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COMITÉ	  DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  

•  Créé	  en	  2008	  et	  représentants	  de	  divers	  secteurs	  	  
•  Mandat	  :	  	  

Contribuer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  DD	  sur	  le	  territoire	  et	  améliorer	  l’apport	  
de	  la	  profession	  d’urbaniste	  auprès	  des	  acteurs	  de	  l’aménagement	  durable	  
du	  territoire	  au	  Québec.	  Deux	  éléments	  centraux	  :	  	  
•  OuPller	  les	  urbanistes	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  DD	  
•  PosiPonner	  l’urbaniste	  dans	  un	  rôle	  acPf	  et	  de	  premier	  plan	  dans	  le	  

vaste	  champ	  de	  	  l’aménagement	  durable	  du	  territoire	  

•  RéalisaPons	  :	  
•  DéclaraPon	  de	  l’OUQ	  en	  vue	  d’un	  DD	  du	  territoire	  	  
•  Journées	  de	  formaPon	  sur	  des	  cas	  inspirants	  et	  ouPls	  

•  ContribuPons	  et	  partenariats	  (	  ex.	  Guide	  Ouranos	  des0né	  aux	  
municipalités,	  Congrès	  ICU	  sur	  CC)	  

•  ChanPers	  pour	  un	  urbanisme	  durable	  2013-‐2014	  



CHANTIERS	  URBANISME	  DURABLE	  

Objec<fs	  	  
•  IdenPfier	  les	  obstacles	  et	  
les	  défis	  dans	  la	  mise	  en	  
œuvre	  du	  DD	  

•  Amorcer	  une	  discussion	  
entre	  les	  professionnels	  
de	  l’aménagement	  
notamment	  au	  sujet	  des	  
ouPls	  d’urbanisme	  

•  IdenPfier	  des	  pistes	  de	  
soluPons	  

Approche	  	  	  
•  Cinquantaine	  de	  professionnels	  
rencontrés	  :	  urbanistes	  et	  autres	  
acteurs	  en	  aménagement	  du	  terr.	  

•  5	  rencontres	  à	  travers	  le	  Québec	  
(Montréal,	  LaurenPdes,	  Bas-‐
Saint-‐Laurent,	  Québec,	  Estrie)	  



TENDANCES	  ET	  OBSTACLES	  



UNE 	  PRÉOCCUPATION 	  PARTAGÉE	  
	  

v  Les	  urbanistes	  de	  tout	  le	  Québec	  sont	  interpellés	  par	  le	  
développement	  durable	  du	  territoire	  et	  sont	  bien	  
informés	  quant	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  celui-‐ci	  

	  
v  Des	  projets	  inspirés	  du	  développement	  durable	  sont	  en	  

cours	  d’élaboraPon	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec	  

!



TENDANCES 	  À 	  SURMONTER	  

•  Éparpillement	  urbain	  
•  Absence	  de	  mixité	  d’usages	  
•  Prédominance	  de	  la	  voiture	  
•  DestrucPon	  des	  milieux	  
naturels	  
•  RéducPon	  des	  terres	  agricoles	  
•  DégradaPon	  des	  paysages	  
•  InflaPon	  des	  prix	  de	  
l’immobilier	  



PRINCIPAUX 	  OBSTACLES	  

L’iner<e	  des	  pra<ques	  d’aménagement	  
•  Abentes	  du	  public	  en	  termes	  de	  produits	  

résidenPels	  
•  Résistance	  des	  élus	  et	  des	  promoteurs	  
•  Cadre	  règlementaire	  existant	  
	  

L’incohérence	  des	  interven<ons	  
•  PlanificaPon	  inopérante	  
•  CompéPPon	  entre	  les	  municipalités	  
•  OrientaPons	  et	  acPons	  du	  gouvernement	  provincial	  



PRINCIPAUX 	  OBSTACLES	  

L’insuffisance	  des	  ressources	  
professionnelles	  
•  Manque	  d’experPse	  

économique	  
•  Manque	  de	  ressources	  

dans	  les	  pePtes	  
municipalités	  	  



STRATÉGIES	  



CONSTATS	  

Les	  urbanistes	  disposent	  déjà	  de	  plusieurs	  
ressources	  
•  Ils	  n’expriment	  pas	  d’abentes	  quant	  à	  de	  

nouveaux	  ouPls	  règlementaires	  	  
•  Les	  ouPls	  d’informaPon	  diffusés	  par	  le	  

MAMROT	  et	  par	  d’autres	  intervenants	  
répondent	  largement	  à	  leur	  besoins	  



CONSTATS	  

Les	  urbanistes	  veulent	  renforcer	  la	  crédibilité	  de	  la	  
profession	  
	  

•  PosiPonner	  l’urbaniste	  comme	  acteur	  incontournable	  
de	  l’aménagement	  durable	  du	  territoire	  

•  Valoriser,	  chez	  les	  professionnels,	  la	  créaPvité	  et	  le	  
goût	  pour	  les	  espaces	  de	  qualité	  



CONSTATS	  

Les	  urbanistes	  recherchent	  des	  moyens	  stratégiques	  
Les	  urbanistes	  doivent	  se	  doter	  de	  moyens	  pour	  
améliorer	  leur	  capacité	  de	  convaincre	  et	  défendre	  les	  
principes	  du	  développement	  durable	  :	  
•  CréaPon	  d’une	  référence	  commune	  
•  Développement	  d’un	  argumentaire	  économique	  
•  Arrimage	  avec	  les	  CCU	  
•  Développement	  de	  thèmes	  mobilisateurs	  
•  ConstrucPon	  d’alliances	  avec	  la	  communauté	  



Plan	  d’ac<on	  découlant 	  des 	  chan<ers 	  

Deux	  axes	  priorisés	  pour	  2014-‐2015	  	  
	  

Ou<ls	  d’évalua<on	  
•  Mise	  en	  place	  d’une	  plateforme/ouPl	  WEB	  (Apps)	  

mebant	  en	  lien	  les	  praPques	  les	  plus	  courantes	  des	  
professionnels	  avec	  les	  ouPls	  d’évaluaPon	  existants	  	  

	  
Volet	  économique	  
•  Mieux	  cibler	  les	  besoins	  avec	  l’aide	  d’experts	  	  
•  Échanges	  avec	  l’Ins0tut	  en	  environnement,	  
développement	  durable	  et	  économie	  circulaire	  
(IEDDEC)	  sur	  économie	  circulaire	  et	  territoires	  	  

	  	  
	  
	  



En	  guise 	  de	  conclusion	  

v  Urbanisme	  durable,	  un	  incontournable	  
mais	  il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  à	  faire	  :	  
v  Stratégie	  DD	  du	  Québec	  :	  bilan	  

2008-‐2015	  	  :	  19	  %	  des	  organismes	  
municipaux	  et	  17	  %	  municipalités	  	  

v  Aménagement	  du	  territoire	  et	  
urbanisme,	  avenues	  de	  soluPons	  
maintenant	  reconnues	  face	  à	  des	  
enjeux	  comme	  CC,	  réducPon	  de	  la	  
dépendance	  au	  pétrole,	  sécurité	  
alimentaire,	  etc.	  



En	  guise 	  de	  conclusion	  

Quelques	  ques<ons	  et	  éléments	  de	  réflexion	  

•  Comment	  sorPr	  du	  cercle	  des	  iniPés	  ?	  
•  Comme	  décideurs	  d’aujourd’hui	  et	  de	  

demain	  :	  
•  Comment	  favoriser	  les	  approches	  

concertées	  ?	  
•  Comment	  faire	  évoluer	  

durablement	  les	  comportements	  ?	  



m e r c i 

BON	  COLLOQUE!	  


