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" Editorial 

Tendances spatiales 

L es activités économiques et sociales sont 
soumises à des lois et à des inscrites 
notamment selon des logiques spatiales. On 

sait à cet effet que Québec et Montréal doivent leur 
existence au phénomène de rupture spatiale associée à 
la navigabilité du Saint-Laurent. L'extraction de l'a
miante ou du cuivre ne s'effectue pas n'importe où, 
conune en tèmoignent Asbestos. Murdockville, Chi
bougamau, Val d'Or et autres Fermont L'agriculture 
n'a pas la même fertilité partout La production phar
maceutique, de vêtements ou de papier se localise ici 
plutôt que là en fonction de certains facteurs. Facteurs 
d'industrialisation qui favorisent actueliement Saint-
George, Victoriaville et Dmmmondville. Alors que 
Rimouski, Lachute, Amos, Sorel et Grand-~·1ère sont 
désomiais contraintes par ces facteurs. Aussi, les pla
ces de marché (conunerccs, bureaux, services) choi
sissent des endroits optimaux, notamment les boule
vards périurbains plutôt que les zones centrales h1sto·· 
riques. 

En réalité, certaines 1.:onditions tenitoriales spécifi~ 
ques jouent à l'évidence lill rôle éconotmque fonda
mental, notamment la proximité de ressources natu-
relles, la présence d'un port en eau profonde, !'exis
tence de bassins de main-d'œuvre spécialisée. Le 
fleuve Saint-Laurent s'avère tout à fait marquant à c;et 
égard. Il en est de même pour la frontière américaine. 
Et que dire des effets de polarisation des moyennes et 
grandes agglomérations urbaines ? À ces conditions 
territoriales initiales s'ajoutent des fi)rces typique
ment spatiales qui influencent aussi les compone
ments de localisation des activités économiques, cul., 
turelles et sociales. Soulignons notamment la mobilité 
des travailleurs, des consommateurs et des marchan
dises qui s"est beaucoup accrue depuis quelques dé
cennies, autant en milieux rural.LX qu'urbains. D'au
tres forces spatiales économiquement influentes sont 
à signaler telles que l'accessibilité effective des in-· 
trants, l'intégration sectorielle des activités économi-
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ques, le nomadisme croissant des investissements, la 
demande sociale de qualité de vie, l'appropriation ter
ritoriale de certains leviers de développement 

Sur la base de ces conditions et forces au Québec 
s'inscrivent des tendances spatiales plus ou moins 
lourdes. Tendances qui subissent ponctuellement des 
effets d'accélération, de ralentissement de rupture, de 
rebondissement, de renversement La saisie et la 
modélisation de celles-ci ne sont certes pas faciles 
malgré la grande pertinence scientifique et sociale de 
l'exercice. Les méthodes offertes à cet effet par le 
champ de l'analyse spatiale :'iOnt contraintes par des 
données d'abord limitées et ensuite offertes d'une 
manière désagrégée selon des découpages territoriaux 
pas toujours conformes aux mouvem..:nts spatiaux. 
Néanmoins, les experts bénéficient de théories, de 
modèles, de concepts et d'instruments de mesure qui 
permettent de considérer convenablement !a non
neutralitè de l'espace dans les phénomènes économi
ques et sociaux contemporains. Selon notre lecture, 
voici les grandes tcndanct~s spatiales contempo
raines qui influencent directement la recomposition 
des territoires du Québe..::. 

Si ladite <~ métropolisation » représente une tendance 
évidente au Québec comrne ailleurs, il nous faut cons
tater que celle-ci s'exprime différemment selon les 
pénodes observées et selon les agglomérations. 
La polarisation des activités et de la population au 
sein des princi.paies aires métropolitaines du Québec 
s'avère si inégale actuellement qu'un repositionne
ment spatial devjent bd et bien perceptible. Rcposi
tionnement de certains pôles qui confrontent la hiérar
chie urbaine établie j~•dis, sans toutefois la renverser. 
Les taux ac:tuds de croissance de Drummondville, 
Saint-Georges et Gatineau sont en effet de loin 
supériems à ceux de Saguenay, Shawinigan, Thetford 
Mines et MomréaL 

À travers cette concentration spatiale accentuée dans 
les agglomérations urbaines, la tendance opposée, soit 
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la dü;persion, 
persion qui s'inscrit 
dans le contex.te spatial co,ntenm1:mnn 

population 
tim:mellement dispersée, se conœmre en plus 
dans les pôles périphériques localisés dans 
les conidors de pénétration territoriale. Tant et si 
qu'entre 1991 et 200I, des 
lieux ruraux de moins de 5 000 
déclin ou en économique. 

Ensuite, un type d'urbanisation 
en étalant de plus en plus les 
et faible densité. couronnes 
subissent de très fortes pressions, alors que plusieurs 
zones centrales historiques se les 
franges urbaines 
tîons offrent des 

sur de très vastes zones à la faveur 
plus en plus évidente entre de 
dence, de consommation et 

le phénomène 
trielk hors des centres 
étaient jadis 

de main-d'œuvre dans 
sati on. 

Ce qui nous conduit à meure en 
tendance spatiale typique du 
soit r émergence de concentrations rnanu-
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« dusters » en 
littérature sur le sujet Le 

ceric~s pas d{; zone industrielle 
Valley ou autres Prato, si ce 

district de la fourrure à J\.fontréal et 
du meuble dans Maskinongé. 

plusieurs zones spécialisées sont en érner
actueHement, soutenues par la politique publi-

pensons tout de aux technopoles dans 
''"·,_,.,. ... ,., {Jvfontréal), l'optique-photonique (Qué

!e commerce électronique (Montréal), l'agroali
(Saint-Hyad:nthe), l'aluminium (Saguenay), 

(Rimouski) et autres technoparcs (Gati-
neau, Saint-Laurent, Mamide, Aussi, plu-

<" créneaux d'excellence» furent comme 
« clusters >> ou grappes industrielles d'y impulser 

développement, notamrnent dans 
,v,•.H•~· I'éohcn, la chîrnie des rnatériaux, la forêt, 

la vie, la tourbe, le phytogénétique, les 
teclmmnines, etc. elle la Communauté métro-

M ontréal a identifié une quinzaine de 
,.,,.,,,,...v,•· industrielles pour y appliquer des mesures de 

concentration naturelle d'entreprises, 
soutenue par la politique publique, signalons au lec-
teur la d'une vaste zone manufacturière lo-

à cheval sur 1 Appalaches dans le sud-
au sud des Laurentides et 

Montmagny au sud Québec, en passant par la 

vers u,_,,..,,,..., 

la 
savoir-faire 
phi que 

bonne pan:ie des régions Centre-du-
et et aussi par I' ouest de 

consolidation actuelle de ce {\ croissant 
» identifiab1c sa forme et son con

statistiques officielles s'explique par di
endogônes, notamrncnt i 'entrepreneuriat, 

bassin de main-d' œuvre, le cumul de 
spécialisé. En outre, îa position géogra-

à la proxinüté de frontière améri-
offre un avantage non négligeable pour ses 

Si l'on en juge la politique pubiique étran-
nos gouvernements auraient tout inté-

à s'intéresser à cette zone de de richesse 
nationale mesures bien ciblées d' aménage
ment et de dèveioppement afin de maximiser l'effica-

dans un de soutien économique. 

:Jvta.rc-Vrfiat:n œroul1~ 
du Québec à Chicoutimi 



Aménagen1ent du territoire et urbanisn1e : 
le Québec a-t-il su relever le défi de la planification ? 

Gérard Beaudet 1 

Université de IV1ontréal 

Introduction 

<]) éjà, au début des années 1990, on pouvait 
. se questiom1er sur l 'ilnportancc i:t la 

nence des schémas d'aménagement 
vement ~1 l'évolution des établissements humains du 
sud du Québec. Ce11es, une décennie après le coup 
d'envoi de l'élaboration des premiers schémas d'an1é
nagement et plus de 25 ans après le dépôt du rapport 
La Haye 2, le Québec se donnait enfin les rnoyens 
d'une planification de l'urbanisation et del 
ment de son ten-itoîre humanisé. Qu'en était-il cepen
dant du contenu de ces schémas et de leur potentiel 
d'encadrement et d'infléchissement des grandes ten
dances en matière d'utilisation el d'occupation du ter
ritoire ? Si les schémas 

croissant des lointaines périphéries métropolitaines, le 
vieiHissement des infi"astrncturcs, les dommages cau-

à 1' environnement, les coùls exorbitants de l 'étafo
rncnt urbain, l'érosion socio-économique de plusieurs 
quartiers anciens et de nombreuses petites villes 
étaient des phénomènes qui avaient épargné la Belle 
Pnrvince ? fait, on planifiait r organisation du ter
ritoire comme on I' aurait fait à 1' époque du dépôt du 
rapport La Haye, la senslbilité des auteurs du docu
ment Montréal Hori::on 2000 3 à certaines problémati
ques en moins. 

Depuis, on s'est engagé dans la préparation et l' adop
tion de schémas d'aménagement de deuxième généra
tion, cependant que les cornnmnautés métropolitaines 

ont entrepris l'élabora

d'aménagtTnent des MRC 
dans leur ensemble s'an
nonçaient de meilleure te
nue que ceux qu'avaient 
adoptés les Communautés 
urbaines de l\fontréal, 

Bien qu'aucune véritable évaluation 
critique n'ait été effectuée,. rares sont 

ceux qui auraient donné aux 
aménagistes et aux décideurs 
plus que la notedê piu~sage. 

tion de leurs schémas d' a
ménagement et de déve
loppement Y a+il lieu de 
réviser l'appréciation pré
cédente ? Malgré des dis
parités régionales certai-

Québec et Hull, lt:s résultats de ce vaste exercice 
étaient-ils pour autant à la hauteur des attentes trop 
longtemps contenues et des investissen1ents consen
tis? 

Bien qu'aucune véritable évaluation critique n'ait 
effectuée, rares sont ceux qui auraient donné aux 
aménagistes et aux décideurs plus que la note de 
passage. Mais, suggérait-on, à défaut de révolutiormer 
l.a planification physico-spatiale, l'exercice aurait au 
moins eu le mérite d'obliger les élus à se conœrter en 
vue de s'entendre sur ceiiaines préoccupations et sur 
ce1iains ohjectifS communs. Mais dans l'ensemble, le 
bilan s'est avéré plutôt mince. La lectu.re des schémas 
ne suggérait-elle pas que le Québec était une société 
en plein développement, comme si la chute de Ia 
natalité, le vieillissement de la population, la dé
sindustrialisation, 1 'exode des régions, r effilochage 

nes, le Québec se serait-il 
enfin donné les moyens d'une cohérence amé
nagiste? N'aurait-on pas plutôt, en imposant de nou
veaux contenus à portée (en apparence ?) stratégique, 
relégué au sc:cond plan les préoccupations spécifiques 
à l'aménagement de l'établissement, occultant ainsi la 
nécessité d''un bilan? L'accent mis sur le paysage, la 
mise en valeur touristique des ressources ainsi que le 
développement durable ne témoignerait-il pas d'une 
fuite en avant caractérisée par la récupération de sen
sibilités érnergentes, davantage que d'une ce1taine 
maturité ? même encore approprié de se préoc
cuper d'aménagement en ces temps où plusieurs, élus 
cormrie professionnels, ne jurent que par la gestion 
urbaine et territoriale ? 

En d'autres termes, le Québec aurait-il été en retard 
d'une révolution alors que le néolibéralisme et la 

•--·~-·------ ··----·---·---·~---~~--- --·~·~------~--·------··~--m------·~--·~----··--~~~·-~~-----·~··-~-~·--~-u----------~fü·--
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l'attention ? 

gouvernement 
transformation radicale 

t~n eflet quelques 
l'a-

Chronique de l'urbanisme et de 
Faménagement du territoire au Québec 

2005 

d'activités de 
de la planification, 

ac:en1e1u du territoire seront au 

tèrc ambitieux, par exemple en matière de régulation 
hydraulique des vastes bassins sur lesquels 1es droits 
d'exploitation hydroélectrique avaient accordés à 

monopoles, s'articulaient à préoccupa-
essenticllcment assujetties à des logiques 

là où étaient créées à l 'ini·· 

ta. reprise de l'm·banfsatiorta~ 
lendemain de la seconde t';u$rre .· 

mo11di(lle contr~bua à faire émerger~ 
préoccupations à· l'égard de.c:ertai1;tes 

des .. œnséquences (f~·nouveitvx mo~ 
d'org•nisatioo de J'espaœ. · 

De ce point de vue, 
:rviinvilie 4 à compter des 

travalL"X menés par Esdras 
l 920 en 'füe de la 

réalisatiûn d'inventaires systématiques des ressources 
naturelles du ainsi que 1' expérience coopéra-

qu' il mena à Grande-vallée, son village natal de 
la péninsule auront constitué des excep-

de 1 

le développement économi
d'une organisation rationnelle 

À la ville, premières réalisations en urbanisme 
s'mscriva:ient, et ce depuis la fin du siècle, en 
filiation avec la pratique britannique. Cet héritage, 
incarné pour beaucoup Thomas .Adams (auteur 
1:,ntre autres du plan la ville de Térniscamingue), 
sera réactivé années 1950 avec la verrue au 

de nombreux architectes et urbanistes britanni
ques. Ces avaient été rccrntés par Société 
centrale d'hypothèques et de logements qui souhaitait 
ainsi sensibiliser municipales à l'impor
tanœ d'adopter des plans et des règlements d'urbanis
me et de promouvoir la pratique de la planification 
physico-spatiale. Cette approche s'e~;t imposée pres
que sans partage. 

La reprise de l'urbanisation au kndemam de la Secon-
de Guerre contribua par ailleurs à faire 
érnergcr préoccupations à l'égard de certaines des 
conséquences nouveaux modes d'organisation de 
1 'espace. Accroissement des périmètres d 'urbanisa
tion, recul à l'avenant de r agriculture et dilapidation 
des arables, empiétement sur les sensibles 
(milieux boisés, etc.) et érosion des secteurs 
patrimoniaux commençaient en effet ii 1nquiéter les 
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planificateurs. C'est ainsi que l'urbaniste français 
Jacques Gréber fut mandaté au début des années 1950 
par les viHes de Montréal, de Québec et d'Ottawa 
pour proposer des mesures destinées à contenir l'ur
banisation et à réorganiser les espaces hérités de la 
période industrielle. Ces propositions sont toutefois 
restées lettres mortes, sauf dans la région de la Capi·, 

fédérale. 

Malgré cette incursion hors des cadres habituels de 
1 'urbanisme municipal. la région est demeurée le pa
rent pauvre de l'urbanisme québécois. dimension 
régionale a incidemment davantage assumée par 
les géographes. À compter du début des années 1960, 
la géographie descriptive, incarnée par i'œuvrc de 
Raoul Blanchard ou celle plus tardive de Roger 
Brière dans le champ du tomisrne, a en effet cédé le 
devant de la scène à la géographie volontaire ou 
appliquée dont :Mi.chel Philipponneau et Philippe 
Pinchernel, professeurs invités au département de 
géographie de l'Université de Montréal au début 
cette décennie, auront été les principaux porte-éten·· 
dard. Les études régionales réalisées dans le cadre de 
la Loi ARDA (Loi sur l'aménagement régional et le 
développement agricole adoptée en 1961 par Je gou
vernement fédéral) seront incidemment un des princi
paux moments d'expérimentation de cette approche. 
Elles conduiront notamment à !.'inventaire canadien 
des tem;s et au premier exercice de macro-zonage des 
potentiels d'utilisation des sols, 

Malgré cette incursion hors des cadres 
habituels dta l'urbanisme municipal, la 
région. est demeurée le parent pauvre 

de l'ur.banisme québécois. 

L'importance croissante de la ph:mification écono
mique et la volonté d'atténuer les dè.;équilihrcs struc
turels régionaux contribueront toutefois rapidement à 
subordonner cet apport de la géographie appliquée à 
une démarche plus strictem;;:nt économique. Au Qué
bec, cette approche sera incarnée par le Conseil 
d'orientation économique du Québec" créé en ] 961 et 
dont le mandat consistait à conseiller le gouverne
ment et à préparer un plan d'aménagement pour l'en
semble du Québec, puis par l'Office de planification 
et dt: développement du Québec (OPDQ), créé en 
1968. Entre,.tcmps, le Bureau d'aménagement de l'Est 
du Québec (BAEQ), mis sur pied en 1963, devait 
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permettre au Québec d'expérimenter une démarche de 
planification régionale concertée influencée par l'ex
pénence de la Tennessee Vallev Authoritv menée 

<' ,/ 

presque trois décemlies plus dans ie cadn:~ du New 
Deal étasunien. 

Durement éprouvée par des problèmes économiques 
qui n'avaient laissé aucun répit aux habitants de la 
région depuis années 1920, la Gaspésie était toute 
désignée pour y mener une vaste opération de plani
fication économique, sociale: et territoriale. Si ies tra
vaux du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec 
(BAfQ} n'ont pas donné les résultats escomptés, no
tamment en raison des dérives quant à l'avenir de cer
taines paroisses condamnées à la fermeture, I 'expé
rience tùt néanmoins et à des degrés diver;; une véri
table école pour de nombreux prnfossionnels. 

Pendant ce temps, dans la région métropolitaine, les 
prnfossionnds du service de ! 'urbanisme de la Ville 
de Montréal ébauchaient un document de planification 
voué à sensibi!ist~r ies élus aux problèmes et aux en
jeux du développement du Grand Montréal. Présenté 
en 1967 à la Place des Arts, Aionh«ial. horizon 2000 
s'inspirait d.e l'approche française la planification, 
et notamment du Cinquième Plan. La proposition 
ticuiait autour d'une conception hiérarchisée et poly
centrée de rétablissement dont on estimait que la 
population s'élèverait à 6,7 millions d'habitants à la 
fin du siècle. Les grands axes autoroutwrs soutenaient 
des poussées très organisees dont plusieurs aboutis
saient aux villes satellites. Les interstices entre ces 

axes conservaient une vocation agricole ou 
étaient vouées à des affectations compatibles avec des 
préoccupations de conservation patrimoniale ou envi~ 
ronnementale. 

Jvfalgré ces quelques incursions dans le champ des 
interventions à r échelle régionale, que ce soit à 
Montréal ou ailleurs au Québec, l'urbanJsme restera 
confiné, pour l'essentiel, aux espaces municipaux et 
aux interventions physico-spatiales. 

Les pœmiers ratés de la planification technocratique à 
laquelle se rattachait ce courant étayé par les métho
des quantitatives se manifesteront toutefois très tôt. 
A.lors que les populations de régions .marginalisées 
par les restructurations économiques et celle des quar
tiers urbains voués à 1a quasi-démolition s'opposeront 
à une logique jugée inacceptable, parce que trop 
stricternent instrumentale, on assistera à 1 'émergence 
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taires. 
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en 

rnouve-
1 'advocacv 
et groupes de 

1968 et 

et ses manda .. 

à 

de la décennie. La mise sur 
citoyens dans les prifr· 

aura par ailkurs transposé 
luttes urbaines et leur 

inscriront la di
au cœur des préoc-

des Connnunautés 
et de la Commu-

statut politique de ces 
compromettront en effet 

leur avait 
création du 

la reste un des rares 
cette période. L'expérience 

d'aménagement du k~rritoi.re. Certes, les pouvoirs des 
en d'urbanisme s'étaient accms 

au tournant 1960 et 1970, et de nouvelles 
entités constituées, dont les 
deux Comnmnautés urbaines de Montréa1 et de Qué
bec, la Conmmnauté de ]'Outaouais et les 
Vilks de et de Mirabel. regroupements 
donneront lieu à des démarches urbanistiques d'autant 
plus pour ceux qui y étaient mêlés que 
l'urbanisme et l'aménagmnent demeurait:nt à l'époque 
des et valonsées en ces 
temps de forte croissance économique. Qu'il suffise 

qu'à la vcilk r adoption de la sur 
!'aménagement et l'urbanisnw en 1979, seulement 
une centaine de municipalités panni les quelque 1 600 
que comptait le Québec disposaient d'un plan d'ur·· 
banisme et que réglementations en VJf,rueur étaient 
habituellement plus sommaires. 

les .luttes urbaines et leur impaçt !itlr 
ia pr~tique del'urbanmme inscriront 

la dim~ns!on politique de !"urbanisme 
au eœur des préoa:upati()na;. 

rapport Castonguay (Groupe de travail sur l'urba
nisation), publié en 1976. soulignait incidemment la 
lenteur en matière d'urbanisme et <famé
nagement du tcrrit<ùe. Cette lenteur était attribuée à 
un ensemble de causes, dont le peu empressement 
de l'.État québécois à adopter une loi-cadre et à pro
mulguer t'entr.§e en vigueur des schémas d'aménage-
ment des Communautés urbaines, à 1' éveil tardif 
des en regard des préoccupations urbanis-
tiques, au centralisateur et technocratique de 
la planification, à la rîgidhé des plans d'urbanisme et 
aux des démarches et des méthodes de 
leur élaboration, ainsi qu'à la résistance de nombreux 
acteurs à toute fonne de contrainte. Il faudra attendre 
encore trois ans avant qu'une loi sur l'urbanisme ne 
soit adoptée. 

La recon:naissance de la dimension 
politique de r aménagement 

Quelques 
en d'être constitué. 

méritent d'être soulignées : 
1.nodifications à la Loi sur les 

, 1972 et 1978, adoption et amende-
ment de la Loi sur la qualité {'environnement; 
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I 974, adopt10n de la Loi sur les écologiques; 
1978, adoption de la loi sur la protection terres 
agricoles; l 979, adoption de la Loi sur ! 'aménage
ment et /'urbanisme. Un peu plus de dix années se 
seront donc écoulées entre dépôt du rapport de la 
Commission provinciale d''urbanis1m; et l'adoption de 
la Loi sur l 'amenagement et ['urbanisme, décennie 
particulîèœment riche en événements, notamrnent les 
expériences du BAEQ, la contestation urbaine à 
Montréal, Québec, Hull, Trois-Rivières et Sherbrooke 
ainsi que le de fr)l·ce fédéral à MirabeL qui au
ront montré le caractère éminemment politique de 
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

La philosophie qui présidera à la formation des MRC 
et au libellé de Loi sur l 'aménagernent et l 'urbanis
me témoignera avec éloquence de l'irnportanœ accor
dée à la dimension politique. tel point que certains 
prétendront que cette loi dMinit davantage les rnodali
tés des relations entre les actems de l'urbanisme et de 
l'aménagement qu'eHe ne propose un véritable cadre 
de référence aux pratiques et aux disciplines concer-

Elle ne pennettait toutefois pas pour autant J'ex
press10n pleine et entière de cette dimension. 

La reconduction de plusieurs des instruments déjà 
proposés dans le rapport La I-îaye ne contredit 
demment pas cette assertion. Les méthodes de i 'ui'ba
nisme et de l'aménagement y demeurent en effet des 
plus conventionnelies, cornme si rien n'avait vérita
blement en ce domaine depuis les mmées 
1950. n faudra d'aiil.::urs attendre la deuxième moitié 
des années 1980 pom que soient introduits des 
nisrnes un tant soit peu innovateurs (notamment les 
règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble 
[PAEJ et les Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale [PUA]). 

lâ philosophie qui présidera à• la 
formation des MRC et.auiibeUéde la 
toi sur.l'aménagementetrumanlsme 

témoignera avec éloquence de 
!'importance açcordée· àia 

dimension politique. 

Cette reconnaissance, par la force des choses, du 
caractère politique de 1 'urbanisme et de l' amenage
nmnt aura beaucoup d'autres répercussions modi
fieront significativement la pratique de l'urbanisrne. 
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L'explosion de la notion de patrimoine, que plusieurs 
associent à destruction hautement symbolique de la 
maison Van Home, en 1972, amènera Je ministèrn des 
Affaires çultureHes à intensifier ses interventions. Bon 
nombre d'organismes, dont Héritage Montréal et le 
Conseil des monuments et sites, frmdés en 1976, 
veilleront d'aiHeurs au grain et remporteront plusieurs 
batailles aux dépens de ceux nerpétuaient les fa-

de faire des années l 960. À l~ mêm.e èpoquc, en 
1973, Hydro-Québec perdra la bataiUe de la Jacques
Cartier où l'on projetait la construction d'une centrale 
à réserve pompée. Cc premier échec retentissant con
duira à création d'une Vice-présidence de l'envi
rom1ement et au développement d'une expertise 
exceptionnelle en rnatière d'évaluation environnemen
tale et de consultation publique. Cela n'empêchera 
évidemment pas bon nombre d'autres contestations 
des projets de la société d'Î~tat, mais l'environnement 
aura désonnais droit de cité. 

Le rapport Castonguay avait par ailleurs mis en évi
dence les problèmes qui affectaient de plus en phis 
sévèrement les viHes centres. Le rapp01t Legault 
(Groupe de travail sur l'habitation), publié la même 
année et p011arH spécifiquement sur l "habitation, con
firmera le déclin démographique des villes centres et 
la détérioration des qualités du logement. Les pro
grammes d'amélioration de quartier et de rénovation 
résidentielle, pilotés par la Société d'habitation du 
Québec et la canadienne d'hypothèques et de 
logements, constitueront une des réponses à ce pro
blème qui pmrvait moins en moins être ignoré, 
voire banalis:é. Ce regain d'intérêt pour la ville tradi
tionnelle, la multiplication des luttes urbaines ainsi 
que l'émergence de préoccupations environnementa-

et pat1imoniales auront de nombreuses répercus
sions. Ces mouvements créeront en quelque sorte la 
brèche dans les systèmes gouvernance par laquelle 
seront explicitement introduites les préoccupations 
sociopolitiques, étrnitermmt arrimées aux réflexions et 
pratiques Jiançaîses. 

Montréal, l'incontournable.,. 
et la mal aimée 

Cette période sera également marquée par un regain 
d'intérêt pour Montréal. témoigneront: la publica
tion, en l 97Î, de rapports de l'OPDQ et du MAM 5; 

l'énoncé, en 1978, de l'Optionprèférable d'aménage
ment: la production, en 1984, de l' Option tl'aména-
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gement de la metropolitaine (,; ainsi que le 
dépôt en 1983, d'un sur les parcs en milieu 
urbain 7

• Mais ! le à 
l" égard de la pourrait avoir été l' éla-
boration du projet Archipel. Vaste chaJitier inspiré des 
principes de géographie volontaire, œ projet s'ins
crivait dans 1e sillage dt~ l'Option préférable de 1978. 
Cette proposition d'aménagement intégré de l'archi
pel pourrait, à certains égards, passer pour le baroud 
d'honneur d'un fitat-providence qui a;.irait reconnu, 
trop tard, l'importance de la métropole. Un examen 
plus approfondi montre toutefois qu'il s 
vantage d'un rendez-vous manqué qui contt~nait en 
germes l'e:-;sence d'une planification stratégique, op
pmtuniste, à i' avant-scène de iaqueiîe était placée la 
concertation des intervenants du milieu. 

ouverture montréaliste aura de courte durée. 

üeux séculaire. Faut·0 il 
mière moitié du XVHc siècle, les autorités de Québec 
souhaitaient empêcher Maisonneuve réaliser son 
projet de :fondation Ville-Marie ? contentieux 
pérenne a gagné en vigueur après la publi
cation, en 1970, du rapport Higgins Raynauld-Martin 
qui recommandait de favoriser le développement de 
McmtréaL. posée comme la locomotive du Québec. Le 
Québec des y compris ceUe de la capitale, ne 
l'entendrait toutefois pa~; ainsi. Làchée par Ottav;/a au 
profit de Toronto à la époque, Montréal deve
nait une métropole orpheline. Si on ne pouvait l'igno
rer, on prendra bien soin, à Québec, de ménager ses 
arrières face à la grogne des régions. C'est ainsi. qu'en 
1997, au plu!" for1 des discussions sur la réorgani
sation de ta région métropolitaine, 
Québec créait un ministère Régions pour faire 
« contrepoids » à un ministère de la "Métropole, au 
demeurant pas encore institué. réci:::rnment en 
janvier 2003, le ministre d•::s Régions réclamait, pour 
les villes plus importantes des territoires sous sa 
jrnidktion, des comram de ville équivalents à celui 
que Québec entendait conclure avec ia nouvelle Ville 
de Montréal. 

Le .l\fontréal de 1a fin des années 1980 sera aussi celui 
d'un autre chantier: le plan d'urbanisme er ia révision 
systématique du cadre réglementaire. L'exercice aura 
été fascinant à bien égards, en particulier pour 
toute une génération de jeunes professionnels con-
frontés à un de taille. La métrnpole rejoignait 
ainsi le peloton MRC qui dotées d'un 
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document proposant une v1s10n aussi cohérente que 
possible, compte tenu de la nouveauté de 1a chose, du 
devenir de leur territoire. Cc plan c.onnut toutefois un 
sort similaire à celui de plusieurs schémas d'aménage
ment et de non moins nombreux plans d'urbanisme: 
on se félicita de l'avoir adopté et on s'empressa de 
contrevenir à ses orientations, objectifs et énoncés. 

t.e Montréal de ta. fin des années19$0 
sera aussi celui d'un autre ehantic:Jr ! 

le plan d~urbanisme et la ré'lision. 
systématique du cadre régle~ntaire. 

I"'es reculs des années 1990 

Un peu moins de trente ans après le début des travaux 
de la Commission provinciale d'urbanisme, k Québec 
parvenait enfin à se doter d'une instrumentation mini
male en matière d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire, une aventure marquée par de grands espoirs, 
de multiples attentes, des avancées tirnides, des hési
tations nombreuses et des reculs significatits. 

La période débutant grosso modo avec les années 
1990 aurait pu être ce He d'une consolidation des 
acquis. Toutes les MRC étaknt dotées d'un schéma 
d'aménagement, la Ville de Montréal et la plupart des 
autres municipalités avaient adopté un plan et une 
réglementation d'urbanisme, de nouveaux pouvoirs 
avaient été cor:féres aux rrmnicipafüés locales par le 
ministère des Affaires culturelles, !e zonage agricole 
avait atténué certains des impacts les plus négatifs 
d'un étalement incontrôlé, les méthodes québécoises 
d'évaluation des impacts environnementaux et de 
consultation donnaient des résultats globalement 
satisfaisants, les urbanistes et les aménagistes étaient 
plus nombreux que jamais et on les retrouvait dans 
bon nombre de ministères, d'agences gouvemementa
Jes, de municipaux d'urbanisme nouvelle
ment créés et d'agences privées, de nouvelles prati
ques avaient énmrgé,. dont le pro,b.)Tamme Rues princi
pales et les pr~jets d'intendance privée pour la gestion 
de territoires sensibles. 

Mais cette période en aura surtout été une de reculs 
sur de nombreux fronts. Inv.;:;quant la crise économi
que et les impératifs d'une rationalisation des dépen-· 
ses, la politique prenait sa revanche, On s'épar
gnera la nomenclature des exemples de ces reculs. 
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Certains pourraient être tentés d'invoquer la crise 
structurelle de l'urbanisme et des pratiques de l'amé
nagement pour les expliquer. serait toutefois un 
peu court, d'autant plus cette crise, alimentée par 
la crise de Ia planification,. sévissait depuis au moins 
deux décennies. Si elle est bien réelle, eile ne saurait 
tout justifier. néolibéralisme et les détracteurs de 
l'État-providence y sont aussi pour quelque chose, et 
Je Québec ne fait évidemment bande à part <.;n ce 
domaine. 

Le Québe(; n'est jamais parvenu à 
se doter d'une véritable politique 

nationale d'aménagement du 
territoire et d'utbardsm~. 

Mais se pourrait-il que les reculs aient d'autant 
plus marqués icî que l'urbanisme et l'aménagement 
du territoire n'auraient jmnais perdu, au cours des 
quarante dernières années, le statut préoccupations 
secondaires? C'est une hypothèse qui paraît méri-
ter examen. d'autres termes, quarante ans d'eftort;; 
ne seraient parvenus à faire érnerger une véritable 
culture urbanistique et aménagiste. rationalisme 
parfois un peu primaire, qui teinte encore fortement 
les approches et prête flanc à des critiques justifiées,. 
est battu en brèche et libre cours à une fuite en 
avant du côté du laisser-faire d'essence néolibérale, 
d'une planification stratégique et d'une gestion trop 
souvent indifférentes aux contenus, fonnalisme 
de façade qu'incarne, à certains égards, le nouvel 
urbanisme, voîœ d'un incrémentalisme primaire, 

Nous seiions en fait dépositaires d'un héritage jamais 
véritable1nent pris en charge la société québécoise 
en général et politique en particulier. 
débats des 2000-2001 sur la réorganisation 
administrative régions rnétropolitaines du Québec 
en ont témoigné avec une rare éloquence_ Comrm: si 
la région de ~vfont:réal, tout comme celles Québec, 
de Hull--Gatincau, de Sherbrooke ou de Chicoutimi-
Saguenay, n'était confrontée qu'à des problèmes dt~ 

mauvaise gestion financière et d'iniquité 
ce terrain des réorganisations administratives munici
pales, tom suggérait que seule la dimension gestion
naire du probième méritait de retenir l'attention des 
décideurs. Or, faut-il le rappeler, 1 'urbanisme reste 
une des principales responsabilités des administra
tions municipales locales et régionales, une responsa-
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bilité qui a rarement été assurnée de mamere suffi
samment satisfaisante pour qu'on puisse en faire abs
traction lorsqu'on se lance dans de vastes opérations 
de fusion ... ou de défusion. 

Et pomtant, tellement reste à faire. Un peu partout, 
des initiatives montrent que î 'urbanisme doit faire 
partie de la solution plutôt que d'être insidieusement 

à une contrainte. défi d'un repositionne-
ment des questions d'urbanisme et d'aménagement 
comme er,jeux de société, aussi considérable soit-il, 
doit conséquemment être relevé tant dans les officines 
ministérielles que dans les hôtels de ville et d'anon
dissement ou sur le terrain. 

Conclusion 

Co!ncîdence ou convergence dont on n'a pas saisi la 
portée? En 1976, l'année même de l'élection du Parti 
québécois, deux profr:sseurs de l'Université de Mont
réal, Guy Dubreuil et Gilbert Tarrab, lançaient le 
prernier ouvrage d'une collection vouée à l'explora
tion de « la manière de vivre » en ce presque Améri-

0 R ' ' ' 1 ' d' f' que . . ep1acee aans IC contexte uu mouvement a_-
finnation identitaire qui mobilisait le Québec de 
l'époque, cette initiative pourrait sembler aller de soi. 
Malheureusement, e!!e n'aura pas de suite. La quête 
du pays mythique dans l'ombre le pays réel. 
Comme si ie Québec n'était guère plus que: l'assrne 
juridique de défense et d'illustration de la langue fran-
çaise et d'un modèle sociétal en place à la Révo-
lution tranquille. Quant au réel, tout se passait 
comme s'il devait être soumis aux contraintes et aux 
impératifs d'un développement économique dont les 
retombées anticipées constitueraient la condition de 
possibilité d'un aménagement viable et socialement 
' 1 • • i) 
JUülClCUX . 

Le Québec n'est jamais parvenu à se doter d'une véri-
table politique nationale d'am.énageinent du territoire 
et d'urbanisme. Faute d'un renouveHement des outils 
de la connaissance et de la compréhension de l'espace 
qui s'imposait dans les dernières décennies du siècle 
dernier, l'urbanisme t;t l'aménagement du territoire 
québécois sont restés dans une approche 
instrnn1entale et fonctionnelle de 1' espace géographi
que. Ce fai.sant, leurs contenus ont trouvé peu d'écho 
dans la population. Celh.>·ci cherchera d'autres voies 
d'expression, dont celles extrèmement pernicieuses à 
tenne, de la résistance et la conü~siation. La 
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réémergence de la dimension sensible de notre rap-
port à que révèlent quêtes patrimoniales, 
environne:1nentales et actueHes ne devrait-
elle pas, en la circonstance, nous inciter à les 
réflexions en ce domaine ? Après tout, il en va de 
l'avenir de la planification. ::a 
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L' aménagernent de la. beauté 

Sergt: Bouchard 2 

lors de ce colloque, j'ai 

parlez'} 
métier, vous tra-

là-dedans, 
beaucoup et 

Nous pouvons être aveugles à l beauté qm 
nous eni:oure. se forme que nous 
vrions avoir les yeux tout grands ouve11s.). la nature 
des déjà belles en soi, offe1tes à 1 'appré~ 
ciation de l'œ1l intel!igent, s'ajoute la nature de nos 
propres créations. L'humain est un il 
tond, coupe, déblaie, taille, corrige, m-
vente, construit, démolit les espaces. II a ce pouv01r 
~ A~~oos~oc w~~ 

Les paysages sont l~lie1Jx.communs 
par exceUenœ •. li faut voir Je territoire 
comme unimmensedom4line œm~é 

La nature sauvage 
füt longtemps considérée 
comme du créateur 
avec un grand « C ». La 
nature humaine est ceHe 
des nombreux petits créa-

d'innombrable paysages fü;~ 
librement à la découvérte et 

à la jouissance de tous• teurs nous sommes. 

mots 

l' . assez .1ra1 
le commenter. 

Des demi-dieux qui txcr
ceront ic pouvmr de créer l'environnement Nous 
nous créons nous-mêmes, comme nous 
œ qui nous entoure. D'ailleurs, l'un (;~st le de 
l'autre. humain est bel et bien Je reflet fk: 
ce que nous sommes. 
question. Vouloir ou ne 

lieux communs par excellence. 
comme un immense domaine 

sentir et rechercher le beau comme ayant une vak~ur 
en soi. Dès lors, ie humain l'état 

livrés libn:rnent à 
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d'esprit de !a société. Je dirais général de la cul-
ture du monde habitant un Le 
ia certes, qu'il révèle l du monde. 
Nous pourrions tenir I'argurn.ent à partir de la planète 
entière en le déclinant successivement en autant de 
niveaux jusqu'aux lieux précis où chacun se trouve en 
cet instant même. Est-ce beau ? laid ? Est-ce 
bien? mal? en projet? à l'aban-
don ? Irrécupérable ? Est-ce détruit ? Pour enfourcher 
le cheval la beauté. il faut le gofü de che~ 
vauchcr vers l'absolu. Or, le goüt se cultive. Revoilà 
la culture et puis voilà ce goût dont on qu'il ne se 
discute pas. Tous les goûts sont la nature. Dit-on 
et a-t-on dit ad nausearn. Mais tous les goùts n'ont 
pas valeur dans i'aventure humaine, car le 
pouvoir des créations appelle la responsabilité. Ce~ 
pendant, qui a le talent de créer a la capacité de 
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détrnire. 

dimension, 

Radissc:m, le mat aimé, 
maudit: noU$ a laissé 
dans son journal où avoue ffis 

sentin1ents faœ à œ qu'U considère 
souvent comme les plus.beaux 

paysagéS du monde. 

2005 

les épinet-

Puis, si vous 
parlera très peu 

paysag<~s que 
il ne parlera 

Avait-il ia 

récoltèrent avant les jé·· 
armèrent les paysa-

0u à Mont-

autrement 

sa nature. 

honnis, le maudit nous a 
il avoue ses 

souvent comme 
n est aux antipo-

nos essayistes histo-
loin prêches catholi-

a toujours été un 
pas cultivé le mythe 
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Alexis T ocqm>
étant le 

éclairer l 'obscurüé 
avec ses belles phrases et 

le jardin en attendant 
ça. Ça bien une 

chenlins 
religion 
n aurait 

""h",.,.,,...,,,,,,,,,. bénl pour trouver 

et tenitoires 

puis, plus ré-
1' anthropologue

une vieille 

viem 
un habitant ira+il couper 
son chm-np qui faisait de 

se peut que nos bû-
arbres pour en trop 
Il se peut que nos ancêtres 
un en peinture. Il se 

ait joué. Que notre 

voit que notre rapport au 
rapport col

toujours à 
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que nous annons, et habitons. VoHà 
ce qu'a.vaicnt communautés catholi-
ques qui soignaient la beauté leur domaine. Tenes 
et habitations, les conununautés avaient la · dans 
leurs à elles, et l'argent ne leur manquait pas. 
Comme des seigneurs, ordres religieux cultivaient 
leur jardin en se taillant des noyaux de beauté au cœur 
des grandes désolations envirnm1antes. domaines 
religieux d'ailleurs devinrent des culturels, 
des morceaux de choix et souvent notre seul patrimoi·· 
ne. C'est qu'on trouve ça beau quand on voit un 
vieux couvent avec son jardin, un vieux coHège avec 
son jardin ou une veiUe communauté qui établie 
dans montages avec des forêts, puis on veut proté-

tout ça, puis almer ça. n qu'à faire un 
petit calvaire quelque part sur une et c'est 
parti. D'aiHeurs, 1a foi déplace montagnes. Nous 
pourrions dire qu'elle détruit aussi, la fi.1i. les 
déplace, dle peut les détruire. Croire en u.ne autre reli-
g10n: religion du doUar, l'argent, de la richesse. 
Croire en l'économie à tout Nous des 
ser~timents autres que ceux à la mathématique du 
rendement et des résultats. dans les deux 
sens. Elk embellit eHe selon la fin de la 

Et >;1ous savez qu'historiqucment, la plus 
grande manufacture laideurs le monde occi-
dental, pas juste au Québec, aura le monde des 
rnanufactures justement, celui des des mdus-
tries, Je monde la révolution C'est la 
révolution industrielle, car on dit, le a chan-
gé profondément. C'est donc lïndustrie qui a manu
fiu:turé historiquem~mt Je laid. Quand une n'est 
qu'une ressource, une région-ressource. Dans deux 
générations, nos enfants vont à l'école qu'il 
y a des régions-ressources. vont que ça 
s'appelle I'AbitibL, Mauricie, la Gaspésie, ce sont 
des Périphériqtw, ça a un sens. 
Périphérique, et quand ce n'est pas Quand tu 
e::> ressource périphérique éloignée, tu pas grand 
chose. Puis on va mëme te reprocher que tu cow.:rnen
ces à coüter cher puis tu t'éloignes plus en plus, 
puis tu ne rapportt;s pas assez. Quand une n'est 
qu'une ressource, quand un quartier n'est qu'ouvrier. 
lorsqu'une est à une seule activité 
économique et seulement bref quand la 
logique économique devient cette nécessité 
fora la loi, et pour du gravier on une monta-

soit-ellc isolée le remarquable de la 
Montéregie. Tu as besoin de veux-tu du 
.,,.,.~"'"'' .. ? On rasera des forêts sans nous 
effots pennanents, enfin pour une 

Jiutomne 2005 
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foit juste mille ans 
pait en part Ils peu-

culture Enfin, 

sommse aux 
(BtvfR), soumise 

(rnaisons-rou lottes). 

Nous sqmmes passés de la santé relative 
d'un monde. traditionnel qul$ongeait à 
l'aUure de. son.environnement humain 
par simple réflexe culturel· àia grande 
maladie des usines paléotechniques et 

du modemos:uperfh:iei qui rr'ontplus ·de 
culture, horn1is Us .commerdâle. 

quelques agglomérations ne 
Taschereau du 
son Canadian 

pas une 
qui n·'importe 

il y a des gens 
des problèmes. 

sur Je mur, pendant trois 
partout en Amérique 
C'est nous C'est 

Paspébiac 
ont un Canadian 

le samedi 

et il fera du sens 

plus vul
plus subtiles 

et t:erritoires 



ces. 

collective ? Il a parfaitement rai" 

à la condition historique 
aux scandales aussi des grandes injusti-

Notre pays, çfest notre pays. Il e5t 

suis entre dans la 
VOUS Je 
Aiicana, j .. ~ 
bâtir. vu 

laurentien, il. est VaUée d1,1 $.~int .. taurenti les 
if·est subarctique taîga,.U esttQundra, 

jeune, dans les armées 1950, dans 
Pointe~aux-Tremblcs, lVf ontréaJ-Est, 

aux paysages des rnffmerü::s de 
Canada Ciment ~· et des 

poîluantes de la planète. 
le gros lot, on l'avait. 

Ciment, huit raffineries de 
le soir. H y avait des 

pour ceux qui rnppellent. 
poussière de ciment qui se 

et ça puait bien plus que les 
ce n'est rien. On 

comme le 
vient de la nostalgie. Nostalgie nwi c'est 

ma Je m' emmie de ça lorsque 
!l reste deux raffineries, Canada Ciment 
Us som en train de nettoyer en plus. 

dans un projet société, dans un coHœtif, 
aurions-noue> la laideur en partage ? Vous 

savez, on bien vouloir être indépendants, souve-
on peut n'importe quoi. Il faut quand rnéme 

un le monde. On pourrait 
fabuleux collectivement pour un 

puis on s'apercevrait à la fin qu'on 
sans nous en rendre compte. 

ce :~erait ça. Parce qu'un projt~t de socié
de nos environnements. 

pays du n1onde, l'environnement de 
Chibougarnau. Tou tes ces mau
qu' on haît ]\fais quand tu ren-

quatre cours de camionnage, des cm-
de la tôle rouillée, puis tu entres 

l'hôtelier, ç:a dix ans 
puis tu entres dans une chambre 

\loilâ deux semaines j là. Je 

sait toujours ça : « 
pas parce que tu es pauvre, ne va pas montrer 
le monde >>. Et c'était des discours 
vieilies fi::Imnes. Un projet 
l'aménagement. ]'environnement, le 
tout. de la 

subarctique 
airne la toundra, il faut 
qu'on aime 1 'Abitibi, ce n ·est 
pas en punition quand tu as 

ça .. Non, travaille pour ... À·~"~' ~-"""~~ 
peux vous dire une 
Radio-Canada puis qu'ils 
à Rouyn, tu quittes en pleurant, tu comprends. 
deux raisons pourquoi d~· 

es trnp vieux 
ces mentalités-là ... Tu 

Canada, le gom1ernement 

trouvent en ()regon, au 
tout Ça a dans 
Rocheuses. Qu'on 

as 
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de nous de nous 
religion catholique avec un 
{(Regarde, tu restes 1a 
près marché, 
ne suis pas un 
mille de mon vivant un 
paquet 
Canadien, puis Ce ne sont pas des doc-· 
teur::-;, des neurnchimrgiens,. des avocats, ce sont des 
trnckeurs. Des truckeurs, ça s' 
pelle à rien. ils sont tous basés 
Des en 

nos enfants, enfants 
pas faits, ma 
société. 

Alors, vous 
n'est pas 

)lutomne 2005 
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L'enviromiement est-il joli'? 
les fü:ux sont des lieux com

à tous et c'est à nous de 
à nous de construire. 1111 

Cctœ confèrenœ a été à Québec (Hôtei Palace-
k m0rcredi 20 octobre 2004 dans le cadre du con

annivernaire) de l'Association des aména
du Québec ayant pour thème : « 20 ans 

du h:tTÎtüiœ ... et après ? >1. 

Bouchard est çonseil!er-fonnateux à la Sûreté du 
1982. 11 e~.t 1.:011fèrender régulier au Co liè

ge çanadien de (Ottawa) depuis 1992. Il a donné de 
nombreuses ;;miférences du personnel dt'. la GRC 
Eu 1996, il fot consultant de la Sûreté du Québec et 
de la Police ck la Communauté mbaine de Montréal, ll 
travaiile maintenant en coHaborntion avec Hydro-Québec. 

trois ans, Bouchard a participé à de nom-
breux documentaires et émis:,ions de télévision et donne 

,..,.,,.,,,.,. .• ,. des entrevues sur sa vision anthropologi,1ue 
du monde. 

Oraamsatio11s et territoires 
(.# 



I/avenir dén1ographique du Québec et de ses régions 
en relation avec le vieillissement de la population 

Jacques Légaré et Samuel Vézina 
Université de 1\11ontréal 

tout comme celle de 

de vieillissement 
moins nombreuses .. 

compter l 
..... ,,, .. ,.,. .. .,." au cours de la 

un peu tiers 
Québec 

H faut bien qu'il est 
transposer les résultats d'analyse 
québécoise dans son ensernble aux 

la 

personnt,s 
une plac.'.e 

Bien qu'on sache que le vieillissement 
démographique e$t un phénomene 
qui affecte i'énsemble des50Ciétés 

occidentales, tout porte à çroire queie 
Québec.sera davanta~e affecté par œ 
prQœSsus qui.est sans. p~entdans 

lffhistoire de 11humanité. 

dynamique démographique particu~ 
sur le territoire nous à 

que le phénomène du 
les diffürentt's 

qu'on sache que le vieillissernent 
est un pMnomène qui affecte 1 en:.;en1-

occidemales, tout porte à croire que le 
affecté par ce qui 

dans l'histoire de l'humanité. De 
statistiques placent le 

ie cas d'autres phénomènes dérnogra
plusieurs pays européens et en 

sont le n::ste du Canada et 
société québécoise à 

vre une du vieillissement de sa popula
tion sur une période beaucoup plus comte qu'ailleurs. 
Plus d'ici les 50 prochaines années, on 

à ce que non seulement le nombre de person-
nes âgées de ans et plus passe d'environ un m.illion 
à plus de miBions de persmmes, ruais la pro-

de cc d'approxima-
tivernent 130 pour constituer, au milieu du siècle 

9 

plus importante, 
démographiques très "' 1-7~".""''·""' 
mêine la présence d'une 
l3 population 
cois sur deux habite dans une 
la province que sont Montréal 
aussi Québec, Trois-Rivières, 

Par aiHeurs, la concentration 
une tendance encore 
<;oit qtl' elle se ...... ,,.u,.u .•. , ... 

le. En la même situation 
autres régions métropolitaines 

des régions rurales, 
fürents les flux 
contexte où 
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prend 

Conséqurnmnent, on 
tion des grands '''·''"T''""' 
régions élojgnées, 
tainernent les disparités 
stmctur1;' démographique, 
autre. A ce propos, il faut 
tribution de la population par ""~~""'-''" 
tue un paramètre (une 
phi que. Toutefois, demeure 
élément important à étudier pour 
la démographie des régions sur 

est la population active. De 
que plus la part de popula·-

et que l'espérance de vie 
on assiste au vieillissement 

Conséquemrnent, Ie 
population peut conduire à une 

disponible. dans le 
ressources humaines jouent un 

plus important en matière de déve-
économique au de l'économie du 
'"''-~'-"''' i:ndustrialisés~ il devient d1l1ne hn

regarder l'ampleur du phénomène 
démot::.'Taphique dans reg10ns 

comparativement aux régions plus centrales. 

l - Évolution de la population du Québec 
pour certains groupes 

7 ovn ooo 

6 DOO 000 

~ 5 ODOOOO 
,, 
"' fü 4 000 000 

3 OUüOOO 

2 000 000 

000000 

À cet effot, les 
voient dans ce « Québec 
relative des 20--64 ans passera, entre 2001 
6 l ,5 à 53,5 constituant une 
diminution relative des 

des deux groupes 
les personnes 
nes 
relativerne11t plus de .....,..,,.,",.""'"'"' 

.Jlutomne 2005 

30 comparativement à 
de moins de jeunes (18 l}·~ en 

au Québec). Par ailleurs, des 
la Gaspésie-·-Îles··de-la-Madeleine 

fortement touchées par le phé
démographique par la com-

deux éléments. D'abord, ces 
leur ten-itoire un nombre 
plus élevé que la moyenne 

proportions pouvant dé-
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Mais également, la part relative des 
jeunes entre 0 et l 9 ans sera vraisemblablement 
moindre que dans les régions métropolitaines, oscil
lant davantage sous la barre des 15 qu'aux alen·· 
tours de 20 %, proportion attendue pour Montréal en 
2026. Quant à 1' ensemble des régions métropolitaines 
du Québec, on réalise rapidement que leur structu.re 
démographique sera beaucoup plus jeune et que la 
baisse de fa proportion des actifa sera moindre, soit de 

63,7 ~ro en 200 l pour atteindre 
tard. Concernant les personnes 
qu'en 2026, compteront pour 
6 de moins que dans 

Q .,o 

s'attend clairement à ce que le ·~··'""""" 
sement démographique affecte plus sévèrement 
giorn;; éloignées que les plus 
la province. 

Figure 2 -·Évolution relative de fa popufadon du Québec, de ses Ri'1R 
et d'une de ses regiom; administratives, 2001-2026 

120~---------·----------~~-------· 
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2001 2006 2011 202i 

Montn~a! 

,,-.··~-:1°'·'--'-:o. ,., c-,""-RMR 421 Québec 

Gatineau 

!<Mi~ 442 Troh~H:i'ûèr~s. 

• • üuèbec hnrs RMR. • RA 11 Ga,;péSl€·il1os-do-!a·Made!e·ine 

Source : In;;titut de la statistique du Québec. 2004. 

A l'instar des tendances à la baisse de la fücondîté et 
de 1a des Québécois, la composante rnigra-
toire régions ne vient pas ralentir le processus de 
vieifüssemcnt démographique. D'ailleurs, conune 
pour bien d'autres cornporte1nents démographiques, 
les deux sous-populations qui forment la population 
du Québec démontrent des tendances diarnétralement 
opposées. Effectivement, lorsqu'on analyse plus at
tentivement I 'augmentation en effectifs des régions 
métropolitaines, on réalise très rapidement que la 
composante migratoire y exerce un effot considérable 
dont les régions dites «plus éloignées >> ne bénéfi
cient pas. En effet, en projetant la population de l'en
semble des RMR tout en faisant l'hypothèse d'une 
absence de rnîgration jusqu'en 2026, on observe 
pratiquernent une stagnation des effoctifs sur les 
années en question (figure 3), C'est exactement 1a 

01;qani..wtions et territoires 21 

situation qui est attendue pour la 
coise des régions <<hors ftJv1R », 
prononcée. Cela est évidemment 
la mesure où l'on que la croissance 
lation du Québec est stinmlée par des effets 
tures et aussi des effets de ''"',_,.,,,,.n,1-.,~·'"''"' 

que les niveaux de tëcondité des 
soient urbains ou ruraux (en moyem1e par 
femme), se situent bien loin en deçà du 
placement des générations, soit 2, 1 par fom
me< un solde migratoire positif constitue le comporte
ment démographique à adopter d'un 
accroissement de la population. 

En matière de migrations internationales et , ... ,r,.,. .... ,,.n_ 
vinciales, le Québec possède actuellement un solde 
positif se chiffrant aux. alentours de 30 individus. 

/l.utomne 2005 



L. évolution de ce solde migratoire les quatre 
dernières décennies s'est généralement tenue sous le 
niveau actuel et a longtemps négative. Quoi 
qu'il soit. en 2003 entrées et les sorties vers d'au-
tJ:es provinces canadiennes se sont équivalues et les 
émigrations: internationales ont relativement peu 
nombreuses. On comprend que l'immigration 
internationale soit la composante qm ait rendu le 
solde migratoire positif 2• 

Néanmoins, la province québécoise n'attire pas et n'a 
jamais attiré la quote-part des immigrants qui vien
nent au Canada en fonction du poids démographique 
qu ·elle oœupe. effet, quand le poids démogra
phique du Québec dans le Canada était de l'ordre de 
25 %, on recevait 20 des immigrants; maintenant 

qu'il oscille aux alentours de 20 1}'0, on en reçoit envi
ron %. D'autre part, le Québec retient moins 
facilement, comparativement au reste du Canada, les 
gens qu'il a réussi à attirer. Par exemple, panni les 
queîques 290 000 immigrants. qui sont entrés au 
Québec entre 1961 et 197 I, il n'en reste sur le telTi
toire en 2001 qu'environ 35 %), les autres ayant quitté 
le (ou étant décédés). Pour les immigrants 
(plus d'un million) qui se sont installés dans le reste 
du Canada au cours de la même période, le taux de 
rétention est d'environ % 3. En somme, le Québec 

peu d'hnmigrants internationaux, et ceux qu'il 
attire sont, en définitive, rarement séduits de façon du
rable sur son tf:.~rritoire. Il demeure néanmoins perti
nent d'analyser le cas de ces gens qui décident de 
s'installer et de vivre à long tenne en sol québécois. 

Figure 3 -- Population pro,jetée du Québ{~C, de ses régions métrn11ofüaines 
et du reste du Québec selon deux scénarios, 2001-2026 

~ 1151---
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1 = m = = = ~ ~ Q. 

~ 100 
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Source · I.ustitu1 d.;: la statistique du 

Le portrait migratoire québécois ainsi que le rôle de 
premier pian que joue Montréal au niveau provincial 
sont des éléments bien connus. rnodo, la 
grande majmité de ces nouveaux arrivants qui optent 
pour la province québécoise s'installent dans la ré
gion métropolitaine de Montréal. Le reste se dirige 
vers les autres RMR du Québec, celles-ci restent 
somme toute bien peu attractives. JI est donc 
sime de voir immigrants aller s'installer ailleurs 

):1.utonm.e 2005 

2004 

2.016 202'1 

"" Le Québec scénario de migration zéro 

Hors RMR scénario de migration zéro 

2026 

que dans les Régions métropolitaines de recensement 
En fait, la situation migratoire des régions du Québec 
est frappée par l'émigration, certes vers les autres pro
vinces canadiennes, mais davantage vers d'autres 
endroits au Québec, et comme de raison, principale
ment vers les grandes villes. Et une fois qu'on intègre 
les trois différents types de mouvements migratoires, 
on comprend mieux cette dynamique généralement 
attractive des grandes villes du Québec (tableau 1). 
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Tableau i ··· Portrait récent de la mobilité dans les régions métrnpofüaines 
de .recensement du Québec, 2002-2003 

Sherbrooke 

Trnis-Rivièn;,:; 

fVfontréal 

Ottawa-Gatin<:at1 

Entrées 

4 035 

20 767 

Î 976 

5 639 

90079 

45 926 

Sorties 

5 354 

17 807 

6 621 
"\ ')•jj 
~- ,,,_..._ f 

68 917 

38 302 

Solde 

-1 319 

2 960 

J 355 
412 

")j 
,;;.,J.. 162 

7 624 

Taux net pour 100 000 habitants 

2002-2003 2001~2002 

6J) 

6,8 

7~7 

7,6 

Source : Statistique Canada, données de l'enquête des estimatfrms annuelles de migration par division de rc:censi::
m.ent et région métropolitaine de reçensement (4 l 0 I ). 

toire québécoîs (figure 4). Cette mobilité 
naire, dont on parle peu en définitive, doit 
ment être considérée sérieusement par 

En s'attardant aux mouvements interrégionaux (on 
infraprovinciaux, c' est··à-dire entre les régions a(hni
nistratives du Québec), on réalise qu'ils concernent 
un bassin de population beaucoup plus considérable, 
soit de l'ordre de 21 7 000 pers01:mes entre 2002 et 
2003 et ce, pour ne pas parler des 500 000 personnes 

du teITitoire québécois. Finalement, on constate 
tout ce mouvement effectué vient 
alourdir cette tendance à polarisation popu--

déménagent chaque année sur 1 'ensemble du teni- lation dans les grandes agglomérations la 

600î-~-· 
550 '' '' - ' 

"f"''î· .. ' 
~,.l\_1 '~'''.!i'~I 

450 ' - - . 

!!! 400' 

~ 350 

·~ ~1001· --
<l.I 

$!, 250 ' -- ' 

ti t ~ ~~~ - - -·' 

100 ' ' 

50 

c 

Figure 4 - Migrations internationales, interprovindales 
et infraprovindaies, Québec, 1986-2001 

.50~-~----~~--·--.,...---·~·~-~~~· ....... -~··~--~~·---~_,.,-~·~~~~~~...--.--~-~-~------1 
1981 1985 1989 1993 200·1 

Année de calendrier 

Source : institut de la statistique du Québec, 26 mars 2004 çt Statistique Canada 
extraites des recensements de 199 L 1996, 2001). 
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Bien que régions périphériques soit 
difficile, vont continuer Il faudra 
toujours considérer sérieusement le rôle prépondérant 
de des régions et son infiuence 
damentaie sur leur économie. A vcc le un nou
vel équilibre devrait s'établir entre emploi et démo
graphie. politiques pubHques devront toujours 

conçues en ce sens pour que le;;; régions rega
gnent de l'attractivité et qu'éventuellement l'innova-
tion et rentreprcncurship du tissu local et 
que leur économie d'intégrer davantage de 
savoir ;;-t de contenu technologique. 1111! 

)futonme 2005 

Notes et références 

24 

Jacques est professeur émérite au Dépaiiement de 
démographie de ! 'Université de Montréal. Samuel Vézina 
est étudiant gradué au Département de démographie de 
l'Université de Montréal 

l (2004). <<Les fondements démographiques de la 
main-d'œuvre quehécoise de demain>>, Gestion, Revue in-
ternationale de septembre. p. 17. 

Ibidem. 
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Les options de Pa1nénagement du territoire 
à la lunlière des enjeux environnementaux 

Louis Guay 1 

Université Laval 

L 
Introduction 

es territoires du Québec ont subi de profonds 
changements depuis la Seconde Guerre mon
diale. Hs ont toujours été l'objet d'interven

tions humaines soutenues, s'accélérant ou se ralentis
sant au rythme de 1' économie, de la démographie; des 
technologies et des choix politiques. L'aménagement 

ges sont fort nombreux et usages 
territoires qu'on habite, ceux qu'on et amé
nage intensivement (la ville, la campagne agricole, la 
forêt), ceux qu'on fréquente pour la le 
loîsir et la découverte, ceux qu'on 
intacts; enfin, quand ils ont abîmés, ceux qu·on 
tente de restaurer. Ils sont des milieux de vie, humaine 
et non humaine, nous nous partageons. Sur un 

même usages du tenitoire dévelop-
en trois ,grandes pha

ses : une phase de poursuî
tc de 1a construction ter
ritoriale, il y a 
longtemps, favorisée par la 

On .peut qu~ifl~J"de manière imagée 
ces trois périOâes de territoires 
consb'QitSr territoires (:onœstés 

et territoires· œndlié:$. 

peuvent 
confüts 

et des 

Ceux-ci ne sont pas 
insolubles pour l'a·· 

forte économique et une 
l1ne pb_ase~ qui se n1ani~ 

feste dès la fin années î 960, mais qui pno:nd son 
envol les années 1970 et 1980, durant laquelle 
plusieurs décisions et pohtiques en aménagement sont 
contestées; la phase plus récente, produite par 

l et qui se poursuit aujourd'hui, où 
l'aménagement du tenitoire est soumit; à d<!S idées et 
""'""''"''""' qui le conduisent à revoir ses manières de 

et ses choix de politiques. 

peut qualifier de man1ère imagée ces trois pério
des de territoiJ'cs construits, territoires contestés et 

conciliés. choix de terri.toirns au pluriel 
est délibéré. territoire du Québec est fort varié : la 

le lnontre d'emblée. Ensuite, 
bilités en amèiagenwnt du territoire sont largement 
partagées, pour ne pas dire : les décid,:urs 

difiërents; les organisrnes régulateurs des 
comme les ministères, municipalités, 

sont fragrnentés et souvent en concurrence uns 
avec les autres. Chaque organisme a ses cornpétenœs, 
ses ses manières de faire et ses man

économiques et politiques. Son 
action porte sur un particulier. découpa-

Or;,7mlisatums et territoires 

soun~m de longues négociations pour arriver a un 
partage acceptable entre divers 

Le texte qui suit comprend deux parties qui 
!es voies d'avenir de 1' arnénagemenî au 
débute avec l'examen de l'aménagement à 
du développement durable et se termine pré
sentation de scénarios d'aménagernent qui peuvent se 
produire. 

L'aménagement 
et le dévefoppcment durable 

Le rapport de la Commission mondiale sur l"envin:m
nement et le développement, l'./orre avenir à tous, a 
donné une définition du développement durable qui 

en matière d'utilisation de J et 
des ressources, les générations dépendantes les unes 
des autres 1;;t responsables conjointemerrt de maintenir 
un environnement de qualité pour la des 
besoins humains présents et à venir. 

L' aménagernent du territoire a profité 
vironnementak îois sur 
ment et les audiences publiques sur 
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gemcnt 

le corps le développement 
pour lesquelles on 

d'aménagement 
qu'elles abritent 

citadins sont 
de plus grands 

mesures de récupéra
""""""~'"' '·u dans l'environnement 

C'est pe~t~ètre avec la pcUt:iq(1e 
forestière qu'il faudrait oommenœr 
à s'interroger sur ies impatttides 

conventions de Rio sur l'aménagement. 

de : réduire 
en com-

développement sont aussi 
rnesurer sufüsarn

franchir pour s'approcher 
son empreinte écoiogi·· 

radicalement la forme 

investissements considéra
une politique d'aménagement 
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soutenue sur le long terme. En second lieu, le trarn;
port interurbain, soit pour le loisir et Ia récréation, soit 
pour le des produits dans une économie 
continentale et mondiale de plus en plus intégrét:, 
échappe à la politique d'aménagement urbain. On 
peut souhaiter une révolution des technologies des 

mais elle se faît attendre. En 
lieu, l'automobile occupe une plaœ de premier choix 
dans economies industrielles avancées. On lar-

adoptée, on s'y est y compris en plani-
fication de telle sorte qu'opérer un renverse
ment de la vapeur apparaît du domaine du rêve plus 
que de la pourtant, on sent qu'il faut agir 
sur ce résistance du consommateur citadin 
nsque forte. En effet, une enquête coraparative 
montre que,, si les gens sont prêts à payer un peu plus 
cher pro(iuits et à verst!r pl11s de taxes et d °'impôts 
pour protéger 1 'environnemt'mt, i ts sont moins 
bien disposés à rédujn:: sig11ificativement l'utilisation 

! 'auto en l'absence de bonnes solutions de recban-
Enfin, pour encourager le passage du transport 

privé au transport public urbain, celui-ci a probable-
ment besoin d'une révolution technologique. amélio
rant notmn:ment le confort des passagers. 

On s.'attarde beaucoup à la création 
dœ aires protégées qui rieptésente 
très certainement le ~Hier «:entrai 
cr une politique de la biodivm'$ité. 

La Convention de Rio sur Ia diversité biologique 
à protéger la sous toutes ses fonnes et à toutes ses 
écheUes : diversité génétique, spécifique, écosystémi
que et paysagère. Elle ne manque pas d'ambition,, 
1nais sa mise en œuvrc risque d'être plus ardue. D'une 
part, on touche directement aux ressources quand on 
désire protéger la biodiversüé, D'autre part, les ac
teurs n'ont pas tous la nième conception de la bio
di versité à sauvegarder, voire à augmenter 5• En outre, 
on ne s'entend pas toujours sur les moyens de la 
conserver et sur les principes qui doivent guider son 
utilisation, surtout dans un contexte de commerce 
international. Enfin, il faut tenir compte de révolu
tion biotechnologique et pharmaceutique qui fonde la 
prospéiité de !.'industrie qu'elle nourrit sur l'accès au 
capital génétique et donc à la biodiversité partout où 
elle se trouve, notamnient dans les zones tropicales. 

l'accès libre aux ressources génétiques est un des 
aspects ks plus controversés qui a surgi dans Ia pré-

paration et en œuvre de la sur la 
diversité biologique. 

Comment r arnén3gement peut·· il à ce nou-
veau contexte ? ll faut préciser que 
ment fédéral qui a signé la 
biologique, alors que ce sont les 
la plupart des ressources naturelles, et donc 
ces de biodiversité. Il existe une "t"'"'t•"ff'"' 

rak et une stratégie québécoise sur 
le territoire canadien consacré aux 

accru depui~; la signature la 
TouteJ:iJis, ces stratégies sont en attente prises 
au bond et intégrées aux pratiques terriro1iales 
ses, Comment l'aménagement 
part pour protéger, maintt:nir, 
sité urbaine ? n pas 
entreprenne une sorte de révolution verte 
ie elle forait plus de place aux 
parcs, à la protection des milieux humides, 
servation espèces qui y vivent et 
moins de ressources et d'espace. Mais sa contribution 
sera toujours limitée : une ville comporte 
nature, même si l'aménagement peut en 
superficies et la diversité. 

Cest du côté d'autres politiques du tcnitoire qu'on 
se tourner. La r la pèche 

ont toutes un rôle crucial à jouer 
œuvre de la Convention. On 
création des aires qui 
tainement !e pilier central d'une politique 
versité, mais, en désirant augmenter 
intégnilement ou largement on risque de 
devoir affronter des intérêts socio-économiques 
à délèndre leur conception teITi-
toires. Par exemple, en 

professionnels et 
soit tn1cée une limite nordique 
tièrc. Si l'idée a été en principe "'""~'"'"'"t.'-' 
toujours par tirée. Et on peut s'attendre a une con
troverse: publique lorsque la 
mentale sera prise, uns la trouvant 
autres trop basse. Si l'on décide d'"~ .. ,, .. ~.,.--. 
protégées en territoire forestier qui 

exploité pour 1e buis, on 

conflits sociaux, sans parler des 
version des compétences personneHcs et communau
taires vers des fonctions tout <~ fait difïerentes. 
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mais une articulation 
entre 1 'échelle mondiale et 

refnonafes ei pour une 
humaines et de leurs inci
écologigucs globaux, par 

source dans des gestes et des 
se répercutent, tels ks change

Iarges échelles temporel-

L'aménagement est soumi,s à d~s 
pressions nouvf!Hes, ootarru~ntàcause 

de la mom:Ualisaticn économique,. 
politique et culturell~. 

cc contexte de changements et ten-· 
1' durable des villes et 

habités et utilisés ? L' amé-
manque de et de ques-

voici un petit échantîHon. 

Le développement et Paméuagement 

quel type d1~ dévdop
raisonnabl.e et souhaitable 

sociales dominantes et des 
i.ssarn~es ""'"""'''·'"~"·' sur l'enviromœment? Les so-· 

tout d'un coup et redéfinir 
En matière de 

toujours une idée 
largement partagée, 
si !a route prise et 

endroit. On a appris à 
la e.t de Ia tech-· 

à l'aménagement des vil
ne lui son! certes pas 

. .,, ' ' 3eunes des reg10ns, 
Les grandes viHes 

une « ex-urbanisation» 
relativement proches 

comme indicateur }es villes 
on peut rncsurer les 

ses du système urbain du 
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Ti.ableau l - Villes moyennes en fo:rte 
croissance (aires de recensement : 

moins de rno 000 habitants) 

VHk 

Saint-Georges 

Drummondville 

Joliette 

Saint-Jean-sur··Richelieu 

Somce : Statisdque Canada, 

Variatfou de pormlafüm 
en%, 1996-2001 

5.,l 

de population et de 
logernent~» C11.inada. ]J!'YJvinc0es er territoires~ région,y ;né

de recensenient et agglornérarions de rec·en·" 
scment, recensements de 2001 er de 1996. Ottawa, 2003. 

Plusieurs villes moyennes en fort déclin sont •< pén-
phériques >?: villes moyeru1es en forte 
sance se trouvent mais pas toutes, dans le giron de la 
métropole de MontréaL Les politiques de développe
ment et d'aménagement seront assez diffürentes dans 
ces situations. si la métropolisation se pour-
suit, fortemçnt concentrée dans ia région de 
Montréal, dans la région d'Ottav>a··Ciatineau et, à un 
moindre dans celle de Québec (tableaux 3 et 

4), le système spatial québécois se découpler 
davantage, c'est-à-dire que régions dynamiques 
poursuivent une politique propre et une trajectoire 
ascendante, alors que les régions en déclin tentent de 
mener. une autre politique sur une 
d:mte '. 

Tableau 2 - Vilfos moyennes 
en dédin (aires de recensement : 

moins de rno 000 habitants) 

vmc 

Baie-Comeau 

Rony.n-Noranda 

Thetford Mü1es 

Matane 

Sorel·-'rracy 

Sha\vinigan 

La Tuque 

Source: 

Varfafü.m de i~opulatiou 
en 19%-2001 

_7 1 
l;.L 

-52 

Canada, Ouffres de popuiation et de 
logements, Canada, provinces et territoires, 
tropulitaines de recensement ei ,,,.-,v1rnn,Pr1.mrm 

se1nent. recensements de 2001 et de !996. 

Tableau 3 - Don.nées sur l'évolution des régions métropolitaines 
de recensement (R!Vl:R), en miniers 

RMR 

J'vfontréal 

Ottawa-Hull (Gatineau*) 

Québec 

Chicoutimi-Jonquière (Saguenay*) 

Sherbrooke 

Trois-Rivières 

* Nouvelle appellation depuis 2002. 
** Gatineau seule-ment 

1966 

2 437 

495 

413 

W9 

78 

95 

'% 'Jà né à 

1986 2002 variation létranger 
19%-2001 en 2001 

2 921 3 548,8 

819 I 128,9 17,6 

603 697,8 l ,h 

158 

130 1565 

130 141 ,4 -1,7 

Source : Statistique Canada, Population des regwns métropolitaines de recensement: Un de la 
r>rinu,unwn canadienne · ou vfvons-·nous? et Le Canada en sraustiques. Proportion de personnes nées à 

mérropolitaines de recensement. Ottawa, 2003. 
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métropolitaine eu 2001 : population en nlimi~rs 

7 

4 918.4 

nou-RI\1R 

67 

RMR Ivtontrfaliloutes les RMR 7l 

"' Sans Ottawa. 
Source : Statistique Canada di::s 
et Un df? la canadienne: où vivon.'H10us? Ottawa. 

L'urgence pofüiques 
venir à r ordre 

mmx. 

La gouvernance territoriale 

Toutefois, avec la nouvelle poli
pas en avant a fait vers une 
fondée sur le bassin versant qui 

doit amener tous les acteurs locaux à coordonner leurs 
des plans de l'eau sur une 

géographiquement significative. Ces 
deviendrom-Hs la base de schémas 
élargis ? Quant à l'approche écosys-

a énormément sens dans une gestion 
intégrée, mais aucune politique 

r,n,•·1·m" et ies expériences en cours ne 
au sein aires protégées, que sur des 

limitées 9 , Il faut souvent penser 
'"""''''.,,., des territoires. 

n restera le cas des grandes régions urbaines 
se définissent mal en termes écologiques et 

D'abord, parce que Jeurs frontières 
reculent constamment avec 1' étale.ment; ensuite, parce 

le poids y est très lourd - les muni-
cipalités à majorité anglophone ou à forte proportion 
d'anglophones del' de Montréal ont voté, pour des 

mais au risque d'affaiblir 
rnétropolitaine qui ne se classe pas parmi 
de économique en Amérique du 

w, pour se détacher de la nouvtJle ville unifiée 
et conserver autonomie --; enfin, parce que les ré-

sout (< écosystèmes » artificiels, 
totalement construits et inventés par la raison 

et l'imagination humaines. ont néanmoins be-
de ressources naturelles et de biens environne

mentaux comme r eau, cc qui ne les exclut pas 

30 

d'une participation à une gestion teni
selon un découpage et des limites géo-
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L'aménagement territoires doit-il expérimenter de 
nouveaux modes de gestion comme les régimes d'en
vironnement et de ressources ? L'idée de régime est 
apparue les recherches sur la gestion des res
sources communes. Peut~on, avec profit importer 
cette innovation institutionnelle en aménagement au 
Québec ? pensabie que, pour atteindre des ob
jectifs de développernent durable, reg1-
mes d'environnement et d'arnénagement localisés, 
adaptés aux caractéristiques particulières des territoi
œs, mais intégrant tous les aspects territoriaux et 
écologiques ') comités de bassin semblent un 
pas dans cette direction. Les régimes de ressourcc~s, 
s'ils le jour, ne pourront qu'être régionaux à 
cause la grande diversité des milieux naturels du 

Les acteurs, ks décideurs et les organismes 
locaux i;:,:t régionaux devront apprendre à collaborer, 
partager des informations, se définir des objectifa, 
mettre en commun des ressources et exercer une sur
veillance sur leurs propres décisions. Les gouverne·· 
ments rrmnicipaux qui sont bien implantés, 

de concertation et de fomrns 
régionaux qui se sont développés sont certes un bon 
premier pas dans la bonne direction, mais ils ne for
ment pas encore des institutlons, ou régimes, d'inter
vention sur les enjeux environnementaux et ter
ritoriaux, dont contours épousent rna! les décou-

administratifs et les modes de gestion en place. 

Et puis, si les acteurs locaux et régionaux acquièrent 
ressources, responsab1füés et expérience, les régirnes 
renforceront la décentralisation territoriale tant sou-

avcc le risque toutefois que grandes dispari-
tés apparaissent entre eux s' i !s ne sont pas coordonnés 
par une autorité supérieure. 

Est .. H pensable que, pour atteindna des 
objectifs de dêvefôppementdura.ble, 
naiss~nt des.·régimescrenvironnement 
et d'aménagement i®aH•1.adaptés 
aux caractéri$tiques particulière$ des 

territoires,mai$ intégrant tomHes 
aspeœ territôriaux et écologiques ? 

I~cs limites des terrifofres 

territoires possèdent-ils des Limites naturelles 
qu'on ne peut dépasser au risque de les rendre tout à 
fait hnpropres à l'usage humain;) Cette question diffi-

cile est amplernent débattue en où il est 
néralement aàmis que les écosystèmes ont 

charge limite qui ne dépassées. 
Cependant, cette thèse repose beaucoup sur des 
écosystèrnes de petite ou moyenne échelle. et on 
sait encore trop peu de choses sur la des 
grands complexes écologiques, sans parler de toute la 
biosphère, à des changements induits les pratiques 
humaines, bien que le signal du clima-
tiqm· nous en donne une certaine idée. L'histoire 
environnementale montre que les ont été en 
mesure de 1nodifier profondémem et ifféversiblement 
de grandes régions écologiques, mais ne dit pas 
où se trouve la ligne des limites de la terre entière à ne 
pas franchir. 

Si territoires possèdent 
objectives, la planification hu.,...,,.,.,.,, 0 

sir, se muter en •<planification écologique », 
dire décider et agir en fonction des équilibres et des 
contraintes des milieux. Or, celle-ci adopt,:r deux 
perspectives. La première, la écologique 
forte, repose sur 1a conviction - ou la connaissance -
que la planète Terre est, du point de Vùe ressour,
ces, un système fini et qu ·il faut se 
naturelles. Par conséquent, il 
l'utilisation des territoires pour en 
matfon et, dans certains cas pius 
nuer la population humaine pour atténuer substantiel
lement les impacts des activités sur la natu
re. Cette perspective se marie bien avec une position 
éthique bio ou écocentrique qui conçoit 1 'espèce hu
rnaine comme une autn~ espèce parmi d'autres soumi
ses aux mêmes lois naturelles. La seconde adopte une 
position nuancét~ et plaide pour une planification 
écologique douce. En dfot, comme nos connaissances 
sur les écosystèmes et sur Jeurs sont incorn
plètes et incertaines, comm.e il est aussi difficile de 
prévoir les changements technologiques 
les capacités humaines à s'adapter aux 
et cormne il n'est pas toujours aisé d' interprét~~r avec 
exactitude signaux sur 1 '« état de santé >1 

ronnement, il faut agir avec pmdence et la 
porte ouverte aux nouvelles connaissances. II serait, 
dans cette perspective, de s'engager dans la 
voie préconisée par la première option, comme i1 est 
tout autant présomptueux que la biosphère 
regorge de ressources 

Ces questions rejoignent les débats sur le et !a 
place du développement durable dans la décision en 

-·-·-----------·--------··---·---·--·------··----"··-·--··-·--·--------------··-·----------·------------.. ------- -------------·-------···--·---------~----·--------· 
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L'amimagernent et participation dtoyenm." 

participation 
limités dans 

la ,..,"'""n'""' 
ne 

à la gouvernance 
, il faut tenter 

les 

se demander si des méthodes 
la pmticipation citoyenne, 

de consensus,. les jurys de 
par Internet, les sondages déli

expérimentés sur des enjeux 
comme les OGM, ne 

'"·'''m"·" que les experts savent et, si les gens 
aux conclusions 

la différenciation sociale et le monde mo
derne ont accentué les spécialisations et l'expertise, 

se sont demandé s'il est sage de faire 
décisions publiques sur la seule 

proposant 1 du « profane expert » 
tentent tenir compte que 

justement en vertu d'une modernité 
sur eîle-même, pour reprendre 

très largement distribués. 
pertinents à une décision publi'" 

que sont multiples; valeurs sociales qui guident les 
encore plus; et puis, ie public est mieux 

infonné et : il peut poser de bonnes ques-
contribuer à cadrer les problèmes et solu-

ct entrevoir conséquences des décisions. Par 
conséquent, sa contribution doit être recherchée non 

tant pour les réactions négatives, mais pour 
...,,.,n'U"•· la et éclairer la décision. 

Quettypede.pamdpation cltt\Y~f1ne 
doit-on mettre en pl~e ? 

conception de la participation citoyen
soi que les gens soient le plus tôt pos
au processus de décision et que leurs 

préoccupations et contributions soient 
res:ente{;s dans la décision finale. une 

démocratie et 1 'aménagement pourront 
être appelés à adopter dans l'avenir. Le choix des 
questions d'aménagement et d'environnement à dis
cuter publiquement est étroitement lie à l'élargisse
ment et à r approümdissement de la participation 

les élus et les profossionnds ont 
des débats publics. n arrive 

mobilisation populaire pn~nne les devants, mais 
la plupart questions sont proposées à l'examen 
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public dans le cadre des activités pouvoirs pu-
bhcs. 
qu'e!Ie 

à la pression publique, 
par médias, les écono-

m011vements sociaux et associatifs. Les 
le contrôle des 

sur qum les consultations 
porter; quand et comment se foront-eHes; 

dans un monde social plus 
peut faire l'hypothèse que la 

collective seraient mieux 
débats était mieux répartie. 

Cependant, 
faut-il 

amorcer un débat tout; encore 
sur cornrnent Je conduire. 

les exemples ne• manquent pas qui 
mettent en. évidence la· difficulté 

dtarriver â des choix collecflfs 
avantageux pour tous. 

aux débats sur les politiques publi
dans lequel des groupes 

et aux 

ceux qui 
le plus de ressources matérielles, 

politiques, Les théoriciens de la démo-
la délibération ont proposé, plutôt souhaité, 
institutions se dorment des qui 

la décision publique soit 
penseurs défendent l 'id et~ de la 

tout participant à une délibéra
est que, dans les choix collcc-

argument l' en1porte et conscn-
cette théorie pèche parfois par excès 

une réflexion sur les principes et les 
rnodafüés de délibération et sur ses capacités d'ap-
plication aurait sa place en aménagement. 

ne sont 10utetC1is complè-
Les systènies urbains et régionaux, 

l'environnement sont soumis à des 
souvent contradictoires. La réconciliation entre 

développerm.·nt et environnement est difficile à n~us-
équiiibres à atteindre; 

est sujet à des demandes opposées 
d'usage; !a ville compacte 

s'oppose à la vme étalée: si la première était visée 

par les décisions publiques, elle 
choix individuels dominants 
Les exemples ne 
ce la difficulté 
tageux pour tous. 

Les options de Paa:nénagement 

n est possible, en s 
blêmes actuels et sur le récent 
cation du tenitoirc, d'envisager 

qui peuvent se 
et les dans lUl avenir ... ._ __ ,.r ... 

scénarios, ou options, sont : la 
pementaliste >1 (néologisme forn1é à la 
dérivation environnementaliste à 
nement); Je 
ment durable. Chaque 
variables suivantes : 

ques, 
dans 

de chômage élevé, crêcnt un 
à la reprise d'une politique de 
prix. La croissance 
principale, sinon la 
développement doit se 
cornpte l'internationalisation croissante 
mies. d'une politique 
loppement devront, en '~'-''H"<.:.''-l 
mr entreprises 

p la.ni ficateurs 
le développement 
spatiale de bkms publics, comme 

écono
déve-
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adéquates. La part1crpation et Ja consultation publi
ques sont peu recherchées. car eHes sont perçues 
comme un au développement Deux effets néga-
tifs importants peuvent découler tel scénalio. 

lieu, impacts sur l'environnement, mesu-
par la poHution, l'épuisement ressources, 

quent, en l'absence de changements technologiques 
majeurs, de s'accroî'tre considérablen::wnt A titre 
d'exemple, la reprise de la croissance économique ca·· 
nadicnne depuis une dizaine d'années a fait augmen-

ter émissions dt~ à effet de serre, laissant croire 
que le Canada ne pourra atteindre t\ temps les objec
üfs qui sont par la ratification du Protocole de 
Kyoto. En second lieu, !es villes et les régions dyna
miques peuvent accumuler une bonne part des avanta
ges et des fruits du développement, laissant dans 
l'ombre les viUes et les régions moins bien adaptées, 
pour toutes soties de raisons structurelles, historiques, 
géographiques et institutionnelles, à la mondialisation 
et à r économie du savoir. 

Tableau 5 -·Trois scénarios d'aménagement 

Scén~ffios/('.omposantes 

Conditions et 

Contexte 

Finalités 

i\cteurs décisionnels dés 

Planificateurs et savoirs 

Processus de d\icision et de 
participation 

}i.utomne 2005 

La pimssée 
développementaliste 

Ouverture et concurrenee 
internationales; assainis

sement des finances 
publiques 

Appui aux secteurs 
in.n0vants et performants 

sur fa scène rnondialc 

.Acteurs privés et acteurs 
économiques: appui public 

ciblé 

Aménagiste-entrcpreneur 
public: savoir de et 
de économiques 

Piuralisrne 
participation peu 

recherchée, consultative 
au mieux 

Cumul des avantages et 
polarisation intcm:gionale; 

milieux dégradés 

Le repli réglementaî.re 

rivaux et 
conflictuels des milieux et 

conciliation privée 
difficile 

Réguler les usages; éviter 
les crises 

Instrnments juridiques et 
législatifs; déd.sions 

centralisées 

Actems publics et acteurs 
juridiques 

Aménagiste de contrôle; 
savoir normatif 

Consulter pour doléances; 
arbitrage autoritaire 

34 

Fataiismi:;; et conser
vatisme, repli sur les 

intérêts 

Le pari du 
dévefoppement durable 

Dégradation de 
l'environnement: valeurs 

écologiques; pressions 
publiques 

Protection et conservation 
de l'environnernent; 

restauration des milieux 
dégradés: usage 

soutenable de:; ressources 

Politique intégrée des 
territoires; régimes 
d'environnement et 

d'aménagement localisés 

Acteurs diversifiés : élus, 
professionnels et résidents 

locaux et régionaux 

A.ménagiste-éducateur, 
facilitateur, négociateur; 

savoir écologique et 
savoirs sociaux 

Participation citoyenne; 

modèle de décision fondé 
suï la communication 

Mise en œuvre locale; 
repli localiste; utopie 

décourageante; défection 

Organisations et tenitoires 



est une menace permanente en 
l'aménagement s pour 

part publics, comme l'espace et Ia 
l'environnement, la tentation est souvent 

sur la réglementation, surtout dans 
fort développement où les décisions 

nombreux effets 
la logique 

'c"°'"~·"'·~ de toute nature et de conserver 
F''"'"""··~ comnm.n disponible à une diversité d' activi-

tés en atténuant conflits potentiels. Pour l'mnéna-
il de réguler cont1ictue1s des 

!es La réglementation, de 
pour assurer la et 

l'équité, est l'outil de prédilection, qui peut à terme 
nmre à ce qui naître, c'est-· à-dire la voie du 
développement. acteurs publics, .ru-
ristes, dotés d'un savoir élaboré par des 

se1rrn:mt à eux, jouent un grand rôle, 
fins et leurs moyens soient limités. 

planificateur semble se cantonner dans un rôle de 
doléances, d'observer nuisances et 

règlements. scémuio peut con-
lourdeur de gestion des territoires 

On peut r.,nmparer œs scénarios à 
la lumière des trois piners (prindpes 

oti critères, selon le .contexte)du 
déveioppementdurable(effiœdté 

économique,· intégrité écek>gique et 
équn.:~ sociale, qlje nous' résumons 
par ~ économie, écologie et équité). 

un 

scénario est un défi, lancé notamment pas 
Cl\lED. de conscience de !a fragilité de 

la montée en force valeurs 
logiques, une meilleure connaissance des impacts des 
activités sur les tout concourt 
à le développement durable attrayant et l 

solutions aux problèmes de gestion 
d'un tel scénarîo est crom: 

fa preuve qu'il est possible de réconcilier 
1 'économie, et 1' équité (la regle des trois 

Les à explorer doivent être ambitieux et 
novateurs : institutionnels, 

tation est 
localement et agissent localement au 
coordination territoriale et d'une 
globale du territoire et 
ainsi entrevoir des 
la 
gions qui suivwient la voie 
croissance à tout prix. 
seraient encore 

forts, sans ccnfianœ 
peuvent 

puisqu'une brn.1ne part des 
développement concerne k 

On peut comparer ces 
piliers (:principes ou 
vdoppement durable 

mais selon une 



L'échelle ordinale comprend cinq en ordre 
décroissant: + + I + - ! ·- -- --. Cette matrice cher-
che à équfübrer meiBeures 

avec leurs 

jugement porté sur des tendances complexes, mais un 
jugement raisonné el alimenté par les pratiques actuel

soit déjà bien in1plantées ou en phase d'expéri
mentation. 

Tableau 6 - Les scénarios d'aménagement à la lumière du développement durable 

Scénnins/C.ritères 

l~conomie 

Écologie 

Poussée 
dévefoppementaiiste 

++ 

Le premier scénario si on peut dire, fo1t sur 
le économique, plus sur l'environnement 
et plutôt faible sur J 'équité, du moins dans une pre
mière étap~:, à cause des avantages qui peuvent 
s'accumuler dans les régions «gagnantes». Certains 

toutefois que le développement produit, avec 
un certain décalage, une n1eiHeure protection de l'en
vironnement, car pays ont plus de moyens 
et de ressources à leur disposition pour mener avec 
efficacité une action pour la J' environ
nement évolution temporelle a été nommée 
« courbe environnementa! de Kuznets », mais les étu
des donnent des résuitats contradictoi
res u. Le second présente un profil différent : l'équité 
sociaîe est fortement accrue, la qua!.ité de 1' environ
nement est maintenue, voire légèrement améliorée, 
mais ses pratiques peuvent devenir un grand obstacle 
à l'économie. le dernier, le pari du développe
rnent durable, même si 1' on souhaite que, sur les trois 

il soit gagnant partout, peut prendre, à la con
dition d'éviter le repli locaJîste, Ja fom1e suivante : 
!'économie prngresse, à un rythme plus lent que 
dans le premier scénario; I' enviro;;1m:ment est nette
ment amélioré et l'équité sociale aussi, du moins fac.e 
aux risques environnementaux. 

scénarios sont évidemment des vues de !' esp1it. 
Ils ne sont pas prédictions ni nième projec-
tions, Ïl.fais sont tous plausibles avec plus ou moins 
de certitude. 1néthode de production des scénarios 
accentue la cohérence :interne de chacun,. tout en 
mentant les différences entre eux. La se pré
sente plutôt sous 1a fomie d'une combinaison d'éîé-
ments appartenant à différents scénarios. aîdent 
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Repli réglementaire 

+ 

Pari du 
développement durable 

+ 

++ 

+ 

toutefois à préciser les ~mjeux, les voies possibles, y 
compris celles qu'on aimerait bien éviter. Ils prépa
rent, espère+on, à prendre de meilleures décisions 
publiques. Enfin, ils permettent aux acteurs sociaux et 
aux participants de mieux communiquer entre eux et, 

saisir tout le mérite d'une participation 
délibérative sur choix d'avenir. Pour reprendre les 
termes de ~vfannheirn, ils sont une combinaison 
d'idéo!ogk, <le préfürences, de valeurs et d'intérêts 
bien et d'utopie, d'alternatives envisageables 
et réalisables. • 
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La ,« nouvelle géographie >> de Joel Kotkin : un modèle pour 
con1prendre la mor1>hologie urbaine des villes du savoir 1 

Réniy Tremblay 2 

INRS·-Urbanisation, Culture et Société 

Qui est .Joel Kotkîn ? 

J. oel Kotkin n'est ni géographe, ni profusseur 
d'université. n est historien de. formation, jour
naliste, consultant (vlwwjoelkotkin.com) et 

auteur d'un ouvrage sur les villes américaines de la 
nouvelle é1.:onornie 3 dans lequel il suggère un modèle 
unique d'organisation spatiale pour ce type de ville. 
Kotkin est aussi de ces penseurs, futuristes et autres 

graphie économique et sociale 
à la suite de l'émergence de 1' économie 
nomie reliée à la haute technologie). 

américaines 
(éco-

ont cru déceler l'avènement d'une notion 
d'espace aurait disparn, Kotkin suppose que l'espaœ 
a plus d'importance que jamais. est vrai qu'au-
jourd'hui les gens, les entreprises et industries sont 
moins contraints de sïnsta11er près des matières pre
mières et des voies de transport, l'auteur nous rappelle 

que de î'in-qui ont cette capacité hors 
du comnmn de {< lire >;• les 
espaces urbains au point de 
remettre en question 
théories et concepts des plus 
grands universitaires et œ,, 
tout en faisant avanc;~r 

t'eft1etg~nce del1rtdu$triede . 
•t'fnft)r..,ation·n~rep~ ~·moln$ sur 

Jes··.règle!ïgédgraphiqljesqui .• ·.mnt 
qu~unUeµ, une '\flHe, ~.ne r~gron · 

· est.prospèreou·non. 

dustrie !'information 
ne repose pas moms sur 
les règles géographiques 
qui font lieu, une 
ville, une région est pros
père ou non. Celte trans-

certaines disciplines. Par exemple, les géographes et 
snciologues «urbains f1 se rappelleroet l'impact 
majeur qu'a eu Joel Garreau, un journaliste du 
1'Vashington Post, lorsqu·il a proposé le paradigme 
des << edge », ces villes périphériques qui ont 
poussées dans certaines régions métropolitaines 
américaines connne Washington, Houston et Los 
Angeles ~. Dorénavant, tout manuel de géographie ou 
de sociologie urbaine se doit de citer Garreau. 

Le modèle que propose Kotkin dans ses travaux appa·· 
rait, en thérnie, fort original. D'autant qu'il répond à 
un besoin imminent de mieux comprendre l'organi
sation sodospatiale des villes du savoir, lesquelles 
villes répondent à règles de localisation indus
trielle souvent très différenks de ceHes issues de 
1' éconmnie « traditionnelle J> 5. En quoi consiste dom:; 
le modèle proposé par Joel Kotkin ? 

Un modèle exclusif aux villes du savoir 

D'une part, Joeî Kotkin analyse dans son ouvrage le 
nouveau visage, « The Geogrnphy », de la géo .. 
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frmnation des de ternps et d'espace rappelle 
l'apparition du chemin de fer et du 

D'autre part, Kotkin nous suggère une modélisation 
de la morphologie urbaine des tles du savoir améri
caines. Selon lui, ces villes, somme toute nouvelles, 
comptent trois zones : 1) un ({ nerdistan )), 2) une 
<' midopolis >> el 3) un centre. 

LE:s << nerdistans :», sont le résultat de nouvelle 
nomie, car c'est là que se trouvent les firmes de haute 
technologie (fabrication et R&D) et le personne! qua
lifié, communément appelé talents. « nerdistans >> 
sont généralement d'allure ultrmnoderne et de type 
campus, rappelant l'organisation spatiale universi-
tés. Selon Joel Kotkin, les talents etant intéressés 
à Ia vie du centre-ville, ils souhaitent demeurer dans 
ces << nerdistans >> dont l'urbanisme n'obéit qu'aux 
lois cartésiennes. 

Bien que la nouveile économie n'ait pas touché les 
vieilles banlieues des vines du savoir, ont 
au détriment de la moyenne, vu ces « mido-
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polis » passer par 1a 
breux talents ayant une frnnille, souvent non 
anglo-saxonne, ont la vie en condominium 
de luxe dans les <' midopolis >>. 

d'être plus près 
ment socioculturel plus 
liaL ll va sans qu'un 
sans déplaire aux famiHes depuis 
au moins ime trentaine d'années à cette zone urbaine 
typiqnernenî et homo
gène. 

Quant aux centres ces accueillent, 
toujours d'après Kotkîn, les « 1>, ksquels 
représentent les nouveaux 
urbains (couples sans enfants. 
gais). n arrive 
choisissent même de 
habitent des de luxe et 
pour le style vie qu'il Contrnirement à ce 
que Richard Florida " avance. ce ne sont pas tomes les 
technopoles · jouissent d'un 
muîticultureL au cœur de la 
est tout simplc:ment moribond. 
du Nord, n'a rien viUe "'~"«'""" 

que .. Austin au siège de la 
peut prétendre plus animee 
que sa consoeur texane San 
pM ea 
grande majorité des villes dont le centre est et 
moderne, mais pas"""'""'"'" 

Les États-llnis ont vu 

qu'elles sont 
réputation enviable dans le domaine 
technologies. Joel Kotkin 
<< Valhallas » r:. 

Un modèle utile'? 

Le modèle de Kotkin nous apparaît théoriquement 
valable et attrayant L'auteur suppose qu'il répond 
aux forces sociospatiales et éconorniques 
métropolitaines en Caroline du 
Nord, et d1~ Los Angeles. 
piliques doivent 
<lité de ce modèle intriguant et 
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propres travaux sur Otta\va, une des principales 
technopoles nord-américaines, n'ont pas m.is à épreu
ve le n1odè1e de Kotkin 9• Toutefois, il est permis de 
croire qu'il correspondrait fort bien à la morphologie 
urbaine de la Capitale canadienne. En effet, depuis 
une dizaine Ottawa s'est grandement trans

à la suite de la croissance fulgurante de la 
R&D qui s'y <lérouk. centre-ville a vu naître 
nombre de services de même que plusieurs lofts et 

luxe destinés aux talents. La « midopolis » 
d'Otta,va s et le« nerdistan », car il y en 
a un, est le l.ieu de résidence d'une grande proportion 

quelque 50 000 talems et des 1 500 fim1es de 
haute technologie, incluant Corel, Nortel et Aîcatel. 
Mais, encore une fois, une étude empirique et une 
application canogrnphique ou schétnatique reste à 

et ce, même si tout semble être conforme au 
modèle de Kotkin. 

,-,- ,-· -

Des ·étude$ empbiques~OÎ""~t;~Y )·:u.• 
menées afin de vérifier la,·y~ta~•~(lf!·< ><. 
ce modèie·il'.ltriguantetpn)nt .. ~l'r< ··· 

Bref, Joel Kotkin nous un outil on ne peut plus 
géographique qui pourrait s'avérer très utile à ceux 
qm s' â l'organisation spatiale des villes du 
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Cette etude a été réafü;ée dan~ le cadre des activités de la 
Chaire de recherche du Canada en études urbaines et régio
nales, dont ~.fario Po!èse, professeur à l'INRS, en est le 
titulaire. 

Rémy Tremblay détient un doctorat en géographie de 
l'Université d'Ottawa. Il est chercheur postdoctoral à 
l'INRS-UCS et chargé d~: cours à l'UQO. Ses travaux por
tent ~:ur les dimensions sociospatiales des villes nord
américaincs de l'économie du savoir. 
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les villes du savoir nord-·<unéricai.nes », Organisarions et 
territoires. vol. 13, n° l, p. 14-22. 

Nous passerons outre ks ValhaHas puisque ce texte perte 
sur le modèle urbain de Kotkin. 
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l.i 'expérience de la n1odernisation 
de la rue Notre-Daine à J\tlontréal 1 

Jean-Michel Boisvert 2 

J\!Iinistère des Transports du Québec 

L .. e proc.;essus d.e planificatio. l' .•. du. p.rojet de m .• o. ·
dernisation de la rue Notre--Dame à Montréal 
par le ministère dt~s Transpons du Québec 

est un cas récent de projet d'infrastrncture urbaine qui 
interpelle fréquemment le mot « intégration » et qui 
permet d'illustrer et de questionner l'usage de ce mot 
Le cas de la rne Notre-Dame est d'autant plus inté
ressant qu'îl plonge ses racines dans près d'un siècle 
d'histoire collective et qu'il suscite des pdses de 
position publiques depuis plus de trente-cinq ans. Le 

projet est d'ailleurs toujours sur les planches à dessin 
et fait l'objet de débats publics. 

Malgré son nom, le projet de <( Modernisation de 
rue Notre-Dame'' ne comprend en fait qu'une pmiion 

la me Notre-Dame actuelle et non pas son tracé 
complet, à laque He s'ajoute une portion de î 'avenue 
Souligny. La portion de la rue Notre-Dame considérée 
se situe entre Ia rue Amherst à rouest et la me Dick-
son à !'est, un tronçon (f environ huit kilmnètres. 

:Figure 1 - .Localisation du prnJet de modernisation de la rue Notre~Dame 
entre Je pont .Jacques-Cartier (route 134) et l'autoroute 25 

Le projet de « modernisation » a pour objectif de so-
lutionner un ensemble de problèmes affectant la rue 
Notre-Dame actuelle et ses abords. Les problèmes 
plus souvent sont ceux associés à la sécurité 
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à la congestion, à la fluidité, à la qualité de 
et à l'esthétique urbaine. Le projet s'inscrit en ou

tre dans un environnement (;Omplexe, reflet de la 
co.mplexité des problèmes recensés. La rue Notre-

/lutomne 2005 



2005 

en 

traverser l'île, puis le profil 
incluant les transfor·· 
interventions devant 

de l'intégration 

sur le concept d'intégra
d'infrastructu.res urbaines et d' envi

de préparation du prc~et de 
ru.: Notre-Dame permet, a poste

diversité des pratiques et 
d'intégration dans le 
si limpide soit-il en 

hoiizon professionnel par
en pratique éclaté, sinon hétérogène. 

processus <' intégrateurs » 
domaine « politico-adminis
la ''technique », sinon rele

<< éthique », trois domaines 
relativement étanches les 

uns aux autres. 

2 - Notrt:'-Dame entre le boulevard Pie 
et fa rue Bou:rbonnfore bordée par l'usine de 

.Lantic inc. 

Int.égration et préoccupations 
poHfü:o-administrn.iives 

routier mterpcHc no111breux acteurs, tant 
.,, ayant tous leurs propres organi

L'harmonisation des 
et des contraintes institution .. 
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nelles chacun acteurs constitue un d'inté
gration incontournable pour assurer la faisabilité d'un 
projet ainsi qu'une vision commune de l'objc:i à con

tant en tem1es de finalité ou d'objectifs pour
suivis que d'arrimage de calendriers, d'organisation 
du travaiL de structure financement et de partage 
des «intégration», il est diffici-
le de con;;::evoir le passage d'une orientation générale 
à un objet tangibîe faisant r objet d'un chantier de 
construction. Cette dimension essentiellement tcchuo

du concept d'intégration est généra!ernŒt 
peu discutée, mais eile est non moins essentielle et 
mnniprésente dans tout grand pour en per
raettre la réalisation, L'intégration est ici synonyrne 
d'harmonjsation, de coordination et méme de conv~!r
gence des processus de décisions, des outils de piani
fication et de financement ainsi que des structures 
adrninistratives associées à un projet Les processus 
décisionnels et admînistratîfs constituent donc un 
enjeu en matière d'intégration. 

concept d'intég.Tation est ici une métaphore du 
geste quic consiste, en matière de gestion d'ent1eprise, 
à regrouper des activités de production d'un bien ou 
d'un sous une même autorité en vue de gains 

ou d'efficacité. n ne s'agit pas d'une pra
tique nouvelle dans k domaine particulier de l'admi
nistration publique ou de l'intervention sur le ter
ritoire. Nous n qu'à penser à la mise en place 
de la Coq1oration Jacques-Cartier, ancêtre lointain de 
la nouvelle ville de Montréal, Iaque11e corporation 
deviendra en 1953 la Commission métropolitaine de 
Montréal dotée de pouvoirs de planification et d'ex-

Ces pouvoirs ont rendu possible la réalisation du bou
levard métropolitain (autoroute puisque ce pou
voir solutionnait le problème de fractionnement des 
responsabilités résultant de la multiplication des tcITi
toires rnunidpaux trnversés par le tracé et permettait 
l'émergence d'un projet cohérent selon un calendrier 
minimalement prévisible. 

lntégratfon et pr·éoccupatfons 
technko-sdentifiques 

Un grand d'infrastmcture urbaine soulève la 
question de ! 'mticulation, souvent physico-·spatiale, 
entre la nouvefü~ infrastrncture et 1e milieu qui lui 
préexiste. n s'agit généralement de la problématique 

et territoires 

d'intégration à laquelle 
universitaire font ~·~'."''""""''' 

le plus d'intérêt Pour ces 
grnfüm » signifie 
d'interactions 
scientifiques d'articuler une sorte 
'< tout » à la << cohérent » et « ac-
ceptable >t, H s'agit d'une conception qui se veut 
bablement « hohstique )). est plus en 
plus dans le discours 
tamment institutiom1e1, ainsi 
associé au concept 
concept d'intégration est 
d'une utopie récente de 
urbain», laqudle semble devenir une 
incontoumabies du vocabulaire au 
point peut-être un nouveau paradigme. 

One conception 
significativement 
dente où domine îa "'"' ....... , 

est au contraire une sorte 
escomptés. où l'interdépendance 
cumulatifs et de est reconnue et 
vue de maximiser les retombées 
minimiser consi-
dérées isolément que du {< tout >» est donc à 
la fois un « tout )'> de l'addition de ses partic~s t: 

ainsi qu'une opportunité <' », 
d'où parfois glissement vers un concept de "'projet 
urbain>). projet se trnnsfrmne passer d'une 
réponse à un besoin circonscrit (une corn.mande) pour 
devenir une opportunité 1' objectif com
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mande) n'est plus qu'une 
santes, Dans cet un 
initial ne se justifie que 
devient le catalyseur, 
objectifs avec lesquels il partage un 
tel qu'un territoire géographique, une 
composantes environnementales. 
devient ainsi porteur d'un plus 
tifs (devient un lieu d'intégration, un processus 
grntion et le résultat), il pem 
une cacophonie qm rend plus l'émergence 
d'un leadership à clair et 

Le concept d'•"t''""'"t' 
hoHstique et englobant, 

nouveau, semble 

caractère 
qm, sans 

incontournable, En 
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effet cette conception ,,.,t,,,""'" 
la capacité un objet « 

bal», plutôt que le seul recours aux capacités d'ami
lyse. Si 1 scientifique et ses méthodologies 
d'analyse ont permis « » des cbjets 
pour en comprendre le forn::tionnerricnt, qu'en est-ii 
de la capacité « construire » un objet 
plexe urbain ? peut assurer ce de 
quel « droii » et sur la 
quelks fonnations """""'"''"' ? H s ·agit d'une ques
tion lorsqu'un collectif «projet ur
bain >1 est réclamé. 

Intégration et préoccupations éthiques 

Un grand projet urbain suppose des choix poiitiques 
et techniques., lesquels s'appuient înévitabkment sur 
des valeurs, des et attentes plus ou 
moins partagées. mot « intégration » donc 
aussi à la en compte (intégration) des valeurs, 
des croyanœs et attentes des membres de la com.·· 
munauté à r d'm1 projet qui doit refléter 
idéalement comme un miroir. Cependant, citoyens 
exprirnent leurs attentes sans de cohérence 
politique en nécessairnment dépourvus), 
cette obligation échouant à et sans obligation 
de technique, cette obligation échouant au 

et aux corporations profr~ssiormelles. 
Faut-il autant n:pom;::;er ces revendications? Sur 
quels principes ces et sur quel 
mode''? 

c1toyens. tot leur complexité 
attentes que nous « de-

vons)/ à l'appui d'on 
sont multiples. peu-" 

vue ted1nico-légales (réglemen
tation gouvernementale et directives ministérielles). 
Ces raisons sont également, et surtout, 
ques car valeurs collectiv<:'S profondément 
et historiquement enracinées la dynamique méri
terait d'être Mais comment des po-
sitions divergentes et lorsque l'articula-
tion politique d'un projet la convergence des 
opinions (le concept de consensus si cher aux po1i

exempie ), et que la définition rationnelle 
d'un objet une technique pour qu'il 

tangible, fonctionnel et sécuritaire ? Comme 
'1'e soul1-"'.11a· •t L, d"'"" '"•··n 1·a· ;". 1. ~o..i· · u r ] c·on-1p·-~ ., &"" t 1\,,1 U..i.h .. 7 ;:;, ... _11_ t't.t 1_ .. .,. , L··~ · ""- · 

te tenu de nature parfois opposée de certaines 
préoccupations, H apparaît difficik concilier i' en-
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semble des objectifs du projet de rnodemisation de la 
rne Notre-Dame et de satisfaire les dtovens intéres
sés >> '0 Devant un te! constat; que faire ? La réponse 
à cette difficulté se trouve peut-être dans le sens mê
rne au mot « citoyen >> dont on désire intégrer 
!.es attentes. 

, ~ -· ->. -.. -; 

·Les 1.:it~y~s, dansl~rdi~~~~~é · .. 
et•ieur.~p~xité infri'1~l:fe~ 

expticnent:des a#ent~ qu~ · 
nQus « devon~ ,.,,m~r:èr ... -

Les projets d'infrastructure urbaine suscitent généra
lement, du moins dans le discours, la construction 
d'une dialectique à deux tem1es qui oppose de façon 
manichée1me « citoyens » et <~ experts ». Le citoyen y 
t:st celui qui n'est pas un expert, qui profite de 
l'expertise ou, pire, la De même, l'expert n'est 
pas un citoyen. n n'exprime pas de «valeurs» per
sonne.lles mais des connaissances objectives. Il est 
idéalement <<neutre'' dans I'objectivite du savoir 
requis pour l'exécution de son mandat. En aval de 
cette définition se hiérarchiseront non sans difficultés 
les citoyens selon divers critères de représentativité, 
de proximité, etc. De même, les expe1is se trouvent 
hiérarchisés selon ia pertinence de leur expertise, leur 
notoriété, etc. Cdte dialectique, bien pratique définit 
des jeux de rôle plus ou moins rigides selon le 
•~ontexte. Des valeurs d'efficacité technique pourront 
interpeller une spécialisation des tâches où les ci-

et les experts doivent apparaitre comme des 
acteurs clairement distincts. Au contraire, des valeurs 
d'efficacité sociale pourront interpeller la reconnais
sance ou l'affirmation d'une «expertise citoyenne>;, 
que celle--ci soit basée sur la reconnaissance d'un sa
voir vernaculaire, sur échanges de savoirs entre 
citoyt;;ns ou sur l'apprentissage volontaire d'habihtés 
techniques capables d'influencer les experts. 

La reconnaissance d'une citoyenne est sou
vent présentée comme un phénomène démontrant un 

d'ouverture et de prise en charge direct de l'en~ 
vironnement par le citoyen, soit une sorte de « dé
mocratisation de la démocratie». Une telle concep-

fo1tement moralisatrice et idéologique, demeure 
prisonnière de .la dialectique « cl!oycn - experts » qui 
veut qu'il n'y a en somme que des citoyens, soit des 
citoyens intrinsèquement inégaux plus ou moins dotés 
en matière d'outils de décision (pouvoirs de décider, 
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d'influencer et de se regrouper, par exempk:-) et d'ha
biletés de réa Hsation (savoirs technique et adminis
trati[ par exemple) résultant de la trajectoire propre à 
chacun et de leur position dans la socîété. Dans le 
cadre d'un projet d'infrastructure urbaine, la ligne 
partage entre citoyens et experts y apparaît plus 
comme une stratégie d'acteurs penm~ttant 
un objectif ou moins partagé que comme m1 
immuable. Cette frontière apparaît donc parfois claire 
et étanche ou, au contraire, perrnéable aux échanges 
de savoirs et de valeurs, au gré des circonstances et 

contraintes. 

La prise en compte (intégration) des valeurs, des 
croyances et des attentes exprimées par les mernbres 
d'une comnmnauté, conçue comme une diakctique 
quj oppose «citoyens qui s'expriment» et <:<ex-
perts qui », nous ramène donc au point de 
départ, à une question éthique" Comme il s'agit 
d'une stratégie, les rôles ne sont pas totalement rigi
des (cc qui ne signifie pas totalement libres). les 
rôles sont donc «négociables », rnais à quelles con.
ditiom. et en vertu de quels objectifs ? La question 
demeure plus claire, et à à chaque 
fois en prenant en compte la qualité de l'information 
scientifique, la disponibilité des ressources et l'urgen
ce d'întervenir. 

Conclusion 

Le recours au concept d'intégration dans le cadre 
d'une pratiqm~ particulière, ici le projet de modemisa
t10n de la rue n'est aussi simple 
qu'on le croire ou encore le désirer, con
cept est difficile à et porteur d''un sens qui 
dépasse la portée d'un projet particuher. 

fatégratfon ou intégrations ? 

mot « intégration » ne renvoie probablement pas à 
une définition (concept) ou à une demande (attente) 
claire et consensuelle dan:s la société, c'est-à-dire 
parmi décideurs, les technocrates, les spécialistes, 
les chercheurs, citoyens, etc. En le recours 
au mot « intégration 11 semble renvoyer a diverses 
références sémantiques qui ne coïncident et dont 
les suivants font état : 

ill coordonner par une même autorité un cnseinble 
d'éléments distincts on assurer leur prise en charge 
par un seul de responsabilité; 

• reconnaitre 
posant un 

"' développer une 
somme de n~ponses 

qualités «émergentes.», 

Intégration et innovation '? 

Le concept d'intégration 
d'une innovation ou d'une 
nous à l'émergence d'une 
d'un nouvel outil? H 
réponse est loin d'être 

quoi sert le mot « intégration » ? 
mettre en relief une 
autrefois moins valorisée 
contraire à qualifier un nouvel 
tarisme technique, un 
éthique qui de 
actions. S'agit-il d'une 
dre d';;: rapports de 
contraire s'agit-ii 
dales et environnementales ? 
d'une nouvelle croyance qui 

et qui qualifie le problème que pose la 
de la complexité 
questions que la pratique soulève. 

compo-

com·· 

que la 
de 

Le .concept d'intégration œt~H 
vraiment << porteur d'une innovation 

eu.d'une nouveauté ? 

Intégration on utopie ? 

La pratique d'insertion 
avec pour objectif 

», c'est-à-dire capable 
mmn n5sultant de i'addition «;planifiée» d'interven
tions, soulève fi.nalement un 
tique et théorique. 
timum, compt•;; tenu 
des composantes 
dépasse largement les capacités d 
les ressources financières disponibles 
tions, qu'elles soient publiques ou 
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d'ailleurs probab!ernent large
d'un optimum. La diffi

où se situe Je projet 
es·t-a.,cttre le point où le bénéfice jus

courbe .;:< cofü-bénéfi1x: >> ne 
pose, en corollaire, la ques

tion de la définition qualitative de l'intégration. 
qu'un projet suffisamment intégré ? Où 

entre un projet insuffisamment intégré, 
intégré, et un optimal '? 

quelles peut-on qualifier l' inté-
gration '? L'intégration n' esl peut-être en somme 
qu ·une utopie urbaine qui nous invite à dépasser les 

passées. 11 

Texte basé sur une corrmmnicatmn présentée lors du sémi~ 
naire de discussions en mai 2004 par le Réseau 
interu.niversitaire d"hudes urbaines et (VRM) 
dans le cadre des d'étude sur les métropo!es, 
l'environnem1:nt et la nature en vi.lle intitulé « Infrastruc
ture et ennronncm~;u.t urbain: pens<:r l'intégration». 

de projet au Service de l<i 
planification et des ··~··,_~,., ... " d'intervention, Dirnction 
nérale de ~ . .fontrèal et de du ministère des Trans-
ports <lu 

août 200 l. 
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BAPE (2002). de modernisation de la rue l'ÙJtre-
Dame à A1ontréal, vol. 162. 

Luc (2001). Du chemin du Roy à la rue Notre
.Dame, Québec, Ministère des Transports, 175 p. 

Gouvernement provincial, MRC, Communautés métropoli
taines, municipalités, institutions publiques, agences et 
or~~an1snr11.~s public!'.L 

orgtmismt'S et associations. 

On retrouve ici ! 'hypothèse avancée par certains penseurs 
de la complexité sur l'existence de (( qualités émergen
tes Y>. 

http:/!www.ifrance.co1n/college-heraclite/Documents/ 
Definitions/Emergences.htm 

La signification, la pla~;e et l'import~nce des revendica
tions individuelles ou cGllectives des dtoyens dans le ca
dre du projet de modernisation de ia me Notre-Dame, face 
au poids du discours technique, a déjà fait l'objet d'une 
communication en 2001 dans k cadre d\m séminaire doc
toral tenu conjointement par le Centre interuniversitaire 
d'études sur les lettres et !es traditions et le Département 
d'études urbaines de l'Université du Québec à Montréal. 
Le texto de fa communication a été publié sous le titre 
suivant: Boisvert, J .. M. (2003). «La modernisation de 1a 
rue Notre-Dame, propos d'un praticien nrr les rapport5 
entre la ville et l'identité dans le paysage construit », dans 
LK. Jviorisi;et et L Noppen, <i Lt~s identités urbaines, 
échos de Montréal>', Éditions Nota-Bene, p. 59-79. 

in BAf'E (2002), op.cit., p. 27. 
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Regard neuf sur le monde :rural 
dans tous ses états 

Claire Binet et Prudence-Elise Breton 1 

Secrétariat rural du Canada - Région du Québec 

·P, n 1991, les l~tats généraux du monde rural 
· déclenchaient une mobilisation afin de 

· revitaliser 1e tissu rural du Québec. Depuis, 
de nombreuses initiatives publiques et citoyennes 

pour cerner la complexité leur stmcture spatia-
le, telle que La variable population 
devient ainsi une trame de fond pour une caractéri
sation socio-éconornique a\rec indicateurs de 

s'appliquent à guider et à 
soutenir les communautés 
vers la prise en rnain de 
leur propre destinée pour 
que chacune puisse con
tribuer au mieux-·ètre et à 

Atermê,cè$nouveu~·Q:)nniltssanc~ 
a~derof1t à çibierde!i· interventions 
·~ut ~ssegmentsspéciijqu~ · 

des. p0pulation5 rurales. 

recensement '. Les résul
tats différenciés obtenus 
contribueront à une meil
leure compréhension de 
problématiques rurales di-

1' identité de l'ensemble de la société. Des de 
taille sont toutefois posés pour ces comrrmnautés : 
vieillissement de la population, mise en place d'un 
développement durable, globalisation des 
éconmnie du savoir, etc. Dans ce nouveau contexte, 
1' état des connaissances sur les populations rurales 
devient une préoccupation a.cerne des acteurs du dé
veloppement local et de l'aménagement du territoire. 

De nouvelles trouvailles 
pour des actions ciblées 

En statistique, les profils territoriaux actuelle
ment disponibles sont teintés d'une « drntorsîon urbai·· 
ne >' : et dispersées_. les populations rura
les y sont noyées dans des données d'ensemble et 
habituellement considérées comrne une portion rési
duelle aux caractéristiques imprécises.. Pourtant, les 
zones rurafos sont loin de constituer des espaces 
homogènes. Des recherches en cours au Secrétariat 
rural du Canada révèlent de surprenants constats 2• À 
plusieurs égards, les différences à l'intérieur des mi
lieux ruraux sont plus grandes que celîes 
entre et les zones urbaines. premiers 
résultats wdiquent également que ce:iiai:ns écmts entre 
les milieux ruraux et urbains se maintiennent et 
centuent n<.ême parfois. 

efforts déployés pour ces recherches visent 
bord l'analyse de la répartition des populations rura-

Or;1anisattims et territoires 

verses. 
veHes connaissances aideront à 
fions pour des 
rurales. 

interven
populations 

plan des résultats, cet expose d'abord la 
strncture spatiale des populations rurales du Québec et 
de cinq ses régions, en incluant des varia
tions entre 1991 et 200 l, selon les entités géographi· 
ques de la griHe d'analyse. Pour illustrer ks possibili

ce nouvel outil, nous brossons ensuite un 
portrait de dans le secteur manufacturier en 
2001 et rnettons ces constats en relation avec la 
dynarniquc démographique 

La structure spatiale changeante 
des populations :rundes au Québec 

l.es zones à prédominance urbaine 

Établissons d'emblée que, en 2001, de 80 de la 
population du Québec était rassemblée des zones 
à prédominance urbaine. Les 6 régions 1nétropolitai· 
nes de recensement (RMR) regroupaient les deux tiers 
de la population, alors que aggJomérations de 
recensement (AR) comptaient pour 12 (encadré A}, 
A cause de leur poids démographique les gou
vernements s'en servent souvent comme référence 
pour des études soutenant 1' élaboration de politiques 
et I' organisation territoriale, Sig<1aJons que ces zones 
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croissance continue 4 observée au 

étu
récente, la 

Québec durant la 
décennie I 991-200 J 
RMR: après nn,'F'l"<"' 

qu'atG( 

zones 
un bilan négatif. 

Encadré A : Les zones à prédominance urbaine . 
et 5 

Les aggiomérations de recensement ou AR ont im 

Val-d'Or. 

Le noyau urbain des 
re .. ·cnsement, ou 
(ex. : Montn~al., 

contient entre 10 000 
DrummondviHe. 

Le lieu de travad a un effd structurant ~air 
économique et ks « bassins de vie A cet 
critère de vers les noyaux urbains des AJl 
et RMR est déterminant pour délimiter ces territoires. 

On y indut les munk~ipalités avoisinantes dont 50 ~;, 
ou plus d:.; la population active (travailkurs 
+- chercheurs d'emploi) navette vers une AR ou une 
RMR. 

Les zones à prédmuhumce rurale 

"'"'"'~'"'"' vivaient dans les zo

struçturation de 
urbanisation diffuse), 
ville-campagn;;~ a un 
spatiale des populations 
une nouvelle lecture des 

du Québec ea 200 I, 

ruraux, 
niveau de la d'anaJysco a donc été élaboré en 
fonction cette relation U'..<.U'.~Hi~ 1), 

Cette grille permet notamment 
que, entre 1991 et 2001, une concentration accrue de 
la population dans îes RMR et les ZHv1 
fortes .. Habi1ueUement autour des zones ur-
baines, ces couronne d' étak--
ment urbain 2001, k 
quart des ZIM). connu, 
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comporte toutefriis la nouveauté d'une proportion spé
navettage. Par contre, jamais auparavant un 

systérnalique n'avait encore été mesuré entre 
révolution des populations rurales et leur niveau 
d'intégration au marché du travail des zones urbaines. 
Ainsi, alors que les populations en ZIM fortes tirawnt 
profit d'une proximité généralement plus grande des 
zones tirbairn:s, le contingent des ZIM modérées 
(775 270 personnes, la moitié des ZlM) est demeuré 
plutôt stagnant. outre, les ZfM faibles (273 785 

moins d\m cinquième des ZIM) et les 
ZIM nulles (46 530 personnes, part marginale des 

ont subi un recul important depuis 1996. 

Encadré B: zones à prédominance rurale : 
les ZIA1t 

La définition Régions rnrales et petites villes 
(RRPV\ énonc~: que les populations vivant en dehors 
des AR et des RlVJR sont considérées comme rurah$. 

Le rnm:ept de Zone d'lnfiuence Métropolitaine (ZIMJ 
mesure le d'influence des zones urbaines sur les 
:t:•Jnes rurales à trawrs le niveau d'intégration de la 
nmilHl'œuvre rurak au nmrché de l'emploi AR/Rl\lR. 

Cc degré est établi pa.r !e navcttage total (quotidien, 
hebdomadaire ou moins fréquent) de la population ac
tive occupée vers une/plusieurs AR/RMR (adaptation 
du critère de délimitation des AIVRMR). 

Le concept de ZIM intègre la notion de distance, 1' am
pleur du navettage diminuant généralement avec l'é
loignement des zones urbaines. L'effet de distance 
peut toutetbis être affecté par !a capacité d'absorption 
du marché rural de 

Les municipalités sont réparties en quatre catégories 
de ZlM: 

- ZJM fortes: :;:: 30 •;:;'., de navetteurs {ex. : Saintc-
l\/Iétis-sur-Mer); 

ZIM modérées: 5 'hi-30 % de navetteurs 
Maskinongé. Saint-Faustin); 

ZIM faibles: 0 %r5 % de navettt~Urt' (ex. : Lac
Mégantic, Paspébiac); 

- ZIM nulles : 0 'Yo ou moins de 40 personnes dans la 
main-d'œuvre occupée (ex: Blanc-Sablon, Akwe
sasne). 

Dans cinq régions étudiées, les proportions de po
pulation en zone à prédominance rurale (ZIM) va
riaient passablement en 2001 : 

~ Montérégie: 19,6 
ce dé1nogra.phique); 
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(région centrale en croissan-
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.. : 38,3 ~10 (région en croissance dé-
mographique ); 

m Saguenay--Lac-Saint-Jean (SLSJ) : 28, I 
périphérique en perte de population): 

(région périphé-

Abitfüi- (région pé-

Graphique 1 

Répartition de la population dans ies ZIM du Québec et de 
5 régions, 2001 • % 

Plusieurs autres éléments de dissemblance, voire de 
divergence, apparaissent entre Québec et les ré
gions étudiées (graphiqu1; 1). Ces différences reflètent 
entre autres leur s:ituation géographique (centrale/ 
riphêrique) et leur évolution specifique. En voici les 
faits saillants : 

.. le Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi"Témiscamingue 
n'ont pas de Riv1R, mais on y trouve trois AR; 
pour sa la Montérégie en compte six; 

w cette dernière région n'a pas de znvr faibles; en 
outre, elle ne comporte pas de ZHvi nulles, tout 
corn.me !e Saguenay-Lae-·Saint-Jean: 

~ la part de chaque type de ZIM par rapport au total 
des zones rnsales peut varier; par ex. : ZIM modé
rées en Estrie : 2/3 du total des ZIM; ZIJv1 fortes 
en Abitibi-Témiscamingue : 1/12 du total des 
ZIM; ZJM faibles de la mêrne région: 2/5 <lu total 
des ZIM; 

" les AR des reg10ns étudiées n'ont pas enregistré 
baisse entre I 991 et 200 i : stagnation au Bas

Saint-Laurent, hausr::e en Montérégie, en EstTie et 
en Abitibi-Témiscamingue (baisse globale 
hausse considérée seulement à cause de la A.R 
d'Amos ajoutée en 2001); 

Organùaticms et temtm~res 51 

augn1entations ont été en ZIM mo-
pour la Montérègie et l' Abitibi-Témisca-

pour l et le Sa-

ZIM fortes ont subi unt~ diminution en Abitibi-
Témiscaminguc, ont stagné depuis 
J 996 en Montérégie; 

la RJvlR du Saguenay-Lac-Saint-Jean a perdu de 
la population durant la 1991-'.WO l. 

Un destin différencié pour les vmes et 
localités n1rnles 

petites 

Les zones à prédominance rurale et urbaine ci-dessus 
contiennent à la Ü)is municipalités 

rurales et des viHes de variées (encadré C). 

Encadré C: 

Une AIRE RURALE a un noyau <le 
" de moins de ! 000 habit.ants OU 
" dont la densité est mférieure à 400 

Ce sont des petites localités situées en Z!M 
Péribonka, Val-Alain); 

localités en banlieue rurale 
A!VRrvlR 
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Une AIRE C7~BAlNE a noyau urbain: 
" compte 1 000 habitants ou ET 
" dont la demit~ est oti à 400 hahi-

tants/km:. 
Ce sont des villes sin1é1:s en ZIM (ex. : 
Amqui, 
ou des vilks··centTes des AJVRMR : Mont·-

Dnm1mondv1Ile, 
- ou des noyaux urbains secondaires AR/RJ'v!R 

(ex.: 

N.B. La population des aires run.ilcs/urbaines des nmni· 
de ;;aiH.e peut i:trc comptce 
: Amos et Mont-Saint-Hilaire : 80 % ur

bain et20 '% 

L'analyse rurale combim.o les trois types de 
jusqu'ici (AR./R1\1R, m-

ces populations 
rurales et url1aines à tn1e écbelle plus dans le 
contexte zones i1 prédominance rnrnk 
ou urbaine 

L'extension maxinmk de la o:6e 18 
mtèRJWtmn de ces deux niveaux : 6 zones 

awc chac1me leurs cmnpo
sante<i rurale/urbaine. Selon l'une ou r autre des dMî-· 

RRPV ou recensement. 16 de ces 18 entités 
ont une population en totalité ou en rurale. 

La valeur ajoutée de cette méthode d'analyse permet 
notarnment de cerner certaines situations et dynami
ques internes aux zones (petites villes ZIM, banlieues 
rurales AR/RMR). 

Population mrnle totale 0"" total ZIM + banlieues rura
les f\R/RMR. C'est grossièrement la population 
couve1.ie par la Politique nationale de la ruralité du 
gouvemGment du Québec 

Ainsi, banlieues rurales constituent une «ceinture 
mrale » entre, d'une part, les urbaines des AR/ 
R\-IR et, d'autre part, les localités rurales et les petites 
villes des Cette couronne périurbaine varie gran
dement en importance d'une région à l'autre (graphi
que 2). 

2001, ia plus grande partie des populations ZIM du 
Québec vivait dans des petites localités ttm aire rurale; 
environ k tîtrs des résidents dt~s zones rurales était 
toute~fois globalement regroupé dans les aires urbaines 
(petites villes) ZilVl (graphique 2). La dispersion 
en aire rurale très élevée dans les ZIM nulles et 

plus basse proportion en aire rurale était observée 
dans les Z1M faibles (tableau l). Par aiHeurs, 
l'examen des variations à l'intérieur des ZIM pour la 
période 1991-2001 révèle tme diminution notable 

municipalités des aires rurales et une 
tendance générale à l'urbanisation. Ce constat met en 
évidence le renforcement des petites villes et une nette 
coupure avec les petites localités rurales en déclin 
(tableau 2). 

Graphique 2 

)tutomne 2005 

Aires rurales/urbaines des ZIM (tot.al) et banlieues 
rurales/aires urbaines des ARIRMR pour le Québec et 5 

régions en 2001 ~ % 
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Tableau 1-· Population des ZIM en aire rurale et des AR!RMR en banlieue rurale, 2001 (tYo) 

ZBf ZIM ZlM ZlM AR RMR 
fortes nwdérées faibles nulles 

Québec 76% 64% 60 i~,;~ 91 ~'() 16 ''.{ 5 G:' 
/0 

Montérégie 72 ~1(, 67 ~,!~ n.a. n.a. 9% 5 ?/{; 

Estne 100 % 59% 58% 100%; 22 '% 17 (:~!(; 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 67 % 72 '~1Ô 35 (;/ /0 n.a. 9% 19 ~1~) 

Bas-Saint-Laurent 94 ~·.) 59 cyo 56 n.+, 100% 21 (~/o n.a. 

Abitibi--Témiscarningue 100 '~··) 60 °:0 48% !OO% 34 t~,;, n.a. 

Source: Statistique Canada, Rec'.ens.:ment 2001. compilation spéciale. 

Tableau 2 ·-Tendances de l'évolution 1991-2001 à l'intérieur des ZUVI et AR/RMR du Québec, 
comparaison avec les tendances dans 5 régions 

Québec 

Montérégie 

Estrie 

Saguenay-Lac
Saint-.foan 

Bas-Saiut-Laurent 

Abitibi~ 

Témiscaminguc 

ZlM : Baisse de population dans les ab-es rn:rales et 
renforcement des aires urbaines 

- Stagnation en aire rnrak des ZIM frntes 

Baisse depuis 1996 en aire rurale des ZlM modérées, 
faibles et nulles 

- Hausse en aire u.rbaine, sauf en ZIM nulles 

Non: 

- Baisse en aire rurale des ZIM fortes 

- Stagnation en aire rurale des ZIM modérées 

En partie. 

- fiausse en aire rurale des ZIM. fortes 

En partie: 
- Baisse en aire rnrale des ZlM fortes 

En partie: 

- Hausse en aire rurnle des ZIM fortes 

En partie: 

- Baisse 1:11 aire rurale des ZIM fones 

- Hausse en aire urbaine des ZlM modérées 

- Disparition d1~s aires urbaines en ZIM nulles 

Source : Statistique Canada, Recensemen\ 200 l, cnmpihtwn spéciale 

AR/Ri'\lR : lJrbanisafüm dans les 
banlieues n.u:afos (empiètement?} 

- Baisse 1996 dans ks RMR 
·· Baisse dans les AR 

Oui 

Non: 
- Stable dans la RMR et la AR 

En partie: 

- Baisse continue dans la RMR 

- Chute de plus de 50 % dans !tos 2 AR 

En partie: 

- Baisse dans ies 3 AR depuis 1996 

Non; 

- Augmeniation ù cause de la création de la 
A .. R d'AR d'Amos trecensement 2001) 

Pour leur part, les banlieues rurales des AR1RMR re
groupaient plus du quart de la population des petites 
localités rurale au Québec en 2001 (graphique 3A). 
Soulignons que les carnctéristiq111.~s socio-économi
ques de ces 375 000 ruraux travaillant majoritai
rement « en ville » sont parfois contrastées par rap-

port à celles des urbains. D'aiHeurs, Je reclassement 
en aire urbaine d'une partie des résidents des ban-
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rnrales a fait diminuer leur nombre entre 1991 
et 2001. De plus, leur poids dans les AR et R.MR est 
limité, voire marginalisé (graphique 3B, tableaux 1 et 
2). 
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Graphique 3A 

Population des aires rura!e'!'l du Québec 
pour les ZJM et les RMRIAR en 2001-

103D000 
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respectivement 45 et 65 %, ce qui met en 
une importante composant;;;~ urbaine en 

zone rurale. 

11 Dans les trois régions qui ont des ZlM nulles (Es
trk:, BSL et AT), les habitants sont totalement dis-
persés petites localités des aires rurales. 

banlieues rurales du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
de r Témiscamingue englobaient plus de 40 % 
de la popu!ation petites localités de ces deux 
régjons en 200 I; de plus, !es mrales des ZIM 
fr1rtes y ont subi un recul depuis 1991. 

Ces constats démontrent que l'étalement urbain serait 
davantage à l'intérieur des zones urbaines 
qu'en périphérie AR, intégrant ainsi les popula-
tions à la vie urbaine. 

Graphique 3B 

du Québec oolon les <>.ires rurales et 
ur!Jaines en 2:001 ·nombres et% 

aires 
urba~es 

5 200 ooo· 
(93%) 

banlieues 
rurales 
:!75 OGO 

(7%} 

dans des nouveaux quartit~rs en périphérie. 
Inévitablement, ces facteurs contribuent à l'altération 

ces espaces ruraux (rapports des indivi
environnement physique ei social, mode 

et culture). 

en aire rurale/urbaine reflète la réalité 
le degré d'interrelation rurale-urbaine 

se mesure par le niveau de ZIM ou l'intégration à une 
AlVRrvi R. Avec le temps, ta du taux de navet-

d' une mwücipalité peut entraîner un reclasse
ment (autre ZIM ou AH/RMR). le noyau urbain 
d'une petite vme atteint 10 000 habitants, notamment 
à la suite de .l'extension de son bâti, on crée une AR. 
Ce füt le cas d 'Amos pour le recensement de 2001, 

que la population totale de la nouvelle AR ait 
diminué entre 1996 et 2001 9 : on a soustrait la ville 

Amos aux ZlM faibies tout en englobant 10 muni-
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cipalités rnrales (en ZIM modérées ou fl"libles) comp
tant au moins 50 % de navetteurs vers Amos. Enfin. 
d'autres changements surviennent à la suite de fu
sions : ainsi, en 2002, six municipalités des banlieues 
rurales de la AH et quelques localités en ZIM fortes 
se sont füsion11ées à la ville de Rouyn-Nornnda, œ 
qui fora augmenter le poids des banlieues rurales 
l 'AT lors du recensement de 2006. 

Qu'il s'agisse d'une expansion urbaine concrète sur le 
terrain, d'un reclassement statistique ou <fune réorga
nisation territoriale, ces situations témoignent toutes 
d'une intégration croissante des populations rurales 
aux zones urbaines. La méthode d'analyse présentée 
ici pem1et de mesurer le degré d'intégration rurale
urbaine (ZlM, AR/RMR), tout en captant les change
ments sur le terrain (aires rurales/urbaines). struc
ture spatiale des populations rnrales devient alors 1a 
couche d'infmmation de base sur laquelle on peut 
apposer diffürentes caractéristiques. L'indicateur du 
pourcentage d'emplois dans le secteur manufacturier 
illustrera cette démarche. 

Les emplois dans le secteur manufacturier 

l,a situation générale au Québec 

En 2001, les emplois du secteur manufacturier 
étaient, en nombres absolus, trois fois plus ünportants 
dans les zones urbaines du Québec que dans zones 
rurales, soit 474 740 contre 165 930, cc qui n'a rien 
d'étonnant étant donné la concentration rnassive de la 

population dans les zones urbaines. Cependant, 
22,6 % des travailleurs des znv1 se retrouvaient dans 
ce secteur, alors qu'on en recensait seulement 
dans les AR/RMR Ce iHustre a Je rôle 
majeur de ce type d'emploi en milieu rural: d'autres 
travaux nous ont d'ailleurs déjà permis de constater 
que le secteur tertiaire occupait généralement une plus 
grande place en milieu urbam, alors que le secteur 
primaire était davantage présent en rnilieu rural. 

ce qui a trait aux paiis d'emploi dans le secteur 
manufacturier, on notait une différence de points 
en faveur des AR, comparativement aux RMR, mais 
r écart était plus marqué entre les catégories de zones 
rurales, soit 10,5 points, Dans ces dernières, pro
portions tendaient généralement à diminuer en fonc-· 
tion de la baisst: de l'influence urbaine : un taux assez 
élevé en ZIM fortes (21,4 % ), un pic en ZIM modé
rées (25,1 °1.J), puis un pourcentage moindre dans les 
ZIM faibles (18,4 '!Io), avec finalement Ie plus bas ni
veau en ZIM nulles (14,6'%). Les petites villes des 
ZlM fortes et modérées affichaient les proportions les 
plus hautes de tont le Québec, tandis que celles des 
ZIM nuUes se trouvaient à l'autre extrême (graphique 
4). Les aires urbaines des AR affichaient des propor
tions un peu plus élevées que les banlieues rurales, 
alors qu'à l'intérieur des &\1R, les proportions étaient 
à peu près égales. Selon les travaux en cours, 
pourcentages similaires des banlieues rurales RMR et 
des petites localités mrales des ZJM nulles n'ont pas 
Ia môme portée, la proportion du secteur tertü1ire étan1 
plus élevée en banlieue rurale RMR. 

Graphique 4 

Emploi dans le secteur manufacturier selon les aires rurales/urbaines 
des ZIM, RMR et AR pour le Québec, 2001 - % 

Total ZlM Z!M fortes ZlM ZIM faiblfls 1r·Ji nulles HMH /\R 

~ CJ aires ~urates n aires u! baine~ , ' 
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emplois du 
secteur ZUV1 
frtibles et nulles. 
pufation entre 1991 
période où se sont amorcés d'importants 
structurels, en plus la globalisation 
des marchés mondiaux. Ainsi. ont forte-
ment chuté dans le 
d'entrainement 
transformation 10• 

dans ZlM 
rnarqué 

advenait le 
fortement affecté par 

des dèlocalisations à la mondialisation, rimpor--

mrnux 
davantage. 

secteur manufacturier dans lef,; milieux 
faire en sorte souffriraient 

Sous l'angle des cette étude, leur 
situation spécifique ressemblait au profil 
st~mbie pour le faciliter une lecture 

locali · 

au Qué
intemes 

types de 
et le Saguenay--

antipodes, la pre·· 
fa seconde présen

tant des contrastes minimes et une relative homogé-

Étormanunent, 
plus hauts 
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alors que prnpmtions y étaient ]es plus basses à 
l' écheîlc du Québec. La plus atteignait 45, 1 i)ô, 

dans !es petites villes des ZIM faibles de !'Estrie. Cet
te dernière a une croissance continue des 
empims pour ce s~cteur depuis k milieu des années 
1990 de même qu'une hausse démographique, princi
palement en ZJM faibles. Illustrant l'écart marque 
entre le taux le plus bas de I 'Estrie 
(24,1 en banlieue rurale R1vIR) demeurait plus 

que le plus haut 18 entités de chacune des 
trois périphériques (21,4 en ZIM faibles 
mrales, AT), qui ont toutes perdu de la popuiation 
entre 199 i et 200 L 

La concentration des emplois manufacturiers dans ia 
transfonnation était élevée en 2001 dans ces 

,.,~,,.,,~,"'" (environ 80 en 75 % au SLSJ et 
au BSL, contre 30 %-35 % pour 1' ensemble du 

Québec). Le lien était assez net avec les niveaux 
d'emploi primaire qui, selon nos travaux, étaient aussi 
plus élevés dans les Zl1'v1 faibles et nuUes de ces 

cause de cette double concentration, ces ré
gions pt~rdent plus d'ernplois en cette période de 
grands changements. 

nes recherches pJus poussées et d'autres angles 
d'approches 

De tels résultats difficiles à interpréter en soi, il 
faudrait examiner parallèlement les autres secteurs 

emploi ainsi que ccnaines variables pouvant appor
ter un éclairage plus large (par ex. : taux d'activité, 
paiements de tnmsfo1i), Par ailfours, l'état actuel de 
nos analyses ne permet pas d'isoler la part des em-

manufacturiers liée à la première transformation 
des ressources. De plus, nous n'avons pas encore pu 
mesurer les changements survenus entre 1991 et 200 l. 

constats sommaires soulignent la nécess.ité de se 
pencher sur la question des niveaux de transfonnation 

le secteur man11!i1cturier, principalement en lien 
avec un secteur prirnaire omniprésent en milieu rural 
et ce, particulièrement dans régions périphériques. 
Les emplois en deuxième el troisième transformation 
créent une valeur ajoutée dont retombées pour~ 
raient être déterminantes pour la diversification éco
nomique rurale et pour la qualité dt: vie des ruraux, si 
on sait tirer profit des opportunités. Ne pouffait-on 
pas mesurer la progression de ce développement selon 

zones rnrales, les petites localités, petites villes 
et même banlieues rurales ? 
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Par ailleurs, une exploration plus détaillée des diffé·· 
rents sous-secteurs de l'industrie manufacturière (pa
pier, textile,, aliments, etc.) aiderait à compren
dre la stmcture industrielle des espaces n.mmx, no
tamment dans les ZlM fortes et modérées : îes parts 
d'emploi observées dans ce secteur étaient plutôt éle
vées dans les deux du sud du Québec mais 
très modestes dans les trois régions périphériques, 
Beaucoup d'interrogations surgissent. Quels sous-sec
teurs manufacturiers sont stables ou en croissance ? 
Quels sous-secteurs sont en déclin ou en difficulté ? 
Dans quel type de milieu rural observe-t-on ces 
phénomèn~s ? 

Au-delà de la conjoncture économique mondiale, les 
politiques gouvcrm:mcntaks et les orientations régio
nales en rnatièrc de développement et d'aménagement 
du territoire influencent aussi l'emploi dans sec
teurs primaire et manufacturier. Voici quelques exem
ples de situation : 

• secteur forestier: conflit du bois d'œuvre, prati
ques d'aménagement de la forêt, mode de gestion 
et de tnmsfonnation des ressources (coilectit~ p1> 
tite entreptise, grand capital), baisse du niveau 
des coupes dt bofa; 

• secteur agroalimentaire : production de masse 
pour les nécessités de base, diversification et pro
duits de niche à valeur ajoutée, problèmes de 
cohabitation pour certaines productions: 

• rareté ou difficulté d'accès à certaines autres res
sources (pêches et mines): éloignement de cer
tains bassins miniers, geslion ressources (ex. : 
moratoire Jans les pêcheries). 

Un nouveau chantier nual en perspective 

L'analyse rurale croisée est assurément un outil 
d' anaîyse des populations rurales générant des infùr
mations inédites. Déjà. constats présentés ici ont 
identifié des segments spécifiques de population rn.ra
le, tout en soulignant l'importance structurante des 
activités manufacturières pour l'économie de ces 
lieux. Ils suscitent aussi des questions incitant à pour
suivre les travaux. En matière de planification 
nale, ces nouvelles connaissances invitent à une ré
flexion sur des enjeux liés aux problématique~; soule
vées et ce, dans la perspective d'un développement 
durable tenant compte des particularités variées des 
communautés rurales, 
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Une évidence s'impose : le recul démographique des 
petites localités est une tendance lourde qui ne date 
pas d'hier. Malgré ceiiains succès, un renversement 
global du processus est peu probable: il serait irréa
liste chercher à rétah1ir niveaux de population 
d'antan. Tout comme la planète entière, le monde ru
ral est en mutation, Les années fütures donneront lieu 
à une stabilisation des populations rnraks autour 
d'une reconfiguration des systèmes de production, 
notamment par l'économie du savoir et la globalisa
tion des marchés, entraînant d'inévitables sur la 
gouvernance, l'aménagement du territoire et l'orga-· 

• • 1 • 1; 

msat10n oes servJCes ··. 

Di:.~vant de telles perspectives, le recours à ce nouvel 
instrument d' analy:<e spatiale, et ce pour des situalioas 
similaires dans des régions poumüt favo
risi:·r l'établissement de diagnostics communs mais 
nuancés tèl1 fonction de petites entités jusqu'ici un peu 
négligées au plan statistique. L'élaboration de solu
tions adaptées à des besoins spécifiques en serait 
d'autant facilitée. En outre, ces nouvelles conmiissan
ces permettraient de développer un système de veilk 
sans pareil pour des comJnunautés vulnérables. 

Avec le temps, le plus grand mérite de cette nouvelle 
lecture spatiale poumüt-il être <l'inverser la perspec~ 
tive d"analysc du tenitoire '? De la vision urbano·· 
centrée habituelle des RMRJ AR versus la périphérie 
rurale, on passera ù une lecture faisant place aux espa·· 
ces peu peuplés mais regorgeant parfois de potentiels 
méconnus. Au grand pique-nique du développement 
rural, les populations des grandes ville;;, s'entasseront 
désormais dans seulement deux dix-huit cases 
composant la grande nappe à carreaux de cette Be 
d'analyse: on poun-a alors enfin observer le d~ploie
ment rurnl dans toute sa diversité (et tous ses états!). Jr 
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199J .. 1996-2001 à travers une <.:omparative des zo
nes mraks et urbain.es de mfüne qu'une différen
ciée des zones rnrnie~ à l'aide du/''""'"""" 
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·venir en 2005~ voir 
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résulü:t.ts pour cette plusieurs aspects de 
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nr'""''rilr•"" dans les enca
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wwv/l2.statc1m.cr../francais/cemmsOI/Products/Rt"ferenctùl 

de recensement et des 
agglomérations de recensement (ZJA1) : une description de 

série de docmnents de travail de la géo-

~"""'""·· •Y"""''""'"''" Canada 

Beshri, .ft (: !en1enson et \'. Du. Plessis 
(200 l ), « Définitions de rural >>, Bulletin 

2005 

1ü 

rurales et petites villes du Canada,. voL 3, n° 3, Statistique 
(~a.nad<.1 

(http :/ /www. statcaR ca: 80961bso le! francai s1bsok?catno""21 
-006-X&CHROPG= l ). 

I\fouddson, R (2001). Les structures géographiques com
rne variables de recensement : se sen1ir de la géographie 
pour ana~rser les phénomènes sociaux et économiques, 
série de documJ;nb de travail de la géographie, n° 2001-1, 
Statistique Canada. 

Statistique Canada, Profil des cmmmmautés, 
www 12.statcan ca/francaîs/profüOJ/PlaœSearchForm 1~ ·F. 
cfm. 

Nos propos concernant l'emploi manufacl11rier dans la pre-
mière transformation ainsi que sur la répartition et l'évolu
tion de& emplois dans les secteurs primaire et manufactu
rier rétcrent notamment à : Po!èse, M. et R. Shearmur 
(2005 L La i~vnamique spatiale de ! 'économie canadienne 
et t 'avenir des pér~vhériques du Québec, L4SER. 

présentation à l' ACF AS. 

i 1 Le établit uu rapport entre deux % (QL ·"'· % du Québec 
divisé par le % de la région). Un QL "'. l indique un niveau 
égal à celui du Québec: un QL < I reflète une proportion 
infürieure et un QL > 1 une part p!m grande. 

là, 

'" Polèse M. et R .. Shearmur aveç la collaboration de P.-M. 
Desjardins et M. Jolms<m (2002), La périphérie face à l'é
conomie du savoir : la t(vnamique spatiale de l'économie 
canadienne et l'avenir des régions non métropolitaines du 

et des provinces de l~4tlantique, Montréal, lNRS-
UCS et l'Institut canadien de recherche sur le développe
ment régional, 237 p . 
(1.vww.inrs-ucs.uquebec . .::a/defi:rnlt.asp'!p=~res). 
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Gestion intégrée de l'environnement en milieu urbain : 
vers un renouvellement des pratiques planificatrices ·? 

1\1ario Gauthier 1 

Institut d'urbanisn1c, Université de Montréal 

Introductiou 

ans le domaine de la planification urbaine, 
de i' aménagement du territoire et de 1a 
gestion de J 'environnement la question de 

l'intégration s'irnpose de plus en plus comme un 
impératif La notion d'intégration est au cœur du con
cept de développement durable qui renvme justement 
à !'idée de concilier les dimensions écologiques, 
sociales et économiques du développement, de même 
qu'à articukr les échelles ten-itonales (du iocat au 
global) et temporelles (du com1 au long terme). 
Cependant, malgré l'engouement récent pour laques
tion de l'intégration en matière de développement 

bécoises pionnières et plus récentes ? Quels sont les 
enjeux et les défis la question de l'inté
gration pour planificateurs et les gestionnaires 
urbains? 

Afin de contribuer à la réflexion sur la notion d'in
tégration dans le champ des études urbaines et envi
ronnementales, ce tt.;xte présente d'abord 1' origine et 
les assises théoriques du concept de gestion intégrée 
de l'environnement, propose définitions et décrit 
ses principales dimensions. deuxième partie du 
texte expériences pionnières afin de si-
tuer le contexte d' érnerg•;nce du modèle québécois de 
gestion intégrée: le Bureau d'aménagement l'est 

durable, thématique de 
la << gestion intégrée » 
n'est pas nouvelle; elle 
s'inscrit dans le courant de 
remise en cause du modèle 
dt~ la planification ra
tionnelle en cours depuis 
les armées d'après-guerre 
<':'t a donné lieu à de mul
tiples en pratique. 

La. notion d'intégration est aucœur du 
œncept.de.développernent durable qui 
renvoie justement à l'"idée de oonemer 
les dim.ensions éœlogiqm:~s1 .. ~iates et 

.économiques du développement, 
de mêmè qu'à articuler tes écheUes 
terrimriafes (du foca.l au gfobai)et 

temporeHes(du•courtau longtermê}~ 

du Québec (BAEQ} et l'a
ménagement intégrée des 
ressources dans le Bas du 
Fleuve, le Plan d'aména
gernent de la rivière 
maska a proxinnté de 

Au Québec, dans la foulée de plusieurs expériences 
internationales, dont celle de la Valley 
Authority 2, diverses initiatives de «.gestion intégrée » 
- des ressources, de l'environnement et des territoi-
res --· ont été mises de 1' avant avec plus ou moms de 
succès. 

Toutefois, si la question de l'intégration n pas 
nouvelle, la géncralisation du concept et des pratique:s 
se réclamant de la <.< gestion intégrée » soulève plu
sieurs intenogations : qu'est··ce que la gestion inté
grée des ressources, i 'environnement et des teffi
toires ? Quelle est la pmtée théorique et pratique 
cette notion sur le plan pratiques planificatrices ? 
Quelles sont les leçons à tirer des expériences qué-
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et le projet Ar
chipel dans fa région de 
Montréal. troisième 
partie du texte passe en re-

vue trois exemples d'expérimentations déve-
loppées en marge de la procédure 
luation environnementale : une rnédiation sur 
un projet de construction au maritime de 
Lévis, de Québec., une concertation au moment 
de l'élaboration d'un projet de restauration 
mentale dans le Port Montréal et une consultation 
publique sur l'amélioration de dans la 

de MontréaL 

Ces trois expériences ont en commun à ré
soudre des problèmes complexes d'environnement en 
décloisonnant les approches trop sectorielles et en fa .. 
vorisant la négociation entre acteurs. La 
sion propose une discussion sur la portée théorique et 
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pratique ces 
contribuer au 
tri ces. 

de gestion intègrée pour 
des pratiques planifica-

La gestion. œntraiisee, séd:orletlê, 
fragmentée et centrée sur des 

objectifs preêt;ablis par tes planifiœtet.Jr·s 
conduit à des solutioils peu adaptée$ 

aux parti(:ularlté$ loœles. 

La gestion intégrée de I' envi.rmmement : 
o:riginc, assises théoriques, définitions et 

principales dimensions 

Origine et assiss~:s théoriques 

La thématique de ia 
ment s'est imposée 
d'après-guerre en 
prise de décision planning) 
qui suppose un lien entre la connaissance 
tifique problème environnemental et l'action pu-

...... '"'""'•" 3• Les principales caractéristî-
ques de lu conventionnelle ressources et 
de lenvironnement, 

way), sont 
seulemem 

la 

mais également par 
rationalité guidant la la solution opti
male s'avère genéralement étroite et incapable de 
prendre en la complexité di;s problématiques 
environnementales. Lt: caractère global et 1::xhausüf 
du processu:s planification, passe par l'analyse 
en profondeur toutes options et l'évaluation de 

conséquences, entraîne une fourdeur bureaucra-
tique (coùts. peu propice à Ja résolution 
des problèmes. 
incrémental, 
des 

L•~s solutions 
proposées som sur l'expertise 
des professionnels planificateurs, 
sans tenir compte valeurs et des 
intérêts divergents des du ges-
tion ceniralisèe, 
des 

phmificateurs 
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à surestimer la capacité prévisionnelle de la plani
fication et à sous-estimer les difficultés de mise en 
œuvre sur le terrain. On observe alors des écarts 
considérables entre les intentions initiales et la gestion 
effective de l'environnement. 

réaction aux échecs et aux insuffisances du modèle 
rationnel de prise de décision, le courant communica
tionnel au sein des thémies de la planification propose 
une démarche de planification interactive axée sur la 
concertation et la négociation entre les acteurs (stake
holders) 4 Selon ce courant, le dialogue entre les 
acteurs est essentiel pour définir des valeurs et des 
intérêts communs nécessaires à la résolution des pro
blématiques environnementales. Pour ce faire, les 
tenants de planification interactive préconisent un 
recours à des stratégies visant à favoriser les échanges 
entre parties prenantes; la concertation, la négocia
tion, la médiation, la recherche de consensus et .la 
délibération apparaissent ainsi comme des dispositifs 

pour organ.iser les discussions entre les 
acteurs. Selon ce courant planification, l'interac
tion entre les acteurs représente Je meilleur moyen 
pour arrimer les connaissances scientifiques des pro
b1ènies d'environnement à l'action publique pour les 
résoudre. La planification devient un processus 
interactif et politique. Pour ce faire, le courant de la 
planification interactive propose de revoir la relation 
entre les planificateurs et les usagers du territoire en 
conférant au planificateur un rôle de médiateur qui 
consiste à favorîser des débats ouverts. informés et 
argumentés dans ia but d'atteindre une solution accep
table et par 1' ensemble des parties prenantes. 
De ce point de vue, la planification renvoie à un 
processus favorisant la négociation autour de l'intérêt 
général. Son succès est mesuré par I' atteinte d'un 
accord, d'une entente ou d'une solution négociée à 
l'échelle du teITitoirc. Cette conception procédurale 
de la planification est au cœur du concept de gestion 
intégrée de l'environnement 

Définitions et principales dimensions 

A du concept de développement durable, la 
notion de « gestïon intégrée de l'environnement >> est 
polysémique 5 • Toutefois, on reconnaît généralement 
q1K' cette notion s'est développée dans la foulée des 
initiatives visant à intégrer pkmification, l'évalua
tion et gestion des ressources (integrated Resource 
Planning) et qu'elle désigne une approche stratégique 
et interactive qui à faire en sorte qu'une mul-
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titude de besoins et de valeurs soit.:mt pris en compte 
dans le processus décîsmrmeL Ainsi, la gestion inté
grée - des ressources, de l'environnement et des teni · 
toires - renvoie essentieUement à des procédures et à 
des dérnarches de discussion, de débat public et de 
concertation entre les acteurs, dont l'objectif est 
tablir une compréhension commune des problèmes à 
traiter et de développer des plans intégrés et partagés 
de gestion à i' échelle des teITitoircs. Dam; 1a pratique, 
une grande diversité d'acteurs se réunissent réguliè
rement pour partager int'(Jn1mtions et points de vue, 
établir une compréhension nmtucUe des problèmes et 
éventuellement s''entendre sur une action conce1tée 
pour les résoudre. 

diverses définitions de la gestion intégrée de 
l'environnement comprern1ent généralement quatre 

dimensions : holistique, systémique, 
orientée vers l'action (figure 1). 

et 

Les deux premières dimensions (holistique et systémi~ 
que) renvoient au contenu, aux et aux ambi
tions de l'intégration. L'approche est holistique parce 
qu'elle adopte une vision large la question en pre
mmt en considération difterents aspects du problè
me à résoudre (écologique, économique, social), El!e 
est également systémique ~;n ce sens qu'elle cherche à 
prendre en compte interrelations entre les '-"~·uur,r 
santes biophysiques et humaines du système environ
nernentaL 

Ces deux dirn.ensions de la gestion intégrée invitent 
les acteurs à adopter une compréhension écosysté
mique et une approche im:erdisciplinaire pour la réso
lution des problèmes environnementaux. 

Figure 1 ~Contenu et procédure de la gestion intégrée de !'environnement 

Holi">tique 

Systémique 

Stratégique 

Orientée vers 
!'ad.ion 

D'après Hooper et ·Margemm (2000). 

Les dimensions stratégique et orientée vers l'action 
de Ia gestion intégrée renvoient aux procédures, aux 
instruments et aux moyens de mise en œuvre. Elles 
invitent les acteurs à concentrer leurs actions et leurs 
énergies sur les enjeux et à adopter une 
démarche proactîve orientée vers la mise en œuvre. 
Elles visent à réduire l'écart entre planification et la 
mise en œuvrc Umplementation gap) qui caractérise 
la gestion conventionnelle de l'environnement. 

Pour faciliter ce travail de repérage des éléments prio
ritaires à considérer, diverses méthodes de cadrage 
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basées sur la participation des acteurs en amont du 
processus décisionnel sont proposées. inté-

est considérée stratégique et orientée vers 
tion lorsque les divers acteurs adoptent une démarche 
prnactive axée sur désiré l'environnement en 
fixant objectifs réalistes qm compte des 
moyens de mise en œuvre. 

Cette dérnarche pragmatique, qm tient compte des 
contraintes et des opportun1tés de 1' action, se veut 
suffisamment flexible pour composer avec le 
ment et l'incertitude. Enfin, l'interaction entre ks 



apparaît comme le 

L'émergence d'un modèle québécois de 
gestion intt;grée : les expérh:~nces pionnières 

Le et Faménagement intégré des ressources 

décrite comme 
rationalité » et 

et 

en place une Société régionale 
,.,1-,,.,,,,.,, des ressources possedant des 

functions de coordination et de concertation entre les 
acteurs. mis de l'avant se sont appuyés sur 
l' d'une exploitation rationnelle et intégrée de 
toutes les ressources du territoire çn fonction d'un 

Même si ces expériences de relance 
et forestières ne se sont pas 

de trente ans plus tard les 
sur révolution agricole de r anière-pays 

bas-laurtutien état la consolidation d'une 
en d'une agriculture moderne. 

te Plan Yamaska $'est inscdt èn' ._ ...... ·.• 
contimiité avec rapproche fotld:ionnel)e 

et instrumentale du territoire. 

te .Phm d~aménagement de la RiYiè:re Yamaska 

Plan d'aménagement de la Y amaska, réa-
lisé sous la coordination de l'Office de planification et 
de développement du Québec (OPDQ) au début des 

J 970, représente une première expérimentation 
de gestion intégrée l'eau bassin versant au 
Québec. Pour élaborer le Pl<m l'OPDQ a 

la d'une instance de coordination poli-
tique (un comité d'orientation jnterministériel) s'ap
puyant sur une équipe technique de en œuvre 
(comité La mise en nlace d'une instance 

participation rnunicipale sous la forme d'un comité 
cnnsultatif a également été envisagér: sans toutefois 
être concrétisée. De sorte que le Plan Yamaska, dépo
sé en 1 est essentiefiement un projet d'experts 
gouvernementaux qui à la en place 
d'équipements visant la protection contre les inonda
tions. la régularisation des eaux, k: drainage des terres 

la protection des rives contre 1' érosion et 
l'assainissement des eaux. Ce faisant, Je Plan Yamas .. 
ka s'est inscrit en continuité avec l'approche fonction-

et instrnmentale du a caractérisé les 
travaux de réguiansation des eaux réalisés par 

privées de production hydroélectrique au 

L'étude rétrospective de cette exp6riencc pionnière 
par Jean-François Bibeault 7 met en. lumière 

en œuvre de la gestion 
•ni-»m•·,,,,. de l'eau par versant au Québec. Son 
analyse de cette expérimentation montre clairement le 
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passage d'une conception techniquement intégrée au 
moment de 1a planification à une fragmentation au 
moment de la mise en œuvre, révélée par la désar
ticulation et ]'abandon de certains projets. dé
voile aussi les contradictions entre une logique d'ef
ficacité globale interventions portée par le minis
tère des Ressources naturelles et les diverses logiquc~s 
sectorielles des autrns ministères. De sorte que, ~< dans 
ce jeu d'acteurs institutionnels, on arrive parfois à des 
compromis, parfois à des décisions imposées sans 
concertation ni coordination. puissance d'un 
acteur institutionnel couplée à son réseau social lui 
pennet ainsi de s'imposer au détriment d'acteurs 
moins biens organises, moins soutenus par une collec
tivité et financièrement moins bien pourvus» g. 

Le projet Archipel dans la région de Montréal 

Le projet Archipel, !el que conçu par le gouvernement 
du Québec au début des années 1980, se présente 
comme un vaste programme d'aménagement des di
vers plans d'eau de la région de Montréal 9. Initiale
ment créé pour répondre aux problèmes d'inonda
tions, le projet est devenu un projet d'aménagement 
hydraulique à multiples. Le projet initial, né de l.a 
rencontre entre des objectifs de protection contœ 
inondations et des volontés de développer Ie potentiel 
hydroélectrique du plan d'eau montréalais, prévoyait 
la constmction par Ifydro-Québec d'une centrale 
hydroélectrique à la hauteur des rapides de Lachine et 
un contTôle des débits et des niveaux d'eau une 
perspective de conciliation des usages. Les objectifs 
mis de l'avant par les instances officielles sont multi
ples et potentiellement conflic111ds , des 
inondations, amélioration de la qualité de l'eau, amé
lioration l'accessibilité aux rives et aux plam; 
d'eau, protection des écosystèmes, mise en valeur du 
potentiel hydroélectrique, navigation commerciale, 
préservation et mise en valeur du patrimoine. 

le projet Archi.pel ·a avorté, en juin 
1982r au moment de la tenue de la 

Table deconœrtation.: 

Afin d'hannoni.ser ces objectifs et de concilier les 
usages, les conccptt::urs du projet Archipd envisa
geaient un processus de concertation continue entre 
les divers usagers de Ja ressource. Jean Décarie t:t 
Gilles Boileau 10 résument bien l'esprit et le processus 
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de conciliation des intérêts : a Les respon
sables sociaux de chacun des éléments constitutifs de 
l 'écosystèrne sont appelés, 
défondre et développer leurs 
s'entendre sur 1 

concrètement, à ·,renir 
intérêts particuliers et à 

sur un rééquilibrage 
du système comme tel, par une gestion 
lcctive de la ressource comnmne ». eux, l'étude 
de faisabilité du projet Archipel se présente comme 
une étude d'impact puisque « a partir d'une 
hypothèse de projet on aux 
naires sociaux de réagir, de formuler leurs intentions 
comrne leurs inquiétudes, qui devront être satisfaites, 
conciliées, intégrées jusqu'à ce qu'un projet q. ... ~,,.., .. ,.,r 
ble, et donc émerge et se dessine plus 
sén1ent ». Toutefois, k projet Archipel a 

1982, au rnoment de la tenue de la Table 
certation, en raison justement de à réunir 
les conditions de la concertation, et à 
méme temps les conditions du marché A 
ce n1on1cnt, les élus et les pnnc1paux 
groupes socio-économiques om des réticen-
ces à l'aménagement d'une centrale hydroélectrique 
dans r3pîdes de Lachine, et Hydro-Quèbcc s'est 
retiré du projet en invoquant rentabilîté 
économique. Le projet Archipel a toutefàîs eu pour 
principale retombée la mise en d'un projet de 
réseau d'espaces verts et bleus dans la métro
politaine de Montréal. 

Leçons des expériences pionnières 

Que nous apprennent ces ex.périences pionnières en 
de planification et de gestion du terri" 

toire ? L 'expénence du BAEQ nous d'abord 
que Ia participation envisagée comme un exerc1œ 
d'éducation populaire et de persuasion sociale joue un 
rôle négîigeable sur contenu de la planification. En 
em.:t, !a démarche d'enquête/participation du BAEQ 
s'est avérée une démarche de consultation à sen:~ uni
que qui visait à changer les mentalités de la popula
tion et des usagers du territoire, dont agriculteurs 
et les travailleurs de la thrêt. Le processus de partici~ 
pation des usagers s'est transfonné en une simple 
expérience d'éducation populaire, sorte le pro·· 
cessus n'a pas permis de concilier intérêts 
gents des principaux acteurs (citoyens, 
usagers, planificateurs, gestionnaires, etc.) au moment 
de rélaboration du plan. l'expérience de 
participation du BAEQ a 
rnobilisation la population 



Trois expériences récentes eu marge de la 
procédure québécoise d~évaluation 

environnementale 

2005 

de l'envi
T outefriis, 

clarté, <H .. ·LA, .. W\! 

-·· cette procédure 

nombreuses faiblesses ; les audien
"v'·'··'"'"" tardivement dans le pro

cessus confinent le public dans une 
position réacüvc et on leur reproche d'être longues, 

et de confüts et les opposi-
n1édiation, de concertation au 

moment de l'élaboration projets et de consultation 
politiques se sont développées pour palier ces 

A travers l'examen de trois cas récents, 
de cette section est de présenter œc; innova

visam à assurer une gestion inté
grée de l'environnement. 

la perspe(:tive d'impiantatié:n 
d'équipements et de miseen~u~ 

des projets,..,: . . caractère str~~iqu~ et . 
orienté versl'a,;tion-· $'oppqse souvent 
à la perspective de ÇOncertatiqn visant 

à condUerdes objeâifs divergents .. 

médiation environnementale: le cas d'un 
proJet de const:rucfü:m d'une cour d'entreposage 
d'acier au clumtit~r maritime MU, .Davie. à Lévis 

Afin assurer sa compétitivité sur le marché intema
tionaî et de son niveau d'ernpioi, la compa

Davie a entrepris, au milieu des années 
rémienter ses activités en construisant des 

navrres marchands (pétroliers et vraquiers). Pour ce 
la compagnie a élaboré un projet qui consiste 

ù améliorer la productivité de son 
chantier maritime situé à près de Québec, en 
aménageant une cour d 'i.:mtreposage d'acier et deux 
nouvc:aux ateliers. Le projet initial, qui impliquait un 
remblayage important dans le fleuve Saint-Lau
rent, aurait entraîné la destruction d'une pa1tie d'un 
herbier de l'Anse-aux-Sauvages)., la perte 
d'un habitat reconnu pour la faune et la destmction 
d'un boisé en bordure du marais. réalisation du 
projet aurait eu importants sur le 

en limitant l'accès visuel aux secteurs de 
Beauport et de Côte-de-Beaupré. 

médiation environnementale i i entreprise par le 
BAPE à dernandes d'audiences publiques 

trois préoccupés par la conservation 
des milieux humides a pennis aux parties de ratifier 

prévoit entre autres.. que le 
du Port de Québec un 
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marais de hectares (l' Anse Gi1mour) et à le céder à 
un organisme voué à la conservation de ce territoire. 
La compagnie égale:ment engagée à ne réaliser 
que la première phase de son projet sur sa propriété 
de l 'Anse-aux-Sauvages, à soumettre la seconde pha-· 
se à l'analyse d'experts indépendants et à appuyer la 
tenue d"une consultation publique sur tout nouveau 
projet dans cette zone. En contrepartie, les groupes 
écologistes acceptent de reconnaître le bien-tondé de 
la réalisation du projet et renoncent à leur droit à une 
audience publique sur le remblai fluvial. En sornme, 
îa démarche de médiation a permis aux parties pre
mmtes de s'entenclre non seulement sur le bien-fondé 
de la réalisation du projet, mais éga1ement sur la prn
tect10n et la mise en valeur des milieux naturels situés 
à proximité du chantier maritime de Lévfa. 

l_,a concertation à Pétape de l'élaboration du 
pro,iet : le cas de la restauration environnementale 
d'un secteur de J.a zone portuaire de Montréal 

Au début 1990, à la suite des épisodes de 
remise en suspension contaminés dans 
un secteur du Pmt de Montréal et dans le cadre de son 
Plan d'action Saint-Laurent, Environnement Canada 
a suscité la frirmation d'un groupe de travail dans le 
but de réaliser w1e restauration environnementale du 
site 12, Ce groupe de travail, composé de représentants 
de l'administration portuaire de tvfontréal et des entre·~ 
prises riv(~raines (une usine d'affinage des métaux et 
des pétrolières), a réalisé plusieurs études et s'est 
trnnsforrné par la suite en Groupe de restauration afin 
de développer un projet commun de décontamination 
du Le Groupe de restauration 
adjoint un Comité consultatif chargé de favoriser le 
consensus entre les entreprises concernées et de sus
citer la participation de la population au pro..:essus 
décisionnel. Le Comité consultatit: initié par la 
Comité ZIP (Zone d'intervention pri01itaire) Jacques
Cartier, réunit des représentants socio-économiques 
(comités de citoyens, associations de défense de l'en
vironnement etc.), des représentants des gouverne·· 
ments (fédéral, provincial et munîcipal) ainsi que les 
membres du Groupe de restauration. 

échanges et les négociations entre ces divers 
intervenants, qui se sont échelonnés sur plusieurs 
années, ont essentiellement porté sur 1es engagements 
financiers des entreprises et du Port de Montréal, sur 
la nature et le niveau de décontamination à atteindre, 
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pations 
traitement 
traités, confinernent 
des nuisances 

consul-

cl es etc.) ainsi qu'aux 
publique et de suivi 

;..;H.HU:U•> de cette démarche 

réunissant les 
MonrréaL 

du projet 
a d'abord 

également permis la ratification 
Groupe de restauration et 
projet restauration environnementale à 
6,9 tv1$ qui serait complété 
également l 
sur l'environnement 
en ainont audiences 
BAPE. En ouire, le projet 
de suivi 
acteurs concernés. 

avec acteurs 
publiques formelles du 

une démarche active 
pnnc1paux 

La cmrnultation sur une pofüiquc~ : les travaux de 
la Commission de consultation !HU- raméJiora.thm 
de la nmbilité entre Montré~d et la Uive-Sud 

1' ' ' . turns, j · ermss1on 
vie e1 la 

et des 

d'évaluation et de consulta~ 
"".,,'-'v'' sur une période de deux 

)lutomne 200S 



ans -- rencontres 
perts, audiences 
acteurs de m1e1Lx 
problèmes 
Rive-Sud. 

naisons 
dans un contexte 
participation 

L' 

multiplication 
plusieurs 
planificatrices. 

na ires 
répondre aux 
internlinisté1iellt~ 

mais 

)1 utDmn& 2005 

(études, diagnostics, évaluations, etc.) aptes 
l'intégration. le défi de la de 

l'environnement en nülieu 
urbain est double : penser à la fois le ccmtenu et les 

de l'intégration. 111 

la •gestion intégrée.ne pwt.se tês._.m.,r 
à prévoir des pruçédures. de co"~C)n, 

de débat publk: ou de médiation~ 

Remerciements 

de Montréal et Jean-·François 
Saint-Laurent de Environnement 

et suggestions sur 
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Mario Gauthier e~t prnfosscur invité à l'Institut d'urba
nisme de la Faculté de l'aménagement de l'Université de 
MontréaL 

Dans le contexte de la Grande Dépression des années 
1930, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, a 
dernandé au américain de créer une agence inno-

la Temu:ssee d'assurer 
des res::wurees de ce bassin vt~rsant en 

aiJ;ontarlt une démarche de résolution de problèmes et de 
conciliation des usages (production hydroélectrique, navi-

contrôle des inonda1ions, érosion des sols, préven-
tion de la malaria.. Pour plus de details, voir : A Short 

Deal to a New C'entury 
htm). 

Sur !a crise du modèle de la planificarion rationnelle et la 
critique de la raison et scientifique, voir : 

E. R. (1984). « After Rationality. What ? A 
..,,,.._,...,,,.,,,,, to Paradigm Bn~akdown » .. Journal 

w'"""" Association. vol 50, n') L p. 62-69; 
Hamel, P. (1996). «Crise de fa rationahté: le modèle de la 

rationnelle et les rapports entre connaissance 
et action,,, dans R. Tessier et J.-G. Vailiancourt (dir.), La 
recherche sociale en environnement.· nouveaux paradig
mes, Montréal, Pre:;ses de l'Université de îvfontréal, p. 61-
74. 

La pianifieation inh:rnctive n.:nvoie au tournant eommuni
cationnel au sein des théories de la planification qui 

de la philosophie de l'agir communieationnel de 
l-labermas. Pour pius de détails, voir : Hamel, P. 

(l 997). La post-mo<leme et le courant communi-
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cationnel au sein des théories de la planification : une 
rencontre difficile >>, Les Cahiers de du 
Québec, vol 41, n'' 114, p. 311-322: (1993). 
« Planning Through Debate : The Communicative Turn in 
Planning Theory ,,, dans F. t'ischer et J Forestçr 
The Argwnenraiive Turn in 
Durham and London, Duke 

Anal)'sis and Planning, 
Press, p. 233-253. 

Sur le concept de gestion de l'environnement, 
voir entn': autres : Bom, SJvt et W.C. Sonzogni ( l 995). 
« Integrated Environmental Management : Strengthening 
the Couceptualization i>, Enviromnental vol. 
19, ns 2, p. 167-181: Hooper, B.P. et FCD. 
(2000). Integrnt:.::d Vvatershed Management for Rivet 
Conservation : Pt•rnpectives frorn Experiences in Austrnlia 
and the Unüed States», dans P.J. Boon. B.R. Davies et 
(l.E. Petts {dir.), Global Perspective on River Conserva
rion : Science. and Practice, John Wilcy & p. 
509-517: fVlargerum, R.D. (l '' Intet,,'ntted Appma
ches to Enviromnental Planning and 1'vfanagement ».Jour
nal of Planning Uterature, vol. J L n" 4, p. 
Margerum, RD. (1999). << lnt~:grakd .Environmental Ma
nagement : the Foundation for Successfül Practice », Envi-
ronmenta! t'vfana,f:_-ement. vol. n° 2, p. l5l-l66; 
nun, R.D. et S.M. Born (1995 ). ''Integrated Environmen· 
tal Management : Moving from Theory to Practiœ ». 
Journal of Environmental and Afanagement, vol. 
38, n° 3, p. 371-390. 

Sur le BAEQ et les projets d'aménagement des 
ressources dans le voir : 
Dion (1971). Participation et plan~lication 

! di1 Bureau d'aménagement de /'esr du Qué-
bec (1963··1966), rnpport de: Univ("rsité Laval, 
319 p; Dionne, H. et al. (1983). intégré des 
ressources et luttes en milieu rural. Université du Québec 
à Rimouski, Groupe de recherche interdisciplinaire en 
développement. de !'Est du 351 p; (}odhout, J,T. 
( 1983). La participation contre la démocratie, Montréal. 
t'.düfons Saint··Martin, 190 p; Jean, B. (199ï). Territoires 
d'avenir. Pour une sociologie de la ruralité, uou,.._-J. 

PUQ, 318 p. 

Bibeault, J.-F. ( 1997). «L'émergence d'un modèle 
cois de de l'eau à la rencontre des renitoires et des 
réseaux»,. dans M. et M. Marié (dir.), Ces réseaux 
qui nous gouvernent? Montréal, L'Harmattan, p. 
Bibeault J .. .f. (2003). <<La gestion dt~ l'eau: 
dynan1îque d'acteurs. de territoires et de techniques''· Les 
Cahiers de du Québec, vol. 47. n" p. 389-
41 l. 

Bibeault J.-F. ), op. cit .. p. 403. 

discussion '/;-! Les (~ahiers de gèog-raphie du 
'-'''"'·'"'' ... vol. 27, n° 71, p. O. (1986). 
'' L''évo!ution de la 

Presse~ universitaires de 

.L et G. Boileau ( op. cit., p .. 330 et 331. 

11 Pour une exhaustive de cette innovation 
rak et un bilan de 

à ! "évaluatwn environnememale: une ana·
dj/:tude,')' iie cas de rnédialion environ-

nementale, thèse de doctorat en études lJQ.AM, 
317p.;surle de la le lecteur 
pourra se référer au et de médiation n" 
96 du Bureau d'audiences publiqu;;;s sur l'envirmmemenL 

11 Peux une 
voir : Lepage, L., M. Gauthier et P. 

t]003). « Le de restauration du fleuve Saint
Laurcnt . de rapproche des 
co1n111unauté~~ ri·'>/Cra.ines _)\, ,,,,,n.n/1'"''"'·'' erat1nu·;;< 

sur le projet de restauration envirormernentak du 
secteur l 03 de la zone le lecteur 
pourra consulter r étud0 

au 1ninistre de l'Environnem;;nt du'···""'·'·"~ 
Soprin, n:iai ains1 que le rendu de la 
d'information et de eonsultarion puhliques du BAPE tenue 
du 18 mai au 2 juillet 2004. 

13 Pour 

d 'interve11tum pour améliorer la mobilité entre 
Afontréai et la Rive-Sud évaluation enFironnementa!e 

el concerlation en amont du processus décisi-
rapport final à Ia Commission de consul-

tation sur l'arné1iornt10n de [11. n10bihtô entre Montréal et la 
Chairt' d'étudi;;s sur les 

4.5 p.; Québec (2003). ,'\il.feux se dépla
cer entre Afontrèa! et la Commission de consul
tation sur l'amélioration de la mobilité entre îvlontreal et fa 

Gouvernemt~nt du t97 p. 
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La << démarche-action J\!Iontréal-uord >>, une approche 
territoriale visant à développer des interventions intégrées 

·o "l A i· î>,.., .. , d Af:C:. . . 1 , 11·. r an1e1e ,""'\_ ve ine, iv1mrntere es .... .iaires rrmn1c1pfües et aes "-eg10ns 
André Bergeron, Direction de Santé publique de Ivlontréal 

Introduction 

a situation personnes défavorisées ù 
Montréal est connue. Plusieurs secteurs de ia 

comptent des propo1iions importantes 
de personnes vivant sous le seuil de faible revenu. 

à cet état de choses, la Conférence administra
tive régionale --- Développement social (CAR-DS), 
qui les directions régionales des ministères à 

''""~,.,, ... et économique. souhaitait « explorer 

ville. étude sur la défavorisation à Montréal 2 a 
permis de faire ressortir, dans un premier temps, les 

les plus par la pauvreté sociale et 
économique. A laide de certains indicateurs de 
pauvreté tels la fa.ibîe scolalité, faibles revenus, le 
taux de chômage élev<S, ménages allouant plus de 
30 ~10 de leur revenu au loyer. les famines mono
parentales, raide sodale, ~.fontréal-Nord est ressorti 
comrne deuxième quartier le plus défavorisé sur 
l'Île de MontrèaL Dans un î.k:uxiéme temps, une ana

une approche interseeto
Jiclle visant â développer 
des interventions intégrées 

où se 
de multiples 
défavorisation '~ 

Montréal"'Nord est ressorti comrne 
le deuxième quartierie plus .. · 

défavocisé $U.r l'Îledé Montréal. 

des dépenses publi
ques allouées à des 
territoires sur le plan so

a permis de faire res-
concentrent 
facteurs de 

C'est ainsi qu'est né un projet pilote 
dans le territoire de Montréal-Nord, un nouvel arron
<W;s1;m(:nt de la ville de Montréal. Le but de l' 
vention était de « mettre en œuvre une 
concertation au niveau régional afin 

soutenir locaux visant 1' amélioration 
vie personnes démunies 

dant dans ten"itoires ciblés ». Plus spécifiquement, 
on visait à << mettre de de nouvelles manières 
de à établir de nouvelles solidarités entre 
acteurs institutionnels locaux et régionaux., inter
venants sociaux et la communauté}>. Nous présentons 
dans ce texte l'intervention qui se déroule à Montréal
Nord, son fonctionnement et ses processus, et nous 
tentons de répondre à la question suivante : cette 
çon de la concertation fait-elle une différence 
dans pratiques et l'atteinte des objectifs? 

Pourquoi M.ontréal-Nord ? 

Montréal-Nord est une ancienne inmücipalité qm a 
füsionnée à la de Montréal en 2002: elle 

constitue 1naintenant 1' un des arrondissements la 

sortir des disparités impor
tantes. territoire de Montréal-Nord a été choisi par
ce qu'il est marqué par une grande défavorisation 
ainsi qu'un ratio moins ékvé des dépenses publiques. 

La démarche-action : 
structure et fonctionnement 

Pour atteindre proposés, une structure 
fonctionnelle simple mise en place i ). 
Elle est composée essentiellement d.\m comité de pi-
lotage régional-local, de comités de projets ;:t 

d'un comité d'évatuatîon. Le de pilotage reg-
roupe les ackmrs : œprésen-
tants instances régionales, représentants des insti
tutions locaîes et des groupes commu
nautaires. comité constitue la « plaque tournante » 
de la démarche. 

Deux comités actions prin-
cipales de la démarche-action. Le 1.< Soutien aux 
jeunes farnilles 1> à outiUer et à accompagner les 
jeunes finriil les pour lutter contre la pau-

et sa perpétuation de en génération. 
Quant au projet << Un itinéraire pour tous >;>, i1 vise à 
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de la démarche 

pour spécifiquement aux actions en
smnmes importantes provenant de 

dans ces projets. 

cfévaluation accompagne la démar
A vec lapproche participative 

pour le devis, l'évaluation amène 
à analyser constamment leur action et 
y a heu. 

1 - Organigramme fonctionnel 

Nh1tHM! foc<lf 
MontrélSl-Nord 

veau local et ceux des ministères bailleurs de fonds 
donc à la n1êrne instance, ce qui est nou~ 

des mini.stères, à l'origine de la 
souhaitaient jouer un rôle plus actif que de 

apprrn.iver plans d'actmn et allouer 
ils se considèrent donc <:<acteurs;>, d'une 

façon, si leur rôle n'en est pas un de 

constitue un autre élément 
acteurs ont adopté une 

d'intervenir, mettant en lien divers 
gouvernementaux dans l'opti

ce qui ne se fait pas 
couramment Au Québec, on a plutôt tendance à inter
venir en (< silo » (pas d' affirnage entre les services of

approche considère l'ensemble des pro-
blématiques et à développer diverses actions 

Enfin. l'ensemble de la communauté dé:fi
que les organismes publics et 
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tentent d'harmoniser 

mêrne, cc qu'on appelle en« bon 
1 Plutôt 

aux acteurs du milieu ce 
réaliser et on propose de soute-

lllf, les en adaptant prognm1-
1n_es. 

Conditions de succès 

et 

du sommet d'arrondissement, a permis 

La 

de 1'.fontreal-Nord et d'idt:nüfier 
Le leadership exercé par les res-

!' arrondissement et des 
a 

de l'approche entrent 
appliqué, ce 

un programme de auquel 
"'"''.Cl'"""""'"' auraient dü se confrmner, mais plutôt une 

et un enrichissement de programmes 
il budget disponible au 

à la planification. 
effectué au et à 

l11esure par des réorfontations 
et la rigidité program-

c' cst évidemment aléatoire. 

et entre les 
structure sont importants 
hiatus entre le comité de p!l.ot:'1ge, 
.,..,.,..,,,,,,"' et le comité d'évaluation. Il n'y a 

entre les comités; par exen1pk, iJ n'y a pas un 
directeur composé de décideurs, 

d'action avec 
d'évaluation 

acteurs différents et une équipe 
expe1ts externes. 

ne une 
plusieurs autres participe:nt à deux ou 

trois comités. Ces ne sont pas formels et rinfor-
mation circule rapidement et librement de l'un à 
l'autre. 

Tout cela est la conséquence ou cause. ou deux, 
d"tm climat confîancc dans 1a démarche. 
11 existe une connivence. une complicité entre les ac
teurs qui induem 
Cela rejoint un mot 
talisation urbaine, 
démarche 

qui 
ment et 

particu
projets d'interven-

C'est une approche de 
développement de la communauté 
p~r la œmnt.unauté eHe·même. 

L'évaluation 

L'évaluation adopte le intersectoriel 
que l'ensemble la par un 
comité représentant divers partenaires qui partici-

aux actïom» préconise une approche parti-
cipative et réflexive qui se traduit par la participation 
des acteurs ù la définition des outils et à leur utilisa
tion sur une objectifs poursuivis 
sont de quatre ordres : 

s en place de l'approche participative; 

111 évaluation du processus 

• évaluation du rôle de la 
développement 

11 évaluation 

démarche; 

comme acteur en 

ur.,rm1ne 2005 



des liens avec le$ 
"11Hl!'lf"i;J!l.I;; pr«:ue11:s mont.réalais ·de 

revit~Usation et de·susdœr. fa .réflexion 
et le développement desœnr1aissances 

sur œ type d'interventio.n 

Après une 
rations 
sont 

., ks 
plc 

tres 

Jîutomiu 2005 

territoriale concertée 

résultats 

• un territoire où s' expéri-
mer..tent de approches de lutte à la pau-

i\u cours de 

mobihsant, de favon concomitante, les 
divers niveaux (régional, local). 

Condusion 

nous attendent : 

cohésion du partenariat entre les orga
communautaires et 

111 accentuer l'harmonisation entre les directions ré-

entre les divers 

111 conserver une démarche évolutive et éviter d'en 
un programme institutionnalisé; 

le 

verse.irn:.~nt 

sur la population et l'or
ains1 que l'atteinte des 

poursuivre la démarche malgré un 
en cbange1nent, sinon en boule-

» s'inscrit dans la mou
vance de la rcvita iisation urbaine en cours présen-

H importf: de faire des 
autres projets montréalais de revitahsa

réfiexion et le développement des 
intervention territoriale 

Note et référence 

Danielle Aveline est com>eillèrc éiU Ministère des Affaires 
.i'\.\0;-~1.•.J•u.::;, André est agent de 

Développement social et Liaison rntmi(ipaîe, 
à la Direction de la santé publique. 

Portrait de la dt.tfàvorisation et des 
investissements sur le terTiloire de la nouvelle Ville de 

nJaL 

O(qanisatù:ins et territoires 



La revitalisation urbaine: l'action publique locale peut-elle 
vrahnent dépasser le << mur » de l'intégration ? 

Gérard Divay 1 

INRS-UCS 

Les caractéristi<1ues de la 
revitalisation urbaine intégrée 

es quartiers défavorisés des villes ont, dans 
fait J' objet, au cours des 

d'une attention politique parti
des explosions de 
situés au centre comme en 

Mêrne sont plus 
concentrent surtout des 

divers, des handi-
comme des à la moyenne d'ag-

glomération, sur plusieun; plans (faible qualité h-
gements et du milieu phy

intégrée et qui n1cttent à contnbutian des programmes 
gouvernem.entaux sans qu'il n'y ait de politique spéci
fique des gouvernements supérieurs sur ce thèrne 3 _ 

Par delà les différences nationales, ces diverses inter
ventions se ressemblent sur w1 certain nombre de 
caractéristiques dont la présence est plus ou moins 
accentuée et variable dans le temps. Pour Quartiers en 
crise, il s'agit d'approches '' globales », « transver
sales et interpartenariales »: ces approches sont aussi 
territorialisées 4• En synthèst~ du projet de recherche 
UGIS, les auteurs notent des <; striking similaritics 
between ( emerging) concepts and prncesscs (globali

réduitc La notion d'intégra.tipn caractérise 
autant les résultats aittendus que ia 

démarche d'action publique préco~Jsée 
PQtJr les atœindre. 

sation, social exclusion, 
social coht)SÜ:in), problem 
description (high unem
ploynicnt, ethnie tensions, 

populations, uncm

peHations diffürentes dont 
pl.usieurs (par <( en crise ;;, « 
«prioritaires ;>>. _.) témoignent des inquiétudes et des 
préoccupations 'Us suscitent panni !es 
ncs, t(n.1tc la population. 

a occasionné multiples initiatives 
cmnmunautaires ou par les 

pouvoirs publics. politiques nationales ont 
par exemple, en France la Politique 

de la Ville, en Angîetene 1a Neighborhood Rene\'.'a1 
en .Allemagne la Sozialestadt 

qui s'inscrivent dans le courant du 
social urbain ont 1' objet de nom--

comparatives et de quelques bilans. Au 
quartiers semblables ont connu un foi

sonnement d'initintives communautaires qui s'appa
rentent aux de développement social. 
urbain, comme le soulignent Jacques L Boucher et 
Louis F avrcau 7. Des villes ont aussi lancé opé-

qu qualii1t:nt revitalisation urbaine 

et ten'.itoires 

ployment), policy rhetoric 
and objectives (increasing sustainihility and social 
cohesion) and techniques ( area-based policies, 
CO-opération, networking, participation)» 5_ Dans une 
autœ étude comparative Geddes et 
Benington font les convergents de 
« social exclusion >>, « partnership )) et « local gov«er-

!• nance :>> ··_ 

La notion d'intégration se comme un leitmo-
dans toutes ces expériences; elle caractérise autant 
résultats attendus que la démarche d'action publi-

que préconisée pour atteindre. Les résultats 
attendus se situent sur deux sont intimement 
liés dans ies sans que înteractions ne 
soient toujours explicitée:-: 7 

: quartier et les person
nes qui vivent dans ces quartiers, notamrnent les pau
vre;;,. 

L'intégration des personnes est plus souvent explici-
sous les termes sociale, de réinsertion 
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amant aux 

de 

la sécurité, 
chaque inter
autres, voire 

urbaine intégrée 
territoires, d'ail-

passe sou· 

urbaine ne mise pas 
et les 

du monde 
et tente d'intéresser les 

publiques, privées 
''"'"!"~'·'"' au projet collec-

et interorganisation
locale. EHes s'adressent 

comportements. 

intentions précé
''''V"''"" sont potentiellement 

souhaite que cette 
un engagement; tous 
et appmter une con-

compte d'une première 
ces démarches, qui 

et tem:toires 



dépendance 
possibilité 
contributions. 

ou holistique. L 
préoccupations sur 

Mais une seconde 
L'intégration répond à 

entre ces éléments; 

pour atteindre 
d'intégration urbaine et sociale. 

d'une cohérence instrumentale. 
se 

nouveaux 
urbaine ou même comme pro
gouvem.ance. Plusieurs analy

sous cet angle. 

Dans cet article., nous n ïntenogeons pas les postulats 
et la au plan résultats attendus, ni 

dans la 
démarcht:· l'exposé à 

:Les n:mdalités de l'intégration 
dans la démarche de revitalisation 

n<··""'"'" se déploie concrètement constitu-
parlenariats. Comme les études certaines 

analyses comparatives le montrent, 
ces partenariats sont extrêmement diversifiés. A l'in-

d municipalité et d'un même pro .. 
le cas à Montréal), peuvent prendre 

reflétant rnul.tiples 
locales des forces ext:;':rnc;s et des rap
acteurs locaux, Ces pattenariats peu

differenccs sur plusieurs plans. 

"' Leur composition : plus ou moins 
en proportion variable des 

tants des sphères publique, associative et privée: 
secteurs nature sociale sont souv•;nt plus 

secteurs et les entre-
,, ... ,""'"'"' paraïssent les plus à 

La position de chaque représentant au sein de 
son est variable. 

" statut : certains partenariats revitalisation 
sont par obligation; leur création fait partie 

des exigences des ou politiques 
(par les Local Strategic Patnerships en 
Angleterre). D ·autres constituent plutôt des ras
semblements informels de diverses organisations 
du quartier; initiatives revitalisation 
d'origine commummtaire sont cc type. Le parte
nariat se formalise davantage lorsqu'il donne nais
sance à un nouvel .:irganismc autonome dont l 
tance dirigeante est des différents par-
tenaires; il rnste au stade du 

info:rrnel entre intervenants locaux. 

ri mission : suJ ce plan l'éventail des 
expériences est très le park:nariat peut 

sur un ou des projets ou sur services 
ou sur tout le développement du quartier. Il 

se limite à l'élaboration de prises de position ou 
s'étend à la mise en œuvre des orientations et des 

., structure et de fonctionnement: 
cc1tains partenariats ne fonctionnent qu'en réunion 
générale de tous les partenaires, alors qm: d'autres 
se dotent d'instances restreintes de coordina-
tion de 
m.ent ne sont pas loujours surtout lors
que Ie consensus est la pratique la plus valorisée. 
L'expression des rapports de tbrce entre les 
groupes du milieu local est alors plus difficilement 
décodab1e. 

li!! La nature engagements entre les partenaires : 
dans le cadre d'opérations de revitalisation .. les 
relations verticales entre différents échelons de 
gouvernement prennent souvent la forme d'enten
tes contractuelles. Le financement gouveme
m.ents supérieurs est lié à la réalisation de certains 
objectif<;, parfriis formulés de manière large, par
fois opérationnalisés par des indicateurs chiffrés. 
Par contre, les engagements dans relations hori
zontale:; entre partenaires locaux paraissent sou
w;nt moins fonnalü:és et relèvent plus du gentle
man agreunent et des échanges de bons procédés. 

., Leurs produits : ils sont de plusieurs ordres. Une 
première catégorie produits est facile à repérer : 
les partenariats des visions ou des plans 
de développement plus ou n1oins englobants, con-
çoivent et/ou ces réalisations 
peuvent être de l'extérieur. D'autres 
réalisations sont moins elles se manifes-
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A cet 
mis en évidence 

partenariats et 

Cette très grande dhrerslté des fwm• · 
de partenariats Socaux mis e11 œuvre 
dans les opérations de. revitalisation 
urbaSne renddiffidia l'éviitua:ti#Jn de 

l'intégration qui s'effeet;ue réeUement 
dans l'action pubUque locale. 

à Fintégration focale 

ont 
réseaux de 

k fonction
problèmes 

intemrganisation
ces obstacles sont 

et davantage enchevê
zones d'intervention. 

revitalisation, 

caractéristi ~ 
valorisée 

il en résulte par-· 
un fbisomwment de partenariats 

ou organisations) se re-

la 
cependant, 

simultanément dans 
ont ::;ans doute 1' oppor-
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de se sur et 
des actions {forme d'intégration intuitive). 

Ces partenariats regroupent surtout organisations 
de toutes natures (quelques citoyens peuvent y parti·· 
ciper à titre individuel).. difficultés habituelles 
dans relations interorganisationndles s'y 
tent donc. Les organisationnclies et profos-

ks, souvent avec leurs jargons spécialisés, ren-
dent difficile la commune des problè-
mes et cycles budgétaires et 
contraintes d'utilisation ressources sont 
entraînent difficultés d'harmonisation et obligent 
certains partenaires (surtout à faire preuve 

grande et de capacité d'ajustement pour 
une continuité d'action. 

t'~xerciœ du rôle d'éh.docal dans 
ces expériences de r·evitamsation 
multisectorieUe s'avère délicat. 

En outre, les mernbrcs organisations participant à 
quel que et' soit au partenariat peuvent se 
retrouver dilemmes de priorité 
qm se traduisent wncrètemtmt dans choix d'acti-

ct d'allocation des ressources 
question centrale qui se pose 

peut alors se formuler : est-ce 
que la revitalisation intégrée dt~mande des 
efforts en termes d'importance relative et en marge 

courantes quant à la nature 
réorienter et 

une 

cité à court terme de ia contribution organisationneHc, 
mais la capacité maintenir à terme des 
améliorations, une fois que cessent les mesures parti
culîères du programme de revitalisation. 

aux ks programnKs de 
revitalisation sur le en 
sur le rcwur au droit commun en France. Le ·~···C"''""-

sus d'allocation ressources est central dans la 
revitalisation puisque i ·· des quartiers des 

Et le de réallocation 
des ressources propres de chaque org<:misation parte-
naire en communs 

l'un des indicateurs du degré d'inté-
1' action publique locale. 
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de spéciaux pour la en sus des 
ressources de chaque organisation, ne garantit une 
intégration de:s actions de tous: elle peut la faciiiter si 
l'utilisation ces fonds par partenaires est condi
tionnelle à des changements d1;, façons de faire et pas 
seulement à l d'activités; risque de 
servir à compenser de~:; coupures ou à le fi-
nancement d'autres activités. Par ailleurs, l'allocation 
Je ces fr,rn::is s'inscrit d'emblée dans le jeu 
politique local. 

j{'U se déroule sur plusieurs plans : dans la sphère 
politique propre111ent dite, entre sphères (notam-
ment entre le politique et l'associatif); il 
par ailleurs dans l'évolution des rapports de 
entre groupes locaux entraînée par la transformation 

quartiers. Les opérations de revita!isation d '.initia
tive gouvernementale impliquent élus divers 
niveain de gouvernement qui participent au finance .. 
ment Dans les expériences revitalisation d'origi-
ne communautaire comme Con1prehensive Com·-
murâtv J 'importance des élus est moins 
grande sans la politique ne soit 
absente pour autant différer 

ia quartiers électorat 
et des questions d'exdusion dans publique. 
Les locaux sont habituel.lemenl. davantage 

sur deux plans. D'abord, rapport au quartier 
dbié, 1' allocation dc·s ressources additionnelles peut 

une occasion consolider leurs locaux, et 
leurs relations peuvent influencer le 
fonctiormement du de partenariat. D'autre pmt, 

rapport aux supérieurs de gouvernement, 
ils en plus de jouer leur traditionnel 
d'imercesseur, apprendre un autre celui de corn-
biner programmes gouvernementaux pom fi-
nancer projets de k succès de plu-
sieurs opérations semble en partie dû à l'habileté 
combir.atoire des élus et d0s responsables locaux et à 

de conjuguer types d'aide. 

L du rôle d\~lu local dans ces expériences de 
revitalisation muitisectorielle s'avère cependant déli
cat Plusieurs analyses d'expériences, surtout lorsque 
le est davantage formalisé, soulignent que 
les éprouvent souvent un inconfon, un malaise à 
œuvrer dans un tel on s'attend à ce qu'ils 

de leadership, mais en môme te1nps à 
ce qu'ils n'inn-;rviennent pa8 indümcnt dans la dyna
mique du partenariat. Souvent, la tension la plus res-
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uu>nrn<> de q,uartier~ zone. 
réseau d' associa-

Mais 
souvent hors de 
de plusieurs cas, 
partenariats ont 

sur une seule 
qu'un petit nom

ne doit 

œuvre le grand des
à rester dans le 
? Dans les faits, 

d'atténuer 

,,,,_.,, "'."' vue, un vecteur 
façons de faire et 

au-delà des zones 
nombre 
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transfonnation de ces facteurs 
préalable au déploiement approches inté-

? 

Pintégratfon 

Une stimuler le démarrage de la ré-
flexion sur ces En aéronautique, phéno-

au dépassement du mur son obligent à 
d'ensemble de l' L 

à vitesse supersonique ne peut pas 
caractéristiques que celui corn;,·u pour 

n en certaines pru
la revitalisation urbaine, l' inté
pas une sorte d'équivaient 

mur du son? L'action publique en mode '"t""."'"" 
devrait-elle avoir une configuration 
tel k cas, il ne suffirait pas 

du puzzle locaL seulen::ent 
aménager transactions entre sphères et secteurs 
d'activités ou coordonner acteurs organisation-
neb>; il faudrait revoir découpages entre sphères et 

ainsi que le des rôles. 
ces fa.cteurs plus fondamentaux 

au niveau local · le 
la démocratfo 

et robsokscencc des secto~ 

La d'initiative gouver
nementale manifeste un paradoxe de fond. L'État qui 
préconise cefü.: intégration est sans doute le 
le moins fragmentation est 

et institutionnellemem. que 
le partenariat d'abord et surtout 
les acteurs publics et parapublics, Cette fragmentation 
est entre autres ti l'origine des difficultés pour insèrer 

cournmes des publics dans r cn-
manière bien au 

il est difficile de commître le niveau 
dçs ressources publiques dans la zone. 
faute comptabilité publique territoriale 

de gouvernement et tous 
secteurs d'activité. Comment peut-on, dans de telles 
conditions, solidement ? 
Cette d'intégration, 
fonm; d'une vue de la prést'nce étatique 

entnline une dissymétrie entre ce que l '12tat 

L 
et ce que 

notamment à 1 'égard 

Ozqanisations et tcmtoires 

au citoyen. 
pauvres des 

zones revitalisation, à ce que le citoyen s'intègre 
l'ensernblc de sa person

s 
partic1pation 
dans !a 

économique et sociale. 

la revitalisation urbaine intégrés 
d:l'initiative gouvernementale m~nifeste 

un paradoxe de fond. 

De manière plus spécifique, fo fhigmmtation verticale 
et 1c partage entre a.e 
gouvernement et entre décentralisées et 
tances déconcentrées ne sont pas sans incidence sur 

possibilités d'intégration des actions de revitalisa
tion. Le sort des résidents des zones d'intervention 
dépend largement de déciswns prises de ces 
zones et à di ffërents dans toutes les sphères, 
qu'il de l'accès aux emplois, aux opportunités 
urbaines de toutes sortes ou de la localisation de lo
gements sociaux ou de l'obtention subventions 
J;hîlanthmpiqucs. fragmentation de l'État rend 
difficile l'établissement de liens entre les relais à 
différents niveaux de prise de participation dans les 
enjeux de quartier. recours à diverses modalités de 
gouvernance via Ia constitution de partenariats 1ocaux 
peut êtn.~ interprété comme la recherch~~ d'un antidote 
il cette fragrnentation. de pouvoir se coordon
ner, !es unités relevant de l'État se coor-

par des de la société civile présents dans 
instances partenaria!es. tiers agiraient comme 

des agents externes de changement de la machine 
état.ique. Dans les comrne !'expérience des Local 
Strotegic Partnerships anglais le montre du moins 
jusqu'à maintenant, cette capacité de changement ne 
doit pas être surestimée. 
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L des partenariats locaux d;;: revitalisation 
soulè·;1e une autre question de fond, effleurée dans la 
scdion précédente par son symptôme au plan opéra
tionnel : le malaise élus locaux à o.~uvrer dans ce 

d'enlTeprise coHective. question h:mche à 
la conciliation, voire à la compatibilité entre hi démo
cratie représentative et la dérnocratie participative. 

revitalisation insis-
citoyens. conformément 

actuelles qui 
• " .... ·,.m,· (la revitalisation 

)lutomne 2005 



ou de celles du 
à développer des 
de travail. Dans la 

qui cherche plutôt à 
citoyens qu'à les 

~·~"''"' de requestionner 

même si, 
se trouve souvent pha

institutions et des 

ne pourra sans doute 
attendus que si 

cette fin, elle 

division 
tels change

s 'institutionnaliser. À 

que nous inspi~ 
maintenant--, eae doit 

ces cléments externes. 111 

Gérard esl ù l'lNRS Urbanisation .. Cul
ture et Société. Ses travaux de recherche actuelle-
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ment entre autres sur le:; approches intégrées de gestion 
locale et sur les politiques territoria!isées. 

Boucher, J.L et L. Fa:vreau (I 998). « Le développement 
social urbain. L'avenir de la rcvitaiisation économique el. 
sodale des quartiers en difficulté», i.:cmwmies et ,)'olida-

vol. n° 2. 

Ce1taines expériences sonl présentét:s dans le numéro de 
novernbre 2004 de la œvue Urbanité. 

Quartiers en crise. Approches ,,,,,,..,.n·.,.;v de développement 
urbail1l. 

http:li W\vw.globeneLorg/horizon-iocal/sheltcr/ 
integurh.htmJ (consultation: 13 janvier 2005). 

De Dedœr, P., J. 
Nieuwnhuyzc (dir.) 
Development 

Vranken. J Beaumont et I. Van 
(2003). On the Origins Urban 

in Nine Cmmtries. 
Antwerp, Garant, p. 183. 

M. et J. Benington (2001) {dk). Local Partner
ships and Social Erclusion in the European Union, Lon
don, Routledge, chap. 1. 
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Ces interactions sont questionnées dans k rapport de 
recherche sur les expériences de la Ville de i'vfontréal fait 
pour le compte de fa. Ville de Montréal. Divay, P. 
Bernard, P.J. Hamel, D. Ro.se. G. Sénécal d A-1\.t 
avec la collaboration de B. Charbonneau, G. Côté et P. 
He1jean {2004). pilote de nrvitalisaiùm 
Démarche d 'évaluarion. .l\fontréal, INRS urbanisation. 
Culture et Société, 249 p. 

Benington, J. (2001 ). « Pa:rtnerships as Networked Gover
nanœ. Legitimation, Innovation, Problem-solving and Co
ordination .»,dans M. Geddes et J. Benington, op.cit., 
10 

Cinq-Mars, M. et D. Fortin (1999). « Perspectiv;:;s 
mologiques et cadre conceptuel pour i' évaluation de l'im
plantation d'une action concertée», The Canadian Journal 
o(Progmm Evaluation, vol. 13, n° 2, p. 29·.S4. 

10 l{ux.ha1n~ (~.and S. \Tangcn (2000). << \Vhat Ivtak.es ParL'"ler
ships Work? », in S.P. Osborne,. Public Private 
Partnerships, London et New York, Routledge, p. 293-
310. 
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Approches intégrées et planification urbaine : défis et enjeux 
de la participation et de l'intégration 

Geneviève Cloutier et Gilles Sénécal : 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

L e terme d'approche intégrée fait florès. 
Son ernploi répété dans les milieux Ia 
planification et de l' an1énagement nmvoie 

à la volonté d'aborder manière coordonnée un en
semble de questions jusque-là traitées de façon 
sectorielle. Repris l'élaboration de politiques et 
de programmes publics, il correspond aux processus 
par lesquels des acteurs publics. communautaires et 
privés tentent de structurer réseaux et col
laborations dans le but de planifier et d'agir à l'inté
rieur d'un miheu donné. La mise en œuvre de ces 
processus nécessite des arrangements organisation
nels particuliers pennettant de réunir des acteurs issus 

différentes organisations ou institutions, bien 
souvE'.nt à diftërcntes échelles spatiales, afin 

saisir simultanément des 

intégrée (RUI) de Ja Ville de l'vfontréal ont récemment 
prévu, dans ie quartier Sainte-Marie, «d'intervenir de 
manière simultanée, de façon intégrée et ciblée, sur 
toutes les dimensions d'un qumtier et de sa com
munauté >> 2• 

A l'heure où les décideurs, les planificateurs de mêmt) 
que tous les acteurs sociaux engagés dans des straté
gies de développement (urbain, social, économique, 
etc.) sont invités à «s'intégrer», peut-on justement 
poser la question de 1.a pertinence théorique de telles 
approches? Par delà le discours sur l'intégra
tion destiné peut-être à satisfaire des intellectuels ou 
des gestionnaires publics qui dénoncent justement le 
traitement en silo des problèmes sociaux et urbains, 

peut-on s'interroger sur 
thématiques particulières, 
conçues et sur une 
base sectorîelle ou en siio. 
pour reprendre une 
expression de pius en plus 
répandue pour désigner le 
confinement des orgamsa
tions à !"intérieur de mandats 

Par delà le dis;cou~ sur l'inté~tation 
destiné peut~être à satinire des 

ioteHectuels ou des gestionnail'es.pubii.cs 
dénoncent justement·.le traitement en. 

silo des problèmes .sociaux et urbains, 
peut-on s'intef'rc>ger sur les pratiques qµi 

déa,mlentdes approc;bes jntégrées? · 

pratiques qui décou
lent des approches inté
grées ? but de cet 
article est d'aborder la 
portée de l'intégration 
et de la participation à 
l'intérieur des pratioues 
de planification. A· cet 

pointus. En milieu unnun, le terme d'approche 
intégrée recouvre les initiatives dans lesqudles con-
vergent dififrents d'acteurs associés à 
rentes fonctions urbaines et engagé,;; à traiter de façon 
concertée des problèmes comme la relance des quar
tiers en crise ou la ségregation socio-spatiale. De 
telles approches intégrées témoignent ainsi d'une 
grande arnbition., ceHe de nouer des partenariats très 
larges, susceptibles de transcender les intérêts par
ticuliers et de déborder les logiques organisationnelles 
et disciplinaires ancrées dans des pratiques anciennes 
afin de parvenir à des solutions concertées qui soient 
partagées et articulées autour d'un général 
socialernent construit. C'est dans cette optique que les 
initiateurs <lu prograrnme de Revitalisation urbaine 
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égard, un retour sur les théories de planification 
s'impose. Ensuite, il conv1endra de situer rapproche 

une question précise, soit celle de la 
quartiers anciens, en prenant pour 

exemple l'expérience de la RU! dans un quartier 
montréalais. 

Planification urbaine, participation 
et société ptu:raUste 

Le planificateur rationnel possédant le monopole de 
l' t:xpertise et chargé d'assurer l'ordre urbain 
plus. Il s'est éclipsé alors que s'affirmait une concep
tion plus sociale et cuitureH(; de la viHe. Le planifica
teur ainsi mué en un acteur social pressé d'agir 
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dans des milieux diversifiés et 
outiné pour traiter avec des 

et rompu à l'art de 
nautaire. Depuis les trente 
Je planificateur participe aux 
git avec des personnes 
Dans ces forums ouverts aux 
re valoir des '"'-="·'~-." 
tions qui lui sont ,_,.,.,.,.,,,.,,.<. 

grand enjeu actuel 
qui en est doit s'ouvrir à îa 

accepter qu'une certaine entoure 
d'aménag(~L Cm on conçoit dorénavant 
me un mode de ainsi de consomma-
tion et de production de symboles. 

Dans cette partie, on discute donc 
pées par Beauregard, Innes et 
cation de même que de 
modes de vie urbains ~, .. .,~ .. "' 
esi: comprise comme un enscmbh.:. 
qui permet à ses habitants de créer des 
ganiser et mettre en place de 
sociales. Dans œtti;; optique, la re1rm~sent:1tl:on 

ville varie 

Retour sur rtueiques théories de fa planification 

L'émergence la planification contemporaine a 
facilitée par l'établissement de 
de marchés qui légüin1aient I 
servaient canaux de contrôle et 

Contrôle, 
se étaient alors les grandes lignes 
profession de planification, du moins 
occidental. Certes, cette conception 
a travers les époques et selon 
chacune des sphères couvertes par 1' art de la ,,,_, .. U,,B

cation que sont les fl.,ndements et tcdmi
ques de l'aménagement, le 
la compréhension des relations 

v-.p~C<"'Uù esthétiques, 11 reste que planificateurs de 
époques ont en poursuivant une 

! ' social et urbain 

siècle jusqu'aux annéçs 1940, l'ordre 
à l'organisation la ville autour de 

salubrité, de fbnctionnahté et d'efficacité. 
planificateurs étaient des la technique à 

de solutions rationnelles aux problèmes 
et se gardant prendre position dans les 

sociaux. Ils devaient à le bien 
en mettunt de leurs émotions. leur sut:iec-

et leur appartenance à des groupes particuliers. 

aux années 1960, planificateurs 
ont nourri cette même conception de la planification 
··'"'""'""'"''~'-" neutre et rationnelle, tout en s'intérnssant 

aux enjeux physiques et territoriaux •. Les 
des universités et s'engagèrent 

sur k tenain. qu'on assista, à la 
1940 et par à 1' éinergence de 

préoccupations liées aux transformations de 
En Amérique du Nord et en Europe du moins, 

le mouvement de l'urban renei·val était lancé afin de 
r éventail des problèmes rencontrés par les 

urbaines physiquement dégradées et socialement 
défavorisées (siums and blighted areas) 5. Des criti-

ks pervers de tels 
HH''-'""ff"'" de renouveau urbain, notamment le rem-

J' un d'habitat et d'une catégorie de 
population par usages autres que résidentiels ou 

sociales plus 

cours des années i 960, constat de l'échec des 
projets modernistes de réhabilitation et de 

à améliorer conditions de vie et de Io-
des populations défavorisées amena des intel
et des intervenants de 1a société civile à intcr-

ks pratiques de planification et leur influence 
morphologies urbaines. Conjuguée, en Améri

Nord, à la critique radicale du phénomène 
er<uem~:m urbain, cette en question de la pla-

urbaine s'amplifia durant les années 1970 
alors que la voix et le rôle des acteurs sociaux et 
acteurs économiques dans Je développement urbain 
gagnaient en importance sur la municipale. 
impacts l'étalement urbain étaient discutés, entre 
autres de l'étalement et production de 

urbaines socialement ségréguées. En même 
des groupes souvent représentants de 

réclamaient que les interventions issues de 
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davantage ""·"·"nv 

leur exemple, aux 
Beauregard a le fair que la planification des 

occupés par une populaüon majoritairement 

critiques 
par des planificateurs blancs. Ainsi, 

a l'absence de considérations 
des particularismes 
nombreuses au cours 

se firent plus 

Assurer la partkipafüm par-delà. la 
communication 

une pris<: en compte de la di-· 
ei préoccupations des acteurs lo-

planification ouvraient la à une 
participation accrue de la population au processus 
planificateur durant suivantes. auto-

étaient de plus en plus con-
la participation de population à la 

planification urbaine ne 
'"·"·H,,,.,,,.,,. la légitimité et politique 

phi-

le jour ces der
à la critique 

le planificateur est un 
et que son 

peut teinté par son appartenance à 
communautés particulières 6• Le rôle de 

alors 1a perspective 
aux distinctions de genre, et d'orientation 

en marge la planification ra-
teJfo ü1çon de faire consisterait, 

l'optique développée par Sandercock, à pren-
dre en cmnpte histoires et les mémoires 
ms (stmTtelling) groupes marginalisés . Cette ap-
proche de la planification développée à pmiir 

] 980 s'appuie sur principes de et 

k mêrnc sens, mais restant a 
de rationalité guidant la planifica

ou communicationnelle 

et 
planificateurs et so-

et territ:oires 

infrmnations et les 
&ont tenus pour es

ia démarche. Dans des 

contextes institutionnels et dynamiques, la 
planification conmumicationnelle serait in-
fluencée économiques, et 
ronnementales globales, ce qui selon ses 
promoteurs, une forme de par laquelle 
les acteurs individuels et communautaires assument 
collectivement leur devenir. derniers y trouve-
raient une façon situer dans débats 
sociaux, v01re un cadre plus 

Par contre, il est perrnis se demander si de telles 
expenences pas trop d'attention au pro· 
cessus comme tel, en focalisant sur la relation entre 
les planificateurs et divers acteurs sodaux et ce, au 
détrirn..:nt des questions 
planification sont 
d'autres mots, 
misent-elles sur 
:fomie) que sur Ies 
le les aménités 

eIJ11n:tse à ces critiques, 
rappellent que 

'''"''"'''"r.~r·c et d' élabo-

nants et la discussion ne sa-
crifient pas contenu de la planification au profit de 

!1rocéduœ. Hs stipulent, que l'élabora-
tion des ententes a justement pour objet trouver des 
solutions nouveUes, tout en favorisant le développe-· 
ment de compétences chez acteurs et d'alliances 
entre eux. Un certain se de cette 
position laquelie solutions diffèrent selon 

personnes ou groupes sociaux. 

la place et le du planificateur se sont modi--
au rythme des lransfonnations qui ont la 

L'acceptation positions variées sur k rôle 
du planificateur se en parnHèlc la reconnais-
sance de Ja diversité 
et la diversité 

pou-
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voirs publics, a fait place à un 
différents de 

déte, s'inspirant des ".., ......... "''""'"""'V"" "'"''"'""'"'"'' 
des acteurs et nourri 
En somme, 
comme une 
et des débats sociaux. 

La planification mise au défi 
de l'intégration 

Les approches 

qui cherchent à 
que ceux auraient 

>-> 1', Parallèlement, des et 
kctivités à agir de façon à mo<li:fic~r et 
rer leur cadre de vie et: à interfi:'rer sur 
défavorabk~s qui pèsent sur leur environnement 
si. les acteurs publics et ceux de 
rejoignent pour développer 
le cas questions urbaines, 
me de réseaux territoriaîisés à 

Par ailleurs, il est reconnu que ces approches concer-
tées et qui sont soutenues par 
publics, font en sorte de vers le 
partie des pratiques planification, 
qui touchent le développement social du 
que Ie cadre de Des pans la 
de lutte à la 
des instances "-"·-"'"" 
ressources, tant 
dent les 

exü;tants ou à mise en 
riales sans ajout ressources 
ni d'outils suffisamment puissants 
situations et strnctureHes, 

Les raisons de l'intégration 

Dans une 
lisation urbaine intégrée 
mentionnaient que le 

)fotomne 2005 

simplement ;.\ une voionté d'aborder pro
en ne négligt:ant aucune de dimensions 

et en tenant compte de l'ensemble des aspec:ts de la 
des individus et des familles, Une teHe mobihsa-
des différents secteurs d'activités et des réseaux 

s'inscrit dans une perspective néo-possibüiste 
ce terme de la géographie -- qui sous-

J 'action individus et des collectivités 
I' environnement local et interférer sur 

défavorables qui pèsent sur la santé 
et personnes. Par contre, la participa-

société civile à !'intérieur de processus 
notamrnent politiques et des programmes 

l'une des fonctions est la régulation 
ne peut être tenue comme le d'une col-

laboration entière acteurs sociaux, de tous 
les acteurs des milieux concernés. processus par-
"'""'-""-""' qui sollicitent acteurs statuts divers, 

organismes de toutes smtes et inté
··-· _,, .. ., uc"''"'" w de la vit: sociale n · épui-

sent faut, les tensions et les conf1its qui 
traversent 1a société. Ceux-ci sont dans 

planification et de concertation qui sont 
lors, k~s traite,r d'une façon ou de l'autre. 

ta plsmification se présentê ..... 
aujourd'hui comme une activité 
à.la confluence du savoir expert 

et.des débats soda.ùx. · · 

de planification urbaine ainsi que la 
formulation des politiques publiques se frm.riem bien 

des problèmes et au contact 
pron~statJoris et engagées par des ac-

teurs sodaux défendant amant des intérêts particuliers 
, ..... ,., .... , .. ,. indépassables comme l'éradication des 

"'-''v'"'"'" cm J du développement du-
cette optique, structures partenariales 

planification ont pour principal objectif de négo
des normes et de proposer des objectifs qui seront 

dans l'offre de services gouvemernentaux et 
programmes publics. Elles ont aussi pour fonction 

valoir des points de vue qui discréditent les 
exclusivernent écononüques u et de for

muler des enjeux favorables aux groupes marginali-
tendent, à unifier la démarche en 

priorités <;.>.1: en opérant des choix sur 
une com.mune. 
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instances de participation pu-
de et de démo-

inten-
étapes du 

traduire en ur1 pro-

instances de concertation 
comme fônnes 

modes de structuration 
observables dans toutes tenta-

espact'. 
u."'"''··u'" grandissante 

rnu!tipies qui 
est 

La 

tel consensus supposé. 
de planification et conc,.::r-

conflits et tcn-

Intégration et tnum-action sociale : J.e cas de fa RUI 
dans le quartier Sainte-J\.larie à 1'\tlontréal 

locaux ont développé, et 
formuler et 

'"~"'"''"'u urbaine. Les nombreux 

ont 

pour :ne nommer 
comrnunautaires de 
d'une et d'un hors du 

produits dans le but 

ronnementales) qui 
santé des résidents. 
nus à mettre en œuvre 1.me partie 
parfois de façon spectaculaire, et à 
tats notables. En d'autres cas. 
core attendre. 

programme de urbaine intégrée 
(RUI) de la VîUe de Ivlontréal est venu en quelque 
sorte s'ajouter à des 
riches en ce domaine. H a été conçu dans 
roptique des approches de planification concertée (ou 
participative) ouvertes aux problématiques multidi
mensionnelles et couplées aux sociaux exis
tants. il a fait appel aux groupes locaux déjà occu
pés dans des expériences de revitalisation urbaine, 
tout en cherchant à la acteurs interpel-

Ces espac~s de concertation, ch~rgés 
deta·ptaniflœt~n de quartier, 

peuvent aussi apparaitre comme 
des espaces transadionm~ls. 

à l'inté-

revitalisation 
de 

quartier, 
1'"""''"'""'"'"'t et d'ébau--



L'objectif 

comprmms 

vitahsation urbaine 
comme un moyen 
économiques et le 
vorisé donné », en partant 
long terme d'une action concertée, 
part à la population, ~·F"'"''"' 
pauvreté et ce, en "'··-,.,·-····· 
Le champ 
vaste éventail de 
aux inégalités 
l'arné!ioration du cadre de 
pommités (la dans 
aux équipements, services 
consornmation), 
de la litteratie, etc. 

Que pouvons-nous condure à 
re phase la RUT dans le ,.,,,,,,,.,.,,,,. 
precisémem de 1 
tion ? D ,, abor(Î., il faut r<>,c>r.·n•1 '"''~·~ 

urbain a revêtu certains 

fonction des structures existantes. 
moins que la population a été 
blées publiques, 
trouvent u .......... ~,,,au 

culière. 
proximité 
démarches de 

les secteurs 
L'élargissement du 
encore 

Sur un autre plan, 1es grands 
sans que dégagée !a nature 
blématiques : comment concilier 
résidentiel et les ..,,,..,,..,, . .,'° 
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et ? Comment développer les espaces va
cants de nouveaux logements, accroître la population 
du quartier et assurer le maintien des résidents 

Comment donc effets pervers du 
dont la gentnficatwn ? Cmnment 

aux personnes en grande diffi
culté comme les consomrnateurs de drogues fortes, les 

et itinérants, tout. en accédant aux de-
en fa vcur de l'intensification des 
dans espaces publics ? Corn~ 

enfin, les besoins différents seg-
popuJation du quartier ? Restées sans 

ces questions n'ont toutefois pas été totale
ment üblitérées. Formulées com1ne des enjeux, elles 
signifient fo1tement tensions profondes qui traver

des quartiers anciens. Le plan 
une sorrunation d~~s enjeux sans 

soient établies. Elles le seront à 

Conclusion 

montréalaises de RUI sont encore 
embryonnaires. Elles ont foit appel aux concepts de 
parnc1pation et d'intégration dans 1a perspective croi-

dc la lutœ aux inégalités sociales et de la revita
lisation urbaine des quartiers anciens. Pour l'essentiel, 

démontrent le recours approches partid-
ct conmmnicationnelles en planification a 

l'administration municipale. planificateur 
municipal dorénavant partie d'un processus parte-

ne lui reconnait pas de statut privilégié mais 
en revanche, une légitimité populaire 

insoupçonnée. Cette nom".;Ile légitimité sera toutdois 
mise à devant l'imminence des choix 
stratégiques qu'il faudra bien établir et le réveil des 

que cetre 
sionner. 

programme de la RUI a les deux drapeaux 
nouvelles de la planification : participa-

le plan de la participation, il 
reconnaitre la participation confinée, telle 
n"""''""·f.• dans Sainte-Marie, a P'~nnis jusqu'ici de 

iard le traitement situations épi-
aiUeurs, le processus 

OrJJimisations et territoires 



pe1mis la formation d'un 
Jans par 

sorte les enjeux dt; 1a RUI 
écho à l'échelle du quartier. 

iI sera difficile de pré
à un phm d'action décidé et partagé par tous 

segments de la popuiation du quartier. Enfin, il 
faut noter la populations marginales 

fait entendre jusqu'ici. 

de l'intégration, rappelons des sec-
comme 1 'éducation et la santé sont encore 

en marge. les stratégies établies dans le 
quartier sont encore formulées manière sectorielle. 

RUI manière ""';'"""'ri-'•-' en formu-
1' amélioration des de 

devaient se 

qui, en revanche, devaient coniribuer 
à 1' amélioration 1 de la population du quartier. 
Les en éducation ou en aménage-

dc manière commu
ne. triomphante est toujours 
fornmlée comme u11 objectif, mais son articulation 
pratique reste à 

Remerciements 

étape du processus a gfo .. 
n'est tomefois pas 

est précisément la maîtrise 
en planification. m 

Les auteurs soulignent la contribution de Patrick 
He1jean à l'étude sur l'expérience de la RUI dans le 

Notes et références 

GiHes Sénécal est professeur à J'INRS-Urbanisation, Cul
ture et Société. Ses travaux de recherche portent sur les 
questions <renvirormen1cnt urbain et de la dt~ vie en 
ville. Il s'intéresse particulièrement aux de re-
vitalisation urbaine. Geneviève Cloutiè:r est étudiante au 
doctorat en urbaines à l'INRS. E!lc travaille sur lès 
interactions entre les acteurs aux processus de 

traux.. 

bai ne 
Point 

de la nwitahsation urbaine des quartiers cen· 

document Power 

Beauregard, R.A .. ( 1998). « Writing the Planner », Journal 
o/Planning Education and voL J 8, p. 93-10 l; 
Beauregard, R.A. (200 i ). « ·n1e Mu!tiplicities of Plan-

)), Journal of Planning Education and Rcseorch, voL 
20, p. 437-439. Jnnes, JOB. (1998). «Information in Com-
municative Planning >L .Journal American Planning 
Association, vol. 64, n° 1, p. 52-63. R. 0 980). 
(\ The Anti-planners: The Contemporary Revoit 
Planning and its Significance for Planning Histmy ,-), dans 
G.E. Cherry (dir.), Shaping an Urban World, Londres, 
Mansdl, p. Zukin, S. (1998). <{Urban Lifestyies: 
Diversity and Standardization in of Consumption >», 

Urban vol. n" 5-6. p. 825-839. 

Birch, E.L. (2001). « Practirioners and the Art of Plan
ning», J'iJUrnal of' Planning Education and Research. vol. 
20, p. 407-422. 

Greer, S. (l 965L Urban Rmewal and American Cities, 
The Bobbs-Men-ill Company; Teaford., J.C. (1990). The 
Rough Road to Renaissance, Baltimore, The Johns Hop-
kins Press. 

Hamel, P. (J 997). ''La critique postmoderne et le courant 
communicationnel au sein des théories de la planification : 
une rencontre difficile ». Cahiers de géographie du Qué-

vol. 41, n"' 114,p.JIJ-321. 

R.A. ( 1998), op. cit. 

Healey. P. et J. Coafü~ (2003). « l:v1y Voiœ: IViy Place: Tra
Trz,nsformati.ons in urban governance l.>, Urban Stu

dies, vol. 40, n'' W, p. 1979·· J 99; Innes (l 998), op. cit. 

Fainskin, S.S. (2000), «New Directions in Planning Theo-
ry », Urban /~ffùirs vol. n° 4, p. 451-4ï8. 

lü Tnnes. J.A. et D. Booher (2004). « Refmrning Public Parti-
Strntegies for the 21" »,Planning Theory 

& Pratices, vol. 5, n" 4. p. 419-436. 

J 1 Lemieux, V. (2002). L'étude des politiques publiques, les 
acteurs et leur pouvoir, Québec. Presses de l'Université 
Laval, 2e édition, p. 55. 

12 Divay·, G.:' P.J. ffan1eL J). Rose, J\.~~v1. Séguin~ G, Sénecal 

l.{ 

et P. Bernard (2004). de revitahsation ur-
liaine 

Culture et 
lisation urbaine 

INRS-Urbanisa · 
p. Le progranune de revita

de la Ville de l'viomréal consista à 
lancer trois expérfonces pilotes dans !eE; quartiers de 
Sainte-Marie, Saint-Pierre et dans le secteur Galt. Depuis, 
les expériences de Ivlontréal-Nord ei de Saint-l'vlic:hd se 
sont ajoutées. 

Lemieux, V. (2002). op. cit, p. ï9. 

Biarn.:, M. et al. (1995). Pour une sociologie de la transac-
tion sociale, Paris, L'Harmattan. 

dans ef. al. (2004). 011. ci't. 

)ilutomne 2005 



!:OBJECTIF 

lE PROGRAMME 
(trois orientations) 

lACUENTÈlE 

du 
la gestion de projet 

domaine et 
taille 

Cheminement général 
Travail d'application 
Spécialisation dans un domaine choisi par !'étudiant 

Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà une expérience pratique un environnement projet quelle que 

la nature projets, 

PROGRAMME COURT DE DEUXIÈME CYCLE Er~ GESTION DE PROJET 
l du ""''""•r•~''""''..,.'~ 

Le programme tant aux la gestion de 
projet qui désirent parfaire connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine de la gestion de 

Formulaires de demande d'admission rw"'"n'""'i."" 
par la poste ou en vous adressant au secrétariat de la Maîtrise 
ou au Bureau du r»1'i"'tr"'' 

Renseignements 
supplémentaires 

G7H 281 
5453)011, poste 5282 
545-5012 

Univernité du Québec à Chicoutimi 
555, bouievard de 
Téléphone: \418) 545-5011. fé!ticor~!em 
VV'c\W.uqac.ca 



F~noncé sur l'aménagement des territoires au Québec 

Association des mnénagistes régionaux du Québec 

2004, !'Association 
régionaux du Québec (AA.RQ) 

portant pdncipa
lement sur une rétrospect1ve des deux décennies de 

du au Québec. 
é~Tf"OCY'>P.''HU•• •-·"''-'-""'"'' pertinen1mcnt dans un 

de questiormement de cette pratique profo,ssimmelle 
concernée par l'ajout de rationalité dans modalités 
d'occupation et de développement du territoire. 

demment 
directe par la 
tructures que par 

territoires du Québec 
autant dans J 

d'équipements et d'infras

le grand thème de cet important événement de ré
flexion co!lective. 

L'énoncé qui est présenté dans ce texte füt rédigé à 
des notes recueilliic:'.S au cours des débats effec

tués à l'intérieur de quatre ateliers animés autour de 
quatre grands thèmes. Il s'agit de 1' aménagement du 
tenitoire comme tel, des acteurs cette pratique pro
fessionnelle, de 1' organisation et du mandat des enti
tés MRC ainsi que de la mise en œuvre des schérnas 
d'aménagement et de développement et de leur finan
cement Pour k:s participants, chacun des thèmes était 
illustré par une courte problématique-:~ afin d'offrir une 

ces 
la plani

actions 
souvent pra-

1' arnéna gem•.::nt. 
la construc-

te congrès de B.'AAitQdésira{t:~éba~re 
desfeçonsdistiU~de œ~ 

importante èXpériellCZe, notatnment 
tes acquis ~ctuets. 

mise en situation commu
ne bien ciblée sur ks en
jeux pertinents. Des cons
tats et des questions forent 
posés clairement. Les dé
bats ont ainsi enclen-tion ports, 

chemins, canaux remontent déjà à quciques siècles, 

crueur <:'." 

début 

des territoires eut 
Depuis la en 

et /'urbanisme au 
territoires MRC (munici-

~~s ~ 
tropolitaincs sont désonnais tenus d'utiliser forn·iellc
ment une planification bien qui 

à la confection et à l' appli
et de Jéveloppe-

de pratique professionnelle qui 
seulement les 

dif
indus-

tr;., )"" ·•' ·• .,J.N H;;,... a1Ilt>1 qt11: ,e., soc1ete 
(loisirs, 
Le 

commerce, con1n1unautmre ... 
de l'AARQ débattn; des leçons 

importante expérience, notamrnent 
Des mliversitaires et philoso-

soHicités par congrès. Dans la 
d ' . . esmnent 

chés à un très haut niveau. Les résumés effectués 
représentent une riche source dm::um1.o:ntaire. Plusieurs 
p;oposltions et recommandations furent formulées. }1 

de leur convergence, l'énoncé qui suit fut 
rédigé autour de six propositions principales. 

Prind:pes de base encore valables 

Dès k. départ, l 'AARQ avance que les quatre grands 
principes de la loi de 1979 sont encore rout à vala
bles en 2005, même s'ils ne sont pas très simples à 
appliquer, notamment la mobilisation des citoyens. A 
l'article 19.1 de la LAU, ces prîncipt'S sont formulés 
ams1: 

L l'aménagement est d'abord une responsabilité 
!itiquc; 

2. le citoyen est associé aux '"''"~1r"''"" étapes du pro
cessus; 

3. l'aménagement est une fonction partagée entre les 
trois paliers de décisions : municipalité, MRC et 
gouvernement; 
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4. l'aménagement fait appel à 
conciliation des choix et aux 
sions. 

coordination et à la 
de 

Les aménagistes considèrent l'énorme 
foctuée en pratique de j' aménagement Ju tCtTitoire 
depuis vingt ans, soit depuis la première cr<~n,,,..,11 

de schémas adoptés par ~v1RC, 

planification certes enrichie chez 
notamment grâce a fa montét) des 
vironnementales bien exprimées. Aussi., la "'..,,...,,,,,,,"u 

concemée par le développement 
fut pas prévue initialement par la loi, fut "''t'"""r'''' 
bien que mal au processus de planification 
notamment pendant la deuxième ,,,,.,,,..,,," 
mas. 

Par ailleurs, on s\mtend en général considérer la 
lourdeur de fonctionnement autant dans le 
décisionnel des conseils MRC que dans la 
de planification territoriale qui est imposée 
Les aménagistes régionaux du Québec 
à recommander leUT allègement afin 
rapidité et de l'efficacité. 

Préséance de la LAU 

Les acteurs et les intervenants dans de 
l'aménagement des territoires au Québec sont nom
breux, notamment les divers ministères 
ments supérieurs, les sociétés d'État, municipalités 
locales et les entreprises du secteur privé. 
des i.11strmnents ck planification tels que les '"'w'''"''" 
d'aménagement et de développement 
çomnmnautés métropolitaines, i1 apparait difficile de 
coordonner leurs interventions selon 
détemlinées. À l''heure l'exercice 
génération) des schémas d'aménagement et 
loppement est toujours en voie 
aménag1stes régionaux du Québec sur 
refücacité réelle des instruments rnis à la disposition 
de la population et leurs élus 
actions qui ont une incidence sur l an1eriaî?,:en1ern 
teffitoires. Jls constatent que la 
ment et l 'urbanLwne (LAU) pas ou peu préséance 
sur les initiatives sectorielles 
celles du gouverne1nent du Québec. 

notamment 

À cet effot, les aménagistes proposent la 
d'une instance supérieure de planification 
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ministère d'État à 
nnne'tYH>t1T dCS fCffltOifCS, 

permanente 
le m.écanisme 

spatiale au 
de l'aménagement pour

en mobilisant les divers 

gouvernement de re
globa lement 
laquelle doit 

Signalons, à cet 
"""'''".en puissance des préoc

i 'environnement qui 
incontoum.able 1a finalité du 

On s'entend en général pour considérer 
la lourdeur. de fonctionnement at1~nt 

dans le processu!' décisionnel des 
con~iis MRC que dans !a procédu~ 

de planification territoriafe qui 
~1: imposée par la loi. 

Vision globale des territoires 

bien sùr à une 

portrait complet 
au Québec. Les 

travaux de la récente commission Coufornbe sur la 
forêt boréale fie sont parfahemen1 dans ce dou
ble sens du '< '», tout en demeurant certes 

et tenitoires 



limités à un secteur activité et à une composante 
territoriale, la boréalic. Globalisée systématique
ment dans un esprit d'ouverture à la nouvelle con
naissance et aux nouvelles finalités sociétales, une 
telle vision élaborée pourrait devenir le préambule de 
la LAU Préambule dans lequel présen-

selon I' A/\RQ, la mission nationale de planifica
tion l'importance du développement durable, 
la nécessaire implication élus ainsi que la respon
sabilité au Québec de l'aménagement des 
territoires qui composent le vaste espace. 

Cette dynamique terdtorhtle « MRC », 
Hiustre·aujourcPbui unea5$eZ 

grande diversit~d'arrangements 
institutionnels. 

Mis à part les différentes de gestion découpées 
telles que régions administratives, MRC, les 
municipalités, an-ondissements, les 
commissions scolaires, etc., composaGtes territo-
riales du Québec lhnt référence aux territoria-
lités des phénomènes économiques. cet effet de 
composantes territoriales de nature économique, sou
lignons notamment les diverses zones découpées pour 
l'agriculture, l'industtic, le commerce, i'eau, l"cxploi-
tation de la forêt, de:; de la pêche. 

En considérant leurs spécificités sous r angle des con
tem..Js, ces zones spécialisées d'activHés économiques 
épousent aussi des formes dynamiques mouvantes au 
fil du temps. Les tendances doivent à cet 
égard prises en compte avec meineurs outils 
ck mesure disponibles. Seraient alors illustrés les phé
nomènes de métropolisation, de concentration, 

de dévitalisation, de dispersion. En réalité, les zo
ne:; spécialisées d'activités éconorniques se forrnent et 
se déforment en à forces contemporaines 
particulières. Si la force spatiale de la gravité qui 
caractérise Toronto s''avère bien connue à cet effet, 
d'autres agissent considérablem.cnt tell.es que 1' explo-
sion actuelle des nord-sud, l'intégration 
économique la croissante mobilité des tra-
vaiHeurs, consommateurs et des marchandises, 
l'attractivité de bassins nordiques de ressources,. 

autochtones, l 'appro
économiques. Bref, 

vrnion globale de l'espace au 
Québec implique non seulement d'élaborer une clas-

res et de ce1taincs caractéristiques relativement stati-
ques, mais aussi de considérer 1' aspect dyna-
mique. La sajsie contenus, des fonnes, des forces 
et des tendances de cette dynamique spatiale québé
coise n'est c;;;.'.rtes pas évidente, mais elle s'avère d'une 
grande pertinence sociale pour offrir un cadre de 
rencc à la volonté gouvernementak~ d'aménager les 
divers territoires d'une manière rationnelle. 

Le renforcement de la structure 1\!IRC 

Mises en place depuis plus de deux décennies, les 
~.1RC furent, structurées au fii du temps par des fonc
tions publiques (aménagement et développement, ma
tières résiduelles, sécurité .. ) sur des territoires 
bien découpés sur lesquels les représentants des 
municipalités locales forment le conseil (de ia MRC}. 
Ces dernières furent parallèlement l'objet d'une cons
truction institutionnelle par diverses organisations pu
bliques et collectives. Soulignons ce1iaines com
missions scolaires, un grand nombre de centres et de 
sociétés (CLSC, SADC, CID ... ) ainsi que de 
multiples groupes issus de la civile. Cette dy
namique territoriale << MRC » illustre aujourd'hui une 
assez grande diversité d'mnngernents institutionnels 
se situant de la faible de la corporation prin
cipale jusqu'à la communauté bien consolidée. en pas-
sant par la fv1RC coopérative de Une analyse 
fine des quelque 90 teffitoires apparaitre 
une très grande va1iété de statuts plus ou moins for
mcis d'ailleurs la richesse et la force de ces 
territoires. L'appartenance territoriale à une MRC est 
un acquis institutionnd certes multifhnne et variable, 
mais qui permet désonnais d'asseoir un renforcement 
bien ciblé du potentiel d'appropriation teITitorialc. 

Acteurs privilégiés cette évolution des territoires 
de MRC, ies aménagistcs régionaux Québec préco
nisent ie renforcement de leurs pouvoirs. Ils font con
sensus autour de la nécessité d'avoir des règles du jeu 
claires et cohérentes afin de consolider le rôle et le 
mandat du conseil de la MRC. A cet effot, l'AARQ 
recommande de favoriser l'élection au suffrage uni
versel du de la MRC ainsi que son engagement 
à temps plein. L'exemple des vHles-!v1RC en opéra
tion actuellement illustre des processus décisionnels 
plus plus flexibles et plus efficaces dont les 
MRC ont tout intérêt à s'inspirer. 
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Si l'ajout éventuel 
ques, 
s'avère une option 
îV1RC, l'AARQ \cv"'·~'"'"'' 

renforcement 
baie. 
d'aménagement et 
pourraient devenir 
1' appropriation 
de 

nir offensif et proactlf 

A cet 
s'avère 

d'initiatives, le --·~·-·-·-"~ 
loppement sera 
rôle de pivot 
actions et .... -~~,,"~"' 
moniser à 
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MRC et à l'échelle des 

forts dedeur_~xpérience1 lè$8ffJ~~--~~\: 
régionaux préoordsent de ra«!tO~~I'~~ 

d'alléger la procédure prévu~.P~ta~U 
jadis· utilisée â deu-xrepri~. 

Le fü:umcement autonome 

k contexte actud de la LAU, la mise en œuvre 
d'aménagement et de développement passe 

d'urbanisme rmmicipalités et par les 
Aussi, les actions 

sont encadrées et ré-
stratégiques contenues dans 

possèdent un statut légal 
convenablement sur le tenain. 

de nombreuses verl11s, ces 
territoriale de nature défen

ou offensives. 

ae·cenn1es d'expérimentation cette for-
pz.r la LAU, 1es amena

Québec recommandent la dotation 
véritable capacité financière 

en œuvrc des schémas. n 
sine qua non à la proactivité. 

rattachée au conseil de la 
spécifiquement pour le mon

fois la faisabilité 

·-'"·'""''-"'"'d'aménagement et de déve
concrètes djsjoimes dans le 

peuvent envisagées à cet égard 
autonome. notamment un1;~ dotation 
MRC sur la base de ratios. Le récent 

de rnanœuv--rc financière 
alors que la taxe de vente demeure tme 

par les instances supélieu~ 

Organisatùms et territoires 



res. 
droits d'exploitation des ressources naturelles pour
raient sur les territoires en utilisant 
notamment un mécanisme de péréquation. Nous 
pouvons aussi au de l'impôt scolaire 
aux MRC ou à l'établissement d'un impôt foncier à 
cette échelle il existe quelques for-
mules à analyser afin de doter k:s conseils de MRC 
d'une autonomie financière suffisante pour stimuler 
l'émergence d'action dans le cadre de rapplkation de 
leur schéma d'aménagement et de dévcfoppernent 
respectif 

En 

l'AARQ· prop()Se à la LAU t.me 
audacieuse avanc.ée potJvant$$Uterdr 
les élus des MR.C et les acteurs sur les 

territoires vers umâ mêiH~ure 
approptiationd~ leurs responsabilités 

et de leurs leviers économique...<et. 

Conclusion 

du contrôle de 1 'utilisation du 
sol, précurseur en matière de 
préoccupation cnvironrietnentale, le gouvemement 
Québec doté en i 979 d'une loi originale sur l 
ménagement et l'urbanisme. Vingt ans après le coup 
cf envoi la confection la première génération de 
schémas, ks aménagistes régionaux au sein 
de J'AARQ ont eu le courage d'effoctuer une ré-

Organfoaions et 95 

vers l'avenir. Cette essentielle au 
progrès collectif. Du coup, ils ont élaboré proposi
tions qu) s'inscrivent largement dans l'énoncé formulé 
dans ces page,,;. 

Deux dimensions nouvelles de l'aménagement des 
territoires semblent désormai.s incontournables pour 
les aménagist;.;s régionaux, soit les préoccupations en
vironnementales et le développement teffitoriaL 
ne sont pas exclusives. Et leur prise en compte, selon 
r A.i\RQ, doit ouvrir la procédure planification 
territoriafo vers les différents actc~urs et planificateurs 

. 'j •·j'' "'A>\~.:>Q ,, ~\,.T sectone s, rea ite, l .r"'h.h. propose a Ia LI L une 
audacieuse pouvant soutenir les élus des 
MRC et les acteurs sur territoires vers une meiHeu~ 
re appropriation de leurs responsabilités et de leurs 
leviers économiques. Dans cette offre formulée en 
énom::é, Québec devrait y voir une source de progrès 
tenitorial proposé par des experts qui observent et 
agissent sur la des MRC depuis vingt ans. 11111 

Le comité organù:ateur du 2f~ anniverstiire 
tfe {:,:;J)'IJ1{,Q 

P.ric/i.., OfàJû>:r, président (MIJ(C 'J{cœve[[e.cBeauce) 
Serge tBougeois (municipalité des Ifi:s-dé-tà-)11.a.ife[eine) 

lsa6effe Lessa.rd-(:Ivf ~C le :_.~faskjnongé) 
Jbufri Œoisvert (:M<R,{: ifes ifrn fùw~) 

:Nâtliafie)Iui{et (M<l{C de Lac-Saint-Jean-'Est) 
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Chronique du Uvre 

André Joyal 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Larisa . Shavinina~ Ed. by 
Silicon Valley Nm1b: High-Tcch Ciu.ste:r 

of Innovatim1 and Eutrepreneursbip 
Amsterdam~ :Elsevier, 2004, 343 p. 

t7} ne fins 
•V vent 

traité - en 

coutume, ces pages 
occasionnellement faire 

recensions d'ouvrages en 
-- et la façon dont il est 

volume incontournable. Lorsque 
pour m'inviter à en un 

sans rnc demander 
pouvait bien se trouver cdte nordique du 

Madison, Boston ? .Aucune 
Quelle ne fut pas ma en 
mam, du 
45c se autn.:: que 

capitale meilleur pa_vs du rnonde. Oui! À 
Ofünval durant mon adolescence, on roulait les 
trottoirs le smncdi <'I heures du pour les 
dérouler le lundi. ne se doutait que 
prenaient racine, au moment, premières 
initiatives <levant conduire à cc que les 26 auteurs de 
ce considèrent comme étant l'équivalent de la 
fameuse technopole californienne. pîus de 
connaitre une phéno1nénale transformation sa 
structure économique, on sait qu'Ottawa, aujourd'hui, 
comble autant l'amateur d'art et d'histoire 
patineurs ou alors 

place à de nombreuses rnc piétonnes. 

Tous collaborateurs de cet imposant ouvrage sont 
Canadiens. Gilles Paquet, professeur de 

d'Ottawa, est le seul auteur familier aux 
Le autre francophone, à mon 

agréable Brouard, est l'un des tout 
mon institution. La 

une collègue du départe·· 
ment de la gestion à du 
Québec en Outaouais, a eu le mérite de réunir 
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une équipe qui s'est partagée chapilres sans 
abuser des répétitions. On pardonnera aisément à cer-
tains d'avoir cru à leur tour, définir un 
« cluster » que Je traduirai expressions : 
techilopole, de productîon local ou encore 
pôle (comme k veut la DATAR 
.k:an-Louis Guigou) en sachant bien que l'allusion au 
silicone n'a rien à voir avec la fabrication d'im
plants ... On parlera donc ici de haute, très haut,;; 
technologie où Je savoir constitue le principal facteur 

production. 

Consciente que le ten1ps venu publier un ou-
sur ce qu'elle qualifie en préface de Canadian 

Silicone Valley, Larisa V. Shavîna, au moment de se 
mettre à la tàche, en tète un double objectif. Le 
prernier de fournir aux spécialistes ou à toute 
personne intéressée par le phénomène d'une techno
pole de informations sur l'essor de l'entre·" 
preneuriat dans un tel contexte, de même que sur 1e 
rôle du capital de risque, sur la contribution du milieu 
1.miversitaire et tout autre acteur susceptib1e de 
pouvoir exercer une influence positive. deuxième 
objectif~ le plus important à ses yeux (et du tout 
atLX miens) était d'offrir au lecteur d'er:. tirer 
profit des clérnents susceptibles de l'inspirer en vue 
du dèveloppement di:: sa propre région. Ce d{;mier 
objectif paraît quand on lit, en conclusion du 
premier chapitre dont elle est responsable, qu'il n'y a 
pas de recette pour développer une technopole du 
genre de la Silicone North Valley (S1'-rV) puisqu'elle a 
nécessité un processus qui s'étend sur près de cin
quante ans. C'est dans ce chapitre, par ailleurs, qu'elle 
offre pas moins de douze ingrédients qui, selon elle, 
ont pennis à 1a grande sœur du sud de connaître le 
succès qui îa caractérise toujours. 

Dans ce chapitre intitulé Silicon Phenornenrm : Intro-
duction to Some lrnportant Larina V. Shavini"-
na à montrer que s'explique par un 

" "'1' . 1' 1' mot, peu 1mp01ie r e ement : exce lence. 
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dont 
les initiatives n mar-
quées du s..:eau. pour 
ces hommes d' 
milieu de 
atmosphere or ,.,.,.,,.~,,,.,,,,,. 
le génie développer des 
maüon auxquels, d'ailleurs, plusieurs autres auteurs 

allusion. 
s·y attendre, le mot se 

trouve cette à un autre de com-
portement infom•el '. le fameux coopération-
concurrencf;. Bien sùr, «découvert(.': du 

» en gestion. contredit tous cours de base 
en éconmnie (type 101 ). Autre dément qui 
l'attention : le qu'un pas synonyme 
d'infamie. On de tout il ne suffit 
que de repartir rneilleur Et c'est bien ce 
s'est et se pass1: toujours au du campus de 
i 'lJniversité StEmford. comment ne pas 
souligner 1 'excellence dans le développement nou
veaux produits. On trouve ici des éléments qui carac-
térisent toute digne de ce nom. 

Ma collègue de l'Université du \'m Outaouais 
(UQO), à l'instar de plusieurs autres co!lahorateurs à 
son ouvrage, se à des auteurs connus (dont l'in
contournable Porter que r on cite allégrement sans 
oser le çrhiquer ') et à d'autres auteurs inconnus (de 
moi en tous les cas) comme cette A Saxenian qui, en 
1994. a publié un sur la et la 
Route 128. cette dernière contribution, je me 
demande à saint se les auteurs du 
présent ouvrage. Et comme on parvient bien à 
associer l:î théorie à la pratique, on ne manque pas 
d'identifier, dans k~s différents chapitres, les ,,..,t,.,,.,,,.,..,_ 

ses qui font la bonne «fortune,, de 1a SJ\7V, tel 
NorteL . 1l est facile de deviner qu'aucun <les auteurs 

est actionnaire, car un seul ose très brièvement 
faire allusion aux « temporaires » 
ment ?) de cette trop célèbre Oublious l'in-
fortune des dot corn et autres entreprises de télécom
:munication qu1 ont accornpagné le début du et 
retournons à r époque où John Diefenbaker trônait 
toujours sur la colline parlementaire. 

Ainsi, pour R.D. Amüt, d'une 
économie nouveHe se manifestent en 1960. armée où 
il est d'identifier une vingtaine d'entreprises 
pionnières donnant emploi à 2 600 Quel-
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que 43 ans tard, on dénombrera pas moins de 
1 500 entreprises associées à la SVN offrant 65 000 
emplois. Mais surtout à partir des années 1990 
que tout va se jouer véritablement, comme le mon
trent quatre auteurs du chapitre 5, l'un des plus 
importants à mon avis, intitulé A ol a Cizv : The 
Ottcnva Tedmologr Cluster. On voit que le secteur de 
la de r infrmnation comprend 3 5 des 
emplois, les autres activités se rapportent dans un 
ordre décroissant aux logiciels, au commerce électro-
nique,, à l'aérospatial, à I'infrmnatique (hardware) et 
aux biotechnologies. On montre bien que toutes ces 
entrcprist:'s ne sont pas venues avec la dernière pluie, 
n'ayant rien à voir avec les entreprises du type jlv by 
night (éphémères), étant au contraire bien implantées 
dans milieu en bénéficiant de tous les effets de 

Tout en évoquant les «chocs économi
ques récents>>, la toute dernière phrase du chapitre se 
veut optimiste. l\fadamc la marquise peut être rassurée 
car, cormne l'a signalé J.G. MaHet dans un chapitœ 
antérieur, cinq facteurs de succès sont bel et bien 

à la technologie et au savoir-faire, la 
disponibilité de hamen1ent qualifiée, un 
entrepreneuriat visionnaire, ia disponibilité de capital 

risque et !'existence de réseaux très efficaces, 
D'autres auteurs en disent tout autant dans leur propre 
chapitre. 

Concernant l'mm,ntance des réseaux d'information, 
A. O'Sullivan attarde longuement dans une sec
tion intitulée Clusters and Networks. La qUt~stion se 
trouve abordée très concrètement avec les exemples 
de l'OCRJ (1m acronyme comme on en trouve une 
pléthore et hélas, pas toujours identifiés) et celui de 
l'OMN (Ottmrn 1Hanuj(1cturers liletH/ork). L'étude de 
leur fonctionnement comme i ·auteur le souligne, ap
porte des éclairages très utiles tout en attirant l' atten
tion sur la nécessité de poursuivre les recherches pour 
mieux en connaitre les subtilités. Puisqu'on évoque 
les subtilités, apparemrnent i! en serait de même avec 
la formation de la ma!n--d'œuvre, à çm croire trois 
auteures responsables du chapitre 12 dont l'intérêt lm 
aurait un meilleur positionnement. trois 
chercheures, comme d'autres collaborateurs à cet 

ont effectué pour les fins de leur chapitre un 
travail recherche spécifique suivant les règles de 
l'art. Leur travail a consisté à étudier les employés 
pour connaître leurs aspirations, leurs plans de carriè
re, leurs perceptions sur lems entreprises, les change
lfü:nts qu'ils souhaiteraient voir adopk~r, etc. De cette 
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bien 

Development, 
compris qu'il est question développement commu-
nautaire, depuis une dizaine d'années au 
Québec par ! « », 

Pour T. il s'agit, on le devine 
de 

d'économie peuvent dans ce contexte 
de haute technologie. d'autres mots, que doivent 
faire les du « commummtaire » pour ne pas 
inanquer le coche et éviter que leurs demeu-
rent ! 'économie du 

par ct~s auteurs et à 
avec brio et sans 

sur les écrits <les principaux 
comme francophones, pour sou

le Canada à 
en relation avec le ce 

volume, ils identifient pas de cinq fonctions 
devrait exercer l'économie dont celle 

d'aider 

de la 
avec l 

avec la grande vo-
afin amortir 

··~"'''""'"~ inévitables. Ils donnent l' exem-
de l'OCPJ. Il 

de 

libre), 
la propriété 

""'""""~'"''." œuvrant dans le mnnde de la 
la technologie. Pourquoi pas ? 

ten:niner, un mot conct;rnant un des 
l 0) où Gilles Paquet scm.blc faire 

bien le lien 

ne peut que se questionner sur 
sa contributîon au développe-
que le de la capitale 

de or, tous 
allusion à la contribution 

fondamentale 
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Carleton, en ignorant royalement 
tant, était bien en place au début 
tort ou à raison ? 

Le chapitre I 6 : The 

l'UQO QUI, pour
' 1990. A 

n1.u:v Tale, de W. Thomgate, sert de conclusion à l'en
semble. Tout comme les oiseaux et poissons se 
déplacent à l'unjsson, vaches se partagent 
pâturages, les entreprises en des lieux 
donnés, signale l'auteur. Celui-ci considère que les 
décideurs économiques de tome viile trouveront dans 
l'exemple de la SVN ingrédients susceptibles 
d'avoir leur pertinence chez eux. Je veux bien, mais 
comme plusieurs nous ont bien fait qu'il 
d'un processus de longue haleine, aiors pour moi, 
i'uühté de ce livre pour un maire de ville moyenne est 
précisément d'en tirer enseignements pour ne 
se laisser impressionner par Ti-Joe Consultant en mai 
de lui vendre une t;;x:hnopok Mais, comme le montre 
hie11 l'ouvrage, à défaut de recette toute faite, il y a 
effectivement des ingrédients qui peuvent contribuer 
aux d'autres technopoles, comme celles de 
Saint-Hyacinthe, de Sainte--foy et de Laval en font ia 
démonstration., Alors, les locaux, comme tout 
autre acteur soucieux du développement de sa com
munauté, trouveront dans ce volume précic~use ma
tières à réflexion Quant à mes nornbreux. collègues 
fascinés tout ce qui se rapporte au phénomène des 
technopoles, ils n'attendent mais 
leur en souhaite pas moins une bonne 
et 11 

Note 

Inutile de chi;rd·wr dans cet ouvrage des propos scmblabies 
à ceux tenir sur k maitre du MIT mon 
Omar Aktouf de ~fontréal dans ses écrits ou confé .. 

Christelle Alverne et Pie.rre Musso (di:r.) 
1.es grands textes de Pa.ménagement du 

territoire et de la décent:rnUsation 
Paris, l,a Documentation fran:t~Bise, 

2003, 400 p, 

Cette fut sans connaissance des 
articles faisant l'objet de ce numéro spécial d 'O&T 
précisément sur 1' arnénagernent du tenitoire. Iec-
teur me pardonnera, y a de lui rappeler des 
points déjà par l'un ou des auteurs. 
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L'expression <<: aménagement du 
française, au point que 

sent ù l'emprunter. à anc1ennes 
'"'"''"'u"'"'~ d'Afrique francophone, le 
n:1alise pas pour si peu et en fait bon 
début armées 1960. J'en veux pour mon 
séminaire de fin d'études à 1 Laval en, .. 
1964. La Délégation à l'aménagement du tel.Titoire et 
à l'action (DATAR) n' 
1 'année précédente, pour rnon travail j'ai dù me 
rabattre sur les trois ou quatre bibliogra-
phiques dont disposait Ia bibliothèque centrale. 

Mais en fait, de quoi s'agit-H précisén1ent? 
responsables de l'ouvrage répondent dans 
tion par une interrogation : l' arnénagernent du terri
toire, pas d'abord d\m discours et 
r affir:mation tftme volonté '! Us y voient îa 
aux politiques dont l'objectif affirmé est de produire 
une organisation de r espace plus équilibrée. 
objectif, est-il signalé, qu'H ne pas confbndre 
avec la qui, elle, 
organisation institutionnelle du ,,,,.,, . .t-.,-.. 
plusieurs objectifs dont, 

11: territoire. Cet ouvrage traite 
comme si 1a décentralisation territoriale in-

duait l'aménagement de implicite. Cependant 
c'est rorganisation du teffitoirc qui se au centre 
de cet imposant volume. Toujours en introduction, on 
indique bien que du territoire provient 
d'une réaction : r opposition au refüs des tendances 
existantes tels l'urbanism.e désindus
trialisation, ia désertification, la concentration exces
sive, etc. Est-il de souligner l'à-propos de 
cet ouvrage pour un Québec régions 
riques th! cessent d'être mises à I' épreuve par un 
îrnportant ex.od.e de leurs ? C:hriste] Alverne, 
jeune auteure prolifique qui, après avoir chargée 
de mission à la DATAR, se trouve actuellement res
ponsable du programme Partenariat pour le dévelop
pement mu..'1kipal de l'Afrique de l'Ouest a joint 
ses efforts à ceux Pien-e Musso_ Professeur à 
l'université Rennes ce dernier préside un groupe 

prospective de la DATAR. deux auteurs ont le 
rnérite d'avoir su des textes qui ont mar-
qué de façon détenninante les 
tique de l'aménagement 
commentaires précédant 
b1en en éléments 
hension en guidant le lecteur 
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mentaux. tout débute avec un texte de Colbert, en 
de son époque, pour passer, entre autres, de 

St-Simon il de Gaulle jusqu'aux scénarios envisagés 
pour 1' an 2020 par la DATAR. 

ouvrant 1 'ouvrage, nombreux sont ceux qui auront 
le réflexe d'aller immédiatement vers cet du 
légt:n<lairc Paris et le désert ji~ançafs du géographe 
Jean-FraPçois Gravier qui, deux ans après la Libéra
tion, dans la mare hexagonale un pavé qui aUait 
faire un effet dont on parle encore axijourd'hui. Si un 

est un ouvrage que tout le monde cite: sans 
lu, le aura la possibilité de citer Gravier 

en en ayant lu à tout le moins quelques pages. Son 
plaidoyer contre grande vue comme le tom
beau la race (lieu de perdition, d'alcoolisme, etc.) 
n'est pas sans rappeler le d1scours curés québé~ 
cois, chantres de 1'agricu11urisme au temps de la Gran
de Crise. Passons, et retenons sa définition de 1' amé
nagement du : il s'agit d'une politique qui se 
déploie en trois formes d'action: l'équipement du 
territoire, la coordination actions sectorielles et la 
formulation d'une visïon stratégique de l'organisation 
du territoire. ll en parle comme d'un art nouveau en 
soulignant qu'il. ne s'agit ni d'une science ni d'une 

A vis est donné aux adeptes de recettes 
toutes faites. ans auparavant, c'est nul autre que 
I.e général de tout auréolé de sa descente 
triomphale sur les Champs Élysées, qui évoque la 

~,._,,,,,,_ .... d'adopter une approche volontariste par la 
mise en oeuvre «d'une organisation rationnelle de 
!'économie assurant la subordination des intérêts parti
culfors à ! 'intérêt général>). Une vision qui conduira à 
la création du Commissariat au plan dingé par l'un des 

de l'Europe dont k premier plan portera le 
nom : ie plan ïvfonnet. sera fortement critiqué 

....... ,"~·'"''" d'actions localisées 
au niveau reg1ons, cc qui favorise 1' accentuation 
des déséquilibres géographiques de la 

Plusieurs années plus tard, revenu au pouvoir depuis 
cinq ans et au fa.îte de sa gloire, de GauUe va donner le 
fou vert à la création de la DATAR. EHe aura pour 
mission la concertation gouvernementale des 

dimension intersectorielle 
n'est pas sans rappeler notre défont OPDQ, créé en 
1968 et qui, il faut 1' admettre, s'il guère 
pbnifiè ni développé, a accompli néanmoins un travail 

coordination indispensable et ce, à 1' image de sa 
grande cousine fraru,~aise, Ainsi, de part et d'autre de 
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1 'i\tlantique, on aura un organisme responsable de 
coordonner les politiques émanant des différents mi
nistères afin d'attin:~r l'attention sur les ajustements 
selon les besoins. C'est à cette époque que Georges 
Pompidou, alors premier ministre, évoqua la nécessité 
de pallier Je développement insuffisant de certaines 
régions. Cinq ans plus tard, à la suite de la démission 
de de Gaulle, dont il prendra la succession, il ne tar
dera pas à dormer suite à ses préoccupations. 

Se voyant indiquer la porte de sortie par un vote néga
tif à un référendum portant sur la décentralisation 
administrative, de GauUe a eu, à tout le moins, le 
mérite de paver voie aux fameuses lois sur la dé
centralisation de 1982-1983. En évoquant la nécessité 
d'organiser France en régions, il voulait, ce faisant, 
réorganiser le sénat afin de donner un pouvoir vérita·· 

aux instances locales. L; lecteur aura plaisir à 
trouver dans le discours de Quimper de füvrier 1969 
des accents qui. n ·ont rien perdu de leur actualité. Il en 
est de mêrne pour le texte de Jérôme Monod qui fut, 
avec Olivier Guichard, l'un des fondateurs de la 
DATAR. Alors que depuis quelque cinq ans, on parle 
beaucoup de prospective territoriale, le lecteur ve1rn 
que ce texte sur la prospective conserve aujourd'hui 
toute sa pertinence, comme le montre cette affirma
tion : « [ ... ) la prospective a pour objet de projeter les 
images diversifiées sur lesquelles la société pourrait 
réagir et sur lesquelles ceux qui prennent les décisions 
pourraient prendre décisions plus convenable
ment>~. 

Remis au président Giscard d'Estaing en septembre 
k fameu.x Vivre ensemble d'Olivier Guichard 

constitue un vélitable plaidoyer en faveur de la décen
tralisation. n s'accompagne d'un tableau contenant 
une sorte de recensement des fonctions adrninistra
tives susceptibles de faire l ''objet d'un pmtagc entre 
les divers paliers dt'. gouvernement. Qu'on en juge par 
ces quelques exemples : transports publics, cimetières. 
éclairage public, abattoirs. fonnation permanente, 
équipements de transport, action culturelle, musées, 
action sanitaire et sociale ... alouette. Il restait à 1a 
gauche, une fois au pouvoir, à mettre tout ceci en pra
tique. Gaston Defèm:: attachera son nom aux lois de la 
décentralisation. Quand les Français n'identifient pas 
une loi par son proposeur, la désignent par l.a 
de sa promulgation (ex. Ia Joi du 31 juillet t 88 I qui 
interdit d'afficher sur les murs ... que personne ne 
respecte). On parlera donc des lois du 2 mars 1982 et 
du 7 janvier 1983 pour évoquer ce que Alverne et 

Ottrcrtûsatù:ms et territoires 

P. Musso considèrent comme étant une décentralisa
tion qui apporte à l'aménagement du tenitoire un 
soume nouveau. L'heure du local a ainsi sonné à la 
faveur d'une prise de conscience de la dimension 
locale de la société française, est-ii fait observé. Le 
local propose un modèle alternatif aux deux grands 
systèmes en voie de disparition : le centralisme et le 
collectivisme. Les élus locaux deviennent donc maî
tres et responsables de leurs actes et, de conce1t avec 
d'autres acteurs locaux, ils peuvent mettre de l'avant 
des initiatives de développement économique. Vers la 
fin des années 1990, les lois Voynet et Chevènement 
viendront ajouter à ce nouvel ensemble deux autres 
niveaux ; les <( pays » (tenitoires de projets) et les 
agglomérations de communes. 

EntnHemps, en 1986, Obvier Guichard reprendra du 
service dans un contexte où la survîe de la DATAR est 
menacée en faisant paraître un rapport intitulé •. ,.,,"",,., __ 
sitions pour ! 'aménagement du territoire. Dix ans 
après son Vivre ensemble, l'ancien chef cabinet de 
de Gaulle affirme que l'adaptation de la France aux 
défis d'une croissance à réinventer ne pourrait être 
réussie si elle n'était pas territorialement équitable. Un 
point de vue que ne contredira pas l'ineffable Charles 
Pasqua, qui, à son tour, Iaîssera son nom à une 
loi qui réhabilitera raménagement du territoire en lui 
attribuant des dimensions modernes. Les responsables 
de l'ouvrage présentent ensuite le SDEC (à ne pas 
confondre avec nos Socîétés de développement com
munautaire et économique}. Il s'agit, on l'aura deviné 
(!)du Schéma de développement de l'espace commu
nautain:: adopté en mai 1999 et qui propose rien de 
moins que des voies d'action pour un aménagement 
du territoire européen. On peut lire que mm1strns 
européens se sont entendus sur trois objectifa fonda
mentaux : la recherche de la cohè.ion économique et 
sociale; la conservation et la gestion des bases natu
relles du patrimoine culturel; une compétitivité plus 
équilibrée du tenitoire européen. Pour savoir comment 
la France pourrait se positionner dans un tel contexte,, 
la DATAR a publié un fort rapport intitulé 
Prospective de la France dans ! 'Europe en 2020. 

Quatre scénarios se trouvent envisagés. Le premier, 
appelé L'archipel éclaté, comblerait d'aise les autori
tés politiques américaines. C'est, bien sûr, le scénario 
néo-libéraL A chaque région de se débrouiller. Un 
deuxièrne scénario, dit Le local dU}ërencié, est carac
térisé par des espaces auto-organisés pouvant être des 
villes ou des régions bénéficiant de l'appui de l'Union 
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européenne. Vient un troisième qui, cette fois, se veut 
un pied de nez aux descendants des Girondins : Le 
centralisme rénové. Une magnifique illustration en 
couleur montre bien que, tels les trains depuis tou
jours, tout convergerait vers la capitale. Hors de cette 
dernière, point de salut. Vient enfin le scénario que 
favorise DATAR, k scénario de l'équité : Le poly
centrisme maillé. Ici, l'organisation du territoire natio-· 
nal repose sur les territoires de projet (structures inter
communales, << pays », agglomérations, parcs naturels 
régionaux, etc.) où se vérifient dans un même espace 
vécu par les habîtants la représentation politique et Ia 
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solidarité financière. Le fait que les articles de ce nu
rnéro d'O&T aient pu s'écrire en l'absence de cet 
ouvrage n'implique pas que, pour un autre numéro sur 
cette thématique, il ne serait pas grandement utile. En 
effet, ses responsables, à partir de l'exemple français, 
offrent aux théoriciens et aux praticiens du développe
ment régional une précieuse source de réflexion sus
ceptible de guider i 'action. • 

)foâré Jo,.ya{ 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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