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La Polyvalence de la conception n’est que le début.
Commencez par le fait que seuls les 
revêtements de vinyle offrent la palette 
diversifiée de profils pré-finis, couleurs, 
textures, garnitures et accessoires pour 
répondre à un éventail de styles de balayage 
à domicile et de goûts de conception.

Maintenant, considérons la façon dont il 
a été prouvé pour résister à l’épreuve du 
temps, y compris la rétention de la couleur, 
avec considérablement moins d’impact sur 
l’environnement que le fibrociment ou la 

brique. Puis ajouter quelques-unes des garanties  
les plus longues et les plus fortes dans l’industrie 
du revêtement.

Magnifiquement polyvalent. Vérifiable vert. 
Une valeur sans égale. Il n’est pas étonnant que 
le revêtement de vinyle d’aujourd’hui est le 
revêtement extérieur le plus populaire au Canada. 

©2013 Vinyl Siding Institute, Inc. 

Pour en savoir plus  

www.choisitlevinyle.org 

Imaginez
les

Possibilités
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Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles
Long de 32 km, ce magnifique sentier
pédestre est aménagé en 13 secteurs, le
long des rives de la rivière Saint-Charles,
de son embouchure située au Vieux-Port,
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.
On peut y découvrir les divers paysages
de cette rivière qui a vu naître Québec :
des parcs verdoyants, des lieux
historiques, des sous-bois paisibles,
des secteurs plus urbains, d’autres plus
sauvages. Tout au long du parcours,
plusieurs ponts et passerelles vous
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à l’autre de la rivière.
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Un mandat axé 
sur la communication

mot du président

Le 9 mai dernier, j’ai accepté avec plaisir la tâche qui m’a été confiée par les membres
du conseil d’administration, soit de présider l’Ordre des urbanistes du Québec.
Je compte réaliser ce mandat au meilleur de ma connaissance, selon les règles,
et ce, dans un réel souci de transparence, entre autres en bonifiant les commu ni -
cations entre nous. Je sais que pour cela, j’aurai la collaboration des membres du
conseil d’administration ainsi que le soutien du personnel assurant la permanence
du bureau de l’Ordre et je les en remercie tous. J’en profite pour remercier
également le président sortant, M. Robert Cooke, pour le travail qu’il a accompli lors
de ses années passées à la présidence.

Les urbanistes sont des touche-à-tout; c’est dans leur nature.
La planification du territoire nécessite une approche qui
déborde des limites administratives et du cadre strict de
l’application des lois en matière d’aménagement et
d’urbanisme. La gestion de l’eau en est un exemple éloquent,
notamment en raison de la multitude d’intervenants et des
mandats des différentes entités administratives.

Le dossier du présent numéro, La gestion intégrée de l’eau par
bassin versant, aborde les enjeux d’intégration des plans
directeurs de l’eau et des documents de planification et de
gestion du territoire. Parmi les difficultés identifiées et les
critiques formulées, certaines ne peuvent être corrigées
facilement. Toutefois, le Québec doit continuer à se préoccuper
de la ressource en eau et susciter la collaboration des
organismes aux territoires dissemblables. Cette situation n’est

pas unique au territoire québécois; c’est en partie pour cela
que le prochain congrès de l’Ordre réservera une place de
choix aux enjeux de la gestion de l’eau.

La prochaine rencontre annuelle des urbanistes, qui aura lieu
à Baie-Saint-Paul du 24 au 26 septembre 2014, aura pour
thème : Aménager le Québec des régions... au-delà des
frontières, en référence tant au travail interdisciplinaire des
urbanistes qu’à l’interdépendance des territoires administratifs
et géographiques. Cet événement sera l’occasion pour les
urbanistes de poursuivre leurs réflexions sur leur rôle et leur
responsabilité face à la gestion de l’étendue immense qu’est le
Bassin Grands Lacs – Fleuve Saint-Laurent, ce territoire
stratégique pour l’ensemble des Québécois. 

Le président,
Donald Bonsant, urbaniste
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actualités

Le 21 février 2014, une cinquantaine de profes sion -
nels intéressés par la participation publique ou
travaillant dans ce domaine ont assisté au lancement
montréalais de la section « Saint-Laurent » de l’Asso -
ciation internationale de la participation publique
(AIP2). L’AIP2 est une organisation internationale dont
la mission est de « promouvoir la participation publi -
que auprès de particuliers, de gouvernements, d’insti -
tutions et d’autres entités dont les activités touchent à
l’intérêt public et [d’] améliorer cette pratique dans les
pays du monde entier » (www.aip2.org). L’AIP2
propose des formations et met en avant des principes
d’encadrement de la participation publi que dans le
but d’en améliorer la qualité. La parti ci pa tion publi -
que regroupe différentes techniques visant l’enga ge -
ment des parties prenantes, notamment la consul -
tation publique, que l’AIP2 différencie sur un spectre
selon l’objectif principal de l’activité, allant d’informer
le public à la colla bo ration du public dans la prise de
décision (voir iap2canada.ca pour plus d’information).
À l’occasion de cet évènement, les conférenciers
Cédric Bourgeois de Transfert Envi ronnement et
Société et Don Lapierre de la Société canadienne du
sang ont présenté deux études de cas provenant de leur
pratique dans des cadres très différents : le changement
de politique de la donation du sang et l’implantation
d’une minicentrale à Val-Jalbert, respectivement. 

L’AIP2 a une présence à travers tout le Canada grâce aux
différentes sections qui regroupent ses membres selon
leur position géographique. La section Saint-Laurent,
qui regroupe des professionnels de l’est de l’Ontario
(région d’Ottawa) et du Québec, est la seule section
bilingue de l’AIP2 Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la section
Saint-Laurent de l’AIP2 ou pour présenter
une demande d’adhésion, veuillez écrire à :
saint-laurent@iap2canada.ca.
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Présentation
de la section
Saint-Laurent
de l’AIP2 par
Hugo Mimée,
membre du
comité directeur.
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Participants au lancement montréalais
de la section Saint-Laurent de l’AIP2.

L’AIP2 lance sa section Saint-Laurent
» SARAH KRAEMER, urbaniste-stagiaire
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Guide pour l’aménagement
d’écoparcs industriels

Au cours des prochaines années, les urbanistes risquent d’être sollicités pour participer à la planification
d’écoparcs indus triels, comme celui récemment mis en place à Victoriaville. Or, le concept d’écoparc
industriel, à développer en équipe pluri disciplinaire, implique la présence de pra ti ques d’écologie
industrielle, comme en fait mention un article du numéro d’hiver 2012 d’Urbanité1. Un nouveau guide
intitulé Création d’une symbiose industrielle permet de se familiariser à ces pratiques. Ce guide est publié
par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Cégep Sorel-Tracy.
Il est disponible gratuitement sur le site Internet du Centre.

1 Pierre Blais et Nicolas Fontaine. « Les écoparcs industriels », Urbanité, hiver 2012, p. 38-41. https://sites.google.com/site/urbanite2002/ 

L’écologie industrielle se rapporte aux synergies existant entre
les entreprises ou organisations d’un territoire. Il existe deux
types de synergies : les synergies de substitution et les
synergies de mutualisation. Comme le précise le guide, dans
une stratégie de substitution, « […] un résidu se substitue
en tout ou en partie à une matière première ou à un intrant
dit vierge. Cette ressource appelée “matière secondaire”
permet d’allonger l’utilisation et le cycle de vie des matériaux
d’une organisation participante à l’autre ». Dans une stratégie
de mutualisation, « […] les participants partagent et tirent le
meilleur parti de leurs ressources en coordonnant leur gestion
et leurs besoins. Il s’agit de partager des services, des équipe -
ments, des espaces, etc. Le pouvoir du groupe permet notam -
ment de réaliser des économies d’échelle dans l’achat de biens
ou de services et d’optimiser la logistique sur le territoire ».

Le guide s’attarde principalement à présenter les diverses
parties prenantes et à décrire les étapes d’implantation d’un
projet de symbiose industrielle. Les parties prenantes
concernées sont les suivantes : le porteur du projet; l’équipe
de réalisation, dont le conseiller en écologie industrielle;
les organisations participantes, soit les entreprises, les

municipalités et les fournisseurs de services environ ne men -
taux ainsi que des experts internes ou externes sollicités
pour solutionner des problèmes techniques ou logistiques
parti culiers liés à certaines synergies. Les étapes d’implan -
tation se rapportent à plusieurs aspects : la définition du
projet, principalement quant aux partenaires et aux territoires
visés; le diagnostic territorial, quant aux caractéristiques
du terri toire et des organisations et aux besoins de ces
dernières; le recrutement de participants; l’identification des
synergies potentielles ainsi que la mise en place et le suivi.

Pour ces divers éléments, le guide fournit des références,
des exemples de bonnes pratiques, des lignes directrices ou
des énumérations de facteurs de succès.

La réalisation de ce guide a été rendue possible notamment
grâce à la participation financière du ministère de l’Ensei -
gne ment supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie, dans le cadre du Programme de soutien
à la valorisation et au transfert. 

Référence :
Centre de transfert technologique en écologie industrielle (2013).
Création d’une symbiose industrielle, Sorel-Tracy, 37 p.
www.synergiequebec.ca/_media/document/cttei-fr.pdf

» PIERRE BLAIS, urbaniste
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Le livre Les grands projets urbains :
Territoires, acteurs et stratégies pro pose
une réflexion sur le projet urbain, outil de
gouvernance, de requali fi cation, de
branding et, bien souvent, sujet de
controverse. L’idée de réaliser cette
publication provient du colloque tenu sur
ce thème dans le cadre du 77e congrès
de l’Association franco phone pour le
savoir en 2009. Dirigé par Michel Hubert,
professeur de sociologie à l’Université
Saint-Louis à Bruxelles, ainsi que par
Paul Lewis et Michel Max Raynaud, tous
deux profes seurs à l’Institut d’urbanisme
de l’Uni versité de Montréal, cet ouvrage
collectif met à profit l’expérience de
vingt autres auteurs issus du milieu
universitaire et de la recherche et a
été réalisé avec la collaboration de
l’Observatoire Ivanhoe Cambridge du
développement urbain et immobilier.

Au fil de trois grandes parties et de qua -
torze chapitres, sont analysées plusieurs
expériences québécoises et inter natio -
nales permettant de saisir les enjeux qui
entourent le projet urbain, notamment
les différentes échelles et conditions de
mise en œuvre, les acteurs publics et
privés impliqués ainsi que leur rôle. 

La première partie du livre, qui porte
sur les discours et les représentations
des acteurs, illustre le potentiel tant
rassembleur que diviseur du projet
urbain de par la multiplicité d’acteurs
impliqués. La question de l’accepta -
bilité sociale y est discutée par
l’analyse des relations complexes entre
les diverses parties prenantes.

Le design et l’attractivité des territoires
sont abordés dans la deuxième partie
du recueil. On y soulève la nouvelle
organisation « économicospatiale » dans
laquelle les villes évoluent et qui les
incite à se redéfinir et à se démar quer à
une échelle internationale. La troisième
partie examine comment les projets
urbains affectent et influencent la dyna -
mique du développement urbain, en
s’intéressant particuliè re ment à des
expériences chinoises, canadiennes et
belges. Les textes abordent notamment
le récent tournant vert et durable des
projets chinois, les résultats de la pre -
mière génération des schémas directeurs
à Bruxelles, le cas du Quartier européen
à Bruxelles et, à Montréal, celui du
nouveau siège social de Bell Canada. 

Les projets urbains semblent en somme
constituer un outil de choix, dans la

mesure où ils permettent la requali fi -
cation d’un territoire par le design, la
culture, la construction de grands équi -
pements collectifs, la mise en valeur du
patrimoine, etc. Les auteurs s’interro -
gent néanmoins quant à savoir quel est
l’impact réel de ces projets sur les
milieux urbains et à qui ils bénéficient
en définitive.

Michel Hubert, Paul Lewis et Michel
Max Raynaud. Les grands projets
urbains. Territoires, acteurs et stra -
tégies. Les Presses de l’Université de
Montréal, février 2014, 410 p.

» ANDRÉ-ANNE CADIEUX, urbaniste-stagiaire

LES GRANDS PROJETS URBAINS

Un outil privilégié de
requalification des villes

lecture

Urbanité est
sur Facebook!

Pour avoir des nouvelles du monde de l’urbanisme,
joignez-vous à la page Facebook d’Urbanitéjoignez vous à la page Facebook d Urbanité
www.facebook.com/pages/Urbanité/139158259470861
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pratique régionale

AMÉNAGEMENT DURABLE

Sensibilité et vulnérabilité du territoire
face à l’exploitation gazière

Dans son rapport sur le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec rendu public en 2011, le Bureau des
audiences publiques sur l’environnement (BAPE)1 notait les impacts possibles de cette industrie sur la qualité de vie des citoyens
et sur la qualité de l’environnement, d’où la décision prise alors d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique (ÉES),
pour laquelle 77 études ont été commandées. L’une de ces études, présentée brièvement ici, constitue un inventaire territorial des
régions du Québec concernées par une éventuelle exploitation de gaz de schiste. La base de données ainsi produite est un outil très
complet qui peut aussi servir à l’aménagement durable du territoire visé.

Cette étude a été produite par une
équipe de chercheurs de l’Université du
Québec à Chicoutimi à la suite d’un
mandat qui lui a été confié et qui
découlait du Plan de réalisation de
l’évaluation environnementale straté -
gique (ÉES)2 sur les gaz de schiste,
élaboré par le comité constitué à cet effet
et approuvé par le ministère du Déve lop -
pement durable, de l’Environ nement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP). Le
territoire couvert com prend les trois
régions administratives de la
Montérégie, du Centre-du-Québec et de
Chaudière-Appalaches sises sur le
gisement de gaz Utica; en tout, 30 MRC,
dont l’agglomération de Longueuil et la
Ville de Lévis, comprenant 393 munici -
palités dans lesquelles vivent plus de
deux millions d’habitants sur une
superficie de 34 672 km2.

L’étude3 répond à la question de base
de toute évaluation du changement
planifié, à savoir, quel est l’état initial
du territoire concerné par une éven -
tuelle exploitation des gaz de schiste?
Pour cela, un inventaire des modes
d’utilisation du sol et d’informations
archéologiques de même qu’une syn -
thèse de l’ensemble des composantes
et des usages territoriaux ont été
réalisés. Puis ont été identifiées, pour
chacune des 30_MRC du territoire à

l’étude, des zones de sensibilité afin de
dégager la vulnérabilité territoriale
pour l’ensemble des trois régions
administratives concernées.

Analyse cartographique
et synthèse spatiale
L’approche méthodologique adoptée est
descriptive, car il y a la localisation géo -
gra  phique et des mesures plani mé tri ques;
elle est empirique parce qu’elle procède
de faits réels présents sur le terrain; elle
est systémique, compte tenu de l’interre -
lation verticale et hori zontale entre les
diverses variables spatiales analysées.

À l’aide d’un système d’information
géographique (SIG), environ 1,5 million
de données géoréférencées ont été
recueillies et traitées, en fonction de
l’identification initiale de onze compo -
santes caractérisant les usages du
territoire, soit : (1) l’espace urbanisé; (2)
l’espace agricole; (3) le potentiel agri -
cole; (4) les milieux humides; (5) les aires
protégées; (6) l’espace fores tier; (7) les
érablières; (8) l’hydro graphie; (9) les
sites archéologiques et les monuments
historiques; (10) le potentiel archéo lo -
gique et (11) les terri toires d’intérêt
régional – historique, culturel, esthétique
et écologique.

L’intégration dans un SIG a permis de
réaliser des synthèses spatiales et
analytiques. Cela a été facilité par la
conversion de l’information géogra -
phique depuis le format vectoriel vers
le format matriciel, sur la base compo -

sée de cellules de 0,25 km2. L’opération
suivante visait à déceler la combi -
naison de toutes les composantes ou
couches cartographiques pour une
même cellule. Sur la base de l’hypo -
thèse qu’« une combinaison ou
présence de plusieurs composantes
territoriales sur un même espace peut
signifier à la fois une concentration de
préoccupations, une tension, voire un
cumul d’enjeux territoriaux de dévelop -
pement durable », des cartes ont été
réalisées afin de favoriser une analyse
spatiale des territoires à l’échelle
des MRC.

La détermination des aires
de sensibilité
Sur la base des cartes de combinaison
des composantes territoriales, des aires
de sensibilité ont été déterminées,
graduées en trois niveaux : sensible,
très sensible et extrêmement sensible.
Un poids plus élevé a été accordé aux
espaces qui faisaient l’objet d’un statut
légal particulier. C’est le cas des sites
archéologiques et des monuments his -
toriques, des aires naturelles protégées
et de l’espace urbanisé.

Cet exercice permet le dégagement
d’aires de sensibilité qui, d’ailleurs,
sont réparties inégalement sur le
territoire. Les endroits où la sensibilité
est extrême couvrent 7 % du territoire
et forment une bande continue près du
fleuve Saint-Laurent ou encore appa -
raissent comme des surfaces plus ou

» CHRISTIANE GAGNON
» MAJELLA-J. GAUTHIER
» CARL BRISSON
» ÉRIK LANGEVIN

1 BAPE, (2011). Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec, rapport d’enquête et d’audience publique, (rapport No 273), Gouvernement du Québec, 336 p. 
2 BAPE (2011). Plan de réalisation de l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur les gaz de schiste, Gouvernement du Québec, 84 p. 
3 GAGNON Christiane et collaborateurs (2013). Inventaire territorial des régions québécoises ayant un potentiel d’exploitation des gaz de schiste, Université du Québec à Chicoutimi, Laboratoire d’expertise

et de recherche en géographie appliquée (LERGA), rapport réalisé pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, 555 p. 

8 URBANITÉ | ÉTÉ 2014

Urbanite_Ete2014_Revue Urbanité-mars 05  2014-07-02  9:13 AM  Page 8



pratique régionale

moins grandes correspondant le plus
souvent aux parcs de conservation (voir
la carte 1). Les aires très sensibles (9 %
du territoire) côtoient les aires précé -
dentes et longent aussi les principaux
affluents du fleuve Saint-Laurent.
Les aires dites sensibles forment la
majo rité du territoire (84 %) et se
localisent à l’intérieur des terres.
Chacune des 30 MRC est décrite
individuellement, no tam  ment par des
cartes à partir des quelles est tracé un
tableau personnalisé. 

La modélisation de
la vulnérabilité territoriale
Qu’advient-il si l’on associe à ces aires
de sensibilité des enjeux territoriaux de
développement durable et les limites
géographiques du gisement d’Utica?
N’est-il pas possible d’élaborer, cette
fois à l’échelle régionale, une repré -

sentation cartographique, un modèle
spatial, capable de résumer l’ensemble
des éléments et résultats de la recher -
che? Inspirée du champ de la gestion
des risques4, la notion de vulnérabilité
territoriale a ici été définie comme un
espace valorisé englobant un cumul de
composantes et d’enjeux territoriaux –
sociaux, environnementaux, agricoles,
forestiers et de cohabitation des usages
– de divers niveaux de sensibilité
sou mis à l’exposition d’une per tur -
bation humai ne, soit ici l’exploitation
indus trielle gazière. Le découpage
analytique et cartographique qui a été
effectué a posteriori pour l’ensemble
du territoire correspond à 18 zones,
dont huit seraient vulnérables, suite
à l’exploi ta tion industrielle.

Ainsi, la vulnérabilité territoriale intè -
gre les grandes unités d’utilisation du

sol, les aires de sensibilité, les enjeux
territoriaux dominants ainsi que les
terres à potentiel d’exploitation des gaz
de schiste. Il en résulte un modèle
cartographique pour l’ensemble du
territoire (voir la carte 2). Dix MRC,
l’agglomération de Longueuil et la Ville
de Lévis se retrouvent dans la zone de
vulnérabilité, tandis que onze autres
MRC sont en partie vulnérables. Il est à
noter qu’au total, 46 % du territoire
étudié est touché par la présence de
gaz de schiste.

Un outil pour l’aménagement
et la gestion du territoire
La base de données numérique ainsi
constituée est unique, car chacune des
composantes couvre tout le territoire
étudié. De plus, elle comporte des infor -
mations avec un niveau de préci sion qui
va jusqu’au mètre près. Ces informations

4 D’ERCOLE Robert, METZGER Pascale (2009). « La vulnérabilité territoriale : une nouvelle approche des risques en milieu urbain ». Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Dossiers,
Vulnérabilités urbaines au sud, article 447, mis en ligne le 31 mars, consulté le 27 décembre 2012. BOUCHARD Guy, VILLENEUVE Claire, PELLETIER Louise (2007). Analyse territoriale, volet éolien,
Chaudière-Appalaches, Direction de l’énergie, des mines et du territoire public de la Capitale-Nationale et de la Chaudière- Appalaches, Direction du soutien aux opérations Mines, Énergie et Territoire,
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

CARTE 1

AIRES DE SENSIBILITÉ :
Territoire à l’étude
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pourraient être utilisées soit à l’échelle
d’un site particulier, soit, par exemple,
pour la gestion des risques dans le
territoire couvert par une municipalité
ou une MRC. Elle permet aussi
d’intégrer d’autres usages et com po -
santes, tels que les sites d’enfouis -
sement, les eaux souter raines, les lieux
touristiques, les paysa ges, les revendi -
cations territo riales auto ch tones, etc. 

Cette base de données peut permettre
la gestion durable des territoires, entre
autres, en aidant à déterminer des
zones sensibles ou non constructibles,

des mesures d’adaptation et de pré -
vention face aux risques naturels et
industriels, ainsi que des mesures
de protection de l’environnement et
d’évaluation environnementale pour de
nouveaux projets de développement ou
pour l’élaboration des schémas d’amé -
na gement. Elle peut renseigner autant
les décideurs que les professionnels de
l’aménagement et de l’urbanisme.

Somme toute, cette base de données
territoriale constitue un outil complé -
men taire d’aide à la décision éclairée
et concertée à l’échelle régionale. Nous

espérons qu’elle sera effectivement
utile pour l’avenir. 

Christiane Gagnon, PhD. en aménagement, est professeure
titulaire à l’Université du Québec à Chicoutimi et responsable
de l’axe gestion durable des ressources au Centre de
recherche sur le développement territorial (CRDT).

Majella-J. Gauthier, docteur en géographie, est professeur
émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi; il est aussi
codirecteur et principal animateur de l’Atlas électronique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Carl Brisson, géographe, est professionnel de recherche au
Laboratoire d’Expertise et de Recherche en Géographie
appliquée de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Érik Langevin, doctorant en Développement régional, est
directeur du Laboratoire d’archéologie de l’Université du
Québec à Chicoutimi.

pratique régionale

CARTE 2

Les auteurs remercient les professionnels de recherche qui ont travaillé au projet ainsi que les personnes,
les organisations et les ministères qui leur ont grandement facilité la tâche dans sa réalisation. 

« [...] la vulnérabilité territoriale intè gre les grandes unités d’utilisation du sol,
les aires de sensibilité, les enjeux territoriaux dominants ainsi que les terres

à potentiel d’exploitation des gaz de schiste.. »

La reconfiguration du boulevard d’Anjou tel que prévu dans le PPU centre-ville (2012).

VULNÉRABILITÉ TERRITORIALE :
Chaudière-Appalaches,
Centre-du-Québec et Montérégie
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pratique municipale

Châteauguay à la conquête de son centre
Avec le programme particulier d’urbanisme adopté à cet effet en 2012, la Ville de Châteauguay poursuit son travail de création d’un centre-
ville entamé dans les années 1980. Et le défi est de taille : comment faire un centre-ville dense, animé et habité à partir d’un boulevard
commercial dédié à la voiture encadré par des secteurs résidentiels de faible densité et par des édifices institutionnels disparates?

En 1960, ce sont des champs entourés
de trois villages : Châteauguay-Ville,
Châteauguay-Centre et Châteauguay-
Heights. En 1975, après la fusion des
trois administrations, ce sont des terres
agricoles morcelées par des construc -
tions venues combler les besoins de la
population croissante : équipements
institutionnels (écoles, poste de police,
aréna, centre culturel), centres com -
merciaux et quartiers résidentiels. 

Puis, vient en 1984 un programme
gouvernemental de revitalisation des
centres-villes. La Ville de Châteauguay,
qui depuis les fusions n’a pas centralisé
ses services, postule avec un projet de
centre-ville autour du vieux village,
situé sur l’autre rive de la rivière
Châteauguay. Mais la subvention est
refusée, car le secteur est jugé comme
ne répondant pas aux critères d’un
centre-ville. S’ensuit une réflexion de
la municipalité sur la définition d’un
centre dans une ville de la Rive-Sud
d’environ 40 000 habitants. Le rapa -
triement des services existants semble
aller de soi, de même que la construc -
tion de nouveaux équipements, comme
une bibliothèque, et l’ajout de compo -
santes commerciales et résidentielles
est aussi évalué. 

Outre la composition du centre, la
localisation est également à déter -
miner. Dans l’imaginaire château guois,
plusieurs lieux semblent correspondre
à un centre : la rue principale; le vieux
village où l’ancien couvent accueille
déjà l’Hôtel de Ville; l’intersection des
boulevards Maple et d’Anjou, qui

cumule destinations commerciales et
institutionnelles ou encore l’inter sec -
tion des boulevards d’Anjou et Saint-
Jean-Baptiste, soit la jonction de deux
axes majeurs, les routes 132 et 138.
Cette réflexion a pris la forme d’un
exercice de planification stratégique
auquel plusieurs acteurs ont contribué.

Le PPU de 1987
La planification aboutit en 1987 à un
programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour le centre-ville. Le PPU
organise le centre-ville autour de deux
axes majeurs : le boulevard Maple,
dont la vocation institutionnelle est
renforcée et le boulevard d’Anjou,
davantage axé sur le commerce et le
bureau. À la jonction entre les deux
axes, le PPU planifie une place publi -
que surplombée d’édifices accueillant
les services municipaux, mais aussi des
bureaux et des commerces. Les station -
nements sont prévus à l’arrière de ces
bâtiments, de manière à dédier entiè -
rement la place publique aux piétons.

Suite à l’adoption du PPU, un promo -
teur s’est montré intéressé par le projet
mixte aux abords de la place publique.
Une clause de la ville exigeait qu’il
s’associe avec des investisseurs locaux,
à hauteur d’un tiers des parts du projet,
le dernier tiers étant détenu par la
municipalité elle-même. Finalement,
les investisseurs locaux, rassemblés au
sein de la Corporation de dévelop pe -
ment du centre-ville de Châteauguay,
rachètent toutes les parts privées du
projet. Pour enclencher le processus
d’achat et de construction, la Ville doit
adopter un règlement d’emprunt.
Toutefois, une partie de la population

» CHARLOTTE HORNY, urbaniste

La reconfiguration du boulevard d’Anjou tel que prévu dans le PPU centre-ville (2012).
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« Le [premier] PPU
organise le centre-ville
autour de deux axes
majeurs : le boulevard
Maple, dont la vocation
institutionnelle est

renforcée et le boulevard
d’Anjou, davantage axé

sur le commerce
et le bureau.  »
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Vue du boulevard d’Anjou, actuellement. 
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exprime sa méfiance vis-à-vis de cet
investissement à travers une pétition
de 1500 noms et réclame un référen -
dum. Le conseil municipal ne parvient
pas à s’entendre sur la tenue de ce
référendum et, par conséquent, annule
tout projet de règlement d’emprunt et
ainsi, sa participation à cet élément
phare du projet de centre-ville.

Puis arrive en 1990, la crise d’Oka qui
s’est étendue à Kahnawake, territoire
jouxtant celui de Châteauguay, suivie
d’une crise immobilière. La chute des
valeurs foncières compromet alors tout
projet urbain d’envergure. Pour faire
face à cet enjeu, la Ville de Château -
guay demande une loi spéciale qui

permettrait d’étendre le programme de
revitalisation du centre-ville à tout le
territoire de la ville. Avec cette même
loi, la municipalité souhaite aussi
supprimer des servitudes perpétuelles
de restriction d’usage commercial au
coin des boulevards d’Anjou et Maple,
présentées comme une nuisance au
développement du centre-ville. Ces
servitudes empêchent l’établissement
de tout commerce de détails et d’ali -
mentation de grande surface (plus de
3000 pi²). Toutefois, les opérateurs
commerciaux et bénéficiaires de la
servitude s’y opposent, arguant qu’il
s’agit d’une expropriation au profit de
la concurrence. 

Finalement, la loi spéciale est adoptée
en 1991 et les servitudes sont suppri -
mées. La Ville vend le terrain qu’elle
possédait à cet endroit. Puis un promo -
teur, Sobey’s, soumet un projet de
grandes surfaces. Ce projet s’inscrit
dans la lignée du développement
commercial que le boulevard d’Anjou
avait connu depuis les années 1960,
soit une implantation isolée, les espa -
ces de stationnement à l’avant et un
affichage peu recherché. Il obtient
toutefois sa modification au règlement
de zonage : c’est la fin du projet de
centre-ville tel qu’il avait été envisagé
dans le PPU de 1987.

Projet de reconversion de l’aréna Guy-Scott en agora citoyenne, ouvrant sur une nouvelle place publique
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Horizon Châteauguay 2020
Au lendemain de la consultation citoyen -
ne du Sommet Château guay 2020, tenue
en 2010, et suivant l’impulsion du démé -
nagement des travaux publics du boule -
vard Maple vers la zone industrielle, la
munici palité décide de planifier la revi ta -
lisation du centre-ville par le biais d’un
nouveau PPU. Si l’exercice mené en 1987
n’a pas eu de suites, il aura au moins
permis de clarifier un empla ce ment.

Le nouveau PPU propose de renforcer
les vocations existantes en identifiant
trois secteurs, avec des acteurs distincts :
la centralité institutionnelle, sur Maple,
fait intervenir la munici palité, proprié -
taire de la majeure partie des terrains;
la cen tra lité commerciale, sur d’Anjou,
inter pelle en premier lieu le fonds
immobilier d’inves tissement RioCan,
propriétaire du centre com mercial régio -
nal; enfin, un secteur mixte relie les deux
centralités pour lequel une pluralité
d’acteurs sera convoquée.

La reconfiguration majeure qui est
pro jetée concerne le boulevard d’Anjou,
actuel lement d’une emprise de 25 mètres

et bordé de stationnements accompa -
gnés de leurs bâtiments commerciaux
en fonds de lot. Le PPU propose ainsi
de rapprocher la rue des bâtiments
existants en créant deux axes à sens
unique autour d’un nouvel îlot cons -
tructible. Les stationnements extérieurs
disparaissent au profit de station ne -
ments souterrains ou étagés, d’un parc,
d’un terminus intermodal et de
bâtiments à usage mixte.

La centralité institutionnelle du boule -
vard Maple sera renforcée par des
espaces de rassemblement. L’ancien
aréna est actuellement en cours de
reconversion en agora citoyenne, par la
suppression des murs latéraux, offrant
ainsi un espace abrité pour accueillir
des événements. Dans un deuxième
temps, une place publique est projetée
dans la continuité de l’agora. Le site
des ateliers municipaux, situé à l’inter -
section des deux grands axes, accueil -
lera un bâtiment multifonctionnel de
même que des logements. Quant aux
secteurs résidentiels qui bordent les
deux centralités, le transport actif y

sera encouragé par des aménagements
de type woonerf, et la densité aug men -
tée. Dans les secteurs mixtes et rési -
dentiels, la construction de loge ments
locatifs et de copropriétés sera favo -
risée, dont 15 % de logements sociaux
et abordables.

Passer de la planification
à la réalisation
Rassembler et intégrer les propriétaires
fonciers et autres acteurs du territoire :
c’est l’enjeu majeur pour la réalisation de
ce projet et c’est ce qui a fait défaut lors
du premier PPU. Or, le second est tout
aussi ambitieux. La mise en place de
partenariats, la concertation et le dialo -
gue avec la population, voire même une
ressource dédiée à la réalisation du
programme au sein de la municipalité
semblent être des con ditions nécessaires
pour qu’un centre-ville ne soit pas à
nouveau réclamé lors d’une consultation
Châteauguay 2030. 

Charlotte Horny, urbaniste, est collaboratrice régulière
pour Urbanité.

Délimitation du territoire du PPU et affectation du sol
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Pour suivre le développement du centre-ville, on pourra consulter le site mis en ligne
spécialement pour ce projet par la Ville de Châteauguay : www.20maple.com
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CORRIDORS FERROVIAIRES

Sainte-Madeleine règlemente
les usages riverains

Les évènements tragiques ayant foudroyé Lac-Mégantic à l’été 2013 ont donné lieu à une prise de conscience des risques inhérents à la
présence de corridors ferroviaires en milieux urbains. C’est dans ce contexte que les élus de la petite municipalité de Sainte-Madeleine,
située en Montérégie, ont entrepris en septembre 2013 une réflexion sur le renforcement des moyens d’action à prendre dans l’éventualité
où un tel drame se produirait dans leur communauté. Il faut comprendre que le périmètre urbain de cette localité s’articule aux abords d’une
ligne de transport ferroviaire principale sur une distance de 1,3 km et par laquelle transitent régulièrement des convois de matières
dangereuses. De plus, les citoyens ont encore en mémoire un déraillement de train chargé d’hydrocarbures sur la même ligne survenu en
1999, à quelques kilomètres seulement sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire.  

Certes, beaucoup d’efforts avaient été
mis par la Municipalité dans la pré pa -
ration des plans de mesures d’urgence
devant servir en réaction à une catas -
trophe. Cependant, force était d’admet -
tre que le travail de prévention en amont
de la problématique, notam ment une
gestion adéquate des usages à proximité
des corridors ferroviaires, avait toujours
été négligé. La Loi sur l’amé nagement et
l’urbanisme fournit pour tant aux muni -
cipalités des pouvoirs réglementaires
importants à cet effet, notamment au
paragraphe 16.1 de l’article 113 : « 16.1°
régir ou prohiber tous les usages du sol,
constructions ou ouvrages, ou certains
d'entre eux, compte tenu de la proximité
d'un lieu où la présence ou l'exercice,
actuel ou projeté, d'un immeuble ou
d'une activité fait en sorte que l'occu -
pation du sol est soumise à des
contraintes majeures pour des raisons
de sécurité publique, de santé publique
ou de bien-être général ».

Mis à l’affût de la portée d’un tel pouvoir,
le conseil municipal a donc décidé d’être
proactif en identifiant à son plan

d’urbanisme le corridor ferroviaire
comme un élément de contrainte de
nature anthropique et d’intégrer une
orientation d’aménagement visant à
limiter l’implantation d’usages sensibles
aux inconvénients générés par la
proximité à la voie ferrée (sécurité aux
passages à niveau, bruit, vibration et
risques de déraillement). Pour donner
effet à cette orientation, le règlement de
zonage a été amendé afin de créer deux
corridors tampons d’une largeur de 50
mètres, situés de part et d’autre des
limites d’emprise de la voie ferrée, à
l’intérieur desquels l’ajout d’usages de
nature résidentielle, commerciale
(lorsque cela implique que des gens
dorment à l’intérieur du bâtiment) et
institutionnelle (lorsqu’ils permettent de
prodiguer des services essentiels et de
première ligne à la population) est
prohibé. Il est à noter que les usages
existants tombant sous cette interdiction
et implantés légalement avant l’entrée
en vigueur des corridors tampons sont
assujettis au régime des droits acquis du
règlement de zonage en vigueur. Par
ailleurs, la distance de 50 mètres a été
déterminée en fonction de la trame
cadastrale du territoire, de façon à

inclure les terrains riverains à la route
116 qui longe la voie ferrée au sud. Régir
ainsi la première rangée de bâtiments
principaux aux abords du corridor
ferroviaire représentait aux yeux des élus
un compromis d’aménagement accep -
table entre la non-intervention et une
prohibition à plus grande échelle. 

Les amendements au plan d’urbanisme
et au règlement de zonage ont été
soumis à la consultation publique et sont
entrés en vigueur le 27 février 2014 suite
à la délivrance du certificat de con for -
mité de la MRC des Maskoutains.
L’initiative a été encensée par l’Agence
de la santé et des services sociaux de la
Montérégie et la Direction régionale du
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. L’exercice aura
permis à la Municipalité de stabiliser
dans l’immédiat la densité des usages
sensibles implantés à proximité du
corridor ferroviaire, mais il aura surtout
démontré qu’il est permis d’oser des
choix d’aménagement plus drastiques
lorsque la sécurité des citoyens en
dépend.

Martin Blais, urbaniste-stagiaire, est responsable de l’urbanisme
dans la municipalité de Sainte-Madeleine.

» MARTIN BLAIS, urbaniste-stagiaire 

Les usages ciblés par
les dispositions de corridors

tampons sont principalement
implantés sur des propriétés

riveraines au sud de
la route 116.
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CORRIDORS FERROVIAIRES

Montréal vise un meilleur aménagement
des abords

Montréal joue un rôle stratégique en matière de transport de marchandises. Elle se distingue d’autres villes canadiennes par l’étendue
de son réseau ferroviaire (corridors et triages), une armature qui traverse plusieurs quartiers résidentiels en processus de
requalification. Dans la foulée de l’accident de Lac-Mégantic, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution visant
à intégrer des lignes directrices pour les nouvelles constructions à proximité des activités ferroviaires tirées d’un guide produit
en mai 2013 par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en partenariat avec l’Association des chemins de fer (ACF)1.

Ville dense, axée sur la diversité de
ses activités urbaines, Montréal doit
relever le défi du développement et
se reconstruire sur elle-même selon
les principes du développement
durable. Elle se démarque aussi par
la présence d’importants réseaux de
transports structurants qui, bien qu’es -
sen tiels au soutien de ses activités,
peuvent être sources de nuisances,
voire sources de risques. 

Le Service de mise en valeur du territoire
de la Ville de Montréal a entrepris la
modification du schéma d’aménagement
et de développement de l’agglomération
de Montréal afin de le rendre conforme
au Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD) et à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Il
s’agit d’une modification importante du
schéma de 1987 de la Communauté
urbaine de Montréal (CUM). Cet exercice
constitue l’occasion pour la Ville d’établir
un certain nombre de balises d’amé na -
gement pour enrichir la qualité des
milieux de vie montréalais.  

Les stratégies visant à assurer une
cohabitation harmonieuse entre les acti -
vités urbaines et les sources de contrain -
tes anthropiques répondent à différentes
attentes du schéma d’amé na ge ment,
que ce soit pour la détermination d’une
affectation du territoire cohérente avec le
milieu urbain ou l’adoption de critères
d’aménagement reliés à la présence
d’activités contraignantes.  

En plus d’une révision des types d’usa -
ges et des constructions autorisées dans
les zones soumises à des con train tes
anthropiques, l’atténuation et le contrôle
des nuisances se feront par l’entremise
d’un certain nombre d’exi gences dans le
document complé men taire touchant à la
fois à la compatibilité des usages, à la
qualité du cadre bâti et à l’établissement
de dispositions en matière de bruit et de
vibration à partir des normes existantes2.  

La prise en compte des contraintes
anthropiques en aménagement du
territoire est essentielle à la réalisation de
projets cohérents en lien avec le milieu
d’insertion. La Ville de Montréal souhaite
poursuivre son développement tout en
assurant la qualité du cadre de vie des
quartiers existants et de ceux à venir.

Pamela Echeverria est conseillère en aménagement
à la Division de la planification urbaine de la Direction
de l’urbanisme et du développement économique du Service
de mise en valeur du territoire de la Ville de Montréal.

» PAMELA ECHEVERRIA

1 Un document préparé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’Association des chemins de fer du Canada sur les lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à
proximité des activités ferroviaires recommande un retrait de 30 mètres d’une ligne principale et de 300 mètres d’une gare de triage pour tout projet immobilier sensible (résidentiel, éducation,
institutionnel, récréatif). 

2 Notamment la Politique sur le bruit routier du ministère des Transports du Québec qui préconise un niveau de bruit extérieur de 55 dBA Leq sur 24 heures. Les critères d’analyse du climat sonore
pour une occupation résidentielle de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) proposent la même norme pour une construction résidentielle.

La résolution du  conseil municipal préconise
l'intégration de mesures appropriées pour les
nouvelles constructions en bordure
des activités ferroviaires.
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LE BUDGET PARTICIPATIF DE LIMA 

Un remède contre l’iniquité
Depuis 2003, la loi oblige toutes les administrations locales et régionales du Pérou à procéder à un budget participatif. Cet outil permet
d’impliquer une grande partie de la population dans les débats sur les dépenses publiques. Il permet d’appuyer financièrement des
projets axés sur le développement durable et le renforcement des capacités. Pourtant, les budgets participatifs font aussi face à
plusieurs défis de taille, comme le manque de volonté politique et la cohérence d’un plan de développement de long terme.

Depuis la fin des années 1970, la région
métropolitaine de Lima croît à un
rythme effréné. Cette croissance n’a
toutefois pas été accompagnée par une
planification urbaine intégrée. Dans
de nombreux cas, des quartiers entiers
se sont construits de façon informelle.
Dans ce contexte et devant l’absence
de services de base comme l’accès
à l’eau ou l’électricité, un modèle d’auto -
gestion des communautés s’est instauré.
Il était donc naturel de travailler avec les
acteurs du milieu lorsqu’est venu le
temps d’améliorer les conditions de vie

dans ces commu nautés et de formaliser
leur dévelop pe ment dans une planifi -
cation plus systématique.

Dans les années 2000, voulant pousser
plus loin l’expérience de la partici -
pation citoyenne dans la politique
locale et régionale, le gouvernement
national oblige toutes les adminis tra -
tions à soumettre jusqu’à 10 % de leur
budget annuel au mécanisme du
budget participatif. 

En agissant ainsi, le Pérou s’inscrivait
dans un mouvement latino-américain
beaucoup plus large. En effet, environ
2500 administrations municipales et

régionales auraient aujourd’hui recours
à cet outil chaque année au Brésil, au
Mexique, en République dominicaine,
en Argentine, au Chili, en Bolivie, au
Nicaragua et au Pérou. L’inégalité éco -
nomique ainsi que des traits cultu rels
expliqueraient cet immense succès.
« L’importante inégalité socio-éco no -
mique entraîne une nécessité accrue
pour la population de s’impliquer dans
les décisions politiques afin de voir
naître des projets plus inclusifs », expli -
que Rodolfo Alva Cordova, économiste
pour l’ONG Alternativas. De plus,
ajoute-t-il, « la culture péruvienne est
imprégnée d’une histoire millénaire de

» MYRIAM MARTEL, urbaniste 

pratique internationale

1 Traduction personnelle. Rodolfo Alva Cordova est économiste pour l’ONG Alternativas. (http://www.alter.org.pe)
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vie en communauté qui facilite la prise
de décision collective1 ».

Une assemblée civile pour discuter
de propositions d’aménagement
Dans un processus de budget partici -
patif, une partie du budget annuel de
l’administration locale ou régionale est
soumise aux propositions et au vote
d’une assemblée de la société civile.
Cette assemblée est formée, d’une part,
de représentants d’organisations comme
des ONG, des regroupements de profes -
sionnels, des organisations citoyennes.
D’autre part y siègent des citoyens qui,
pour être admis, doivent s’être regrou -
pés autour d’une proposition. Par
exemple, un groupe de voisins deman -
dant la création ou la réfection d’un
parc de quartier.

Et le syndrome du « pas-dans-ma-cour »?
Il ne s’agit pas d’un obstacle important.
En effet, pour être repré sentés à
l’assemblée, les citoyens doivent être
regroupés autour d’une proposition
qui, elle, sera évaluée à la lumière
d’un ensemble.

Des effets positifs au-delà
de la réalisation des projets 
Le premier avantage des budgets parti -
cipatifs est bien sûr de permettre la
réalisation de projets chers à la popu -
lation. Selon M. Alva Cordova, les expé -
riences récentes à Lima ont permis
principalement d’appuyer des projets
sociaux, environnementaux et relatifs
au développement économique. Par

exemple, plusieurs centres éducatifs ont
pu être améliorés par l’achat de nouveau
matériel. L’initiative « 0 anemia », qui
lutte contre la malnutrition infantile, a
aussi reçu un appui important.

Les effets positifs de l’exercice s’éten -
dent pourtant beaucoup plus loin. Par
ce mécanisme, le Pérou a vu naître une
véritable mobilisation nationale pour
l’avenir du pays. Notamment, plusieurs
secteurs marginalisés de la société ont
été amenés à participer au débat public
pour la première fois. De plus, les
budgets participatifs sont l’occasion
pour la population de s’éduquer à la
gestion des affaires publiques et de se
forger une vision plus large des affaires
locales. De leur côté, les élus observent
souvent que cette pratique favorise une
meilleure gouvernabilité, notamment
parce que la participation publique
aide à la prise de décision et légitime
les dépenses effectuées.

Des défis importants
Comme on peut s’y attendre, une telle
entreprise ne se fait pas sans difficulté.
Alors que certaines expériences sont
exemplaires, d’autres souffrent d’impor -
tantes lacunes. Souvent, des groupes
démographiques se retrouvent peu ou
pas représentés, comme les jeunes ou
encore les femmes. À Lima, les citoyens
de la classe économique la plus élevée
sont toujours plus représentés que les
autres dans les exercices de budget
participatif (voir Figure 1).

De surcroît, il arrive fréquemment que
les autorités procèdent au budget parti -
cipatif uniquement pour combler les
obligations légales. Dans ce cas, il en
résulte un manque de volonté politique
à effectuer les dépenses telles que
décidées par l’assemblée citoyenne.
Le gouvernement national tend aussi
à centraliser une partie des décisions
en imposant une série de critères
devant être respectés par toutes les
dépenses publiques, ce qui diminue
l’autonomie des autorités locales et
donc des assemblées civiles formées
pour le budget participatif.

Finalement, l’un des principaux défis se
trouve dans l’arrimage des demandes
annuelles des acteurs de la société
civile avec la planification à long
terme. Pour arriver à concilier les deux
échelles temporelles de planification,
les assemblées sont de plus en plus
amenées à jouer un rôle de conseillères
sur les deux plans. À Lima, l’assemblée
du budget participatif est également
chargée du suivi et du « monitoring » du
Plan métropolitain de développement
urbain Lima et Callao (PLAM). De plus,
les propositions de dépenses du budget
participatif, pour être retenues, doivent
s’inscrire dans la vision à long terme
esquissée dans les différents plans
d’aménagement et de développement.

Les budgets participatifs sont donc un
outil puissant permettant d’encourager
la participation citoyenne dans les
communautés péruviennes comme
dans le reste de l’Amérique latine.
Plusieurs expériences positives ont
prouvé qu’il s’agit d’une bonne pra -
tique qu’il convient d’encourager. La
population et les acteurs de la société
civile prêtent de plus en plus attention
à ce genre de processus, ce qui est de
bon augure pour leur avenir. Toutefois,
il est nécessaire de continuer à encou -
rager une amélioration du processus
afin de permettre une plus grande
inclusion et une plus grande efficacité.
Une gestion par résultats ainsi qu’un
processus de suivi sont dorénavant
nécessaires pour s’assurer du bon
déroulement des futurs exercices.

Myriam Martel, urbaniste, a été assistante de recherche
(volontaire) pour l'organisme Lima Comó Vamos au Pérou
de janvier à mars 2014.

NSE A/B

4,0

2,5

NSE C

1,9

NSE D/E

Ces données ont été recueillies par l’Instituto de Opinión Pública pour l’Observatoire urbain
Lima Cómo Vamos. Elles représentent le pourcentage de la population qui, en 2013, a
déclaré avoir déjà participé à un exercice de budget participatif. Le niveau socio-économique
(NSE) « A/B » correspond à la classe la plus riche de la population, alors que le NSE « C »
correspond à la classe moyenne et le NSE « D/E » à la classe la plus pauvre.

Participation au budget participatif à Lima,
selon le niveau économique (% de la population)

FIGURE 1
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Au Québec, la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau
par bassin versant fut un des principaux engagements de la
Politique nationale de l’eau adoptée à l’automne 2002. Le
principal outil de cette gestion intégrée devait être
l’élaboration d’un plan directeur de l’eau (PDE), qui
présenterait un portrait et un diagnostic du bassin versant,
les enjeux, les orientations et les objectifs à atteindre ainsi
qu’un plan d’action. 

Dans un rapport du bureau du vérificateur général du Québec,
le commissaire au développement durable, M. Jean Cinq-
Mars, déplorait, au début de 2013, que les informations, les
enjeux et les préoccupations colligés dans les plans
directeurs de l’eau (PDE) des bassins versants n’avaient
toujours pas été pris en compte dans les documents de
planification de l’aménagement du territoire.

Cette critique s’ajoute à plusieurs autres formulées à l’endroit
de la gestion de l’eau au Québec. On lui reproche sa com plexité,
la superposition imparfaite des bassins versants et des
territoires des MRC, la multiplication des lois et règlements,
le nombre élevé d’acteurs, etc.

Il aurait été facile de consacrer un numéro complet à ces repro -
ches (nous nous contenterons d’une page, ci-après). Pour le

présent dossier, Urbanité a préféré mettre en lumière les bons
côtés de cette gestion intégrée de l’eau et les bonnes pratiques 

Les articles qui suivent montrent comment peut se faire
l’arri mage des PDE et schémas d’aménagement et de
dévelop pement (SAD), comment les urbanistes peuvent tirer
parti des diagnostics de bassin versant réalisés par les
organismes de bassin versant (OBV), et comment les outils de
l’urbanisme sont des ressources clés pour solutionner les
problématiques identifiées par les OBV, notamment la
protection des rives, et l’approvisionnement en eau potable.

Il ne s’agit pas de tomber dans l’angélisme. Au passage, nos
auteurs ajoutent parfois leur voix à celle des critiques. Mais
les enjeux de l’eau au Québec sont trop importants pour jeter
le bébé avec l’eau du bain. En mettant en lumières les
meilleures pratiques, nous souhaitons que ce dossier
contribue, à sa façon, à améliorer le cadre de gouvernance de
l’eau au Québec.

» FRANÇOIS GOULET, URBANISTE

» POUR LE COMITÉ ÉDITORIAL

Ce dossier a bénéficié des généreuses collaborations de Mathieu
Langlois, urbaniste, de Perrine Lapierre, urbaniste et de Clara Othoniel.

LES DEUX CÔTÉS DE LA MÉDAILLE

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant

dossier
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Inondation, printemps,
Rivière du Nord, Province du Québec
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…L’envers de la médaille
À l’instar de l’auteur d’un des articles qui suivent1, nombreux sont
ceux qui considèrent que la Politique nationale de l’eau adoptée en
2002 ne répond plus aux enjeux actuels et futurs en matière de
gestion de l’eau. 
• Dans le cadre d’une conférence le 28 mai 2014 ayant pour titre
« Conjuguer développements résidentiels et cours d’eau »,
le Réseau Environnement déplorait que dans sa forme actuelle
le contexte légal et réglementaire en matière de protection
des cours d’eau au Québec pouvait mener à de mauvais choix
d’aménagement du territoire.

• En janvier 2014, l’ex-ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), M.  Yves-
François Blanchet, reconnaissait que la performance de la
réglementation actuelle en matière de milieux humides est
inadéquate2.

• Dans un rapport du vérificateur général du Québec3, le com mis -
saire au développement durable, M. Jean Cinq-Mars, constatait, au
début de 2013 que la complémentarité des actions respectives du
MDDEFP et du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT) en matière de gestion de
l’eau n’était pas assurée. Il déplorait l’absence d’orientation
gouvernementale sur la gestion intégrée de l’eau et le fait que la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables ne soit pas entièrement mise en œuvre après plus de
25 ans. Il recommandait aux deux ministères de « définir des
orientations qui expliquent comment doit être prise en compte la
gestion intégrée de l’eau dans la révision et la mise à jour des
schémas d’aménagement et de développement » et de « mettre en
place les mécanismes nécessaires pour s’assurer de l’intégration
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables dans les schémas des municipalités régionales de
comté et les règlements des municipalités. »

• En 2012, un groupe de travail du MAMROT4 mettait en lumière la
complexité du cadre institutionnel applicable à la gestion des cours
d’eau. Les doléances les plus récurrentes des MRC concernent : 
- la compréhension et l’interprétation des dispositions de la Loi
sur les compétences municipales; 

- les règles et processus à suivre par les MRC en respect de la Loi
sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur les pêches. 

• En 2010, la municipalité régionale de comté d’Acton adoptait une
résolution où elle exprimait son « ras-le-bol à l’égard du régime
actuel de gestion des cours d’eau municipaux et des coûts
excessifs qui en résultent 5». Cette résolution a été appuyée ou
reprise entre autres par les MRC suivantes : Avignon, Autray,
Arthabaska, Brome-Mississquoi, Charlevoix-Est, des Chenaux,
Haute-Côte-Nord, Haute-Yamaska, Kamouraska, Matapédia,
Mékinac, Pierre-de-Sorel, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup,
Vallée-du-Richelieu.

1 Lire l’article de Jean Painchaud à la page 21 du présent dossier.
2 Voir le communiqué du ministre, émis le 22 janvier 2014, www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=2760 
3 Rapport du commissaire au développement durable, hiver 2013, chapitre 3, Interventions gouvernementales, Gouvernance de l’eau

www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD-Chap03.pdf
4 MAMROT, Rapport du groupe de travail sur la gestion des cours d’eau municipaux, www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/documentation/rapport_cours_d_eau.pdf
5 Résolution no 2010-104 intitulée « Ras-le-bol exprimé par la MRC d’Acton à l’égard du régime actuel de gestion des cours d’eau municipaux et des coûts excessifs qui en résultent », 12 mai 2010.

www.mrcacton.qc.ca/images/stories/pv12mai2010.pdf
6 MAMROT, Rapport du groupe de travail sur la gestion des cours d’eau municipaux, op. cite 

Et pour en ajouter
Lorsqu’on parle de gestion intégrée des cours d’eau au
Québec, on doit tenir compte d’au moins dix-sept (17) lois,
accompagnées des leurs règlements d’application respectifs,
et d’une multitude de règlements provinciaux, de codes et
de politiques, en plus des actes réglementaires existants
(procès-verbaux, actes d’accord, règlements de cours
d’eau)6 : 
• Loi sur les compétences municipales 
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
• Loi sur la qualité de l’environnement 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
• Loi sur les forêts 
• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
• Loi sur les pêches 
• Loi sur les espèces en péril 
• Loi sur la protection des eaux navigables 
• Loi sur les cités et villes 
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et visant à renforcer leur protection 

• Loi sur la sécurité des barrages 
• Loi sur la sécurité civile 
• Loi sur le régime des eaux 
• Loi sur l’expropriation 
• Loi sur la fiscalité municipale 
• Code municipal 
• Code civil 
• Règlement sur les exploitations agricoles 
• Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables 

• Règlements d’application des différentes lois 
• Règlements d’urbanisme municipaux 
• Règlements de contrôle intérimaire 
• Règlement de cours d’eau 
• Procès-verbaux de cours d’eau 
• Actes d’accord de cours d’eau 
Aussi, au moins cinq ministères sont directement impliqués
à différents niveaux dans la gestion des cours d’eau, en plus
des municipalités et des organismes de bassin versant. 
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire 

• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs 

• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
• Ministère des Pêches et des Océans du Canada 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation 
• Municipalités régionales de comté 
• Bureau des délégués 
• Municipalités locales

20 URBANITÉ | ÉTÉ 2014
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La gestion de l’eau au Québec
d’hier à demain

La gestion de l’eau est au cœur des préoccupations du gouvernement du Québec depuis fort longtemps. Dès 1910, un Service
hydraulique au sein du Département des Terres et Forêts était chargé de l’application des diverses lois concernant l’eau, et une
Commission des eaux courantes était mandatée pour réaliser des études sur les lacs et les rivières et sur leur potentiel
hydroélectrique. À la même époque, le Conseil d’hygiène de la province de Québec avait la mission d’établir les règlements propres à
prévenir la pollution des cours d’eau, des puits, des réservoirs et d’autres sources d’alimentation.

Dans les années 1970, une Direction
générale des eaux, rattachée au
ministère des Richesses naturelles,
regroupait l’ensemble de l’expertise et
des services gouvernementaux en
matière d’eau dans une perspective
d’exploitation économique. L’adoption
de la Loi sur la qualité de l’envi ronne -
ment, en 1972, entraînait la création
d’un organisme autonome relevant du
ministre des Affaires municipales et
de l’Environnement, les Services de
pro tection de l’environnement, qui
devaient surveiller les réseaux d’aque -
ducs et d’égouts ainsi que l’approvi -
sion nement en eau. Les Services
avaient également la responsabilité de
classifier les eaux, d’établir des normes
de qualité, d’effectuer des campagnes
de mesures de la qualité de l’eau et de
préparer des plans de protection et de
dépollution des eaux. Ces Services
furent fusionnés avec la Direction
générale des eaux quelques années
plus tard (1979) pour devenir le tout
nouveau ministère de l’Environnement
du Québec. Un ministère — c’est le cas
de le dire — né dans l’eau.

Ce jeune ministère fut tout de suite placé
devant un défi colossal : piloter l’assai -
nissement des eaux usées et l’amé lio -
ration de la qualité des cours d’eau du
Québec. En effet, en 1978, le gouverne -
ment lançait ce qui allait devenir le plus
important programme à caractère envi -
ronnemental de l’histoire du Québec : le
Programme d’assainis se ment des eaux
du Québec. Ce pro gramme et son suc -
cesseur, le Programme d’assainissement
des eaux municipales (1995), ainsi que
des programmes de subventions
subséquents, permirent la construction
de près de 700 stations d’épuration
partout au Québec et entraînèrent une
amélioration significative de la qualité
de l’eau des rivières, des lacs et du
fleuve Saint-Laurent.

Au terme de cet effort considérable, la
question du mode de gestion de l’eau
était soulevée. Jusqu’alors essen tiel -
lement gouvernementale et centra li -
sée, la gestion de l’eau a fait l’objet
d’un symposium organisé par l’INRS-
EAU en 1997 qui permit de faire un
premier constat sur l’état de l’eau et de
sa gestion. Le thème de la gestion par
bassin y tenait une large place. Par la
suite, une vaste consultation publique
tenue en 1999 sous l’égide du Bureau
d’audiences publiques sur l’environ -
nement (la commission Beauchamp) a
abouti à un important rapport qui
constitue le fondement de la première
politique de l’eau du Québec.

L’adoption de la Politique nationale de
l’eau, en 2002, marqua un tournant
historique. La gestion intégrée de l’eau
par bassin versant était désormais mise
en place dans 33 bassins prioritaires.
Des organismes de bassin versant,
organismes non gouvernementaux
réunissant des municipalités, des
groupes de citoyens, divers usagers et
des représentants gouvernementaux,
devaient assurer la concertation des

acteurs et la planification cohérente de
l’ensemble des activités réalisées dans
un bassin versant. La gouvernance
passait ainsi d’un mode entièrement
gouvernemental à une gouvernance
participative dans le cadre de laquelle
la société civile pouvait intervenir dans
la planification des actions à mettre en
œuvre pour protéger ou réhabiliter les
plans d’eau et en conserver ou en
récupérer les usages. Toutefois, cette
réforme était incomplète. En 2009, à la
faveur du Plan d’intervention sur les
algues bleu-vert, la gestion de l’eau
par bassin versant était étendue à
l’ensemble du Québec méridional
(figure 1). Quarante zones étaient alors
définies, correspondant à autant
d’organismes de bassin versant. 

Cette même année, l’Assemblée natio -
nale adoptait l’importante Loi affirmant
le caractère collectif des ressources en
eau et visant à renforcer leur protec -
tion, communément nommée Loi sur
l’eau. Cette loi définissait notamment le
rôle des organismes de bassin versant
et des futures tables de concertation
régionales du Saint-Laurent. À ces

» JEAN PAINCHAUD

FIGURE 1
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nombreuses autres. Dans son rapport
de 2013 à l’Assemblée nationale, le
Commissaire au dévelop pement dura -
ble constatait que la dernière démarche
menant à l’élabo ration d’un cadre de
gestion de l’eau et visant à orienter
l’action gouverne mentale remontait à
l’adoption de la PNE, mais que celle-ci
n’a pas été revue afin de refléter
l’évolution des enjeux et d’intégrer les
nouvelles problématiques. 

En conséquence, le Commissaire au
dé ve loppement durable a formulé plu -
sieurs recommandations visant à amé -
liorer la gestion de l’eau; il recom -
mandait notamment d’élaborer et de
mettre en œuvre un nouveau cadre de
gestion de l’eau. Le Ministère, qui
entend donner suite à cette recom -
mandation, a amorcé une démarche de
révision du cadre actuel de gestion de
l’eau, qui impliquera une consultation
des principaux acteurs, dont les
modalités seront définies au cours de
l’année 2014. L’objectif de cette
démarche est d’établir sur des bases
pérennes une gestion efficace, effi -
ciente et cohérente des ressources en
eau et mieux adaptée aux enjeux
actuels et futurs, ce qui permettra
de donner une nouvelle impulsion à
la gestion de l’eau au Québec. 

Jean Painchaud, biologiste de formation, travaille
à la Direction des politiques de l’eau du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, à titre
de conseiller en gestion intégrée de l’eau et chargé de
la coordination de la révision du cadre de gestion de l’eau.

instances incombe le mandat d’éla -
borer et de mettre à jour les documents
de planification que sont le plan
directeur de l’eau et le plan de gestion
intégrée régional du Saint-Laurent, en
concertation avec les divers acteurs
locaux et régionaux. Ils ont également
le mandat d’en pro mou voir et d’en
suivre la mise en œuvre. Toutefois, la
mise en œuvre des actions en elle-
même relève des acteurs concernés,
gouvernementaux et non gouverne -
mentaux. En 2011, avec la signature de
l’Entente Canada-Québec sur le Saint-
Laurent 2011-2026, le gouvernement
du Québec entreprenait la finalisation
du réseau des instances de gestion
intégrée par l’instauration progressive
des tables de concertation régionales
du Saint-Laurent. Douze tables cou -
vrant l’ensemble du Saint-Laurent sont
prévues (figure 2). De plus, la gestion
intégrée du Saint-Laurent se complète
par la tenue annuelle du Forum Saint-
Laurent, qui favorise à l’échelle natio -
nale la con certation et les échan ges
entre les acteurs responsables ou
intéressés à la gestion des ressources
et des usages de ce vaste écosystème. 

À une plus large échelle, le Québec
signait en 2005 l’Entente sur les
ressources en eaux durables du bassin
des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent avec l’Ontario et les huit états
américains riverains des Grands Lacs.
La Loi sur l’eau adoptée en 2009 pré -
voyait également la mise en œuvre des
dispositions de l’entente, qui vise à

protéger et à conserver les eaux du
bassin des Grands Lacs et du Saint-
Laurent pour les générations futures.
Les dix gouvernements se sont enten -
dus pour adopter et appliquer une
interdiction des dérivations hors du
bassin ainsi que les mêmes règles et
une norme commune lorsqu’ils devront
gérer et réglementer des exceptions,
sévèrement encadrées, aux dérivations
d’eau hors du bassin. De plus, les
parties s’entendent sur une norme et
des principes communs pour les prélè -
vements d’eau à l’intérieur du bassin.
Enfin, le Québec participe à divers
degrés à plusieurs autres instan ces
visant la bonne gestion des ressources
en eau, notamment le Conseil de la
qualité de l’eau des Grands Lacs, la
Commission des Grands Lacs, le
Conseil international de contrôle du
fleuve Saint-Laurent, les Ententes de
coopération relativement à la gestion
des lacs Champlain et Memphrémagog. 

Depuis l’adoption de la Politique natio -
nale de l’eau en 2002, bien de l’eau a
coulé sous les ponts. Les organismes de
bassin versant ont été mis en place,
entraînant la réalisation de nombreux
projets visant l’amélio ration de la qua -
lité de l’eau, la réhabilitation des
écosystèmes aquatiques et la protec tion
des usages. Par contre, au fil des ans,
des problématiques ont pris de plus en
plus d’acuité, telles la gestion des eaux
pluviales, la gestion des zones inon -
dables, l’érosion des berges, l’adapta -
tion aux changements clima ti ques et de

FIGURE 2

dossier
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Il s’agit de la première expérience qué -
bécoise d’élaboration simultanée d’un
plan directeur de l’eau (PDE) et d’un
schéma d’aménagement et de déve lop -
pement (SAD) ayant abouti à l’adoption
d’objectifs et de moyens de mise
en œuvre communs en lien avec les
pouvoirs règlementaires associés à
l’aménagement du territoire. Il s’agissait
de profiter des avantages de l’arrimage
de ces deux documents de planification
(voir encadré page 26).

Le contexte d’arrimage 
La MRC de La Côte-de-Beaupré a
amor cé, en 2009, un exercice de
planification stratégique comprenant la
conception d’un nouveau SADD dont
l’adoption était prévue pour l’été 2013
(ci-après nommé Schéma d’aména -

gement  et de développement durable,
SADD). De son côté, l’OBV Charlevoix-
Mont mo rency devait rédiger son projet
de PDE pour juin 2013. Profitant de cette
con cordance d’échéance, les deux
orga nismes ont choisi de travailler en
syner gie; décision aventureuse en rai son
de l’absence de métho dologie éprouvée. 

Les intervenants impliqués dans cet
exercice ont fondé un partenariat axé
sur les résultats. D’abord, le ser vice de
l’aménagement du terri toire de la MRC,
man daté pour la rédaction du SADD, a
cordonné les démarches consultatives
avec les inter venants muni cipaux,
notam ment avec les comités mis en
place pour la révision du schéma, et a
intégré les résultats de l’arrimage dans
le schéma.

En parallèle, l’OVB-CM res ponsable
des PDE, a réalisé la cartographie et le
portrait synthèse relatif à l’établis se ment
du dia gnos tic straté gi que, il a consulté
les diffé rents organismes de bassin
versant et ajusté les PDE afin qu’ils
intègrent les orientations, les objectifs
et les actions de l’arrimage. 

Enfin, ÉCOgestion-solutions, firme
d’experts-conseils en urbanisme, en
environnement et en gestion intégrée de
l’eau, a planifié, coordonné et dirigé les
activités. Elle a élaboré une métho do -
logie, rédigé les différents rapports et
animé des séances de travail. Elle a pro -
posé un catalogue d’actions répon dant
aux objectifs des différents acteurs et
formulé des recommandations aux deux
autres partenaires.

En ce qui concerne le découpage du
territoire d’étude (voir carte 1), une
réflexion initiale a été nécessaire.
La difficile intégration des orientations
et des objectifs des PDE dans les SAD
est probablement liée à la complexité
du chevauchement des limites territo -
riales associées à cet exercice. La
grande majorité des MRC possèdent
plusieurs bassins versants sur leur
territoire, ce qui veut dire qu’elles
doivent composer avec plus d’un OBV.

Dans le cas de la MRC de La Côte-de-
Beaupré, deux réali tés ont facilité le
travail : la majorité des enjeux associés
à l’eau sont concentrés au sud, en
territoire urbanisé, et ce territoire
urbanisé correspond exclusivement au
territoire de l’OBV-CM. 

Une démarche axée sur la
planification stratégique 
L’exercice de planification concerté a
débuté par la réalisation d’un portrait
synthèse et d’un diagnostic stratégique
de l’état des ressources en eau à l’échelle
de la MRC afin de cerner les prin cipaux
enjeux et de mettre en évidence les
problématiques générales et celles plus
spécifiques à un bassin versant.

Une fois le diagnostic enrichi et validé
par les comités et organismes associés
dans la démarche, des orientations
générales communes au SADD et au
PDE ont été formulées.

Les grands enjeux des PDE et
orientations du SADD arrimées :

• Avoir accès à une eau de qualité;
• Avoir accès à une quantité d’eau
suffisante;

• Assurer la sécurité des personnes et
des biens;

• Favoriser l’accessibilité aux plans
d’eau et cours d’eau;

• Protéger les écosystèmes aquatiques.

Il faut noter que le souhait de départ
des intervenants était d’aboutir à des
libellés similaires des orientations, des
objectifs et des actions dans les deux
documents. En plus de faciliter la
lecture des documents, cette harmo ni -
sation présentait l’avantage de mettre
en évidence l’adhésion des acteurs
(élus, responsables régionaux et
municipaux, organismes partenaires de
l’OBV, etc.) aux objectifs du PDE. Il ne faut
pas perdre de vue que les pro blé -
matiques et les enjeux identifiés dans le
diagnostic n’ont pas la même valeur pour
tous. Le niveau de priorité accordé à un
objectif est souvent relié à la per cep tion

dossier

ARRIMAGE DES PDE ET DES SAD

Le cas de la MRC de La Côte-de-Beaupré
L’organisme de bassins versants (OBV) Charlevoix-Montmorency (CM) et la MRC de La Côte-de-Beaupré ont mis en place un
mécanisme de collaboration inédit qui leur a permis d’œuvrer en synergie afin d’élaborer des outils de planification et de gestion
harmonisés des ressources en eau.

» FABIENNE MATHIEU, urbaniste

CARTE 1

Bien que le territoire de la MRC chevauche les
territoires de trois OBV, la majorité des enjeux associés

à l’eau sont concentrés au sud, un territoire qui
correspond exclusivement au territoire de l’OBV-CM.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS COMMUNS AU SADD ET AU PDE Rivière
Montmorency

Ste-Anne-
du-Nord

Bassin
du littoral

ORIENTATION : AVOIR ACCÈS À UNE EAU DE QUALITÉ  ■ Axe : Protection de l’eau de surface

Protéger les prises d’eau de surface X X

Réduire les risques de contamination chimique X X X

Réduire les risques de contamination en provenance des fosses septiques X X X

ORIENTATION : AVOIR ACCÈS À UNE QUANTITÉ D’EAU SUFFISANTE

Répondre aux besoins actuels et futurs de consommation d’eau

Réduire les usages inappropriés (gaspillage) de l’eau potable X X X

ORIENTATION : ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Réduire les risques de dommages matériels associés aux crues subites dans les cours d’eau très réactifs X X X

ORIENTATION: FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ AUX PLANS  ET COURS D’EAU  ■ Axe : Favoriser l’accessibilité aux lacs et aux cours d’eau

Créer des corridors bleus/verts en vue de relier des sites récréatifs X X X

ORIENTATION : PROTÉGER LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES  ■ Axe : Réduire les impacts des usages anthropiques sur l’eau

Contrer les apports en sédiments dans le réseau hydrique X X X

Favoriser le maintien et la restauration des bandes riveraines X X X

Tableau 2 : Extrait des objectifs par bassin versant

PDE SAD Comparaison

Outil de gestion intégrée de l’eau Outil de planification de l’aménagement
et du développement du territoire Même démarche de planification stratégique 

Loi sur l’eau (soumis à l'approbation
gouvernementale)

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(soumis à l'approbation gouvernementale) 

Doivent tenir compte des orientations
gouvernementales 

Échelle du bassin versant Échelle de la MRC Complexité d’arrimage 

Relève des OBV Relève des MRC Partenariat indispensable 

Concerne les usagers et les gestionnaires
de l’eau

Concerne les citoyens, les décideurs
et les gestionnaires Mêmes acteurs concernés

Aucun pouvoir de mise en œuvre Pouvoir limité de mise en œuvre (règlementaire) Faiblesse face à la mise en œuvre des PDE

ENJEUX
• Qualité des eaux de surface et souterraines 
• Quantité 
• Sécurité (inondations, zones à risque...)
• Accessibilité 
• Qualité des écosystèmes hydrologiques 

ENJEUX
• Santé des personnes et qualité de vie 
• Qualité de vie et vitalité du développement 
• Sécurité des personnes et des biens 
• Qualité de vie, récréotourisme 
• Protection et mise en valeur des milieux naturels

Tableau 1 : Similitudes et différences entre un PDE et un SAD
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du rôle qu’un acteur a ou aura à jouer
dans la mise en œuvre des solu tions et
des actions en lien avec cet objectif.

À partir des orientations, une trentaine
d’objectifs ont été définis et classés
dans un tableau qui illustre le lien
entre l’objectif et l’orientation et
permet aussi de faire ressortir les pro -
blématiques communes ou spécifiques
aux bassins versants du territoire1
(voir tableau 2). 

Avant d’établir une liste des outils
d’aménagement du territoire en lien
avec l’atteinte des objectifs, un son dage
a été réalisé auprès des inspec teurs et
des responsables municipaux dans
l’optique d’identifier les problé ma -
tiques les plus sensibles. Les résultats
ont permis de prioriser les objectifs
et d’identifier les thématiques sur
lesquelles concentrer la recherche de
solutions, en vue de proposer une

gamme d’actions correspondant aux
principales préoccupations. 

Enfin, après une première sélection
conjointe des actions les mieux adap -
tées au contexte du territoire, chacune
d’entre elles a été analysée en fonction
de son intégration possible à l’intérieur
du SADD. Le résultat de cette étape
s’illustre sous la forme de deux plans
d’action2. Le premier présente les
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OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PDE ACTIONS DU SADD ET DU PDE AXES D’INTERVENTION DU SADD

ORIENTATION : AVOIR ACCÈS À UNE EAU DE QUALITÉ  ■ Protection de l’eau de surface

Réduire les risques de contamination
en provenance des fosses septiques

2 - À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, exiger que
les nouveaux développements soient conçus avec
un réseau d’aqueduc et d’égout.

Aménagement responsable et cohérent
des milieux urbanisés 

ORIENTATION : AVOIR ACCÈS À UNE QUANTITÉ D’EAU SUFFISANTE

Favoriser la saine gestion et
la valorisation des eaux de pluie

9 - Intégrer dans les schémas d’aménagements
et les règlements d’urbanisme des mesures
de gestion durable des eaux pluviales.

Milieux de vie conviviaux et durables

ORIENTATION : ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Réduire la sensibilité à l’érosion
des segments présentant un risque

11 - Cartographier les zones de glissement de terrain
dans les zones de contraintes et ajuster les usages
et les normes en conséquence.

Santé, bien-être et sécurité des personnes
et des biens

ORIENTATION : FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ AUX PLANS D’EAU ET COURS D’EAU

Augmenter la longueur des rives
à caractère public

13 - Pour les développements en bordure d’un lac ou
d’un cours d’eau, conserver un certain pourcentage
de rives à des fins publiques.

Milieux de vie conviviaux et durables

ORIENTATION : PROTÉGER LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Orientation : Protéger les écosystèmes
aquatiques

16 - Exiger que les municipalités prévoient dans leur
règlement de zonage des normes visant à conserver
à l’état naturel une superficie minimale de terrain (sol
non remanié et non déboisé) pour les demandes de
permis de construction à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation.

Protection et mise en valeur des milieux
forestiers; pérennité des espaces récréatifs
et touristiques; milieux de vie conviviaux
et durables.

Tableau 3 : Extrait du plan d’action relatif à l’arrimage(2)

dossier

actions relatives à l’aménagement du
territoire pouvant être intégrées à la fois
dans les PDE et le SADD. Le second
présente les actions qui ne peuvent être
intégrées dans le SADD, car elles ne sont
pas en lien avec les compé tences de la
MRC en matière d’aména gement du
territoire. Ces dernières sont incluses
dans les PDE3, et la MRC iden tifiera
d’autres instruments pour les mettre en
œuvre (p. ex. : plan de ges tion des
matières résiduelles, plan de dévelop -
pement de la zone agricole, etc.). Chaque
action est détaillée dans une fiche
d’action qui vient compléter les données
relatives à sa mise en œuvre et à son
suivi (voir tableau 3 : extrait du plan
d’action relatif à l’arrimage).

La démarche de planification conjointe
PDE-SADD a débuté en septembre 2012

et fut complétée en juin 2013 par l’adop -
tion du projet de règlement constituant
le SADD (3) par le conseil des maires de
la MRC et par le dépôt du projet de PDE
auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environ ne ment et de la
Lutte contre les change ments clima -
tiques (MDDELCC) par l’OBV. 

Impacts de l’arrimage
L’exercice d’arrimage a permis à la
MRC de La Côte-de-Beaupré et à l’OBV
Charlevoix-Montmorency d’associer
leur vision, de se doter d’orientations et
d’objectifs communs et surtout d’iden -
tifier des actions stratégiques qui vont
contribuer à résoudre des problé ma -
tiques réelles et documentées. 

Cette expérience démontre aussi qu’au-
delà de la simple prise en considération

des PDE dans les outils d’urbanisme,
il est possible d’adopter des moyens de
mise en œuvre harmonisés à l’échelle
régionale et municipale ainsi qu’à celle
des bassins versants.

L’expérience ayant suscité beaucoup
d’intérêt auprès de plusieurs MRC et
organismes de bassin versant, un projet
de guide d’accompagnement destiné
à démystifier et à faciliter la réalisation
de projet d’arrimage entre les PDE,
les schémas d’aménagements, les plans
d’urbanisme et même la réglementation
est en phase d’élabo ration.

Fabienne Mathieu est urbaniste et détient une maîtrise
en environnement et un MBA. Elle est associée chez
ÉCOgestion-solutions, services-conseils en urbanisme,
en environnement et en gestion intégrée de l’eau.
fabienne.mathieu@ecogestion.ca

1 Plan directeur de l’eau de la zone hydrique Charlevoix — Montmorency, Projet pour commentaires, OBV Charlevoix-Montmorency, juin 2013. 
2 Rapport d’arrimage entre le plan directeur de l’eau de la zone Charlevoix-Montmorency et le schéma d’aménagement de développement durable de la MRC de La Côte-de-Beaupré, ÉCOgestion-

solutions, juin 2013.  
3 Schéma d’aménagement et de développement durable, Projet de règlement no 184, MRC de La Côte-de-Beaupré, juin 2013, p. 27-30
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dossier

« Cette expérience démontre aussi qu’au-delà de la simple prise en considération
des PDE dans les outils d’urbanisme, il est possible d’adopter des moyens
de mise en œuvre harmonisés à l’échelle régionale et municipale ainsi

qu’à celle des bassins versants. »

Les avantages d’arrimer PDE et SAD
Problème d’échelles territoriales, faible implication des administrations locales ou mauvaise compréhension des buts visés
par les PDE, toujours est-il que rares sont les MRC et les municipalités qui se sont impliquées con crè tement dans les
démarches d’élaboration et de mise en œuvre des PDE. Résultat : les PDE font rarement réfrérence à leurs moyens de mise
en œuvre et à leurs pouvoirs légaux issus de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) pour protéger, restaurer ou
mettre en valeur les milieux hydriques. 

Contrairement à l’obligation de conformité existant entre le schéma d’aména gement et le plan et les règlements d’urba -
nisme, il n’y a pas d’obligation de conformité entre les PDE et les instruments issus de la LAU. 

Pourtant, en vertu des responsabilités en matière de gestion de l’eau que leur confère la Loi sur les compétences
municipales (LCM), les MRC et les muni cipalités disposent de pouvoirs assez larges à l’égard de la protection et de
la mise en valeur des cours d’eau de leur territoire. Elles ont avantage à collaborer avec les organismes de bassin versant
en vue d’élaborer des orientations et des objectifs conjoints en regard de l’eau, d’autant plus que les similitudes entre les
PDE et les SAD sont nombreuses (tableau 1). Une telle démarche, qu’elle s’effectue simultanément dans le cadre d’un
mécanisme d’élaboration parallèle ou a posteriori, présente de nombreux avantages.

Au plan méthodologique, l’alliance MRC — OBV et le partage d’expertises spécifiques qui en découle contribuent à enrichir
les portraits et diagnostics des PDE et des SAD. De plus, la mise en parallèle de deux visions complémentaires facilite la
compréhension des liens de cause à effets existants entre les usages du territoire et les problématiques de l’eau. 

Sur le plan de la consultation, cette approche permet un certain jumelage des mécanismes de concertation, élargit et
diversifie les auditoires et de ce fait, facilite les consensus.

Enfin, sur le plan de la mise en œuvre, l’arrimage assure une certaine cohésion entre les moyens de mise en œuvre des
objectifs des SAD et ceux des PDE grâce à l’harmonisation des priorités et des échéanciers de réalisation. Il garantit
l’intégration des mesures normatives dans les règlements municipaux via l’obligation de conformité entre le SAD et les
plans d’urbanisme et il assure une certaine équité entre les municipalités d’une même MRC dans le cas de moyens de mise
en œuvre plus coercitifs.
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La CARA œuvre activement à la pro tec -
tion de la rivière L’Assomption dans
Lanaudière et les Laurentides. Fondé en
1983, l’organisme a produit en 1985 un
premier Plan d’aménagement de la
rivière L’Assomption, puis, en 2003, un
Plan stratégique de mise en valeur de la
rivière L’Assomption à l’échelle du
territoire du bassin versant. En 2006, la
CARA déposait auprès du MDDEP le
premier Plan directeur de l’eau au
Québec, le PDE L’Assomption. Ce plan
fait état de quatre grands enjeux, soit la
qualité de l’eau et la santé humaine, la
protection et la conservation des
milieux naturels, le récréotourisme lié à
l’eau et, finalement, la sécurité publi -
que et la gestion des inondations par
bassin versant.

La CARA a rapidement constaté l’im por -
tance d’assurer une concordance entre
les deux outils de planification que sont
les PDE et les SAD. Il faut dire qu’on
retrouve onze MRC sur le bassin versant
de la rivière L’Assomption, dont les plus
importantes en pourcentage de super ficie
du bassin sont les MRC de Matawinie,
Montcalm, Joliette et L’Assomption pour
la région de Lanau dière et pour la région
administrative des Laurentides, la MRC
de La Rivière-du-Nord.

En 2007, sur l’invitation de la CARA,
10 MRC du territoire du bassin versant
de la rivière L’Assomption ont signifié
leur intérêt pour une démarche de
réflexion visant à favoriser une meil leure
cohé rence entre la vision du PDE et celle
des SAD1.

« Les MRC reconnaissent majori tai -
rement l’importance de favoriser, voire
même d’appuyer, la gestion intégrée
des ressources en eau par bassin
versant », constate Francine Trépanier,
directrice générale de la CARA.

Intégration des orientations du PDE
dans le contenu des SAD
On peut juger de la réussite de
l’arrimage entre les PDE et les SAD sur
la base du nombre d’orientations
intégrées de façon commune dans les
deux outils de planification ou du
nombre d’actions réalisées découlant
de ces orientations.

L’objectif d’intégration des orientations
du PDE dans le contenu des SAD
semble atteint pour les MRC que nous
avons sondées, même pour celles dont
le schéma d’aménagement révisé n’est
pas encore en vigueur. Ainsi la MRC de
Joliette a, depuis 2008, inscrit dans le
contenu de son SAD révisé son
intention de s’accorder aux dispositions
du PDE L’Assomption. À ce jour, le SAD
révisé n’est pas en vigueur, mais la
MRC a toujours l’intention de prendre
en considération les orientations et
objectifs du PDE. « L’amélioration de la
qualité de l’eau des cours d’eau

» CLARA OTHONIEL
» FRANÇOIS GOULET, urbaniste

ARRIMAGE DES PDE ET DES SAD

L’expérience du bassin versant
de la rivière L’Assomption 

La Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA) a été le premier Organisme de bassin versant (OBV) à déposer
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) un Plan directeur de l’eau (PDE). Elle fut aussi un
des premiers OBV à s’interroger sur l’arrimage entre les contenus respectifs du PDE et des schémas d’aménagement et de
développement (SAD). Comment se passe, dans la pratique, la collaboration entre les OBV et les municipalités régionales de comté
(MRC)? Comment les outils d’urbanisme aident-ils à l’atteinte des objectifs définis dans les PDE? Pour le savoir, nous avons interrogé
les aménagistes de quatre MRC et la directrice générale de la CARA.

1 Cette démarche a abouti en 2011 à la publication du guide Plan directeur de l’eau et Schéma d’aménagement et de développement : deux outils stratégiques... Des alliés pour les ressources
en eau au Québec!, qui a bénéficié des appuis financier et technique du MAMROT ainsi que du MDDEP (www.cara.qc.ca/upload/File/PDE%20et%20SAD_V%20web.pdf). 

Caractérisation d’une
section de la rivière
de L’Achigan (travaux
effectués en Kayak) 

CA
RA
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constitue un des objectifs déterminés
par la MRC de Joliette », explique
l’urbaniste Marine Revol, employée de
la MRC.

Il en va de même pour la MRC de
Matawinie, qui a introduit dans son
schéma révisé, non encore en vigueur,
des objectifs de préservation et de pro -
tection de l’eau à la suite des échanges
avec les OBV sur son territoire, dont la
CARA. Ainsi, le SAD révisé de cette
MRC contient « le cadre régional de
gestion intégrée de l’eau par bassin
versant directement en lien avec les
travaux menés pour l’arrimage de ces
deux documents de planification »,
explique Édith Gravel, directrice de
l’aménagement. « La contribution des
OBV permet de recueillir de l’infor ma -
tion sur les plans d’eau et rivières
pouvant soutenir la prise de décision. »

La MRC L’Assomption a, quant à elle,
procédé à la révision de son SAD au
cours de la même période que le travail
du comité de réflexion conduit par la
CARA et a ainsi pu intégrer directement
les retombées de ce travail à son SAD,
entré en vigueur en 2012. Le schéma
de la MRC, en plus de tenir compte des
objectifs du PDE, comprend un dia -

gnostic détaillé des ressources en eau
du territoire. « Consigné au sein de la
première partie du schéma, ce
diagnostic comporte notamment un
portrait du réseau hydrographique, des
sous-bassins versants avec les sources
de pollution des eaux de surface et
souterraine, les zones de vulnérabilité
des aquifères à la contamination, les
principaux facteurs de dégradation des
cours d’eau », explique Martin Lapointe,
urbaniste, coordonnateur aménagement.

La MRC de Montcalm, dont le SAD révisé
est en vigueur depuis 2009, a traduit les
objectifs du PDE L’Assomption dans ses
grandes orientations du SAD. « Cela a
permis d’intégrer plusieurs objectifs du
PDE non seulement à l’intérieur du plan
d’action du SAD, mais aussi de la poli -
tique de gestion des cours d’eau de la
MRC et des réglementations affé rentes »,
précise l’urbaniste Gaétan Hudon,
directeur général adjoint et responsable
de l’aménagement, de l’environnement
et de l’urbanisme. 

Pour la MRC de Montcalm, la colla bo -
ration avec l’OBV a permis une prise en
compte plus rapide de plusieurs enjeux
dans le SAD, comme la gestion des
lacs, l’amélioration de la qualité des

eaux du territoire et la prévention de
l’érosion des berges. La MRC de
Montcalm a d’ailleurs l’intention d’uti -
liser les ressources de l’OBV pour
enrichir la politique de gestion des
cours d’eau lors de sa révision.

Une meilleure connaissance
du territoire
La collaboration entre les OBV et les
aménagistes des MRC va au-delà de la
rédaction du SAD.

Selon Édith Gravel, la collaboration
entre la MRC de Matawinie et les OBV
de son territoire a permis de mieux
comprendre les problématiques con -
cernant l’agriculture au sud de la MRC,
ou encore la caractérisation de certains
plans d’eau en regard de leur
sensibilité aux cyanobactéries.

Du côté de la MRC de Montcalm, la
collaboration avec la CARA a permis la
mise en œuvre d’un plan d’action pour la
caractérisation des cours d’eau du
territoire. « Cette collaboration est très
efficace, nous gagnons des deux côtés »,
commente l’urbaniste Gaétan Hudon.
« La MRC réalise un inventaire qui lui
sera extrêmement pertinent pour sa
gestion de l’eau et la CARA obtient des

Caractérisation en milieu agricole
des rives du ruisseau des Anges

Exemple de perturbation des rives
du ruisseau des Anges (été 2013) 

Ville de L'Assomption 
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données de première importance pour
son propre plan directeur. »

Un autre exemple donné par M. Hudon
est une collaboration multidisciplinaire et
intergouvernementale afin d’établir une
analyse pour prévenir les embâcles hiver -
naux et assurer un écoulement minimum
sur une section de la rivière l’Achigan. « La
collaboration de la CARA a été d’ouvrir les
portes des diffé rentes ressources gouver -
ne mentales et d’ajouter son expertise dans
le dossier », indique-t-il.

Sur le territoire de la MRC de L’Assomption,
Martin Lapointe explique que la colla bo -
ration MRC-OBV a été nourrie par la
réalisation conjointe de divers projets :
caractérisation des milieux humides et
évaluation de leur degré de perturbation,
conception d’un projet d’aménagement
intégré à l’échelle d’un sous-bassin ver -
sant, etc. Cette collaboration a d’ailleurs
permis de documenter davantage la
problé matique sur la préservation des
ressources hydriques par la protection du
couvert forestier ainsi que celle de la
pollution diffuse (charge en phosphore des
cours d’eau).

Les secrets d’un arrimage réussi

Pour Francine Trépanier, directrice
générale de la CARA, l’organisme de
bassin versant doit développer des
liens de collaboration avec les MRC de
son territoire dès le début du cycle de la
gestion intégrée de l’eau par bassin
versant (GIEBV). « Au-delà des aspects
de la conformité et/ou de complé men -
tarité souhaitée entre le PDE et le SAD,
le principal facteur de réussite est la
franche collaboration entre les parte -
naires, associée à une bonne compré -
hension des rôles et responsabilités
de chacun et au respect des champs
de compétence. » 

Du côté de la MRC L’Assomption,
M. Lapointe ajoute que le succès de
l’arrimage entre le SAD et le PDE se
mesurera également par « la capacité à
offrir aux MRC la flexibilité requise pour
tenir compte des caractéristiques pro -
pres à ces dernières. Cet arrimage se
doit d’être évolutif afin d’assurer sa
pérennité dans le temps et sa capacité
à faire face aux changements. » 

D’un point de vue plus technique, les
MRC et les OBV élaborent leur plani fi -
cation à des rythmes différents et dispo -
sent d’échelles de données varia bles,
liées aux caractéristiques distinctes de
leur territoire (urbain, rural, agricole,
forestier, villégiature, prédominance de
lacs, etc.). Mme Trépanier fait ressortir
la nécessité « d’utiliser des échelles et des

formats uniformisés afin de faciliter les
échanges de données entre la MRC et
l’OBV et surtout [d’] assurer l’harmo ni -
sation des connaissances et des bases de
données spatiales et environnementales. » 

Enfin, en termes de ressources, M. Lapointe
souligne qu’il « s’avère primordial de dis -
poser de temps et de ressources finan -
cières pour la réali sation de diverses
études pour ali men ter l’ensemble de
la réflexion, et ce, tant pour le schéma
que le PDE. En ce sens, une ressource
à temps complet doit être dédiée à
ce processus d’arrimage. »

Clara Othoniel est détentrice d’un doctorat en biogéochimie
de l’environnement. Elle a été chargée de projet en gestion
de l’eau à l’OBV Duplessis. François Goulet, urbaniste,
est membre du comité éditorial d’Urbanité.
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Rivière L’Assomption (secteur Ville de Joliette )

Limites administratives du bassin versant de la rivière L’Assomption 
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Vers une stratégie de protection
des sources d’eau potable

L’eau potable est essentielle à la vie et irremplaçable. Qu’elle provienne d’eau souterraine ou de surface, il s’agit d’une ressource
précieuse et fragile, qui nécessite d’être gérée avec précaution. Malheureusement, on la tient encore trop souvent pour acquise.
C’est pourquoi le gouvernement québécois songe à mettre en œuvre une stratégie pour sa protection et sa conservation.

À l’exception de quelques initiatives
isolées prises par les intervenants muni -
cipaux1, les sources québécoises d’eau
potable provenant d’eau de surface
(fleuve, rivière, lac ou autre réservoir)
demeurent sans protection régle men -
taire. Or, près de 70 % de la population
du Québec s’alimente à partir de telles
sources, soit la population de la quasi-
totalité des grandes agglomérations
urbaines. 

Il faut dire que le Québec est doté d’un
Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Q-2, r. 40) aligné sur les plus récentes
connaissances scientifiques et les plus
hauts standards en ce domaine. Depuis
2001, des investis se ments publics tota li -
sant plus de 1,5 milliard de dollars ont
été consentis pour moder niser les instal -
lations de captage, de traitement et de
distri bution de l’eau potable. Par ailleurs,
depuis 2002, le Règlement sur le capta -
ge des eaux souterraines (Q-2, r. 6)
assure la protection des eaux souter -
raines destinées à l’alimentation en eau
potable, en obligeant les propriétaires
des lieux de captage à définir des aires
de protection et en y interdisant certains
usages. Toutefois, une pièce maîtresse
manque pour sécuriser l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement en
eau potable, soit la protection des
sources d’eau.

C’est pour combler cette lacune que le
ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC) a publié en avril 2012 un

projet de Stratégie de protection et de
conservation des sources destinées à
l’alimentation en eau potable2, dont il
souhaite l’adoption en 2014. Auparavant,
le 28 décembre 2011, le MDDELCC avait
publié dans la Gazette officielle du
Québec le projet de règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection
aux fins de consultation publique3. 

L’enjeu de la protection des sources est
de première importance pour sécuriser
l’alimentation en eau potable des
diverses communautés et pérenniser
leurs sources d’approvisionnement et
leurs installations de production d’eau
potable, d’autant plus qu’il faudra
composer avec les multiples boulever -
sements reliés aux changements clima -
tiques et l’amplification des conflits
d’usage résultant de la densification de
l’utilisation du territoire.

Ce que prévoit le projet de stratégie
La Stratégie vise à mettre en œuvre
l’approche de barrières multiples
promue par l’Organisation mondiale de
la santé dans le but de protéger l’eau
potable « de la source au robinet »4.
Cette approche a pour but de sécuriser
chacune des étapes de la chaîne de
production d’eau potable, en partant
du principe que tout maillon faible peut
mettre en danger la fourniture d’eau
potable. La plupart des autres pro -
vinces canadiennes et états américains
ont déjà adopté cette approche et se
sont dotés d’une stratégie de pro -
tection de leurs sources d’eau potable,
dont nos voisins immédiats comme
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et les
états de New York, du Vermont et du

Maine. Le Québec entend tirer ensei -
gnement de leurs expériences.

La Stratégie proposée interpelle l’en -
semble des intervenants concernés par
la gestion de l’eau dont, au premier chef,
les municipalités, puisqu’elles approvi -
sionnent, par leur réseau d’aque duc,
85 % de la population du Québec et
qu’elles ont compétence sur l’aména -
gement et le développement du terri -
toire. Elle propose de porter un regard
sur l’ensemble des sources destinées à
l’alimentation en eau potable, en
provenance tant des eaux de surface que
souterraine, afin de mieux connaître leur
vulnérabilité et de mettre en place les
mesures appro priées de protection et de
conservation dans une perspective de
développement durable. 

À cette fin, les sources d’eau potable
ont été modulées en trois catégories. 

Il est prévu que le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection
serve d’assise pour mettre en œuvre la
première étape de la Stratégie, en
prévoyant certaines mesures mini -
males de protection et en exigeant que
les municipalités alimentant en eau
potable plus de 500 personnes
(catégorie 1) réalisent une analyse de
vulnérabilité de leur source d’eau
potable. Cette analyse de vulnérabilité
d’une source comprendra une carac -
térisation du prélèvement d’eau, une
délimitation des aires de protection, un
inventaire et une évaluation des
éléments (activités anthropiques, affec -
tations du territoire et risques d’accident
ou d’évènement) qu’on retrouve dans
les aires de protection et qui sont

» CAROLE JUTRAS

1 Citons notamment la Communauté métropolitaine de Québec qui a adopté un règlement de contrôle intérimaire et intégré diverses mesures à cet égard dans son schéma d’aménagement et de
développement métropolitain.

2 www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/strategie/strategie.pdf
3 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=56838.pdf; une version révisée de ce projet de règlement a été publiée à la Gazette officielle du Québec le

29 mai 2013; voir http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=59605.pdf
4 Conseil canadien des ministres de l’Environnement (2004). De la source au robinet : Guide d’application de l’approche à barrières multiples pour une eau saine. Comité fédéral-provincial-territorial

sur l’eau potable et Groupe de travail sur la qualité de l’eau du Conseil canadien des ministres de l’Environnement; 247 pages.

Catégories de prélèvement
d’eau définies dans le
projet de règlement sur
le prélèvement des eaux
et leur protection publié
en mai 2013. 
Catégorie 1
Système d’aqueduc d’une muni cipa -
lité alimentant plus de 500 personnes
à des fins résidentielles; 

Catégorie 2
Système d’aqueduc d’une munici -
palité alimentant 21 à 500 personnes
à des fins résidentielles;

Tout autre système d’aqueduc ali -
mentant plus de 20 personnes à des
fins résidentielles; 

Système indépendant alimentant un
ou des établissements d’ensei gne -
ment, de détention ou de santé et
de services sociaux accueillant plus
de 20 personnes;

Catégorie 3
Système indépendant alimentant
exclusivement un ou des établisse -
ments utilisés à des fins de trans -
formation alimentaire; 

Système indépendant alimentant
exclusivement une ou des entreprises,
ou un ou des établissements touris -
tiques (en activités à l’année ou de
manière saisonnière);

Tout autre système alimentant
20 personnes ou moins.
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susceptibles d’affecter la qualité ou la
quantité de l’eau prélevée aux fins
d’alimentation en eau potable, ainsi
qu’une identification des causes
pouvant expliquer les problèmes
avérés de qualité ou de quantité d’eau. 

Les analyses de vulnérabilité des sources
devront être complétées au plus tard six
ans après l’entrée en vigueur des
dispositions afférentes du Règlement.
Elles devront être produites en suivant
les exigences fixées par le Règlement et

elles devront être signées par des
professionnels compétents en la matière.
Afin de faciliter la standardisation du
contenu de ces documents, le MDDELCC
prévoit publier en 2014 un guide de
réalisation des analyses de vulnérabilité
des sources destinées à l’alimentation en
eau potable au Québec, qui constituera
un guide d’application des dispositions
pertinentes du Règlement.

La production des analyses de vulné ra -
bilité mettra en lumière les faiblesses,
problèmes ou menaces qui affectent les
sources d’alimentation en eau potable
dans un territoire donné. À partir de
cette vue d’ensemble, il sera possible,
voire indispensable dans la plupart des
cas, d’élaborer un plan de protection et
de conservation des sources destinées à
l’alimentation en eau potable et de
mettre en place des mesures de pro -
tection appropriées à la situation afin de
corriger les problématiques observées,
de réduire les risques associés aux
menaces identifiées et d’éviter les
conflits d’usage possibles. De même, il
pourra s’avérer nécessaire de revoir et
de renforcer les mesures d’urgence afin
de ne pas être pris au dépourvu
advenant une contamination ou une
pénurie d’eau.

Les communautés métropolitaines, les
municipalités régionales de comté et
les municipalités locales seront appe -
lées à tenir compte des préoccupations
relatives à la protection et à la conser -
vation des sources destinées à l’alimen -
tation en eau potable dans leurs outils
d’aménagement, d’urbanisme et de
gestion du territoire. Les orientations
gouvernementales en aménagement
seront revues et des attentes explicites
seront formulées à cet égard. Les minis -
tères et organismes gouverne mentaux
seront également interpellés afin de
contribuer, par leurs actions, outils et
programmes, à la protection et à la con -
servation des sources destinées à
l’alimentation en eau potable. Entre
autres, dans le cadre de la nouvelle
phase d’assainissement des eaux usées
municipales qui débute avec l’entrée en
vigueur le 11 janvier 2014 du Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainis -
sement des eaux usées5, le MDDELCC

interviendra en priorité pour mettre fin
aux rejets problématiques d’eaux usées
non traitées ou non désinfectées à
proximité des sources d’eau potable.

La nécessité de collaboration
entre les municipalités
Comme l’aire d’alimentation ou le bassin
versant d’une source d’eau potable
déborde généralement les limites muni -
cipales, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’eau de surface, il sera essentiel de
mettre en place des mécanismes de
coordination et de concertation à
l’échelle des aires d’alimentation ou des
bassins versants des sites de prélè -
vement afin de procéder aux inventaires
et aux analyses à réaliser et de convenir
des mesures de protection à établir (par
exemple, en matière de rejets d’égouts,
de rejets industriels ou agricoles, de
rejets d’installations septiques ou de
risques d’accident). En complémentarité

dossier

5 Adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et publié à la Gazette officielle du Québec, le 27 décembre 2013,
partie 2, p. 5739.

6 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.Q. 2009, c. 21.

Catégories de prélèvement
d’eau définies dans le
projet de règlement sur
le prélèvement des eaux
et leur protection publié
en mai 2013. 
Catégorie 1
Système d’aqueduc d’une muni cipa -
lité alimentant plus de 500 personnes
à des fins résidentielles; 

Catégorie 2
Système d’aqueduc d’une munici -
palité alimentant 21 à 500 personnes
à des fins résidentielles;

Tout autre système d’aqueduc ali -
mentant plus de 20 personnes à des
fins résidentielles; 

Système indépendant alimentant un
ou des établissements d’ensei gne -
ment, de détention ou de santé et
de services sociaux accueillant plus
de 20 personnes;

Catégorie 3
Système indépendant alimentant
exclusivement un ou des établisse -
ments utilisés à des fins de trans -
formation alimentaire; 

Système indépendant alimentant
exclusivement une ou des entreprises,
ou un ou des établissements touris -
tiques (en activités à l’année ou de
manière saisonnière);

Tout autre système alimentant
20 personnes ou moins.
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du rôle et des responsabilités qui leur
sont attribués en vertu de la Loi sur
l’eau6, les organismes de bassin
versant (OBV) et les tables de concer -
tation régionale (TCR) mises en place
pour le Saint-Laurent pourraient faciliter
cette concertation et assister les muni ci -
palités dans le travail à accomplir, selon
des modalités adaptées aux diverses
situations. Cela permettrait d’obtenir des
économies par un partage des informa -
tions et des ressources disponibles, et de
dégager une vision commune et solidaire
des actions à réaliser. 

Cette concertation s’avérera d’autant
plus incontournable pour effectuer un
travail efficace lorsque les aires de

protection se superposent. C’est le cas
notamment dans le territoire de la future
TCR du Haut—Saint-Laurent et Montréal,
où l’on retrouve 46 sites de prélève -
ments d’eau de catégorie 1 dont les aires
de protection immédiates et inter mé -
diaires se superposent en de multiples
endroits, comme le montre la figure
intitulée « Aperçu de la localisation des
prélèvements d’eau de catégorie 1 dans
la future TCR du Haut—Saint-Laurent et
Montréal et de la superposition des aires
de protection immédiates et inter -
médiaires ». 

Par ailleurs, non seulement une coor di -
nation et une concertation entre les
acteurs municipaux seront nécessaires 

pour arriver à protéger adéquatement les
sources d’eau potable, mais également
avec les divers autres acteurs concernés
(gouvernementaux, paragouverne men -
taux et privés) qui ont ou peuvent avoir
un impact significatif voire déterminant
sur l’état de l’eau et la gestion des
risques de contamination ou de pénurie.

Des liens avec les outils
d’aménagement et d’urbanisme
Les enjeux reliés à la protection et à la
conservation des sources destinées à
l’alimentation en eau potable néces -
sitent le recours à une approche inté -
gratrice et multidisciplinaire. En effet, il
faudra faire appel à plusieurs types
d’expertise (ingénierie, environnement,

Aperçu de la localisation des prélèvements d’eau de catégorie 1 dans la future TCR du Haut—Saint-Laurent et Montréal et de la superposition des aires de protection immédiates
et intermédiaires.

« La Stratégie proposée interpelle l’en semble des intervenants concernés par
la gestion de l’eau dont, au premier chef, les municipalités, puisqu’elles

approvi sionnent, par leur réseau d’aque duc, 85 % de la population du Québec [...] »
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Des exemples d’aménagements pour
la protection des sources d’eau potable
Les interventions d’aménagement pouvant contribuer à la protection et à la conservation des sources d’eau
potable sont multiples. Elles peuvent être introduites dans les documents de planification et de
réglementation sans nécessairement disposer d’un plan global et intégré de protection, dans la mesure où
les connaissances disponibles justifient l’intervention. Voici, à titre illustratif, quelques exemples d’actions
bénéfiques répertoriées :

- Limiter les usages à haut risque de contamination, ainsi que les interventions humaines dommageables
dans les aires de protection des sources d’eau potable (souterraines ou de surface);

- À l’intérieur des périmètres d’urbanisation (PU), exiger que les nouveaux développements soient conçus
avec un réseau d’aqueduc et d’égouts; à l’extérieur des PU, avant d’autoriser un lotissement, exiger que le
promoteur réalise une étude de sol afin de s’assurer que les terrains pourront répondre adéquatement et
de façon durable aux exigences de l’alimentation en eau potable et du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22);

- Inciter les promoteurs à adopter les principes du développement durable dans la conception des nouveaux
développements :

• Normes relatives à la conception des rues;
• Intégration de mesures de gestion des eaux pluviales;
• Conservation à l’état naturel d’une superficie minimale de terrain;

- Identifier et protéger les écosystèmes exceptionnels, fragiles ou vulnérables en lien avec l’eau; protéger
les milieux humides qui constituent des filtres naturels;

- Prévoir des normes qui encadrent l’abattage des arbres dans les aires de protection des sources d’eau
potable;

- Contrer les apports en sédiments dans le réseau hydrique :

• Contrôle des activités d’extraction;
• Aménagement de bassins de rétention pour filtrer et ralentir les eaux de ruissellement;
• Mise en place de barrières à sédiments lors des travaux de construction et délais d’aménagement
et de revégétalisation des terrains mis à nu.

sécurité civile, agronomie, urbanisme et
autres) et utiliser divers outils pour
mettre en place les mesures appro priées
et obtenir les résultats attendus.

La pérennité des sources destinées à
l’alimentation en eau potable dépend
largement de la planification de l’amé -
nagement et du développement du terri -
toire ainsi que des modalités régissant
l’implantation des divers usages. Les
outils d’aménagement et d’urbanisme
peuvent être utilisés afin d’agir en amont
pour éviter ou réduire les conflits
d’usage, ainsi que la dégradation des
sources d’eau. 

Les connaissances concernant l’état et
les caractéristiques des ressources en

eau et leurs usages ne cessent de croître
(données issues des plans directeurs de
l’eau, du programme d’acquisition des
connaissances en eau souterraine, des
multiples banques de données gouver -
ne mentales et des bilans périodiques
réalisés). Par ailleurs, elles sont de plus
en plus conçues pour être partageables
et utilisables avec les outils géomatiques.
Elles permettent de mieux mettre en
lumière les enjeux de développement
durable et de soutenir les décisions
d’aménagement en faisant ressortir les
impacts des diverses pratiques.

L’eau potable est précieuse. Elle est
essentielle à la vie et au développement
des collectivités. Nous avons le devoir de

la protéger et d’adopter des pratiques
qui permettent d’en préserver la qualité
et la quantité. De cette prise de cons -
cience doit émerger une solidarité et une
volonté de travailler en collaboration
avec les divers spécialistes et partenaires
concernés pour mettre en place l’enca -
drement nécessaire à la gestion intégrée
de l’eau et à l’atteinte des objectifs visés.
Chacun, par ses actions, contribue à
léguer aux prochaines générations la
richesse d’une eau saine. 

Carole Jutras est directrice de la Direction des eaux municipales,
à la Direction générale des politiques de l’eau du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements clima tiques. Avec la collaboration de Catherine
Mercier Shanks et de Louis Ricard, Direction générale des politi -
ques de l’eau.
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Depuis l’adoption de la Politique natio -
nale de l’eau en 2002, les OBV se sont
graduellement inscrits dans le paysage
québécois de la gestion de l’eau. Si
certains devaient créer du tout au tout
un espace régional de concertation
dédié à l’eau, d’autres vivaient la trans -
formation d’un organisme commu -
nataire à celui d’un organisme à but non
lucratif soutenu par une politique
gouvernementale. 

Aujourd’hui, quarante OBV, chargés de
la mise en œuvre de la gestion intégrée
de l’eau par bassin versant, œuvrent
dans divers contextes caractérisés par la
nature des enjeux hydriques, l’impli ca -
tion des intervenants du milieu et la
capacité d’action des permanences des
OBV. Des apports régionaux d’une
richesse notable, qui vont bien au-delà
du seul rôle de planification formel -
lement confié aux OBV.

Les OBV ont le mandat formel d’éla -
borer un plan directeur de l’eau (PDE),
lequel regroupe un portrait et un
diagnostic des enjeux hydriques du
bassin versant ainsi que l’identification
des gestes à poser dans le cadre d’un
plan d’action. Le PDE doit émaner
d’une vision collective régionale éla -
borée en concertation entre les divers
usagers et intervenants du milieu. Par
ailleurs, l’action des OBV se fait dans le
respect des rôles et des responsabilités
déjà endossés par des organisations
publiques, privées et communautaires
en place. L’OBV ne doit pas se substituer
à ces dernières, mais plutôt contribuer à
les engager dans une gestion plus
durable des ressources en eau.

Pour plusieurs, le conseil d’admi nis -
tration qui regroupe les acteurs de l’eau
des milieux municipaux, économiques et
communautaires est l’entité au sein de
laquelle s’effectue l’effort de con cer tation
(certains OBV ont choisi de dissocier la

table de concertation du conseil d’admi -
nistration). La réalité est plus complexe.
En effet, en fonction des enjeux et des
forces du milieu, chaque OBV a déve -
loppé, au fil des ans, un modèle d’action
qui permet que s’ajoutent à cette table
de concertation principale d’autres
espaces : comités d’expert, tables secto -
rielles, comités de sous-bassin versant,
processus de consul ta tion des citoyens,
comités ad hoc, etc. 

En somme, l’esprit de collaboration qui
doit accompagner la concertation ne
pouvant se décréter de manière uni -
forme pour l’ensemble du Québec, la
GIEBV s’effectue ainsi selon quarante
variantes d’un même modèle national,
lesquelles découlent d’autant de
processus d’apprentissages sociaux,
qui auront permis, au fil des ans, de
structurer la concertation au sein
d’entités régionalement pertinentes. Le
travail de la permanence des OBV
apparaît alors dans toute sa com -
plexité : traduire au sein du PDE une
articulation cohérente d’un vaste

ensemble de résultats provenant de
processus de concertation divers. 

Apports des OBV pour
le monde municipal
Le travail des OBV – résultats de la con -
certation ou actions de la permanence –
a de multiples retombées pour le milieu
municipal. Ces retombées varient en
importance selon les régions et la réalité
propre à chaque municipalité régionale
de comté (MRC) ou municipalités. De
même, l’engagement concret des élus,
des aménagistes et des autres inter -
venants auprès des OBV influence
grandement la nature des retombées
qu’ils peuvent en retirer.

L’information scientifique et technique au
sujet des cours d’eau de la province est
dispersée et fragmentaire. Un premier
apport des OBV à leur milieu, par la réali -
sation d’un portrait et d’un dia gnostic
des enjeux hydriques, a incontes ta ble -
ment été de permettre la recension et
le regroupement de ces informations,
et ce, en fonction d’un territoire perti -

LA SÉCURITÉ CIVILE ET L’AMÉNAGEMENT

Les OBV comme espace de concertation

dossier

» NICOLAS MILOT

Les organismes de bassins versants (OBV) du Québec ont à peine dix ans et témoignent déjà d’une forte adaptation du modèle
québécois de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) aux diverses réalités régionales. La concertation, en parallèle de
l’approche réglementaire caractérisant le secteur de la gestion de l’eau, permet aux intervenants et aux municipalités d’améliorer leur
connaissance des enjeux hydriques et d’inscrire leurs décisions au sein d’une vision partagée de la durabilité des relations que doivent
envisager les collectivités québécoises envers les cours d’eau de la province.

Les Tables de concertation régionales
et la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent
Dans le cadre du plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, les gouvernements
fédéral et provincial ont mis en place un processus permettant l’instauration
progressive des Tables de concertation régionales (TCR), espaces de concer -
tation dédiés à la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent. S’inscrivant dans
un cadre de référence commun à celui des OBV, les TCR assureront la
concertation entre usagers et intervenants au sein de douze zones de
gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent, et contribueront au dévelop pe -
ment d’un plan de gestion intégrée régional (PGIR). Les Comités ZIP,
organismes locaux de concertation et d’action présents depuis une vingtaine
d’années le long du fleuve Saint-Laurent, seront des collaborateurs
importants dans la mise en œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent.
Certains ont par ailleurs déjà été identifiés comme organismes mandataires
pour la mise en place des TCR. La création des TCR a été amorcée en 2013,
alors que trois premières TCR ont vu le jour (lac Saint-Pierre, région de
Québec et estuaire moyen).
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nent sur le plan hydro lo gique, le bassin
versant. Ainsi les collectivités du
Québec ont une meil leure idée de l’état
de leurs cours d’eau. Cette compré -
hension écosysté mique des dyna mi -
ques des cours d’eau sur le territoire a
permis une prise de conscience nou -
velle des problématiques hydriques.

On constate aussi une prise de cons -
cience des enjeux hydriques. Plusieurs
élus ont témoigné du rôle de sensi bi -
lisation des OBV et de l’impact de leur
propre participation à la concertation
sur leur compréhension personnelle
des problèmes de gestion des res sources
en eau. L’émergence de la question de la
gestion des eaux pluviales en est un bel
exemple, cette question n’ayant souvent
de pertinence que si on la considère sur
la base d’une approche par bassin
versant. Ainsi, l’arrivée des OBV a con -
crétisé un dialogue nécessaire dépassant
les frontières administratives munici -
pales sur les questions relatives à l’eau,
un dialogue permettant de voir les
problèmes dans leur globalité et de
constater l’inévitable interdépendance
des municipalités entre elles en
matière de gestion de l’eau. 

Si certaines grandes villes disposent des
ressources nécessaires pour déve lopper
une bonne compréhension de leurs
cours d’eau, pour plusieurs régions, la
faiblesse des moyens dévo lus à cette
tâche a été largement com pensée par le
travail des OBV. On assiste à l’émergence
d’une expertise régionale et de nouvelles
collaborations. Les aménagistes de

plusieurs MRC ont ainsi trouvé chez les
professionnels des OBV des colla bo -
rateurs importants avec qui dialoguer en
vue d’un partage de connaissances et
d’une planification plus intégrée de leurs
actions en matière de gestion de l’écou -
lement des eaux et d’aménagement du
territoire. Il importe ici d’insister sur le
caractère bidirectionnel de ces colla bo -
rations, les apports étant vraisem bla ble -
ment mutuels pour les acteurs impliqués. 

Par ailleurs, les efforts visant, dans
certaines régions, une meilleure inté -
gration des PDE au sein des schémas
d’aménagement témoignent d’une
volonté régionale d’inscrire la GIEBV
dans l’action des municipalités, mais
également, du chemin qu’il reste à
parcourir. Sur ce plan, on doit rappeler
qu’en adoptant en 2009 l’article 15 de
la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à ren -
forcer leur protection, le gouvernement
du Québec laissait aux MRC, aux com -
munautés métropolitaines et aux muni -
cipalités locales le soin de prendre en
considération les PDE dans l’exécution
de leurs responsabilités, mais sans pour
autant définir ce qu’implique cette prise
en considération, ni la manière de gérer
d’éventuels projets d’aménagement
incompatibles à la vision de durabilité
exprimée dans les PDE.

Certains élus ont par ailleurs compris
l’intérêt de l’espace de concertation
qu’est l’OBV pour favoriser une prise de
décisions à la municipalité qui s’appuie
sur une vision durable de la gestion de

l’eau. Ceux-ci intègrent le processus de
concertation de l’OBV dans leur vision de
la vie municipale. Ils favorisent la tenue
de débats sur les questions hydro -
logiques qu’ils auront à prendre en
charge en tant que maires. Une fois de
retour à l’hôtel de ville, les décisions
municipales se font sur la base des
consensus atteints à l’OBV, où les
principaux secteurs d’activité liés à l’eau
auront eu la chance de délibérer d’une
approche équilibrée alliant la durabilité
des ressources en eau et la vitalité
sociale et économique du milieu. C’est ce
qui nous fait dire que les OBV ont un
impact sur la démocratie municipale.

Une ombre au tableau…
Parmi cette myriade de retombées
positives du travail des OBV, un défi
semble encore bien présent : atteindre
les citoyens. Bien des responsables
d’OBV admettent que le volet « con sul -
tation des citoyens » de leur travail est le
plus difficile à assurer. La capacité à
rejoindre des citoyens qui ne sont pas
des usagers directs de l’eau – riverains,
plaisanciers – reste à améliorer. La vision
collective développée au sein des OBV
en est essentiellement une d’usager.
Dans les agglomérations plus impor -
tantes, où la majorité des citoyens
n’ont pas nécessairement un contact
direct avec l’eau – hormis par le robinet!
– la nécessité de rejoindre ces derniers
repré sente sans aucun doute un impor -
tant défi à relever.

Nicolas Milot est professeur associé à l’Institut des sciences
de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal.
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Au Québec, l’approche de gestion de
l’eau retenue depuis la Politique natio -
nale de l’eau (2002) se distingue par son
caractère ascendant, axé sur la mobi li sa -
tion de la société civile et des acteurs de
l’eau, plutôt que sur la régulation et l’im -
position de compatibilité. Il n’est donc
pas prévu ni souhaité que les plans
directeurs de l’eau (PDE) soient impo sa -
bles aux schémas d’aménagement et de
développement (SAD) et aux plans
d’urbanisme (PU). La Loi sur l’eau (2009)
prévoit plutôt que les municipalités
régionales de comté (MRC), les commu -
nautés métropolitaines et les munici pa -
lités locales doivent « prendre en consi -
dération » le plan directeur de l’eau
« dans l’exercice des attributions qui leur
sont conférées par la loi ». 

De cette façon, on reconnaît et réaffirme
la compétence et le pouvoir décisionnel
des instances municipales en matière
d’aménagement du territoire et d’urba -
nisme. Cette approche a pour avantage
de renforcer les champs d’intervention et
les compétences des intervenants
municipaux, mais ne peut connaître son
succès qu’avec leur soutien actif.

De l’arrimage à la collaboration
et à l’harmonisation 
En raison de la nature volontaire de
l’intégration des PDE dans les outils de
planification territoriale, une préoccu -
pation récurrente chez les intervenants
de la gestion de l’eau et de l’aména -
gement du territoire a été la détermi -
nation de modèles d’arrimage des PDE et
des SAD. 

Toutefois, l’arrimage des outils n’est
peut-être pas la bonne cible. Étant
donnée la nature volontaire du modèle
québécois, la collaboration inter orga -
nismes semble plus prometteuse.
Les expériences menées au cours des

der nières années par la Corporation
de l’Aménagement de la Rivière
L’Assomption (OBV CARA) en colla bo ra -
tion avec la MRC de l’Assomption et par
l’OBV Charlevoix-Montmorency avec la
MRC de La Côte-de-Beaupré ont obtenu
du succès puisqu’elles ont misé sur la
collaboration et l’harmonisation des
procédures d’élaboration et de mise à
jour des outils respectifs. Elles démon -
trent qu’il est nécessaire d’établir un
climat de confiance et de favoriser une
implication étroite des MRC lors de
l’élaboration et de la mise à jour des PDE,
et réciproquement des organismes de
bassins versants lors de l’élaboration et
de la mise à jour des SAD.

Le rapport du commissaire au dévelop -
pe ment durable de 2013 soulignait que
« les informations, les enjeux et les
préoccupations colligés dans les plans
directeurs de l’eau (PDE) des bassins
versants ne sont pas toujours pris en
compte dans les documents de pla ni -
fication de l’aménagement du territoire ».
En outre, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs (MDDEFP) et le ministère
des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du Territoire (MAMROT)
« ne se sont pas assurés d’une coordi -
nation suffisante des interventions
gouvernementales relatives à la gestion
de l’eau et d’une complémentarité de
leurs actions respectives ». En réponse à

COMPÉTENCE EN AMÉNAGEMENT

Le point de vue des OBV

» ANTOINE VERVILLE

Reflets des préoccupations de quelque 900 acteurs de l’eau et d’encore plus de citoyens y ayant contribué, l’ensemble des plans
directeurs de l’eau (PDE) réalisés par les organismes de bassins versants du Québec (OBV) ont été déposés au gouvernement du
Québec à la fin de l’hiver 2014. C’est donc dire qu’on amorce aujourd’hui une nouvelle étape dans la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant, soit celle de la mise en œuvre des actions qui y sont planifiées. 
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ces observations du commissaire, il
s’avère nécessaire que le processus
actuel de développement d’orientations
gouvernementales en matière d’aména -
gement du territoire prévoie des orien -
tations claires et spécifiques pour la
gestion de l’eau. Ces dernières devraient
renforcer la collaboration entre les OBV
et les instances municipales et la notion
de « prise en considération » du plan
directeur de l’eau.

Les acteurs municipaux au cœur de la
mise en œuvre des PDE
Le modèle québécois de gestion de l’eau
ne prévoit pas, à l’heure actuelle, de
fonds centralisés pour la mise en œuvre
des actions issues des processus de
concertation des OBV. On prévoit plutôt
une prise en charge des actions par les
différents acteurs impliqués. Parmi ceux-
ci, les OBV du Québec s’accordent pour
dire que les instances municipales ont
un rôle clé à jouer et que leur colla bo ra -
tion est prioritaire. 

Les urbanistes et aménagistes sont indé -
niablement au premier rang des inter ve -
nants municipaux concernés par la mise
en œuvre des PDE. En effet, les SAD et
les PU sont les outils de mise en œuvre
privilégiés pour plusieurs actions tou -
chant la protection des rives, du littoral et
des plaines inondables, la con ser va tion
et l’utilisation durable des milieux humi -
des et hydriques, le contrôle des crues et

des inondations, la gestion des étiages, le
contrôle de l’érosion, la créa tion d’accès
publics aux cours d’eau ou encore la
gestion des installations septiques.

Toutefois, les enjeux de l’eau touchent
plusieurs autres intervenants munici -
paux, dont les directeurs de munici pa -
lités et de MRC, les gestionnaires de
cours d’eau, les responsables en envi -
ronnement et en gestion des matières
résiduelles, les agents de dévelop -
pement rural, culturel ou patrimonial, les
inspecteurs municipaux et, bien sûr, les
élus. Ces derniers peuvent assurer le
leadership d’actions visant le contrôle
des espèces envahissantes, la consoli da -
tion des approvisionnements en eau
potable, la mise en valeur du patrimoine
naturel, la gestion des barrages de
castors, etc.

D’ailleurs, parmi les catégories d’actions
qu’on retrouve dans les plans directeurs
de l’eau, plusieurs ciblent directement
les instances municipales (interventions
terrain, incitatifs fiscaux) et d’autres
les concernent exclusivement (projets
d’infra structures, réglementation). Il est
donc nécessaire, pour le succès de la
gestion intégrée de l’eau au Québec, que
les intervenants municipaux, dont les
urbanistes et aménagistes, s’approprient
les plans directeurs de l’eau et leur
contenu et qu’ils assurent un leadership
dans leur mise en œuvre.

L’OBV, un facilitateur pour
les gestionnaires du territoire
L’OBV n’a pas la responsabilité exclusive
de la mise en œuvre d’actions, mais son
rôle se situe bien plus au niveau de la
concertation des différents intervenants.
Il agit d’abord comme facilitateur de pro -
cessus, et son rôle est alors d’accom pa -
gner, de soutenir et de coordonner le
travail des acteurs du développement
territorial en apportant une expertise, des
partenaires et des opportunités, et ce, en
vue de renforcer le travail des acteurs
dans leurs champs d’action respectifs.

Pour les acteurs municipaux, l’OBV et le
plan directeur de l’eau présentent diffé -
rentes opportunités, notamment en
termes de priorisation des demandes
sociales, d’appui à des décisions politi -
ques, de documentation de problé ma -
tiques spécifiques et d’accompagnement
pour la mise en œuvre de nouvelles
pratiques ou le développement d’une
vision. Plusieurs exemples permettent
d’illustrer les avantages d’une collabo -
ration OBV-MRC. 

L’OBV du Témiscamingue (OBVT) a
travaillé de concert avec la MRC du
Témiscamingue pour l’application du
Règlement sur l’évacuation et le trai te -
ment des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.22). Ainsi, quatre
municipalités du Témiscamingue ont
bénéficié de l’accompagnement proposé
par l’OBVT pour réaliser un relevé
sanitaire sur 187 propriétés isolées ainsi
que la caractérisation de leur rive, le cas

En France, une approche obligatoire
La France fait office de modèle à l’échelle internationale en ce qui
concerne la gestion intégrée de l’eau. Son approche, exportée dans
plusieurs pays, pourrait être décrite comme descendante et
institutionnelle. Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion
de l’eau (SDAGE), produits par les agences de l’eau, ont préséance sur
les autres outils de planification territoriale. Ainsi, les Schémas de
cohérence territoriale (l’équivalent de nos schémas d’aménagement et
de développement) et les plans locaux d’urbanisme doivent être
compatibles aux SDAGE (similaires à nos plans directeurs de l’eau).
Cette approche a pour avantage d’assurer un développement territorial
respectueux des enjeux de l’eau et de mener à la mise en œuvre de
plusieurs actions concrètes grâce aux outils de planification territoriale.
Toutefois, elle peut avoir pour effet de répartir, voire de diluer les
compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme en raison de
la multitude d’intervenants ayant des responsabilités en la matière.

Démantèlement et transformation d’un tuyau
de drainage souterrain en cours d’eau dans
le bassin versant des Trois Lacs.
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échéant. En parallèle, grâce au finan ce -
ment de la MRC, l’OBVT a développé des
outils communs, entre autres une base
de données pour traiter les informations
recueillies lors du relevé sanitaire.

Un autre exemple de collaboration est
celui de la mise sur pied d’un comité de
gestion de l’eau par la MRC des Sources
et l’organisme de concertation pour l’eau
des bassins versants de la rivière Nicolet
(COPERNIC). Ce dernier vise à assurer
une amélioration de la qualité de l’eau
du bassin versant des Trois Lacs et un
arrimage cohérent entre les mandats de
chacune des deux organisations. Le
comité de gestion de l’eau a permis à la
MRC d’améliorer sa politique de gestion
des cours d’eau afin qu’elle gagne en
efficacité, tout en intégrant les préoc -
cupations issues du Plan directeur de
l’eau. Un plan d’action, élaboré conjoin -
tement, lie les objectifs de la politique et
du Plan directeur de l’eau du bassin
versant des Trois Lacs. Pour la MRC, cette
collaboration a pour avantage d’amé -
liorer la transparence de son mode de

gestion des cours d’eau auprès de tous
les acteurs de l’eau du territoire, de
faciliter le développement d’objectifs
communs et de profiter des compétences
complémentaires et des ressources de
l’organisme de bassin versant.

Pour leur part, plusieurs instances
municipales du bassin versant de la
Chaudière se sont alliées au Comité de
bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
pour mettre sur pied un système de
surveillance de la rivière. Ce dernier a
pour objectif d’améliorer la commu -
nication entre les collectivités aux prises
avec des problématiques d’inondations
récurrentes. Le projet a permis l’acqui -
sition et l’installation d’équipements de
surveillance et d’alerte pour améliorer la
communication entre les responsables
des mesures d’urgence. Une plate-forme
Web permet aussi à chaque municipalité
d’établir ses seuils de pré-alerte et
d’alerte et de recevoir un message lorsque
le niveau de l’eau atteint un seuil critique.

Un appel à la collaboration
Urbanistes et aménagistes ont un rôle de
premier plan à jouer dans la mobilisation
des acteurs municipaux pour la mise en
œuvre des actions identifiées dans les
PDE. Il est aussi clair que les outils de
planification territoriale sont des vecteurs
privilégiés de mise en œuvre des PDE. 

Ainsi, il est nécessaire qu’urbanistes et
aménagistes, de même que leurs collè -
gues du secteur municipal, prennent
conscience du rôle clé qu’ils doivent
jouer pour le succès de la gestion
intégrée de l’eau au Québec et qu’ils
intensifient leurs collaborations déjà
fructueuses avec les OBV du Québec.
Grâce à cette nouvelle ère de mise en
œuvre des actions identifiées dans les
PDE, nous pourrons assurer le maintien
d’une eau de qualité, en quantité suffi -
sante, et accessible pour les générations
futures, tout en assurant la conservation
des écosystèmes aquatiques.

Antoine Verville est directeur général adjoint du Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ). Il est
détenteur d’une maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional de l’Université Laval.

Système de contrôle de niveau
d’eau pour un barrage de castor
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Publiée en 1987, la Politique vise à assu -
rer « la survie des composantes écolo gi -
ques et biologiques des lacs et cours
d’eau » du Québec. Cette politique a été
créée pour le cas des rives naturelles. Elle
prévoit par exemple que la rive, soit la
bande de terre mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux, doit être con ser -
vée à l’état naturel sur 10 à 15 mètres et
sur 3 mètres en milieu agricole.

Les administrations municipales se sont
heurtées à plusieurs contraintes de mise
en œuvre, notamment en milieu urbain
ou artificialisé (voir encadré). Comment
conserver une bande riveraine à l’état
naturel quand celle-ci est artificialisée
depuis des centaines d’années? Com -
ment assurer la protection des propriétés
déjà construites situées en plaine
inondable?

Dans l’optique d’assouplir son appli ca tion
et de permettre aux MRC de propo ser des

mesures mieux adaptées, la Poli tique fut
modifiée en 1996 (décret 103-96) par
l’ajout d’un outil de planification du terri -
toire : la possibilité de réaliser un plan de
gestion de la rive, du littoral et des plaines
inondables (art. 5).

Un plan de gestion de la rive permet de
« mieux protéger les espaces fragiles ou
de grande valeur et d’identifier des zones
où l’on pourra aménager les infra -
structures jugées nécessaires. Il vise
notamment la protection des personnes,
des biens et de l’environnement, dans
une perspective à long terme. »1

Pour être approuvé, le plan de gestion de
la rive doit démontrer que les mesures

proposées permettent d’obtenir une
amélioration de la situation actuelle sur
les plans environnemental, hydraulique
et humain ainsi que relativement à la
sécurité publique pour le territoire
concerné, tout en permettant l’atteinte
des objectifs de la Politique.

Les principes et les normes de la Politi que,
tout comme ceux du plan de ges tion de la
rive, entrent légalement en vigueur par le
processus d’approbation ou de modifi ca -
tion du schéma d’amé na gement et de
développement (SAD) en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Sa conception débute par la réalisation
d’un portrait du territoire. Les princi pales

LE PLAN DE GESTION DE LA RIVE

Un outil stratégique pour l’écologie
et la sécurité publique

En s’adaptant aux particularités du territoire, le plan de gestion de la rive permet de diverger des normes minimales établies par
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Comment y arriver? En établissant une démarche
de planification stratégique alliant créativité et gros bon sens comme le démontrent les exemples de la MRC de Charlevoix –
L’Isle-aux-Coudres et de celle de la ville-MRC de Lévis.

Mur de soutènement en bordure
du fleuve Saint-Laurent à Lévis
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» STÉPHANIE ALLARD, urbaniste-stagiaire

Rives artificialisées
On parle d’une rive artificialisée lorsque celle-ci n’est plus à l’état naturel et que
le lien entre l’habitat terrestre et aquatique est entravé par la présence d’un
ouvrage de protection, tel qu’un mur de soutènement ou un enrochement.

1 Groupe Roche, Étude d’impact sur l’environnement : Stabilisation des berges en bordure de route à L’Isle-aux-Coudres. Ministère des Transports et municipalité de L’Isle-aux-Coudres, avril 2013. 15 pages.
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2 Groupe Roche, 2013. op. cite.

caractéristiques à intégrer sont définies
dans l’article 5 de la Politique (des crip -
tion de l’occupation du sol, des secteurs
présentant un intérêt parti culier, etc.). Un
diagnostic est établi. En réponse aux
problèmes identifiés, une vision d’ave nir,
qui se traduit par des objectifs, un plan
d’action, des indica teurs de suivi et des
responsables pour chacune des actions,
est mise en place. Cette démar che de
planification straté gique repose sur un
processus cyclique et itératif, une
méthode sem blable à celle utilisée pour
la gestion de projets dans différents
domaines, dont celui de l’urbanisme.

La MRC de Charlevoix –
L’Isle-aux-Coudres
Entré en vigueur en avril 2010, le plan de
gestion de la rive de L’Isle-aux-Coudres
est le premier à avoir été réalisé au
Québec.

Ce territoire insulaire (figure 1), situé
dans le moyen estuaire du fleuve Saint-
Laurent, au sud de la municipalité de
Baie-Saint-Paul, comptait 1296
habitants en 2006. Le chemin des
Coudriers est la route prin cipale qui
ceinture l’île, et la majo rité des résidants

habitent en bor dure de celui-ci. Le tour
de l’île est d’environ 23,3 km. Des
paysages diver sifiés et des territoires
d’intérêts histo rique, culturel et
écologique font du tou risme la princi pale
activité économique.

Le diagnostic a révélé que l’érosion
côtière, due à l’amplitude des marées,
aux vagues de batillage et aux mouve -
ments de glaces, menace l’intégrité du
réseau routier, la sécurité des usagers
ainsi que l’accessibilité aux résidences et
à des sites d’intérêt. 2

Les mesures proposées dans le plan de
gestion de la rive visent principa le ment
à assurer la sécurité des rési dants et
des infrastructures et à régir la
consolidation urbaine.

Les interventions proposées concernent
tout d’abord le rehaussement du chemin
de la Bourroche situé dans le secteur
nord-est de l’île. Le rehaussement est
prévu pour certains segments totalisant
285 mètres linéaires, situés sous la côte
d’inondation avec une récurrence aux
20 ans. Le chemin fera alors office de

dossier
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Les avantages d’un plan de gestion de la rive 

Voici ce que permet le plan de gestion de la rive, principalement utilisé en
bordure du fleuve Saint-Laurent dans les secteurs urbanisés ou artificialisés :

• développer une vision par une planification d’ensemble permettant une
harmonisation des interventions sur le territoire;

• adapter les normes d’implantation et de construction afin qu’elles soient
plus efficaces que celles prévues dans la Politique;

• régir la consolidation urbaine en plaine inondable plutôt que favoriser
l’expansion du bâti;

• élaborer des mesures particulières de mise en valeur, de restauration des
rives ou de compensation.

Figure 1
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L'Isle-aux-Coudres
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digue de protection et modifiera par
conséquent la délimitation des zones
inondables. Le centre du chemin cor res -
pondra à la limite de la zone inondable si
son élévation le permet. La consoli dation
urbaine y sera permise si certains critères
de construction sont respectés : emprise
au sol maximale du bâtiment de 100 m2,
aire de perturbation maximale du terrain,
rehaussement des voies d’accès, etc. 

La bande riveraine passera de 10 à
20 mètres de largeur sur près de 3,5 km
pour une protection accrue du secteur
nord-ouest de l’île. On propose aussi une
redéfinition de travaux majeurs qui
entraîne l’obligation de mettre en place
des mesures d’immunisation pour proté -
ger le bâtiment principal en plus
d’ajouter une mesure, soit le rehausse -
ment des voies d’accès assurant l’éva -
cuation en cas d’évènement climatique
extrême.

Un programme de stabilisation et de
restauration des rives est prévu et
plusieurs études préliminaires ont déjà
été produites. Au total, 12,3 km de rive
devront être stabilisés. Des travaux,
évalués à 1205 $ du mètre linéaire, sont
prévus à court terme, soit au
printemps 2014, pour 4,4 km de rive. Les

responsabilités sont partagées entre le
MTQ et la municipalité selon les
secteurs.

Enfin, le plan de gestion de la rive
propose des mesures compensatoires.
Le développement d’un espace vert
de 30 000 m2, la mise en valeur du site
par des panneaux d’interprétation de
la faune et de la flore, la cons truction
de caches pour les amateurs de photo -
gra phie, de même que la création
d’une nouvelle halte routière et d’un
sentier multifonctionnel en sont
quelques exemples.

La ville-MRC de Lévis –
l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est

Un plan de gestion de la rive a été com -
plété en décembre 2013 pour un secteur
situé entre les rivières Chaudière et
Etchemin, bordant l’estuaire fluvial sur
6,4 km. Ce plan demeure en attente
d’adoption (carte 1). La rive y est arti -
ficialisée depuis plus de 300 ans.
Les activités économiques telles que la
pêche et l’industrie du bois ainsi que
l’urba nisation accélérée des années 70
et 80 ont façonné irrémédiablement la
morphologie de la rive et le paysage par

la mise en place d’infrastructures et le
remblayage successif.

Divers ouvrages de protection (mur de
soutènement et enrochement) occupent
plus de la moitié de la longueur de la rive
et la densité de végétation y est très
faible. Il n’est pas réaliste d’envisager la
remise à l’état naturel des rives, puisque
les ouvrages de protection sont relative -
ment en bon état, d’autant plus qu’ils
jouent un rôle crucial dans la protection
des propriétés résidentielles et des infra -
structures municipales.

Les interventions proposées concernent,
en premier lieu, la réduction de la rive de
10 à 3 mètres dans le cas d’une rive
artificialisée. Ce changement de norme
permettra au citoyen, s’il le désire, de
réaliser certains aménagements en cour
arrière. Cette tolérance est sujette à deux
conditions principales : le verse ment
d’un droit compensatoire et la
végétalisation obligatoire de la rive de
3 mètres. 

Le montant du droit compensatoire,
basé sur le coût de restauration des rives
de deux terrains publics in situ
à l’aide de techniques mixtes de génie
végétal est estimé à 1400 $ du mètre

dossier

Identification de la zone d’application du plan de gestion de la rive et des types de rive à Lévis
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linéaire ou 140 $ par mètre carré et
exclut les frais de gestion de projet. Le
citoyen devra acquitter ses frais selon la
superficie au sol occupée par son bâti -
ment complémentaire ou sa construction
lors de la demande d’un permis. Les
sommes ainsi récoltées par la Ville de
Lévis seront investies dans les projets de
restauration de rives publiques. Cette
façon de faire permet « d’échanger » des
terrains qui présentent peu de possi -
bilités d’amélioration de la valeur écolo -
gique contre des terrains où il est
possible de créer des espaces publics
à haute valeur écologique. On parle alors
de compensation soutenue par le prin -
cipe d’utilisateur-payeur. Un assou plis -
se ment réglementaire visant à per mettre
l’implantation de bâtiments com -
plémentaires en cours latérales et avant
est également prévu, et ce, sans frais
compensatoire.

Dans un horizon de cinq ans après
l’entrée en vigueur du plan de gestion de
la rive, la rive devra obligatoirement être
végétalisée sur 3 mètres à l’arrière de
l’ouvrage de protection (figure 2)3 ou sur
10 mètres pour les rives naturelles. Du
point de vue environnemental, cela
permet de diminuer l’effet des îlots de
chaleur, de maintenir la biodiversité et
d’améliorer l’aspect visuel. La végéta li -
sation procure aussi des avantages de

sécurité publique, soit l’augmentation de
la durée de vie des ouvrages de protec -
tion par un enracinement des végétaux
en profondeur, qui permet un meilleur
maintien des sols et du matériel
granulaire. (figure 3)4

D’autres mesures complémentaires sont
aussi proposées : des mesures incita tives
pour la végétalisation les trois premières
années, le rehaussement du plancher de
rez-de-chaussée en prévision des
changements climatiques, la création
d’un nouvel accès public au fleuve, etc. 

Les probabilités de réussite de ces

projets ont été optimisées par la consul -
tation des différents acteurs concernés :
résidents du secteur, ministères, orga -
nismes environnementaux, etc. Les
préoccupations de ces différents acteurs
ont été intégrées dès les premières
étapes de planification. La mise en place
d’un plan d’action réaliste qui propose
plusieurs outils complémentaires à la
réglementation, comme des mesures
éducatives et incitatives, facilitera leur
mise en œuvre.

L’Ordre des urbanistes du Québec men -
tionne dans un de ses rapports en 2009
que « différentes politiques et plans
d’action publics militent [sic] en faveur
d’un développement durable […]
cependant, les moyens de mise en
œuvre manquent souvent à l’appel »5. Il
est possible d’être créatif et de devenir
des acteurs du changement dans une
optique de développement qui soit
réellement durable et responsable. Les
initiatives des deux MRC présentées plus
haut prouvent que malgré la rigueur des
normes imposées par la Politique, il est
possible d’innover pourvu que les
objectifs environ ne men taux et de sécu -
rité publique orientent la démarche. 

Stéphanie Allard, urbaniste-stagiaire et biologiste, est associée
chez ÉCOgestion-solutions et est aussi chargée de cours à la
maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional de l’Université Laval.
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3 Coupe-type de la végétalisation d’une bande riveraine à l’arrière d’un mur de soutènement (tiré de GENIVAR, 2009. Étude de préfaisabilité pour des travaux de restauration des rives le long du fleuve
à Saint-Augustin-de-Desmaures. Rapport final de GENIVAR, Société en commandite à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, 60 p. et annexes).

4 Profondeur d’enracinement des arbustes, des herbacées et du gazon (tiré de Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel [FQPPN], 2006. Guide des végétaux indigènes de
renaturalisation. Saint-Augustin-de-Desmaures. 26 p.)

5 Ordre des urbanistes du Québec (OUQ), 2009. « Relever le défi du développement durable du territoire au Québec ». Déclaration de l’OUQ en vue d’un aménagement du territoire intégrant
le développement durable, annexe 2, p. 10-15.  (www.ouq.qc.ca/files-pdf/files/memoires/OUQMemoirePMAD2011.pdf)  

Figure 3

Urbanite_Ete2014_Revue Urbanité-mars 05  2014-07-02  9:14 AM  Page 42



1 Me François Montfils et Me Sylvain Unvoy, « Les mesures de compensation dans la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique », Urbanité, hiver 2013, p. 44.
2 R.L.R.Q., c. M-11.4
3 Soulignons que la juge en chef Duval-Hesler a rendu un jugement dissident dans ce dossier. Nous n’en traitons pas dans le présent article.
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juridique

CERTIFICAT D’AUTORISATION ET MILIEU HUMIDE 

Nouveau rebondissement dans
l’affaire Les Atocas de l’Érable

L’article1 traitait également de l’adop tion
par la législature québécoise de la Loi
concernant des mesures de com pen sa tion
pour la réalisation de projets affec tant un
milieu humide ou hydrique2, loi ayant
« légalisé » les mesures de com pensation
exigées par le MDDEFP en vertu de la
Directive 06-01. Cet article indiquait par
ailleurs que le jugement de la Cour
supérieure avait été porté en appel. Or, la
Cour d’appel a rendu son jugement dans
cette affaire le 18 octobre dernier (2013
QCCA 1794). Il s’agit d’un jugement
important puisqu’il casse la décision de la
Cour supérieure pour des motifs qu’il y a
lieu de bien comprendre.

Soulignons que ce jugement de la Cour
d’appel du 18 octobre 2013 dispose de
deux appels : celui introduit à l’encontre du
jugement rendu le 12 mars 2012 ayant
annulé la Directive 06-01, et celui intro duit
à l’encontre d’un autre juge ment rendu par
la même Cour le 10 septembre 2012 ayant
conclu que la Cour supérieure est
compétente, à l’instar du Tribunal admi -
nistratif du Québec (TAQ), pour décider du
bien-fondé d’un refus du ministre du
MDDEFP d’émettre un certificat d’auto ri sa -
tion lorsque la Cour supérieure a ordonné,
comme en l’espèce (jugement du
12 mars 2012), l’émission d’un certificat
d’autorisation.

Nous n’avons pas l’intention de traiter ici
de ce dernier volet du jugement de la Cour
d’appel. Nous nous limiterons à souligner
que la Cour a conclu sur le sujet qu’en
raison de la loi, seul le TAQ est compétent
pour entendre un recours à l’encontre d’un
refus d’une demande de certificat
d’autorisation par le ministre, et ce, même
lorsque ce refus constitue par ailleurs un
non-respect d’une ordonnance de la Cour
supérieure.

La légalité des volets « Éviter » et
« Minimiser » de la Directive 06-01
Pourquoi ne faisons-nous référence ici
qu’aux seuls volets « Éviter » et « Minimiser »
de la Directive 06-01? Pour quoi omettons-
nous le volet « Compenser » de la même
directive? C’est que la Cour d’appel ne s’est
pas prononcée sur ce dernier volet en
raison, principalement, de l’adoption de la
loi mentionnée plus haut ayant « légalisé »
cette exigence de compensation. En regard
donc des volets « Éviter » et « Minimiser » de
la directive, la Cour d’appel retient que la
Cour supé rieure s’est mal orientée en
déclarant nuls.

La Cour d’appel s’en explique en rappe -
lant d’abord que les articles 22 et 24 L.Q.E.
confèrent au ministre respon sable un
large pouvoir discrétionnaire en matière
d’émission de certificats d’auto risation, et
ce, aux fins de la protection de l’environ -
nement. À cet égard, au para gra phe 47, le
juge Bouchard rap pelle dans ses motifs
(auxquels souscrit le juge Gagnon) que si
les terres humides « étaient perçues
comme inutilisables dans le passé et de
peu d’intérêt, il est maintenant reconnu
qu’elles jouent un rôle crucial dans le main -
tien de la vie sur la planète, d’où l’inté rêt de
préserver leur valeur écologique ».

Le juge Bouchard rappelle aussi que le
pouvoir discrétionnaire du ministre du
MDDEFP fondé sur les dispositions ci-
dessus citées « est un pouvoir discré tion -
naire qui doit être interprété largement »
(paragraphe 77), et il souligne par ailleurs
que sa Cour a, à plusieurs repri ses, retenu
qu’il n’est pas illégal que le ministre
indique dans des directives publiques de
quelle façon il entend baliser l’exercice de
sa discrétion, dans la mesure bien sûr où
les politiques ou lignes directrices mises
en circulation ne se transforment pas en
lignes de conduite préétablies, donc en

trans formant les politiques ou directives
en normes législatives ou réglementaires
(paragraphes 77 à 79).

Le raisonnement de la majorité de la Cour
d’appel3 se trouve bien résumé au
paragraphe 83 :

À mon avis, non seulement la direc -
tive est conforme au pouvoir discré -
tionnaire accordé au Ministre en
vertu du deuxième alinéa de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, mais elle est
inhérente à sa discrétion dans le sens
où les volets « Éviter » et « Minimiser »
peuvent être pris en compte par ce
dernier, dans un cas donné, même
en l’absence de la directive. N’est
donc pas illégal le fait pour le
Ministre 1) d’exiger d’un pro moteur
qu’il justifie l’impossibilité de réaliser
son projet ailleurs que dans un milieu
humide et 2) qu’il en minimise les
impacts sur le plan environnemental
si son projet doit néanmoins se faire
dans un pareil endroit.

À moins donc que le MDDEFP se comporte,
dans un dossier relatif à une demande de
certificat d’autorisation pour la réalisation
de travaux dans un milieu humide, comme
si la teneur d’un guide ou d’une directive
constitue un ensemble de normes non
discutables, au point où l’on puisse dire
que le ministre omet de décider au cas par
cas en privilégiant plutôt une approche
préétablie, tout promoteur serait bien avisé
à l’avenir de jouer le jeu, donc de discuter
avec le ministre et ses représentants
de la façon dont un projet doit être
réalisé pour être acceptable d’un point de
vue environnemental.

Me Daniel Bouchard est avocat associé chez Lavery.
Il se spécialise depuis de nombreuses années dans les
domaines du droit municipal, environnemental et administratif.

Dans sa parution de l’hiver 2013, Urbanité publiait une chronique juridique qui rendait compte essentiellement du jugement
de la Cour supérieure du 12 mars 2012 ayant déclaré nulle la Directive 06-01 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et ordonné l’émission du certificat d’autorisation requis par l’entreprise en vertu
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (L.Q.E.).

» Me DANIEL BOUCHARD
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La lumière comme outil d’animation
de l’espace public urbain

Longtemps utilisée presque exclusive -
ment afin d’améliorer la sécurité des
citadins, la lumière a vu, depuis une ving -
taine d’années, ses usages se multiplier
dans la ville. Mise en lumière de bâti -
ments patrimoniaux, illumination d’artè -
res commerciales, création de plans
lumière, etc. Outre de nombreux projets
qui cherchent à mettre la ville en valeur,
le recours à la lumière à des fins ludiques
séduit de plus en plus les foules à travers
le monde. De nombreuses villes cher -

chent actuellement à profiter des retom -
bées potentielles de cet engouement.
C’est notamment le cas de Québec.

La lumière ludique
Les festivals qui ont comme thématique
centrale l’utilisation ludique de la lumière
– les festivals lumière – sont encore
relativement peu nombreux sur notre
continent alors qu’ils abondent en Europe
et sont de plus en plus présents en Asie.
M. Caron se targue d’ailleurs d’avoir
organisé avec son équipe l’un des
premiers, sinon le premier festival du

genre en Amérique du Nord. Pour lui, en
effet, si d’autres festivals nord-américains
– comme celui de Niagara Falls ou
Montréal en lumières – peuvent s’y
apparenter, ils sont différents dans leur
approche. L’utilisation ludique de la
lumière, c’est-à-dire le recours à celle-ci
d’une façon qui amuse ou divertit le spec -
tateur, n’y serait pas aussi centrale :
« Nous, on veut développer l’évènement
de Québec autour de créations festives qui
ont recours à la lumière. C’est la partie
difficile. Le reste pourra venir par la suite. »

Organisé du 21 au 31 décembre dernier,
le premier Festival des lumières de
Québec regroupait sur un site du Vieux-
Québec huit installations ludiques et
interactives prenant la lumière comme
base de création. M. Caron a trouvé son
inspiration lors d’un voyage effectué en
2012 à Lyon, en France, durant la Fête des
lumières. Avec un nombre de spectateurs
estimé aujourd’hui à plusieurs millions, la
Fête des lumières est l’un des plus grands
festivals lumière au monde. Créé en 1999
et tenu depuis annuellement, il serait le
premier du genre et a inspiré de nom -
breuses villes à travers le monde.

Pour les créateurs lumière, Lyon est rapi -
dement devenu une vitrine internationale.
Ils viennent désormais y présenter des
installations lumineuses ou des projec -
tions illusionnistes (voir encadré) qui
repoussent bien souvent les limites
techniques et artistiques de la lumière.
Plusieurs de ces créations vont ensuite

« Nous ne savions pas que nous voulions aller vers la lumière », raconte sans jeu de mots Alexandre Caron, l’énergique directeur
général du Festival des lumières de Québec. « Pourtant tout nous y poussait! »

» JEAN-PHILIPPE LÉVEILLÉ, urbaniste
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L’installation interactive L’escalier de cristal présenté lors du premier Festival des lumières de Québec en 2013.
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voyager à travers le monde pour être
présentées dans d’autres festivals
lumière. Durant la dernière édition, qui
s’est tenue du 6 au 9 décembre, environ
quatre-vingts créations lumineuses ont
parsemé les rues et places publiques de
Lyon. De quoi illuminer durant ces quel -
ques jours les longues soirées d’hiver!

Se réapproprier l’espace
public nocturne
On peut penser que c’est d’ailleurs l’une
des raisons qui expliquent le succès d'un
nombre grandissant d’évènements festifs
de ce genre à travers le monde. Les créa -
tions lumineuses qui y sont présentées
permettent en effet de rendre plus con -
vivial l’espace public urbain durant des
moments – toujours la nuit, généralement
l’hiver – où l’on a moins tendance à
mettre le nez dehors. C’est un excellent
prétexte pour découvrir ou redécouvrir un
espace urbain sous un nouvel angle. Et
les gens en redemandent! À preuve,

nombreux sont les exemples de succès
présentés cette année dans le cadre du
colloque organisé par la Lighting Urban
Community International (LUCI)2 en
marge de la Fête des lumières.

Lors de ce colloque, plusieurs confé ren -
ciers ont fait état de l’engouement parfois
inat tendu rencontré par ces évènements.
C’est en quelque sorte un beau problème,
qu’il convient cependant de considérer
rapi de ment afin d’assurer la sécurité des
specta teurs. Ainsi, à sa troisième édition,
qui a eu lieu au mois de novembre 2013, le
festival Lumiere, organisé dans la ville
médiévale de Durham en Angleterre, a
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Vue générale du Grand axe,
campus de l’Université Laval.

Aspect quantitatif du diagnostic lumière
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Aspect qualitatif du diagnostic lumière
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La projection illusionniste Dessine-moi... des lumières de Lyon en 2013.
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attiré près de cent soixante-quinze mille
visiteurs. Une affluence énorme pour
cette petite ville de moins de cinquante
mille habitants.

Les festivals ne constituent toutefois pas la
seule façon d’utiliser la lumière afin d’ani -
mer l'espace public. Des évènements plus
modestes et des installations semi-perma -
nentes ou permanentes peuvent éga -
lement être déployés. Le projet Lumi no -
thérapie, qui revient chaque hiver habiter
un espace délaissé du Quartier des spec -
tacles de Montréal, en est un bon exemple.
Des installations lumineuses ludiques
relativement discrètes peuvent en effet
demeurer longtemps dans l’espace public
sans nuire aux autres usages de la ville.
C'est d'ailleurs dans cette optique d'inter -
ventions plus modestes que l'Université
Laval examine présentement le rôle que la
lumière est susceptible de jouer dans
l'animation hivernale de son campus.

Un projet lumière pour l'Université Laval
D'une superficie de près de 180 hectares,
doté de grands parterres, de boisés et
parsemé de centaines d'arbres d'aligne -
ment, le campus de l'Université Laval est
apprécié durant la saison estivale pour
son caractère vert et sa quiétude. L’hiver,
alors qu'il est pourtant le campus le plus
fréquenté, ses espaces extérieurs ennei -
gés, peu protégés des vents et parfois
sombres s'avèrent beaucoup moins
intéressants, ce qui incite bon nombre
d'étudiants à se terrer dans le réseau de

tunnels piétonniers. Un projet porté par le
Comité d'aménagement et de mise en
œuvre (CAMEO), en lien avec le Plan
directeur d'aménagement et de dévelop -
pement du campus de l'Université Laval,
consiste à favoriser une animation durant
toute l’année des espaces extérieurs du
campus. Ce projet touche plusieurs
dimensions et éléments de l’aména ge -
ment urbain (voir www.cameo.ulaval.ca),
notamment la lumière.

L'une des premières étapes de ce projet a
consisté à commander la réalisation d’un
diagnostic lumière du centre du campus
où sont concentrés les pavillons institu -
tionnels. Le Groupe de recherche en
ambiances physiques de l'École d'archi -
tecture, responsable du projet, a obtenu
les premiers résultats de ce diagnostic à la
fois qualitatif et quantitatif, et ils se sont
avérés très intéressants. Des lacunes dans
l'éclairage fonctionnel ont ainsi été
illustrées, notamment la présence d'une
importante pollution lumineuse et le
besoin de bonifier l’éclairage de certains
liens de transit piétonniers. Les premières
mesures seront conçues pour remédier à
cette situation. Par la suite, la dimension
ludique de la lumière pourra éventuelle -

ment être exploitée en lien avec le
réaménagement prévu de certains
espaces publics extérieurs, le tout afin
d'offrir aux étudiants un milieu de vie et
d'études plus stimulant et mémorable.

Une évolution toujours en cours
Si la lumière artificielle est utilisée depuis
longtemps en contexte urbain, les
dernières décennies ont amené un
renouvellement de l’intérêt et des
approches dans ce domaine, notamment
grâce à des exemples comme celui de
Lyon et à certaines avancées techniques.
La diffusion des diodes électrolu -
minescentes (DEL), plus versatiles que les
lampes traditionnelles au sodium, a par
exemple permis de faciliter et de favoriser
l’usage ludique de celles-ci dans la ville.
La lumière est désormais considérée par
plusieurs villes à travers le monde comme
un outil majeur pour leur développement
touristique, économique, social et urbain.
C’est une tendance qui, si l’on en croit le
succès populaire rencontré par de
nombreux projets et évènements, ne
devrait pas se démentir. 

Jean-Philippe Léveillé est urbaniste et agent de recherche et
de planification à l’Université Laval. Il est employé par le Comité
d’aménagement et de mise en œuvre (CAMEO).
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Projection illusionniste1 ou video mapping?
La projection illusionniste est l’expression proposée par l’Office
québécois de la langue française pour remplacer celle de video
mapping, plus fréquemment employée. Il s’agit de la « technique
de création d’animations conçues pour être projetées sur une surface
au relief irrégulier, et cherchant généralement à provoquer des
illusions d’optique. » 

Par son aspect et son échelle souvent spectaculaires, ces projections
constituent régulièrement le clou des festivals lumière ou d’autres
évènements festifs. On songe par exemple au succès remporté par le
Moulin à images présenté à Québec de 2008 à 2013. Les techniques
de projections de plus en plus sophistiquées et puissantes ont permis
de faire des surfaces de bâtiments de véritables écrans de cinéma.
La projection Dessine moi… des lumières, acclamée lors de la
dernière Fête des lumières de Lyon, employait ainsi deux projecteurs
HD d’une puissance de 20 000 lumens chacun.

L’installation Byzance lors de la Fête
des lumières de Lyon en 2013.
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1 Source : Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique. 
2 La Lighting Urban Community International est une organisation créée par la Ville de Lyon en 2002 et qui regroupe aujourd’hui plusieurs villes à l’international et divers membres associés.

Sa mission est de faciliter l’échange d’information et d’expertise entre les professionnels de l’éclairage et les villes intéressées par la lumière comme outil majeur de développement.
Source : www.luciassociation.org.
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Les grands générateurs de déplacements

Diverses organisations s’intéressent aux
impacts de la localisation des grands
projets immobiliers qui entraî nent un
nombre important de déplace ments.
Ces projets, que nous désignons sous
le vocable « grands générateurs de
déplacements » (GGD), sont définis
différemment selon les organisations.
Ainsi, le Code of Administrative Rules de
l’État du New Hampshire les définit
comme tout établissement qui est
susceptible de générer un niveau de
trafic qui réduira le niveau de service
actuel d’une autoroute. Quant au
New Jersey State Highway Access
Management Code, les auteurs les
qualifient en fonction des usages qui
génèrent plus de 500 déplacements par
jour sur une autoroute. La Ville de
Colleyville, Texas, adapte pour sa part le
concept à son réseau routier muni cipal

et identifie les écoles, les centres
commerciaux et les équipements publics
comme des GGD. Enfin, en Suisse, les
offices fédéraux du déve lop pement
territorial définissent les installations à
forte fréquentation comme des équi -
pements de plus de 3000 m2 générant
un trafic supérieur à 2000 trajets par
jour1. Ce sont, par exemple, des centres
commerciaux, des pôles d’emplois, des
infrastructures sportives, scolaires ou
touristiques et des hôpitaux.

Aux États-Unis, lorsqu’un projet se
qualifie comme grand générateur de
déplacements, une étude d’impact sur
la circulation (traffic impact analyses)
est généralement exigée par la
municipalité avant sa construction, de
manière à identifier des mesures de
mitigation (par exemple : modification
de la configuration routière). Un rapport
produit par le Texas Transportation
Institute2 rapporte par ailleurs que,

dans le cas où le GGD est un dévelop -
pement à grande échelle, l’étude de
circulation sera intégrée à un document
de planification régionale, soit l’équi -
valent du schéma d’aménagement et
de développement.  

Le Guide to traffic generating develop -
ments de l’Australie promeut, pour sa
part, différentes approches pour gérer
la circulation. Il axe ainsi ses efforts sur
la gestion de la demande par diffé -
rentes stratégies comme l’accessibilité
des sites par le transport en commun et
par la marche, le covoiturage, la
diversité des usages et le télétravail.

Au Québec, plusieurs GGD sont loca li sés
en périphérie de la zone urbanisée, le
long d’une route à fort débit de circu -
lation. Les effets de ce choix d’aména ge -
ment sont multiples. L’impossibilité d’y
accéder par les transports en commun et
par les transports actifs (marche et vélo)
entraîne une discrimination envers les
non-motorisés et augmente la distance
à parcourir pour les automobilistes.
Qui plus est, ce mode d’urbanisation
en traîne de la congestion sur des axes
de circulation, ce qui conduit parfois à la
construction de nouvelles infrastructures
routières. La collectivité doit donc
assumer ces coûts supplémentaires.

Planifier pour prendre
en compte les GGD
En réponse à ces préoccupations, la
Suisse, par l’intermédiaire de l’Office
fédéral de l’environnement et de l’Office
fédéral du développement territorial,
émet des recommandations destinées
au milieu municipal pour planifier
l’implantation de ces instal lations qui
génèrent un trafic important et solli -
citent, de ce fait, le réseau routier. Ces
recommandations visent, à terme, une
utilisation judicieuse du sol de même
que la protection de la popu lation contre
la pollution atmosphérique. 

Les impacts sociaux, environnementaux et économiques du modèle d’urbanisation nord-américain, principalement axé sur l’auto -
mobile, sont largement documentés. Les pertes de territoires agricoles et de milieux naturels, les problèmes d’obésité liés au manque
d’activité physique de même que les émissions croissantes de gaz à effet de serre (GES) figurent parmi ces impacts, qui doivent être
pris en considération lors de la planification de l’aménagement de nos territoires, notamment par l’intermédiaire du concept de grand
générateur de déplacements.

» ISABELLE BOUCHER, urbaniste
» VÉRONIQUE PROULX, urbaniste-stagiaire

1 VON DER MÜHLL, Dominique et Monique RUZICKA-ROSSIER (2012). Des IFF accessibles aussi sans voiture. Une utopie réaliste… et indispensable, Laboratoire Chôros
[http://choros.epfl.ch/page-75725-fr.html] (consulté le 16 décembre 2013)

2 Carlson Todd, Edward Sepulveda, Jose Weissmann et Jason Crawford (2009). An assessment of a traffic monitoring system for a major traffic generator to improve regional planning: technical
report, Texas Transportation Institute, 401 p. 
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Vue du projet Silhcity et
du réseau de transport collectif
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Ce sont les cantons suisses, soit le palier
entre la confédération et les communes,
qui sont responsables d’intégrer des
obligations pour encadrer les instal la -
tions qui génèrent un trafic important
dans leur plan directeur cantonal,
l’équivalent du schéma d’aménagement
et de développement. « L’élaboration du
plan directeur cantonal est l’échelle adé -
quate pour fixer les principaux éléments
à observer dans le choix du site
d’implantation et créer les marges de
manoeuvre nécessaires pour les éche -
lons suivants de la planification. Il met en
évidence les résultats importants de la
planification cantonale et de la colla bo -
ration avec la Confédération, les cantons
voisins et les pays limitrophes dans
l’optique du développement territorial
visé; il détermine l’orientation de la
planification et de la collaboration ulté -
rieures, en fixant notamment des consi -
gnes pour l’attribution de l’utilisation du
sol et pour la coordination des différents
secteurs, et définit les étapes nécessaires
à cet effet »3. 

Pour guider les cantons dans la pré pa -
ration de leur document de planification,
la Suisse propose des critères d’amé na -
gement du territoire s’appliquant aux
sites où sont susceptibles d’être implan -
tés des GGD. On y mentionne ainsi que
les sites propices à l’implantation des
GGD doivent : 

- correspondre aux exigences des utili -
sateurs et des investisseurs (bonne
accessibilité pour la clientèle et la
logistique, grand potentiel de clientèle
et de pouvoir d’achat);

- disposer d’un potentiel de dévelop pe -
ment et de modification à long terme;

- être bien intégrés dans le réseau
routier existant de sorte qu’il n’y ait
pas lieu de craindre une surcharge du
réseau impossible à supprimer dans
un délai raisonnable;

- être très bien desservis par les
transports publics, ou pouvoir l’être
dans un horizon proche;

- être situés le plus près possible des
clients potentiels (trajets courts
jusqu’aux pôles d’habitation);

- être desservis par des installations de
transports dont la majeure partie ne
traverse pas des zones d’habitation.

Les cantons disposent ensuite de
différents paramètres pour définir le
potentiel d’utilisation des sites. Ce
potentiel est basé sur l’observation de
cas existants de GGD, laquelle établit des
liens entre la superficie d’un site, son
affectation et le volume de trafic généré.
Ces données sont ensuite utilisées lors
de l’exercice de planification.

Plusieurs projets, cités en exemple
aujourd’hui, ont d’ailleurs été réalisés
en Suisse, à la suite d’une application
complète de ces paramètres. C’est le
cas notamment de Sihlcity, à Zurich. 

Le projet Sihlcity 
En Suisse, Sihlcity est l’un des premiers
projets dont la démarche de plani -
fication a pris en compte la notion de
grand générateur de dépla cements.
Dès le départ, le volume de trafic induit
par ce type de projet a donc été
l’élément central des déci sions prises
tout au long de la démar che de con -
ception. La prise en compte de la
question territoriale a permis d’englo -
ber à la fois les espaces, les tempo -
ralités et les acteurs impliqués dans
le projet.

Le projet Silhcity est localisé en péri phé -
rie de la ville de Zurich, à moins de 3 km
du centre-ville. Situé sur un terrain de
très grande superficie, il bénéficiait déjà
d’une desserte en transport collectif. Il
était par ailleurs conforme à la régle -
men tation sur le plan des affectations.

Dans le cadre de l’élaboration de ce
projet de grand générateur de dépla ce -
ments, la Ville de Zurich a demandé au
promoteur de diminuer le nombre de
cases de stationnement (de 1321 à 805
cases) et d’augmenter l’offre d’infra -
structures dédiées au transport actif. Ces
exigences, combinées à la présence de
lignes de tram et d’autobus desservant le
site, lui permettent ainsi d’envisager que
50 % des usagers du projet utilisent,
comme mode de déplacement, le trans -
port collectif. La Ville a finalement fixé un
seuil maximal de trajets en automobile
individuelle par jour afin d’assurer le
respect de la politique sur le bruit routier
et la capacité maximale des autoroutes.

En parallèle, le Crédit Suisse, principal
partenaire financier du promoteur du
projet, a effectué des études de marché
afin d’analyser la concurrence et le
potentiel d’utilisation des sites. Ces
études ont permis de déterminer la
capacité d’attraction du projet, notam -
ment estimée à 20 000 visiteurs par jour.
Pour assurer la fréquentation estimée
lors des études de marché, le projet a
également porté sur la prolongation de la
ligne de tram. 

Depuis, certaines mesures ont été ajou -
tées afin de respecter les objectifs de
réduction de la circulation auto mobile.
Parmi celles-ci, on retrouve la mise en
place d’un service de livraison des achats
à domicile et l’implantation d’un système
d’information sur les transports publics et
les parcours cyclables et pié ton  niers.
Étonnamment, malgré la diminution
considérable du nombre de cases de
stationnement, celui-ci demeure sous-
utilisé. De plus, l’objectif de 50 % des
visiteurs utilisant le trans port collectif a
été dépassé de 10 %.

En conclusion, ce projet, lauréat de plu -
sieurs distinctions, a créé un précédent
pour la Suisse. Il a notamment permis
de percevoir le paradigme du dévelop pe -
 ment durable comme une « procédure »
plutôt qu’une simple norme. Ce
faisant, il aura permis aux démarches
d’analyse, de recherche et de colla bo -
ration d’atteindre l’objectif de gestion
des déplacements.

Isabelle Boucher est urbaniste et Véronique Proulx est
urbaniste-stagiaire à la Direction générale de l’urbanisme et
de l’aménagement du territoire au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire. 
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3 OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (2006). « Installations générant un trafic important (IGT) intégrées dans le plan directeur
cantonal », L’environnement pratique, no 0605, Berne, 26 p.

Projet Silhcity
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L’auteur Mike Lydon1 définit l’urbanisme
tactique comme une approche menée
par des citoyens (et parfois par une
ville) pour changer un quartier grâce à
des inter ventions mesurables, à bas prix
et à court terme visant à créer un chan -
gement à long terme. On parle d’urba -
nisme « pop-up », de guérilla urbaine, ou
encore de DIY (do it yourself ou « fais-le
toi-même »). Mais ici, les campagnes
menées le sont à coup de sièges pliants,
les tranchées sont celles de plantations,
et le ravitaillement est assuré par des
camions de bouffe de rue. 

Ce mouvement vise à améliorer la qua -
lité de vie dans les villes, à l'échelle des
rues, des îlots, des édifices. Avec une
bonne dose d’opportunisme, l'urba -
nisme tacti que vise à faire changer les
choses, à proposer des idées pour rele -
ver des défis locaux, dans un enga ge -
ment à court terme. Ses actions éphé -
mères pourraient ultimement, selon ses
promoteurs, rapprocher les citoyens des
instances de leur ville.

Des racines anciennes
Certains voient des racines anciennes au
mouvement de l’urbanisme tactique,
citant les bouquinistes des quais de Seine
à Paris qui, selon eux, ont été parmi les
premiers à poser un geste d'urbanisme

tactique, en installant leurs kiosques de
livres le long du fleuve au XVIe siècle.
Les célèbres boîtes vertes des quais
parisiens, d’abord interdites, ont par
la suite vu leur situation régularisée par
les règlements municipaux dans des
agréments puis des concessions.

D’autres font naître le mouvement en
novembre 2005, avec la location à San
Francisco d’une place de stationnement
pour la journée par Rebar, un collectif
d'artistes, d’urbanistes et de designers. Ils
en ont détourné l'usage en y installant
une terrasse de café éphémère. Ce tout
premier parklet, ou mini-parc, soulignait
la place démesurée accordée aux espaces
de stationnement dans la ville nord-
américaine. L’intervention a su depuis
trouver un écho mondial, et donne main -
tenant lieu chaque année à l'événement

» AMÉLIE CASTAING-RIGAUD, urbaniste-stagiaire

SPONTANÉ, POPULAIRE, ABORDABLE

Le phénomène de l’urbanisme tactique

1 LYDON, Mike. What IS tactical urbanism, http://courses.planetizen.com/course/tactical-urbanism-1/3 
2 Futuribles.com. 30 octobre 2013. NOTE DE VEILLE, Les parklets, une initiative citoyenne pour repenser la ville de demain,

www.futuribles.com/en/base/article/les-parklets-une-initiative-citoyenne-pour-repense/

Cinq caractéristiques de l’urbanisme tactique
L’auteur Mike Lydon propose une grille de 5 caractéristiques de
l’urbanisme tactique :

Vision : approche volontaire et itérative pour initier le changement
Contexte : des idées locales comme réponse aux défis locaux
Agilité : engagement à court terme
Valeur : bon rapport bénéfice-risque
Communauté : développement d’un capital social et construction
d’une capacité organisationnelle

Tiré de What IS tactical urbanism, op cit

C’est la nouvelle tendance en urbanisme, au Québec comme ailleurs. Du simple traitement de surface dans une rue sous-utilisée à
la transformation d’une place de stationnement en mini-parc, l’urbanisme tactique vise à recycler des espaces sous-utilisés ou à réclamer
plus d’espace pour les gens dans la rue. Ces interventions populaires semblent souvent une réaction face à un establishement professionnel
et municipal. Au-delà de la médiatisation, quel est l’effet à long terme de ces actions?

JE
AN

-F
RA

NÇ
OI
S 
LA

RO
CH

E

Les installations du Collectif Le Banc à Québec,
coin Caron-St Joseph, en version estivale avec le « banc d'église ».
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3 Erick Rivard. Monlimoilou.com. 12 septembre 2013. http://blogue.monlimoilou.com/2013/urbanisme-tactique-quebec/
4 Ryan McGreal, « City Crackdown on Tactical Urbanism », dans Raise the Hammer, 9 mai 2013.

Vandalisme ou visibilité?
Au printemps 2013, des citoyens d’Hamilton, Ontario, inspirés par une conférence de Mike Lydon, ont réalisé une
série de mesures improvisées d’apaisement de circulation, comme des passages piétons griffonnés sur la chaussée
ou l’installation de cônes orange de construction. 

Cette opération d’urbanisme tactique a soulevé l’ire des pouvoirs publics. Le directeur du service des travaux
publics de la Ville d’Hamilton a dénoncé l’initiative à la police et transmis une note de service au Conseil
municipal où il qualifie l’initiative de vandalisme, d’illégale et de potentiellement dangereuse. 

L’intervention citoyenne et la réaction municipale ont fait la manchette dans les journaux4, ce qui sert ultimement
les objectifs de l’urbanisme tactique. En effet, les promoteurs de l’urbanisme tactique, quand ils investissent l’espace
public, cherchent avant tout une visibilité maximale, pour donner la preuve que le chan ge ment de vocation ou
le réaménagement d’un site peut changer la donne urbaine.

Les installations du Collectif Le Banc à Québec, coin Caron-St Joseph, en version estivale avec le « banc d'église » et version hivernale avec le « banc de neige ».
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Parking Day dans plus de 180 villes sur
tous les continents.

Le cas du mini-parc de San Francisco
illustre bien chacune des caractéristiques
qui selon Mike Lydon, caractérisent
l’urbanisme tactique (voir l’encadré).
Initiative micro, ce type d’urbanisme vise
à créer un conflit d’usage autour de la
place de stationnement pour introduire le
débat sur l’espace dédié à la voiture et
aux piétons en ville. Le mini-parc est

également un projet temporaire porteur
d’objectifs à long terme, puisqu’il modifie
temporairement l’usage des places de
stationnement en ville. Le mini-parc crée
un autre quotidien de façon momentanée
pour entamer une réflexion sur le partage
de la rue et son design en ville2.

Contre, avec ou par les autorités?
Selon Mike Lydon, l’urbanisme tactique
tire ses racines d’une défiance vis-à-vis

des autorités et des politiques tradi tion -
nelles, il est ancré dans la communauté.
Mais parfois, ses interventions peuvent
être reprises ou même menées par des
services municipaux.

Il en va ainsi de l’animation de la High
Line de New York qui est partie
d’inter ventions spontanées des citoyens
qui pique-niquaient sur rails dans herbe
et organisaient des spectacles illicites
le soir, dans une « illégalité tolérée »
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par les autorités. L’initiative a par la
suite été reprise par la Ville de New York
qui y a aménagé un parc linéaire
désormais célèbre.

À New York toujours, l’urbanisme tactique
a été appliqué par Janette Sadik-Khan,
commissaire du département des Trans -
ports de la Ville de New York, qui a fait
avec son équipe de Times Square une
place publique et un espace en voie
de piétonnisation avec des douzaines
d’autres espaces réaménagés dans la
Grosse Pomme, de pair avec l’aména -
gement de pistes cyclables. 

Et au Québec?
Erick Rivard, designer urbain actif dans
la ville de Québec remarquait cet
automne que l’année 2013 a vu éclore
nombre d’initiatives relevant de
l’urbanisme tactique au Québec3. Parmi
elles, on peut citer les pianos qui
venaient animer certains points de
Montréal durant l’été, et le village
éphémère monté par l’Asso ciation du
design urbain du Québec (ADUQ) au
bassin Peel, qui a pu être qualifié de

« plus gros party de l’été 2013 ». Il y a
également eu l’inter ven tion du collectif
Le Banc sur le boulevard St-Joseph, à
Québec. Ce tout jeune groupe d’étu -
diants en architecture et aménagement,
qui se définissent comme des citoyens
avant tout, a organisé une opération sur
le parvis de l'église appar tenant à la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-
de-Jacques-Cartier. Le collectif a amé -
nagé, un samedi matin, une place
publique éphé mère sur un espace
inoccupé à l'angle des rues St-Joseph et
Caron dans l'est du quartier St-Roch.
Des bancs montés à partir de palettes
récupérées ont révélé un espace
délaissé, mais dont les formes bâties et
les activités envi ron nantes offrent un
cadre propice à l'aménagement d'une
place confortable.

Fondé en mai 2013, le collectif Le Banc
veut contribuer à l'animation de la rue,
favoriser l'appropriation de l'espace
public et faire aimer la ville par
ses habitants. Le collectif souhaite
amener dans la capitale nationale
des chan ge ments plus pérennes
pour transformer des lieux délaissés.
« On n‘a pas encore découvert tout
le potentiel de l’espace public, de
l’espace collectif pour vivre la ville,
vivre ensemble en ville », affirme Emeric
Bouchard, cofondateur du collectif5.

Cet hiver, son équipe a développé
une intervention autour du thème de
l’espace public et la ville dans un
contexte nordi que : le banc de neige.
Elle a réinvesti les mêmes lieux
en février, avec des bancs publics
« d'hiver ». Selon le collectif, « la maté -

rialité du banc exprime d'elle-même
la nature éphémère de l'inter ven tion :
fait de bois et de neige, ce prototype
de mobilier urbain pourra demeurer
en place seulement dans un climat
froid persistant ». 

Sortir de la marge
L’urbanisme tactique, s’il veut porter de
plus en plus de fruits, pour un plus grand
nombre de collectivités, doit relever
certains enjeux. Tout d’abord son appro -
che hors des sentiers battus, parfois
illégale peut constituer un frein au chan -
gement que propose ce mouvement. En
effet, certaines communautés visant une
action dans les formes peuvent être
rebutées par les risques apparents d’une
action DIY (voir l’encadré « Vandalisme
ou visibilité? »). Toutefois, les effets
des interventions tactiques pourraient
les rassurer, avec des lieux investis
qui deviennent plus sécuritaires.

Par ailleurs, l’urbanisme tactique mani -
feste le pouvoir créatif citoyen et le désir
de villes viables, d’espaces publics de
qualité et d’une rue à l’échelle humaine.
Son action interpelle donc directement le
politique, l’invitant à l’action lui aussi. 

Enfin, l’urbanisme tactique est encore
trop souvent le fait des grands centres
urbains. Un de ses prochains défis sera
sans doute de se défaire de cette
image métropolitaine, de sortir des villes
centres pour toucher les couronnes
des agglomérations, et pourquoi pas,
les zones rurales.

Amélie Castaing-Rigaud, urbaniste-stagiaire, est chargée de
communication pour l'organisme Vivre en Ville.
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5 Michèle Laferrière. « Collectif Le banc : investir les endroits oubliés » dans Le Soleil, 2 septembre 2013. www.lapresse.ca/le-soleil/maison/design/201308/29/01-4684483-collectif-le-banc-investir-les-
endroits-oublies.php 

« [...] l’urbanisme tactique mani feste
le pouvoir créatif citoyen et le désir

de villes viables, d’espaces publics de qualité
et d’une rue à l’échelle humaine. »
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Originaire de Transylvanie, une pro vince
de Roumanie longtemps sous admi nis -
tration hongroise, André était naturel le -
ment polyglotte, parlant indif féremment,
en plus de sa langue maternelle, le
français, l’anglais et l’allemand avec un
inimitable accent balkanique. Comme
bien de ses compatriotes, il possédait
cette vaste culture Mittel Europea héri -
tière du cosmopolitisme de l’empire
austro-hongrois et sa langue seconde
était naturellement le français. Fuyant le
régime soviétique, il fit ses études en
architecture et génie en Israël avant de
s’établir à Montréal pour faire sa maîtrise
en urbanisme à McGill, alors la seule
université au Québec à offrir ce pro -
gramme qui était dirigé par le professeur
Harold Spence-Sales.

C’est en 1963 à Expo 67 dans le service
du colonel Edward Churchill, l’homme
qui réalisa l’Exposition le jour dit, que je
fis la connaissance d’André Hoffmann,
membre comme moi de l’équipe de
l’architecte et urbaniste Edouard Fiset,
qui avait été le compagnon de captivité
du Commissaire général Pierre Dupuy
durant la Seconde Guerre mondiale. Le
principal défi au début de l’opération
consistait à élaborer un plan des con ces -
sions des nations participantes dont la
plupart des terrains se trouvaient encore
sous les eaux du Saint-Laurent. Le sou -
venir que j’ai gardé de cette période est
une activité fiévreuse pour résoudre dans
l’urgence les problèmes à mesure qu’ils
se posaient. Déjà à ce moment, André
était responsable du secteur de La Ronde
dont il s’occupa après l’Exposition uni -
verselle quand le parc d’attractions de
« Terre des Hommes » fut géré par la Ville
de Montréal. C’est à ce moment que je le
perdis de vue durant plusieurs années.

Dès la création de la Corporation profes -
sionnelle des urbanistes du Québec
(CPUQ) qui avait succédé à l’Association
des urbanistes professionnels de Québec
(AUPQ), André offrit ses services pour
siéger dans plusieurs comités sans
jamais en solliciter la direction. C’était
l’époque héroïque où l’association, qui
allait devenir l’Ordre, fonctionnait sans
personnel de soutien ni siège social,
où les réunions se tenaient dans les
bureaux respectifs des membres et où les
tâches administratives étaient assumées
bénévolement par eux. C’est ainsi
que durant de nombreuses années,
nous eûmes l’occasion de mieux nous
connaître et de jeter les bases d’une
amitié confraternelle.

Je sais qu’il oeuvra un certain temps à
l’agence d’architecture et d’urbanisme
de Jean-Claude La Haye et Jean Ouellet,
que j’avais déjà quittée quand il y entra
et qui fut un passage obligé pour toute
une génération d’urbanistes. Lorsqu’il
ouvrit son propre bureau d’études où il
travaillait seul, il s’attacha à des missions
souvent ingrates mais toujours origi -
nales. Il s’intéressait notamment au sort
des minorités en milieu urbain et à
l’aménagement des réserves. André
n’hésitait pas à consulter les confrères
dans les cas difficiles. Je me rappelle
qu’il m’avait appelé un jour pour solli -
citer mon aide, connaissant mon intérêt
pour les livres anciens. Ses services
avaient été retenus par la communauté
mohawk de Kahnawake et il cherchait
des traces cartographiques de leur
implantation sur le territoire prouvant
que celle-ci était antérieure à la colo ni -
sation. Il voulait montrer qu’il fallait se
servir des instruments des colonisateurs
pour asseoir l’existence des commu -
nautés dont les traditions orales et les
modes d’occupation et d’organisation de

l’espace ne sont pas reconnus par les
tribunaux. Par un heureux hasard, je
possédais un livre montrant la présence
de « Caughnawaga Village indien »
sur une carte gravée de la région aux
côtés de l’implantation des « Habitants »
à Montréal, Longueuil, La Prairie et
Lachine en 18182. Il s’en servit pour
démontrer que la mémoire des lieux chez
les Premières Nations diffère de notre
conception de la propriété du sol héritée
du droit romain.

Très ouvert sur le monde, André était
bien informé sur l’actualité inter na -
tionale, qu’il suivait de près. Lors d’un
cocktail mondain, je me souviens qu’au
cours de la conversation, quelqu’un
ayant évoqué l’interminable coma du
général Sharon en Israël que tout le
monde avait oublié. André, qui était
cinéphile et doté d’une excellente
mémoire, avait répondu en souriant :
« Pas les survivants de Sabra et Chatila ».
C’était sa façon de pratiquer l’humour
juif, car le film du cinéaste israélien Ari
Folman, Valse avec Bachir, rappelant
les événements de 1982, l’avait touché.

André était d’une extrême modestie et
préférait s’exprimer par l’écriture et le
dessin plutôt que par la parole. Il écrivait
surtout en anglais trouvant la grammaire
française trop complexe et la langue trop
belle pour la maltraiter. Dans la dernière
partie de sa vie, au lieu de prendre une
retraite bien méritée, il se consacra au
bénévolat à temps plein. Fort de son
expérience à l’ACDI, il entreprit de nom -
breuses missions en Amérique du Sud,
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie
dans le cadre du SUCO. Lorsque son
état de santé ne lui permit plus d’entre -
prendre d’interminables voyages, il
consigna les résultats de ses expériences
sous la forme de souvenirs. Homme de
terrain, il privilégiait les petites missions

» LÉON PLOEGAERTS, urbaniste

1 André Boisvert, Aménagement et urbanisme au Québec, Témoignages de pionniers et pionnières de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme depuis la Révolution tranquille, Québec, Les Éditions GID,
2014, 726 p. (pp. 375-399).

2 Edward Allen Talbot, Cinq années de séjour au Canada... suivies d’un extrait du voyage de M. J.M. Duncan en 1818 et 1819, Paris, Boulland et Compagnie, Libraires, 1825, traduit de l’anglais par M. Eyriès,
atlas gravé par Ambroise Tardieu, 3 vol. in-8.

In memoriam André Hoffmann (1930-2014)
L’ironie du sort a voulu que l’annonce de son décès me soit parvenue quelques heures avant son enterrement
m’empêchant matériellement de lui rendre un dernier hommage. D’ici à ce que les éloges funèbres préétablis ne
soient plus publiés que par algorithmes automatisés alimentant une actualité aussitôt oubliée, je voudrais rappeler
sa mémoire en quelques lignes. Avant d’être un confrère tant en architecture qu’en urbanisme, André Hoffmann
fut un ami d’autant plus fidèle que les aléas de la profession nous ont souvent séparés, ce qui explique que je n’ai
qu’une connaissance très imparfaite de sa carrière. Je me limiterai donc à quelques anecdotes pour esquisser
l’homme exceptionnel qu’il a été. Les personnes désireuses d’en apprendre davantage sur sa vie et son œuvre
pourront consulter le remarquable ouvrage récemment paru du confrère André Boisvert1.
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qui lui permettaient l’observation du
territoire et de sa population avant
d’établir des propositions d’amé na ge -
ment. Il se méfiait des « grands » projets
et des institutions internationales qu’il
appelait « l’industrie autosuffisante des
ONG ». Au moment du séisme d’Haïti, il
m’avait exprimé son pessimisme quant à
la reconstruction rapide du pays, très
conscient qu’il était de l’inefficacité
chronique de l’aide internationale. Les
faits tendent à montrer qu’il avait raison.

Nous avions pris l’habitude de nous voir
dans son modeste bureau de la rue

Crescent rempli de souvenirs de carrière.
Lors de ma dernière visite, il mettait la
dernière main à son manuscrit sur son
expérience africaine. Il m’avait confié
que pour lui, grand voyageur, le temps
des longues missions était révolu. Après
qu’il eut fermé définitivement son
bureau, nous continuâmes à avoir régu -
lièrement des entretiens téléphoniques
au cours desquels nous parlions davan -
tage d’architecture que d’urbanisme. La
dernière fois que je le vis, à l’occasion
d’un vernissage au Musée des beaux-
arts de Montréal, l’ayant trouvé très

fatigué; il m’expliqua qu’il mettait de
l’ordre dans ses archives en prévision
d’un grand voyage. Connaissant son
sens de l’humour et sa pratique de
l’« understatement », je crus comprendre
qu’il parlait de celui dont on ne revient
pas. Je ne me trompais que sur un point :
qu’il surviendrait si rapidement. Cher
André, je te souhaite bonne route. Tu
nous manques déjà.

Aménager le Québec des régions,
au-delà des frontières

CONGRÈS DE L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC 2014
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À la demande spéciale de l’Office des professions du Québec (OPQ), Mme Marjolaine
Lafortune, qui occupait le poste d’admi nis tratrice nommée depuis 2013, a accepté de
siéger au conseil d’administration d’un autre ordre professionnel avant la fin de
son mandat. L’Ordre est très reconnaissant de son implication et de son apport à
l’organisation, et ce, malgré un court passage. M. Daniel Pinard assurera le relais.

Le conseil d'administration est composé des personnes suivantes :

Président M. Donald Bonsant, région du Centre
Vice-président M. Mathieu Bélanger, région de Montréal
Trésorière Mme Marie-Josée Casaubon, région de Montréal

Administrateurs M. Guillaume Neveu, région de l'Est
M. Frédéric Desjardins, région de l'Est
M. Clément Demers, région de Montréal

Administrateurs nommés M. Florent Gagné
M. Daniel Pinard

Nouveau conseil d’administration

L’Ordre des urbanistes du Québec
est heureux d’annoncer la nomi -
nation de M. Robert Chicoine à titre
de repré sen tant canadien au sein
de la Fédération Inter nationale pour
l’Habi tation, l’Urba nisme et l’Amé -
nagement des territoires (FHUAT).

Le conseil d’administration a éga le -
ment nommé M. Mathieu Bélanger à
titre de représentant de l’Ordre auprès
de l’IFHP et du projet Montréal 2017.

Nouvelle de
The International
Federation for
Housing and
Planning (IFHP)

Hommage à Benoît Bégin 
L’Ordre des urbanistes du Québec a eu le plaisir d’assister le 4 juin dernier à un geste
d’hommage par la Ville de Trois-Rivières envers l’urbaniste émérite et trifluvien de
naissance, M. Benoît Bégin. Le panneau identifiant le « parc Benoît-Bégin » (ancien
parc des Peupliers, angle des Frênes et des Peupliers) a été dévoilé dans le cadre
de la Semaine de la municipalité 2014. M. Donald Bonsant, président de l’OUQ,
a également adressé un mot. La contribution de Benoît Bégin à sa ville natale
dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture du paysage a été
chaudement applaudie. 

Benoît Bégin s’est également avéré un véritable pionnier dans le développement
et la reconnaissance de la profession d’urbaniste depuis les débuts. Il est l’un des
cofondateurs de l’Association des urbanistes du Québec (AUPQ) fondée en 1957.
L’AUPQ est à l’origine de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec
(CPUQ) fondée en 1963, qui est devenue l’Ordre des urbanistes du Québec en 1994.
En 1961, il est l’un des acteurs de la mise sur pied du premier programme
universitaire en urbanisme au Québec et de l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal, le premier programme d’urbanisme francophone en Amérique.

Assemblée
générale annuelle 
L’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre des urbanistes du Québec se
tiendra le vendredi 26 septembre 2014 à
8 h 30 dans la salle Multi de l’Hôtel La
Ferme à Baie-Saint-Paul. L’AGA se
tiendra dans le cadre du congrès annuel
de l’OUQ intitulé Aménager le Québec
des régions, au-delà des frontières.

Aménager le Québec des régions,
au-delà des frontières
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Notre confrère Victor Lambert, architecte, urbaniste émérite, est décédé le 12 mai
dernier. Sans bruit, dans la délicatesse qui le caractérisait. Nous, ses amis
de longue date, rappelons à nos collègues plus jeunes sa personnalité pétrie
de réflexion, d’étude, d’analyse et, disons-le, souvent de recueillement.

Par nature, Victor était peu enclin à monter les marches de quelque tribune pour
se faire valoir. Au contraire, il professait le respect devant les gens et l’humilité
devant le territoire. C’est un fameux engagement professionnel que de détecter,
comme il l’a fait, les enjeux sociaux, économiques et culturels lorsqu’on a gravé
au cœur le respect de la terre, la fidélité au terroir dans une perspective visant
l’amélioration de la qualité de l’environnement.

D’un tempérament fait de patience, notre confrère préférait de loin la boue sur
ses bottes à des souliers vernis. Il y a des raisons et des enseignements à tirer
de cette façon d’être et de regarder la terre. Né d’une famille de bâtisseurs,
il restera entièrement dévoué à son pays de Mauricie en composant avec le temps
tous les mouvements, toutes les idées pour décortiquer les mécanismes de la
gestion du territoire, de la finance à la politique, des communications à l’art,
de l’architecture à l’urbanisme et au paysage.

Le sillon est tracé. Son engagement sera total. Sa critique de la pratique de
l’aménagement et du « professionnalisme mou » le sera tout autant. Vouant
un profond respect au legs du passé et à l’histoire, il apportera sa pierre à
l’édifice par un second regard pénétrant sur l’évolution du monde et des idées,
d’où naissent les avant-gardes.

Victor Lambert nous a montré les chemins de la sagesse pour le bonheur de tous. Disons encore un mot : on sait peu que
notre confrère a publié en 2006 un ouvrage intitulé L’église Saint-Pierre de Shawinigan. En sous-titre il donne l’indication
« Aperçu des facteurs contextuels à la réalisation de l’église et analyse de sa représentation ». Tout est là, l’histoire, la terre,
la dédicace à sa famille et à son grand-père François Xavier, et puis la ville, l’architecture, l’art, le cadre de vie et le sens
qu’il donnait à tout cela.

L’Ordre des urbanistes du Québec lui a décerné le titre d’urbaniste émérite et notre confrère André Boisvert lui a consacré
de belles pages dans son ouvrage Aménagement et urbanisme au Québec1. Au-delà des codes honorifiques, protocolaires
ou académiques qui régissent notre profession, il y a aussi l’homme, l’humaniste, qualificatif qui lui sied si bien.

Marcel Junius, Jean Cimon, urbanistes émérites, au nom de nombreux confrères et amis

1 Éditions Gid 2014

Hommage à Victor Lambert 
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nouvelles de l’ordre Tournoi de golf 2014

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

COMMANDITAIRE DU SOUPER

VOITURETTE DE GOLF

BRUNCH COCKTAIL

REMISE D’UN PRIX

CARTE DE POINTAGE

BALLES DE GOLF

TERTRE DE DÉPART

AMÉNAGEMENT
ET MOBILITÉ DURABLE

Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour cette
 participation au tournoi annuel de l’Ordre des urbanistes du Québec 

du 23 mai dernier au club de golf de Dorval. 

L’Ordre des urbanistes du Québec s’est rassemblé le 23 mai dernier au Golf Dorval pour un tournoi amical des plus plaisants. Le tout
a été suivi d’un cocktail sur la terrasse ensoleillée et d’un agréable souper. 

Le tournoi de golf des urbanistes

L'Ordre des urbanistes du Québec remercie
le représentant Sylvain Gariépy de Provencher_Roy

pour la remise d'un prix lors de la soirée
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Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour cette
 participation au tournoi annuel de l’Ordre des urbanistes du Québec 

du 23 mai dernier au club de golf de Dorval. 
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à l’agenda
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» SEPTEMBRE2014
11 septembre

Formation – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Rouyn-Noranda
Information : gballard@ouq.qc.ca

12 septembre

Formation - Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) (2e session)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gballard@ouq.qc.ca

24 au 26 septembre

Congrès annuel de l’OUQ
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Baie-Saint-Paul
Information : agodon@ouq.qc.ca

» OCTOBRE2014
6 octobre

Formation - Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gballard@ouq.qc.ca

9 octobre

Formation - Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gballard@ouq.qc.ca

17 octobre

Formation - La gestion durable des eaux pluviales,
le rôle stratégique des urbanistes
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : gballard@ouq.qc.ca

24 octobre

Formation - La gestion durable des eaux pluviales,
le rôle stratégique des urbanistes
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Québec
Information : gballard@ouq.qc.ca

» NOVEMBRE2014
28 novembre 

Examen d'admission à l'Ordre des urbanistes du Québec
Organisateur : Ordre des urbanistes du Québec
Lieu : Montréal
Information : ncorso@ouq.qc.ca
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