possè dent un
véhicule de moins de trois ans peuvent
s’enregistrer auprès de la LTA pour
obtenir un certificat les autorisant à
utiliser leur voiture (Certificate of Entitle -
ment ou CoE), dont le prix varie selon le
type et la valeur du véhicule. Ces certi -
ficats sont vendus aux enchè res deux

fois par mois et sont valides 10 ans. Plus
un véhicule est dispen dieux, plus le coût
du certificat est élevé. Le coût du CoE
pour un véhicule stan dard varie entre
l'équivalent de 20 000 $ et 100 000 $
canadiens. Toutefois, un rabais de 40 %
est applicable sur les véhicules utilisant
des énergies renou velables.

Le contexte géographique, politique et
économique explique le leadership dont
fait preuve la cité-État en matière de
transport. Le territoire étant circons crit à
un archipel, les autorités peuvent facile -
ment mettre en place des politiques
et modes de taxation radicaux sans
avoir à jongler avec la compétition des
territoires périphériques.
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L’évolution de la société et l’émergence de nouvelles problé -
matiques, particulièrement dans les milieux urbains caractérisés
par leur complexité de gestion, mettent en scène de nombreux
acteurs face à de nouvelles réalités. Aux cadres traditionnels
de prise de décision axés sur l’appareil institutionnel en
place et encadrés de façon réglementaire se substituent
des méca nismes décisionnels plus informels, adaptés à la
réalité de contextes territoriaux dans lesquels se développent
les projets et où s’exercent des jeux de pouvoir. Ces acteurs,
tant publics que privés, explorent alors de nouvelles formes
de commu ni cation et de coordination pour gérer un territoire
sur lequel s’expri ment des intérêts politiques, économiques,
environnementaux et sociaux.

Comment concilier ces multiples intérêts autour d’un projet de
territoire? Ces nouvelles approches nécessitent désormais que
l’enjeu d’acceptabilité des acteurs soit considéré et orienté vers
une gouvernance collaborative. Dans ce contexte émergent de
nouvelles formes de gestion du territoire avec la mise en place
de mécanismes décisionnels faisant appel à l’exploration, à
l’expérimentation et parfois même à l’innovation.

Le présent dossier amène tout d’abord une réflexion nouvelle
et très riche quant à la notion de gouvernance urbaine.
Il illustre des processus de gouvernance appliqués à
l’urbanisme et présente des exemples de gestion urbaine
complexe : des projets publics et privés, des réflexions quant
à la gouvernance dans le transport des personnes et dans
la coordination aménagement-transport, un éclairage sur
la participation citoyenne aux affaires publiques, et enfin, de
nouvelles approches entreprises en France et aux États-Unis.  

L’environnement complexe auquel l’urbaniste est confronté
aujourd’hui en tant que professionnel de la ville l’amène à agir
très souvent comme intervenant privilégié dans l’organisation
de cette gouvernance urbaine. 

Bonne lecture! 

» PAUL ARSENAULT, urbaniste

» FRÉDÉRIC DUFAULT, urbaniste

» FRANÇOIS LAPOINTE, urbaniste émérite

» AURÉLIE LARSONNEUR, urbaniste-stagiaire

» MARIE-JOSÉE LESSARD, urbaniste

Gouvernance et territoires, les défis
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La plus grande limite à l’usage de ce
concept est probablement son carac -
tère polysémique. Mark Bevir1, dans un
ouvrage portant sur le sujet identifie
plus d’une cinquantaine de définitions
que l’on peut associer avec la gou -
vernance. C’est pourquoi il importe de
bien définir le concept de gouvernance
lorsqu’on décide d’en faire usage. Nous
nous pro posons, dans le cadre de cet
article, de démystifier quelque peu
l’usage de la notion de gouvernance.
Nous allons commencer par décrire
l’étroite asso ciation entre gouvernance
et théorie de la complexité pour ensuite
dégager la complémentarité du con -
cept de gouver nance avec celui de
« gestion ». Nous allons dans un
deuxième temps identifier trois varian -
tes de la notion de gouver nance qui
nous apparaissent impor tantes dans le
contexte actuel : la bonne gouver -
nance, la gouvernance collabo rative et
la gouvernance corporative. En con clu -
sion, nous allons expliquer pour quoi le
concept de gouvernance est important
pour les processus en urbanisme. 

De la gestion à la gouvernance
Tout d’abord, le concept de gouver -
nance s’inscrit dans une vision orga -
nisa tionnelle pluraliste. Il ne s’agit plus
de simplement administrer de manière
hiérarchique les processus opéra tion -
nels ainsi que la mise en œuvre des
straté gies et des ressources d’une
organi sa tion. En ce sens, la gouver -
nance va au-delà de la gestion en
prenant en compte la complexité des
interactions et des interdépendances
que doivent créer les organisations
modernes pour atteindre leurs objec -
tifs. Sous l’impulsion de la mondia li -
sation, du néolibéralisme et des crises
des finances publiques qui se sont

succédé depuis les années 1970 et 1980,
l’ordre économique, les institu tions et les
structures organisa tion nelles se sont
complexifiés, et les demandes de la
société se sont multipliées2, à un point
tel que les frontières entre les sphères
du public, du privé et de la société
civile sont devenues de plus en plus
poreuses. C’est dans cet esprit que
Gilles Paquet décrira une nouvelle
réalité organisa tionnelle où le pouvoir,
les ressources et les informations sont
fragmentés et largement distribués
entre une multitude d’acteurs publics,
privés et civiques3. 

C’est donc dans ce contexte marqué par
une complexité grandissante que le
concept de gouvernance s’est imposé
de plus en plus en offrant une option à
la notion de gestion devenue trop étroite
pour refléter la réalité organi sa tionnelle
actuelle. La notion de gouver nance met
l’accent non plus sur l’exé cution de
l’autorité, mais plutôt sur l’organisation
du pouvoir en faisant appel à la coor di -
na tion des réseaux, à la conciliation des
intérêts parfois divergents et à la mobi li -
sation des parties prenantes. Bref, la
notion de gouvernance serait en quel que
sorte un enfant de la complexité
ambiante des sociétés contemporaines. 

Trois variantes de la notion
de la gouvernance
Comme nous le disions plus tôt, ce
concept peut prendre plusieurs sens
pour décrire des phénomènes con -
nexes, mais différents. Dans le cadre de
cet article, il nous semble à propos
d’analyser trois variantes de la notion
de gouvernance que nous jugeons
utiles pour l’urbanisme :

• la bonne gouvernance, soit la gou -
vernance au sens de l’éthique et de
l’imputabilité; 

• la gouvernance collaborative et la
nécessité de coordonner des réseaux
pour atteindre les objectifs orga ni sa -
tionnels; 

• la gouvernance corporative au sens
des structures, des règles et des
responsabilités par lesquelles les
organisations sont dirigées. 

Tout d’abord, la notion de gouvernance
est souvent assimilée à une conception
morale et normative. On parle alors de
« bonne » ou de « mauvaise » gou ver -
nance pour qualifier la manière dont
les affaires publiques ou privées sont
menées par les politiciens ou les
gestionnaires. On réfère alors aux
principes d’éthique, d’imputabilité, de
reddition de compte, de transparence,
de règle de droit et de participation,
sans oublier les notions d’efficience et
d’effi cacité dans la conduite des affaires
publiques. Cette conception normative
de la gouvernance est répan due dans la
littérature acadé mique, mais surtout
dans les écrits administratifs et dans les
médias. Elle sert à décrire les dérives
adminis tra tives ou politiques et les abus
de pouvoir et elle fournit un cadre
d’analyse pour comprendre l’éthique, la
culture, les règles et les pratiques
institutionnelles dans l’exercice du
pouvoir. Les questions de gouvernance
éthique ont particulièrement retenu
l’attention ces dernières années au
Québec et au Canada à travers un certain
nombre de scandales justifiant la perti -
nence d’utiliser cette variante parti cu -
lière de la notion de gouvernance.

Dans un registre un peu différent, la
notion de gouvernance est fréquem -
ment associée aux idées de réseau
et de colla boration. Ici, la notion de
« gouvernance collaborative » s’appuie
sur la prémisse d’une fragmentation du
pouvoir entre une pluralité d’acteurs

dossier

Que ce soit dans le cadre d’une recherche universitaire ou dans un document administratif, il n’est pas toujours facile de traiter d’un concept
aussi complexe et intangible que celui de la gouvernance. Cela étant dit, peut-être est-ce en raison du reflet de la société actuelle qui
s’est beaucoup complexifiée, mais ce terme est devenu indispensable pour décrire certains phénomènes propres à la science politique,
à l’administration publique ou, de manière plus particulière, à l’urbanisme.
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» ÉRIC CHAMPAGNE

1 Mark Bevir (2009). Key Concepts in Governance, SAGE Publications, 232 p.
2 Pierre Hamel et Bernard Jouve (2006). Un modèle québécois? Gouvernance et participation dans la gestion publique, Les Presses de l’Université de Montréal, 144 p. 
3 Gilles Paquet (2011). Gouvernance collaborative : un antimanuel, Éditions Liber, 296 p. 

Une introduction au concept de gouvernance
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publics, privés et civiques. Dans ce
contexte, les autorités publiques sont
des acteurs parmi d’autres. Cette logi -
que s’inscrit notam ment dans un
contexte où l’idée d’un État centra -
lisateur (héritée du modèle de l’État-
providence) est remise en question et
où les gouvernements n’ont plus for -
cément les ressources nécessaires pour
répondre à tous les nouveaux besoins
de la société. Les gouvernements cher -
chent alors à trouver des approches
alterna tives en s’appuyant sur les
acteurs privés et civiques afin d’accroî -
tre leur flexibilité pour répondre aux
nouveaux besoins sociaux, et ce, tout
en tâchant de res treindre la taille de
l’État. C’est ainsi qu’à partir des années

1980, sous l’apanage du Nouveau
Management public 4, on a vu éclore
des mouvements de priva ti sa tion du
secteur public, la création d’en treprises
publiques (secteur parapublic, sociétés
d’État et agences gouver ne mentales,
etc.), des partenariats public-privé, la
délégation d’une partie des respon -
sabilités gouvernementales vers des
partenaires de la société civile (secteur
à but non lucratif, économie sociale)
qui bénéficient et dépendent souvent
de subventions gouverne men tales,
sans oublier la participation citoyenne
aux affaires publiques qui s’est accrue,
culminant même vers une coproduction
des services avec les individus (par
exemple politiques visant à appuyer les

aidants naturels). Cette époque est
aussi marquée par un mou vement de
décentralisation où, en parallèle du
mouvement d’urbanisation, les gouver -
nements locaux ont hérité de plus
en plus de responsabilités afin de
répondre aux besoins sociaux et aux
impératifs économiques.

Pour les chercheurs qui se réclament
de la Nouvelle Gouvernance publique5,
la gouvernance collaborative décrit un
système où les acteurs publics colla -
borent de plus en plus avec un réseau
d’acteurs gouvernementaux, semi-
gouvernementaux, privés et civiques
pour atteindre leurs objectifs. Ce phé -
no mène correspondrait à une évolution

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 21

4 Luc Bernier et Sébastien Angers (2010). « Le NMP ou le nouveau management public » dans : Paquin, S., L. Bernier et G. Lachapelle (dir.), L’analyse des politiques publiques, Presses de l’Université
de Montréal, pp. 229-254.

5 Christopher Pollitt et Geert Bouckaert (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford, New York, Oxford
University Press; Stephen P. Osborne (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, London, New York, Routledge; Linda Cardinal, Eric
Champagne et Marie-Hélène Eddie (2013). « Nouvelle Gouvernance publique et innovation : le cas du Consortium national de formation en santé », Revue Gouvernance, vol. 10, p. 1-21. 
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graduelle de la gestion publique visant
à répondre à la complexité et aux nou -
vel les demandes sociales alors que les
besoins plus traditionnels (santé, édu -
ca tion, services sociaux, emploi, sécu -
rité publique, service de la dette, etc.)
occu pent toujours une part importante
des dépenses gouvernementales. Pour
d’autres chercheurs qui proposent une
interprétation plus critique de la notion
de gouvernance, la fragmentation et
la perte du pouvoir gouvernemental
n’auraient pas toujours les effets
escomptés, soit une meilleure efficacité
ou efficience de l’action publique6. Pour
ces auteurs, la gouvernance est plutôt
synonyme d’un affaiblissement démo -
cratique et d’une certaine inféodation
des acteurs de la société civile, laissant
une grande marge de manœuvre aux
acteurs du marché privé. Il s’agit d’une
perspective à ne pas négliger dans
l’analyse de la notion de gouvernance.
Mais peu importe la perspective onto lo -
gique utilisée, les chercheurs en gou -
vernance décrivent les trans for mations
institutionnelles et managé riales qui
ont marqué les rapports entre les
acteurs gouvernementaux et non gou -
verne men taux depuis quelques décen -
nies. Dans cette reconfiguration, l’État
tend à jouer un moins grand rôle dans
l’exercice du pouvoir et cela a pour
conséquence un partage des compé -
tences entre une pluralité d’acteurs
publics, privés et civiques. Ce modèle
de gouvernance nécessite par consé -
quent davantage de coordination, de
collaboration et de partenariats entre
les parties prenantes. 

La dernière variante abordée dans
le cadre de ce texte est celle de la
« gouvernance corporative »7. Cette
approche de la gouvernance a surtout
été étudiée dans le secteur privé afin
d’analyser les rapports entre les
action naires, les conseils d’adminis -
tration et les dirigeants d’entreprises
privées. Mais la gouvernance corpo ra -
tive mérite aujourd’hui une plus grande
attention dans le secteur public. En
effet, les gou vernements ont de plus
en plus recours au secteur parapublic
(p. ex. agences, entreprises publiques,
régies, sociétés de trans port) dans la
prestation des services. Ces

organisations para publiques jouis sent
généralement d’une certaine
autonomie, elles disposent de leurs
propres structures de gouvernance,
dont des conseils d’administration et
des dirigeants d’entreprise, qui sont
res ponsables de gérer des ressources
publi ques. Les gouvernements confient
éga lement des missions et des fonds
publics à des organismes à but non
lucratif ou au secteur privé à travers
des subventions ou des partenariats
public-privé. La gouvernance corpora -
tive s’intéresse à la manière dont ces
organisations parapu bliques, de la
société civile ou du secteur privé,
gèrent les ressources et les biens
publics qui leur sont confiés par les
gouvernements. La principale question
de recherche qui se pose est alors la
suivante : comment protéger le bien
public quand il existe de multiples
intérêts qui se chevauchent dans ces
rapports entre le public, le privé et le
civique? Cette question est devenue
plus pressante, puisque l’on observe de
nombreuses dérives de la gouvernance
corporative depuis plusieurs années
comme en témoignent notamment les
controverses dans la gestion des hôpi -
taux ou dans la gestion des contrats
publics. L’enjeu des recherches sur la
gouvernance corporative touche plus
particulièrement la réflexion sur la
responsabilité sociale des entreprises,
l’imputabilité, la compétence et l’inté -
grité des membres des conseils
d’admi nistration, les rapports entre le
politique et l’administratif, et de
manière plus générale, les règles de
gouvernance internes des organi sa -
tions publiques, privées et civiques. 

Gouvernance et urbanisme
Dans cet article, nous avons voulu
démontrer le caractère polysémique de
la notion de gouvernance et expliquer
comment et pourquoi il est essentiel de
bien définir les notions de gouver -
nance en fonction des phénomènes à
étudier. Nous avons retenu trois
variantes couvrant assez largement les
dimensions fondamentales de la notion
de gou ver nance dans le contexte
actuel. Ces trois variantes sont égale -
ment importantes pour les processus
en urbanisme, ou à tout le moins, pour

l’étude de la gou vernance urbaine.
L’éthique, la collabo ration et la dimen -
sion corporative s’enchevêtrent sur des
territoires urbains de plus en plus com -
plexes sur le plan tant géogra phi que
que social ou éco no mique. Pre miè -
rement, en matière d’éthique et
d’im putabilité, certaines municipalités
et instances régionales québécoises
sont confrontées depuis plusieurs
années à de sérieux problèmes d’inté -
grité comme l’illustrent la Commission
Charbonneau en ce moment ainsi que
certains moyens qui ont déjà été mis en
œuvre pour regagner la confiance des
citoyens (par exemple création d’un
poste d’inspecteur général à la Ville de
Montréal). Deuxièmement, on sait
depuis longtemps que la gouvernance
urbaine est par nature un terrain de jeu
impli quant une pluralité d’acteurs. Le
finan cement des infrastructures urbai -
nes illustre bien les défis de la gouver -
nance collaborative impliquant de
multiples partenaires publics et privés.
Et enfin, la gouvernance corporative
prend toute son importance dans
l’analyse des rapports entre les muni -
cipalités et les agences de transport ou
encore dans l’analyse des décisions
prises par les conseils d’administration
des hôpitaux ou des universités, qui ont
des impli cations significatives sur le
développement urbain. 

Bref, en appliquant la notion de gou -
vernance à l’échelle territoriale, on
observe qu’une multitude d’acteurs
par ticipent à la dynamique institu -
tionnelle, que les centres de pouvoir se
sont diversifiés, que les instances
municipales et régionales doivent
constamment négocier et développer
des partenariats avec des acteurs gou -
vernementaux et non gouverne men -
taux, et tout cela avec pour consé -
quence que l’imputabilité dans la
gestion des ressources et des biens
publics est devenue plus alam bi quée
que jamais. C’est dans ce contexte que
les études sur la gouvernance prennent
leur importance. 

Eric Champagne est professeur en administration publique à
l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et directeur
adjoint du Centre d’études en gouvernance.  

6 Christian Rouillard et Nathalie Burlone (dir.) (2011). L'état et la société civile sous le joug de la gouvernance, Québec, Presses de l’Université Laval, Collection Gouvernance et gestion publique. 
7 Gilles Paquet (2013). La gouvernance corporative : une entrée en matière, Invenire, 205 p. 
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La démocratie urbaine et
la participation citoyenne
ENTREVUE AVEC DIMITRI ROUSSOPOULOS

CO
M
M
UN

AU
TÉ
 M
ÉT
RO

PO
LI
TA
IN
E 
DE
 M
ON

TR
ÉA
L

dossier

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 23

Vous avez présidé le Chantier sur la démocratie de la
Ville de Montréal pendant douze ans, d’où vient votre
intérêt pour les questions de participation citoyenne?
Je suis de la génération des années soixante où il y avait
un grand mouvement social pour transformer la société.
Une jeunesse qui voulait prendre sa place dans le processus
de consultation et participer aux grandes décisions. À l’époque,
j’ai même publié un livre sur la démocratie participative1.

J’étais aussi grandement préoccupé par l’organisation
communautaire et l’engagement civique dans les quartiers
urbains. On parlait de Community organization ou, du coté
francophone, de l’animation sociale. Comment apprendre à
être citoyen, à participer à la vie de son quartier, comment
intervenir lors d’assemblées publiques; ces questions néces -
sitent beaucoup de formation, et je dirais que c’est encore
nécessaire de nos jours. C’est de là qu’est né mon intérêt
pour l’engagement social et politique ainsi que pour la
participation citoyenne.

Au retour du premier Forum social mondial tenu en 2001 à
Porto Alegre, au Brésil, et en tant que président du nouveau
Centre d’écologie urbaine de Montréal, j’ai trouvé très inté -
ressante l’idée d’associer les citoyens autour des enjeux de
l’humanité. C’était très ambitieux! 

Toute cette démarche visait une approche plutôt con sen -
suelle, basée sur le dialogue, la discussion et les intérêts
communs. On y abordait les questions tant locales que régio -
nales et planétaires, mais de façon intégrée et complé men -
taire plutôt que par des discussions thématiques. J’ai été
très influencé par le processus horizontal de discussion et
l’interaction entre les questions. Le Chantier sur la démo -
cratie de la Ville de Montréal, né au lendemain du Sommet de
Montréal en 2002, est la résultante d’une volonté citoyenne
de participer activement aux destinées de Montréal. Les nom -
breuses réalisations du Chantier ont démontré sa pertinence
dans le débat public. Il est fascinant de constater les
avancées dans la vie démocratique de la Ville de Montréal :
la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la création

» Propos recueillis par MARIE-JOSÉE LESSARD, urbaniste

Dimitri Roussopoulos est économiste de formation. Également rédacteur et éditeur, il a à son actif bon nombre de publications couvrant un
large éventail de sujets allant de la politique de guerre internationale à la crise écologique en passant par la démocratie locale. Il a publié
quelque 15 ouvrages et de nombreux essais dans plusieurs langues. Il est aussi un orateur reconnu pour ses présentations sur les enjeux
relatifs à l’urbanisation, au logement social, au développement communautaire et à l’écologie urbaine. Président du Chantier sur la
démocratie de la Ville de Montréal pendant douze ans, il a lancé la Charte montréalaise des droits et responsabilités, un document
mondialement reconnu. Il est aujourd’hui vice-président de l’Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM) et préside la commission
consultative du Transnational Institute of Social Ecology à Athènes.

Assemblée de l’Agora métropolitaine de la CMM.
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de l’Office de consultation publique de Montréal et de l’Ombuds -
man de Montréal, la webdiffusion en direct des séances du
conseil municipal, etc.2

Nous évoquons souvent la complexité des processus
de gouvernance; comment la participation citoyenne
peut-elle aider au développement collectif de projets
urbains dans ce contexte?
Vous utilisez le mot gouvernance, mais pour moi, c’est la même
chose que d’utiliser le mot démocratie. Notre forme de
démocratie est exercée de façon très légaliste. La société civile
ne trouve pas sa place dans ce concept de gouvernance. Il n’y
a pas vraiment de partenariat formel entre les instances déci -
sionnelles, les instances consultatives et la société civile.
Le Grand Lyon en France, par exemple, a adopté une Charte
de la participation où est formalisé ce partenariat entre la ville,
la région et la société civile. Il doit y avoir trois ou quatre
réunions entre tous ces acteurs qui ont des échanges continus
et où l’on se partage l’information. Quels sont les projets?
Quelles sont les difficultés et les réussites? Quelle peut être
la contribution de la société civile? Il s’agit d’un lieu formel
de dialogue où l’on peut collectivement faire avancer les projets.

Ici, on invite les citoyens aux assemblées du conseil municipal,
où ceux-ci sont peu informés et mal préparés et mettent ainsi
en doute leur contribution. Il y a une forte différence entre cette
forme de participation et une réelle ouverture à la population.

Par ailleurs, les élus se réclament de leur représentativité
malgré qu’ils soient élus par une minorité, combinée à un
faible taux de participation. Ils se disent seuls habilités
à prendre les décisions importantes. Pour qu’il y ait mariage,
il faut deux partenaires! 

Certaines de nos pratiques ne vont-elles pas tout
de même dans ce sens?
Il y a quelques pratiques intéressantes comme celle de l’Agora
métropolitaine3. C’est un bon exemple où il y a un partenariat
entre les élus et la société civile et où l’on travaille ensemble à la
mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement. On doutait de l’intérêt d’une démarche portant
sur le développement régional… c’est tellement abstrait! Cela a
été une grande réussite de participation et pas seulement pour
Montréal, mais aussi pour l’ensemble des municipalités de
la région. Cela veut dire que si on a les conditions propices et
l’intérêt… la participation est là!

On peut toutefois déplorer un déficit dans la participation des
représentants du milieu des affaires. C’est vrai que ces derniers
ont un accès direct au bureau du maire ainsi qu’à ceux
des conseillers municipaux ou des fonctionnaires contrairement
à des villes comme Boston, où les règles établies sont claires
et où le dialogue doit se faire entre les élus, le milieu financier
et la société civile.

Si l’on a une autre route pour influencer le pouvoir, on n’a pas
besoin de participer!

Quelles sont les conditions de succès pour concilier
les multiples intérêts autour d’un projet de territoire? 
Je reviens à l’exemple de Lyon et d’autres villes qui ont des
processus similaires. Il faut formaliser un partenariat où les acteurs
sont tous aussi légitimes les uns que les autres pour s’asseoir
autour de la même table. On reconnaît la légitimité de l’autre. La
partie de la société civile doit être ouverte, flexible, inclusive et
représentative. C’est la seule façon de faire un premier pas vers la
démocratisation de la démocratie et d’avoir une forme de
planification inclusive. Consulter, ce n’est pas un appel d’idées où
je ne prends que ce qui m’intéresse!

De manière générale, quel regard portez-vous
sur la gouvernance en matière d’urbanisme?
Un projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et
l’urbanisme a été déposé en 2011 et on attend toujours les
suites! Une réforme de la LAU est nécessaire et attendue. Les
règles référendaires doivent être revues. Imaginez un projet
où les impacts de circulation ou de bruit se font sentir bien
au-delà de la zone concernée et que les citoyens subissant
les nuisances n’ont aucun mot à dire! Comment les citoyens
peuvent-ils se sentir inclus dans ce processus? Il faut un
processus crédible, transparent et accessible.

Pour l’instant, les règles ne sont pas claires. Il revient à des
organismes citoyens de jouer le rôle de vigilance. Il faut plus

2 Voir les encadrés.
3 L’Agora métropolitaine a été mise sur pied afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il s’agit
d’une plateforme de discussion réunissant les élus, les citoyens et différents acteurs de la société civile. L’Agora a tenu sa première assemblée en 2013; la prochaine aura lieu à l’automne 2015.

Le Chantier sur la démocratie
de la Ville de Montréal
Le Chantier sur la démocratie a été mis en place au
lendemain du Sommet de Montréal en 2002. Il s’agit d’un
groupe de travail sous la responsabilité du maire qui
regroupe une quinzaine de citoyennes et citoyens inté -
ressés aux affaires de la ville ainsi que des employés
municipaux. Le Chantier a élaboré plusieurs outils nova -
teurs pour promouvoir et appuyer la participation des
citoyens. Parmi ses principales réalisations, on retrouve,
entre autres, la Charte montréalaise des droits et respon -
s abilités, le Droit d’initiative en matière de consultation
publique, ainsi que la Politique de consultation et de
participation publiques de la Ville de Montréal.

Les activités du Chantier sur la démocratie de la Ville de
Montréal ont pris fin en décembre 2014. Ce dossier est
sous la responsabilité de monsieur Lionel Perez, membre
du comité exécutif, responsable de la démocratie, de
la gouvernance et des relations gouvernementales.
Une réflexion est en cours sur les legs du Chantier pour
per mettre d’avoir un autre mode de gouvernance consi -
dérant l’apport des nouvelles technologies et les nouveaux
réseaux sociaux. 

Consulter le site Web :
ville.montreal.qc.ca/chantierdemocratie et voir la vidéo. 
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4 Des villes pour tous / Cities for people ; voir le site Web : www.citiesforpeople.ca/fr. Il s’agit d’un lieu de partage d’expériences collaboratives pour des villes canadiennes, une initiative de la fondation
de la famille J.W. McConnell.

La Charte montréalaise
des droits et responsabilités
Conçue par et pour les citoyens, la Charte montréalaise des droits et responsabilités en
vigueur depuis 2006 touche les principaux domaines de compétence de la ville dont la vie
démo cra tique, la vie économique et sociale, l’environnement et le déve loppement durable.
Pour chacun de ces champs de compétence, la Charte mont réalaise énonce des engage -
ments de la Ville en plus de reconnaître aux citoyens des droits et aussi des res pon sabilités.
L’origi nalité de la Charte montréalaise repose sur cet équilibre entre droits et respon -
sabilités et sur son processus d’élaboration avec les citoyens. Ces parti cu la rités ont contribué
à la reconnaissance de la Charte sur la scène internationale.

Consulter le site Web : ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits.
Source : Jules Patenaude, coordonnateur en consultation publique, Ville de Montréal.

que quelques affiches et dépliants pour bien informer les
citoyens. Maintenant que les activités du Chantier sur la
démocratie de la Ville de Montréal ont pris fin, nous sommes
plusieurs à vouloir créer l’Observatoire sur la démocratie
locale de Montréal pour jouer ce rôle de vigilance, mais aussi
comme un lieu de recherche pour enrichir les questions de
gouvernance et de démocratie.

Comment percevez-vous l’introduction des nouvelles
technologies dans la démarche citoyenne?
Les ateliers de cocréation et de discussions publiques
en ligne permettent-ils des échanges qui facilitent
l’émergence de nouvelles solutions plus consensuelles?
Il y a un certain intérêt, mais je dois dire que l’on ne peut
faire avancer le bien commun via les nouvelles technologies.
Cela peut accompagner ou nourrir la réflexion ou votre
imagination, mais on ne peut remplacer le face à face ou les
débats publics. Tout est trop individualisé.

On ne peut pas remplacer le processus démocratique par de
nouvelles technologies.

Quels sont les prochains défis?
L’avenir est intéressant et prometteur. J’ai été invité à Tunis
au Forum social mondial 2015 où l’on discute de la façon de
« réseauter » entre personnes sur les questions urbaines, mais
d’une façon très ouverte. On réfléchit aussi sur les façons de
promouvoir les idées qui peuvent ouvrir les portes et les
fenêtres du pouvoir centralisé dans les villes. Le prochain
Forum mondial aura lieu à Montréal en 2016.

J’insiste sur l’importance de la formation. Il faut faire
connaître et diffuser la Charte des droits et responsabilités de

la Ville de Montréal qui a servi d’inspiration à plusieurs villes
et organisations internationales : Mexico, Gwangju en Corée
du Sud, le réseau mondial Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU). Ces questions se discutent en Europe, en Amérique
latine et en Asie. Un nouveau réseau de villes canadiennes a été
récemment mis sur pied afin de discuter de ces questions4. 

Il faut également en faire la promotion ici même au Québec,
dans les municipalités, y compris celles de la Communauté
métropolitaine de Montréal et, notamment, faire connaître
le droit d’initiative permettant à des citoyens d’obtenir
une consultation publique sur un enjeu important de leur ville.
La consultation sur l’agriculture urbaine en est un exemple et
la question du rôle de la Ville face aux changements climatiques
sera prochainement à l’ordre du jour. Il faut encourager
la diffusion de ces réalisations. 

Pourquoi ne pas encourager d’autres villes à constituer
un bureau de consultation formelle et à le définir selon
la taille et les besoins? Il faut inviter les citoyens à prendre
en main leur environnement et à contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie dans leur ville.

En terminant, j’espère que les urbanistes réalisent qu’ils sont
également des citoyens. Leur expertise professionnelle n’est
pas la seule façon d’influencer l’amélioration des grands
projets. Je souhaite que les urbanistes, au-delà de leur
expertise professionnelle, soient aussi des citoyens, et des
citoyens engagés dans leur communauté!  

Marie-Josée Lessard, urbaniste, travaille à la Ville de Montréal.
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1 La société Quartier international de Montréal (QIM) est un organisme privé à but non lucratif dont la mission consiste à réaliser des projets de réaménagement urbain structurants, principalement au
cœur de Montréal. http://www.qimtl.qc.ca

QUARTIER DES SPECTACLES

Le projet d’aménagement du secteur
Place des Arts à Montréal

Ne pouvant pas satisfaire à toutes
les demandes, les villes recherchent
conti nuellement un équilibre entre
ces demandes et l’offre de services.
Les conflits entre les parties prenantes
peuvent donc surgir à tout moment.
Lorsqu’une ville lance un projet
d’en vergure en milieu urbain dense
et complexe, cette difficulté s’amplifie.

Le QDS est un secteur d’un kilomètre
carré au centre de Montréal où se
retrouvent plus de trente salles de
spectacles et où se déroule une
cinquantaine de grandes manifestations
culturelles, comme le Festival interna -
tional de jazz de Montréal et le Festival
Juste pour rire, qui attirent près de six
millions de festi valiers. La Ville de
Montréal, à la sugges tion du milieu
culturel et notamment de l’Association
québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo (ADISQ), a choisi
d’intervenir dans ce secteur marqué par
l’urbanisme des années soixante et
soixante-dix pour assurer la pérennité
des activités cultu relles. Le réamé nage -
ment du domaine public au pourtour de
la Place des Arts, conçu par la firme
Daoust Lestage,
en est l’intervention la plus manifeste.
Le projet d’aména gement du Quartier
des spectacles – secteur Place des Arts
(projet d’aména gement du QDS) mené
par la Ville de Montréal avec l’aide de
Quartier inter national de Montréal1 (QIM)
est en cours depuis 2007.

» CLÉMENT DEMERS, urbaniste émérite
» DAVID ROSS, urbaniste

Le succès d’un tel projet s’appuie sur la
mise en place d’une gouvernance qui
n’est pas le fruit du hasard, mais bien le
résultat d’un exercice de réflexion et de
planification qui tient compte de la pré -
sence des multiples parties prenantes et
de l’arbitrage exercé par la Munici pa lité
entre les revendications de ces parties.

Idéation de la gouvernance
du projet d’aménagement du QDS
La conception de la gouvernance doit
être menée de concert avec la création

du projet d’aménagement. C’est donc
dire qu’elle s’amorce dès le moment où
est lancée l’idée du projet.

La recherche de nouvelles opportunités
et la création de valeur sont favorisées
lorsque les parties prenantes travaillent
conjointement et en amont de la con cep -
tion et de la réalisation du projet. Les
parties se sentent ainsi valorisées et ont
une attitude constructive vis-à-vis du
projet. C’est pourquoi plusieurs démar -
ches participatives ont marqué l’exercice

La réalisation des trois premières phases du projet d’aménagement du Quartier des spectacles (QDS) a permis de voir les avantages
et inconvénients de diverses formes de gouvernance appliquées ou applicables à la réalisation de grands projets urbains. Qu’il s’agisse
de délégation ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec l’aide d’une société paramu ni cipale ou d’un bureau de projet externe, de
l’importance d’une équipe dédiée à l’intérieur de l’appareil municipal ou de toute autre solution hybride, il importe toujours d’impliquer
très tôt les parties prenantes internes et externes à la gestion du projet, ceci de manière à en faire des partenaires qui adhéreront aux
objectifs du projet et qui se l’appro prieront en devenant eux aussi les promoteurs et les défenseurs.

Projet d'aménagement du Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts
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de réflexion et de planification de la gou -
vernance du projet d’aménagement du
QDS, chacune interpellant des groupes de
parties prenantes distincts (voir figure 1).

L’idée lancée par l’ADISQ a été discutée
lors du Sommet de Montréal, une grande
réflexion sur l’avenir de Montréal tenue
en 2002 dans la foulée de la réorga -
nisation municipale et qui réunissait
la société civile montréalaise. Séduite,
la Ville de Montréal la reprend et
favorise la création du Partenariat du
Quartier des spectacles, un organisme à
but non lucratif à qui incombe alors
la respon sa bilité de développer une
vision com mune à l’ensemble des
parties prenantes.

Le Partenariat enclenche une démarche
de « visioning »2 en 2004 qui permet
aux membres du conseil d’admi nis -
tration de présenter la vision « Vivre,
créer et se divertir au centre-ville ».
Ambitieuse, elle annonçait une trans -
formation du secteur en authentique
Quartier des spectacles grâce à des
interventions sur le cadre bâti et le
domaine public, à l’arrivée de nou -
veaux résidants et à d’autres actions.
Dans cet esprit, l’une des priorités du
Partenariat était d’affirmer l’identité
du quartier. Un concours d’idées re -
grou pant des équipes mixtes (mont -
réalaises et étrangères) a lieu en 2004
et 2005, et c’est l’équipe formée par

Jean Beaudoin et Ruedi Baur3 qui
gagne et se voit confier le mandat
de réalisation du concept d’identité
visuelle encore utilisé aujourd’hui.

La mise en œuvre de cette vision
revenait à la Ville de Montréal, qui a
choisi au printemps 2007 d’amorcer le
processus de planification de l’aména -
gement du Quartier des spectacles et qui
a confié à QIM le mandat de concevoir
un programme particulier d’urbanisme
(PPU.) Comme suite à un appel d’offres,
la firme Daoust Lestage4 est choisie pour
définir et élaborer le concept et les
scénarios d’aménagement.

Dans l’esprit d’impliquer les parties
prenantes le plus tôt possible dans le
processus de conception afin de favo -
riser la découverte de nouvelles oppor -
tunités et l’adhésion au projet, il s’ensuit
un processus de « partnering »5 auquel
participent une vingtaine de décideurs
représentant les principaux partenaires
du projet (gouvernements, Ville, arron -
dissement, milieu du spectacle, orga nis -
mes de concertation, riverains, archi -
tectes et urbanistes) pour amorcer la
définition des enjeux et des objectifs
d’aménagement ainsi que des risques
inhérents au projet.

Le PPU a été dévoilé en novembre 2007
à l’occasion de l’événement Rendez-
vous 2007 – Montréal métro pole cultu -
relle, durant lequel les trois paliers
de gouvernement ont annoncé leur
partici pa tion financière à la réalisation
du projet.

Le dévoilement du PPU et le début de la
construction en janvier 2008 ne mar -
quèrent pas pour autant la fin de la
participation des parties pre nantes
externes à la gouvernance du projet.
Par exemple, d’autres séances de
« partnering » ont eu lieu par la suite,
notamment à l’automne 2008, alors
qu’ont été réunis la Ville, QIM, les entre -
preneurs et les riverains du chantier.

2 En aménagement, la notion de « visioning » peut se définir comme « la création d’images du futur afin de servir de buts ou de guides pour les décisions de planification ». Shipley R, 2002, « Visioning
in planning: Is the practice based on sound theory? », Environment and Planning A. 34(1) 7 – 22.

3 Intégral Jean Beaudoin est un atelier de conception d’espaces permanents et éphémères se révélant par le design urbain, l’architecture, la mise en lumière et la signalétique. L’atelier est membre du
réseau de concepteurs Intégral, fondé par Ruedi Baur en 1989. http://www.ijb.ca

4 Daoust Lestage est un bureau d’urbanistes, d’architectes et de designers urbains dédié à la « création, de la ville à l'objet ». http://www.daoustlestage.com
5 En aménagement, le « partnering » est une méthode de travail qui consiste à favoriser la médiation entre les objectifs des parties prenantes plutôt que l’arbitrage entre leurs positions. Les ateliers de
« partnering » permettent une compréhension partagée des informations préalables à la réalisation d’un projet, un échange sur les appréhensions, les préoccupations et les objectifs des diverses parties
prenantes en vue de développer une vision commune, un inventaire des risques et des opportunités reliés à sa réalisation et un engagement solidaire basé sur une appropriation de cette vision par
l’ensemble des parties prenantes.

FIGURE 1 : Démarches participatives dans le cadre
du projet du Quartier des spectacles.

Ce schéma illustre l’utilisation des outils de participation et de concertation utilisés auprès des parties prenantes
externes au projet de 2002 à 2011. 
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Chacune de ces démarches partici pa -
tives a influencé la gouvernance. Cette
dernière a donc évolué au gré de l’avan -
cement du projet en fonction aussi
des changements au contexte politique,
administratif et législatif.

La gouvernance
De l’expérience du projet d’aména ge -
ment du QDS se dégagent quelques
constats. Le premier est qu’il n’existe
pas de modèle unique applicable à tous
les projets initiés par les municipalités :
la gouvernance doit être le reflet du
con texte propre à chaque projet. Elle
dépend autant du budget, du calen drier
et de la portée du projet que des forces
politiques et administratives en présence.

Par ailleurs, la démarche d’élaboration
de la structure de gouvernance d’un
projet doit absolument permettre
l’iden tification du client ultime du
projet, à savoir l’organisation qui
deviendra responsable de l’opération
du produit du projet. Cela permet au
maître d’ouvrage, au gestionnaire de
projet et aux con cep teurs de discuter
avec ce responsable de tous les aspects
du projet lors de sa planification, de sa
conception et de sa mise en œuvre afin
qu’il réponde aux besoins exprimés et
qu’il soit ainsi adopté par les usagers
comme suite à sa mise en service.

C’est pourquoi le PPU, dans sa version
originale préparée par QIM, annonçait

déjà que « la gestion du territoire revien -
drait à un OBNL unique, qui agirait sur
l’ensemble du Quartier des spectacles »
et identifiait aussi certai nes des missions
aujourd’hui confiées au Partenariat,
comme l’animation, l’entretien spécialisé
ainsi que la promotion et le dévelop -
pement de la destination culturelle. Il y
avait donc anticipation du passage d’une
gouver nance de projet à une gou -
vernance des opérations.

La gouvernance du projet accordait
une place stratégique au Partenariat
et à l’arrondissement Ville-Marie, qui
s’impliquaient dans plusieurs comités :
direction, coordination stratégique, amé -
nagement, communication, opération,
etc. Ils prenaient ainsi une part active
aux décisions importantes destinées à
influencer leur travail futur.

Tout en laissant place à plusieurs parties
prenantes, la gouvernance n’est pas
entièrement collégiale. Un res pon sable
politique (élu) et un responsable admi -
nistratif (fonctionnaire) doivent être
nommés et agir comme « cham pions »
du projet auprès de leurs collègues et
ainsi fournir un appui stratégique au chef
de projet. D’une part, l’identi fi cation de
« champions » témoigne de l’importance
accordée au projet par la Municipalité.
D’autre part, ces « cham pions » ont une
influence qui permet de contrecarrer
partiellement l’effet de silo induit par les

structures organisa tionnelles munici pa les
qui sont souvent de type « fonctionnel ».

Enfin, certains projets nécessitent plus
de créativité en fait de gouvernance en
raison du contexte dans lequel ils che -
minent. Dans le cadre du projet d’amé -
nagement du QDS, seules quelques
semaines séparaient le dévoilement du
PPU et le début des travaux de cons -
truction. Cela signifiait que plusieurs
décisions devraient être prises sur une
courte période.

Tout en conservant la maîtrise d’ou vra -
ge pour la majeure partie du projet et
en s’appuyant sur QIM pour la gestion
du projet, la Ville a choisi de confier
la réalisation de la première phase du
pro jet, la place des Festivals, à la
Société d’habitation et de dévelop pe -
ment de Montréal, une société paramu -
nicipale dont la structure organisa -
tionnelle plus légère permet la prise de
décisions rapide.

Clément Demers, urbaniste émérite est Fellow de l’Institut royal
d’architecture du Canada, urbaniste émérite et gestionnaire de
projet. Il est directeur général de la société Quartier
international de Montréal (QIM) et professeur titulaire à mi-
temps à la Faculté de l’aménagement de l’Université de
Montréal.

David Ross, urbaniste détient deux maîtrises de l’Université de
Montréal, l’une en urbanisme et l’autre en montage et gestion de
projets d’aménagement. Il travaille pour la Ville de Montréal
depuis 2002.

« [...] il importe toujours d’impliquer très tôt les parties prenantes
internes et externes à la gestion du projet, ceci de manière

à en faire des partenaires qui adhéreront aux objectifs du projet
et qui se l’approprieront en devenant

eux aussi les promoteurs et les défenseurs. »

MONTRÉAL
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TRANSPORT

Vers une gouvernance de la mobilité durable

En 2013 et en 2014, le gouvernement du
Québec a tenu plusieurs débats publics
et politiques sur les conditions néces -
saires à réunir pour promouvoir une
mobilité quotidienne plus durable à
travers la province, dans les territoires
urbains et ruraux. Les débats ont notam -
ment porté sur la gouvernance des
transports dans les grandes villes. À ce
sujet, ils se sont concentrés sur deux
types d’enjeux principaux : le partage
des compétences et des responsabilités
et le financement des infrastructures. 

Une vision classique de la
gouvernance des transports : trop
d’acteurs, pas assez de moyens
Dans le cas de la région métropolitaine
de Montréal par exemple, un premier
enjeu renvoie à la complexité métro po -
litaine en matière de partage des
compétences et des responsabilités dans
le domaine des transports, particu lière -
ment des transports collectifs. La frag -
mentation des compétences (entre terri -
toires, entre types de réseaux et entre
modes de transports) et le foisonn ement
des planifications associées sont bien
une réalité métropolitaine. Chaque
palier gouvernemental est concerné par
le transport de personnes à son échelle,
du gouvernement fédéral aux arrondis -
sements de la ville de Montréal en
passant par le ministère des Transports
du Québec, la Communauté métropo li -
taine de Montréal, les 83 municipalités
et les 15 autorités organisatrices de
transport responsables des réseaux.
Depuis 20 ans, des réformes institu tion -
nelles ont transformé en profondeur la
gouvernance au sein de la région
métropolitaine montréalaise, mais elles
ont aussi favorisé l’émergence de

» FLORENCE PAULHIAC SCHERRER nouveaux paliers de gouvernement et
de décision, tant en aménagement du
territoire et en urbanisme que dans
le domaine des transports. Ces chan ge -
ments institutionnels ont également
favorisé la production de planifications
spatiales et sectorielles relevant soit du
domaine de l’aménagement, soit de
celui des transports. Le constat est sans
équivoque : la planification des trans -
ports est morcelée entre les différents
territoires et réseaux, mais aussi entre
les différents modes de transport. Et son
manque de lien avec le domaine de
l’aménagement du territoire est tout
aussi patent. Un second enjeu du débat
vise plutôt les conditions de financement
des infrastructures de transports publics,
dans un contexte de sous-financement
chronique de ce domaine face à la
crois sance de la demande. L’enjeu est
notam ment de réguler les arbitrages
des supports financiers du gouver -
 nement entre les différents projets
d’in fra structures routières et ceux des
transports collectifs. 

Cette double critique du système d’ac -
teurs existants (visant les com pé tences
et les ressources allouées) est cependant
bien loin d’épuiser le sujet de la gou ver -
nance des transports au sein de la
métropole. L’approche privilégiée par la
Stratégie nationale de mobilité durable
met essentiellement l’accent sur les
cadres de l’action tels que les outils de
planification, le financement ou la répar -
tition des compétences par exemple.
Cependant, si les débats publics des
dernières années ont permis de dresser
un tableau exhaustif et utile de qui fait
quoi (et avec quels moyens), ils n’en
demeurent pas moins insuffisants pour
évaluer effectivement tous les enjeux et

toutes les pistes de réformes et
d’innovations potentielles à privilégier.
En se focalisant sur les institutions et le
financement, le débat sur la gouvernance
s’est même appauvri. En effet, les
constats critiques sur la fragmentation
institutionnelle sont l’occasion de
remettre en cause l’effi ca cité du transport
collectif dans la région. Cette fragmen -
tation entraînant un morcellement de
l’offre de transport, elle est donc
considérée comme un facteur important
de contraintes pour les dépla cements des
usagers, tant du point de vue des
parcours à réaliser que des multiples
tarifs à payer. Or, cette présentation est
simpliste. L’utilisation du transport en
commun dépend de nombreux facteurs
qui ne peuvent se réduire à l’orga -
nisation institutionnelle des pouvoirs. 

Alors de quoi devrait-on aussi parler à
propos de la gouvernance et de la
mobilité durable? Voici deux avenues
différentes à explorer pour poursuivre et
enrichir le débat entamé en 2013 et
évaluer les enjeux d’une future réforme
en la matière.

Repenser la gouvernance
par et pour les objectifs 
Comment enrichir le diagnostic sur la
gouvernance des transports pour
innover dans une région métropolitaine
comme celle de Montréal? Changeons
un instant de lunettes. La gouvernance
est une notion forgée pour rendre
compte de deux éléments clés : un
système d’acteurs diversifiés qui ont
choisi de coopérer, d’une part, et ce,
pour réaliser des objectifs ou des projets
communs ou partagés, d’autre part.
La focale ne se fixe donc pas uniquement
sur les institutions ni sur les acteurs
publics, mais bien sur un groupe

La Stratégie nationale de mobilité durable, publiée en février 2014 par le ministre Gaudreault, qui chapeautait à l’époque le ministère
des Affaires municipales et le ministère des Transports, a mis à jour plusieurs enjeux de transports et d’aménagement pour une
mobilité plus durable au Québec. Dans la foulée de cette Stratégie, son successeur aux transports, Robert Poëti, réaffirmait, dès
septembre 2014, l’importance de trouver une solution aux problèmes de gouvernance des transports en commun dans les grandes
régions métropolitaines du Québec. L’annonce récente de la disparition prochaine de l’Agence métropolitaine de transport et son
remplacement par deux structures, l’une dédiée à la planification et l’autre à l’exploitation des transports métropolitains, marque donc
un premier pas vers cette réforme, du moins pour la région métropolitaine de Montréal. 
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d’acteurs divers (entreprises, repré sen -
tants de la société civile, etc.), des
modalités de travail coopératif et des
objectifs communs. Prenons la dimen -
sion des objectifs communs ou partagés
pour interroger les enjeux de gouver -
nance. Si la promotion d’une mobilité
plus durable est la cible principale
affichée en 2014, quels sont les ingré -
dients indispensables d’une future
réforme de la gouvernance des trans -
ports pour atteindre la cible en question?
Premier constat : un tel objectif ne peut
être assumé uniquement par le secteur
des transports collectifs. Certes, le
nombre élevé de réseaux et la diversité
des tarifs par réseaux de transports
collectifs dans la métropole soulèvent
un problème important pour quiconque
souhaite réaliser ses dépla ce ments
quotidiens à cette échelle et uni que -
ment à l’aide de ce mode. Mais l’offre
de transports collectifs n’est qu’une
partie du problème (ou des solutions
à privilégier) pour faciliter les dépla -
cements quotidiens et la mobilité
dite durable. 

La mobilité quotidienne des habitants
est avant tout un déplacement motivé
par un projet ou une activité à réaliser,
mais elle dépend aussi de nombreux
facteurs et de nombreuses contraintes.
L’offre de transport à disposition et
l’efficacité des modes de transports
jouent bien entendu un rôle dans la
façon dont nous nous déplaçons. Par
ailleurs, le choix du mode de transport
est aussi le résultat d’arbitrages entre
des distances à parcourir, des emplois du
temps, des déplacements multiples
à enchaîner sur 24 h, une dotation
de ressources budgétaires variables
allouées aux déplacements, etc. À eux
seuls, les transports collectifs ne peuvent
ni appréhender toutes les variables en
jeu ni résoudre ces équations complexes.
C’est l’ensemble du système des trans -
ports urbains métropolitains (à travers
les différents modes individuels, collec -
tifs et partagés) et les activités du terri -
toire (leur localisation, leurs horaires,
leurs conditions d’accès) qui sont parties
prenantes de l’offre à disposition des
habitants et qui orientent les choix
de mobilité qu’ils opèrent. 

Ainsi, une gouvernance de la mobilité
durable devrait privilégier, entre autres,
une compréhension fine de la demande
en matière de déplacements quotidiens
et des déterminants relatifs à cette

demande. Par ailleurs, elle suppose
la mobilisation de modalités de travail
et d’instruments spécifiques. 

Vers une gouvernance de la mobilité
durable : modalités et instruments 
Parmi les instruments à privilégier, ceux
relatifs à la connaissance des détermi -
nants et des pratiques de déplacements
des personnes apparaissent centraux
pour soutenir des politiques ou des
projets efficaces du point de vue des
besoins des usagers (et réorienter le cas
échéant leurs choix modaux). Par
ailleurs, cette connaissance renouvelée
ou enrichie peut être l’occasion pour les
acteurs des transports urbains de mettre

en commun et de partager des savoirs
dans l’optique de développer une culture
commune de la mobilité au sein du
territoire métropolitain. Un tel partage
de connaissances est en effet suscep -
tible de favoriser une meilleure com -
pré hen sion mutuelle des enjeux et, le
cas échéant, de contribuer à la défi ni -
tion de stratégies partagées ou con -
sensuelles, comme certaines métro -
poles françaises en font l’expéri men -
tation, par exemple à Lyon ou encore à
Bordeaux. Si c’est le cas, des arbitrages
et une hiérarchisation des actions à
réaliser peuvent être effectués. 

Au-delà des connaissances utiles et par -
tagées, la gouvernance suppose d’adop -
ter des modalités de travail coopératives.
Or, nous le savons, la multiplicité des
compétences est un obstacle réel à

surmonter. À l’instar d’autres situations
connues, la métropole montréalaise peut
développer des instruments de coopé ra -
tion qui n’exigent pas forcément de
réformer de fond en comble les institu -
tions existantes. Parmi ces modalités de
coopération, la tarification intégrée a
déjà été évoquée. La piste de la planifi -
cation intégrée apparaît tout aussi
féconde. La Stratégie nationale de
mobilité durable y fait explicitement
réfé rence. Elle propose notamment des
planifications régionales intégrant
l’aménagement des territoires et le
développement des transports de per -
sonnes. La forme des planifications
intégrées, quand elles existent, ainsi que
leur échelle d’application peuvent varier
d’une métropole à l’autre. Mais l’idée
centrale ici est d’insister sur l’enjeu de
concevoir des outils de planification
renouvelés qui prennent en compte les
transports urbains (et non uniquement
les transports collectifs) ainsi que les
dynamiques territoriales qui sous-
tendent la localisation et les conditions
d’accès des individus à leurs lieux
d’activités. 

De telles planifications, intégrées et
multisectorielles, doivent être conçues
comme de véritables feuilles de route
pour les acteurs urbains. Dans plusieurs
métropoles européennes ou encore
nord-américaines, de telles planifi ca -
tions intégrées reposent généralement
sur des modalités de concertation entre
acteurs publics ou privés concernés par
la mobilité durable, et ce, aux différentes
étapes de production, de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation des planifi ca -
tions. Cette concertation peut également
être soutenue par des « institutions » plus
formelles du type Table régionale de
concertation. La concertation est géné -
ralement alimentée par des connais -
sances partagées (la culture commune
de la mobilité métropolitaine que nous
évoquions plus haut), et son horizon est
généralement la sélection et le partage
d’objectifs pour une action collective
opérationnelle et pragmatique. 

Florence Paulhiac Scherrer est professeure au Département
d’études urbaines et touristiques à l’Université du Québec à
Montréal, après avoir exercé comme maître de conférences à
l’Institut d’urbanisme de Grenoble. Elle a réalisé ses études en
science politique puis en urbanisme à l’Université de Bordeaux et
a obtenu son doctorat en études urbaines à l’INRS-Urbanisation,
Culture et Société à Montréal. Elle est actuellement titulaire de la
Chaire In.SITU sur les innovations en stratégies intégrées
transport-urbanisme (ESG UQAM).
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De nombreux exercices de planification
relatifs aux transports ont cours dans la
région métropolitaine de Montréal. Dans
leurs schémas d'aménagement, les MRC
planifient l'organisation du transport
terrestre, ce qui inclut les améliorations
à apporter aux infrastructures et aux
équipements; il en va de même pour
la Communauté métropolitaine de
Montréal dans son plan métropolitain
d'aménagement et de développement.1

L'Agence métropolitaine de transport et
les sociétés de transport en commun
élaborent un plan stratégique de
développement de leurs services et le
mettent à jour tous les cinq ans.2 La Ville
de Montréal s'est donné un plan de
transport en 2008 et d'autres muni ci -
palités ont fait de même. La Loi sur
les transports accorde au ministère des
Transports du Québec (MTQ) le pouvoir
de dresser un plan des systèmes de
transport et de prendre les mesures

destinées à les améliorer en les coor -
donnant et en les intégrant,3 ce qu'il a
fait en élaborant des plans de transport
pour la région.

Or, un écart important existe entre
planification et réalisation, notamment
parce que l'auteur d'un plan ne contrôle
pas les conditions de réalisation de sa
vision : il mise sur l'aide financière d'un
gouvernement ou bien certaines actions
doivent être réalisées sur une infra -
structure relevant d'une autre instance.
Il est fréquent qu'une mesure soit
inscrite dans un plan sans égard à la
capacité financière de la réaliser. Il
arrive aussi qu'un projet aille de l'avant
parce qu'il a l'appui d'un promoteur
influent, et non en raison des besoins
auxquels il répond. De plus, le Vérifi -
cateur général du Québec a noté que
certains schémas d'aménagement tar -
daient à être mis à jour, et n'étaient
donc pas conformes aux orientations les
plus récentes, alors que le plan du MTQ

pour la gestion des déplacements dans
la région de Montréal, adopté en 2000,
n'a pas fait l'objet d'un suivi approprié et
que les résultats des interventions n'ont
pas été évalués.4

Planification des transports dans
les métropoles américaines5

Le gouvernement fédéral américain joue
un rôle déterminant dans le finan ce -
ment du réseau routier et des réseaux
de transport en commun en milieu
urbain. Le Highway Trust Fund, créé en
1956, est la principale source que le
gouvernement fédéral utilise pour sub -
ventionner les travaux routiers réalisés
par les états et les collectivités locales.
Utilisant cette aide financière comme
levier, le gouvernement fédéral exige
depuis 1962 que les agglomé ra tions de
50 000 habitants et plus mettent en
place une agence métro po litaine de pla -
ni fication des transports (metropolitan
planning organisation) et planifient
le développement de leurs systèmes

PLANIFICATION DES TRANSPORTS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Boston et Chicago, une inspiration?

» MICHEL BEAULÉ

De nombreux projets d'investissements dans les systèmes de transport de la région de Montréal font l'objet d'études, sans égard à
la capacité de les financer. De multiples instances agissent selon leur vision de ce qui est préférable, et la coordination entre elles est
minimale. Or, Boston et Chicago, comme les autres métropoles américaines, s'appuient sur un cadre dicté par le gouvernement américain
pour planifier les interventions dans leurs systèmes de transport et pour en programmer la réalisation. Pour demeurer compétitive à l'échelle
internationale, la région de Montréal pourrait s'inspirer de cette approche afin de se donner une vision partagée permettant de mieux
coordonner les actions et de choisir les interventions qui facilitent la circulation des personnes et des marchandises.
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1 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), art.5-7 et art. 2.24.1.
2 Loi sur l'Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02), art. 76 et Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), art. 30.
3 Loi sur les transports (chapitre T-12), art. 3
4 Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2008-2009, Tome II, Chap. 3, Planification du transport et de l'aménagement dans la région métropolitaine de Montréal,
paragraphes 3.3 et 3.4.

5 Basé sur le document produit par le US Department of Transportation The Transportation Planning Process: Key Issues, A Briefing Book for Transportation Decisionmakers, Officials, and Staff, pp. 2 à 13.
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de transport pour avoir droit à son aide
financière. Ces travaux de planification
sont financés à environ 80 % par une
subvention fédérale.

Mode d'organisation
L'agence métropolitaine de planifi ca -
tion des transports dans une agglomé -
ration est mise en place par le
gouverneur de l'état, en concertation
avec le milieu local, et agréée par
le ministère fédéral des Transports.
Il peut s'agir d'une ins tance assumant

d'autres fonctions, par exem ple un
« conseil de gouver ne ments », ou d'une
instance dont la planification des
transports est la seule responsabilité,
comme c'est le cas à Boston.6

Instruments de planification
et programmation
Le plan à long terme (Long-Range
Transportation Plan) énonce la vision
des infrastructures et des systèmes
de transport de l'agglomération sur
un horizon de 20 ans ou plus. Il traite

des stratégies et des interventions
menant au développement d'un système
intermodal et intégré qui favorise la
mobilité des personnes et des mar chan -
dises; il n'est donc pas limité aux projets
d'immobilisation. Le coût des interven -
tions envisagées est limité à ce qui peut
être réalisé au moyen des sources de
financement existantes ou proposées.
Ce plan est mis à jour tous les 5 ans.

Le programme d'interventions (Trans -
portation Improvement Program) établit,
sur un horizon de 4 à 5 ans, le calendrier
de réalisation des projets d'immo bi li -
sation et des stratégies (exploitation,
réglementation, aide financière) décou -
lant du plan à long terme. Il inclut les
interventions que prévoient réaliser tous
les fournisseurs d'infrastructures et
de services dans l'agglomération. Ce
programme est mis à jour au minimum
tous les 4 ans (annuellement à Boston).

Le programme de travail conjoint
(Unified Planning Work Program) a pour
objet de gérer les études et travaux de
planification que comptent réaliser, sur
un horizon d'un ou deux ans, tous les
organismes responsables des réseaux
de transport dans l'agglomération.
Ainsi, chacun est informé des projets
envi sagés par les autres partenaires.
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6 À Chicago, les instances responsables de la planification des transports et de l'aménagement ont été fusionnées en 2006 pour former la Chicago Metropolitan Agency for Planning.

Boston

Principes de planification des transports
dans les métropoles américaines
La planification des transports dans les métropoles américaines s'appuie sur trois
principes (3 C planning), puisqu'elle doit être :

• complète, en couvrant tous les modes et en tenant compte des liens
des trans ports avec l'aménagement, l'économie, l'environnement, la santé
publique, etc.;

• coopérative, en associant à la démarche les principaux fournisseurs d'infra -
structures et services de transport et en consultant les citoyens;

• continue, en mettant régulièrement à jour les instruments de planification et
de programmation ainsi que la vision à long terme afin qu'elle soit toujours
pertinente pour choisir les interventions à réaliser.
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Ce programme est mis à jour annuel le -
ment.

Deux autres instruments sont élaborés
dans certaines agglomérations. Une stra -
tégie de gestion de la fluidité (Mobility
Management Process) doit être mise au
point par celles de 200 000 habitants et
plus afin d'anticiper la congestion et de
proposer des moyens de l'atténuer.
Quant aux agglomérations où les émis -
sions d'ozone et de particules fines
dépassent les normes du Clean Air Act,
une loi sur la qualité de l’air, elles
doivent identifier, dans un programme
sur la congestion et la qualité de l'air
(Congestion Mitigation and Air Quality
Improvement Program), les mesures
qui permettront de ramener les émis -
sions à un niveau acceptable avant une
date déterminée.

Principaux enseignements
L'apport le plus important du cadre
américain serait le processus lui-même :
il rassemble tous les fournisseurs de ser -
vices et d'infrastructures pour convenir
d’un plan à long terme ainsi que pour
évaluer les stratégies et projets à inclure
dans un programme d’inter ventions.
Un consensus sur la vision à long terme
joue un rôle capital, là où il est vérita -
blement obtenu, car les efforts sont alors
canalisés vers la réalisation des projets
plutôt que sur le partage des ressources
ou des pouvoirs. Quant à la consultation
publique, elle sert à bonifier les projets
ou à en favoriser l'acceptation. Elle ali -
mente la prise de décision sans rempla -
cer le leadership qui revient aux élus.

Planification des transports dans
la région de Montréal : des pistes
Appliquer à la région métropolitaine de
Montréal une approche inspirée de la
pratique américaine serait une initiative
ambitieuse, mais qui semble incon tour -
nable, car les réseaux de transport d'une
agglomération sont l'équivalent du
système sanguin chez un humain. Une
instance doit faire en sorte que ces
réseaux soient pensés et fonctionnent
comme un tout en coordonnant les
actions des décideurs en vue de faciliter
la circulation des personnes et des
marchandises. 

Formule possible
La planification étant un processus
continu, une des formules possibles pour
la région métropolitaine serait d'adapter
à sa réalité les trois instruments prin -
cipaux utilisés aux États-Unis. Un plan
métropolitain multimodal de mobilité

durable, sur un horizon d'une vingtaine
d'années, porterait sur tous les réseaux
de transport selon une perspective
intégrant l'aménagement, l'économie,
l'environnement, la santé publique et
l'équité entre les citoyens pour l'accès à
la mobilité. Ce plan définirait des objec -
tifs et des cibles de manière à faci liter le
suivi et l'évaluation ultérieure des
résultats. Il établirait un processus et des
critères de priorisation des inter ven -
tions, attribuerait des responsabilités et
proposerait une séquence de réalisation.
Une programmation des interventions
listerait les travaux d'immobilisation et
les stratégies (p. ex. coordination des
feux de circulation, réglementation du
stationnement, hausse de service du
transport en commun) que prévoient
réaliser les pouvoirs publics sur un
horizon de trois à cinq ans. Une
programmation des études et des plans,
couvrant un an ou deux ans, serait aussi
élaborée afin que chacun connaisse les
projets envisagés par ses partenaires.

Une table métropolitaine des transports
élaborerait le plan et les programmes et
en superviserait la mise en œuvre. La
composition de cette table s'inspirerait
du Comité Mobilité Montréal créé en
2011 pour atténuer les inconvénients
des chantiers sur le réseau routier.
Elle comprendrait des représentants
du gouvernement du Québec, des muni -
cipalités, des organismes de transport
en commun et de Transport Canada.
Aéroports de Montréal, Le Port de Mont -
réal de même que les sociétés ferro viai -
res seraient représentés. Des entreprises
fournissant des services de transport

(camionnage) et des employeurs (four -
nissant du stationnement) devraient
aussi être invités. Pareille composition
fournit l'occasion aux participants de
comprendre les besoins de chacun et
les interdépendances entre les inter -
ventions. La présidence reviendrait au
ministre des Transports du Québec.

Résultats attendus et conditions
de réalisation
La planification concertée des transports
dans la région métropolitaine de
Montréal aurait pour but d'assurer une
meilleure coordination des interven tions,
qu'il s'agisse des chantiers routiers ou
des politiques de circulation et de sta -
tion nement. Elle devrait aussi opti miser
les dépenses consacrées aux immobi -
lisations. Toutefois, en l'absence du
levier financier dont dispose le gou ver -
nement américain pour forcer la partici -
pation, une telle concertation suppose
qu'un décideur fasse preuve du leader -
ship nécessaire pour mobiliser les autres
participants qui, à leur tour, devront
comprendre les interdé pen dances entre
les différents réseaux du système de
transport et en accepter les consé quen -
ces. Enfin, la vigilance citoyenne devrait
s'exercer, selon une formule à déter mi -
ner, pour inciter les pouvoirs publics à
persister dans leur démarche et à livrer
les résultats attendus. 

Diplômé en urbanisme, Michel Beaulé a fait carrière dans
la fonction publique du Québec de 1975 à 2012, d'abord au
ministère des Affaires municipales, puis au ministère des
Transports où il a surtout travaillé en transport en commun.
En 2007, il participait à une mission à Boston et à Chicago sur la
planification des transports réunissant l'Agence métropolitaine de
transport, la Communauté métropolitaine de Montréal et le MTQ.
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La « ville autour de la baie », comme on
surnommait au début du siècle la région
de la baie de San Francisco, est com -
posée de neuf comtés et de 101 muni -
cipalités, dont celles de San Jose, de
San Francisco, d’Oakland et de Berkeley.
Elle couvre une superficie de 18 000 km2

et comprend l’entièreté de la Silicon
Valley ainsi que des régions vinicoles
de Napa et de Sonoma. Elle recèle, en
somme, une grande diversité géogra -
phique, démographique et économique.
À l’instar des régions de Montréal, de
Vancouver ou de Philadelphie, elle est
d’une grande importance d’un point de
vue économique, mais n’est le siège
d’aucune capitale.  

Ironiquement, c’est en opposition à la
création d’une instance régionale forte
et indépendante qu’est née, en 1961,
l’Association of Bay Area Governments

(ABAG), que l’on pourrait traduire par
l’« Association des gouvernements de la
région de la Baie ». En 1957, un politi -
cien et un homme d’affaires influents,
John F. McCarthy et Edgard F. Kaiser,
avaient proposé la création d’une
organisation similaire à celle du Port
Authority of New York and New Jersey,
mise sur pied 30 ans plus tôt, pour gérer
l’ensemble des installations portuaires
et aéroportuaires ainsi que tous les ponts
de la région de New York. L’instance
proposée, la Golden Gate Authority
(GGA), n’aurait pas été gérée directe -
ment par les élus locaux. Or, ceux-ci ne
voulaient pas perdre le contrôle des
revenus provenant des agences mono -
fonctionnelles qui géraient chacune des
diverses installations. Les représentants
des villes et des comtés se sont donc
mobilisés pour que la GGA ne voie
jamais le jour. C’est ainsi qu’est née
la première instance métropolitaine de
la région de la baie de San Francisco.

L’ABAG aurait peut-être été dissoute
après que la proposition de McCarthy et
Kaiser eut été défaite, mais une autre ten -
tative de limiter le pouvoir des instances
locales pointait à l’horizon : la création
d’une commission chargée d’approuver
tous les projets de déve lop pement le long
de la baie. Cette fois, la mobilisation de la
société civile et l’appui de quelques
figures importantes du monde des affai -
res eurent raison des élus locaux et de
leur association et per mirent la création
de la Bay Conser vation and Development
Commission (BCDC) en 1969. La Com mis -
sion, qui est dirigée par des élus ainsi que
des représentants de diverses parties
pre nantes publiques et privées, est char -
gée de se prononcer sur toute demande
de développement le long du rivage.
Elle peut donc rejeter une demande
de permis si le projet en question ne
respecte pas les critères établis – ce que
voulaient à tout prix éviter les élus locaux,
mais en vain.

» JOËL THIBERT, urbaniste

En l’absence de gouvernement métropolitain, ce sont souvent les instances locales qui doivent gouverner la région, de façon
collaborative, libre et volontaire. C’est le cas de la région de la baie de San Francisco, où l’on gouverne sans gouvernement
et par la collaboration depuis plus d’un demi-siècle.
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GOUVERNER SANS GOUVERNEMENT 

Le cas de la région de la baie
de San Francisco

Sausalito hillside, Belvedere, Angle Island,
Baie de San Francisco
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officiellement cautionnées par l’ABAG,
la MTC ou le Bay Area Council. En réalité,
le plus important résultat de la BAASC
a été la création d’une autre instance,
le Joint Policy Committee, qui a permis
aux quatre organismes de travailler
ensemble de façon beaucoup plus
régulière et intensive. 

Les travaux du Joint Policy Committee,
dont la politique d’aménagement FOCUS,
qui visait à concentrer les nouveaux
développements à l’intérieur du péri -
mètre urbanisé à l’aide d’inci tatifs, ont
servi de base à la rédaction d’un autre
projet de loi, qui lui a été voté en 2008
par le Congrès californien et ratifié
la même année par le Gouverneur
Schwarzenegger, soit le Sustainable
Communities and Climate Protection Act.
Ce projet de loi rendait pour la première
fois obligatoire dans toutes les régions
de la Californie l’élaboration d’une
stratégie métropolitaine de dévelop pe -
ment durable (« Sustainable Communities
Strategy ») intégrant la planification des
transports, l’utilisation du sol, l’habi ta -
tion, la qualité de l’air et l’émission de
gaz à effet de serre.

On peut tirer diverses leçons de ce
parcours collaboratif, mais trois d’entre
elles sont particulièrement pertinentes
au contexte québécois. Premièrement,
la gouvernance collaborative peut être
spontanée et volontaire, mais elle
requiert généralement un cadre. Deuxiè -
mement, les retombées de la collabo ra -
tion ne sont généralement pas immé -
diates, ce qui signifie qu’il faut lui laisser
le temps de prendre racine. Troisiè me -
ment, il faut éviter le piège de la colla -
boration, qui consiste à voir la colla bo -
ration comme une fin en soi (bénéficiant
personnellement à ses participants) en
perdant de vue ses objectifs premiers.
En somme, la collaboration est utile à
la gouvernance métropolitaine, mais elle
ne peut pas s’y substituer. En effet, ce qui
ressort de l’étude de la collaboration
régionale dans la baie de San Francisco
est que la région ne peut pas, de par la
nature des enjeux qu’elle confronte, être
gouvernée par le seul consensus.

Joël Thibert est urbaniste et détient un doctorat en Politiques
urbaines de l’Université Princeton. Il est l’auteur de l’ouvrage
Governing Urban Regions Through Collaboration : A View from
North America, paru aux éditions Ashgate en 2015, qui traite
de la collaboration comme mode de gouvernance régionale et
se penche, entre autres, sur le cas du Grand Montréal.
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« [...] les retombées de la collabo ra tion
ne sont généralement pas immé diates,

ce qui signifie qu’il faut lui laisser le temps
de prendre racine.  »

Après cette défaite, l’ABAG n’a eu
d’autre choix que de se réinventer. Elle
se tourna d’abord vers la planification
environnementale, puis vers le partage
de services : coopérative d’assurance
pour les municipalités membres, héber -
gement de site Web, etc. En se consa -
crant presque exclusivement à la colla -
boration dite « fonctionnelle », l’ABAG
a pu s'établir durant les années 80
comme un véritable forum d'échange
informel entre élus municipaux à
l'échelle de la baie de San Francisco, ce
que l'organisation n'avait jamais réussi
à faire auparavant. 

À la même époque, de plus en plus de
voix s'élevaient pour dire que la
coexistence d'entités métropolitaines au
mandat restreint posait un problème
important du point de vue de la gou ver -
nance dans la région. En effet, les
décisions du Bay Area Air Quality
Management District (BAAQMD) quant
aux standards de qualité de l'air, celles
de la Metropolitan Transportation Com -
mission (MTC) relatives aux infra struc -
tures de transports, et enfin, celles de
la Bay Area Conservation and Develop -
ment Commission quant au dévelop -
pement le long des rives de la baie
allaient à l'encontre les unes des autres,
et ce, malgré le fait que les mêmes élus
locaux siégeaient souvent aux conseils
d'administration de deux des trois ou
des trois instances au même moment.

L'existence d'un forum perçu comme
« neutre », en l'occurrence l’ABAG, a
alors permis de lancer l'idée d'une
nouvelle gouvernance métropolitaine
qui permettrait d'harmoniser les politi -

ques des quatre organismes métro po -
litains. C'est ce qui est ressorti de la Bay
Vision 2020 Commission, mise sur pied
par des élus municipaux issus des
différentes sous-régions de la grande
région de la baie suite aux nombreuses
discussions sur ce sujet lors des
assemblées de l'ABAG. La Commission
proposa en fait de fusionner trois des
quatre entités métropolitaines en une
seule et son rapport final mena à la
rédaction d’un projet de loi, déposé
au Sénat de l’assemblée législative
califor nienne en 1992 par la Sénatrice
Morgan du district de la Silicon Valley.

Pour diverses raisons, le projet de loi est
mort au feuilleton et la proposition de
fusion des trois entités n’a jamais été
réalisée. Par contre, les relations formées
entre élus locaux et entre organismes
durant les travaux de la Commission ont
perduré et la volonté de mieux colla -
borer, y compris avec les acteurs non
politiques des secteurs associatifs et
privés, est restée bien vivante. C’est
ainsi que l’ABAG, la Metropolitan Trans -
portation Commission et le Bay Area
Council ont lancé en 1997 la Bay Area
Alliance for Sustainable Communities
(BAASC), une initiative de collaboration
régionale visant de nouveau à briser
les silos existants, mais aussi à intégrer
de façon plus explicite et formelle les
représentants de la société civile.

Les activités de la BAASC ont duré pres -
que 10 ans, et il est difficile d’en évaluer
le succès, puisque de nom breuses initia -
tives sont nées des rencontres qui s’y
sont faites sans toutefois avoir été
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La société Windmill Developments, pion -
nière à Ottawa pour ses projets rési den -
tiels et mixtes à faible empreinte écolo -
gique, s’est portée acquéreur des terrains

de Domtar et a entrepris un ambitieux
projet de réaménagement de ce site
exceptionnel, misant sur les atouts
patrimoniaux, la localisation en centre-
ville, à proximité de la station Pimisi du
futur métro d’Ottawa (qui entre en service
en mai 2018), ainsi que des circuits prin -
cipaux du Rapibus de Gatineau, qui
desservent la station Montcalm non loin
du site.

Le défi de gouvernance de ce projet, on
le devine, a été de coordonner les appro -
bations d’urbanisme dans deux muni ci -
palités, sous deux plans d’urba nisme et
deux cadres législatifs différents, et plus
encore, d’aligner correctement les prin -
cipes de design urbain entre les deux
rives de la rivière des Outaouais. Comme
si cela ne suffisait pas, s’ajoute à ce
millefeuille administratif la Commission
de la Capitale nationale (CCN), qui
représente les intérêts fédéraux dans
la planification de la capitale et qui,

traditionnellement, a porté un grand inté -
rêt aux rives de la rivière des Outaouais.
Par ailleurs, les Premières Nations (qui
revendiquent la ville d’Ottawa comme
territoire non cédé) ont exprimé le vœu
d’être à la table, lequel fut exaucé.

Comment donc les villes de Gatineau et
d’Ottawa s’y sont-elles prises pour
coordonner et exécuter les approbations
pour ce projet à la vitesse ahurissante
d’un an à peine?

Il importe de souligner que la société
Windmill a d’emblée pleinement saisi
l’ampleur du projet qu’elle entreprenait
et a engagé des discussions avec les deux
municipalités ainsi que la CCN bien avant
le dépôt ses demandes d’aménagement.
De cette façon, les deux villes, la CCN et
le promoteur ont pu s’entendre sur
quelques grands principes portant sur
les objectifs du projet, tels le patri -
moine, l’accès du public aux rives de la
rivière des Outaouais, le processus
devant encadrer le design urbain, ainsi
que les grandes lignes du programme.
Les deux municipalités ont suggéré la
mise en place d’un panel conjoint de
design urbain, avant même que la CCN
entre en piste et sachant que la CCN

aurait un rôle à jouer. La CCN s’est
ensuite activement associée au principe
du panel de design conjoint, de sorte
qu’il y a eu trois séances de design urbain
(une à l’hôtel de ville d’Ottawa, une à
la Maison du Citoyen de Gatineau, et

une au siège social de la CCN) des quel -
les a jailli un consensus général sur les
grands principes de design urbain et du
programme d’aménagement, et le tout,
avant le dépôt des demandes formelles
auprès des deux municipalités.

Par ailleurs, la société Windmill s’est
mon trée extrêmement proactive en
matière d’engagement du public, en
tenant des deux côtés de la rivière de
grandes soirées d’information publique,
en lançant un site Web et en partageant
avec les gens une grande quantité de
matériel pour expliquer les nombreuses
facettes et dimensions du programme.
Windmill a également témoigné beau -
coup d’ouverture envers la communauté
algonquine, qui revendique le territoire
sur lequel se retrouvent les îles de la
Chaudière. Malgré le fait que des appels
ont été portés contre le projet auprès de
la Commission des affaires municipales
de l’Ontario par des membres de la

» ALAIN MIGUELEZ, urbaniste

PROJET UNIQUE, GOUVERNANCE UNIQUE

Redéveloppement des îles de la Chaudière 
Les îles de la Chaudière sont le berceau de peuplement de la région urbaine d’Ottawa-Gatineau et, bien auparavant, ont été un lieu
sacré de rencontres et d’échanges des peuples des Premières Nations. Les installations industrielles du XIXe siècle qui s’y trouvent
toujours ont cessé d’être exploitées par la société Domtar en 2007, et depuis, ces îles constituent l’une des friches industrielles
les plus visibles et les plus complexes au pays. La particularité du site est qu’il constitue un tissu urbain continu qui traverse
une rivière et qui unit les deux villes sœurs d’Ottawa et de Gatineau. En effet, nulle part ailleurs que sur ces îles ne peut-on, comme
piéton, passer d’une ville à l’autre au-dessus d’un cours d’eau tout en longeant un tissu urbain établi sur des îles, sans presque
aucune interruption du milieu bâti.
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communauté algonquine, les interve -
nants de cette communauté n’en ont
pas moins été inclus dans les discus -
sions dès le départ. Dans leur matériel
de marketing, par ailleurs, Windmill
a donné au projet le nom de « Zibi »
(voir www.zibi.ca).

Tout ce travail préalable, mené avec
une grande transparence dans un
climat de vif intérêt de la part des
résidents des deux villes, a permis
de faire en sorte que les demandes
de rezonage respectives, une fois
déposées, reflétaient déjà une compré -
hension assez profonde de ce qui était
proposé. C’est là, du point de vue de
la gouvernance du projet, le premier
des deux grands facteurs de succès qui
ont permis au projet d’être approuvé
si rapidement.

L’autre grand facteur de succès, c’est que
Windmill, les deux villes et la CCN ont dès

le départ vu et analysé la démar che
d’aménagement comme un seul et
unique projet, un seul et unique site, dont
la cohérence, le programme, les priorités
et les orientations sont unifiés, et ce,
malgré le fait que le site che vau che une
frontière interprovinciale et nécessite des
approbations sous deux cadres législatifs
et deux schémas d’aménagement. Quoi -
que cela peut sembler être un exploit
inédit, il a été possible tout simplement
parce que c’était là la seule conception
pragmatique pour un site qui constitue un
tissu urbain continu par-dessus une
rivière, un trait d’union urbain entre
Gatineau et Ottawa, le berceau de
peuplement commun de nos deux villes,
une friche industrielle en grand besoin
de renouvellement et l’occasion par
excellence de réussir un projet vraiment
conjoint entre deux villes qui, quoique
riveraines, ne se « touchent » que par
l’eau (et donc pas par le territoire).

Non seulement la population des deux
villes l’a compris, mais elle ne s’attendait
à rien de moins.

Les approbations de zonage sont en
place, mais le projet continue à évoluer et,
pour les deux villes, ce sera une réali sa -
tion de longue haleine. Du côté d’Ottawa,
nous en sommes maintenant à négocier
les plans d’implantation pour les pre -
mières phases qui doivent être mises en
marché, et chacune des phases viendra
avec ses considérations spéci fiques, ses
négociations ponc tuelles, ses enga ge -
ments particuliers. Cependant, le plan
d’ensemble est en place et cons titue, pour
les trois acteurs publics (Ottawa, Gati neau,
CCN), un point de con vergence véritable
et un exemple cons tructif de gouvernance
conjointe qui insuffle con fiance en
l’avenir du projet.

Alain Miguelez, urbaniste est gestionnaire du programme
Zonage, Densification et Quartiers au Service d’urbanisme et
de gestion de la croissance de la Ville d’Ottawa.

« [...] un site qui constitue un tissu urbain continu par-dessus une rivière,
un trait d’union urbain entre Gatineau et Ottawa, le berceau de peuplement

commun de nos deux villes [...] »
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Vos expériences en tant que mairesse et présidente
de l’Union des municipalités du Québec vous ont-elles
influencé dans votre perception de la gouvernance?
La gouvernance est un sujet d’actualité dans le monde
municipal en ce moment. C’est un sujet à multiples volets, qui,
comme la démocratie municipale, a beaucoup évolué et s’est
redéfini de façon différente dans les dernières années.
Aujourd’hui, la gouvernance réfère non seulement à la gou ver -
ne de nos villes, mais également à des notions de parti cipation
citoyenne et de partage des pouvoirs, ceux-ci étant importants,
voire essentiels, pour les gouvernements de proximité que sont
les municipalités. 

Je crois que comparativement à il y a trente ans, où il y avait
les villes et le gouvernement provincial, il existe aujourd’hui
une gouvernance multipaliers avec les différentes structures
comme les MRC, les communautés métropolitaines, les diffé -
rents ministères, etc. Nous sommes à la croisée des chemins, et
il faut s’assurer que le concept de participation citoyenne
continue et garde son importance.

Il devient donc critique d’avoir une réflexion globale sur la gou -
vernance pour éviter les dédoublements, obtenir des structures
plus souples, se sortir des « esprits de clocher ». Il est primordial
de permettre un développement optimal et cohérent de nos
territoires, en lien avec les acteurs et parties prenantes de
ce même territoire. Il faut même parfois sortir des limites terri -
to riales pour favoriser cette cohérence. Quand on parle de
gouvernance, on doit penser au citoyen qui s’y perd dans toute
la structure municipale et gouvernementale de proximité. 

L’urbanisme est le point pivot d’une municipalité, c’est ce qui
définit notre ville : la sécurité et l’environnement, pour ne
nommer que ceux-ci. Ce que l’on détermine aujourd’hui dresse
le portrait de la ville de demain. Il importe de définir ou de
confirmer les juridictions, de simplifier les processus et, surtout,
de valoriser l’autonomie locale. C’est à la base du principe de
la gouvernance dans le monde municipal selon moi.

D’ailleurs, historiquement, les municipalités étaient perçues
comme les interprètes de lois, de règlements et de normes, et
leur rôle premier était de les appliquer, laissant peu de place
au développement d’une « personnalité » locale. À l’avenir,

il faut tendre vers une simplification importante des structures
et vers une réelle autonomie locale. Le gouvernement provincial
doit définir les grandes orientations au niveau du territoire
et de la gouvernance dans le respect des spécificités et de
l’autonomie de chacun.

Dans le contexte actuel, vous dites que chacun doit avoir
sa propre autonomie et que les structures doivent être
revues. N’est-ce pas ce que le gouvernement a entrepris?
Ce qui est important, dans le cadre du projet de loi 28, à l’étude
actuellement, c’est de bien définir les rôles de chacun et de gar -
der en tête la nécessité de concertation. On se doit cepen dant,
comme élu, de s’interroger sur le mode de concertation dési -
rable pour le monde municipal. Cette réflexion est déjà amorcée
et certains territoires ont revu leurs approches pour inclure des
parties prenantes qui dépassent leurs limites administratives.
À titre d’exemple, les Villes de la région métropolitaine de Québec
ont ainsi mis en place une table de concertation régionale pour
l’élaboration et l’étude de certains projets. Il m’apparaît de plus
en plus évident qu’il est devenu nécessaire de mettre en place
des structures qui répondent encore plus adéquatement à la
réalité du terrain et au quotidien des citoyens.

Bien évidemment, ce genre de réflexion peut s’avérer difficile,
car il remet en cause le rapport de force entre les différents
intervenants, et cela requiert du temps. Cependant, il est impor -
tant de comprendre que les municipalités doivent avoir l’auto -
nomie nécessaire afin de choisir la formule de concertation qui
leur ressemble. Les élus locaux doivent également demeurer les
maîtres d’œuvre, car ce sont eux qui connaissent le quotidien
de leur région.

Seriez-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « la bonne
gouvernance ne sert pas seulement à maintenir
la direction entreprise, mais est aussi un instrument
d’aide au changement »? Avez-vous des exemples
de bonne gouvernance? 
Quand on parle de gouvernance, on ne parle pas seulement
d’un maintien des acquis, on parle également d’un question ne -
ment sur les façons de faire ainsi que sur les responsabilités
et les compé tences de chacune des parties. Le modèle de gou ver -
nance retenu doit être bien ajusté à la réalité de la municipalité
pour lui per mettre d’arrimer ses façons de faire et ses objectifs.

» Propos recueillis par FRÉDÉRIC DUFAULT, urbaniste

La gouvernance municipale
vue par Suzanne Roy

Mme Roy est mairesse de Sainte-Julie depuis 2005. Élue une première fois comme conseillère
en 1996, elle est devenue en 2014 présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
En plus d’être mairesse à temps plein et présidente de l’UMQ, Mme Roy siège à plusieurs
comités et organismes de la Montérégie et au niveau provincial. Cette expérience que
Mme Roy a acquise du milieu municipal, des enjeux politiques et territoriaux de la grande
région de Montréal, et depuis près d’un an, comme représentante du milieu municipal
auprès des instances gouvernementales provinciales a conduit Urbanité à vouloir en
connaître davantage sur sa vision en ce qui concerne la gouvernance, et plus spéci fi que -
ment, la gouvernance en lien avec l’aménagement du territoire. Urbanité l’a rencontrée
à ses bureaux de Sainte-Julie.
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L’impor tant, dans un premier temps, c’est de bien s’entendre
sur des lignes directrices, des principes et des objectifs solides.
On trou vera toujours le temps de revoir les détails de cette
nouvelle gouver nance par la suite, mais reconnaissons l’auto -
no mie des municipalités! Le livre blanc de l’UMQ est un reflet
de cette volonté : établir les grands objectifs préalablement
aux détails.

Par le passé, le processus de consultation publique n’était souvent
qu’un appel aux citoyens afin de leur présenter des projets déjà
élaborés et d’obtenir leurs réactions sinon leur adhésion. De nos
jours, on organise des séances d’information et de discussion où
l’on tente de comprendre les volontés des citoyens et de com pren -
dre leurs besoins. Cette approche implique cependant beaucoup
plus de travail en amont et une plus grande concer ta tion entre le
politique et les départements municipaux, selon le projet. Cepen -
dant, une telle démarche de consultation publique est un concept
qui amène la collectivité à travailler ensemble à un meilleur projet,
plus facile à réaliser et procurant une plus grande satisfaction aux
citoyens. Voilà, à mon avis, un exemple de bonne gouvernance.

Comme vous pouvez le constater, la communication peut égale -
ment se révéler un outil de bonne gouvernance. Ainsi, des
citoyens de mieux en mieux informés et renseignés sont à la base
de la bonne gouvernance. Il en va de même pour les élus muni -
cipaux qui, lorsque le gouvernement provincial arrive avec des
projets tout faits, préféreraient une concertation en amont.

Dans le contexte québécois du partage des responsabilités
de gestion du territoire entre de multiples intervenants,
quelles seraient les pistes à explorer pour accroître la
qualité de la gouvernance globale? 
Pour avoir une bonne gouvernance globale, il faut d’abord recon -
naître les compétences de chacun des intervenants et, premiè re -
ment, l’autonomie des municipalités. On se doit d’avoir de grands
objectifs nationaux, mais qui de mieux placés que les profession -
nels des municipalités lorsque l’on veut discuter du territoire-plan
pour décider de ce qui est le mieux pour ce même territoire? Il faut
faire confiance à nos professionnels et urbanistes municipaux.

La base d’une gouvernance est le respect des juridictions.
Les municipalités sont responsables de l’aménagement du
territoire. Eh bien, pourquoi est-il toujours nécessaire d’obtenir
l’aval d’un fonctionnaire de Québec pour des changements
au plan d’urba nisme pour des projets qui sont de nature locale et
qui respectent les grands objectifs nationaux d’aménagement?
Le gouvernement doit laisser les municipalités prendre leurs
responsabilités et les décisions sur leur territoire et l’aménager
en lien avec la volonté des citoyens et leur milieu de vie, que ce
soit en matière d’urba nisme, d’environnement ou de transport,
pour ne nommer que ceux-là.

Il ne faut pas avoir peur de remettre en question notre forme de
gouvernance, et encore plus particulièrement dans une région
métropolitaine où l’aménagement du territoire et les décisions en
transport, par exemple, ont un impact sur un territoire qui dépasse
les limites administratives d’une seule municipalité. Les villes ne
peuvent plus se permettre de travailler en vase clos. Il y a de plus
en plus de projets qui requièrent une concertation entre les
municipalités, voire à l’échelle des régions.

Le Livre blanc municipal déposé par l’UMQ à la fin de 2013
propose des engagements qui, pour se réaliser, doivent
pouvoir compter sur un « cadre législatif mieux adapté,
plus souple et laissant un plus large espace à l’innovation

en matière d’aménagement du territoire ». Croyez-vous
qu’en matière d’aménagement du territoire, le gouver -
nement du Québec devrait redéfinir les pouvoirs et les
responsabilités des municipalités? 
Définitivement! Il se doit de redéfinir, avec souplesse et respect,
les juridictions. Il faut reconnaître que nous devons tous coha -
biter, entre autres en matière d’aménagement du territoire,
à une échelle qui dépasse le territoire municipal. Mais lorsqu’un
projet concerne une municipalité en particulier, elle doit avoir
une véritable autonomie pour lui permettre d’intervenir dans
tous les domaines de sa juridiction, particulièrement en urba -
nisme. L’urbanisme concerne l’organisation spatiale des
municipalités, et il importe que celles-ci aient les coudées
franches pour définir leur territoire. Laissons place à la créativité
de nos urbanistes pour réinventer nos villes. Nous sommes
à l’ère de la densification, de la reconstruction et de la requali -
fi cation des espaces et même de la gouvernance dans les
municipalités; profitons de l’expertise des professionnels locaux.
Ces derniers ont les connaissances et la créativité nécessaires
pour redéfinir nos milieux. Il faut laisser un peu de côté les
normes et leur permettre de répondre aux grands objectifs
tout en ayant des spécificités qui sont propres à chaque muni -
ci palité. Le projet de loi 28 verra, espérons-le, à concrétiser
ces principes. Il devient nécessaire de repenser également la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et ce, à partir des grands
prin cipes discutés précédemment.

L’autonomie municipale va également permettre au citoyen de
mieux se retrouver [et faire en sorte] que le milieu de vie dans
lequel il désire vivre ressemble à ce qu’il souhaite. 

Selon vous, les urbanistes jouent-ils un rôle important
au sein de la gouvernance municipale? Quel pourrait
être leur rôle dans un contexte de redéfinition de
cette gouvernance? 
Les urbanistes ont un rôle pivot. L’urbanisme est une fonction
municipale transversale qui doit tenir compte tant de la sécurité
publique, de l’environnement et des loisirs que du dénei ge -
ment. L’urbanisme est un des départements critiques pour
la gestion municipale, puisqu’il doit être au courant de tout ce
qui se passe dans la municipalité. De plus, les décisions prises
dans ce domaine ont des impacts à long terme sur les activités
de la municipalité. L’urbanisme est aussi un élément important
au niveau de la gouvernance, même si dans le contexte actuel
de la gouvernance, je considère qu’on ne laisse pas assez
de place à la créativité des urbanistes. Il y a tellement de
normes, d’encadrements de toutes sortes et de lois que l’on tue
la créativité en urbanisme, et il serait à l’avantage de tous
de laisser plus de place à cette créativité. Cette approche devrait
transparaître dans les changements législatifs à venir, et ce,
toujours dans le respect des grands objectifs et des lignes
directrices nationales.

Nous sommes en pleine redéfinition de la gouvernance et il est
important que le processus amorcé soit mené à terme par le
gouvernement provincial. Le monde municipal est à un point
tournant, et selon moi, il n’a jamais été aussi fort pour présenter
ses demandes et défendre ses positions auprès du gouver -
nement québécois. 

Frédéric Dufault, urbaniste, est évaluateur environnemental de site agréé (EESA) et vérificateur
environnemental agréé (VEA), agréments qui sont décernés par l'Association québécoise de
vérification environnementale (AQVE). Il cumule plus de 15 années d'expérience dans le domaine de
l'urbanisme et de la gestion immobilière et environnementale. Il est président de la firme Enviro 3D
Conseils inc.
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Comment utiliser les projets de trans port
collectif comme leviers de l’urba nisme
négocié et de lutte contre l’étale ment
urbain? C’est à cette fin que Grenoble
expérimente depuis plusieurs années
un contrat d’axe autour de la réalisation
d’une nouvelle ligne de tramway, la
ligne E. Ce contrat permet de décliner
les grands principes d’une charte
urbanisme-transport qui concerne toute
l’agglomération. Grâce à la mise en
place d’un processus de dialogue qui
implique tous les acteurs de l’aména -
gement et des transports, la construc -
tion d’un projet commun se fait autour
de la ligne de tramway.

Négocier « l’intensification urbaine » :
l’expérience de Grenoble
La négociation porte notamment sur la
mise en cohérence entre la nouvelle
offre de transport à haut niveau de
service et l’intensification urbaine aux
abords de cette infrastructure. S’assurer
une clien tèle suffisante pour avoir un
retour sur investissement lors de la
desserte de secteurs moins denses;
aider financiè re ment les petites com -
munes à faire des études de faisabilité,
à suivre les évolu tions des mutations
des terrains et à monter les opérations
d’urbanisme dans un calendrier cohé -
rent avec celui de la mise en service de
l’infrastructure; mieux répartir les coûts
des aménagements au droit des arrêts
entre le syndicat de transport et les
communes : autant d’actions qui font
l’objet du contrat d’axe où chaque
acteur s’engage sur des réalisations
selon un calendrier précis.

» GILLES BENTAYOU
» MARTINE MEUNIER-CHABERT
» EMMANUEL PERRIN

Les contrats d’axe constituent une forme innovante de gouvernance, imaginée et mise en application par un petit nombre
de collectivités françaises soucieuses de mieux organiser la ville autour du transport public. C’est aux agglomérations de Toulouse
et de Grenoble que l’on doit d’avoir joué un rôle de pionnières, il y a une dizaine d’années, en inventant et en promouvant
ces démarches. Un contrat d’axe marque un engagement réciproque entre une autorité organisatrice de transport1, qui s’engage
sur la réalisation ou l’amélioration d’une ligne de transport public, et les communes traversées par cette ligne pour favoriser
la densification et la valorisation urbaine autour des arrêts.

1 Notion importante dans l’organisation française des transports publics : l’autorité organisatrice a pour rôle d’organiser le transport public de personnes sur un territoire donné. Pour les transports urbains,
les autorités organisatrices sont en général des intercommunalités ou des syndicats mixtes regroupant différents types de collectivités. Les régions françaises sont les autorités organisatrices
des transports ferroviaires régionaux appelés trains express régionaux ou TER. L’urbanisme reste pour sa part une compétence très largement dévolue aux communes.

CONTRATS D’AXE EN FRANCE

Un outil pour coordonner urbanisme et transport

Le cas grenoblois n’est pas isolé,
puisqu’on compte à ce jour en France
une douzaine de contrats d’axe dûment
signés ou sur le point d’aboutir. L’agglo -
mération toulousaine, qui avait été l’une
des premières à proposer ces instru -
ments, dispose à ce jour de cinq con trats
d’axe autour de projets de transport en
site propre. En région parisienne, l’exten -
sion de la ligne 11 du métro à l’est de
Paris a fait l’objet d’un contrat du même
type, signé en début d’année 2015,
qui vise à décliner des orientations
d’aménagement urbain autour de cette
ligne. Dans la partie française de l’agglo -
mération genevoise, deux contrats d’axe
ont été signés en 2012 afin de densifier
les communes qui seront très pro chai -
nement desservies par un tramway et un
bus en site propre. Ces deux lignes fortes
visent à résoudre en partie les intenses
problèmes de congestion rencontrés par
les navetteurs transfrontaliers résidant en
France, mais travaillant à Genève.

Les villes moyennes et
le périurbain, nouveaux
territoires des contrats d’axe?
Les contrats d’axe ont progressivement
intéressé d’autres institutions, puis
d’autres territoires que ceux des agglo -
mé rations urbaines au sein desquelles
ils sont nés. Deux régions françaises ont
récemment transposé ces démarches
pour renouveler les politiques qu’elles
mènent depuis une quinzaine d’années
en matière de transport ferroviaire.
La région Aquitaine, autour de Pau et de
Périgueux, et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, sur la ligne Avignon-
Carpentras, ont formalisé des contrats
d’axe ferroviaires en 2013. Ces démar -
ches visent à assurer une meilleure effi -
cacité économique des investis se ments
financiers de ces régions sur le TER.
Selon ce principe, les sommes investies
pour les réouvertures de lignes et de
gares ainsi que les actions d’amélio ra -
tion du matériel roulant et du service

Photo de la ligne 
E à Grenoble

www.certu-catalogue.fr/articuler-urbanisme-et-transport-les-contrats-d-axe-francais-a-la-lumiere-du-transit-oriented-development-tod.html

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:30 PM  Page 40



dossier

offert aux voyageurs doivent avoir pour
contrepartie un engagement des com -
munes à polariser le développement
des logements et des activités aux
abords des gares, bref, à promouvoir un
urbanisme moins dépendant de l’usage
de l’automobile et privilégiant celui du
train pour la mobilité quotidienne. Il en
va de même entre Nîmes et Alès, la
récente structure de coopération métro -
politaine entre ces deux agglomérations
ayant fait du contrat d’axe ferroviaire
l’un de ses projets phares.

Parce qu’ils concernent des corridors
allant de 30 à 80 kilomètres autour de
villes moyennes, ces contrats rassem -
blent en général de 17 à 28 partenaires
aux compétences et aux périmètres
d'intervention variés : régions, dépar te -
ments, communes et intercommunalités
traversées, structures chargées de la
planification territoriale, principale -
ment. Ces contrats reposent tous sur le
principe d’un engagement mutuel dans
un programme d’actions défini en
commun : en contrepartie de la réalisa -
tion du projet ferroviaire, des opérations
de densification et de requalification
des abords des gares, de rationalisation
des accès par les différents modes de
transport, d’amélioration des espaces
publics et des cheminements au profit
des modes actifs sont déclinées pour
chaque territoire, avec des échéances
de réalisation et des clés de cofinan -
cement entre les différents partenaires.

Ces expériences de contrats d’axe portent
sur des territoires dont l’attractivité
rési dentielle et écono mique est avérée.
Mais cette attractivité a jusqu’alors large -
ment reposé sur l’usage de l’automobile
et l’émiettement de l’urbanisation. Ces
contrats proposent au fond une forme
de rupture avec ce modèle de dévelop -
pement, en faisant en sorte que le train
devienne un vecteur de renouvellement
et d’amélioration de la qualité urbaine et
un élément de structuration du territoire.

Faire des corridors de transport
collectif des territoires de projet
Il est encore trop tôt pour tirer des ensei -
gnements définitifs de ces démarches
récentes. Le cas de Grenoble, qui offre
à ce jour le plus de recul, montre qu’en
dépit de la crise économique, plusieurs
programmes de logements sont livrés
ou en passe de l’être le long de la ligne
E (mise en service à l’été 2015) et que
les documents locaux d’urbanisme ont

Pour en savoir plus...
Paru en février 2015 aux éditions du Cerema, cet ouvrage
collectif fait le point sur le TOD (Transit-Oriented Develop -
ment), concept américain qui se diffuse aujourd’hui dans
différents pays. Il met en perspective ce concept avec
les expériences récentes, en France, des contrats d’axe.
Si ces deux démarches s’inscrivent dans une même
ambition, coordonner urbanisme et transport, elles suivent
des chemins différents.
www.certu-catalogue.fr/articuler-urbanisme-et-transport-les-contrats-d-axe-
francais-a-la-lumiere-du-transit-oriented-development-tod.html
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désormais inscrit les principes de
densification urbaine le long de ce
nouvel axe.

On peut toutefois affirmer que l’intérêt
majeur des contrats d’axe tient à leur
capacité à pallier une dissociation dans
la conduite des politiques de transport
public et d’urbanisme. Le contrat d’axe
permet d’instaurer un lieu de dialogue et
de travail transversal entre le monde du
transport et le monde de l’aménagement.
En facilitant ainsi les échanges interinsti -
tutionnels, il contribue à une dynamique
de projets négociés à l’échelle des corri -
dors de transports collectifs, sur des péri -
mètres qui s'affranchissent des limites
territoriales institutionnelles.

Les principaux animateurs des contrats
d’axe ne cachent pas les difficultés
inhérentes à ces dispositifs regroupant
de nombreux partenaires. De même,
les contrats d’axe auraient sans doute
à gagner à associer plus étroitement
les acteurs privés de l’aménagement et
de la promotion immobilière, à l’image
du Transit-Oriented Development nord-
américain, en vue d’accélérer le mon -
tage opérationnel et la réalisation des
projets. Mais le grand mérite de ces
démarches est aujourd’hui d’aider des
acteurs publics, dont les relations sont
parfois davantage marquées par la
con currence ou le cloisonnement que
par la coopération, à formaliser des en -
ga gements communs autour d'un projet
territorial partagé. Dans le contexte
français, permettre cet enga gement
au service d’un développement et
d’une mobilité plus durables consti tue
en soi une avancée considérable. 

Martine Meunier-Chabert, Emmanuel Perrin et Gilles Bentayou
collaborent depuis plusieurs années au sein du Cerema, où ils
sont spécialistes des politiques d’urbanisme et de mobilité.
Leurs travaux principaux ont porté sur la prise en compte des
déplacements dans la planification territoriale, l’articulation
entre plans locaux d’urbanisme et plans de déplacements
urbains, la mobilité dans les écoquartiers, l’aménagement de la
ville autour des gares et plus récemment les contrats d’axes et
le Transit-Oriented Development.

Carte des contrats d’axes en France (fin 2014)
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Le tramway, un outil de reconquête
urbaine et de retournement de la
ville de Bordeaux vers son fleuve 

dossier
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Au-delà du fait que la durabilité de la
mobilité actuelle n’est plus assurée, il a
été également constaté que les acteurs
publics traditionnels de la mobilité
sont dépassés de deux manières.
Les terri toires sur lesquels ils mettent
en place de nouvelles offres de mobi -
lité corres pondent rarement aux
territoires prati qués par les actifs qui
viennent travailler et qui habitent en
dehors de leurs terri toires de compé -
tence. Les projets qu’ils développent en
outre se limitent aux do maines de
compétence dont ils disposent. 

Deux facteurs locaux se sont ajoutés à
Bordeaux et ont motivé la commande
d’une nouvelle gouvernance : les résul -
tats en demi-teinte des projets de
transports collectifs et le débat conflic -
tuel sur le niveau de congestion des
autoroutes urbaines. En 10 ans, l’agglo -
mération s’est dotée d’environ 44 km
de tramways. Si la fréquentation des
trans ports collectifs a fortement aug -
menté, la progression de la part
modale des transports collectifs est
trop faible (la part modale quotidienne
du transport collectif est passée de
10 % en 1986 à 11 % en 2009). Cons -
cients qu’il fallait aller beaucoup plus

loin, en décembre 2011, les leaders
régionaux confient à une agence d’urba -
nisme la démarche de refonte du modèle
actuel de mobilité en fédérant les diffé -
rents acteurs autour d’une politique par -
tagée. Dénommée « Grenelle des mobi -
lités »1, la démarche a répondu à cette
attente initiale justement grâce à la gou -
ver nance spécifiquement mise en place. 

La commande politique d’une
démarche de gouvernance
L’agence d’urbanisme a construit un
dis positif de concertation qui permet
de générer un consensus progressif
sur le diagnostic et le plan d’action.

La démarche « Grenelle des mobilités »
de Bordeaux

» JEAN-CHRISTOPHE CHADANSON

À Bordeaux comme dans le reste de la France, l’organisation de la mobilité est marquée à la fois par une séparation des responsabilités
entre les collectivités territoriales et par une faible participation des citoyens. Il est de plus en plus difficile d’organiser efficacement
les offres et les services de mobilité sans modifier profondément les modes de production des projets et sans associer les citoyens
à la construction de ces projets.  
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1 Terme utilisé en référence aux accords de Grenelle menés en 1968 par le gouvernement français afin de négocier des accords sociaux avec les syndicats et à la démarche plus récente dite « Grenelle
de l’Environnement ». 
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Ce dispositif est basé sur les éléments
suivants :

- une gouvernance à six collèges, autre -
ment dit la représentation d’acteurs
diversifiés : collectivités locales, État,
employeurs, acteurs de la demande de
déplacements (syndicats et asso cia -
tions représentatives de la vie sociale),
représentants des usagers de la
mobilité (associations des droits du
piéton, associations de promotion du
vélo, etc.), défenseurs de l’envi ron ne -
ment et experts;

- 150 Grenellistes répartis en six ateliers
thématiques composés de 20 à 30 per -
sonnes dont deux à cinq représentants
par collège, un président issu de
chaque collège, un rapporteur issu de
chaque collège;

- une obligation à chaque atelier : pro -
duire en six mois à raison de six
réunions, un accord sur le diagnostic
ainsi que les enjeux et faire des pro po -
sitions portant sur la thématique
imposée à chaque atelier;

- un rôle d’alimentation technique assuré
par l’agence d’urbanisme en fonction
des demandes des groupes;

- des règles de fonctionnement : l’intuitu
personae. Aucun participant ne peut
et ne doit représenter sa structure.
Il s’exprime en son nom. Il n’est jamais
remplaçable en cas d’absence. Enfin,
aucun élu n’est invité à participer afin
que les propositions soient produites
par des acteurs non politiques.

Au final, les 150 Grenellistes se sont
accordés sur le contenu d’une mobilité
durable, sur les moyens de redynamiser
les transports collectifs, sur le rôle des
infra structures routières, et enfin, sur
les moyens de faire autrement en
faisant ensemble.

Articulant les différents points de com -
promis exprimés, l’agence d’urbanisme a

rédigé le rapport Grenelle des mobilités,
rendu aux commanditaires le 19 octobre
2012. En réponse, ces derniers ont repris
17 des 18 mesures proposées qu’ils ont
intégrées dans une Charte des mobilités.
Celle-ci a été signée le 6 février par
vingt-deux parties prenantes associant
les acteurs publics commanditaires et
plusieurs acteurs privés. 

L’effet du mode de gouvernance
choisi sur le projet obtenu
Le mode de gouvernance choisi n’a pas
été sans effet sur le contenu même des
propositions. La construction obligatoire
de points de consensus a modifié les
principes de référence du modèle de
mobilité. Par exemple, la vision de la
vitesse de déplacement a fait l’objet
d’un point d’accord fondamental. Les
Grenel listes, et notamment deux familles
d’acteurs, les environnementalistes et
écologistes d’une part, et les employeurs
d’autre part, se sont accordés pour dire
que la vitesse ne servait pas à gagner du
temps, mais plutôt à multiplier les expé -
riences de vie et à pratiquer des terri -
toires plus éloignés. Ils se sont ensuite
accordés sur le fait que les politiques de
mobilité devaient répondre à une double
attente, celle d’une prédictibilité des

45 km de contournement autoroutier de
l'agglomération : une voie essentielle qui

relie les grandes voies urbaines
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Les 20 principes d’action du « Grenelle des mobilités »
1. Changer de modèle de mobilité, une ambition consensuelle
2. Des fonctionnements plus métropolitains au profit de la performance sociale

et économique
3. Une mobilisation partenariale pour un avantage comparatif majeur
4. Plus de fluidité par plus de régulation
5. Priorité aux activités économiques
6. Un double tempo urbain : fluidité lente, fluidité rapide
7. Promouvoir une mobilité « raisonnée »
8. Réduire les distances
9. Périurbain : pour de nouvelles urbanités et de nouvelles pratiques automobiles
10. Partager les temps
11. Les mutations quantitatives du système de mobilité
12. Une indispensable cohérence d’action, de nécessaires ruptures
13. Une nouvelle « théorie des tuyaux » pour un réseau de voirie optimisé
14. Des réseaux à l’échelle de l’aire métropolitaine
15. Grand contournement routier et transit international : un préalable prospectif
16. Accessibilités logistiques : une stratégie économique à construire
17. Des transports publics plus performants
18. Des espaces publics de qualité pour tous et pour tous les territoires
19. Des instances de gouvernance inédites
20. Une vision plurielle du monde

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:30 PM  Page 43



temps de parcours à la fois dans un accès
rapide à son lieu d’emploi et dans un
accès plus lent lorsque la mobilité est
envisagée comme une ressource. Dans ce
cas, la mobilité est considérée comme
l’occasion d’accompagner des enfants à
l’école, de réaliser ses achats, mais
également de profiter de la qualité des
territoires traversés.

Le rapport Grenelle des mobilités 2 évoque
20 principes d'action afin de changer de
modèle en recherchant une mobilité
fluide, raisonnée et régulée. Parmi ces
principes : la nécessité de réguler la
mobilité autrement que par la congestion
et l’obligation d’intensifier l’usage spatial
et temporel d’une voirie existante avant
d’en constituer une nouvelle. Pour répon -

dre à ces principes, 18 mesures ont été
établies. Il est par exemple envisagé de
développer un réseau de transport collec -
tif rapide métropolitain intégrant les
réseaux existants. D’autres mesures
prévoient de repenser l’aménagement
des voiries circulantes de manière à favo -
riser en même temps une fluidité lente et
rapide, mais aussi d’optimiser les infra -
structures routières existantes comme
les autoroutes urbaines en accueillant
des transports collectifs et des dispositifs
de gestion du trafic et de la vitesse
comme des dispositifs d’information
variant selon les heures de la journée.
Pour assurer une résilience du modèle
de mobilité, la mobilité piétonne devient
un plan d’action prioritaire. 

L’originalité du projet se situe dans
les modalités de sa réalisation. La Charte
des mobilités a été l’occasion de s’accor -
der non pas sur des maîtres d’ouvrages,
mais sur des chefs de file qui animent
les projets et qui sont chargés de
faire travailler les maîtres d’ouvrage.
La coordination et le partenariat sont les
conditions de réalisation de chaque
projet. La gouvernance qui est testée
actuellement à Bordeaux propose que la
réalisation des actions se fasse dans des
cadres inter-institutionnels et entre
acteurs privés (associations) et acteurs
publics. Cette manière de faire constitue
un pari sur l’avenir, mais elle engage
tellement d’acteurs différents qu’il sera
difficile de revenir en arrière. 

Aujourd'hui, la majorité des projets sont
en cours de définition. Chaque chef de
file va devoir engager dès la fin de
l'année la phase suivante consistant à
inviter les maîtres d'ouvrages à préciser
leur niveau d'engagement financier. Pour
l'un des principaux acteurs, à savoir
Bordeaux métropole, le fait d'avoir inscrit
certaines thématiques du Grenelle dans
son projet de mandature approuvé juste
après les résultats des récentes élections
municipales garantit la possibilité de
porter et de financer ces nouveaux
projets. Il reste toutefois à définir un
mode d'animation et de suivi qui motive
les chefs de file et qui permette de mettre
les différents projets en synergie. 

Jean-Christophe Chadanson est directeur d'études à l’a-urba soit
l’Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine et chargé des
projets de planification de la mobilité, d'aménagement d'espace
public et plus généralement des méthodologies en urbanisme. Il
assure également une fonction d'administrateur de l'Agence locale
de l'énergie et du climat métropole bordelaise et Gironde (ALEAC).
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44 URBANITÉ | ÉTÉ 2015

2 A’urba, pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée, avril 2013, 200 p. 

Les 18 mesures ou actions qui s’engagent
Six programmes partenariaux stratégiques
Contrats employeurs-salariés-collectivités
Optimisation ou régulation de la rocade et du réseau routier principal
Réseau de transport collectif de l'aire métropolitaine
Grandes allées métropolitaines
Mobilité piétonne universelle
Schéma directeur d'accessibilité logistique.

Six innovations de rupture
Agence des temps
Autorité organisatrice d'exploitation de la voirie
À l'école, sans voiture
Vélos électriques
Systèmes de mobilité mutualisés dans les nouveaux quartiers
Dispositif de financement TC.

Six plans coordonnés des autorités publiques
Plan covoiturage
Plan stationnement
Plan vélos
Livraisons urbaines
Promotion renouvelée des transports collectifs
Contractualisation transports collectifs-urbanisme.

Le tramway comme substitution
aux voies routières automobiles 
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Depuis longtemps, nous avons tenté de
nous doter de théories de l’architecture,
de codes, de normes ou de guides
architecturaux qui pourraient nous
permettre de statuer clairement sur la
qualité esthétique de l’architecture. Nous
n’y sommes jamais arrivés, car il n’y a
pas de valeur intrinsèque à l’esthétique
archi tec turale. Ces valeurs sont relatives
au contexte spatial et temporel où
s’insère le projet : elles sont culturelles.

Il n’est donc pas étonnant que nous
ne puissions nous entendre facilement
au sujet des aspects formels et esthé ti -
ques du projet présenté, et que cette
incom préhension nous mène à des
méca nismes décisionnels arbitraires
et conflictuels. 

Ainsi, la question n’est pas de savoir si
nous pouvons ou devons encadrer
l’architecture, mais plutôt de déterminer
de quelle manière nous pouvons mieux
baliser le processus de jugement critique
qui s’opère entre la partie privée, la ville
et ses citoyens lors de l’élaboration du
projet, puis en ce qui concerne son
acceptation.

Du normatif au discrétionnaire
Lorsqu’un projet s’inscrit dans la conti -
nuité, sans modification au zonage, son
acceptation repose presque entièrement
sur les mécanismes de réglementation.
En effet, nous pouvons facilement nous
entendre sur des questions d’implan ta -
tion, de construction et de volumétrie,
car ces aspects sont fondés sur
des valeurs liées à la « bonne » ville.
La salubrité, la sécurité ou le droit à
un milieu sain sont facilement quan ti -

fiables et donnent lieu, généralement,
à une approche réglementaire claire et
sans grandes discussions. La Loi sur
l’amé na gement et l’urbanisme (LAU) a
mis en place des mesures telles que
les règlements de lotissement, de
zonage ou de construction qui rem -
plissent bien ce rôle. Cette approche
demande peu d’interprétation et est
prise en charge par les employés muni -
cipaux qui en vérifient la conformité et
transmettent le dossier au conseil
municipal pour approbation.

La planification réglementaire et son
obligation de soumettre la conformité
d’un instrument d’échelle inférieure à
celui qui lui est supérieur (le schéma sur
le plan, le plan sur les règlements, etc.)
est intrinsèque à la logique de la LAU.
Cette vision « top-down » n’est pas adap -
tée à la pratique du projet qui, à partir de
l’ancrage de son milieu social et de
l’intégration à son contexte urbain, doit
répondre à des enjeux urbains locaux
imprévisibles aux échelles du plan ou
du schéma.

C’est ainsi qu’à la fin des années 80,
la LAU a été enrichie d’une série de
règle ments qui confèrent un pouvoir
discré tionnaire au conseil municipal
« et admet un certain degré de latitude
dans la décision »1. C’est le conseil muni -
cipal qui attribue au comité consul tatif

d’urba nisme (CCU) « (…) des pou voirs
d’étude et de recommandation »2. Dans
l’étude du dossier, le conseil municipal
peut « adjoindre au CCU les personnes
dont les services peuvent lui être
nécessaires pour s’acquitter de ses
fonctions » (LAU, article 147), ce qui
permet aux représentants des services
d’urbanisme d’agir à titre de conseillers.

Dès la mise en place de ces nouveaux
règlements à caractère discrétionnaire,
en particulier celui des plans d’im plan -
tation et d’intégration architecturale
(PIIA), l’intégration architecturale et ses
aspects esthétiques ont constitué une
source de discussions et de tergi ver sa -
tions interminables entre les architectes
de la partie privée et les services d’urba -
nisme chargés d’interpréter la confor -
mité aux critères et objectifs s’appliquant
au projet. C’est à cet égard que les jeux
de pouvoir prennent place et peuvent
aller jusqu’à une recom man dation défa -
vorable auprès du CCU. 

Le jugement critique et le CCU
Il est donc important de comprendre que
le travail des services d’urbanisme dans
le cadre du processus d’acceptation d’un
projet n’est pas de juger si le projet
est acceptable, mais de conseiller et
d’accompagner la partie privée dans
l’argumentation du projet à présenter
au CCU.  

Dans le cadre de l’acceptation des projets privés par les différentes instances municipales, les principales sources de différends
surviennent surtout en regard de l’expression architecturale du projet. Ces règlements qui encadrent ce processus d’acceptation
proposent des objectifs et des critères relativement clairs et efficaces en ce qui concerne l’implantation et l’intégration urbaine, mais
deviennent flous et sujets à une interprétation arbitraire lorsqu’il s’agit des aspects esthétiques de l’intégration architecturale. 

» DENIS PROULX, urbaniste

Jusqu’où l’urbanisme peut-il
encadrer l’architecture?
L’aspect collaboratif de la prise de décision en urbanisme 

1 MAMROT, Aménagement du territoire, Guide : la prise de décision en urbanisme, règlement de zonage, caractéristiques.
2 LECHASSEUR, Marc-André, « Les règlements à caractère discrétionnaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, Section I-D, janvier 2000, p. 212.

« Les règlements […] deviennent flous et sujets
à une interprétation arbitraire lorsqu'il

s'agit des aspects esthétiques
de l'intégration architecturale. »
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En effet, le travail d’un comité consultatif
s’apparente à celui d’un jury lors d’un
concours d’architecture. Il n’est pas
question de déterminer si le projet
correspond à des critères d’esthétique à
la « discrétion » de chacun des membres
du jury ou des conseillers. Plutôt, cette
interprétation est celle du jury en tant
qu’entité et repose sur le jugement
critique. Pour que le jugement critique
puisse prendre place, il faut que les
membres du jury, ensemble, puissent
délibérer en toute connaissance de
cause, en ne soupesant pas les critères,
mais en évaluant la démarche du projet
et les solutions de façon globale.

La responsabilité de cette présentation
et de son argumentaire revient donc
aux architectes et urbanistes du projet
privé. Pour ce faire, il est essentiel
de disposer d’analyses, de guides ou
d’avis architec turaux spécifiques au
projet et sur lesquels le processus

de conception architecturale et les
délibérés du jury s’appuieront.

Le projet comme outil collaboratif
Le projet que nous vous présentons a été
élaboré dans le cadre du Règlement sur
les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI ou PPC) à la ville de
Terrebonne. Le site est situé de part et
d’autre de la rue Saint-Paul, à la limite
ouest du Vieux-Terrebonne dans un
secteur développé au XIXe siècle et
qualifié de « Boom Town ». Le principal
enjeu est l’obligation de densifier le site
tout en redonnant un caractère villageois
à la rue et en assurant une intégration
architecturale et urbaine. 

Le PPC s’applique généralement pour la
mise en valeur d’emplacements problé -
matiques qui méritent une latitude par
rapport à la réglementation et un suivi
en ce qui concerne l’acceptabilité de

l’intégration architecturale. Cet outil
réglementaire a été choisi pour sa
qualité d’être plus exigeant quant à la
précision, à l’exactitude et à la fidélité de
la représentation graphique du projet :
ce qui aura été présenté aux citoyens et
au CCU sera identique au projet réalisé.

La particularité de l’approche, dans le
cadre de ce PPC, a été de demander aux
consultants de la partie privée de se
charger de la présentation à faire auprès
des citoyens et du CCU. C’est eux qui
devront défendre le projet et démontrer
la qualité de l’intégration architecturale
et urbaine.

Le premier outil d’aide à la décision uti -
lisé lors de la rencontre avec les citoyens
et des délibérés du CCU a été, pour les
consultants, de produire une analyse du
paysage urbain préalable à la con cep -
tion du projet. Le territoire à analyser
(100 m autour du projet), est découpé en

Le premier outil d’aide à la décision utilisé lors de la rencontre avec les citoyens et des délibérés du CCU a été, pour les consultants, de produire une analyse du paysage urbain
préalable à la conception du projet. Le territoire à analyser (100 m autour du projet), est découpé en unités de paysage selon les caractéristiques de typologie, d’architecture, du
paysage végétal et de design urbain.
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unités de paysage selon les caracté ris -
tiques de typologie, d’archi tecture, du
paysage végétal et de design urbain.
L’implantation du projet, la densité,
l’intensité d’utilisation du sol, le carac -
tère de la rue Saint-Paul et l’architecture
seront définis à partir des éléments de
vocabulaire architectural et urbain
propre à ce contexte spécifique.

L’argumentaire visuel et les simulations
visuelles sont le deuxième volet à la
charge des architectes et des urbanistes
de la partie privée exigé par le PPC. Ces

représentations graphiques doivent être
fidèles au résultat escompté et servent
d’appui au processus créatif ainsi qu’aux
discussions lors de l’assemblée publique
avec les citoyens et aux délibérés du
CCU. En particulier, en ce qui a trait à
certains commentaires émis au sujet de
l’évocation du patrimoine bâti du « Boom
Town », il a été démontré, à l’aide de ces
outils, que l’intégration architecturale
pouvait mieux s’inscrire dans la conti -
nuité patrimoniale par une interprétation
contemporaine plutôt que par mimé -

tisme architectural, et ce, en respect des
caractéristiques patrimoniales.

Le fait que le fardeau de la présentation
soit attribué aux architectes et aux
urbanistes de la partie privée, qu’ils
puissent compter sur les conseils, l’enca -
drement et la collaboration du service
d’urbanisme, qu’ils soient partie pre -
nante des débats avec les citoyens, qu’ils
doivent produire un argumentaire
s’appuyant sur leurs propres analyses et
qu’ils fassent la démonstration de la
conformité du projet aux critères et aux
objectifs a permis une acceptation du
projet sans conflits et jeux de pouvoir. 

Cette approche collaborative et partici -
pative basée sur ces aides à la décision
qui balisent le parcours décisionnel
plutôt que de l’encadrer doit être à la
base des nouvelles pratiques de gouver -
nance dans le cadre de l’acceptation
des projets privés.

Denis Proulx, architecte et urbaniste, possède une expérience
diversifiée de plus de 30 ans en architecture, en gestion de projet,
en planification de site et en urbanisme de projet. Depuis 1984,
il est professeur au département d'études urbaines et touristiques
de l'Université du Québec à Montréal et assure l'enseignement
au baccalauréat en urbanisme des aspects professionnels reliés à
la planification et au design du projet urbain.
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Arrivée à Ville-Marie en 1642 avec les
premiers colons, Jeanne Mance est
aujourd’hui considérée comme la fon -
datrice de Montréal au même titre que
Paul de Chomedey de Maisonneuve.
Grâce aux fonds d’une riche bien fai trice,
Angélique Faure de Bullion, Jeanne
Mance est à l’origine de la première insti -
tution montréalaise, l’Hôtel-Dieu de
Montréal. Installé sur la rue Saint-Paul

(le site du cours Le Royer) au coeur de
la ville naissante, l’Hôtel-Dieu sera le
seul hôpital à servir les Montréalais
jusqu’à la construction du Montreal
General Hospital en 1818.

En 1659, trois Hospitalières de Saint-
Joseph débarquent en sol montréalais
afin de l’assister dans le soin aux
malades. Leur mission première est de
soigner et de soulager gratuitement les
pauvres malades. Ces religieuses cloî -
trées deviennent à la mort de Jeanne

Mance les administratrices de l’Hôtel-
Dieu et elles sont dès lors indis sociables
de cette institution jusqu’à l’aube du
XXIe siècle.

D’où proviennent les revenus pour faire
vivre cette institution qui offre ses
services gratuitement aux pauvres
malades? Sous le régime français, les
Hospitalières font des placements en
France et reçoivent des subventions
du pouvoir royal français2. Elles
comptent aussi sur les rentes foncières

» DENISE CARON

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL

Le rôle méconnu des Hospitalières
de Saint-Joseph

Si les bâtiments des communautés religieuses sont assez bien connus, il en est tout autrement du rôle qu’ont joué ces communautés
d’hommes et de femmes, grands propriétaires terriens, comme acteurs de premier plan dans l’aménagement du territoire. À titre
d’exemple significatif, cet article retrace les grandes lignes de l’évolution d’une propriété ayant appartenu aux Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph de Montréal depuis 1730, nommée « terre de la Providence » par les religieuses, sur laquelle s’élève, à partir de 1859,
les premiers bâtiments formant l’ensemble institutionnel de l’Hôtel Dieu1.

1 Cet article est tiré d’une étude produite sur ce sujet pour la Ville de Montréal dans le cadre du processus d’évaluation de l’intérêt patrimonial du site de l’ensemble institutionnel de l’Hôtel-Dieu.
2 Les subventions royales n’ont jamais compté pour plus de 10 % de leurs revenus.
3 À ne pas confondre : la terre de la Providence est la propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et non des Soeurs de la Providence. La première mention connue de l’appellation « terre

de la Providence » apparaît dans un document de 1745.
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et constituées, les revenus qu’elles
retirent des terres concédées ou
données, les aumônes et les pensions,
les emprunts, la fabrication et la vente
de produits divers – tissage, couture,
cierges, etc.

La terre de la providence3

C’est grâce aux concessions et aux
donations de terres à titre d’aumônes que
la communauté devient une grande pro -
priétaire terrienne sur l’île de Montréal.
Le 17 novembre 1730, Gabriel et Benoît
Basset leur donnent une terre d’une
superficie de 150 arpents située au
coteau Saint Louis près de la montagne.
En échange, les frères Basset seront
nourris, logés, chauffés, blanchis, vêtus,
chaussés et bien soignés.

Dès le XVIIe siècle, on extrait de la pierre
dans la partie sud de cette terre. Les
carrières de cette propriété servent à
différents usages : pierre de taille, pierre
à chaux, pierre à pavés, pierre con cas -
sée. Cet usage s’est poursuivi jusqu’au
milieu du XIXe siècle, moment où la
communauté construit l’ensemble insti -

tutionnel de l’Hôtel-Dieu. On sait que
cette pierre sert en 1688 à la cons truc -
tion de l’Hôtel-Dieu situé alors sur la rue
Saint-Paul, et à sa reconstruction en
1745 à la suite d’un incendie. En 1825,
on en tire également la pierre pour la
construction de l’église Notre-Dame.

Au XIXe siècle, la population montréa -
laise croît rapidement, entraînant dans
son sillage son lot de pauvres qui font
appel aux services gratuits offerts par
l’Hôtel-Dieu. Au début des années
1840, les soeurs construisent de nou -
velles salles sur le site de la rue Saint-
Paul afin de répondre aux besoins de
cette population. S’endettant pour
maintenir à flot sa mission, la comm u -
nauté cherche de nouvelles sources de
revenus, les terres dont elle est
propriétaire ne rapportant que de
maigres profits. 

Les Hospitalières demandent alors au
gouvernement de la province du Canada
de les autoriser à vendre leurs biens.
En 1849, une loi du parlement est votée à
cet effet. Elle leur permet de subdiviser

leur terre et d’en vendre les parcelles à
rente constituée, s’assurant ainsi de
revenus plus réguliers. 

Deux grands projets urbains
À la suite de l’adoption de cette loi et des
progrès de l’urbanisation dans le secteur,
les religieuses planifient de subdiviser la
partie sud de la terre de la Providence
entre la rue Sherbrooke et l’avenue du
Mont-Royal, soit le site des carrières. En
1855, l’arpenteur et architecte Henri-
Maurice Perrault en propose le premier
plan de subdivision. Il place un large axe
central, la rue Sainte-Famille de 60 pieds
de largeur, et dessine de grands lots de
part et d’autre de cette rue (figure 1). 

C’est à ce moment que les Hospitalières
entreprennent d’immenses chantiers.
En 1858, lors d’une assemblée capi tu -
laire, elles décident après de longues
hésitations de déménager l’hôpital de la
vieille ville vers la terre de la Providence.
Ce geste génère deux grands projets
urbains qui transforment les secteurs
touchés, soit, d’une part, le dévelop pe -
ment résidentiel sur la rue Sainte-Famille

FIGURE 1 : Plan de subdivision de la terre de la Providence établi
par l’arpenteur et architecte Henri Maurice Perrault (1855). 
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et la construction de l’ensemble institu -
tionnel de l’Hôtel-Dieu (hôpital, cha -
pelle et monastère de la communauté)
et d’autre part, la réaffectation du site
de l’Hôtel-Dieu sur la rue Saint-Paul.

La rue Sainte-Famille et l’ensemble
institutionnel de l’Hôtel-Dieu
Cette décision de déménager à la terre
de la Providence change la nature du
développement prévu par Perrault. Ce
simple projet de rue se transforme en
un vaste projet urbain. C’est l’architecte
Victor Bourgeau qui conçoit l’ensemble
monastique et hospitalier. Il place déli -
bérément la chapelle surmontée de son
dôme au sommet de la perspective de la
rue Sainte-Famille. La construction
s’étend de 1859 à 1861.

Ce n’est qu’après la fin de ces travaux,
en 1863, que les premiers terrains sont
vendus. Les plus anciens actes de vente
comptent des clauses très strictes de
construction et d’aménagement. Par
exemple, pour maintenir la valeur des
lots à vendre, le nouveau propriétaire
s’engage à construire dans l’année une
résidence d’au moins deux étages dont
la façade sera en pierre de taille. Les
résidences qui s’ajoutent doivent être

au moins de valeur équivalente à leurs
voisines. Pour s’assurer de l’harmonie du
cadre bâti, les religieuses proposent des
plans modèles pour inspirer les nouveaux
propriétaires, ce qui est un phénomène
exceptionnel. De plus, l’acquéreur doit
planter des arbres en façade, clôturer son
terrain et le maintenir en bon ordre.

Cette planification de développement
et l’intégration d’un ensemble institu -
tionnel comme point focal de la rue en
font un rare exemple de planification
urbaine et architecturale d’envergure
orchestrée par un même propriétaire.
Le souci d’un environnement de qualité
est alors au cœur de toutes les décisions.

Le cours Le Royer 
Le déménagement de l’Hôtel-Dieu
entraîne l’abandon du site de la rue
Saint-Paul. Plutôt que de le vendre, les
Hospitalières entreprennent un autre
projet urbain et architectural d’en ver -
gure au cœur de la ville commerçante.
D’un ensemble institutionnel clos, les
religieuses en feront un grand ensem -
ble commercial ouvert. Après la démo -
lition des bâtiments désaffectés de
l’ancien Hôtel-Dieu, Henri-Maurice
Perrault trace sur le site de larges rues
qui se croisent à angle droit : les rues
De Brésoles, Le Royer et Saint-Dizier.
Les magasins entrepôts qui y sont
construits sont l’œuvre d’architectes
bien connus de l’époque : Victor
Bourgeau, Henri-Maurice Perrault et
Michel Laurent. On crée ainsi un
ensemble commercial très homogène
cons truit sur une trame de rues
différente de celle du Vieux-Montréal.
L’espace et la lumière éclairent rues et
bâtiments et permettent une circulation
efficace des marchandises (figure 2).

***
Le soin aux malades a toujours constitué
la vocation première des Religieuses Hos -
pitalières de Saint-Joseph de Montréal.
Pour faire vivre leur institution, elles ont
dû développer leur territoire. Ces deux
exemples de planification urbaine et
architecturale nous montrent l’im por -
tance du rôle éclairé et prudent des
Hospitalières dans le développement de
Montréal. Ils soulignent également
l’empreinte trop souvent méconnue de
ces femmes dans la vie et l’évolution
de la ville. 

Denise Caron, historienne et membre d’Héritage Montréal, est
membre fondatrice du Comité Patrimoine et Aménagement
(CoPA) et coorganisatrice du 25e anniversaire de sa fondation.

Figure 2 : Plan montrant l’emplacement de l’ancien Hôtel-Dieu dans
le Vieux-Montréal; les Hospitalières en feront un ensemble commercial,
ouvrant les rues De Bresoles, Le Royer et Saint-Didier. 
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Chapelle de l’Hôtel-Dieu vue de la
rue Sainte-Famille.

JA
CQ

UE
S 
TR
UD
EL

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:30 PM  Page 50



chronique juridique

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 51

1 Morin c. 9247-9104 Québec inc., 2012 QCCS 6009.
2 L’exception déclinatoire est la procédure par laquelle on conteste la compétence du tribunal. Dans le cas présent, le procureur général estimait que c’était la Cour fédérale et non la Cour supérieure

qui avait compétence dans ce dossier.
3 Québec (Procureur Général) c. COPA, [2010] 2 R.C.S., 536. 
4 Morin c. 9247-9104 Québec inc., 2013 QCCA 1968.
5 Ville de Neuville c. 9247-9104 Québec Inc., Cour municipale de Donnacona, 11 décembre 2014. 

En 2011, un groupe de promoteurs
acquiert des terrains situés dans la
municipalité de Neuville afin d’y cons -
truire un aérodrome orienté vers l’avia -
tion de loisir. Selon ceux-ci, le choix de
ce site s’explique par la proximité de la
ville de Québec et l’absence d’une
piste accessible pour les amateurs de
vols récréatifs dans ce secteur.

Peu de temps après la mise en service
dudit aérodrome, un groupe d’oppo -
sants entreprend de contester la vali -
dité de ce projet. Mais comme nous le
verrons, ce sont plutôt les questions de
compétences en aéronautique qui se
sont retrouvées au cœur de cette lutte. 

Une trilogie à sens unique
Le premier volet de cette saga a débuté
au printemps 2012 lors du dépôt d’une
requête auprès de la Cour supérieure
du district judiciaire de Québec par des
représentants du groupe d’opposants
au projet Neuville Aéro. Il était notam -
ment allégué que Neuville Aéro n’avait
jamais demandé ou obtenu de permis
tant au niveau municipal, provincial
que fédéral pour la construction de son
aérodrome. Il était aussi soumis que la
construction de l’aérodrome était illé -
gale puisque faite en contravention de
la Loi sur l’aéronautique et du Règle -
ment de l’aviation canadien. Plus pré -
cisément, la question était de savoir si
l’aérodrome était construit sur une
zone bâtie au sens de ces lois.

Les demandeurs se sont rapidement
fait opposer la compétence exclusive
du gouvernement fédéral dans le
domaine de l’aéronautique, justifiant
ainsi l’inapplicabilité des lois pro vin -
ciales et municipales qui entraverait la
mise en place d’un aérodrome, mais
aussi l’incompétence de la Cour supé -
rieure pour juger de ces questions.
Dans une décision1 du 23 novembre
2012, sur l’exception déclinatoire pré -
sentée par le Procureur général du
Canada2, le juge a rappelé la compé -
tence du fédéral dans le domaine de
l’aéronautique. En outre, le juge a
également fait référence à l’arrêt de
principe de 2010 Québec c. COPA 3,

lequel précisait notamment que la
détermination de l’emplacement d’un
aérodrome est au cœur de la compé -
tence fédérale en matière d’aéro nau -
tique. Par conséquent, le juge a estimé
que la Cour supérieure du Québec
n’était pas compétente pour interpréter
la Loi sur l’aéronautique, puisque cette
tâche revient plutôt à un autre tribunal,
la Cour fédérale du Canada. 

À la suite du jugement de première
instance, les requérants ont porté leur
cause en appel. Dans une décision en
date du 15 novembre 20134, la Cour
d’appel du Québec a confirmé le pre -
mier jugement en évoquant une fois de

» Me ALEXANDRE DESJARDINS
» Me MATHIEU VAUGEOIS

Sis à proximité du fleuve St-Laurent, Neuville, dans la région de Portneuf, se présente comme un des plus beaux villages du Québec.
Un de ses attraits, pour ceux qui y habitent, est sans doute la quiétude des lieux. Par conséquent, plusieurs résidents ont vu d’un mauvais
œil l’implantation d’un aérodrome privé dans la municipalité il y a quelques années. L’opposition à ce projet a donné lieu à une bataille
judiciaire importante qui n’est pas sans intérêt pour les urbanistes. Ainsi, malgré une issue défavorable pour les opposants dans ce dossier,
nous verrons que l’exclusivité de la compétence fédérale en matière d’aéronautique est peut-être plus souple qu’elle peut paraître.

AÉRODROME DE NEUVILLE

Opposition citoyenne et compétences
en matière d’aviation
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Vue de Neuville à partir du fleuve
Saint-Laurent
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plus l’absence de compétence de cette
dite Cour afin de rendre une décision
qui aurait déterminé si l’aérodrome de
Neuville avait ou non été construit dans
une zone bâtie.

Enfin, le troisième volet de cette
trilogie judiciaire implique cette fois la
municipalité de Neuville et le promo -
teur, le tout devant la Cour Municipale
de Donnacona. La Municipalité repro -
chait aux exploitants de l’aérodrome
d’avoir enfreint un de ses règlements
lorsqu’en février 2012, le promoteur a
effectué ou toléré des travaux de déblai
ou de remblai de plus de 15 mètres
cubes de matière, le tout sans avoir
demandé et obtenu les autorisations
préalables requises en vertu du
Règlement de régie interne relatif à
l’urbanisme de la Ville de Neuville. 

Lors des représentations, la partie défen -
de resse a admis avoir effectué la totalité
des travaux de construction de l’aéro dro -
me sans avoir préala ble ment obtenu un
certificat d’autorisation de la munici pa -
lité, tout en niant devoir se soumettre au
règlement municipal. Dans une décision
en date du 11 décembre 20145, la Cour
municipale a conclu que la construc tion
d’un aérodrome passe néces sai rement

par un déblai d’au moins 15 mètres
cubes de matière, ce qui a pour
conséquence que l’obligation géné rale
d’obtenir un certificat de la ville afin de
procéder à la construction du dit
aérodrome équivaudrait, en somme, à
l’exigence d’un permis pour construire.

Le juge a également mentionné que dans
l’éventualité où le règlement municipal
aurait trouvé application, cela consti -
tue rait un « empiétement grave » sur la
compétence exclusive du fédéral en
matière d’aéronautique. Ainsi, il a été
décidé que l’aérodrome pouvait être
soustrait à l’application de certaines
dispositions du règlement municipal,
puisque celles-ci étaient susceptibles
d’affecter un élément vital ou essentiel
du projet. 

Ce jugement récent vient donc com -
pléter une trilogie de décisions favo -
rables à l’endroit des promoteurs de
Neuville Aéro, et du même coup, sceller
autant de défaites pour les opposants,
mais aussi d’une façon générale pour
les communautés locales qui sou hai -
tent être davantage consultées lors de
la planification de projets susceptibles
d’avoir un impact important sur leur
qualité de vie.

Des brèches dans les compétences
exclusives fédérales?
Ainsi, l’emplacement d’un aérodrome
est un élément au cœur de la compé -
tence fédérale en aéronautique. Mais
qu’en est-il de l’encadrement des
autres éléments de ce type d’infra -
structure? Une récente décision de la
Cour d’appel de l’Ontario laisse
entendre que dans ces cas, les
aérodromes canadiens ne sont pas
nécessairement immunisés contre
l’application de lois municipales et
provinciales.

En juin 2014, dans l’affaire Burlington
Airpark Inc. v. Burlington (City) 6, le plus
haut tribunal de l’Ontario devait se
pencher sur un litige similaire à celui
auquel a été confrontée la Cour muni ci -
pale de Donnacona. Le promoteur d’un
aérodrome privé refusait de se sou -
mettre à l’application d’un règlement
municipal encadrant le type de remblai
qui devrait être utilisé pour l’agran dis -
sement d’une piste. La Cour d’appel de
l’Ontario a estimé que ce règlement
municipal n’entravait pas le cœur de la
compétence fédérale en aéronautique.
Si l’on se fie à cette décision, l’issue du
recours devant la Cour municipale de
Donnacona aurait pu être différente.
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6 Burlington Airpark Inc. v. Burlington (City), 2014 ONCA 468.
7 Transports Canada, « Questions liées à l’utilisation des terres et à la responsabilité aux aérodromes », Circulaire d’information, CI 300-009, 2014-11-27, en ligne : www.tc.gc.ca/media/documents/

ac-opssvs/CI_300-009.pdf. 
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Vue de l’Aérodrome de Neuville

Urbanite_Ete2015_Revue Urbanité-mars 05  15-07-23  1:30 PM  Page 52



chronique juridique

URBANITÉ | ÉTÉ 2015 53

devrait être adoptée, notamment afin
d’accroître la participation du public au
projet de construction d’aérodromes. 

Enfin, il est aussi utile de rappeler ici
le principe de subsidiarité, l’un des
16 principes de la Loi sur le dévelop -
 pement durable, qui prévoit qu’une
« répar tition adéquate des lieux de
décision doit être recherchée, en ayant
le souci de les rapprocher le plus
possible des citoyens et des commu -
nautés concernés »10.

Par conséquent, bien qu’il ne s’agisse
pas d’un concept juridique à pro pre -
ment parler, l’acceptabilité sociale
d’un projet prend une place de plus en
plus importante, surtout avec les outils
de communications qui sont main te -
nant à la portée des opposants. Il s’agit
donc incontestablement d’un facteur
impor tant à prendre en considération,
en amont, pour tout promoteur voulant
mener à bien son projet, mais aussi
pour tous les décideurs publics sou -
cieux d’un développement harmonieux
de leur territoire. 

Alexandre Desjardins, avocat, est détenteur d’une maîtrise en
droit de l’environnement et développement durable, LL.M., de
l’Université Laval et d’un Master 2 en droit de l’environnement
de l’Université Paris I – Sorbonne. 

Mathieu Vaugeois, avocat, est détenteur d’une maîtrise en
droit des affaires, LL.M., de l’Université de Montréal et d’une
maîtrise en droit aérien et spatial, LL.M., de l’Université McGill.  

8 White c. Chateauguay, 2014 QCCA 1121.
9 Transports Canada, « Avis de rapport sur les activités du CCRAC NO 2013-014 », en ligne : wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/doc.aspx?id=10095.
10 Voir l’article 6g) de la Loi sur le développement durable, L.R.Q, c. D-8.1.1.

D’ailleurs, dans une Circulaire d’infor ma -
tion publiée en 2014, Transports Canada
a estimé que les lois provin ciales et
municipales valides qui ne touchent pas
directement l’aéronautique peuvent être
applicables :

Dans les cas de chevauchement
juridictionnel valide et applicable
des lois, l’obéissance aux légis la -
tions provinciales, territoriales et
municipales qui ne concernent
pas l’aéronautique pourrait être
impo sée par ces juridictions.7

En guise d’illustration dans le cas qui
nous intéresse, le promoteur Neuville
Aéro a dû se soumettre en juillet 2014
à un avis de non-conformité émis par
le ministère du Développement durable
de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques du Québec
pour des travaux effectués sans auto -
risation préalable dans un milieu
humide. La Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
serait aussi en voie d’intervenir dans
ce dossier.

Ainsi, le cadre d’intervention des auto -
rités provinciales et municipales en
matière d’aéronautique n’est pas si
restreint qu’on pourrait le croire à
première vue. La question est de savoir,
dans chaque cas, ce qui constitue le
« cœur » de la compétence fédérale.

Pour l’instant, l’emplacement d’un aéro -
drome en ferait partie. Mais à l’avenir,
peut-être même que cette règle pourrait
béné ficier d’assouplissements, comme
ce fut le cas avec les télécom mu ni ca -
tions, une autre compétence fédérale,
pour lesquelles il a récemment été jugé
valide qu’une municipalité privilégie un
site plutôt qu’un autre pour l’implan -
tation d’une tour de télécommunications,
dans un rayon défini par le promoteur 8.

Au-delà des normes juridiques, il
demeure bien souvent que sous les
batailles juridiques opposant citoyens
et promoteurs se cache une carence
au niveau des processus de consul ta -
tion et de participation publiques et
de leur prise en compte dans les déci -
sions. Dans le cas qui nous intéresse,
le promoteur avait effectué des consul -
tations de son propre chef, ce qui est
louable. Toutefois, cette initiative ne
remplace pas nécessairement, à notre
avis, des consultations pouvant être
conduites sous l’égide d’un organisme
décisionnaire ou indépendant. 

D’ailleurs, Transports Canada recon nais -
sait en 2013 que « [l’] absence d’exi -
gence en matière de consultation sur
les questions liées aux aérodromes est
contraire au processus décisionnel parti -
cipatif »9. À cet effet, il était mentionné
dans cedit document qu’une éventuelle
réforme de la réglementation applicable

hdurbaniste.ca
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Rappelons qu’un précédent sondage réalisé l’été 2014 auprès
des membres de l’OUQ avait permis de dégager cinq axes
prioritaires : 

- la protection du public;
- la diffusion proactive et transparente;
- la formation;
- l’intervention publique et le rôle de l’urbaniste;
- le développement organisationnel.

Les entrevues ont permis de dégager des constats intéressants
qui permettront d’élaborer les enjeux et défis auxquels l’OUQ
devra faire face dans les prochaines années.

Perception externe de l’urbaniste
En règle générale, selon le plus récent échantillon de répon -
dants, le qualificatif le plus souvent employé pour décrire
l’urbaniste est visionnaire. Bien qu’il soit encore lié à la régle -
mentation, autant dans l’application que la rédaction, il est de
plus en plus associé à la planification et au développement
du territoire. 

L’urbaniste se démarque par sa capacité à avoir une vision
globale, intégrée et durable, alors que sa lecture d’ensemble
du territoire est appréciée. Il réussit à maintenir un équilibre
entre la volonté de développer et de conserver en plus de
comprendre le milieu de vie dans son ensemble. 

Bien entendu, les parties prenantes constatent aussi des
lacunes dans leurs compétences qui devront être davantage
développées, tel que : 

- Communication : L’urbaniste doit apprendre à mieux
vendre ses idées;

- Pouvoir et leadership : L’urbaniste doit apprendre à
influencer le pouvoir décisionnel afin d’être l’acteur du
changement. Il doit notamment avoir une meilleure
connaissance des gestes politiques; 

- Urbanisme professionnel : Il doit apprendre à mieux
vulgariser les règles et à améliorer sa sensibilité sociale. Le
cadre parfois trop rigide ne permet pas d’avoir une vue
d’ensemble du projet. Il doit développer sa polyvalence à
déchiffrer et à comprendre les autres professions;

- Économique : Il doit développer sa capacité d’évaluer les
impacts économiques réels des projets. Ses idées nova -

trices sont souvent intéressantes au niveau idéologique,
mais non réalisables sur le plan économique. 

Perception externe de l’OUQ
La mission principale de l’OUQ est vague dans l’esprit des
gens, même pour ceux qui interagissent régulièrement avec
l’OUQ. La clarification de la mission sera un enjeu de
communication important. Plus de 80 % des répondants
considèrent que l’OUQ assure davantage la qualité de la
profession plutôt que la protection du public. 

Selon les interviewés, l’OUQ doit intervenir plus souvent sur
la place publique, notamment sur des modèles en urbanisme,
des enjeux nationaux et lors de l’élaboration de politiques ou
de lois sur l’aménagement. 

De plus, les répondants sont plus que favorables à ce que l’OUQ
entreprenne des démarches afin d’avoir des actes réservés. 

Afin de mieux remplir sa mission, l’OUQ devrait, selon les
résultats : 

- Regrouper : Il serait opportun de réfléchir au cheminement
et au processus d’admission pour des clientèles cibles qui
ont le potentiel de devenir membres de l’OUQ, mais qui ne
le sont pas pour le moment. Il faut explorer la possibilité
d’avoir un cheminement différent basé sur l’expérience;

- Communiquer : L’OUQ doit vulgariser sa mission principale :
la protection du public. De plus, il devrait faire davantage
connaître la profession au grand public et la valoriser.
Finalement, un plan de communication doit être mis sur
pied afin de faire connaître l’OUQ et de mieux faire ressortir
des constats généraux et rassembleurs;

- Se prononcer : L’OUQ devrait se prononcer sur les grands
enjeux, les débats publics et sur le cadre légal afin d’avoir
une vision globale, commune et d’avenir de l’aménagement;

- Encadrer la pratique : Il faut réfléchir à la possibilité
d’avoir des actes réservés pour mieux protéger la
profession. Le titre doit être valorisé auprès des clientèles
cibles, notamment au niveau des municipalités et des MRC.
Il apparaît paradoxal que ces dernières ne soient pas
tenues de s’adjoindre de professionnels (membres en règle
de l’OUQ) soumis au Code des professions du Québec afin
de voir à l’application de la LAU; 

- Former : La mise en place d’un système de formation
continue obligatoire est un enjeu important pour améliorer

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’OUQ 

Les parties prenantes externes consultées
Pour faire suite à l’article paru au numéro hiver 2015, le comité de planification stratégique a procédé aux mois de mai et juin derniers
à des entrevues individuelles afin de connaître la perception des parties prenantes externes qui interagissent avec les urbanistes.
Plus de dix-sept entrevues ont été réalisées auprès de différents groupes. L’échantillon sélectionné comprenait des élus, des membres
d’autres ordres professionnels et d’associations, des représentants de la société civile ainsi que des gens pratiquant l’urbanisme sans
être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ). Les questions se déclinaient sous trois thèmes, soit la perception des
urbanistes, de l’OUQ et les contributions des professionnels en urbanisme. 

» KARINA VERDON
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les compétences des urbanistes. Ces formations devraient
porter sur les lacunes identifiées plus haut.

La contribution de l’OUQ et de la société 
Il est intéressant de constater que la profession est perçue
comme étant encore jeune et dont les plus grandes contri butions
sont à venir. Toutefois, voici différents apports soulignés par
les répondants : 

- Harmonie : L’urbaniste contribue au développement har -
monieux des espaces de vie et permet l’utilisation intelli -
gente du territoire. Il facilite l’union des autres professions
et des décideurs;

- Cohérence : L’urbaniste assure une cohésion du territoire en
empêchant le développement à la pièce. Ainsi, au fil du
temps, il y a de moins en moins d’aberrations, car le pro fes -
sionnel poursuit sa conception d’un aménagement durable; 

- Aménagement au patrimoine : Une des grandes réalisa -
tions de l’urbaniste est la conciliation du bon dévelop pe -
ment du territoire aux règles parfois trop rigides, et ce, tout
en protégeant les zones communes, les acquis, la beauté et
le patrimoine. 

Selon les répondants externes, dans un monde idéal, les
urbanistes devraient contribuer à : 

- Planifier : L’urbaniste devrait davantage être impliqué
dans la planification et moins dans la réglementation. Il
devrait pouvoir tracer les lignes directrices et faire le lien
avec les autres professions; 

- Innover : Il doit être en mesure de proposer des concepts
et des modèles nouveaux, et même de présenter des
nouvelles façons de faire; 

- Accompagner : Il doit être en mesure d’expliquer les règles
et de les vulgariser. Il doit être en mesure d’accom pagner
les décideurs et de les aider à évaluer les impacts; 

- Avoir du leadership : Il doit être le facilitateur neutre du
développement. Il devrait aussi être libre de parler en toute
transparence, puisqu’il est un professionnel.  

La prise de position 
Les répondants croient que les urbanistes doivent prendre
plus souvent position sur la place publique en regard des
grands débats publics et avoir une plus grande liberté
d’action et faire preuve de plus de transparence. Notamment,
les répondants souhaitent que les urbanistes s’expriment
davantage afin que la population soit sensibilisée aux
nouveaux modèles innovants permettant ainsi d’éclairer
les décideurs sur les enjeux et sur les impacts des changements
à long terme commandant une vision commune. 

Par contre, certains croient aussi que les urbanistes devraient
demeurer discret individuellement et que l’OUQ devrait être
utilisé en tant que voix commune des urbanistes à ce niveau. En
effet, puisque les urbanistes sont souvent interpellés dans la
prise de décisions, il pourrait être délicat de faire pression publi -
quement. Ce point mérite une réflexion plus poussée de la part
du conseil d’administration ainsi que de la direction générale et
sera développé dans la planification stratégique. 

En conclusion, les perceptions externes permettent de bien
comprendre les enjeux de l’OUQ pour les prochaines années.
Il sera important de tenir compte de ces éléments à l’intérieur
des cinq axes prioritaires déjà identifiés afin de recentrer les
actions vers sa mission première, soit la protection du public.  

L’Ordre remercie tous les participants qui se sont prêtés à cet
exercice, car la perception des parties prenantes externes
est essentielle à l’élaboration de la planification stratégique
de l’OUQ.

Karina Verdon, est directrice générale de l’Ordre des urbanistes du Québec.
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Le 7 mai dernier, l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) of-
frait pour la première fois à quelques urbanistes une formation
traitant de la problématique de la gestion des sols et terrains
contaminés. Cette formation a comme principal objectif de four-
nir des outils aux urbanistes municipaux et à ceux qui travail-
lent dans le domaine de l’immobilier afin d’être en mesure de
mieux comprendre et d’agir face à des situations problématiques.

Les nouvelles normes comptables qu’utiliseront les munici palités
à compter de 2015 les obligent à présenter le bilan de leur pas-
sif environnemental, ce qui implique qu’elles devront avoir une
meilleure connaissance des problématiques environnementales
présentes sur leur territoire.

Les urbanistes étant souvent les premiers acteurs à gérer ces
problématiques de sols et de terrains contaminés; il est primordial
qu’ils maîtrisent les notions de base afin de bien comprendre
la situation et d’être en mesure de faire des propositions d’amé-
nagement adaptées. Étude environnementale de site Phases I-
II-III, étude de conformité environnementale, politique de 
réhabilitation des sols, etc : autant de termes qui font partie 
du vocabulaire des développeurs et des acteurs du
milieu et pour lesquels la réglementation est de plus en plus
complexe et omniprésente.

Avec les autres intervenants du milieu municipal et de l’amé-
nagement du territoire, les urbanistes sont de plus confrontés
à la réalité des friches industrielles à redévelopper; les usages
qui y ont pris place affectant l’environnement, la qualité
des sols, de l’eau ou de l’air. 

Les lois et règlements en matière d’environnement sont de plus
en plus sévères et deviennent une réalité incontournable de
la vie quotidienne pour les élus, les employés municipaux,
les urbanistes et les planificateurs du territoire. 

Anciennes stations-service, usines désaffectées, changement
de vocation de terrain, etc., toutes ces situations requièrent
une certaine connaissance de la condition des sites afin de res-
pecter les obligations légales et d’assumer les responsabilités
lorsque ces sites sont contaminés ou qu’ils présentent un risque
de contamination.

La formation était donnée par Frédéric Dufault, urbaniste et
expert en gestion environnementale et immobilière. Il est
évaluateur environnemental de site agréé (EESA) et vérifica-
teur environnemental agréé (VEA) de l’Association québécoise
de vérification environnementale (AQVE).  À partir d’expériences
dans le milieu de la gestion immobilière et environnementale
et de gestion municipale, la formation de l’OUQ se voulait
un rapprochement entre la théorie et la pratique afin de mieux
outiller les urbanistes pour affronter la réalité de la présence
de sites potentiellement contaminés qui influence les enjeux
du redéveloppement.

Qu’ils soient issus du milieu municipal, de firmes privées œuvrant
dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement ou du
génie, de même que pour le compte de grandes entreprises, les
professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
ont trouvé réponses à leurs questions lors de cette formation.

SOLS ET TERRAINS CONTAMINÉS

Le rôle des urbanistes

Conseil d’administration 2015-2016
Voici la composition de votre conseil d’administration pour l’année 2015-2016 :

Président M. Donald Bonsant, région du Centre
Vice-président M. Mathieu Bélanger, région de Montréal
Trésorier M. Clément Demers, région de Montréal 

Administrateurs Mme Catherine Boisclair, région de l'Est
M. Frédéric Desjardins, région de l'Est
Mme Marie-Josée Casaubon, région de l’Ouest 

Administrateurs nommés
M. Florent Gagné
M. Daniel Pinard

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Catherine Boisclair, jeune urbaniste
qui en est à son premier mandat. 

Rappelons que M. Serge Filion, représentant du comité des émérites et
M. Robert Cooke, représentant des sages sont invités aux séances du
conseil d’administration à titre d’observateurs.  

Examen d’admission
de l’OUQ
Plus de 200 urbaniste-stagiaires seront
convoqués à l’examen d’admission le 
27 novembre 2015. Cette année, étant
donné le nom bre record d’aspirants, deux
sessions d’examen seront offertes en
simultané, soit à Montréal et à Québec 
(un minimum de 15 personnes est exigé 
pour Québec afin que la session se tienne,
sinon les participants devront se dépla  cer 
à Montréal). Nous souhaitons bon succès 
aux stagiaires!  
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Le congrès annuel 2015 de l’OUQ se tiendra à Gatineau du
14 au 16 octobre au Crowne Plaza. Qu’il s’agisse des milieux
riverains ou ruraux périurbains, du déplacement des per son nes ou
de modèles d’habitations mieux adaptés aux diverses clien tèles, le
congrès 2015 se voudra une invitation à de mul tiples rencontres et
dialogues en compagnie de con férenciers chevronnés.

Venez explorer et découvrir des initiatives et des projets de petite
échelle ou de plus grande envergure, en provenance du Québec, 
du reste du Canada et même d’ailleurs dans le monde, tous marqués
par l’innovation comme source de réflexion et de leçons à la fois pour
nos pratiques profes sion nelles et nos milieux de vie. 
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui en vous rendant au :
ouq.qc.ca/evenements/details/66-congres-de-l-ordre-des-urbanistes-du-quebec

Congrès annuel 2015 – Gatineau

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal qui sera célébré
en 2017, la revue Urbanité publiera un numéro entièrement
consacré à l’urbanisme sur le territoire montréalais, territoire
s’étendant à l’ensemble de la Communauté métropolitaine et à
la région métropolitaine de recensement de Montréal. Ce
numéro sera celui de l’hiver 2017, qui paraîtra en décembre
2016, de sorte qu’il pourra être diffusé et utilisé lors des
nombreuses activités qui se tiendront au cours de l’année. Tout
en s’adressant d’abord au lectorat habituel de la revue, ce
numéro saisira l’occasion de rejoindre un public plus large,
attiré notamment par plusieurs conférences et congrès
internationaux.

Le numéro soulignera l’événement en montrant comment
l’urbanisme a façonné Montréal et a contribué à en faire, par
certaines de ses caractéristiques propres, une référence
internationale en aménagement urbain. De façon plus
particulière, il mettra en évidence les gestes et les processus
urbanistiques qui ont été et demeurent les plus déterminants
pour le développement régional, tout en faisant valoir le savoir-
faire des urbanistes qui y ont contribué et en rappelant les
défis qui restent à relever afin de promouvoir un aménagement
plus durable pour l’avenir. Les éléments à considérer dans cette
optique peuvent inclure non seulement des interventions
circonscrites d’aménagement, mais également des démarches
et des questionnements par lesquels Montréal se distingue sur
le plan de l’urbanisme. 

Afin d’alimenter et de diversifier le contenu de ce numéro
spécial, le comité éditorial de la revue invite tous les
membres de l’Ordre des urbanistes du Québec ainsi que
toute personne intéressée à l’urbanisme et à l’aména -
gement du territoire à lui soumettre des propositions
d’articles se situant dans cette perspective.  

Les personnes intéressées devront soumettre d’abord un
résumé d’au plus 300 mots, lequel devra être reçu par courriel
au bureau de l’OUQ avant le 15 octobre 2015. Le comité
éditorial choisira parmi les propositions reçues celles qu’il
retient pour publication dans le numéro, lequel pourra être
diffusé sur diverses plateformes. Les auteurs des propositions
retenues en seront informés au début de l’année 2016. Par la
suite, les articles attendus, d’une longueur de 1 200 à 1 500
mots, devront être acheminés à la revue pour la date de
tombée qui aura été établie.

Il est entendu que le comité éditorial de la revue Urbanité
conserve l’entière responsabilité du contenu du numéro et se
réserve le droit d’accepter ou de refuser toute proposition
d’article. Tout article accepté doit être inédit et rédigé en
français et respecter les conditions d’édition préalablement
signalées aux auteurs. 

Appel de propositions d’articles 
pour le numéro du 375e de Montréal

Pour toute information relative au présent appel de proposition et au projet de numéro du 375e anniversaire de Montréal,
on peut s’adresser à Mme Andréanne Godon, chargée des communications à l’OUQ, au 514 849-1177, poste 26, ou encore
par courriel à : agodon@ouq.qc.ca.
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La revue Urbanité
Tirage : 2 500 exemplaires

DISTRIBUTION
Membres de l’OUQ – 1011 • Abonnés et autres – 1489
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