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L’objectif de cet essai est de développer une politique d’aménagement pour encadrer les 

développements urbains des zones adjacentes au Canal-de-Chambly et pour baliser les actions de 

Parcs Canada sur le site du canal. Dernièrement, les transformations urbaines et paysagères qu’ont 

vécues les banlieues de la couronne sud de Montréal ont donné naissance à des enjeux auxquels le 

Canal-de-Chambly doit se confronter. Afin de développer des collectivités viables, la protection des 

ressources naturelles et culturelles est un enjeu auquel plusieurs villes doivent faire face en réaction 

à l’étalement urbain. Parcs Canada désire prendre action en encadrant ses interventions et celles 

des zones adjacentes au canal pour planifier durablement l’aménagement du canal dans un esprit 

de cohabitation, de sensibilisation et d’intégration.   

 

L’analyse du site et de son évolution a révélé un grand potentiel de mise en valeur récréotouristique 

du territoire. Ainsi, l’image d’ensemble du Canal-de-Chambly se verra renforcée par la mise en place 

des recommandations émises à l’égard du développement d’un réseau de découverte des 

ressources du canal sur l’ensemble du site et de son contexte d’insertion. De plus, des secteurs plus 

sensibles aux enjeux relevés ont été ciblés pour entamer une politique d’aménagement. Une 

signature propre à ces secteurs a été développée pour dynamiser le parcours et pour mettre en 

valeur les ressources et paysages propres à leurs identités. La politique présente des orientations et 

des lignes directrices d’aménagement visant à respecter l’intégrité commémorative de ce lieu 

historique national, tout en promouvant les ressources patrimoniales, culturelles et naturelles du 

Canal-de-Chambly. 

 

En conclusion de cette étude, la politique d’aménagement se veut un outil d’encadrement des projets 

futurs de Parcs Canada et des acteurs touchés par le canal. L’approche participative est importante 

pour la mise en œuvre de cette politique et pour les prochaines étapes afin d’optimiser les résultats 

espérés et de préserver une influence positive sur le Canal-de-Chambly et ses zones adjacentes. De 

ce fait, la collaboration entre les instances municipales et Parcs Canada est un aspect dominant dans 

la réalisation de ce projet de façon durable. 
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INTRODUCTION 

 

L’étalement urbain est un concept reconnu par plusieurs villes à travers le monde. Les enjeux liés à 

ce phénomène varient selon le contexte dans lequel la ville se développe. Les conséquences se font 

ressentir sur le plan social, environnemental et économique. Afin de développer des collectivités 

viables, la protection des ressources naturelles et culturelles est un enjeu auquel plusieurs villes 

doivent faire face en réaction au phénomène d’étalement urbain. Les ressources naturelles et 

culturelles agissent comme témoin du passé et de l’évolution d’une population ou d’un 

environnement, ce qui justifie l’importance de valoriser celles-ci pour une communauté (Parcs 

Canada, 2007). 

 

La croissance urbaine exerce une pression sur le patrimoine culturel et paysager. Le Canal-de-

Chambly, lieu historique national du Canada, est témoin de plusieurs changements depuis les 

dernières années. Le canal traverse trois villes périurbaines (Chambly, Carignan et Saint-Jean-sur-

Richelieu) en pleine expansion. Les transformations urbaines et paysagères que vivent les banlieues 

de la couronne sud de Montréal ont conduit à créer de nouveaux enjeux auxquels le Canal-de-

Chambly doit faire face. Afin de promouvoir ce lieu historique national, les développements futurs 

doivent être planifiés dans un esprit de cohabitation, de sensibilisation et d’intégration.  

 

Cet essai vise à présenter à Parcs Canada une politique d’aménagement pour les secteurs du Canal-

de-Chambly les plus touchés par les transformations urbaines. Il présente brièvement l’histoire et la 

situation actuelle du lieu, ainsi qu’une analyse macroscopique (le canal et son insertion dans le 

paysage) et microscopique (les secteurs du canal et leur contexte d’insertion), pour en dégager des 

lignes directrices d’aménagement. Ces lignes directrices visent à mettre en valeur et à préserver le 

lieu historique national du Canal-de-Chambly, et ce, plus particulièrement à la jonction des propriétés 

de Parcs Canada et des propriétés adjacentes. L’ensemble permet de développer une politique 

d’aménagement mettant en valeur le lieu historique national du Canal-de-Chambly, ses ressources 

naturelles et culturelles, tout en  protégeant le paysage environnant du site. La politique se doit d’être 

une approche collaborative avec les trois villes touchées par le site à l’étude, afin que ces dernières 

encouragent son application auprès des divers partenaires privés. 

 

La problématique traitée soulève des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Entre 

autres, on y compte l’étalement urbain, la transformation des paysages et des usages urbains, la 

mise en valeur patrimoniale, l’unification de l’espace linéaire et les enjeux de développement propres 

aux trois villes traversées par le Canal-de-Chambly (Unité de gestion de l’Ouest du Québec (UGOQ), 

2007; Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 2008). 
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Pour ce faire, une revue de littérature ciblée et munie de sources fiables, des visites de site, ainsi que 

des rencontres avec certains professionnels du milieu et des villes concernées ont permis d’analyser 

exhaustivement le site à l’étude. Les documents consultés sont des sources crédibles rédigées par 

des instances gouvernementales, des professionnels du domaine d’application et des scientifiques. 

Ces analyses visent à définir une vocation générale au Canal-de-Chambly et à dégager une vocation 

spécifique aux secteurs délimités suite aux analyses. Dans le cadre de cet essai, les secteurs les 

plus touchés par la problématique sont ensuite détaillés. Ainsi, l’élaboration de lignes directrices et 

de paramètres d’aménagement est effectuée pour encadrer les futurs développements adjacents à 

ces secteurs et pour baliser les interventions futures de Parcs Canada. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

 

1.1 Problématique et contexte de réalisation 

 

L’étalement urbain se fait ressentir actuellement dans plusieurs villes périphériques de la grande 

région métropolitaine de Montréal. Ainsi, le paysage des villes de Chambly, Carignan et Saint-Jean-

sur-Richelieu, s’est transformé rapidement depuis quelques années avec l’arrivée de nombreux 

nouveaux citoyens et avec l’évolution des transports. Le lieu historique national du Canada (LHNC) 

du Canal-de-Chambly n’a pas échappé aux pressions exercées par l’étalement urbain. 

Présentement, les nouveaux développements immobiliers et la transformation des secteurs 

commerciaux et industriels exercent une pression sur les abords des bassins du Canal-de-Chambly, 

tout en modifiant le paysage environnant. Parcs Canada, propriétaire des abords du canal, désire 

protéger la valeur paysagère et culturelle du site du lieu historique. (UGOQ, 2007) Dans un souci de 

planifier un développement durable du territoire et respectueux du patrimoine paysager des 

municipalités concernées, Parcs Canada souhaite développer une politique d'aménagement du 

LHNC du Canal-de-Chambly. Cette politique consiste en un outil pouvant influencer positivement les 

décideurs municipaux, les promoteurs et les citoyens. Elle se veut être un cadre mettant en valeur le 

LHNC du Canal-de-Chambly, ses ressources naturelles, culturelles et patrimoniales, tout en 

protégeant le paysage environnant du site.  

 

Pour en arriver au résultat désiré, une analyse du site à l’étude et de ses zones d’influence permet 

de dégager les secteurs caractérisés par une vocation spécifique et d’identifier les zones d’influence 

subissant le plus de pression. Cela a été réalisé à l’aide de recherches, de visites de site et de la 

revue de littérature effectuée préalablement. Afin de livrer une politique cohérente et appropriable 

par tous, les besoins des divers acteurs et partenaires sont également cernés. Ensuite, cet essai se 

doit de proposer une vision d’ensemble de la gestion de l’aménagement, conciliant les contraintes et 

les potentiels du site et des zones d’influence environnantes. Cette vision d’ensemble agit comme un 

fil conducteur des composantes du site et permet de positionner l’image du Canal-de-Chambly face 

aux autres canaux de la région. Finalement, la formulation de lignes directrices pour des secteurs 

ainsi que des zones d’influence permettra de guider les acteurs et Parcs Canada vers la préservation 

d’un milieu intégré et prisé par les citoyens et visiteurs. 

 

1.2 Enjeux liés à la problématique 

 

La protection du patrimoine culturel, paysager et collectif des villes que traverse le Canal-de-Chambly 

est affectée par divers enjeux. On reconnait que l’étalement urbain entraine plusieurs conséquences 

en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, que le système municipal québécois tente d’encadrer 
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la croissance des villes et que la reconnaissance du Canal-de-Chambly en tant que lieu historique 

national requiert un effort soutenu de protection et de mise en valeur. L’interaction de ces enjeux 

complexifie la gestion du territoire de ces villes. Afin de faire le point sur la situation, les enjeux 

identifiés sont décrits dans cette section. 

 

1.2.1 L’étalement urbain 

 

Le phénomène de l’étalement urbain a été reconnu auprès des métropoles à population croissante. 

Ce concept a été défini par les villes aux quatre coins du monde, car plusieurs d’entre elles font face 

aux conséquences et problématiques que soulève l’étalement urbain. La mondialisation de 

l’économie, la transformation de la dynamique des composantes des villes et les changements 

socioéconomiques sont des enjeux qui poussent actuellement les professionnels de l’aménagement 

à redéfinir la vision et le futur aménagement de leur territoire. L’avenir de l’agriculture, du patrimoine 

et des paysages des régions affectées par cet étalement est donc à repenser pour créer un 

environnement viable et durable (Montminy, 2010 ; Ewing, 1994).   

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la période d’industrialisation a poussé le développement des 

infrastructures et des moyens de transports, encourageant les citoyens à s’éloigner et à se déplacer 

sur de plus grandes distances quotidiennement. Au Québec, les années soixante ont contribué à 

l’installation d’une période de développement de type « laissez-faire » dans la banlieue à cause de 

plusieurs facteurs, notamment le boom des naissances, la demande croissante de maisons 

unifamiliales et l’augmentation de l’usage de l’automobile (Montminy, 2010).  L’augmentation de la 

population stimule la croissance des villes. Ainsi, le fort développement de la population montréalaise 

entre les années cinquante et soixante-dix a encouragé l’accroissement de la banlieue montréalaise. 

Dans les années quatre-vingt-dix, la croissance démographique a subi un ralentissement, mais la 

migration de la population métropolitaine vers la banlieue est à son apogée. Cette tendance est 

encore observée dans les années deux mille. Depuis, les municipalités périurbaines se développent, 

deviennent de nouveaux pôles d’emplois et repoussent les activités agricoles au profit des nouveaux 

développements résidentiels (Marois, 2006).  

 

Le sujet de l’étalement urbain a été étudié par divers acteurs à travers le monde depuis les dernières 

années. Les différentes définitions déployées gardent souvent le même fil conducteur. L’étalement 

urbain est caractérisé par une extension du territoire urbain de façon sporadique, sans coordination, 

diffuse et dispersée. En étudiant les définitions de l’étalement urbain d’auteurs européens et nord-

américains, on s’aperçoit qu’il s’agit d’une problématique majeure sur laquelle les villes doivent se 

pencher (Montminy, 2010). Les données socioéconomiques d’une ville (population, emplois, densité, 

etc.) et la distribution de ces données sur un territoire et dans le temps contribuent à dessiner la 
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forme que prendra l’étalement urbain dans cette ville (Bussière et Dallaire, 1994). Cependant, chaque 

définition est abordée avec un aspect qui répond aux conséquences et aux enjeux touchants, de 

façon plus importante, à leur milieu de vie. Par exemple, en Europe, les questions de la 

consommation énergétique, de la protection de l’environnement et de la congestion routière sont 

abordés. À Montréal et à Québec, on considère plutôt la question de la densité des tissus urbains, 

des conséquences sur le milieu naturel et la dépendance à l’automobile. Le nombre d’études sur la 

problématique de l’étalement urbain est important depuis les dernières années. La vision que chacun 

a envers la problématique est différente selon son milieu de vie et selon son éducation (Montminy, 

2010). Ces aspects divisent la population entre les « pro-étalement » et les « anti-étalement ».  

 

Les « anti-étalement » critiquent la perte des terres fertiles au profit des développements, le recul 

des terres agricoles, le morcellement espaces verts et le coût important des infrastructures 

(Montminy, 2010). Ces conséquences entrainent l’augmentation des distances de déplacement et de 

la consommation énergétique, ainsi que la détérioration du patrimoine culturel, paysager et collectif 

des villes. La perte de vitalité rurale est également une des conséquences de l’étalement urbain. À 

cet effet, la Charte du paysage québécois exprime l’importance de la mise en valeur du patrimoine 

d’une ville, puisqu’il « s’est construit au fil du temps et représente un lieu identitaire pour les 

populations qui y vivent » (Conseil du paysage québécois, 2000).  

 

Les « pro-étalement » prônent les bienfaits de l’étalement urbain pour l’économie et la croissance 

des villes périphériques. L’augmentation de la compétition entre les villes est, selon eux, positive pour 

nourrir la richesse et le dynamisme économique d’une société (Montminy, 2010). Selon l’Institut 

économique de Montréal, l’étalement urbain ne porterait pas atteinte à l’approvisionnement agricole 

et à la qualité de l’environnement. L’institut avance que les besoins de terres agricoles sont moins 

grands puisque comparativement au passé, il y a actuellement des gains de productivités dans les 

cultures. De plus, l’augmentation de la dépendance à l’automobile ne serait pas liée à l’augmentation 

de la pollution. Vu le déplacement de plusieurs entreprises dans les milieux périurbains, le temps de 

déplacement ne serait pas affecté par l’étalement urbain (Desrochers, 2002). 

 

La problématique de l’étalement urbain a poussé les spécialistes de l’aménagement à développer de 

nouvelles approches de développement. Ces derniers sont des « anti-étalement » qui agissent 

comme des médecins voulant apposer un baume sur l’environnement urbain. Ainsi, dans les années 

à venir, la tendance sera de densifier l’espace bâti et de développer le réseau des transports actifs 

et des transports en commun. On parle de cette nouvelle approche depuis déjà 15 ans aux États-

Unis. En 1998, le professeur Christopher Leo, spécialisé en développement urbain, avance que 

l’étalement urbain doit être limité par des mesures (Montminy, 2010), entre autres l’approche du 

nouvel urbanisme qui vise à « façonner des espaces publics attrayants et conviviaux et [intégrer] tout 
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nouveau développement dans son contexte historique et naturel », tel que l’énonce Raphaël Fischler 

(Fischler, 2003). Ainsi, plusieurs autres modes d’aménagement ont été créés dont les Transit-

Oriented Development, le smarth growth, le livable cities, les healthy communities et les pocket 

neighborhoods. Ces approches ont leurs particularités, mais dans l’ensemble, elles visent toutes à 

créer des milieux urbains plus équitables concernant l’habitation, l’accessibilité et la mobilité (Fischler, 

2003). 

 

1.2.2 Le système municipal québécois  

 

Au Québec, une période de croissance sans bornes établie dans les années soixante a conduit, par 

la suite, à l’adoption de mesures pour limiter l’étalement urbain et pour contrôler la perte des terres 

agricoles et du patrimoine collectif. Les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) 

étaient alors invitées à créer des politiques d’aménagement visant à offrir un milieu urbain viable et 

intégré.  

 

Les MRC sont des entités administratives regroupant plusieurs municipalités. Les MRC doivent, entre 

autres, élaborer un schéma d’aménagement et de développement quinquennal exposant trois 

volets : la gestion de l’urbanisation, la mise en valeur intégrée des ressources et le renforcement des 

structures municipales. Ce schéma doit tenir compte des orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du 

territoire (MAMROT), 2012). Les municipalités doivent se conformer au schéma d’aménagement et 

aux règlements de contrôle intérimaire adopté par les MRC et sont légiférées par la Loi sur les cités 

et villes ou le Code municipal, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et les lois et les règlements 

concernant l’environnement (MAMROT, 2012). 

 

Afin de préserver les terres fertiles pour des usages agricoles, la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) a été créée en 1978 par le gouvernement québécois. Cette loi vise à 

protéger les terres et les activités agricoles dans le périmètre du zonage, en réponse aux pressions 

de l’étalement urbain sur le secteur agricole. Étant donné que la majeure partie des revenus 

municipaux relève des impôts fonciers, la compétition est forte entre les villes pour encourager les 

promoteurs, entreprises et industries à s’installer au sein de leur ville. Ainsi, plus les promoteurs 

investiront dans le développement d’une ville, plus la ville pourra se permettre de réduire la hausse 

des taxes résidentielles et percevra des revenus fiscaux. Cette mesure a donc permis de ralentir le 

phénomène de « Laissez-faire » observé dans les banlieues du Québec (Montminy, 2010). La 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est chargée de l’application de 

la LPTAA. Cette loi confère le pouvoir et le devoir aux MRC de planifier leur territoire avec leur 

schéma d’aménagement, en accordant une attention particulière à la protection de la zone agricole 
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en concert avec les normes d’aménagement et d’urbanisme des municipalités. Ces dernières étant 

attirées par la perception de revenus fiscaux de la part des nouveaux développements résidentiels, 

doivent désormais faire la demande à la CPTAQ pour justifier leur désir de réaliser cette forme 

d’action en milieu agricole (MAMROT, 2001). Dernièrement, des modifications ont été apportées à 

cette loi, afin de donner plus de liberté aux municipalités lorsqu’elles désirent aller de l’avant avec 

des projets de développement dans les zones agricoles qualifiées de déstructurées par la CPTAQ 

(Dominé, 2013). Il n’est donc plus nécessaire d’en faire la demande à la commission dans ce genre 

de contexte, mais la MRC se doit de baliser les changements aux périmètres d’urbanisation, à l’aide 

de critères, règles ou politiques d’aménagement pour encadrer la municipalité dans ses démarches 

(MAMROT, 2001). 

 

L’ouvrage de Raphaël Fischler, directeur de l’École d’urbanisme de McGill, a soulevé des principes 

d’aménagement à considérer pour les futurs développements résidentiels de Montréal et de ses villes 

périphériques. Ces principes regroupent des objectifs de différentes tendances urbanistiques. 

Fischler mentionne que les principes urbanistiques et les règles qui encadrent les développements 

actuels permettent de contrôler certaines ardeurs des promoteurs, mais ne garantissent pas la qualité 

d’un environnement urbain. Les normes et les règles permettent donc de guider les acteurs sur les 

bases d’un développement, mais doivent être accompagnées d’un regard sensible et créatif face au 

design urbain pour donner naissance à un espace intégré, de qualité et durable (Fischler, 2003). 

 

1.2.3 La mise en valeur du patrimoine 

 

L’importance historique nationale d’un lieu lui confère le statut de lieu désigné par le gouvernement 

du Canada. On compte environ 950 lieux historiques nationaux au pays (Parcs Canada, 2012a). Le 

Canal-de-Chambly a été reconnu comme lieu d’importance historique nationale par la Commission 

des lieux et monuments historiques du Canada en 1929 (UGOQ, 2004). Ce site fait partie des 167 

lieux désignés dont la gestion a été confiée à Parcs Canada (Parcs Canada, 2012a).  

 

Le Canal-de-Chambly a donc été recommandé par la Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada comme lieu désigné, reconnu par le ministre du Patrimoine canadien. Les 

lieux désignés peuvent être un endroit d’intérêt, un bâtiment ou un ouvrage d’intérêt national. On 

entend par élément d’intérêt son âge ou son caractère architectural. Les lieux historiques nationaux 

doivent respecter des objectifs de commémoration définis par la Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada afin de garder leur titre de lieu désigné. Le programme des lieux historiques 

nationaux du gouvernement du Canada encourage chaque lieu historique national à suivre les 

objectifs de l’énoncé d’intégrité commémorative élaboré afin d’assurer la qualité du lieu historique 

national (UGOQ, 2004). De plus, à titre de lieu historique national, le canal est assujetti à plusieurs 
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politiques et normes. Ces dernières doivent être considérées dans la planification de la politique 

d’aménagement.  

 

Une revue des textes de loi et règlements auxquels est assujetti le site à l’étude figure à l’annexe 1. 

Dans le contexte de développement d’une politique d’aménagement, il sera important de considérer 

les objectifs d’intégrité commémorative du lieu. Ces objectifs visent principalement la protection, la 

communication et la mise en valeur des ressources de valeur historique (UGOQ, 2004).  

 

1.2.4 La gestion du canal et de ses ressources culturelles et naturelles 

 

Le Canal-de-Chambly a fait l’objet d’un exercice de planification qui a conduit au dépôt d’un plan 

directeur au Parlement canadien en 2007 et à l’élaboration d’un plan de protection et de valorisation 

des paysages élaboré par Parcs Canada. Ces derniers décrivent notamment les enjeux auxquels le 

canal fait face. On y note la protection des ressources culturelles et naturelles, les pressions posées 

par l’urbanisation des villes sur le site, de même que les services et les communications pouvant 

contribuer à l’expérience de visite.  

 

Les orientations définies à court et à moyen terme pour les années suivant le dépôt des documents 

mériteraient d’être mises à jour. Parcs Canada souhaite  revoir les orientations émises pour repenser 

la vision générale donnée au site. Dans les documents déposés en 2007, la vocation historique du 

canal prenait beaucoup d’ampleur dans les orientations. Cinq ans plus tard, la vision a évolué et est 

plus axée sur l’appropriation par le milieu, l’expérience de visite et l’identité du lieu (Croteau, 2014). 

 

En ce qui concerne les ressources naturelles, Parcs Canada souhaite également renforcer et 

protéger la valeur écologique des milieux plus sensibles. Les pressions urbaines, se faisant de plus 

en plus imminentes, menacent l’intégrité écologique de certains secteurs du canal. À cet effet, Parcs 

Canada s’est engagé à protéger les milieux humides de l’île Fryer. Aussi, il est notable que les 

riverains de la rivière Richelieu aient connu plusieurs inondations. Au cours des dernières décennies, 

de nombreux permis de construction ont été octroyés pour développer dans la plaine inondable de 

la rivière Richelieu. Conséquemment, chaque année, la montée du niveau de l’eau est source de 

crainte pour les citoyens (Collectif de scientifiques experts, 2011). Ces événements touchent 

également les activités du Canal-de-Chambly qui se voit fermé au public pour la sécurité (Quévillon-

Mantha, 2011). Au printemps 2011, les citoyens ont connu des inondations exceptionnelles. Lors de 

ces épisodes, le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu a été particulièrement touché et le canal parfois 

aussi. Ce dernier ne peut pas jouer un rôle significatif pour réduire les effets des inondations de la 

rivière, mais le développement des terres riveraines encadré différemment pourrait aider (Page, 

2012). En ce qui concerne la qualité du milieu, le comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) des 
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Seigneuries souligne, dans son rapport sur l’amélioration de la qualité des habitats du chevalier 

cuivré, que la qualité de l’eau du Canal-de-Chambly mériterait d’être analysée. Étant donné le faible 

débit d’eau retrouvé dans l’enceinte du canal et la présence d’ouvrages de surverse et de drains, 

l’eau présente un aspect visuel caractéristique de turbidités et des températures élevées (ZIP des 

Seigneuries, 2006). Une campagne d’échantillonnage d’eau est actuellement effectuée par Parcs 

Canada.  

 

À la lumière de ces constatations, on retient que les pressions de l’étalement urbain menacent le 

patrimoine culturel, paysager et collectif des milieux urbains et ruraux. Ainsi, les villes se retrouvent 

devant le dilemme de favoriser la protection des ressources au profit d’une croissance urbaine. La 

politique d’aménagement permettra de guider les acteurs dans leurs prises de décision dans le 

contexte de ces transformations urbaines, pour un développement viable.  Cette approche de gestion 

du territoire apportera une meilleure cohésion entre les enjeux identifiés. 
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2. PRÉSENTATION DU SITE À L’ÉTUDE 

 

Le Canal-de-Chambly est situé dans la banlieue de Montréal, le long de la rivière Richelieu (voir 

figure 2.1 et 2.2). Ce plan d’eau est tributaire du Saint-Laurent et trace son parcours du lac Champlain 

vers la Ville de Sorel. Le Canal-de-Chambly traverse trois villes de la Montérégie : Saint-Jean-sur-

Richelieu, Chambly et Carignan. De plus, ce canal se situe dans deux municipalités régionales de 

comté : la MRC du Haut Richelieu et la MRC de la Vallée-du-Richelieu (UGOQ, 2007). Il est situé sur 

la rive gauche de la rivière Richelieu et s’étire sur un parcours de 20 km. Ce site appartient à Parcs 

Canada depuis 1972, lorsque la gestion du site en tant que lieu désigné leur fut confiée par le 

ministère des Transports (UGOQ, 2004). 

 

Figure 2.1 : Situation du Canal-de-Chambly dans la Montérégie 
(Tiré de : UGOQ 2007) 

 

Le Canal-de-Chambly est l’un des douze canaux historiques canadiens. Au Québec, on compte cinq 

canaux administrés par Parcs Canada : le Canal-de-Carillon, le Canal-de-Saint-Anne-de-Bellevue, le 

Canal-de-Lachine, le Canal-de-Chambly et le Canal-de-Saint-Ours (Parcs Canada, 2012). Le Canal-

de-Saint-Ours est situé sur le même cours d’eau. Ce dernier et le Canal-de-Chambly permettent, de 

concert, la navigation du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rivière Hudson, en direction de New York 

(UGOQ, 2007). 

Le site du Canal-de-Chambly comprend, au sens de lieu désigné, le canal, les berges et les murs du 

canal, les neuf écluses, les cinq réservoirs, le chemin de halage et le tracé de l’ancien chemin de 

service situés de part et d’autre du canal, les deux jetées du canal, le barrage Fryer, les digues de 

l’île Sainte-Thérèse, les portes de sécurité ainsi que les quais de Saint-Jean-sur-Richelieu et 

également, les infrastructures telles que les ponts et bâtiments servant à l’opération du canal (UGOQ, 
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2004). Les neuf écluses du Canal-de-Chambly permettent aux bateaux de traverser une dénivellation 

de 24 mètres. (UGOQ, 2007)  

 

Le canal représente un attrait touristique d’importance dans la région et agit en tant que parc linéaire 

pour les activités de plaisance. En 2005, le canal a accueilli plus de 300 000 visiteurs terrestres. Ces 

derniers profitent d’une expérience de visite qui comprend des activités sportives et nautiques, des 

activités de contemplation, de relaxation et d’éducation (UGOQ, 2007). 

 

 

Figure 2.2 : Limites des municipalités et MRC que traverse le Canal-de-Chambly 
(Tiré de : Google Maps 2014) 
 

La région métropolitaine de Montréal est celle comprenant la plus forte concentration de production 

agricole du Québec. En effet, 54 % de son territoire est en zone dite blanche (Marois, 2006). 

Toutefois, la région de la Montérégie est la plus productive dans le secteur agricole. De plus, étant 

en périphérie des milieux urbains et périurbains, l’agriculture y est perçue comme un attrait touristique 

(Marois, 2006). Le tourisme culturel qu’offre la Montérégie classe cette région comme la troisième 

région du Québec en cette matière, tandis que la production de cidre et de pommes lui confère la 

première position parmi les régions québécoises. Tourisme Montérégie invite surtout les touristes et 

plaisanciers à découvrir la région à travers son vaste circuit de pistes cyclables (Tourisme 

Montérégie, 2014). Le caractère de la région est donc axé sur les découvertes gourmandes qu’elle 

offre et sur la présence de ses parcours cyclables. 
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Le Haut Saint-Laurent, étant un lieu stratégique pour l’acheminement de produits par voie maritime, 

a subi des transformations urbaines lors de son développement par la construction de canaux et par 

la croissance des villes à ses abords. Les pressions de l’étalement, ressenties près des canaux, ont 

ensuite conduit à la promotion de la valorisation patrimoniale et touristique de ceux-ci (Beaudet, 

2013). Le Canal-de-Chambly a été témoin de cette réorganisation territoriale et est reconnu 

aujourd’hui pour sa valeur patrimoniale et touristique. Cependant, les pressions d’étalement se 

faisant ressentir de plus en plus près du canal, l’heure est à la planification de solutions d’intégration 

plus créatives.  
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3. LIMITATIONS 

 

Cet essai est réalisé dans le cadre de la Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke, 

en partenariat avec Parcs Canada. La période de rédaction de l'essai est de cinq mois. Les aspects 

écrits dans ce texte sont basés sur les observations faites en saison hivernale, sur les informations 

de sources évaluées comme étant fiables, de même que sur les données transmises par les 

intervenants de Parcs Canada et des partenaires ciblés. 

 

Vu la période allouée à la rédaction dans le contexte du cours, cet essai comprend des lignes 

directrices concernant une portion stratégique du site à l’étude. Pour ce faire, les secteurs sous 

l'influence de plus de pression ont été ciblés pour la rédaction des lignes directrices spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

4. MÉTHODOLOGIE 

 

L'approche employée pour développer une politique d'aménagement intégrée et durable pour le 

Canal-de-Chambly est détaillée dans cette section. La méthodologie y est décrite pour l'étude du 

contexte présent du site, du contexte historique, ainsi que pour l'étape d'analyse des données et 

d'émission de la politique. 

 

4.1 Revue de la littérature et entrevues 

 

Les informations nécessaires au développement de la politique ont majoritairement été recueillies 

par l'entremise de la documentation écrite par Parcs Canada et de ses partenaires. Une recherche 

internet a permis de compléter l'information nécessaire à la rédaction d'une politique intégrée. De 

plus, une identification des acteurs touchés et des aspects environnementaux, économiques et 

culturels liés au site a été effectuée. L’inventaire des textes de loi, des normes, des programmes et 

des partenaires touchant le Canal-de-Chambly a été effectué pour assurer une intégration exhaustive 

et durable de la politique d’aménagement. Également, l’examen de projets à caractère similaire et 

mis en œuvre ailleurs au Canada ou dans le monde a été réalisé, afin d’explorer des idées de gestion 

ou de traitement dont le site à l’étude pourrait s’inspirer. 

 

4.2 Visite du site 

 

Au courant de la rédaction de l’essai, un minimum de deux visites du site a été effectué. Ces visites 

ont été fixées à des moments clés pour l’avancement du projet. Elles ont servi à relever les éléments 

nécessaires à l’analyse du site et ont été effectuées en portant une attention particulière aux secteurs 

choisis pour la politique dans le contexte de l’essai. Lors de chaque visite, un relevé photographique 

a été réalisé en guise d’aide-mémoire et des notes ont été prises sur papier ou par enregistrement 

vocal. 

  

4.3 Analyse macroscopique 

 

L’analyse du site à l’étude a permis de peser les informations historiques et actuelles recueillies 

concernant l’évolution du site. L’analyse a été effectuée à l’aide de représentations schématiques 

cartographiques sur un logiciel de graphisme. Cette approche a permis d’illustrer les observations et 

de faire émerger certains aspects appuyant les orientations proposées.  

 

L’analyse macroscopique des composantes générales de l’espace linéaire et de ses zones 

adjacentes est nécessaire pour dégager l’esprit général du lieu et une vision globale proposée pour 
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le Canal-de-Chambly. Les composantes relevées à partir du site comprennent les usages actuels 

adjacents aux terrains de Parcs Canada, les futurs projets de construction ou de développement, le 

caractère des aménagements de Parcs Canada sur le site, etc.  

 

4.4 Division des secteurs et attribution de vocation 

 

Suite à l’attribution d’une vision générale au Canal-de-Chambly, une division du canal en secteurs a 

permis de dégager les entités qui composent ce canal. Une analyse paysagère a servi pour définir 

les secteurs et soulever les contraintes et potentiels du site à l’étude. Étant un espace linéaire 

traversant diverses villes, l’approche par secteur permet de définir des lignes directrices 

d’aménagement plus spécifiques aux différents secteurs du canal. La division des secteurs a été 

justifiée par la caractérisation générale de chacun d’entre eux. Une vocation spécifique a été attribuée 

aux secteurs sur la base des observations effectuées sur le site, des composantes urbaines et 

paysagères, ainsi que selon la présence d’éléments particuliers (culturels, patrimoniaux, points de 

vue, etc.). 

  

4.5 Sélection des secteurs à traiter 

 

Afin d’élaborer la politique d’aménagement, des secteurs subissant plus de pression ont été choisis 

et présentés de façon plus détaillée. Aussi, les éléments ayant poussé le choix de ces secteurs sont 

présentés. Une fiche détaillée des secteurs est exposée pour dresser un portrait plus spécifique de 

leurs composantes et de leurs enjeux.  

 

4.6 Élaboration de lignes directrices, de programmation et de paramètres d'aménagement 

 

Suite à la cueillette d’informations, des éléments de programmation et de gestion d’aménagement 

sont proposés afin de suggérer une stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique 

d’aménagement. Pour ce faire, il a été nécessaire de se baser sur les programmes et les plans 

directeurs précédents dans le but de mettre à jour les actions à entreprendre. La forme de la politique 

est inspirée de la politique d’aménagement élaborée par Parcs Canada pour le Lieu historique 

national du Canal-de-Lachine à Montréal. Ces lignes directrices soutiennent la signature attribuée 

aux secteurs et servent de guide pour encadrer les orientations futures d’aménagement de ce 

secteur. De plus, l’élaboration d’une programmation du secteur a permis de suggérer certaines 

actions à entreprendre pour cultiver un espace harmonieux et intégré qui sera prisé par les citoyens 

et touristes. Finalement, des paramètres d’aménagement sont proposés pour souligner l’identité 

paysagère du Canal-de-Chambly et de ses zones adjacentes. 
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5.  PORTRAIT HISTORIQUE 

 

Le développement des modes de transport, du territoire, ainsi que la croissance démographique et 

économique ont influencé l’aménagement du territoire des villes de Chambly, de Carignan et de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Afin d’étudier l’évolution de l’installation du Canal-de-Chambly dans les 

paysages de la Montérégie, cette section présente l’évolution des transports et de l’économie en 

Montérégie, une brève description du développement des canaux de la région et un portrait du 

développement du territoire des villes où sillonne le Canal-de-Chambly. 

 

5.1 Développement des transports et de l’économie en Montérégie 

 

La rivière Richelieu a joué un rôle important dans la croissance des activités commerciales entre les 

États-Unis et le Canada grâce à sa position géographique stratégique. Malgré les multiples guerres, 

les obstacles des rapides et le développement des technologies que cette rivière a vécus dans son 

histoire, elle a légué aux Québécois des canaux, ainsi que le patrimoine culturel et paysager de la 

région de la Montérégie.  

 

En 1603, la rivière Richelieu était occupée par les Iroquois. À l’époque, la rivière servait de voie de 

communication à la nation iroquoise. Elle était aussi l’hôte de plusieurs affrontements guerriers 

opposant les Algonquins du Saint-Laurent et la nation iroquoise du Richelieu. L’arrivée d’explorateurs 

européens a ensuite transformé l’usage de la rivière Richelieu. Les maintes guerres vécues sous le 

régiment de Carignan caractérisent la rivière comme voie guerrière jusqu’en 1672. Puis, le Richelieu 

est devenu une voie de colonisation suite à la concession de quatre seigneuries (Sorel, Saint-Ours, 

Contrecoeur et Chambly) aux abords de la rivière. L’érection de forts sur le Richelieu au XVIIIe siècle 

a encouragé le processus de colonisation des terres des seigneuries adjacentes au cours d’eau. Ces 

constructions, amenant une présence militaire, ont contribué, dès cette époque, à caractériser la 

rivière Richelieu de voie militaire (Sévigny, 1983). À cette époque, en plus des voies maritimes pour 

le transport, on pouvait compter sur une route de 24 kilomètres (km) entre Montréal et Chambly pour 

acheminer des ressources vers les villes (Transport Québec, 2012).  

 

Malgré les changements de vocation et la croissance de la région, le Richelieu est resté hôte de 

nouvelles guerres et ce, toujours en raison de sa situation géographique. Les guerres coloniales entre 

les Français du Saint-Laurent et les Anglais de l’Hudson ont alors occupé ce cours d’eau jusqu’en 

1713. La Nouvelle-France a ensuite commencé à faire usage du Richelieu pour acheminer le bois du 

lac Champlain vers le Canada. C’est ainsi que débute l’ère de l’usage commercial de la rivière 

Richelieu (Sévigny, 1983). L’exportation de fourrures, cependant, restera toujours le moteur 

économique de la région entre 1534 et la fin du XVIIIe siècle. Les échanges commerciaux étaient à 
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l’époque limités au transport maritime étant donné le vaste réseau hydrographique québécois situé 

géographiquement de façon idéale pour le développement socioéconomique de la région (Transport 

Québec, 2012).  

 

Dès le XVIIIe siècle, les pressions de développement commercial ont encouragé des propositions de 

canalisation du Richelieu afin d’améliorer la navigation de la voie maritime composée de plusieurs 

rapides infranchissables pendant une grande partie de l’année. La situation politique et militaire que 

vivait le Richelieu à cette époque a retardé la concrétisation de ces propositions jusqu’au XIXe siècle. 

Au Canada, l’aménagement de canaux s’est effectué surtout entre 1775 et 1815. Ces constructions 

avaient alors une vocation militaire puisqu’elles permettaient le transport des troupes et des 

ravitaillements militaires aux endroits stratégiques (Sévigny, 1983). C’est seulement par la suite que 

l’on profita pleinement de ces infrastructures pour le transport de marchandises. 

 

En 1815, les canaux ont servi de voies d’échanges commerciaux et d’exploitations des ressources. 

La vocation commerciale du Richelieu prend alors tout son sens et encourage le développement 

socioéconomique des milieux adjacents (Sévigny, 1983). À cette époque, l’Angleterre étant limitée 

par un blocus continental pour son approvisionnement en bois, la colonie canadienne connait une 

forte demande d’exportation de cette ressource nécessaire à la construction des navires. Une 

industrie locale de construction navale prend alors la place du commerce de l’exportation de 

fourrures. Pendant ce temps, le développement du réseau routier à travers la province permettra un 

meilleur service de transport, conjointement au réseau maritime (Transport Québec, 2012). On 

transportait alors le bois de l’Outaouais sur des radeaux de bois jusqu’au Canal-de-Chambly 

(Sévigny, 1983). 

 

Le Canal-de-Chambly est officiellement ouvert à la navigation en 1843. Il sert alors de lien commercial 

entre le Saint-Laurent, Montréal et les États-Unis. On y transportait alors les marchandises (matières 

premières et denrées alimentaires) par voiliers, le moyen de transport par excellence du Canal-de-

Chambly au XIXe siècle. Les bateaux étaient plus grands et permettaient de transporter plus de 

marchandises que les radeaux. Parallèlement, le bateau à vapeur était également utilisé, mais était 

plutôt réservé au transport de passagers. Les voiliers ont ensuite laissé place aux barges à voile pour 

faciliter le chargement et permettre un fort tonnage. Ce sera le bateau le plus utilisé dans l’histoire 

du Canal-de-Chambly. On y transportait des matières premières comme le bois ainsi que du papier 

journal de Trois-Rivières vers New York et on y importait du charbon des États-Unis (figure 5.1). Le 

Canal-de-Chambly est resté l’hôte par excellence des barges malgré l’arrivée de nouveaux types de 

bateaux. On le surnommait d’ailleurs le barge canal. Les infrastructures et le format du canal n’étaient 

pas adaptés aux navires à vapeur qui étaient plus larges et qui ont gagné en popularité pour leur 

fiabilité et leur vitesse de navigation. Le Canal-de-Chambly a donc conservé son gabarit malgré 
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l’évolution des formats des bateaux (Parcs Canada, 2012b). On se servait alors des bateaux à vapeur 

pour transporter principalement des passagers, du courrier et un peu de marchandises entre Montréal 

et Chambly sur le Richelieu (Sévigny, 1983). 

 

 

Figure 5.1 : Réseau des canaux canadiens et new-yorkais, 1973  
(Tiré de : Sévigny, 1983) 
 

Pendant ce temps, en 1836, la première locomotive à vapeur au Canada s’installe entre Saint-Jean-

sur-Richelieu et La Prairie (Transport Québec, 2012). Ce mode de transport, de concert avec les 

bateaux à vapeur, fait compétition à ceux employés sur le Canal-de-Chambly. Ils permettent de 

transporter plus de passagers et de marchandise et ce, sur de plus longues distances. Malgré cette 

compétition, l’augmentation du rendement commercial des canaux fut tout de même encouragée par 

le gouvernement avec la création d’une Commission Royale des Canaux. C’est alors que le Canal-

de-Chambly fut rénové en 1898. On entreprit de creuser le richelieu de douze pieds entre Sorel et 

Saint-Ours et entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Rouse’s Point pour ajouter des écluses. La venue de 

la Deuxième Guerre mondiale a malheureusement contrevenu à l’achèvement du dragage de tout le 

Richelieu.  

 

En 1909, le Canal-de-Chambly atteint son apogée, vu la dépression économique qu’entraîna la 

Guerre mondiale et qui affecta les échanges commerciaux (Sevigny, 1983). La popularité des 

bateaux motorisés a entrainé le déclin du halage, une activité pratiquée pendant 100 ans au canal. 

Le chemin de halage qui longe le canal a alors conféré sa vocation commerciale à celle d’une piste 

polyvalente (Parcs Canada, 2012b). Ces multiples changements ont tranquillement transformé la 

vocation commerciale du canal à une vocation de plaisance. 
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Le Canal-de-Chambly a donc fait face à différents enjeux depuis sa construction, ce qui lui a conféré 

une vocation de communication, une vocation militaire, de même que commerciale entre le XVIIIe et 

le XIXe siècle. Le développement du réseau routier et des chemins de fer ont à leur tour modifié les 

pratiques des Québécois et les paysages tout en contribuant au développement socioéconomique 

de la région.  

 

5.2 Les canaux historiques de Parcs Canada  

 

Parcs Canada s’est vu confié par le ministère des Transports la gestion de plusieurs canaux 

historiques au Québec. On compte huit canaux historiques (voir figure 5.2) à découvrir au Québec et 

en Ontario, dont le Canal-de-Chambly (Parcs Canada, 2012a). Chacun de ces canaux a ses 

particularités. Cette section présente une brève description de ces derniers afin de situer l’image et 

les particularités du Canal-de-Chambly comparativement aux autres canaux historiques gérés par 

Parcs Canada. 

 

 

Figure 5.2 : Canaux historiques québécois et ontariens de Parcs Canada 
 (Adapté de : Parcs Canada, 2012 et Google Maps 2014) 

 

Le Canal-de-Carillon a été construit pour franchir les rapides de la rivière des Outaouais. Ce canal 

fut construit à des fins militaires, mais fut ouvert au commerce par la suite. Il est composé d’une seule 

écluse, permettant aux bateaux de franchir un dénivellement de 20 mètres (m) d’un seul coup. Il est 

utilisé aujourd’hui à des fins de plaisance. Sa situation géographique lui permet de lier Montréal et 

Kingston sur le lac Ontario (Parcs Canada, 2012a). 

 

Le Canal-de-Saint-Anne-de-Bellevue a été construit à des fins commerciales pour acheminer la 

marchandise de Montréal à la rivière des Outaouais. Il relie le lac Saint-Louis et le lac des Deux-
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Montagnes. Ce canal a également joué un rôle important pour relier Montréal et Kingston (Parcs 

Canada, 2012a). 

 

Le Canal-de-Lachine sillonne près du Vieux-Port de Montréal. Sa vocation commerciale permettait 

d’acheminer les matières premières et les marchandises vers le port. On utilise aujourd’hui ce canal 

de 14,5 km comme parcours cyclable ou pédestre urbain. Il est très fréquenté par les Montréalais et 

les touristes. On peut également y circuler en bateau de plaisance pour contempler les paysages 

urbains (Parcs Canada, 2012a). 

 

Le canal de Saint-Ours a été construit pour compléter la traverse entre le fleuve Saint-Laurent et le 

lac Champlain en continu avec le Canal-de-Chambly. Ce court canal longeant l’île d’Harvard et 

composé d’une écluse est considéré comme une antenne du Canal-de-Chambly. Dès son ouverture 

en 1849, la vocation commerciale de ce canal et celle du Canal-de-Chambly a joué un rôle important 

dans l’importation et l’exportation internationale de marchandise sur le Richelieu. L’écluse de Saint-

Ours a introduit une innovation technologique en Amérique: elle était munie d’un mécanisme non 

électrique activé par la pression de l’eau (Parcs Canada, 2012b). Ce mécanisme permet aujourd’hui 

aux bateaux de plaisance de naviguer sur les eaux du Richelieu (Parcs Canada, 2012a). 

 

Parmi les canaux ontariens, le canal Rideau est celui qui est situé le plus près du Québec. Les canaux 

Trent-Severn et Sault-Sainte-Marie ne sont pas décrits dans cette étude vu leur localisation plus 

distante du Canal-de-Chambly. Le canal Rideau, ouvert en 1832, sillonne entre Kingston et Ottawa 

sur 202 kilomètres. Ce canal relie plusieurs lacs et rivières jusqu’au lac Ontario. Il a été construit 

après la guerre de 1812 pour relier Montréal aux Grands Lacs. Il a d’abord joué un rôle militaire de 

par la construction de maisons fortifiées. Puis, pour sa facilité de navigation, il a été considéré comme 

une voie commerciale importante. Le canal Rideau jouit aujourd’hui d’une vocation de voie de 

plaisance. Se sont les nombreux espaces naturels qu’il traverse qui ont encouragé le développement 

touristique des lieux, puisque les visiteurs y pratiquaient la pêche, la chasse et d'autres activités de 

plaisance. Ce site, reconnu comme patrimoine mondial de l’UNESCO, suit dernièrement un Concept 

pour identifier les occasions qui constituent l'expérience du visiteur pour le corridor Rideau, afin de 

renouveler la vision du canal et d’assurer son plein potentiel (Parcs Canada, 2012a). 

 

Tel que décrit dans la section 5.1, le Canal-de-Chambly a eu pour rôle principal, dans son histoire, 

d’agir en tant que voie commerciale entre la vallée du lac Champlain et du Saint-Laurent. Ses neuf 

écluses et ses quelques ponts mobiles ont permis de contourner les grands rapides du bassin de 

Chambly. Parmi le réseau des canaux historiques québécois, le Canal-de-Chambly est le seul à avoir 

conservé son gabarit d’autrefois (Parcs Canada, 2012b). Les multiples conflits associés à l’histoire 

du Richelieu ont conféré l’identité du corridor du Richelieu comme étant « la vallée des forts ». Sur 
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les dix forts de l’axe Richelieu- lac Champlain – Hudson, trois forts se trouvent sur le site du Canal-

de-Chambly (Parcs Canada, 2012b). On reconnait le site principalement pour son importance dans 

le développement des échanges commerciaux internationaux de la province, surtout en ce qui 

concerne l’industrie de la foresterie. Ce canal de 20km de long, ainsi que l’ancien chemin de halage 

qui le longe sont aujourd’hui utilisés à des fins d’activités récréatives et de plaisance (Parcs Canada, 

2012a). 

  

Il est remarquable que le Canal-de-Chambly soit une des voies navigables les plus importantes du 

nord-est de l’Amérique du Nord de par son rôle commercial international. Ce canal est également le 

plus long parmi les canaux historiques du Québec gérés par Parcs Canada. Son parcours empreint 

des traces des guerres vécues sur le Richelieu et sa vocation commerciale internationale sont des 

caractéristiques identitaires à ce lieu historique national de la région. 

 

5.3 Portrait de l’évolution des villes de Chambly, Carignan et Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Les villes de Chambly, Carignan et Saint-Jean-sur-Richelieu se sont développées à leur rythme de 

la Seconde Guerre mondiale à ce jour. Cette section décrit l’évolution de l’urbanisation, de la culture 

et des paysages de ces villes, afin de comprendre où elles en sont aujourd’hui. Un résumé des 

caractéristiques principales des trois villes est présenté au tableau 5.1.  

 

5.3.1 Ville de Chambly 

 

La ville de Chambly a été reconnue en tant que municipalité en 1965, lors de la fusion de la Ville de 

Chambly et de Fort-Chambly. Située au centre de quatre collines Montérégiennes, son 

positionnement à proximité de la Ville de Montréal et de la frontière américaine, son train de banlieue 

et le prix des ses logements attirent plusieurs jeunes familles. Les diverses ressources naturelles, 

patrimoniales et culturelles qui composent la ville sont une fierté pour cette dernière. Étant située 

dans la deuxième couronne de la Communauté métropolitaine de Montréal, la ville de Chambly attire 

les touristes, les plaisanciers et les sportifs des centres urbains adjacents. La population de cette ville 

a connu le plus haut taux de croissance (24,7 %) parmi les villes de la Rive-Sud entre 1996 et 2006. 

Elle est composée majoritairement de jeunes ménages (Ville de Chambly, 2010). La ville de Chambly 

a donc subi plusieurs transformations urbaines récemment. Elle possède un caractère 

majoritairement résidentiel et 80 % de ses citoyens travaillent à l’extérieur de la ville (Statistiques 

Canada, 2012). À moins de décider de densifier son territoire, on estime que celui-ci sera à sa pleine 

capacité en 2016 (Ville de Chambly 2009). 
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Pour éviter les fuites commerciales entrainées par la construction de grands centres commerciaux 

situés à l’intersection des autoroutes 10 et 30, rassemblés sous le nom de Quartier Dix30, les 

commerçants  de la ville aimeraient réorienter l’industrie du tourisme et renforcer le pôle patrimonial 

et touristique en densifiant les zones commerciales existantes. L’amélioration de l’accès par le 

transport en commun et l’intégration des commerces de proximité dans les développements 

résidentiels favoriseraient un développement durable dans ce secteur. La ville désire consolider 

l’image de son secteur industriel par l’attraction d’entreprises porteuses de sens à la vocation 

patrimoniale et environnementale pour renforcer son image culturelle (Ville de Chambly 2009). 

 

Depuis les dernières années, la ville de Chambly a connu plusieurs changements sur le plan 

socioéconomique. Ces changements ont eu et continuent d’avoir un impact sur les paysages et les 

services de la ville. À cet effet, elle doit entamer une réflexion sur le développement intégré de ses 

secteurs industriels, commerciaux et résidentiels, sur la rétention des personnes âgées dans la ville 

et sur le développement de ses activités récréotouristiques (Ville de Chambly 2009). 

 

5.3.2 Ville de Carignan 

 

La ville de Carignan est une ville plus jeune. Le premier édifice public de la ville, une usine de filtration 

d’eau et les services municipaux ont été développés à partir de 1993 (Ville de Carignan, 2011). La 

Ville de Carignan est caractérisée par un paysage rural parsemé d’îlots urbains. L’agriculture est 

prédominante dans cette ville qui ceinture la ville et le bassin de Chambly. On y cultive principalement 

des céréales et on y compte aussi des fermes équestres. Cette ville est la moins urbanisée des trois 

villes que touche le Canal-de-Chambly (Ville de Carignan, 2014). Sa population s’élevait à près de 

7500 habitants en 2006 et elle est habitée en majorité par de jeunes ménages (Statistique Canada, 

2012). Elle comprend une carrière dans son secteur industriel et est composée de plusieurs terres 

agricoles (Ville de Carignan, 2011). 

 

La MRC de la Vallée-du-Richelieu, regroupant entre autres les villes de Chambly et Carignan, estime 

qu’elle connaîtra une croissance de ses habitants de 65 ans et plus (22,1 %) dans les prochaines 

années, ce qui aura un impact sur le type d’habitation et de service à offrir par les villes qui la 

compose.  

 

5.3.3 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, également surnommée la « Capitale des montgolfières », 

regroupe cinq secteurs différents : Saint-Jean, Saint-Luc, Iberville, L’Acadie et Saint-Athanase (Saint-

Jean-sur-Richelieu, 2011). Les limites de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été redessinées en 
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2001, suite à la fusion de ces secteurs. Les liaisons ferroviaires et le réseau navigable de la ville ont 

contribué à son développement. Des hôtels, un Yacht club et des hangars d’entreposage ont été 

érigés près du canal. Ces derniers ont d’ailleurs dicté l’emplacement géographique du Vieux Saint-

Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011). La ville prévoit de recevoir plus ou moins 100 000 habitants 

d’ici 2016 ; la plupart des ménages étant constitués de couples sans enfant ou des personnes 

célibataires. Elle est composée majoritairement de maisons unifamiliales et d’appartements de moins 

de cinq étages. La ville accorde une importance à l’égard des ménages à faibles revenus en se 

souciant de l’aide au logement social (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2008). Elle estime que son secteur 

résidentiel atteindra sa pleine capacité d’ici environ 2018, sans compter la possibilité de densifier et 

de redévelopper le centre-ville (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2008). Saint-Jean-sur-Richelieu est une 

ville comportant de multiples facettes à mettre en valeur dans son image. En effet, elle doit mettre en 

avant sa vocation de ville garnison et de ville frontalière (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011). Saint-Jean-

sur-Richelieu est également la terre d’accueil d’un festival international de montgolfières qui attire 

plusieurs touristes. Cette ville est également une ville garnison de par la présence de son collège 

militaire. Les activités militaires d’autrefois, au Fort Saint-Jean, lui ont conféré cette caractéristique 

(Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011). Il est notable que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu regroupait 85 

% de la population de la MRC en 2008. La ville joue donc un rôle important dans la MRC du Haut-

Richelieu (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2008). 

 

La confection de produits du terroir alimente l’industrie de l’agrotourisme de la ville. On y cultive les 

céréales principalement, mais également les légumes, les  fruits et on y pratique la production 

animale (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011). Dans une autre mesure, la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu porte un lourd passé industriel. Les industries, situées surtout au centre-ville, ont 

aujourd’hui déserté les lieux, ce qui représente un potentiel de développement résidentiel pour la 

ville. Cependant, la présence de multiples terres contaminées en raison des anciennes activités 

industrielles freine certaines démarches. 

 

Tableau 5.1 : Portrait des trois villes du Canal-de-Chambly 

 SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU 

CHAMBLY CARIGNAN 

Nombre 
d’habitants 

Plus de 92 000 (en 2011) 25 571 (en 2011) Plus de7500 (2006) 

Superficie 
225,78 kilomètres carrés 

(km2) 
25,11 km2 62,31 km2 

Densité de 
population 

402,2 personnes / km2 
1018,2 personnes / 

km2 
127,8 personnes / km2 

Taux de 
croissance 

40 % (1981 à 2006) 
5,6 % (2006 à 2011) 

24,7 % (1996 à 2006) 
13,1 % (2006 à 2011) 

32,3 % (1996 à 2006) 
7,3 % (2006 à 2011) 

Secteur 
dominant 

 
Secteur agricole 

 
Secteur agricole Secteur agricole 

(Source : Compilé de Statistiques Canada, 2012 et Groupe S.M. 2012) 
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L’information décrite dans la section présente permet de comprendre les enjeux généraux des trois 

villes touchées par le Canal-de-Chambly. On en retient que les villes de Chambly et de Saint-Jean-

sur-Richelieu sont plus urbanisées que la ville de Carignan. L’enjeu de densification et de zonage 

représente un défi pour les trois villes. Ces villes connaissent un fort taux de croissance depuis les 

dernières années, ce qui exerce des pressions pour un développement près des espaces prisés de 

cet environnement, notamment le Canal-de-Chambly. On reconnait que Chambly est une ville de 

patrimoine, de culture et d’activités de plaisance, que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville de 

garnison, de montgolfières et d’activité portuaire et que Carignan est une ville à caractère agricole et 

naturel.  

 

Les aménagements du Canal-de-Chambly jouent un rôle important dans la définition de l’identité des 

trois villes et dans l’affirmation d’un caractère propre à l’ensemble de la région. La politique 

d’aménagement contribue ainsi à émettre des lignes directrices pouvant guider les acteurs vers un 

développement cohérent du secteur. Ces villes font également des efforts pour renforcer leur identité, 

pour attirer des citoyens et des entreprises, ainsi que pour leur offrir un milieu de qualité. Face aux 

pressions, le caractère patrimonial, culturel et paysager du canal doit être affirmé pour assurer la 

protection du milieu et la sensibilisation des acteurs face à cet enjeu.  

 

Une analyse plus détaillée des composantes actuelles du territoire et des projets prévus par les villes, 

les entreprises, les promoteurs et Parcs Canada permet de définir une politique d’aménagement du 

Canal-de-Chambly qui répond aux enjeux spécifiques des secteurs ciblés.
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6. ASPECTS LÉGAUX, POLITIQUES ET CONSIDÉRATIONS DES INTÉRÊTS DES 

PARTENAIRES  

 

Plusieurs textes de loi, règlements, normes, politiques et programmes encadrent la gestion du canal. 

Afin de créer une politique cohérente et exhaustive, il est nécessaire de considérer les aspects de 

ces textes qui touchent l’aménagement du canal et de ses environs. La gestion du Canal-de-Chambly 

par Parcs Canada se fait à l’aide de partenaires et d’ententes avec ces derniers. Il est important de 

tenir compte de l’intérêt de ces parties prenantes dans la politique d’aménagement afin d’assurer son 

application. Les principaux aspects relevés sont présentés dans les tableaux de l’annexe 1.  
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7. ANALYSE MACROSCOPIQUE DU SITE À L’ÉTUDE 

 

L’analyse macroscopique du Canal-de-Chambly et de ses composantes permet de faire ressortir 

certains aspects importants qui ponctuent son  parcours. Les observations paysagères décrites sont 

issues d’une visite de terrain et d’études réalisées par Parcs Canada et par une architecte paysagiste 

des Travaux publics et services gouvernementaux du Canada en 2007 et 2008. Étant donné l’année 

de réalisation de l’étude mentionnée et le fait que ce projet a lieu en saison hivernale, certaines de 

ces informations ont été validées par la suite avec Street View de Google Maps. 

 

Suite à la mise en commun des informations recueillies, trois trames ont été relevées (voir les cartes 

aux annexes 2-3 et 4) : la trame bleue, la trame rouge et la trame verte. La trame bleue comprend 

les informations principales sur le réseau hydrographique et sur les infrastructures maritimes du site. 

La trame rouge souligne les éléments patrimoniaux et culturels du site, tout en considérant les 

parcours proposés pour les découvrir. La trame verte comprend quant à elle quelques observations 

paysagères, dont les espaces verts, les haltes aménagées, les grandes unités paysagères et les 

sous-unités paysagères. La mise en commun de ces informations avec la carte des affectations du 

sol (annexe 4) et la carte des projets futurs (annexe 6) a permis de dégager certaines forces et 

faiblesses du site.  

 

7.1 Séquences paysagères 

 

Le Canal-de-Chambly est composé de trois grandes unités paysagères : le canal intérieur, le canal 

intermédiaire et le canal rivière (voir la carte de la Trame verte, annexe 2). Chacune de ces grandes 

unités possède des caractéristiques particulières et donne un ton à l’image que reflète le canal chez 

les visiteurs (Parcs Canada, 2007).  

 

Le canal intérieur est caractérisé par le fait qu’il est creusé dans les terres de Chambly. Il traverse 

l’arrière du pôle patrimonial et culturel de la ville. La mixité d’usage (résidentiel et commercial) et la 

variabilité de la trame urbaine bordant le canal lui donnent un caractère hétérogène, ce qui diminue 

l’importance du cachet patrimonial du lieu. Vers le boulevard de Périgny, le cadre bâti est plus serré 

sur le canal, ce qui encadre et structure l’espace. Près du canal intermédiaire, la grande unité 

paysagère offre plus de percées visuelles sur des éléments caractéristiques du paysage du Canal-

de-Chambly, vu la présence des plaines agricoles. Sur la rive opposée, le canal est surélevé par 

rapport aux terrains résidentiels qui encadrent le Chemin Sainte-Thérèse (Parcs Canada, 2007). Les 

percées visuelles vers le Richelieu se font rares, car les habitations et les cimes des arbres forment 

un écran vers la rivière Richelieu (Google Maps, 2014). 
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Le canal intermédiaire comprend les îles Fryer et Sainte-Thérèse. Ces îles, ayant servi de ceinture 

pour tracer les abords du canal, ont contribué à l’élargissement de la voie canalisée sur cette section. 

L’île Sainte-Thérèse est une île où il est possible de reconnaitre des caractéristiques de l’ancienne 

villégiature qu’elle abritait. Aujourd’hui, elle est composée d’habitations utilisées de façon 

permanente et plusieurs développements résidentiels y sont construits. La section du canal bordée 

de l’île Sainte-Thérèse est plus large et est longée de résidences de styles architecturaux divers. Il 

est notable qu’une partie de l’ancienne voie de halage y ait été transformée en chemin où les 

véhicules et usagers de la piste cyclable (bande désignée) cohabitent (Parcs Canada, 2007). Jusqu’à 

l’île Sainte-Thérèse, le parcours est caractérisé par la grande présence des ressources naturelles 

de l’île Fryer, y compris les éléments patrimoniaux qui s’y trouvent, dont les vestiges du Fort Ste-

Thérèse, repérés en 2008 (Google Maps, 2014).  

 

Le canal rivière représente la portion du canal qui est le plus ouvert à la rivière Richelieu. Étant 

séparée de la rivière Richelieu par une digue, l’eau est un élément très présent dans le paysage. 

Cette même portion du canal est d’ailleurs bordée de résidences et de commerces : le gabarit des 

bâtiments variant davantage en termes de hauteurs, comparativement aux autres grandes unités. 

En approchant par le sud le pôle patrimonial et culturel de Saint-Jean-sur-Richelieu, on remarque 

des éléments historiques liés aux transports et à la vocation militaire qui sont révélés aux visiteurs 

du canal (Google Maps, 2014). L’augmentation de la densité du cadre bâti dans le Vieux-Saint-Jean, 

qui devient principalement à vocation commerciale, encadre le champ visuel de cette portion du 

canal. 

Les trois grandes unités paysagères du canal présentent un décor champêtre à caractère semi-rural, 

semi-urbain et sont teintées d’éléments patrimoniaux témoignant de l’histoire de ce lieu. Cet espace 

prisé est témoin des pressions de l’étalement urbain des dernières années, pressions qui se 

traduisent par des secteurs en quête d’une signature. À cet effet, les sous-unités paysagères que 

renferme chacune de ces grandes unités sont analysées sommairement dans la section 8. 

 

7.2 Voies de circulation 

 

Il est possible de parcourir le lieu historique du Canal-de-Chambly par trois voies de transport 

différentes : la voie pour véhicules motorisés, la voie pour transports actifs (cyclistes, piétons, etc.) 

et la voie maritime.  

 

Une voie pour véhicules motorisés longe le canal sur presque la totalité de son parcours. Cette route 

prend plusieurs noms au fil de celui-ci, mais est reconnue comme étant la route 223. Depuis le 

développement de la route 223, on assiste à la transformation d’un paysage rural vers un paysage 

péri-urbain. Un certain dynamisme est notable dans la séquence paysagère que présente cette voie, 
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car elle traverse les neuf unités paysagères présentées dans la section 9 en offrant un cadre 

paysager différent pour chaque unité. Le canal est parfois omniprésent et parfois presque absent 

lors de ce parcours (Parcs Canada, 2007). À Chambly, la rue Migneault longe un espace vert libre 

bordant le canal. Cet espace vert, délimité de la route par une clôture et ponctué de poteaux 

hydroélectriques, est parsemé de bâtiments résidentiels et commerciaux déstructurés. La rue 

Migneault est donc située entre les écluses 4 et 7 et a gardé son authenticité de chemin de service 

à caractère rural (Parcs Canada, 2007). Elle devient le Chemin du Canal près du boulevard de 

Périgny. Ce chemin borde très étroitement les rives du canal et sert de chemin de service pour 

l’accès aux résidences des terres agricoles qui bordent le canal. Ce dernier est un élément paysager 

plus présent dans cette portion vu la proximité de la route de la voie maritime. À partir du Chemin 

Sainte-Thérèse, le canal est peu visible. Il est perceptible seulement à partir d’un talus derrière les 

résidences et commerces. Le canal est donc surélevé par rapport à cet espace linéaire de terre qui 

longe le Richelieu (Google Maps, 2014). 

 

La voie pour transports actifs est marquée par une piste multifonctionnelle qui offre une découverte 

du paysage culturel, patrimonial et naturel du canal. Sur les 20 km de parcours, on peut très bien 

sentir la traversée des différentes séquences paysagères identifiées sur la carte de la trame verte 

(annexe 2). Dans l’ensemble, le parcours offre une diversité d’ambiances selon le secteur traversé. 

Parmi ces secteurs, la portion de l’île Sainte-Thérèse détonne surtout de la signature du parcours 

(Parcs Canada, 2007). En effet, la rue Sainte-Thérèse et la portion de la rue Jean-Talon après l’île 

Sainte-Thérèse sont des voies pour véhicules partagées avec la voie cyclable à l’aide d’une bande 

désignée. De plus, le canal y est plus large. Suite à l’île Sainte-Thérèse, il est possible de circuler 

sur la digue, où un sentier de poussière de pierre est aménagé, et sur la rue de Champlain (Google 

Maps, 2014). 

 

La voie maritime permet aux embarcations nautiques de plaisance d’effectuer le parcours sur le 

canal. Les écluses, les ponts et les infrastructures d’accostage sont des éléments d’intérêt pour les 

plaisanciers, puisqu’ils sont au premier plan dans ce parcours et ponctuent ce dernier (Parcs 

Canada, 2007). La voie de navigation est empruntée par les plaisanciers voulant parcourir la rivière 

Richelieu et par ceux faisant un périple transfrontalier, c’est-à-dire vers le lac Champlain ou vers la 

rivière Richelieu. En 2013, plus de 1600 bateaux ont emprunté cette voie. Les descentes de bateaux 

situées dans les environs du lieu historique national du Canal-de-Chambly sont situées aux deux 

extrémités du site : le bassin de Chambly et le Vieux-Saint-Jean (Route du Richelieu, 2012). 

 

Il est notable que les trois voies de déplacements principales du site offrent une expérience 

différente, car elles offrent des percées visuelles sur le paysage, qui varient selon la voie empruntée. 
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7.3 Parcours et récréotourisme 

 

Le parcours du lieu historique national du Canal-de-Chambly peut-être juxtaposé à d’autres parcours 

à thématiques culturelles et patrimoniales de la Montérégie. Selon la voie empruntée, il est possible 

pour le visiteur de compléter son expérience du site par la visite de certains sites à caractère 

patrimonial, gourmand, sportif, artistique, etc. Les parcours présentés ci-dessous ne sont pas tous 

reliés entre eux, mais ils ont en commun la promotion de la culture et du patrimoine de la région. Les 

parcours et éléments culturels et patrimoniaux du secteur sont illustrés à la carte de l’annexe 3. 

 

La Route historique du Richelieu est le premier parcours touristique officiel transfrontalier entre le 

Québec et New York. Elle regroupe plusieurs attraits touristiques à découvrir le long de la rivière 

Richelieu jusqu’au lac Champlain. Le sentier longeant le canal fait partie du Sentier Transcanadien. 

Ce parcours est l’un des plus longs réseaux de sentiers au monde. On prévoit y aménager 24 000 

km de sentier d’un océan à l’autre. Il emprunte également le même chemin que la Route Verte (Le 

Sentier Transcanadien, 2014 ; Lapointe, s.d.).  

 

Le cyclotourisme est très populaire dans la région, car la Montérégie offre un vaste réseau de 

parcours cyclables au Québec (Route du Richelieu, 2012). Il y a trois principaux circuits de vélo 

rattachés au Canal-de-Chambly : le circuit de la rivière Richelieu, le circuit des petits villages et le 

circuit des chutes du Richelieu. D’autres parcours cyclables sont proposés tels que le circuit des 

Marinas, le circuit du chemin de l’Acadie, le circuit du chemin des Patriotes et la Route des champs 

(Tourisme Montérégie, 2014 ; La Route des Champs, s.d). On peut noter que ces parcours traversent 

souvent les pôles principaux du canal : Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. Peu de ces parcours 

proposent la découverte de la Ville de Carignan. 

 

Dans le secteur à l’étude, il est possible de faire quelques arrêts gourmands, dont dans des 

fromageries, chez des commerçants des produits de l’érable et des produits alcoolisés, ainsi qu’à 

des marchés locaux (Tourisme Montérégie, 2014). 

 

Côté patrimonial, le lieu historique du Canal-de-Chambly fait partie du circuit touristique du 

patrimoine de Tourisme Montérégie (Tourisme Montérégie, 2014). Les villes de Chambly et de Saint-

Jean-sur-Richelieu proposent un parcours de découverte des éléments patrimoniaux du Vieux-Saint-

Jean et du Vieux Chambly (Ville de Chambly, 2011; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2010). Les 

Amis du Canal de Chambly proposent également aux visiteurs de découvrir le canal, le Vieux 

Chambly et le Vieux Saint-Jean à travers des activités de rallye ou de géocaching. Aussi, le circuit 

de l’explorateur permet de découvrir les composantes patrimoniales et naturelles du canal à vélo 
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(Les Amis du Canal de Chambly, s.d.).  Le circuit des Églises est également un parcours touristique 

à caractère patrimonial qui passe près du Canal-de-Chambly (Tourisme Montérégie, 2014).  

 

Le site à l’étude comprend des centres d’arts et des galeries. Le circuit des arts, proposé par 

Tourisme Montérégie, présente trois arrêts à Saint-Jean-sur-Richelieu (Tourisme Montérégie, 2014).  

 

Lors de la saison estivale, la région attire plusieurs visiteurs pour divers grands événements culturels 

dont l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et les événements culturels du 

Bassin en fête de Chambly, dont le festival Bières et Saveurs (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

2014; Bassin en fête, 2012). Les activités estivales sur le site sont variées : promenade à vélo, 

observation de la nature, navigation par les bateaux de plaisance, etc. En saison hivernale, le canal 

reçoit moins de visiteurs, mais il offre tout de même une quantité variée d’activités. On peut y 

pratiquer la pêche blanche, y faire du patin sur l’une des trois patinoires du canal et faire le parcours 

en raquettes. Le ski de fond n’est pas offert sur les abords du canal et la pratique de la motoneige 

est interdite par le Règlement sur les canaux historiques. Finalement, peu de programmation à 

saveur printanière ou automnale est promue sur le canal. 

 

À la lumière de cette compilation d’information, on peut remarquer que plusieurs produits du terroir 

sont issus de la Montérégie vu la forte présence du secteur agricole et vu les ressources agricoles 

qu’offrent les Montérégiennes situées à proximité du canal. Le canal offre également diverses 

activités estivales et hivernales. Le Canal-de-Chambly agit donc comme une composante importante 

du paysage de la région puisqu’il sert de voie de découverte permettant de lier plusieurs éléments 

culturels, naturels et patrimoniaux de la Montérégie.  

 

7.4  Pôles d’activités et haltes 

 

Les abords du lieu historique national du Canal-de-Chambly subissent des changements depuis les 

dernières années avec le développement des villes. Il y a quelques années, le caractère agricole 

était dominant dans le paysage du canal (UGOQ, 2007). Suite à l’analyse de la carte à l’annexe 5 et 

de l’étude paysagère des Travaux publics et services gouvernementaux Canada, on remarque que 

la majorité des abords du canal ont maintenant un usage résidentiel. De plus, on perçoit, notamment 

entre les secteurs B et G, que des portions du cadre bâti du canal sont déstructurées et diminuent 

l’unicité paysagère de cet espace linéaire (Ville de Carignan, 2014). Ces secteurs sont en recherche 

d’identité, ce qui explique leur trame urbaine désordonnée. 

 

En compilant les informations recueillies sur le site à l’étude, deux pôles culturels sont relevés sur le 

site. Les sites du Vieux Chambly et du Vieux-Saint-Jean représentent le début et la fin du parcours 
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du lieu historique et offrent une concentration d’activités et de produits locaux (La Route du Richelieu, 

2012) . Le pôle d’activités de Chambly est composé de la jetée du canal, du fort Chambly du bassin, 

des rapides de Chambly, de la maison du surintendant, du parc des Ateliers et de plusieurs 

commerces. De l’autre côté, le pôle d’activités de Saint-Jean-sur-Richelieu est caractérisé par son 

ambiance portuaire et ferroviaire, par son histoire maritime et commerciale, de même que par la 

présence d’une rue commerciale (Parcs Canada, 2007). 

 

Il est aussi possible de faire quelques arrêts pour découvrir les produits locaux entre ces deux pôles, 

mais ces derniers sont situés plutôt en retrait dans les terres (Conseil des industriels laitiers du 

Québec inc., 2014). Entre les pôles principaux, quelques haltes ponctuent le parcours de la voie pour 

transports actifs sur le site. Ces haltes ont pour fonction d’offrir des aires de repos aux usagers. La 

plupart d’entre elles sont situées près des infrastructures de canalisation et des logettes. Les 

éléments patrimoniaux sont donc souvent à l’honneur dans les haltes aménagées. Le secteur de l’île 

Fryer est spécialement composé d’une grande aire de repos. 

 

Les pôles d’activités actuels offrent des services similaires dans deux ambiances urbaines 

différentes. Ils sont composés d’éléments culturels, patrimoniaux et militaires. La mission de Parcs 

Canada de promouvoir les éléments culturels et patrimoniaux du lieu historique national du Canal-

de-Chambly a permis de développer la mise en valeur de ce lieu historique sur ces plans à travers 

le parcours. 

 

7.5  La gestion de l’eau 

 

Le canal est un ouvrage de contrôle des niveaux des eaux pour permettre le passage des 

embarcations. Il fait partie du bassin de la rivière Richelieu et a été construit pour éviter plusieurs 

rapides causés par la dénivellation de la rivière Richelieu dans le secteur. De nombreux cours d’eau 

se jettent dans le canal et dans la rivière Richelieu, mais le ruisseau des Iroquois est le principal 

tributaire du canal. Plusieurs ponts et écluses ponctuent le parcours sur le canal. Aussi, le barrage 

Fryer est un ouvrage construit pour régulariser les niveaux d’eau du Richelieu. Ce dernier n’a jamais 

été complété ce qui le rend inopérant (UGOQ, 2007). 

 

Le réseau hydrographique lié au canal se situe sur un territoire relativement plat et à caractère 

agricole (COVABAR, 2014) . À cet effet, la carte de la trame bleue (annexe 4) démontre plusieurs 

cours d’eau ayant été redressés en guise d’ouvrage de drainage des terres.  

 

La région a connu plusieurs événements de débordement de la rivière Richelieu depuis les dernières 

années lors des crues printanières, notamment en 2011, alors que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu a subi nombre de dommages en raison des inondations du Vieux Saint-Jean. Le Canal-de-



 

32 
 

Chambly est vidé avant l’hiver pour des raisons d’entretien des ouvrages mécaniques et hydrauliques 

(Page, 2012). Ainsi, les berges du canal sont moins sensibles aux événements d’inondations liés au 

Richelieu (Sénécal, 2014). Les cartes de la plaine inondable de la MRC du Haut-Richelieu 

démontrent également le peu de risques pour le canal d’être inondé dans la région de Saint-Jean-

sur-Richelieu. Cependant, les événements de 2011 démontrent que certaines zones sont exposées 

à des risques. Il est à noter que les relevés des différentes zones inondables ayant été réalisés il y a 

plusieurs années mériteraient d’être mis à jour au Québec (Auteuil, 2014). Il est également à 

considérer que certains développements résidentiels effectués depuis les dernières années sur les 

îles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie soient exposés à des risques selon les cartes des plaines 

inondables. Ces îles habitées sont voisines du marais et du milieu humide de l’île Fryer (Parcs 

Canada, 2007 ; MRC du Haut-Richelieu, 2011 ; Groupe SM, 2012).  

 

Les nouvelles constructions exercent une pression supplémentaire sur le canal en augmentant le 

débit d’eau aux exutoires et en contribuant à l’augmentation des risques de surverses municipales. 

Les bandes riveraines du canal révèlent la présence d’érosion à certains endroits, tels que dans le 

secteur D par exemple. De plus, les ouvrages des réseaux d’égouts existants, particulièrement à 

Saint-Jean-sur-Richelieu, se déversent dans le canal en cas de surverse ce qui  augmente le niveau 

de contaminants présent dans l’eau (Croteau, 2014). La revégétalisation des rives a été soulignée 

dans le Plan directeur du Canal-de-Chambly de Parcs Canada en 2007. À cet effet, les eaux de 

ruissellement provenant des terres agricoles et des développements résidentiels peuvent représenter 

un apport supplémentaire en sédiments et en nutriments dans la rivière Richelieu. L’augmentation 

des surfaces imperméables contribue à l’augmentation du volume d’eau. Le volume des eaux de 

ruissellement est donc croissant et peu géré ou pris en compte dans la planification des 

développements (De Ladurantaye, 2014).  

 

Finalement, la gestion de l’eau sur le canal et ses environs est d’une grande importance pour éviter 

les restrictions d’activités et pour améliorer la qualité des écosystèmes. Plusieurs facteurs exercent 

une pression sur la qualité de l’eau de ruissellement. Cette ressource est présentement en période 

d’échantillonnage par Parcs Canada pour mieux évaluer son état (Croteau, 2014). 

 

7.6  Espaces verts et paysage régional 

 

Il existe différents types d’espaces verts situés en bordure du canal. Le Canal-de-Chambly est 

composé d’un relief homogène, à l’exception de la présence des Montérégiennes. On peut y identifier 

le mont Saint-Grégoire, le mont Rougemont et des plaines agricoles, éléments significatifs du 

paysage de cet environnement. Le secteur agricole est présent dans le paysage surtout dans les 

secteurs D à G. À Carignan, le secteur agricole comporte quelques milieux naturels d’intérêt. Aussi, 
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les espaces verts se voient fragmentés par la présence de cultures agricoles dans ces secteurs, ce 

qui réduit le potentiel de développement de la biodiversité des lieux. 

 

Quelques parcs aménagés, tel que le parc des Ateliers, permettent aux visiteurs de profiter d’espaces 

verts libres. Les parcs publics aux abords du canal sont surtout situés dans les pôles d’activités. L’île 

Fryer est une composante naturelle qui agit comme lieu public intermédiaire d’activité. Sur l’ensemble 

du canal, les berges gazonnées peuvent être empruntées par les plaisanciers, grâce à la présence 

de quais répartis le long du canal pour faciliter l’amarrage des embarcations.  

 

Il est marquant qu’à l’exception des pôles principaux, peu d’espaces publics avec services (aires de 

jeu, pavillons, espaces de rassemblement aménagés, etc.) soient disponibles aux visiteurs le long 

du parcours linéaire. Une bande riveraine est présente sur le parcours, mais n’invite pas les visiteurs 

à se rassembler en un point précis.  

 

L’île Fryer est le milieu naturel d’intérêt le plus près du canal. Il est intéressant patrimonialement, 

puisqu’il renferme les vestiges du fort Sainte-Thérèse. L’île comprend des regroupements forestiers 

uniques dans la région, ce qui justifie son zonage particulier par Parcs Canada (UGOQ, 2007). Des 

milieux humides entourent également ce milieu naturel. L’ensemble procure à ce lieu un pôle à 

vocation environnementale et naturelle qui mérite d’être mis en valeur davantage auprès des usagers 

et des citoyens.  

 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a élaboré un Plan de conservation des milieux naturels en 2013. 

Les milieux naturels ciblés ne sont pas adjacents au site à l’étude, mais une portion du plan de 

conservation vise l’île Sainte-Thérèse où un développement résidentiel de maisons unifamiliales a 

été effectué récemment dans la zone en question. (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2013). 

 

Les observations paysagères ont relevé que les espaces verts publics dédiés aux événements ou 

aux rassemblements sont concentrés dans les deux pôles principaux et que l’île Fryer se présente 

comme un élément clé pour la mise en place d’un pôle intermédiaire à caractère naturel. 

 

7.7  Projets futurs 

 

Suivant le rythme de la croissance des villes, plusieurs développements immobiliers prennent 

naissance dans les villes de Chambly, de Carignan et de Saint-Jean-sur-Richelieu. La région est 

attirante pour les familles, car elle est à proximité de la ville de Montréal et elle offre un milieu de vie 

recherché par les jeunes ménages. Le Canal-de-Chambly est un lieu très prisé par les développeurs 

pour y construire des habitations ou des commerces. Les projets d’envergure en développement  

sont identifiés sur la carte à l’annexe 6. 
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À Chambly, quelques lots construits sont à vendre aux abords du canal, mais la ville ne planifie pas 

de nouveaux développements d’envergure actuellement. À Carignan, un développement résidentiel 

unifamilial de près de 45 unités est en cours de réalisation non loin des berges du canal : le projet 

résidentiel « Les Berges du Canal ». Aussi, dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, plusieurs 

projets sont prévus par Les Habitations Réjean Roy et Jolivar sur l’île Sainte-Thérèse et sur sa rive 

opposée. D’autres projets sont planifiés plus près du Vieux Saint-Jean, entre autres sur des lots 

comprenant d’anciennes industries, dans le but de revitaliser le centre-ville. 

 

Ces nouveaux projets vont souvent tirer avantage des vues sur le canal et sur la rivière, lorsque 

possible, mais peu planifient leur développement en orientant les activités et aménagements vers le 

canal. Ainsi, le projet se retrouve souvent en retrait par rapport aux aménagements adjacents et les 

vues vers les accès au canal peuvent être diluées. Aussi, il est à considérer que les zones où les 

futurs développements résidentiels sont susceptibles d’être érigés sont dans les terres agricoles 

bordant le canal et dans les lots déstructurés ou désaffectés des pôles principaux d’activités. Ces 

zones doivent donc être surveillées pour assurer un développement cohérent et en harmonie avec 

le milieu. 
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8. ANALYSE MICROSCOPIQUE DU SITE À L’ÉTUDE 

 

L’analyse microscopique du canal permet de comprendre les aspects spécifiques de chaque sous-

unité identifiée. Les observations paysagères décrites sont issues d’une visite de terrain et d’une 

étude effectuée par Parcs Canada en 2007 et 2008. L’étude de Parcs Canada a permis de dégager 

et de décrire neuf sous-unités paysagères dans le Canal-de-Chambly. Ainsi, les neuf sous-unités 

sont présentées dans cette section de façon brève en soulignant leurs enjeux, activités et éléments 

significatifs. Cette analyse conduit à la détermination d’une signature propre aux sous-unités. Celles 

choisies pour l’élaboration de la politique d’aménagement seront présentées dans les sections 9 et 

11.  

 

8.1 Unité paysagère A : Écluses 1 à 3 

 

La jetée est la composante principale de cette unité. Elle est accompagnée de trois écluses en 

escalier, vu la dénivellation d’environ dix mètres entre le canal et la rivière Richelieu à cet endroit. La 

maison du Surintendant est située à côté de la jetée et est accompagnée de deux logettes. Son 

enveloppe extérieure a été rénovée récemment, mais elle demeure inoccupée. Aucune vocation ou 

activité ne semble lui avoir été attribuée pour l’instant. Cette unité est ouverte au bassin de Chambly, 

au Fort de Chambly et aux Montérégiennes. La rue de Bourgogne borde le lieu et contribue à 

immerger le visiteur dans une expérience historique par la présence de ces petits commerces, par le 

caractère bâti et par les matériaux qui composent l’ensemble de ce noyau villageois. L’ancienne 

vocation d’écurie à l’est des écluses est un élément d’intérêt actuellement perdu. Le Centre nautique 

Gervais-Désourdy, situé près de l’entrée au canal (la jetée) sur la rue de Bourgogne, offre aux 

visiteurs désirant découvrir le canal et le bassin de Chambly la location d’embarcations de plaisance 

(Parcs Canada, 2007). 

 

8.2  Unité paysagère B : Parc des Ateliers 

 

Dans cette unité, le canal est surélevé et s’éloigne des rives du Richelieu en se dirigeant vers les 

terres. Dans le cas où le visiteur ne profite pas du vaste espace vert qu’offre le parc des Ateliers, le 

canal est alors perdu de vue au profit des activités liées au site du Fort de Chambly et aux activités 

de la rue Bourgogne. La trame urbaine et les abords du canal n’ont pas été consolidés, ce qui rompt 

les liens entre les zones adjacentes et le canal. Les bâtiments commerciaux font dos au canal tandis 

que les lots résidentiels sont séparés du canal par une clôture et par le chemin de services. Cette 

unité comprend le corridor d’approvisionnement électrique, la berme et les bâtiments de l’Atelier. Elle 
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offre une vue vers le développement commercial du boulevard Périgny. Le parc des Ateliers est un 

espace idéal de rassemblement pour des événements vu sa location dans le Vieux Chambly. Lorsque 

le canal s’éloigne du noyau villageois, les aménagements des zones adjacentes à celui-ci manquent 

d’harmonisation, ce qui brouille la lisibilité du canal. Les abords du canal sont anthropiques et d’usage 

mixte. Il est notable que du côté d’une rive l’affectation est plus commerciale et de l’autre plus 

résidentielle (Parcs Canada, 2007). 

 

8.3  Unité paysagère C : Écluses 4 à 7 

 

Cette unité présente quatre écluses, logettes et deux déversoirs. Les lots qui bordent les rives sont 

de vocation similaire à ce que présente l’unité paysagère B. Les bâtiments commerciaux de gabarits 

variés, s’étant installés depuis les dernières années, contribuent au caractère déstructuré du secteur 

qui est bordé également de résidences. Un autre enjeu de cette unité est la présence prédominante 

de la trame urbaine par rapport aux composantes historiques du site. Plusieurs rues offrent un accès 

formel et informel au site, ce qui peut confondre l’usager désirant accéder au site (Parcs Canada, 

2007). 

 

8.4  Unité paysagère D : Écluses 7 au pont 7 

 

Cette unité est une composante de la grande unité paysagère du canal intérieur. La rive située près 

de la rivière Richelieu enveloppe des résidences unifamiliales. Le canal est surélevé par rapport à 

cette rive, tandis qu’il est au même niveau que la rive opposée. Cela dirige le regard du visiteur vers 

le paysage agricole. Des industries bordent le canal près du boulevard Périgny, étant donné la 

présence de la voie ferrée. Contrairement à ce que présente l’étude paysagère de Parcs Canada 

datant de 2008, la rive située près du Richelieu est aujourd’hui composée davantage de 

développements résidentiels au profit des anciennes terres agricoles et de l’ancienne centrale 

hydroélectrique. Cette rive témoigne des changements rapides qu’ont vécus les abords du canal 

depuis les dernières années. Quelques écluses et ponts composent également ce secteur, ainsi que 

des maisons de pontier et un déversoir (Parcs Canada, 2007). 

 

8.5  Unité paysagère E : Pont 7 à l’île Fryer 

 

Cette unité paysagère présente des percées visuelles vers le Richelieu. Elle est bordée surtout de 

résidences et de quelques terres agricoles. Elle présente peu d’éléments patrimoniaux d’intérêt. Par 

contre, les ressources naturelles sont davantage mises en évidence dans cette section du parcours. 

On note la présence d’un étang endigué, d’une digue avec de la végétation naturelle et des rapides 

Fryer. C’est à partir de cette unité que le chemin de service à caractère rural devient une route 

provinciale (route 223). De cette route, la construction des résidences en bordure du canal fait 
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obstacle aux vues vers le canal. Sur la voie de halage, l’omniprésence de composantes naturelles 

isole le visiteur dans le secteur, ce qui le dépourvoit de ses repères paysagés. Les aménagements 

des résidences bordant le canal divisent l’entité paysagère de celui-ci avec sa zone adjacente 

(clôtures et dénivelé) (Parcs Canada, 2007). 

 

8.6  Unité paysagère F : L’île Fryer 

 

L’île Fryer est un espace naturel situé à mi-chemin entre les deux pôles principaux d’activités du 

canal. Cette unité comprend les vestiges du Fort Sainte-Thérèse, une ancienne maison de ferme, un 

site paléo-historique et des peuplements d’intérêt. Parcs Canada préserve ce site naturel pour 

promouvoir l’observation et l’interprétation de la nature tout en offrant un lieu de détente aux visiteurs. 

Plusieurs sentiers y sont aménagés et des gens y pratiquent le camping clandestin sur l’espace 

ouvert aménagé pour l’aire de repos. La gestion de la végétation pour assurer le développement d’un 

écosystème intéressant est de mise pour cette unité. Il est possible de louer des kayaks à Carignan 

près de la route 223 et de découvrir les îles Fryer et Sainte-Marie, ainsi que les milieux humides de 

cette unité (Parcs Canada, 2007). 

 

8.7  Unité paysagère G : L’île Sainte-Thérèse 

 

Cette composante paysagère se démarque par l’élargissement du canal, désormais délimité par la 

présence de l’île Sainte-Thérèse. D’une rive à l’autre, les lots sont à caractère résidentiel. Les 

résidences actuelles s’approprient également les rives du canal par l’établissement de quais, 

témoignant du caractère d’ancienne villégiature que présentait cette île. La piste multifonctionnelle 

est partagée par le chemin Sainte-Thérèse sur l’île. La voie navigable est utilisée davantage par les 

riverains pour la pratique d’activités de plaisance dans cette unité, comparativement aux autres 

unités. Du côté des terres, la rive est bordée de résidences et de terres agricoles en arrière-plan. 

L’étalement urbain a fortement influencé le développement de cette unité depuis les dernières années 

et se poursuit encore à ce jour. De plus, les pressions des développements futurs dans cette unité 

sont très présentes. Il est notable que peu d’espaces publics soient disponibles aux visiteurs aux 

abords du canal sur l’île Sainte-Thérèse (Parcs Canada, 2007). 

 

8.8  Unité paysagère H : La digue 

 

Cette unité témoigne de la construction du canal à même la berge de la rivière Richelieu. Elle 

représente donc l’unité la plus ouverte à la rivière et celle où l’eau est la ressource la plus présente. 

La piste multifonctionnelle permet aux visiteurs de parcourir cette unité de passage sur la digue. La 

trame urbaine longe le chemin Saint-Jean. Quelques percées visuelles sur les Montérégiennes sont 
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offertes le long de cette partie du parcours. Outre la présence de ponts et d’écluses dans cette unité, 

le moulin et le pont Langelier sont des éléments d’intérêt actuellement perdu (Parcs Canada, 2007). 

 

8.9  Unité paysagère I : La jetée 

 

La jetée du secteur du Vieux Saint-Jean est teintée d’un environnement urbanisé qui témoigne du 

passé maritime, commercial, militaire et du développement portuaire de la ville. Plusieurs espaces 

publics sont offerts aux visiteurs aux abords du canal pour profiter des activités du centre-ville. Le 

Vieux Saint-Jean borde le canal avec son développement commercial. La marina et le collège 

militaire du Fort Saint-Jean sont situés à l’extrémité du site. L’activité commerciale de ce pôle est plus 

forte en période estivale, mais peu exploitée pendant les autres saisons. Plusieurs projets de 

réaménagement sont en cours pour renforcer le caractère portuaire du site et bonifier les axes de 

circulation, notamment sur la rue du Quai (Parcs Canada, 2007). 

 

Les neuf sous-unités qui composent le canal offrent des ambiances différentes aux visiteurs et 

contribuent au dynamisme que la séquence paysagère qu’offre le parcours du canal. Aussi, on 

remarque que lorsque les observations sont plus orientées sur les infrastructures du canal, cela est 

signe que l’ouverture vers le paysage environnant est plus restreinte. Finalement, les changements 

récents que vivent ces sous-unités rendent certaines d’entre elles plus sensibles, notamment les 

sous-unités B à G (Parcs Canada, 2007). 
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9. SYNTHÈSE DES ANALYSES 

 

À la lumière des analyses effectuées, certaines forces et faiblesses ont pu être dégagées pour 

permettre de comprendre le site à l’étude (voir tableau 9.1). La synthèse des analyses permet de 

dégager les secteurs sensibles sur le site pour élaborer une politique d’aménagement répondant aux 

enjeux de ces secteurs. 

 

Tableau 9.1 : Les forces et faiblesses du Canal-de-Chambly et de ses zones adjacentes 

Forces Faiblesses 

Deux pôles d’activité sont situés aux 
extrémités du site 

Il manque un ou des pôle (s) intermédiaire (s) 
pouvant complémenter les deux pôles existants 
situés aux extrémités du parcours.  

Peu d’espaces publics de rassemblement 
ponctuent le parcours sur le canal. 

Les éléments patrimoniaux sont mis en valeur 
par les aménagements sur le site. 

Les ressources naturelles et culturelles de la 
région manquent de visibilité sur le parcours. 

L’île Fryer est un espace naturel d’intérêt 
reconnu et protégé.  

Les espaces verts du canal et de ses environs 
sont fragmentés, ce qui nuit au développement 
optimal de la biodiversité de ces lieux. 

Aucune planification d’ensemble de la gestion 
de la végétation et de la biodiversité pour 
l’ensemble paysager du Canal-de-Chambly et 
de ses environs. 

Le caractère rural et agricole caractéristique de 
l’origine du canal est encore présent dans 
certains secteurs. 

Certaines terres agricoles sont dotées de 
pentes dirigées vers le site du Canal-de-
Chambly, ce qui achemine l’eau de 
ruissellement des terres vers les fossés près de 
celui-ci. Les eaux de ruissellement, étant 
issues de terres agricoles peuvent présenter 
une charge supplémentaire en nutriments.  

L’agrotourisme, les produits du terroir et les 
éléments culturels et patrimoniaux sont 
multiples sur le site. 

L’ensemble des éléments culturels, 
patrimoniaux et récréotouristiques de la région 
n’est pas rassemblé dans un même réseau et 
est peu visible au fil du parcours  

La notion d’écotourisme est peu promue sur le 
parcours.  

La ville de Carignan présente peu sa culture sur 
le parcours.  

Le canal est un endroit prisé pour le 
développement commercial et résidentiel. 

Les aménagements adjacents au canal ne sont 
pas en harmonie avec l’environnement du 
canal et détonnent avec celui-ci.  

Le canal, sur ses 20 km, est avoisinant à la 
rivière Richelieu, un cours d’eau d’importance 
historique, culturelle et commerciale de la 
région. 

Les pentes fortes entre les zones adjacentes et 
le canal, causées par un dénivellement 
considérable dans certains des secteurs 
doivent être stabilisées pour éviter l’érosion par 
les cours d’eau. 

Certaines bandes riveraines dépourvues de 
moyens de stabilisation (végétation avec un 
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Forces Faiblesses 

port racinaire significatif, empierrement, etc.) 
démontrent des signes d’érosion et contribuent 
à un apport supplémentaire en sédiment dans 
l’eau du canal et de la rivière Richelieu. 

Une trame urbaine diversifiée rythme le 
parcours sur le canal. 

Les gabarits des éléments bâtis manquent 
d’harmonisation, d’ouverture au canal et 
donnent naissance à des ilots déstructurés. Les 
liens entre la ville et le canal sont ainsi brimés.  

Présence de quelques panneaux 
d’interprétation à caractère patrimonial et 
naturel 

Des indications claires sur les lieux permettant 
de découvrir les activités, les produits et les 
aspects environnementaux de la région sont 
absentes, ce qui réduit son potentiel 
d’ouverture envers son contexte immédiat. 

Plusieurs activités estivales et hivernales sont 
proposées dans les pôles du site. 

L’hiver, les activités sociales,  sportives et 
culturelles mériteraient d’être mises en valeur 
et de s’étendre sur une plus grande partie du 
canal. Peu d’activités printanières et 
automnales sont promues ou développées.  

Le Canal-de-Chambly fait partie du Sentier 
Transcanadien. 

Les points d’accès au canal sont présentés 
sans signature et manquent de hiérarchisation.  

 

La rivière et le canal sont des lieux prisés pour les promoteurs, mais les constructions devraient être 

adaptées au milieu dans lequel elles s’installent, afin d’assurer la pérennité de ces derniers. Cet 

argument s’applique tant sur le plan patrimonial, paysager, culturel, qu’environnemental. Concernant 

les structures existantes, de la sensibilisation serait bénéfique auprès de leurs propriétaires pour 

protéger la ressource en eau, ainsi que l’environnement. Il serait souhaitable pour Parcs Canada 

d’envisager l’achat de terrains ou d’influencer la ville dans ce genre d’action pour déprivatiser les 

rives du canal. Ces terrains riverains pourraient agir en tant qu’espace public de rassemblement et 

des bâtiments à architecture particulière pourraient être conservés et loués pour un usage 

commercial, ce qui animerait les activités sur le canal pour les visiteurs, tout en veillant à l’intégrité 

commémorative des lieux. 

 

L’analyse microscopique a permis de cibler les sous-unités dont les zones adjacentes sont les plus 

sensibles et affectées par les pressions du développement urbain. À la lumière de ces descriptions, 

les secteurs B à G ont été choisis pour développer la politique présentée à la section 13 :  

 

 Les liens entre les secteurs B et C, le noyau villageois et les zones adjacentes, doivent être 

renforcés pour consolider le pôle culturel de Chambly. Ces secteurs ont été regroupés 

ensemble puisqu’ils vivent des enjeux similaires.  

 Le secteur D représente bien l’enjeu des pressions du développement. La situation a donné 

un résultat hétérogène au niveau des styles architecturaux bordant le canal et la route, de 

même qu’au niveau de la trame urbaine de la ville.  
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 Les secteurs E et F se situent en milieu de parcours et sont composés de milieux naturels 

particuliers. Les ressources naturelles et patrimoniales sont très présentes dans cette portion 

du parcours, notamment par la présence de l’île et du tracé du Fort Sainte-Thérèse et 

méritent d’être mises en valeur. 

 Le secteur G possède un caractère paysager distinct sur le parcours du canal. Le canal y est 

plus large et ses rives sont presque totalement bordées de lots résidentiels. Présentement, 

il est notable que plusieurs projets de construction de maisons unifamiliales hétérogènes 

poussent sur ces îles. Les activités nautiques sont plus présentes dans ce secteur à 

caractère de villégiature.  

 

Somme toute, les analyses ont permis de dégager des éléments généraux et précis, vers lesquels 

les orientations d’aménagements et les lignes directrices pourront être dirigées, en plus de cerner les 

visions possibles pour la signature générale du lieu historique et des secteurs B à G. 
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10. PROJETS INSPIRANTS 

 

Plusieurs canaux vivent des enjeux similaires à ceux du Canal-de-Chambly. Cette section présente 

quelques principes de projets d’aménagement, de planification ou de gestion apparentés aux canaux. 

Une attention particulière a été portée aux projets pouvant apporter des éléments spécifiques au site 

à l’étude, répondre aux enjeux identifiés et pouvant servir d’inspiration dans l’élaboration de la 

politique d’aménagement du Canal-de-Chambly. À cet effet, les projets sont présentés 

succinctement. Seulement des éléments précis de ces projets sont soulignés. 

 

10.1  Les Bassins du Havre : intégration et mixité d’usages 

 

Situé le long du Canal-Lachine, le projet des Bassins du Havre consiste en l’aménagement d’un 

quartier dit « inclusif » qui rend hommage au passé industriel du secteur sur un terrain de 23 acres. 

Les pressions de développement pour donner une nouvelle vie à ce secteur se font ressentir sur les 

abords du Canal-Lachine. Ce développement fut conceptualisé en portant une attention particulière 

aux aspects patrimoniaux et historiques du site, ce qui reflète la vision d’aménagement de Parcs 

Canada, propriétaire du canal adjacent au projet. Les éléments suivants peuvent inspirer certains 

principes pouvant être énoncés dans la politique d’aménagement  (Société immobilière du Canada 

(SIC), 2012 ; Office de consultation publique de Montréal, 2009) : 

 

 La configuration des bâtiments rappelle les anciens quais de transbordement servant 

autrefois au chargement et au déchargement des bateaux (figure 10.1). 

 Afin de réduire l’impact 

environnemental du 

nouveau quartier, un 

bassin de biorétention qui 

filtre les eaux de 

ruissellement du domaine 

public avant d’atteindre la 

nappe phréatique a été 

aménagé.  

 L’aménagement de quatre 

parcs à l’emplacement des 

quatre anciens bassins entre les quais, est également inclus dans les plans d’aménagement 

du quartier. La privatisation des rives est un enjeu important au Québec. L’aménagement de 

parcs dans un projet de ce genre contribue à l’expérience du visiteur du canal, car en créant 

Figure 10.1 : Plan d’aménagement des Bassins du Havre  
(Tiré de : SIC 2012) 



 

43 
 

des espaces communs semi-publics aux abords du canal, l’effet de privatisation des rives 

est amoindri.  

 Le projet des Bassins du Havre a été réalisé selon une approche participative avec la 

municipalité, le conseil d’arrondissement et les comités consultatifs (composés de résidents 

locaux). Le tout permet une meilleure acceptation de l’insertion du projet dans le secteur par 

l’organisation d’activités de consultation publique et d’ateliers avec des professionnels.  

 Ce projet certifié LEED ND emploie des matériaux plus respectueux de l’environnement et 

favorise les déplacements en transports actifs. Des commerces de proximité et des 

immeubles en copropriété permettent une mixité d’usages et la création d’emplois, ce qui lui 

confère son caractère de quartier inclusif (SIC, 2012 ; Office de consultation publique de 

Montréal, 2009). 

 

10.2  Le réseau de canaux d’Amsterdam : récréation et appropriation sur quatre saisons 

 

La ville d’Amsterdam est sillonnée par de multiples canaux. Ces derniers représentent d’ailleurs un 

symbole culturel et patrimonial pour la ville. Le contexte du réseau de canaux est plus urbanisé que 

celui du Canal-de-Chambly et les canaux sont parfois plus larges que ce dernier, mais certains 

éléments peuvent servir d’inspiration pour les municipalités désirant affirmer le Canal-de-Chambly 

comme attrait et symbole culturel et patrimonial (NBTC Holland Marketing, s.d.). 

 

 En 2012, les canaux ont connu un gel 

et les citoyens se sont approprié la 

voie gelée comme moyen de 

transport, comme promenade et pour 

d’autres activités (figure 10.2). On 

pouvait donc y patiner pour aller au 

travail, par exemple. De plus, des 

activités citoyennes étaient 

organisées telles que la dégustation 

de produits chauds du terroir et la 

pratique d’activités sportives sur 

glace. Des restaurateurs ont même 

aménagé des terrasses extérieures directement sur la glace, ce qui constitue un attrait 

hivernal pour les visiteurs (figure 10.3) (Twisted Sifter, 2012). 

Figure 10.2 : Le canal glacé  
(Tiré de : Twisted Sifter, 2012) 
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 Il est à noter que les résidences aux abords 

du canal font souvent face à celui-ci de part et 

d’autre. Cela créé un espace dynamique qui 

suscite l’interaction des citoyens entre eux et 

avec le milieu (figure 10.2 et 10.3).  

(Beekmans, 2012) 

 

 

 

 

 

10.3.  Le canal de l’Ourcq : un paysage partagé 

 

Ce canal du réseau de canaux de Paris vit actuellement des enjeux de reconfiguration urbaine. Son 

paysage actuel est témoin des activités agricoles, industrielles et portuaires. Ces divers éléments 

font partie de la séquence paysagère de cet espace linéaire. Actuellement, les quartiers environnants 

font dos au canal. Considérant les enjeux actuels de pression de développement et de redéfinition 

d’identité, l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)  travaille à donner une nouvelle lisibilité à la 

séquence paysagère pour en faire un espace public porteur de l’identité du milieu. Voici quelques 

principes et lignes directrices avancées par l’étude de l’APUR pour guider les futurs développements 

du secteur (APUR, 2012). 

 
Figure 10.4 : Intégration de la gestion de l'eau dans le milieu  

(Source : APUR, 2012) 
 

 Favoriser le retournement des développements vers le canal. Les berges du canal doivent 

être incluses dans les pratiques et aménagements adjacents pour que la ville s’ouvre à cet 

espace public. 

 Renforcer l’identité paysagère des lieux pour créer un milieu cohérent à grande échelle. 

 Accroître l’accessibilité, la visibilité et la vie quotidienne du canal par le côtoiement de 

commerces, de projets résidentiels, etc.  

 Valoriser les fonctions traditionnelles du canal en recyclant les bâtiments et ouvrages 

patrimoniaux. 

Figure 10.3 : Terrasses sur le canal 
(Tiré de : Beekmans, 2012) 
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 L'intégration du canal à d’autres initiatives liées à la gestion des eaux de ruissellement, telles 

que des noues et des bassins de filtration, permettrait d’étendre la trame de l’eau à même 

les aménagements urbains, ce qui lierait davantage le canal à ses environs (figure 10.4) 

(apur, 2012). 

 

10.4  Le Canal Rideau : Miser sur l’expérience du visiteur 

 

Ce long canal ontarien occupe 

une place d’importance dans le 

paysage de la province. Afin 

d’assurer sa mise en valeur à 

long terme et d’offrir à ses 

visiteurs une expérience 

significative et durable (figure 

10.5), il a été l’objet de 

l’élaboration d’un plan 

stratégique connu sous le nom 

de « Concept pour identifier les 

occasions qui constituent 

l'expérience du visiteur » 

(COEV). Élaboré par un comité 

de différents intervenants ayant un intérêt dans la réussite de l’expérience touristique du lieu, ce 

document permet de planifier une vision de programmation des activités, des partenariats et des 

services pour le Canal Rideau. Le COEV est une initiative inspirée de la gestion d’autres lieux 

historiques canadiens. Il est un exemple intéressant pour son approche participative avec divers 

acteurs, aidant à coordonner les interventions et objectifs de chacun vers l’amélioration des 

collectivités et de leurs affaires. Les retombées de ces efforts ne sont pas encore tangibles puisque 

le document a été publié en 2014 (Parcs Canada, 2012a). 

 

10.5  Le Indianapolis Cultural Trail et le Canal de White River State Park : Miser sur la 

promotion de la culture par une signalisation distincte. 

 

Le parcours cyclable qu’offre le Indianapolis Cultural Trail (ICT) vise à connecter les quartiers, les 

équipements de divertissements et les éléments culturels entre eux (figure 10.6). Il comprend 

également un canal dans son parcours : The Canal & White River State Park. Ce projet est géré par 

un partenariat public-privé, ainsi que par un comité de gestion et de promotion du réseau. Le réseau 

offre d’ailleurs un espace public vivant pour la communauté tout en connectant les gens, les 

commerces, les espaces publics, les ressources culturelles et artistiques, en faisant la promotion de 

Figure 10.5 : Le canal Rideau 
(Tiré de: Parcs Canada, 2012a) 
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l’adoption d’un mode de vie sain. La signalisation est l’un des éléments clés du projet (figure 10.6) 

(Indianapolis Cultural Trail Inc. (ICT Inc.), s.d.). 

 

Figure 10.6 : La signalisation du Indianapolis Cultural Trail  
(Tiré de : ICT, Inc., s.d.) 
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11. VISION, VOCATION ET PROGRAMMATION D’ENSEMBLE 

 

Le contexte dans lequel s’insère le canal est caractérisé par la mutation entre un environnement 

agricole et un environnement urbanisé. La force du canal se traduit par la forte présence et la 

proximité d’arrêts gourmands, de produits du terroir, d’éléments culturels et d’éléments patrimoniaux. 

De plus, sa forme linéaire lui permet d’agir en tant qu’agent de liaison entre ces éléments et entre les 

diverses unités paysagères et les villes. Le canal est une composante paysagère linéaire qui peut 

s’adapter aux pressions de l’urbanisation tout en gardant sa vocation initiale de mise en valeur du 

patrimoine, ainsi que de ses ressources culturelles et naturelles. En étendant son image sur un 

réseau plus vaste, tel des ramifications qui s’infiltrent à travers son contexte immédiat, le Canal-de-

Chambly sera  un espace plus perméable dans la trame urbaine. Pour ce faire, les zones adjacentes 

doivent respecter des orientations et des lignes directrices particulières, d’où l’utilité d’une politique 

d’aménagement. La vision proposée dans le cadre de cette étude s’inspire, entre autres, du projet 

d’aménagement d’un parcours culturel à Indianapolis aux États-Unis. Ainsi, la vocation 

récréotouristique et patrimoniale du Canal-de-Chambly peut être mise en valeur davantage par la 

mise en place d’un réseau de découverte des divers produits et activités que propose la région.  

 

La vision d’ensemble du canal proposée dans le cadre de cette étude vise l’offre d’un vaste réseau 

de découverte patrimoniale, naturelle et culturelle en soulignant ces éléments par une signalisation 

distincte, en offrant des espaces publics de rassemblement, tout en marquant et en hiérarchisant les 

accès au Canal-de-Chambly de façon significative. Le Canal-de-Chambly serait alors perméable à la 

trame urbaine adjacente. 

 

Le Canal-de-Chambly est un élément important du paysage de la région. Ce dernier a toujours été 

un moteur économique pour le transport de la marchandise et pour la communication. Puisque le 

canal s’insère dans un environnement urbain et rural, sa vocation actuelle pourrait consolider le 

développement récréotouristique des villes qu’il traverse, ainsi que les ressources naturelles, 

culturelles et patrimoniales qui composent la région. Ainsi, les zones adjacentes au canal pourraient 

être développées de façon à être ouvertes à la voie maritime. Par exemple, ces dernières pourraient 

être considérées comme une vitrine où les visiteurs peuvent apprendre sur la région et où des 

comptoirs de produits du terroir pourraient prendre place. L’espace linéaire deviendrait un lien mettant 

en valeur le patrimoine, la culture, l’environnement et les produits du terroir. Cela deviendrait 

également un moyen pour les agriculteurs et commerçants de la région d’être plus près de leur 

clientèle et de se faire reconnaitre pour leur travail et leurs actions. 

  

Le canal pourrait voir son achalandage devenir plus régulier et même se bonifier sur certaines 

périodes. Par exemple, à l’aide d’une application et de la mise en place d’une signalisation 

particulière, il pourrait être plus facile et accessible de découvrir les différents producteurs, artistes et 
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commerçants de la région. Le réseau que pourrait proposer le canal permettrait également de créer 

un achalandage s’échelonnant sur les quatre saisons en proposant des activités et des produits 

saisonniers typiques en plus de la programmation à vocation patrimoniale, activités telles qu’un 

rendez-vous de l’érable, un festival des couleurs d’automnes, une fête des tulipes au printemps, un 

kiosque ou un marché public, une patinoire linéaire, une fête glacée, une course de vélo, de raquette 

ou de petites embarcations sur le canal, etc. Bien que le canal soit un espace de déambulation et de 

passage, cet espace linéaire est en carence d’espace de rassemblement. Chacune des trois villes, 

en partenariat avec Parcs Canada, pourrait aménager un espace public agissant comme point de 

rassemblement aux abords du canal pour ce territoire. Une programmation d’activités culturelles, 

patrimoniales ou naturelles pourrait y être tenue, ce qui créerait trois pôles intermédiaires sur le 

parcours. Aussi, en laissant à quelques commerces adjacents la liberté de s’ouvrir au canal en y 

installant des terrasses accessibles par le canal, ce dernier pourrait être plus qu’un lieu de passage 

pour les visiteurs. Il se verrait approprié davantage par les citoyens situés à proximité et contribuerait 

au développement de l’économie locale.  
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12. PRÉSENTATION DES SECTEURS CHOISIS ET RECOMMANDATIONS  

 

Pour l’ensemble du site, des zones d’aménagement ont été définis afin de donner une signature particulière à chaque secteur. Le réseau 

culturel, patrimonial et naturel du Canal-de-Chambly présenterait un parcours à travers différentes zones d’aménagement. La carte suivante 

(figure 12.1) présente ces derniers. Des zones d’aménagement ont également été créées hors des limites du site à l’étude pour lier le Canal-

de-Chambly avec ses composantes voisines : le Fort Saint-Jean et le Bassin de Chambly. Dans le cadre de cette étude, les secteurs B à G 

ont été sélectionnés pour développer des lignes directrices adaptées aux enjeux relevés dans ces derniers. Ces secteurs forment donc 

quatre zones d’aménagement du réseau culturel, patrimonial et naturel du Canal-de-Chambly. Ainsi, la Zone d’aménagement militaire des 

Ateliers (tableau 12.1), la Zone d’aménagement champêtre (tableau 12.2), la Zone d’aménagement naturelle Fryer (tableau 12.3) et la Zone 

d’aménagement des îles de villégiature (12.4) représentent des enjeux singuliers pour les trois villes et ont été choisies puisqu’elles sont 

particulièrement touchées par les changements qu’elles ont subis depuis les dernières années. 

 

 

Figure 12.1 : Carte des zones d’aménagement du réseau de découvertes culturelles, naturelles et patrimoniales du canal 
(Adapté de : Parcs Canada, 2012a) 
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Tableau 12.1 : Zone d’aménagement militaire des Ateliers 

Zone d’aménagement militaire des Ateliers 

 

(Adapté de : Google Maps, 2014) 

 

Description : 

 Paysage marqué par les Ateliers les écluses et par un espace 
vert vaste composé de grands arbres. 

 Bâtiments voisins de différents usages : bâtiments patrimoniaux, 
commerces, quartier résidentiel militaire, usines et écoles 
primaires. 

 Zones adjacentes adossées au site du canal. 
 Relation de proximité avec le noyau villageois de Chambly. 
 Accès multiples au canal (formels et informels). 
 Canal surélevé par rapport à certaines zones adjacentes 
 Sous-unités B et C. 

  
Vocation dominante future : 

 Lieu principal de rassemblement, identitaire au village et au canal 
de Chambly. 

 Pôle de services et d’activités prenant part au pôle culturel de 
Chambly. 

 Lieu misant sur les écluses, les ateliers, l’ambiance de quartier 
résidentiel et d’entreprises locales. 

 Relation d’intimité, de proximité et de perméabilité avec les zones 
adjacentes. 
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Zone d’aménagement militaire des Ateliers 

Objectifs de rendement :  

 Lieu générateur de fréquentations et de revenus de location 
pouvant aider au financement des projets de Parcs Canada. 

 Haut niveau d’intégrité commémorative, faisant partie du 
mandat de Parcs Canada. 

 Intégration durable du canal dans son contexte paysager. 

Paramètres de design :  

  

   

   
 
 

Avantages pour les parties prenantes : 

 Espace public urbain approprié par les travailleurs et les 
résidents du quartier et fréquenté par les touristes. 

 Lieu ouvert pour tenir des événements culturels et artistiques 
de petite et de grande envergure avec divers partenaires. 

 Contribution aux efforts de développement économique local 
et régional. 

Activités à privilégier :  

 Activités culturelles et artistiques. 
 Ambiance dominante de quartier résidentiel et d’entreprises 

locales 

Type de mise en valeur : 

 Patrimoniale et culturelle. 
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Zone d’aménagement militaire des Ateliers 

Recommandations spécifiques d’aménagement : 

 Lors de la mise en vente de propriétés adjacentes au canal, 
considérer, avec la ville ou un promoteur, l’opportunité 
d’acquisition pour offrir un espace semi-public semi-privé 
accueillant des locataires commerciaux, communautaires ou 
l’installation périodique de kiosques de produits locaux. 

 Connecter les commerces adjacents au site du canal et 
promouvoir l’ouverture des résidences adjacentes vers le 
canal en sensibilisant les propriétaires. 

 Hiérarchiser et marquer les entrées formelles et informelles 
au site en partenariat avec la ville, par la proposition 
d’aménagements identitaires et invitants des entrées, ainsi 
que par la signalisation de celles-ci sur les principales voies 
de transport adjacentes. Selon le positionnement de l’entrée, 
celle-ci peut être marquée comme entrée principale (Av de 
Bourgogne) ou comme entrée secondaire (rue Caron, rue 
des Pins, rue de l’Église, Chemin du Canal, rue Saint-
Jacques) 

Paramètres de design (suite) :  
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Tableau 12.2 : Zone d’aménagement champêtre 

Zone d’aménagement champêtre 

 

 

(Adapté de : Google Maps, 2014) 

 

Description : 

 Paysage marqué par le caractère agricole. 
 Ilots de développements résidentiels de différents volumes et déstructurés. 
 Zones adjacentes adossées au site du canal. 
 Accès multiples au canal (formels et informels). 
 Canal surélevé par rapport à certaines zones adjacentes. 
 Sous-unité D. 

 
Vocation dominante future : 

 Espace de découverte gourmande. 
 Lieu misant sur la culture agricole de la région. 
 Connectivités du canal avec les zones résidentielles adjacentes. 
 Section de parcours exemplaire d’agriculture durable. 
 Secteur favorisant l’intégration de l’agriculture à l’environnement résidentiel. 

Objectifs de rendement :  

 Lieu de passage identitaire au paysage d’origine agricole 
du canal. 

 Haut niveau d’intégrité commémorative, faisant partie du 
mandat de Parcs Canada. 

 Intégration durable du canal dans son contexte paysager. 

Paramètres de design :  

 

Avantages pour les parties prenantes : 

 Contribution aux efforts de développement économique 
local et régional. 

 Mise en valeur de la culture et du patrimoine de la région. 

Activités à privilégier : 

 Activités sportives et gourmandes. 
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Zone d’aménagement champêtre 

 Produits du terroir. 
 Agriculture durable. 

 

Paramètres de design (suite) :  

 

Type de mise en valeur : 

 Patrimoniale et culturelle. 

Recommandations spécifiques d’aménagement : 

 Connecter le site du canal avec ses quartiers résidentiels 
adjacents par l’aménagement d’un accès au site dans 
chaque nouveau développement résidentiel et à 
l’extrémité des culs-de-sac existants. L’accès au site 
devrait accommoder les différents usagers ainsi que leurs 
équipements sportifs. Il devrait conserver une largeur 
respectant l’échelle des quartiers résidentiels, donc 
privilégier l’aménagement d’entrées secondaires (rue 
Power, rue Bourgelas, rue Édouard-Harbec, etc.) 
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Zone d’aménagement champêtre 

 

(Tiré de : Google Maps 2014) 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12.3 : Zone d’aménagement naturelle Fryer 

Zone d’aménagement naturelle Fryer 

 

 

(Adapté de : Google Maps, 2014) 

Description : 

 Paysage marqué par la présence de milieux naturels et de paysages 
agricoles. 

 Construction de résidences de différents volumes et style architecturaux. 
 Accès à la piste multifonctionnelle du canal par les extrémités de la zone 

d’aménagement seulement. 
 Canal situé à un niveau plus bas par rapport à certaines zones 

résidentielles adjacentes. 
 Sous-unités E et F. 

 
Vocation dominante future : 

 Pôle à vocation naturelle du canal. 
 Pôle intermédiaire de l’ensemble du parcours du Canal-de-Chambly. 
 Lieu misant sur les ressources naturelles et patrimoniales de la région. 
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Zone d’aménagement naturelle Fryer 

 

 Espace dominant d’un réseau d’espaces verts sur le parcours du canal. 
 Lieu de commémoration du Fort Sainte-Thérèse. 
 Lieu de contemplation de la nature et de détente. 
 Visiteurs en véhicule motorisé invités à visiter l’île Fryer par la mise en place 

d’un espace de stationnement sur la rive opposée de l’île. 
 
 

Objectifs de rendement :  

 Haut niveau d’intégrité commémorative, faisant partie du 
mandat de Parcs Canada. 

 Intégration durable du canal dans son contexte paysager. 
 Protection des ressources naturelles et culturelles du 

canal. 
 Lieu d’éducation public. 

Paramètres de design :  

  
 
Paramètres de design (suite) :  

 

Avantages pour les parties prenantes : 

 Mise en valeur du patrimoine de la région. 
 Lieu prisé par les amoureux de plein air et de la nature. 
 Mise en valeur de la biodiversité et bonification du capital 

naturel de la région. 
Avantages pour les parties prenantes (suite) : 

 Sensibilisation des citoyens à la protection de la nature. 

Activités à privilégier : 

 Activités archéologiques. 
 Observation de la nature et de la biodiversité. 

Type de mise en valeur : 

 Patrimoniale et naturelle. 

Recommandations spécifiques d’aménagement : 

 Aménager un point d’arrêt accessible de la route 223 pour 
que les visiteurs en motorisé puissent visiter l’île Fryer ou 
contempler la nature de la rive opposée. L’aménagement 
d’un belvédère d’observation de la nature pourrait être 
effectué sur ces lieux.  

 Lors de la mise en vente de propriétés adjacentes au canal, 
considérer, avec la ville ou un promoteur, l’opportunité 
d’acquisition pour aménager un espace public ou semi-
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Zone d’aménagement naturelle Fryer 

public adjacent avec l’aménagement proposé du point 
d’arrêt. Cet espace pourrait agir comme entrée principale 
du canal à Carignan dans le pôle intermédiaire. 
 

 
(Tiré de : Google Maps 2014) 

 
 

 

 

Tableau 12.4 : Zone d’aménagement des îles de villégiature 

Zone d’aménagement des îles de villégiature 

 Description : 

 Paysage marqué par la présence d’îles à ancienne vocation de 
villégiature. 

 Secteur résidentiel. 
 Construction de développements résidentiels de différents volumes et 

avec des styles architecturaux hétérogènes. 
 Piste multifonctionnelle partagée sur la rue Sainte-Thérèse. 
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Zone d’aménagement des îles de villégiature 

 

(Adapté de : Google Maps, 2014) 

 

 Portion la plus large du canal. 
 Présence de quais sur les rives du canal. 
 Sous-unité G. 

 
Vocation dominante future : 

 Pôle à vocation nautique et de plaisance. 
 Lieu misant sur les activités nautiques. 
 Espace témoignant du caractère de villégiature d’origine. 
 Pôle d’activités sportives et culturelles. 
 Lieu exemplaire d’aménagement des rives en respect avec 

l’environnement. 

Objectifs de rendement :  

 Intégration durable du canal dans son contexte paysager. 
 Protection des ressources naturelles et culturelles du canal. 

Paramètres de design :  

 

Paramètres de design (suite) :  

Avantages pour les parties prenantes : 

 Mise en valeur du potentiel récréotouristique de la 
région. 

 Lieu prisé par les amoureux de plein air et des activités 
nautiques. 

 Sensibilisation des citoyens à la protection de la 
nature. 

 Génération d’un espace public sur quai pouvant créer 
des revenus pour l’entretien et l’offre de services sur 
les îles. 

Activités à privilégier : 

 Activités de plaisance, sportives et nautiques. 
 Activités culturelles. 
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Zone d’aménagement des îles de villégiature 

Type de mise en valeur : 

 Culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres de design (suite) :  

Recommandations spécifiques d’aménagement : 

 En collaboration avec la ville, aménager un quai 
permanent sur l’eau avec casse-croûte ou à vocation 
événementielle pour créer un point un rendez-vous sur 
l’île. 

 Lors de la mise en vente de propriétés adjacentes au 
canal, considérer, avec la ville ou un promoteur, 
l’opportunité d’acquisition pour aménager un espace 
public ou semi-public étant adjacent à l’aménagement 
proposé d’un quai permanent. 

 En collaboration avec la ville, aménager la piste 
multifonctionnelle pour créer un sentier piéton séparé 
des cyclistes et autres sportifs. Il serait également 
profitable de démarquer la voie multifonctionnelle de la 
route pour augmenter la sécurité des usagers. 
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Zone d’aménagement des îles de villégiature 
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13. POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-

CHAMBLY 

 

Cette section présente les objectifs, les limites d’encadrement et les définitions de la politique. De 

plus, des orientations générales d’aménagement et des lignes directrices d’aménagement sont 

présentées sous les aspects environnementaux, sociaux, culturels, patrimoniaux, architecturaux et 

paysagers. 

13.1  Objectifs 

Les orientations générales d’aménagement visent à donner un cadre d’aménagement pour 

l’ensemble du site à l’étude et à unifier l’image du Canal-de-Chambly. Ces orientations visent à 

influencer positivement les aménagements à la frontière entre le canal et ses zones adjacentes. 

 

Les lignes directrices des différents secteurs permettent d’encadrer les interventions spécifiques des 

zones adjacentes au Canal-de-Chambly et les interventions in situ. Ces lignes directrices visent à 

mettre en valeur la signature de chaque secteur et de développer les abords du canal en favorisant 

la perméabilité de la trame urbaine. 

13.2  Limites d’encadrement 

Les orientations générales d’aménagement et les lignes directrices particulières encadrent 

l’accessibilité et les aspects sociaux, environnementaux, culturels, paysagers, architecturaux et 

patrimoniaux. Les aspects économiques ne sont pas traités dans cette politique, car il est considéré 

qu’elle vise à influencer positivement le récréotourisme et l’économie locale. 

13.3  Définitions 

 Secteurs : Terme employé pour désigner une portion du canal. Le mot secteur fait 

référence aux sous-unités identifiées dans l’analyse. 

 Zone d’aménagement : Portion de du canal mettant de l’avant une thématique, une 

signature particulière. 

 Zone sensible : Milieu plus fragile aux pressions anthropiques compte tenu de ses 

composantes et de son contexte. 

 Zone adjacente: lot en contact direct avec les terres de Parcs Canada et lot situé 

près des terres de Parcs Canada. 

 Domaine public : Lot d’usage municipal ou institutionnel. 
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 Domaine privé : Lot d’usage privé, commercial, résidentiel et industriel. 

 Pôle : Noyau d’activité. 

 Paysage significatif : Composante paysagère contribuant à l’identité des lieux et 

ayant une certaine valeur dans son contexte. Élément de repère dans un secteur. 

13.4  Orientations générales d’aménagement  

Les orientations générales suivantes visent à mettre en valeur une signature identitaire au Canal-de-

Chambly et à bonifier la gestion de l’espace linéaire et de ses zones adjacentes dans une optique 

durable. L’annexe 7 illustre certains paramètres généraux relatifs à l’aménagement des zones 

adjacentes au canal. 

Aspects sociaux et culturels : 

 Créer un ou des pôles secondaires qui contribueront à dynamiser le parcours sur les 20 

km et qui agiront comme espace public rassembleur, en établissant trois points de 

rassemblement près du canal, à l’image de chaque ville traversée par le canal et de la 

zone d’aménagement où il se situe. 

 Sensibiliser, en collaboration avec les villes, les voisins actuels du canal à adopter un 

esprit d’ouverture vers le canal. Penser la frontière des terres de Parcs Canada comme 

une vitrine vers le canal pour rendre davantage ce lieu historique en harmonie avec ses 

zones adjacentes. 

 Promouvoir davantage les ressources culturelles, naturelles et patrimoniales, en 

collaboration avec les villes et Tourisme Montérégie par la création d’un vaste réseau de 

connexions entre les ressources situées près du corridor du canal : le Réseau des 

découvertes culturelles, naturelles et patrimoniales du Canal-de-Chambly. 

 Assurer un achalandage sur toutes les saisons par la promotion d’une programmation 

plus diversifiée s’échelonnant sur une année complète (événements sur les quatre 

saisons).  

 Répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée : événements pour personnes 

âgées, pour jeunes familles, pour sportifs, pour gourmands, pour artistes, événements 

nocturnes, etc. 

 Utiliser l’ensemble du parcours du canal pour certains événements (interventions 

décoratives dans les zones adjacentes, courses sur l’ensemble du parcours du canal, 

etc.). 

 Développer une application ou un programme numérique facilitant l’exploration du 

réseau de découvertes culturelles, naturelles et patrimoniales du Canal-de-Chambly et 

permettant une planification personnalisée de la visite des usagers. 
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Aspects environnementaux : 

 Assurer la stabilisation des bandes riveraines du canal et des pentes adjacentes au site 

pour réduire l’apport en sédiments dans les eaux du canal et de la rivière Richelieu par 

l’implantation de solutions adaptées à la problématique (ex. : plantation de végétaux, 

implantation de systèmes filtrants naturels, empierrement, etc.). 

 Assurer une gestion optimale des eaux pluviales et usées dans les nouveaux 

développements, en collaboration avec les villes et les promoteurs, pour ne pas les 

acheminer directement dans le canal. Favoriser l'implantation d'aménagements 

hydrauliques permettant la rétention et la filtration des eaux.  

 Développer et mettre en œuvre un plan stratégique de gestion des espaces verts du 

canal et de ses environs pour favoriser la biodiversité et favoriser la pleine régénération 

de la nature de la région. Viser, à travers ce plan, la connectivité entre les ressources 

naturelles et la gestion des plantes envahissantes. 

 Connecter le réseau d’espaces verts du canal avec les initiatives de corridors forestiers 

de la région du Mont Saint-Bruno et avec toute autre initiative de protection des espaces 

verts. 

 

Aspects architecturaux, paysagers et patrimoniaux : 

 Tenir compte des caractéristiques significatives et authentiques de paysage du canal 

lors de développements dans le champ visuel ou en zone sensible des parcours d’accès 

(Parcs Canada, 2007). 

 Développer une signalisation typique et unique au canal pour marquer le réseau 

récréotouristique et pour unifier l’image du canal. 

 Favoriser les percées visuelles vers les ressources culturelles et patrimoniales à travers 

la gestion de la végétation sur le site. 

 Mettre en place un mobilier identitaire au lieu qui soit adapté aux besoins des visiteurs 

(fauteuils roulants, cyclistes, etc.). Ce mobilier doit reprendre le style et/ou les matériaux 

employés dans les aménagements des écluses, des ponts et des bâtiments 

patrimoniaux actuels. 

 Dans le cas de l’implantation d’un bâtiment comprenant un usage commercial : 

 Le commerce doit agencer sa bannière aux matériaux employés sur les 

aménagements du Canal-de-Chambly (bois, fer, béton, etc.). 

 Le commerce doit orienter sa terrasse vers le site du canal et doit positionner son 

stationnement dos au site de Parcs Canada ou visuellement à l’abri du site  

 La zone adjacente du canal ne doit pas être scindée physiquement par l’implantation 

d’un muret, de végétaux ou d’une clôture de plus de 1,2 m sur toute sa largeur. 
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 Le commerce doit conserver et permettre son accès par le canal en réservant une 

ouverture de 1,5 m. 

 Dans le cas de l’implantation d’un nouveau complexe immobilier ou d’un projet de 

développement résidentiel unifamilial aux abords du canal : 

 Privilégier l’aménagement des lieux en positionnant la façade avant du bâtiment vers 

le canal, en aménageant un espace commun harmonieux avec le style paysager du 

canal vers le site du lieu historique et/ou en harmonisant l’aménagement de l’espace 

privé avec le canal (perméabilisation visuelle de la frontière entre l’espace privé et 

public). Le projet doit être conceptualisé avec l’implication de Parcs Canada pour 

assurer la bonne intégration de celui-ci dans le milieu. 

 L’architecture, l’alignement et l’organisation spatiale du ou des bâtiments doivent être 

en accord avec le contexte immédiat et doivent contribuer au respect de la structure de 

la trame urbaine. 

 Aménager un lien de circulation se rattachant avec le ou les points d’accès au site 

du canal. Le désir d’ajouter un point d’accès au site du canal ou d’aménager un sentier 

se connectant à un point d’accès au site existant doit être approuvé par Parcs Canada. 

 Dans le cas d’un aménagement de plusieurs unités, un espace public doit être 

aménagé entre le projet privé et le site du canal. 

 Privilégier l’ouverture des zones adjacentes vers le canal ; aménagement des façades 

vers le canal ou aménagement des cours arrière en respectant une ouverture visuelle 

de 1,5 m minimum vers le canal. La hauteur des clôtures, des murets et des végétaux 

ne peuvent dépasser 1,2 m sur la jonction du terrain et des propriétés de Parcs Canada. 

 Recycler les infrastructures non utilisées actuellement, tel que les ponts, mais les 

conserver à titre de commémoration pour offrir aux visiteurs des espaces de rencontre, 

des terrasses, des belvédères, etc. 

 

Accessibilité : 

 L’aménagement de carrefours (jonction entre deux ou plusieurs voies) doit être 

hiérarchisé et ne peut pas être effectué sur des distances de moins de 100 m entre l’un 

et l’autre. Pour optimiser la sécurité des usagers, les carrefours doivent être marqués 

par un matériau durable ou une couleur incrustée dans la chaussée qui respecte le style 

et les couleurs des aménagements actuels du Canal-de-Chambly (bois, fer, béton, 

blanc, vert forêt, etc.).  

 Hiérarchiser les entrées du canal. Les deux pôles sont des points d’accès majeurs à 

souligner, de même que les pôles intermédiaires, en tant qu’entrées principales. Les 

accès secondaires, situés souvent au bout des rues des quartiers résidentiels adjacents, 

peuvent être identifiés par une signalisation identitaire au lieu et/ou par un élément 
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identitaire tel que la pierre, un lit de plantation, une structure marine, une signalisation 

identitaire, etc. Les entrées sur le site du canal doivent être invitantes et claires pour le 

visiteur. 

 Rendre le Canal-de-Chambly plus accessible universellement en portant une attention 

à l’aménagement des accès au site avec la collaboration des villes, aux matériaux au 

sol, aux transitions et jonctions de surfaces et aux pentes. L’ensemble de la piste 

multifonctionnelle doit être aménagé avec des matériaux minéraux permettant l’accès à 

tous types de visiteurs (piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes, patineurs, etc.). 

Les matériaux employés doivent reprendre le style des aménagements des écluses, des 

ponts et des bâtiments patrimoniaux actuels. 

 Rendre plus sécuritaire la circulation des piétons sur le site en réaménageant le sentier 

multifonctionnel sur les parties moins sécuritaires du parcours du canal pour séparer les 

piétons des autres modes de transports actifs (sentier lent, sentier rapide). 

 13.5  Lignes directrices particulières des secteurs choisis 

Les lignes directrices suivantes concernent la Zone d’aménagement militaire des Ateliers, la Zone 

d’aménagement champêtre, la Zone d’aménagement naturelle Fryer et la Zone d’aménagement des 

îles de villégiature. Ces zones d’aménagement regroupent les secteurs B à G, aussi nommés sous-

unités. 

13.5.1  Zone d’aménagement militaire des Ateliers 

Cette section présente les lignes directrices de la Zone d’aménagement militaire des Ateliers, située 

à Chambly. 

Aspects environnementaux : 

 Gérer les eaux de ruissellement des zones adjacentes au canal en collaboration avec 

les acteurs touchés. 

 

Aspects architecturaux, paysagers et patrimoniaux : 

 Éviter l’implantation de clôtures en maille de chaine non habillées de végétaux sur 

les frontières de la propriété de Parcs Canada et des zones adjacentes. 

 Homogénéiser la trame urbaine bordant le canal. Lorsque face aux propriétés de 

Parcs Canada, la distance entre une rue et ses bâtiments doit être régularisée pour 

respecter la trame urbaine. 

 L'architecture des bâtiments peut être diversifiée, mais doit respecter l’esprit du lieu 

historique et de son contexte d’insertion. La ville doit être sensibilisée à l’importance 

d’un bon encadrement et d’une bonne intégration des projets de construction. 



 

66 
 

 Diluer les vues vers le corridor d’approvisionnement électrique à l’aide de végétation. 

 Entretenir le revêtement extérieur des bâtiments des Ateliers pour mettre davantage 

en valeur les infrastructures patrimoniales identitaires de cette zone d’aménagement. 

 

Aspects sociaux et culturels : 

 Aménager un ou des terrains contigus et adjacents au canal pour l’implantation de 

petits restaurateurs, commerçants ou kiosques de produits locaux, en complément aux 

activités du parc des ateliers et du pôle d’activité de Chambly. Pour ce faire, considérer, 

avec la ville ou un promoteur, l’opportunité d’acquisition d’un terrain adjacent au canal 

lorsque l’occasion se présente. 

13.5.2  Zone d’aménagement champêtre 

Cette section présente les lignes directrices de la Zone d’aménagement champêtre, situé à Chambly 

et à Carignan. 

Aspects environnementaux : 

 En collaboration avec les agriculteurs avoisinant le canal, aménager des ouvrages 

filtrants entre les terres agricoles et le site du canal pour assurer la filtration des 

sédiments et des nutriments dans l'eau de ruissellement avant son écoulement dans le 

canal. 

 

Aspects architecturaux, paysagers et patrimoniaux : 

 Encadrer les nouveaux projets de construction immobilière adjacents au canal ou 

ayant un impact visuel sur le canal avec le service d'urbanisme des villes. 

 Aménager une voie d'accès au canal pour chaque développement résidentiel 

d’envergure avec les acteurs touchés. 

 Harmoniser l’architecture et les revêtements de façades avec le caractère patrimonial 

des lieux : couleurs de revêtement sobre, toit de tôle, galerie avant, mansardes, 

revêtement de pierre, etc. 

 Limiter la construction de bâtiments pouvant couper la vue du canal vers le paysage 

environnant. Protéger les percées visuelles vers les éléments de repère dans le paysage 

et vers les paysages significatifs. 

 

Aspects sociaux et culturels : 

 Favoriser un accès facile aux produits du terroir pour les visiteurs.  

 Sensibiliser les agriculteurs existants à l’adoption de pratiques agricoles durables en 

les invitant à participer ou à former un club agroenvironnemental. 



 

67 
 

13.5.3  Zone d’aménagement naturelle Fryer 

Cette section présente les lignes directrices relatives à la Zone d’aménagement naturelle Fryer, 

situé à Carignan. 

Aspects environnementaux : 

 Effectuer un contrôle du phragmite et mettre en place une stratégie de conservation 

de la nature sur l'ile Fryer pour optimiser la biodiversité du site.  

 

Aspects architecturaux, paysagers et patrimoniaux : 

 Aménager les rives opposées à l’île pour bonifier l'accessibilité visuelle.  

 Installer un poste d'observation de la nature de type « belvédère » pour les 

photographes et les observateurs de la nature. 

 Réserver un espace de débarquement pour les voitures désirant s'arrêter en 

bordure du canal pour admirer l'île. 

 Homogénéiser la trame urbaine bordant le canal et respecter, à un certain niveau, 

une diversité architecturale des résidences avec les villes. Les constructions doivent 

être pensées dans le but de respecter l’esprit du lieu historique.  

 

Aspects sociaux, culturels et patrimoniaux :  

 Faire de l’île Fryer un pôle intermédiaire à vocation d’interprétation et de 

sensibilisation au patrimoine et aux ressources naturelles. 

 Mettre en valeur les vestiges du Fort Sainte-Thérèse par l’organisation d’activités à 

caractère archéologique et par la mise en place de panneaux d’interprétation ou de 

poste d’observation en hauteur. 

 Permettre des ouvertures ou des percées visuelles vers les paysages significatifs 

tels que les Montérégiennes, afin de situer le visiteur dans son environnement. 

13.5.4  Zone d’aménagement des îles de villégiature 

Cette section présente les lignes directrices de la Zone d’aménagement des îles de villégiature, 

située à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

Aspects environnementaux : 

 Effectuer un contrôle du phragmite pour préserver les vues des rives vers le canal, 

la biodiversité et la valeur des propriétés adjacentes au canal. 

 En collaboration avec les propriétaires concernés, végétaliser les murs de béton pour 

réduire la température de l’eau et protéger la qualité de l’eau. 
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 Les quais implantés par les riverains sur le canal doivent être amovibles. 

 

Aspects architecturaux, paysagers et patrimoniaux : 

 Les résidences situées sur les rives doivent respecter un espacement entre elles 

pour préserver les vues de la rue vers le canal. 

 Les nouveaux développements et les rénovations des bâtiments existants doivent 

respecter une hauteur de deux étages maximum et doivent également respecter l’esprit 

de villégiature des îles. 

 

Aspects sociaux, culturels et patrimoniaux : 

 Aménager un quai public permanent en bordure des rives de l’île Sainte-Thérèse 

pour créer un point de rassemblement sur l’île et pour mettre en valeur les ressources 

culturelles et patrimoniales de l’île. 

 Optimiser, avec la ville, la sécurité des usagers de la piste multifonctionnelle par la 

démarcation de la piste avec l’aide de matériaux, de couleurs marquantes, de 

signalisation, de bollards ou d’une bande plantée. 

 Implanter un chalet au stationnement d’accueil de l’île pour accommoder les visiteurs 

et pour mettre en valeur l’histoire de l’île. 
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CONCLUSION 

 

Le LHNC du Canal-de-Chambly est un espace linéaire d’envergure pour la Montérégie. Les 

ressources naturelles, culturelles et patrimoniales qui sont relatives au site de ce canal contribuent à 

sa notoriété. En premier lieu, le Canal-de-Chambly a été construit pour des raisons militaires et 

commerciales. Il a joué un rôle important dans le développement de la Montérégie et dans le 

développement des échanges internationaux entre les États-Unis et le Canada. Suivant la croissance 

des villes, le canal a été témoin de plusieurs changements qui ont donné naissance à des enjeux 

sociaux, environnementaux et économiques. À cet effet, la croissance urbaine des villes de Chambly, 

de Carignan et de Saint-Jean-sur-Richelieu exerce une pression sur le patrimoine culturel et 

paysager de la région. Ainsi, les développements urbains adjacents au Canal-de-Chambly ont été 

réalisés, depuis les dernières années, en négligeant leur intégration à l’esprit de ce LHNC. 

 

Les analyses du site effectuées dans le cadre de cette étude ont fait ressortir les points forts et les 

points faibles du Canal-de-Chambly et de son contexte d’insertion. Entre autres, la région du canal 

regorge de producteurs de produits du terroir, d’artistes et de restaurateurs locaux contribuant à 

l’économie locale et au tourisme dans la région. Aussi, l’emplacement stratégique du canal a toujours 

su contribuer à attirer des visiteurs des États-Unis, de la Montérégie et de la métropole de Montréal. 

D’un autre côté, les développements des zones adjacentes manquent d’harmonie avec l’esprit du 

canal. Ce dernier est donc peu perméable à la trame urbaine adjacente et manque de connectivité 

avec les ressources culturelles et naturelles adjacentes au site. 

 

Afin de promouvoir ce LHN, les développements futurs doivent être planifiés dans un esprit de 

cohabitation, de sensibilisation et d’intégration. La politique développée dans ce document traite des 

secteurs B à G, ce qui couvre une partie de chaque ville concernée par le canal. Ces secteurs ont 

été relevés comme étant des zones sensibles et des zones d’influence clés pour bonifier l’image du 

Canal-de-Chambly.  

 

La vision d’ensemble proposée pour le Canal-de-Chambly consolide le développement 

récréotouristique des villes qu’il traverse, ainsi que les ressources naturelles, culturelles et 

patrimoniales qui composent la région. La mise en place d’un réseau de découverte culturelle, 

naturelle et patrimoniale du canal permet d’ouvrir cette entité paysagère à son contexte, de 

promouvoir les produits de la région, tout en mettant en valeur les ressources de celui-ci. Les secteurs 

choisis pour le développement de la politique forment quatre zones d’aménagement portant une 

thématique propre à leur contexte. Les lignes directrices élaborées visent à mettre en valeur ces 

thématiques tout en appuyant les orientations générales émises pour concrétiser la vision 

d’ensemble du canal. Ces lignes directrices traitent des aspects sociaux, patrimoniaux, 
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environnementaux et culturels. De ce fait, il est attendu que le cadre proposé ait un impact positif sur 

l’économie et le récréotourisme de la région.  

 

Le Canal-de-Chambly est un endroit convoité et prisé par un marché cible large. La politique 

d’aménagement proposée encourage l’approche collaborative entre les acteurs touchés par le site à 

l’étude afin de consolider les efforts de chacun, d’assurer un bon encadrement des développements 

adjacents à ces secteurs et de baliser les interventions futures de Parcs Canada. Les prochaines 

années seront déterminantes pour renforcir l’image du Canal-de-Chambly. La mise en œuvre de 

cette politique doit être prévue à court terme et à long terme dans l'élaboration d'un plan d'action. Il 

serait recommandable d'agir rapidement pour répondre aux pressions actives des développements 

urbains. Le cadre proposé dans cette étude devrait être révisé dans cinq ans, afin de mettre à jour le 

plan d’action et de revoir les priorités. Finalement, cette étude consiste en un document dont Parcs 

Canada pourra faire usage dans ses négociations avec les acteurs pour la mise en œuvre d’une 

politique d’aménagement exhaustive pour le Canal-de-Chambly. 
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ANNEXE 1 – IMPLICATIONS LÉGALES, ADMINISTRATIVES ET PARTIES PRENANTES 

Implications légales et administratives 

Type de 

texte 

Titre Description Éléments à surveiller lors de 

l’élaboration de la politique 

d’aménagement du canal 

Loi et 
règlements 

Loi sur les lieux et monuments 
historiques 

Encadre la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada 

Commémoration appropriée des 
événements et personnages. 

Loi sur l’Agence Parcs Canada 

Encadre la « protection et la mise en valeur des 
parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et 
des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la 
génération présente et les générations futures et 
permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national 
en ce qui les concerne et en ce qui concerne les 
programmes connexes » 

Respecter le mandat de Parcs 
Canada : Protection, 
Conservation, Sensibilisation. 

Règlementation et politiques 
des villes et MRC touchées 

Règlementation et principes directeurs sur les 
activités, le développement et la gestion du 
territoire concerné. 

Schéma d’aménagement  

Plans et règlements 
d’urbanisme des municipalités 
(zonage lotissement 
construction, PIIA et PAE si en 
vigueur). 

Politique d’habitation de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 

Politiques et 
guides 

Politique sur la gestion des 
ressources naturelles et 
culturelles 

Planification, gestion, mise en valeur et protection 
des ressources naturelles et culturelles. 

Favoriser la protection et la 
mise en valeur des ressources. 

Politique sur les canaux 
historiques 

Planifier la gestion de leurs ressources naturelles, 
culturelles 

Conserver et mettre en valeur 
les ressources des canaux. 
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Implications légales et administratives 

Type de 

texte 

Titre Description Éléments à surveiller lors de 

l’élaboration de la politique 

d’aménagement du canal 

Consultations publiques pour la 
planification des canaux. 

Assurer la gestion des terrains 
des canaux et leur utilisation. 

Politique sur les lieux 
historiques nationaux 

Protection, sensibilisation et mise en valeur des 
lieux historiques nationaux. 

Assurer l'intégrité 
commémorative des lieux 
historiques nationaux. 

Favoriser la connaissance et 
l'appréciation de l'histoire du 
Canada. 

Politique sur la gestion des 
ressources culturelles 

Préservation des ressources culturelles et 
communication de leur valeur patrimoniale. 

Les ressources culturelles sont 
énumérées dans l’Énoncé 
d’intégrité commémorative. 

Conserver, surveiller l’état et 
partager la valeur patrimoniale 
des ressources culturelles. 

Normes et lignes directrices 
pour la conservation des lieux 
patrimoniaux du Canada 

Manuel de conservation pour la planification et 
l’usage d’un lieu patrimonial. 

Lignes directrices de 
conservation du patrimoine 
paysager et culturel. 

Politique de protection des rives 
du littoral et des plaines 
inondables 

Protection, restauration, conservation et prévention 
de la dégradation des plans d’eau et des plaines 
inondables. 

Respecter la largeur des rives 
dictée par la politique et/ou les 
règlements municipaux.  

Programmes 
et plans 

Plans de développement 
stratégique de Saint-Jean-sur-
Richelieu et de Chambly 

Description des enjeux de développement actuel et 
des orientations de développement pour les 
prochaines années. 

Enjeux, plans d’action, lignes 
directrices et orientations.  
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Implications légales et administratives 

Type de 

texte 

Titre Description Éléments à surveiller lors de 

l’élaboration de la politique 

d’aménagement du canal 

Programme municipal et 
régional de collecte 

des eaux usées 

Programme visant à aider à mieux contrôler les 
rejets domestiques et à réduire la pollution dans les 
eaux usées. 

Agir dans le sens du 
programme pour réduire la 
pollution de l’eau du canal. 

Plan directeur du Canal-de-

Chambly 2007 

Description du Canal-de-Chambly et de ses 

enjeux. Établis des lignes directrices pour les cinq 

années suivant 2007. 

Désir de Parcs Canada de 

bonifier ses services et 

communications envers la 

population. 

Besoin d’affirmer les pôles 

d’activité. 

(UGOQ, 2007; UGOQ, 2004) 

Implications des parties prenantes 

Parties prenantes Rôle Niveau d’implication 

relatif à la politique 

Parcs Canada Propriétaire du lieu historique national Élevé 

Ville de Chambly Aménagement et gestion du développement du territoire Élevé 

Ville de Carignan Aménagement et gestion du développement du territoire Élevé 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Aménagement et gestion du développement du territoire Élevé 

Commission des lieux et 

monuments historiques du Canada 

Évaluation et désignation d’importance des lieux de commémoration du 

Canada. Organisme indépendant qui conseille le ministre de 

l’Environnement à cet effet. 

Élevé 



 

78 
 

Implications des parties prenantes 

Parties prenantes Rôle Niveau d’implication 

relatif à la politique 

Ministère de l’Environnement du 

Canada 

Responsable de la mise en œuvre du programme national de 

commémoration historique. 

Élevé 

Entreprises commerciales et 

communautaires adjacentes 

Toutes entreprises, commerces, industries situées dans les zones 

adjacentes au site à l’étude 

Élevé 

Unité de gestion de l’ouest du 

Québec 

Sous-division de Parcs Canada Élevé 

MRC de la Vallée-du-Richelieu Aménagement et gestion du développement du territoire Élevé 

MRC de la vallée du Haut-Richelieu Aménagement et gestion du développement du territoire Élevé 

Association des amis du Canal de 

Chambly 

Animation et promotion de la préservation du lieu historique national du 

Canal-de-Chambly 

Moyen 

Tourisme Montérégie Association touristique régionale faisant la promotion des activités 

touristiques de la Montérégie 

Moyen 

Mouvement écologique du Haut-

Richelieu 

Prévenir la détérioration de l’environnement par l’organisation d’activité 

et par la sensibilisation. 

Moyen 

Comité de concertation et de 

valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu (COVABAR) 

Organisme de bassin versant gérant le réseau hydrographique du site Moyen 
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Implications des parties prenantes 

Parties prenantes Rôle Niveau d’implication 

relatif à la politique 

Corporation historique du Fort 

Sainte-Thérèse 

Animation et promotion de la préservation du Fort Sainte-Thérèse Faible 

Société d’histoire de la Seigneurie 

de Chambly 

Organisme regroupant de l’information sur l’histoire de Chambly Faible 

Société d’histoire du haut-richelieu Organisme regroupant de l’information sur l’histoire de Chambly Faible 

Conseil du trésor sur la gestion des 

biens immobiliers 

Gestion des biens immobiliers Faible 

(UGOQ, 2007; UGOQ, 2004)  

Légende : 

Élevé : La partie prenante est directement concernée par la détermination de la vocation des secteurs du canal et par l’établissement de 

lignes directrices. 

Moyen : La partie prenante est moyennement concernée par la détermination de la vocation des secteurs du canal et par l’établissement de 

lignes directrices. 

Faible : La partie prenante est indirectement concernée par la détermination de la vocation des secteurs du canal et par l’établissement de 

lignes directrices.



 

80 
 

ANNEXE 2 – CARTE ANALYTIQUE DE LA TRAME VERTE 
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ANNEXE 3 – CARTE ANALYTIQUE DE LA TRAME ROUGE 
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ANNEXE 4 – CARTE ANALYTIQUE DES AFFECTATIONS DU SOL 
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ANNEXE 5 – CARTE ANALYTIQUE DE LA TRAME BLEUE 
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ANNEXE 6 – CARTE DES PROJETS FUTURS 
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ANNEXE 7 – PARAMÈTRES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ZONES ADJACENTES AU 

CANAL 

 


