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À l’ère de la mondialisation, le rythme de développement des régions ressources québécoises est
influencé par la fluctuation de la valeur des matières premières sur les marchés internationaux. De par sa
stratégie de développement durable, le gouvernement du Québec reconnait l’importance de l’intégration
des principes de développement durable dans les stratégies et les plans d’aménagement et de
développement aux échelles régionale et locale. L’application des principes de développement durable
dans la planification territoriale au niveau des municipalités reste toutefois non encadrée au niveau
législatif.
L’objectif de cet essai consiste à évaluer l’apport possible de la mise en œuvre d’une démarche intégrée
de développement durable pour la Ville de Sept-Îles. Cet essai a mené à une première analyse évaluant les
critères établis par le gouvernement québécois pour définir une démarche intégrée de développement
durable. Les résultats démontrent des lacunes quant à l’application concrète, la participation des acteurs
territoriaux et l’intégration des outils de planification territoriale. Ces lacunes ont été palliées par le
développement et la présentation d’une démarche intégrée de développement durable renforcée au niveau
des critères. Les enjeux territoriaux particuliers à la Ville de Sept-Îles ainsi que les outils de planification
territoriale ont ensuite été analysés à la lumière des principes de la gouvernance durable. De cette analyse,
il a été conclu que, malgré les efforts et les outils mis en place par les acteurs territoriaux afin d’intégrer
les principes de développement durable, plusieurs éléments restent à renforcer afin d’assurer une
planification territoriale durable de la métropole nord-côtière.
Les conclusions de cette recherche démontrent que la Ville de Sept-Îles, faisant face à de multiples enjeux
découlant notamment de son développement industriel, maximiserait les impacts positifs de l’intégration
des principes de développement durable dans sa planification territoriale par la mise en place d’une
démarche intégrée de développement durable optimisée.
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LEXIQUE
Acceptabilité sociale

Une interprétation globalement positive d’un projet qui
est partagée et affirmée par un ensemble d’acteurs et qui
résulte d’une mise en perspective du projet et de ses
impacts par rapport aux attendus et idéaux portés en
matière de développement et d’aménagement durables du
territoire concerné (INM, 2013).

Agenda 21 local

Processus multisectoriel et participatif destiné à atteindre
les buts de l’Agenda 21 au niveau local et au moyen de la
préparation et de la mise en œuvre d’un plan stratégique
d’action sur le long terme, plan qui traite des enjeux
locaux et prioritaires de DD (ICLEI, 1997).

Démarche globale et territoriale de DD

Démarche comprenant la planification, la mise en œuvre,
l’évaluation et le suivi d'un plan d'action intégrant les
dimensions environnementale, sociale et économique
(Gagnon, 2012b).

Démarche intégrée de développement

Processus participatif de planification et d'intervention

durable

visant à concrétiser une vision à long terme de l’ensemble
des activités de développement économique, social et
environnemental d’un territoire et de la collectivité qui
l’habite (MAMROT, 2013h).

Développement durable

Répondre aux besoins du présent sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de satisfaire les
leurs. (CMED, 1988).

Gouvernance

Voies et moyens à travers lesquels les individus et les

x

institutions, publiques ou privées, gèrent leurs affaires
communes (Bail, 1996).

Planification collaborative

Intégration de parties prenantes dans la préparation et la
réalisation de la planification afin de représenter les
intérêts de la collectivité selon une approche d’accord par
consensus (Gunton, 2007).

xi

INTRODUCTION
À l’instar de la très grande majorité des territoires riches en ressources naturelles de la planète, la Belle
Province possède des ressources énergétiques et minières qui sont l’objet de projets d’exploitation
industrielle. En effet, en ce début de 21e siècle, la logique de croissance sur laquelle se base le système
capitaliste et productiviste entraîne une fluctuation de la demande des ressources, fortement induite
notamment par le développement des pays économiquement émergents, tels que ceux connus sous
l’acronyme BRICA, soit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Selon leur valeur sur le
marché mondial, l’exploitation de ces ressources peut s’avérer rentable économiquement malgré les coûts
sociaux et environnementaux engendrés. Une pléthore de projets industriels de grande envergure prennent
ainsi place dans les régions dites ressources du Québec. Pensons ici aux différents cas d’exploitation
minière ou énergétique ayant lieu tant en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie que sur la Côte-Nord.

Le développement des régions ressources du Québec est caractérisé par de nombreux enjeux et chaque
région présente ses propres spécificités. Dans cet essai, nous nous pencherons sur le cas de la Ville de
Sept-Îles (VDSI), ville côtière et industrielle de la région de la Côte-Nord, où les élus doivent surmonter
de nombreux défis par rapport à l’aménagement territorial et sa planification. Par exemple, les
perspectives de développement industriel pour cette municipalité en 2014 sont d’une ampleur
remarquable : agrandissement du port en eau profonde, développement du circuit ferroviaire, possible
exploitation d’une nouvelle mine d’apatite, etc. Comme l’a affirmé le président de l’organisme
Développement économique Sept-Îles au journal Le Nord-Est en novembre 2012 : « Les citoyens doivent
s’attendre à ce que le visage de Sept-Îles se modifie au fil des ans (...) Il faut dans le cadre de cette
acceptabilité sociale avoir une ouverture face aux changements, aux modifications, que nous devrons
apporter à nos habitudes et à notre environnement » (Beaulieu, 2012). Présentement, dans le cas de SeptÎles, l’approche adoptée pour évaluer l’acceptabilité sociale de cette vision du développement du territoire
de la Ville se base sur une approche d’évaluation par projet. Gauthier et Simard, dans un article publié en
2009 portant sur les activités du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), soulignent
l’apport démocratique que pourrait apporter l’ouverture du débat public, présentement confiné à une
approche par projet, à une « perspective territoriale et intégrée » (Gauthier et Simard, 2009, p.2). Venant
appuyer cette vision de gouvernance territoriale, Julie Caron-Malenfant de l’Institut du Nouveau Monde
(INM), qui a récemment travaillé en collaboration avec la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles sur les questions d’acceptabilité sociale, en est aussi venue à cette conclusion :
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« Les démarches d’acceptabilité sociale doivent s’inscrire dans ce qu’on peut désigner
comme des « projets de territoire ». Elles doivent être le fruit d’une délibération entre
tous les acteurs d’une communauté, sur l’ensemble des scénarios d’avenir possible.
L’acceptabilité sociale ne peut s’obtenir par l’examen à la pièce des projets, mais dans un
cadre plus global, dans lequel la création d’emploi est certes prise en considération, mais
également les interactions entre les divers projets de développement, les effets cumulatifs
sur la santé, l’environnement, le contexte social et culturel, et une foule d’autres facteurs
propres à chaque milieu. » (Caron-Malenfant, s.d.)
Ce cadre plus global est qualifié, par la littérature sur le développement durable, de gouvernance
territoriale. Au Québec, l’aménagement du territoire et l’urbanisme font partie des responsabilités des
municipalités locales et des municipalités régionales de comté (MRC). Comme le rappelle l’organisme
Vivre en Ville, les pratiques d’aménagement mises en place ont un impact « majeur et durable » sur la
qualité de vie des citoyens, les coûts des infrastructures publiques, la santé, l’environnement et la
compétitivité économique (Vivre en ville, 2012). Par ailleurs, depuis 1979, des lois régissant
l’aménagement du territoire et des outils de planification ont été adoptées afin d’encadrer et d’harmoniser
l’ensemble du développement territorial québécois.
Depuis l’adoption officielle de principes de développement durable par le gouvernement en 2006, ce
dernier reconnait la contribution des outils d’urbanisme municipaux découlant de la LAU, tels que le plan
d’urbanisme et ses règlements, à la réalisation d’un développement en accord avec les principes de
durabilité (MAMROT, 2008). De plus, sans l’imposer par un cadre légal, le gouvernement reconnait
l’apport d’une démarche intégrée de développement durable qu’il définit comme suit : « un processus
participatif de planification et d'intervention visant à concrétiser une vision à long terme de l’ensemble
des activités de développement économique, social et environnemental d’un territoire et de la collectivité
qui l’habite » (MAMROT, 2013h). Selon un sondage réalisé par le MAMROT en 2012, au moins 250
municipalités locales québécoises affirment avoir entamé une démarche de développement durable
(Fontaine et Hudon, 2012).
Ces démarches peuvent toutefois prendre différentes formes : Agenda 21 local, plan d’action intégré de
développement durable, villes durables, éco-quartiers, etc. (Gagnon, 2012). En effet, selon le Guide
interactif sur les Agenda 21 locaux (A21L) au Québec, on recensait déjà en 2011 quatorze types de
démarches de DD ayant été mises en place en place au Québec (Gagnon, 2012). Différentes entités
territoriales des quatre coins de la province ont initié ces démarches, et ce de façon volontaire : quartiers,
Villes, conseils régionaux des élus et MRC.
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Le présent essai a été développé à partir du questionnement suivant : comment la planification territoriale
de la VDSI est-elle présentement réalisée afin d’assurer une approche intégrée du territoire respectant les
principes du développement durable (DD). L’objectif général est d’analyser l’apport que pourrait amener
une démarche intégrée de DD pour la VDSI. Les objectifs spécifiques tentent de vérifier une double
hypothèse. Premièrement, la planification territoriale de la municipalité de Sept-Îles est fragmentée. Cette
fragmentation, conjuguée à un manque de vision globale et, possiblement, un manque de volonté
politique, ne permet pas une intégration optimale des principes DD dans la planification territoriale
urbaine et régionale. Deuxièmement, une démarche de planification de DD est un outil qui permettrait de
développer une structure de gouvernance facilitant non seulement une intégration équilibrée des principes
de DD mais aussi une meilleure acceptabilité sociale relative aux différents projets de développement.
Six objectifs spécifiques ont été élaborés pour l’atteindre l’objectif général de cet essai visant à évaluer
l’apport possible de la mise en œuvre d’une planification stratégique de DD pour la VDSI :
1- Documenter différentes approches théoriques liées au développement durable et la planification
territoriale intégrée;
2- Dresser un portrait général du cadre institutionnel et légal du DD et de la planification territoriale
au Québec;
3- Réaliser une brève revue des principales démarches de planification stratégique en DD et de leur
mise en place au Québec;
4- Présenter un portrait général de Sept-Îles ainsi que les grands enjeux de DD auxquels la Ville fait
face;
5- Exposer le cadre de planification territorial actuel de la VDSI afin de ressortir ses forces et ses
faiblesses;
6- Analyser le cadre de planification territorial actuel de la VDSI
7- Dégager les éléments favorisant la mise en place d’une démarche intégrée de DD dans la VDSI.

Pour réaliser ces objectifs, trois étapes et une méthodologie ont été identifiées et réalisées. En premier
lieu, une revue de littérature à partir de monographies, d’articles scientifiques et de rapports de travaux de
recherches d’experts a permis de couvrir les aspects théoriques liés à la planification du développement
territorial et au DD. Afin d’assurer une base théorique de qualité, certains critères de sélection ont été
dégagés des références utilisées. Nous avons ainsi porté une attention particulière aux travaux les plus
récents afin que l’information utilisée soit à l’affut des dernières conclusions scientifiques rapportées. De
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là, un cadre théorique a été établi afin de structurer le contenu de l’analyse. Suite à celle-ci, des
recommandations ont été élaborées.
La deuxième étape, s’est centrée sur la recherche documentaire traitant de la planification territoriale de la
VDSI, afin d’analyser les documents officiels de planification des multiples instances régissant le
territoire de la VDSI.

Enfin, dans une troisième étape, nous avons mené des entrevues semi-dirigées auprès des intervenants
clés de la ville afin de compléter et de valider les informations recueillies précédemment. Les thèmes
abordés étaient : les derniers développements, les enjeux liés aux outils de planification territoriale et la
vision des acteurs locaux au sujet de l’intégration du concept de développement durable dans les pratiques
d’aménagement, de planification et de gestion de la VDSI.
Le présent essai est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre s’intéresse à l’évolution du concept de
développement durable et son intégration dans la pratique de l’aménagement et de la planification
territoriale. Il sert aussi à exposer les bases théoriques de la planification territoriale et l’évolution des
tendances dans ce champ. Le deuxième chapitre dresse une synthèse des aspects institutionnels et légaux
de l’aménagement durable au Québec. Le troisième chapitre expose l’évolution de la mise en place des
DIDD au Québec et les critères permettant de statuer sur la qualité d’une telle démarche. Le quatrième
chapitre dresse un portrait du territoire de Sept-Îles en s’intéressant à ses particularités géographiques, son
historique de développement ainsi que ses enjeux sociaux, environnementaux et économiques
contemporains. Le cinquième chapitre expose le cadre actuel de la planification territoriale à la VDSI.
C’est au sixième chapitre qu’est réalisée l’analyse de la démarche actuelle de développement durable de
la VDSI en regard de la mise en place éventuelle d’une DIDD. Finalement, le septième chapitre expose
les recommandations quant à l’adoption d’une DIDD optimisée pour la VDSI.
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1

LA

PLANIFICATION

TERRITORIALE

ET

LE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE:

APPROCHES THÉORIQUES
L’approche adoptée dans cette recherche, qui vise à analyser la planification territoriale de la VDSI, se
base sur un cadre théorique issu des principaux concepts du champ de l’aménagement et du DD. Nous
définirons donc premièrement les concepts de DD et de gouvernance durable. Ensuite nous nous
intéresserons à la notion de territoire et sa gestion. Finalement nous nous pencherons sur les multiples
enjeux de l’intégration du développement durable et des pratiques participatives à l’aménagement et la
planification territoriale.

1.1 Origine, définition et dimensions du concept de développement durable
C’est à la suite de la parution de différents rapports alarmants, parus à partir des années soixante-dix sur
les risques affectant l’environnement et l’impact du modèle de développement économique basé sur la
croissance, que le concept de DD a émergé. La prise de conscience de l’interdépendance entre
l’économie, la société et l’environnement a ainsi mené au développement du concept de DD. Il part du
postulat que la croissance économique induit une augmentation de la pression sur les ressources naturelles
dont l’intégrité ou, du moins, leur renouvellement, est nécessaire au bien être des êtres vivants.
Ces ressources naturelles exploitées par l’homme ne sont toutefois pas toutes renouvelables et ne peuvent
être soumises à une exploitation infinie ou non contrôlée. La crise pétrolière des années soixante-dix ainsi
que plusieurs grandes catastrophes environnementales, telles que Bhopal ou encore Tchernobyl, ont
marqué la deuxième moitié du 20e siècle et ont certainement contribué à renforcer cette prise de
conscience. L’organisation du premier Sommet de la Terre en 1972 à Stockholm démontre bien l’éveil
international en regard des problématiques environnementales. Le concept de DD été « institutionnalisé
de manière officielle et à une échelle mondiale » lors de la parution du rapport Brundtland (1987), à la
suite des travaux de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) créée en
1983 (Fayolle et Tanguay, 2011, p.50).

La définition suivante de développement durable fut alors adoptée : « Répondre aux besoins du présent
sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. » (CMED, 1988).
C’est lors du Sommet de la Terre, tenu en 1992 à Rio, que les représentants de 178 États présents
érigèrent le développement durable en tant qu’objectif commun à travers la Déclaration de Rio. Cette
Déclaration, juridiquement non contraignante, consiste en un énoncé de 27 principes exprimant cette
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volonté à travailler en partenariat pour un DD à l’échelle planétaire. Un programme d’action pour le 21e
siècle, appelé Agenda 21, y a été adopté afin de diriger la mise en œuvre du développement durable au
niveau territorial. Nous y reviendrons au chapitre 3.
C’est en 2006 que le gouvernement québécois a finalement cristallisé son intention de prendre acte dans
le sens des principes énoncés lors de la déclaration de Rio. Cette présente recherche se basera sur la
définition que l’on retrouve dans la Loi québécoise sur le DD, développée à partir de celle du rapport
Brundtland, et qui se décline comme suit: « Le DD s’entend d’un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le DD s’appuie
sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de développement » (Loi sur le développement
durable, L.R.Q., 2006, c. 3, a.1). L’atteinte optimale de ce type de développement se situe donc à la
jonction des trois objectifs suivants : « ... la préservation du capital naturel et des écosystèmes; la justice
sociale; le développement économique générateur d’activités et d’emplois » (Brodhag, 1999, p.31). En
outre, ces trois objectifs devraient être poursuivis dans une perspective d’équité intergénérationnelle.

Le DD devient donc un but commun à atteindre afin que les décisions soient dirigées vers cet idéal
commun d’équilibre entre le social, l’économie et l’environnement. Les méthodes pour l’opérationnaliser
ne font toutefois pas consensus. En effet, par son caractère englobant, le DD est un concept très souvent
critiqué comme étant imprécis, vide et pouvant ainsi servir aux intérêts de tous et chacun selon
l’interprétation qui en sera faite. En effet, plusieurs auteurs soulignent qu’il serait fort éclairant d’établir
ce que représentent les « besoins » évoqués dans la définition du concept (voir « répondre aux besoins du
présent... ») (Villeneuve et Riffon, 2011).
D’autres jugent ce concept tel « ... un nouvel emballage, une affaire de marketing » (Lascoumes, 2001,
p.3). En effet, ce que l’on qualifie de « vert » ou « durable » est de plus en plus vu d’un positivement par
le citoyen/consommateur. En associant marketing et DD, des auteurs ont qualifié le DD de
« greenwashing » ou éco blanchiment. Ce concept désigne une stratégie d’entreprise visant à donner une
image corporative responsable par diverses méthodes telles que l’annonce d’une façon de produire qui
tiendrait compte de l’environnement.

Dans un article, parut dans le livre Sciences du territoire, la professeure Christiane Gagnon décrit quatre
types d’approches du DD: « économiciste, environnementaliste, humaniste et territorialiste » (Gagnon,
2008, p.348). Sans nous attarder à décrire chacune de ces approches, il nous apparait toutefois important

6

de spécifier que, dans cet essai, nous nous baserons sur l’approche territorialiste du développement
durable. Cette approche place le territoire comme élément central et intégrateur du développement
durable, le développement de « communautés viables » devenant une finalité. Le terme « viable » a été
utilisé par de nombreux auteurs afin de signifier le besoin de replacer le bien être humain et de la vie au
cœur de « la finalité du développement » (Gagnon, 2008, p.357). Selon les auteurs adoptant cette
approche, une quatrième dimension est maintenant associée au développement durable, soit la
gouvernance.

1.2 Définition d’une gouvernance durable
Dans une perspective de durabilité, la Commission Européenne définit la gouvernance comme les « ...
voies et moyens à travers lesquels les individus et les institutions, publiques ou privées, gèrent leurs
affaires communes ». Ainsi, les organisations ne devraient plus seulement se baser sur un argument
économique pour établir les critères de décision quant aux projets de développement, mais aussi sur
l’évaluation de l’impact social et environnemental d’un projet (Bail, 1996). Cela implique un processus de
concertation et de coordination entre les acteurs. L’idée de gouvernance durable se base sur l’importance
de la dimension organisationnelle dans la mise en œuvre d’actions visant à répondre « ... aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs» (Loi sur le
développement durable, L.R.Q., 2006, c. 3, a.1). La gouvernance durable présente ainsi une dimension
d’équité intergénérationnelle. Une telle approche requiert une réflexion et l’adoption de stratégies
s’inscrivant dans une perspective de moyen et long termes, permettant d’aller au-delà du calendrier
politique et des considérations électoralistes.
De plus, dans l’optique de répondre aux enjeux globaux mettant en péril un développement durable à
l’échelle planétaire, une forme de coopération interterritoriale doit être mise de l’avant (Laganier et
autres, 2002). L’enjeu des changements climatiques est certainement un excellent exemple, parmi tant
d’autres. Ceux-ci nécessitent un effort concerté par les gouvernements et des acteurs locaux afin de
limiter ce phénomène dévastateur pour l’équilibre des écosystèmes de la planète. En effet, l’émission de
gaz à effet de serre étant le fruit de l’ensemble des secteurs clés du système de production et de
consommation aujourd’hui mondialisé, la transformation radicale des secteurs les sous-tendant tels que
l’agriculture, les transports, la construction et l’énergie, s’avère ainsi nécessaire pour assurer à l’humanité
un avenir viable (Meadowcroft et Bregha, 2009, p.3).
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Comme l’affirment Meadowcroft et Bregha, dans un document de recherche portant sur les défis à relever
à l’avenir, une gouvernance durable n’est pas un projet technique avec des objectifs prédéterminés, mais
bien un projet politique où les gouvernements et les acteurs locaux agissent de façon concertée vers un
objectif commun (Meadowcroft et Bregha, 2009, p.3). En effet, l’équipe de recherche multidisciplinaire
nous rappelle qu’une gouvernance durable implique une « autodirection sociétale » où la société,
réfléchissant en tant que collectivité, cherche à définir ses propres objectifs à propos de leurs voies
d’avenir possible (Meadowcroft et Bregha, 2009, p.3).
1.3 Développement territorial, planification et durabilité à l’échelle du territoire
L’approche territoriale est une conception relativement nouvelle de l’intégration du DD dans les
collectivités. Les sous-chapitres suivants permettront de démystifier la notion polysémique de
« territoire » pour ensuite comprendre l’évolution des concepts ayant mené à l’intégration du
développement durable dans la planification territoriale.

1.3.1 La territorialité en trois dimensions
La notion de territoire varie grandement selon l’approche adoptée. Dans cet essai, une vision globale du
territoire sous-tendra l’analyse. En effet, malgré qu’il soit possible d’interpréter le territoire simplement
selon un angle spatial, tel un espace physique délimité par des frontières, nous abordons la notion de
territoire à partir de trois dimensions : matérielle, identitaire et organisationnelle.
La dimension matérielle du territoire, correspondant à ses particularités physiques ainsi que ses
« ...propriétés résultant de l’aménagement de l’espace par les sociétés » est effectivement complétée par
deux autres dimensions afin d’adhérer à une vision plus globale du concept (Laganier et autres, 2002).
L’approche du « développement territorial » s’intéresse aussi aux parties prenantes qui l’habitent et le
forgent selon leurs projets et leurs interactions (Torre et Beuret, 2012).
C’est ainsi qu’à la dimension matérielle s’ajoute la dimension identitaire liée à l’histoire, au patrimoine, à
l’architecture, au paysage et aux groupes sociaux qui l’occupent. Le territoire et ses particularités propres
assurent effectivement un rôle central dans l’identité et la culture individuelle et collective en tant que
pilier structurant du développement (Jean, 2008).

La troisième dimension abordée concernant la notion de territoire repose dans les pratiques de
gouvernance liées à la gestion des richesses qui sont tout autant déterminantes dans la caractérisation du
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territoire. En effet, la collectivité occupe un rôle incontournable de régulation, d’occupation, de
développement et d’aménagement de l’espace territorial qu’elle occupe (Klein, 2008). Le territoire sera
aussi forgé par d’autres facteurs externes, tels que les marchés économiques, le cadre législatif, ou les
instances internationales, pour ne nommer que celles-ci. L’approche adoptée dans cette recherche
reposera sur une analyse prenant en compte tant les enjeux identitaires, matériels qu’organisationnels du
territoire. Ces enjeux renvoient directement à la gestion du territoire et ses échelles gestion.

1.3.2 Les échelles de gestion du territoire
Les initiatives territoriales, afin de parvenir à un développement durable, se réalisent à différentes échelles
allant du global au local. En effet, ces différents paliers d’interventions influencent chacun à leur façon la
mise en œuvre des politiques de développement. En ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’État a
comme devoir de s’assurer que ses politiques aient un impact positif à long terme et qu’elles puissent
s’articuler de façon positive avec les projets des collectivités (Loinger et Spohr, 2005). Le « rôle
prépondérant » de l’État en tant que régulateur est toutefois remis en question depuis les années quatrevingt (Ayeva, 2003, p.22). En effet, la tendance à la décentralisation se fait aujourd’hui sentir à travers de
nombreux pays pour développer et soutenir l’intervention des administrations régionales et locales audelà de l’intervention étatique (Raufflet, 1997). C’est ainsi que les régions et les villes sont devenues,
avec le temps, de plus en plus actives, en matière de politiques de développement sur leur territoire.
Subséquemment, les exercices de planification territoriale couvrent aujourd’hui tant le quartier, la ville
que la région.
Dans un monde où les enjeux de développement sont interreliés à l’échelle mondiale, il est fort
constructif, comme nous l’avons noté plus tôt concernant l’importance de l’intégration dans la
gouvernance durable, de relier les interventions de planification territoriale des différentes échelles afin
d’assurer une cohérence dans l’action globale (Ayeva, 2003). En effet, l’articulation et le renforcement
des interventions aux différentes échelles spatiales, du local au global, est un des enjeux clés liés à la
gouvernance territoriale durable (Gagnon, 2008).
La tendance à la décentralisation des politiques, notamment d’aménagement, a donc mené au
renforcement de l’intervention planificatrice émanant de l’échelon local. Cette tendance fait écho à
l’approche du développement local, popularisée dans les années 80, à la suite du désengagement de l’État
providence et des multiples tentatives d’interventions exogènes afin de relancer l’économie lors de la
période allant de 1950 jusqu’au cours des années 1970 (Proulx, 2008b). Les conditions socio-
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économiques inégales entre les régions québécoises ont démontré que les caractéristiques territoriales
particulières à chaque région ont un impact sur l’efficacité des interventions exogènes (Proulx, 2008b). En
effet, les régions « réagissaient de manière fort inégale » à ces efforts émanant d’une entité externe à une
collectivité pour lancer le développement, que ce soit par la construction d’infrastructures, des
investissements industriels ou d’autres types d’intervention exogènes (Proulx, 2008b). C’est ainsi que
l’approche du développement local a progressivement connu une montée en popularité au courant des
années 1980 alors que l’efficacité des mesures prises par l’État commençait à être remise en question
(Klein, 2008).
Au fil des ans, l’échelle locale fut de plus en plus considérée comme étant « la plateforme la plus apte à
faire face aux fragilisations cycliques insufflées par le phénomène de globalisation » (Klein, 2008). De
plus, tel que rapporté par Theys, il a été possible d’observer une plus grande légitimité et efficacité dans
les pratiques de gouvernance territoriale décentralisées. De plus, les « potentialités et les limites des
ressources territoriales locales » sont mieux connues au niveau de la collectivité locale (Ayeva, 2003,
p.22). Les objectifs de gestion territoriale peuvent ainsi être établis collectivement et gérés selon les
capacités locales (Ayeva, 2003). Les avantages de la gestion territoriale se trouvent aussi non seulement
dans la connaissance physique du territoire par les acteurs locaux, mais aussi dans la capacité de
réseautage et d’interactions entre ces acteurs impliqués dans la réalisation des mêmes objectifs de gestion
(Ayeva, 2003). En effet, une approche de développement local permettrait de mieux se conformer au
caractère transversal du DD, les « interdépendances entre les acteurs » et les dimensions du territoire y
étant plus faciles à déceler (Theys, 2002a, p.4).

Bien que des enjeux concurrentiels au niveau du territoire existent, la concertation entre les acteurs peut
être facilitée lorsque la planification se développe à l’échelle des enjeux (Cormerais-Thomin et Bertrand,
2013). Par exemple, les organismes de bassins versants (OBV) réunissent, autour d’une même table, les
différents usagers et acteurs touchés par la gestion de l’eau d’un même bassin versant. Étant donné
l’impact cumulatif de l’ensemble des usagers de l’eau et des acteurs du territoire concerné, la présence de
ces acteurs à une même table de concertation permet d’aborder les problématiques du bassin versant à
partir d’une vision d’ensemble (Ministère de l’Environnement, 2004).
La capacité de contrôle des actions ainsi que l’établissement des responsabilités pour leur réalisation
s’avèrent aussi être un argumentaire en faveur de l’intervention à l’échelle locale (Theys, 2002a).

10

1.3.3 De la gouvernance territoriale à l’urbanisme durable
Une multitude d’acteurs sont aujourd’hui impliqués dans la gestion d’un territoire ou ont un impact sur
celui-ci, allant du simple citoyen à l’appareil étatique en passant par les organismes privés. Les parties
prenantes liées au développement d’un territoire constituent ainsi un système complexe. Ainsi la
gouvernance territoriale peut faciliter leur coordination et éviter les affrontements qui pourraient survenir
étant donné leurs intérêts parfois compétitifs (Torre et Beuret, 2012).

La gouvernance territoriale s’intéresse particulièrement au lien entre les acteurs d’un territoire et le
développement de ce dernier. Dans leur ouvrage « Proximités territoriales », les chercheurs André Torre
et Jean-Eudes Beuret relèvent six objectifs simples pour la gouvernance territoriale : « ...favoriser la mise
en œuvre des projets de développement territorial; faciliter la coordination des groupes d’acteurs
hétérogènes, éviter que certains acteurs ne quittent le territoire (processus de désertification ou
d’abandon); éviter des affrontements sclérosants ou bloquants; contribuer à l’élaboration de dispositifs de
concertation large et décider en commun des futur chemins de développement» (Tore, 2011b, p.1). C’est
ainsi que la gouvernance territoriale s’intéresse en premier lieu aux acteurs impliqués dans la gestion d’un
territoire et aux moyens pour rendre ceux-ci efficaces et productifs dans la mise en place de projets
structurant pour le territoire en question.
L’intérêt porté à cette approche est lié à la volonté grandissante des populations locales de s’impliquer
dans les prises de décision au cours du développement de projets territoriaux. Le MAMROT exprime lui
l’importance de la participation citoyenne lorsque le concept de durabilité est appliqué en urbanisme :
« Un urbanisme durable s’entend d’un urbanisme qui développe le caractère distinctif et le sentiment
d’appartenance de la communauté, qui encourage la participation des citoyens au processus de prise de
décision et qui prévoit l’utilisation d’outils assurant le suivi et la mise en œuvre des documents de
planification de manière à informer en premier lieu les citoyens » (MAMROT, 2012e).
Ainsi, combiner la gouvernance territoriale et la gouvernance durable permet d’inclure à la fois les acteurs
impliqués dans la gestion des territoires et l’intégration des principes du DD dans le mode de gestion du
territoire. Le postulat de base de l’urbanisme durable est que la croissance économique ne pourra être
atteinte si l’aménagement ne prend pas en considération les impacts sociaux et environnementaux des
interventions sur le territoire. Dans ce contexte, l’idée de durabilité rejoint le concept de résilience
territoriale qui désigne « ...l’aptitude qu’ont certains territoires à générer en leur sein (auto-organisation)
des capacités de résistance et d’adaptation (défensives) au changement, leur permettant ainsi de maintenir
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ou de retrouver les bases de leur développement et de leur spécificité face à des chocs plus ou moins
brutaux » (Hamdouch et autres., 2012, p.3). Une planification territoriale durable cherche donc à
renforcer cette capacité d’adaptation du territoire concerné en adoptant une approche dont la prise de
décision n’est plus centrée exclusivement sur la croissance économique mais aussi le bien être social et la
qualité environnementale.
1.3.4 Les défis de la planification territoriale et de l’aménagement
Tel que décrit par l’Association des aménagistes régionaux du Québec, l’aménagement du territoire
consiste en « ...une planification concertée d’interventions politiques et techniques visant un
développement ordonné et harmonieux des milieux de vie de la population sur un territoire donné »
(Association des aménagistes régionaux du Québec, s.d.). Cette structuration des fonctions des espaces
doit prendre en compte les revendications des acteurs et ainsi assurer une cohérence territoriale. A travers
ces défis de taille, la planification devient un enjeu de gouvernance complexe. Plusieurs éléments peuvent
être englobés dans la planification, allant de la gestion des ressources naturelles à la gestion des usages du
sol en passant par la gestion des transports et la mobilité. C’est à travers la planification territoriale et
l’aménagement que l’on peut « inscrire sur l’espace les stratégies de développement des villes »
(Schrerrer, 2008, p.4).
La conception de l’aménagement a fortement évolué avec le temps. Par exemple, alors que la voiture
occupait dans l’idéologie moderne de la planification urbaine une place prépondérante, il y a maintenant
une évolution de la conception générale du transport dans les villes avec une intégration de plus en plus
forte des transports publics, des transports alternatifs, actifs et du concept de densification. On reconnait
maintenant le rôle fondamental que joue le DD en tant que concept intégrateur dans planification
territoriale de la plupart des sociétés occidentales (Maltais, 2012).

1.3.5 De la planification rationnelle globale à la planification collaborative
Les approches de la planification ont fortement évolué au courant du 20e siècle. Au cours de la première
partie du siècle dernier, l’ensemble du développement des stratégies planificatrices reposait très largement
sur les analyses d’experts dans le domaine. En effet, l’approche relevait du pragmatisme : le but était
d’établir les « procédures utilisables dans le processus de planification afin d’allouer rationnellement les
ressources rares » (Proulx, 2008a, p.3). Cette planification dite rationnelle s’appliquait à tous les
domaines, qu’ils soient liés au secteur public ou privé. Lorsque appliquée au niveau territorial, cette
approche de la planification cherchait établir les modalités d’occupation des sols selon les « options
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techniques appropriées » (Lazarev, 2009, p.18). Toutefois, cette optimisation au niveau technique se
butait très souvent à une réalité sociale allant à l’encontre des résultats prescriptifs techniques (Lazarev,
2009). C’est à partir des années soixante que cette approche fut tranquillement délaissée et que
l’intégration des intérêts et des valeurs des parties prenantes apparut comme primordiale, et ce « afin
d’assurer une planification réellement efficace au niveau de l’intervention territoriale » (traduction libre
de : Gunton et al., 2007, p.21). C’est ainsi qu’aujourd’hui la planification territoriale n’est plus définie
comme une série d’objectifs et de mesures d’optimisation de l’utilisation des sols, mais bien comme
l’ensemble du processus d’élaboration, parfois concertée et parfois conflictuelle, des projets territoriaux
mis en place par les acteurs d’un territoire (Torre et Beuret, 2012).

1.3.6 Assurer la concertation par la planification collaborative
Étant donné l’inadaptation de la planification territoriale rationnelle aux réalités sociales vécues sur le
territoire affecté, les théoriciens de la planification ont progressivement appelé à l’intégration des parties
prenantes dans le processus de planification. C’est cette intégration qui a mené aux premières expériences
de planification collaborative qui ont émergés à partir des années quatre-vingt-dix. Cette approche
consiste en une adaptation de la théorie de l’agir communicationnel développée au début des années
quatre-vingt par le sociologiste allemand Jürgen Habermas. Cette théorie se penche sur le processus de
concertation entre les acteurs afin d’adopter une approche consensuelle rationnelle. Pour le théoricien, la
« qualité d’un espace de débats précédant les décisions » permettant d’inclure l’ensemble de la société
civile est le gage d’une réelle démocratie (D’Aquino, 2002, p.7). Tel que décrite par Gunton, Peter et
Day, dans une étude de cas sur la gestion planificatrice du territoire et des ressources, « la planification
collaborative se base en partie sur l’intégration de parties prenantes dans la préparation et la réalisation de
la planification afin de représenter les intérêts de la collectivité selon une approche d’accord par
consensus » (traduction libre de l’auteure, Gunton, 2007, p.22). Ainsi définie, la planification
collaborative s’inscrit dans le sens de l’approche habermassienne des institutions et de la démocratie dite
participative. Étant donné les intérêts potentiellement conflictuels entre les différentes parties prenantes,
la collaboration et l’échange, afin d’arriver à une concertation entre organisation locales faisant face à des
enjeux communs, deviennent ainsi les éléments centraux de ce type de planification (Torre et Beuret,
2012).

Comme il est rappelé dans le rapport Ville de demain, « pour atteindre les objectifs de la Ville de demain
en matière d’aménagement, il n’est pas suffisant d’agir sur l’espace, il faut aussi modifier les
comportements des individus, des entreprises, changer les façons de gérer les équipements et les
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infrastructures, impliquer autrement et davantage les citoyens » (Marchand, 2012, p.51). L’implication
des citoyens nécessite un travail de communication fort important afin de les mobiliser et les pousser à
s’engager et agir en cohérence avec ces objectifs fixés collectivement (Levy, 2013). Les instances
territoriales

désireuses

d’intégrer

ces

principes

se

doivent

donc

d’adopter

une

approche

communicationnelle basée sur la consultation, l’ouverture et la transparence (Theys, 2002b).

Une telle planification territoriale demande un certain changement de mentalité politique de la part des
acteurs locaux. En effet, cette intégration réelle des parties prenantes et leur participation au processus de
planification peut être considérée par certains élus comme une perte de pouvoir et de légitimité (Gagnon,
2012a). En plus de renouveler les pratiques urbanistiques, ce type de planification incarne effectivement
une démocratisation de la vie politique locale en assurant une interaction entre la société civile,
l’administration locale ainsi que les élus (Bacqué et Gauthier, 2011; Gagnon, 2012a). Cette implication du
public permet justement de légitimer démocratiquement les politiques locales de DD qui en découlent
(Theys, 2002). Il s’agit en fait d’une planification découlant de la volonté de combiner les savoirs de
l’administration publique et des experts avec ceux des citoyens (Olsson, 2006).
La planification collaborative est donc le terme utilisé lorsque l’on fait l’usage de la participation dans un
contexte de planification (Olsson, 2006). Il est important d’établir le niveau de participation lié à une
planification dite collaborative. Une démarche peut être qualifiée de participative par le simple fait qu’elle
informe ou consulte la société civile par rapport à une proposition. L’approche collaborative va au-delà de
cette étape en cherchant à instaurer un réel dialogue entre les groupes, ayant comme but d’atteindre une
concertation basée sur la construction d’une vision et des objectifs communs. Afin de comprendre les
différents niveaux de participation du public dans les projets, il est possible de se référer au « Spectrum de
la participation du public » développé par l’Association internationale pour la participation du public
(AIP2) que l’on retrouve dans le tableau 1.2. Ce Spectrum englobe cinq niveaux démontrant une
incidence croissante du public dans les projets allant de l’information à l’habilitation/délégation du
pouvoir au public.
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Tableau 1.1 Spectrum de la participation du public d’AIP2 (Tiré de : IAP2, 2011, p.5)

Niveau participatif Description
Fournir au public de l'information équilibrée et objective pour l'aider à
1

Informer

comprendre le problème, les options possibles, les opportunités et ou les
solutions.

2

Consulter

Obtenir la rétroaction du public sur les analyses, les options possibles et ou
les décisions.
Travailler directement avec le public tout au long du processus de façon

3

Impliquer

cohérente pour s'assurer que ses préoccupations et aspirations sont comprises
et prises en considération.
Forger un partenariat avec le public à toutes les étapes du processus

4

Collaborer

décisionnel, y compris l'élaboration des options possibles et l'identification
de la solution préférée.

5

Habiliter/Déléguer

Confier au public le soin de prendre la décision finale.

Une approche de consultation tente de mettre en place des politiques en accord avec la volonté des
citoyens. Plus on monte dans l’échelle établie par le Spectrum de l’AIP2, plus on fait face à un niveau
élevé de responsabilités et pouvoir pour les citoyens (Olsson, 2006). Les outils et techniques utilisés par
les responsables de la démarche participative évolueront selon le degré de participation voulu allant des
feuillets d’information aux décisions déléguées aux citoyens.

De leur côté, Fréchette et Van Kemenade établissent trois niveaux de sollicitation du public :
l’information, la consultation et la participation significative. L’information consiste en une
communication à sens unique, la consultation permet un échange d’information et la participation
significative permet une collaboration et un apprentissage mutuel permettant d’influencer « les modalités
finales de décision » (Fréchette et Van Kemenade, 2009). Les trois derniers niveaux d’incidence du public
dans les prises de décision selon l’AIP2, soit impliquer, collaborer et habiliter ou déléguer, seraient donc
les trois niveaux correspondant à une participation significative selon Fréchette et Van Kemenade.
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Par sa volonté de concertation avec le public, l’approche collaborative implique donc un niveau de
participation significative. En effet, une démarche collaborative de planification aura comme but d’établir
un réel partenariat avec la population locale allant bien au delà des habitudes d’information et de
consultation présentement dominantes dans les processus participatifs institutionnalisés au Québec.
Divers outils collaboratifs sont toutefois de plus en plus intégrés au Québec, tel l’Agenda 21 local; mais
nous y reviendrons au courant du chapitre 3.
Malgré les avantages offerts par la démarche collaborative au niveau de l’intégration de la population
locale dans la prise de décision, quelques difficultés et faiblesses sont à mentionner. Une première
faiblesse, relevée par certaines études ayant porté sur la participation dans les expériences de planification
collaborative, repose sur l’intégration inégale des groupes sociaux au processus participatif. En effet, les
groupes marginalisés de la société se retrouvent sous-représentés dans les démarches participatives
(Bacqué et Gauthier, 2011, p.51). Ensuite, il est nécessaire de noter que ce type de processus est plus
difficile à gérer que la planification rationnelle. En effet, l’évolution de la démarche varie selon les
discussions des participants et leur processus d’apprentissage face à ce type d’exercice (Olsson, 2006).
Ces variations complexifient la démarche collaborative par rapport à la démarche rationnelle. Ainsi, la
démarche collaborative nécessitera plus de temps et de ressources afin de la mener à termes (Olsson,
2006). De plus, toute approche requérant une participation de la population sur le long terme peut faire
face à un problème de mobilisation (Gagnon, 2012a). En effet, la volonté citoyenne de prendre part au
processus de planification peut finir par s’estomper, par exemple si des résultats concrets ne sont pas
assez rapidement palpables ou s’il n’y a pas de renouvellement dans le processus ou la démarche.
1.3.7 L’impact de la planification sur les enjeux d’acceptabilité sociale
La prise de conscience des impacts des enjeux environnementaux prenant de plus en plus forme chez le
grand public, les projets de développement font face à une problématique nouvelle : le concept
d’acceptabilité sociale. En effet, la réalisation de grands projets se butte de plus en plus souvent à une
opposition par des acteurs territoriaux locaux, que ce soit avec des arguments économiques, sociaux ou
environnementaux, parce qu’ils considèrent que les changements apportés par le projet proposé vont à
l’encontre de leur intérêt individuel ou même à l’encontre de l’intérêt de l’ensemble de la collectivité. Un
projet suscitant une forte opposition par les acteurs territoriaux, qu’ils soient locaux, régionaux ou
nationaux, sera considéré comme socialement inacceptable.
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Le concept d’acceptabilité sociale n’est toutefois pas balisé de façon définie et a été initié par les
promoteurs et repris par les gouvernements. Dans son étude sur les facteurs d’acceptabilité sociale pour la
VDSI, l’Institut du Nouveau Monde (INM) se rapporte à la définition des suivante : « une interprétation
globalement positive d’un projet qui est partagée et affirmée par un ensemble d’acteurs et qui résulte
d’une mise en perspective du projet et de ses impacts par rapport aux attendus et idéaux portés en matière
de développement et d’aménagement durables du territoire concerné » (INM, 2013, p.4). Ces attendus et
idéaux peuvent toutefois fortement varier selon les intérêts particuliers de chaque acteur territorial. C’est
ainsi que le manque de consensus au niveau d’une vision d’avenir peut entrainer de fortes polarisations
entre les acteurs lorsque certains projets sont mis en branle si ces derniers vont à l’encontre du futur
espéré par certains.
De là découle toute l’importance d’une démarche participative permettant de définir une vision idéale
commune pour l’ensemble de la collectivité par rapport à son développement territorial. L’INM conclut
d’ailleurs son étude en affirmant que l’acceptabilité sociale ne peut être atteinte dans une approche par
projet, mais bien dans un cadre plus global, dans lequel la création d’emploi est certes prise en
considération mais également les interactions entre les divers projets de développement, les effets
cumulatifs sur la santé, l’environnement, le contexte social et culturel, et une foule d’autres facteurs
propres à chaque milieu. (INM, 2013). La Ville a le pouvoir de mettre en place ce cadre institutionnel
démocratique et délibératif permettant de favoriser les échanges d’idées par l’interaction et la concertation
des acteurs territoriaux locaux. Cette interaction permettra, entre autres, d’établir cette vision commune de
développement territorial permettant à la collectivité de surpasser les intérêts individuels dans les prises
de décision territoriales.
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2 ASPECTS INSTITUTIONNELS ET LÉGAUX DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE AU
QUÉBEC
2.1 Responsabilités des paliers administratifs
Que ce soit au niveau fédéral, provincial, régional, supra-local ou local, tous les paliers administratifs
québécois et canadiens sont impliqués dans la planification et la gestion du territoire. L’importance de
cette implication varie toutefois grandement. Nous ferons ici un survol des principales responsabilités de
chaque palier administratif dans l’aménagement du territoire.

2.1.1 Palier fédéral et provincial
Au Canada, la gestion des affaires municipales relève des compétences provinciales. Le palier fédéral n’a
donc pas à intervenir dans la gestion des territoires municipaux. Toutefois, certains territoires se situant
parfois au sein de limites municipales peuvent relever des juridictions fédérales, telles que les réserves
autochtones, les bases militaires et certains parcs nationaux (Provost, 2011).

La gestion des municipalités québécoises est régie par le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire (MAMROT), en charge des principales lois et règlements liés aux affaires
municipales, soit la Loi sur les compétences municipales (LCM), la Loi sur les cités et les villes, le Code
municipal et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). La LCM est entrée en vigueur le 1 er janvier
2006 et a modernisé le Code municipal ainsi que la Loi sur les cités et les villes. Il s’agit donc de la
nouvelle référence par rapport aux pouvoirs des municipalités en termes d’urbanisme, d’environnement,
de culture, d’économie, etc. Cette Loi n’a toutefois pas fait tabula rasa en remplaçant le Code municipal et
la Loi sur les cités et les villes. En effet, les règlements découlant de ces deux textes de loi restent en
vigueur tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été officiellement remplacés par des nouveaux règlements
adoptés sous la LCM. Ces deux lois sont sensiblement similaires, la Loi sur les cités et les villes étant
applicable aux municipalités ayant le statut de villes alors que le Code municipal du Québec concerne les
autres municipalités (MAMROT, 2012a).

Adoptée en 1979, la LAU définit le cadre de gestion et de planification urbanistique. Entre autres choses,
c’est cette loi qui établit le cadre de consultation et d’information des citoyens concernant l’aménagement
de territoire et de l’urbanisme (MAMROT, 2012a). Nous reviendrons plus en détail sur cette loi un peu
plus loin dans ce chapitre.
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De plus, il nous apparait nécessaire de spécifier l’approche législative provinciale concernant l’interaction
entre la planification territoriale et le développement minier étant donné le contexte de région ressource
dans lequel se trouve la ville à l’étude. Le gouvernement québécois, après moult tentatives de renouveler
la loi sur les mines, a adopté le 10 décembre 2013 la loi 70, modifiant le régime minier au Québec.
Certains changements instaurés par cette loi, notamment au niveau du pouvoir des municipalités
régionales de comté (MRC). En effet, ces dernières auront dorénavant la capacité de délimiter, par leur
schéma d’aménagement et de développement (SAD), les territoires incompatibles avec l’activité minière
(Davies, 2013). Cette nouvelle loi apporte donc des changements surtout au niveau du pouvoir supra-local
que nous étudierons au cours des prochains chapitres.

2.1.2 Palier régional
Les « interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière de développement régional » sont les 17
conférences régionales des élus (CRÉ), qui ont comme devoir de développer un plan quinquennal de
développement (PQD) pour leur région administrative respective, établissant ainsi les objectifs de
développement de la région (MAMROT, 2012d). Ce plan doit aussi être conforme aux orientations de DD
du Québec. Le PQD n’a pas nécessairement à prendre en considération les éléments du SAD de la MRC
(exploré lors du prochain sous-point 2.1.3), mais le contenu du PQD doit, de son côté, être considéré dans
la réalisation du SAD. Composée de maires et préfets des municipalités de son territoire ainsi qu’un
représentant de chaque nation autochtone présente sur le territoire de la MRC, la CRÉ assure la
concertation des acteurs régionaux en matière de planification du développement régional (MAMROT,
2012d).

2.1.3 Palier supralocal
Sur le territoire québécois, au niveau supralocal, il y a un total de 87 MRC et chacune regroupe les
municipalités se trouvant sur son territoire. Certaines villes moyennes comme Saguenay et Lévis ont aussi
un statut de MRC. La MRC est un organe administratif en charge principalement d’éléments liés à
l’aménagement du territoire. Une MRC assure, entre autres, le développement, l’application et la révision
d’un SAD concernant l’ensemble de son territoire. Elle est aussi responsable de la réalisation d’un plan de
gestion des matières résiduelles ainsi que la gestion règlementaire des territoires non organisés couverts
par son territoire. Le SAD sert d’instrument de concertation et de consensus entre les différentes
municipalités d’une même région en ce qui a trait aux questions d’aménagement et de planification par
rapport à l’organisation spatiale du territoire. Ainsi, la MRC est tenue d’avoir en vigueur en tout temps
une « vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social de son
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territoire » (MAMROT, 2013a). Cette vision, élément énoncé en amont du processus de développement
du contenu du SAD, définit l’objectif à atteindre selon l’horizon de planification établi (MAMROT,
2013a). Elle permet de rassembler et de mobiliser les acteurs d’une collectivité vers un objectif commun.
En tant qu’exercice obligatoire se voulant de nature mobilisatrice, les processus minimaux d’information
et de consultation des acteurs locaux sont énoncés dans la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le SAD
joue un rôle de premier plan dans l’organisation spatiale du territoire en définissant les affectations et
différents secteurs d’activité de ce dernier. Le SAD doit être révisé tous les cinq ans suite à son entrée en
vigueur, mais peut être modifié en tout temps. La MRC peut rendre obligatoire à la municipalité
l’adoption de règlements liés à l’aménagement du territoire et la municipalité doit s’assurer de développer
une règlementation d’urbanisme conforme au SAD (MAMROT, 2008).

2.1.4 Palier local
L’échelle locale de gestion en matière d’aménagement du territoire est assurée par la municipalité et
lorsque cela s’applique, par l’arrondissement ou l’agglomération. Les municipalités ont plusieurs
responsabilités liées à l’aménagement du territoire dont l’urbanisme, le zonage, le réseau routier local,
l’habitation et le logement social, le développement communautaire ainsi que les loisirs et de la culture.
C’est ainsi que la responsabilité des services publics offerts dans une ville est partagée entre le
gouvernement et les municipalités. Ce partage de responsabilités est exposé au tableau 2.1.

Tableau 2.1 Le partage des responsabilités quant à la fourniture de services par le gouvernement et
les municipalités (Tiré de : MAMROT, 2013c, p.11)
Service
Santé et services
sociaux
Solidarité sociale

G

M

Services

G

M

X

Sécurité incendie

X

X

Eau potable

X

Assainissement des eaux

X

Matière résiduelles

X

Habitation

X

X

Éducation

X

Réseau routier

X

X

Loisirs et culture

X

X

Transport en commun

*

X

X

X

Service de police

X

X

Parcs et espaces verts
Aménagement du territoire
et urbanisme

X

X

*Dans la région métropolitaine de Montréal, l’Agence métropolitaine de transport a notamment
pour mission d’accroître les services de transport collectif
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L’aménagement du territoire est une compétence partagée entre les deux paliers de pouvoir, mais, en
vertu de la LAU, la ville est dans l’obligation d’adopter un plan d’urbanisme. Ce dernier doit assurer
d’intégrer les orientations du SAD de la MRC. Les règlements d’urbanisme de la ville découlent donc du
plan d’urbanisme. Ce dernier doit s’assurer d’insuffler une cohérence entre les différents dossiers
sectoriels, les particularités territoriales naturelles ainsi que les attentes des citoyens et organismes locaux
(MAMROT, 2013b). Toutefois, le plan d’urbanisme n’a pas à énoncer une vision stratégique de
développement pour la communauté contrairement au SAD de la MRC. À ce sujet, le MAMROT
mentionne dans son Guide intitulé « La prise de décision en urbanisme », disponible sur son site web, que
le plan d’urbanisme « gagnerait à être fondé sur les valeurs des citoyens qui la composent » sans pour
autant développer sur les méthodes permettant de définir ces valeurs communautaires.
2.2 Évolution de l’intégration des concepts d’aménagement, de planification territoriale au Québec
Les procédures et approches en aménagement du territoire au Québec ont grandement évolué à partir de
l’époque de la Révolution tranquille. Nous tenterons ici de réaliser un survol des grandes lignes de
l’évolution des pratiques de planification et d’aménagement au Québec afin de mieux saisir la réalité dans
laquelle s’insèrent les pratiques contemporaines, notamment au niveau des collectivités. Nous nous
intéresserons particulièrement à l’intégration des principes de développement durable dans le cadre
régissant l’aménagement et la planification du territoire.
2.2.1 L’ère du « Top-Down » et du régionalisme
C’est à l’époque du redressement économique qui suivit la crise de 1929 que les pays occidentaux ont
commencé à adopter des politiques de développement régional afin de pallier aux disparités naissantes
entre les régions (Jean, 1989). Il a toutefois fallu attendre les années soixante pour que des initiatives
majeures de planification prennent place au niveau provincial, notamment avec la mise sur pied du
Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec. La planification territoriale de cette période dite de
Révolution tranquille fut marquée par l’adoption d’une approche basée sur la centralisation et la
hiérarchisation, dite « Top-Down » (Lévesque, 2004). Le tout a été orchestré dans une optique de lutte
contre les disparités régionales (Balleux, 2010) qui était alors la finalité même de l’aménagement.
L’approche était alors centrée sur la mise en valeur des ressources régionales, notamment en ce qui
concerne l’agriculture, plutôt que sur une planification territoriale intégrée (Dugas, 2005).
Avec le temps, l’évolution des indicateurs socio-économiques des régions affectées par cette planification
centralisée a su prouver l’inefficacité de cette approche (Jean, 1989). En effet, les initiatives majeures de
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volonté de planification qui ont pris place dans les années soixante, tel que le BAEQ, se sont soldées pour
la plupart par un échec (Jean, 1989). C’est à la suite à ces échecs, liés entre autres à la résistance des
acteurs des milieux locaux face aux modèles de développement « Top-Down » imposés par des acteurs
externes que s’est initiée une transition vers les approches de développement endogène (Massicotte,
2008). Le gouvernement a donc tranquillement réalisé une transition vers une approche où un soutien
étatique est encore présent, mais où les collectivités jouent un rôle prédominant dans le renouveau de leur
milieu (Ministère des Régions, 1998, p.29). Pour ce faire, le BAEQ a été mandaté en 1968 pour mener
une vaste étude sur le territoire afin de permettre une déconcentration des procédures administratives, ce
qui a mené à un découpage en 10 régions administratives (Lafontaine et Jean, 2005).
À cette même époque, l’Office de planification et de développement du Québec (ODPQ) fut créé dans le
but de réaliser des missions de planification régionale. Cet Office effectua de nombreuses études sur les
réalités régionales et qui menèrent à l’adoption d’orientations stratégiques pour le développement des
régions québécoises. Cependant, peu d’actions concrètes furent réalisées sur le terrain (Proulx, 2008b).
Un nouveau défi de coordination a toutefois fait surface à la suite de la transition vers la planification
régionale : non seulement fallait-il assurer une coordination entre les nouveaux paliers d’acteurs, du
provincial au local, mais aussi entre les différents secteurs d’administration impliqués dans la
planification et l’aménagement (Ayeva, 2003, p.7).
2.2.2 L’avènement de la Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme et l’autonomisation des
collectivités
C’est en 1979 que le gouvernement adopte la LAU. Figurant parmi les principales composantes de la
gestion du territoire des municipalités québécoises, la LAU détermine les outils servant à l’aménagement
du territoire ainsi que les responsabilités des acteurs politiques. Effectivement, selon les grands principes
guidant la LAU, l’aménagement est une responsabilité politique dont les pouvoirs sont partagés entre
divers intervenants, dont les citoyens (MAMROT, 2011). C’est donc à partir de cette loi que sont établis
les principes et mécanismes liés à l’information et la consultation du public dans les processus de
planification et d’aménagement du territoire (MAMROT, 2012a). C’est à travers la LAU que le Québec
rend obligatoire l’adoption de plans d’urbanisme par les villes et municipalités et que les MRC sont
créées. Ce nouveau palier supralocal a à sa charge plusieurs responsabilités liées à l’aménagement du
territoire et au développement socioéconomique (Lafontaine et Jean, 2005). C’est donc au courant de la
première moitié de la décennie des années quatre-vingt que les premiers schémas d’aménagement des
MRC sont développés. Les premières révisions de SAD prendront place dans les années quatre-vingt-dix.
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2.2.3 L’approche locale et la société civile au cœur de la planification
La dernière décennie du vingtième siècle fut marquée par une volonté du gouvernement de se tourner vers
une approche de développement de plus en plus local, et d’outiller les collectivités, notamment par la
création des sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC). Plusieurs organisations locales
« dont le pouvoir est mutualisé entre l’État et la société » sont ainsi mises en place par le gouvernement ce
qui permet d’amoindrir la charge des responsabilités publiques de l’État (Gaudin, 2002, p.2). Cette lancée
se confirme au début du 21e siècle. Ainsi, le gouvernement québécois lance en 2002 sa politique nationale
de l’eau qui instituera, entre autres, les Organismes de bassin versant (OBV). L’année suivante, une
transformation s’applique aux conseils régionaux de développement qui deviennent des Conférences
régionales des élus (CRÉ) dont la tâche principale est de réaliser un plan quinquennal de développement
(PQD) pour leur territoire. Il s’agit en soit d’un effort de coordination entre les acteurs locaux afin de
définir les intentions et les actions de développement des acteurs politiques et socioéconomiques de la
région. On assiste ainsi à une diversification des acteurs en ce qui concerne la gestion et la planification
du territoire. Confirmant sa volonté de décentralisation, le gouvernement adopte en 2006 la Loi sur les
compétences municipales, ce qui permettra de renforcer ces dernières dans leur capacité à émettre des
règlements dans leurs champs de compétence. Cette loi a en effet confirmé les pouvoirs des municipalités
au niveau dans les huit champs suivants :
1- La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
2- Le développement économique local;
3- La production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication;
4- L’environnement;
5- La salubrité;
6- Les nuisances;
7- La sécurité;
8- Le transport.
Dans ces champs multisectoriels de compétences, une municipalité détient une forte capacité d’action
pour intégrer les principes du développement durable dans l’aménagement et la gestion de son territoire
local.
En 2012, l’Union des municipalités du Québec (UMQ), représentant l’ensemble des municipalités
québécoises, a entrepris l’exercice de rédaction d’un livre blanc des municipalités québécoises et leur
avenir. De nombreuses consultations auprès des élus et citoyens de la province ainsi que le dépôts de
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mémoires par de multiples organismes québécois impliqués dans la vie municipale ont permis de relever
les enjeux principaux auxquels les municipalités doivent dorénavant faire face. L’exercice a permis
d’établir une vision d’avenir pour les municipalités fondée les réalités actuelles auxquelles elles sont
confrontées.
Sept engagements ont été énoncés à travers ce livre blanc. Le 2e engagement soutient l’idée que les
municipalités doivent inscrire l’ensemble de leurs actions dans une approche de durabilité. La première
recommandation qui découle de cet engagement encourage les élus municipaux à appuyer politiquement
la mise en place d’un aménagement durable sur leur territoire. Pour ce faire, les trois éléments suivants
sont proposés aux élus : 1) l’établissement d’une vision collective de développement durable basée sur la
mobilisation des citoyens, des entreprises et des employés municipaux, 2) la mise en place d’initiatives de
revitalisation privilégiant la proximité et la mixité des fonctions ainsi que 3) la mise en place d’une
politique fiscale favorisant l’adoption d’initiatives de développement durables et responsables (UMQ,
2012).
2.3 L’intégration des principes de développement durable à l’aménagement et la planification
Depuis maintenant plus de 30 ans, la LAU est le cadre régissant l’aménagement du territoire au Québec.
Les réalités de l’urbanisme et de l’aménagement ont toutefois fortement évolué depuis. De plus, certains
dysfonctionnements dans la mise en œuvre des schémas des plans et des règlements d’urbanisme ont été
observés à travers les années, notamment au niveau des délais très longs entre leur adoption, leur mise en
œuvre et leur révision (MAMROT, s.d.) Ces dysfonctionnements s’accumulant au fil des années ont
poussé le gouvernement du Québec à mettre à jour la LAU, compte tenu de la Stratégie de DD et des
principes énoncés par la Loi sur le développement durable (LDD), en déposant le projet de loi sur
l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (LADTU). À ce jour, le projet de Loi 47 n’a toutefois
pas été présenté et adopté. La LAU reste ainsi, jusqu’à aujourd’hui, le cadre législatif principal régissant
l’aménagement du territoire.
2.3.1 Le projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme
Après plus de 30 ans d’application de la LAU, d’importants changements se sont imposés avec le temps,
qu’il s’agisse des enjeux devant être traités tels que les changements climatiques, des valeurs du
gouvernement et de la population québécoise ou encore des conditions d’aménagement (MAMROT, s.d.).
Devant faire face à ces changements, le gouvernement du Québec a entamé les procédures afin de
réformer la LAU en déposant au mois de décembre 2011 le projet de loi 47 (PL47) sur l’aménagement
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durable du territoire et l’urbanisme. La nouvelle législation proposée par le gouvernement cherche, entre
autres, à améliorer la contribution des pratiques d’aménagement et d’urbanisme à l’intégration des
principes du développement durable au niveau territorial (MAMROT, s.d.). En effet, l’article 3 énonce le
rôle des municipalités et MRC dans l’aménagement du territoire comme devant favoriser une « démarche
globale, cohérente et intégrée du développement du territoire » basée sur huit vocations intégrant les axes
économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. Ce projet de loi a été déposé,
mais n’a pas été adopté à ce jour.
Les municipalités se sont vu attribuer de plus grandes responsabilités et d’autonomie, notamment en
n’ayant plus à réviser leurs documents de planification tous les cinq ans, mais plutôt viser l’atteinte des
objectifs fixés. Le conseil doit aussi adopter un plan d’action en regard de la planification adoptée. Le
suivi et la mise en œuvre de ces objectifs devraient être réalisés à l’aide d’indicateurs établis par l’autorité
municipale. Les résultats devraient être rendus disponibles à leurs citoyens. D’ailleurs, le projet de loi 47
encourage les municipalités à intégrer plus activement les citoyens aux processus de planification en
mettant de l’avant l’obligation d’établir une politique d’information et de consultation publique. La
municipalité a maintenant la capacité de mettre en place les moyens les plus appropriés afin de favoriser
la participation du public.
2.3.2 La Loi 118 sur le développement durable et ses impacts sur l’aménagement
En 2002, s’insérant dans la mouvance des États présents au Sommet mondial sur le développement
durable de Johannesburg, le Québec s’est engagé à élaborer une Loi et une Stratégie nationale de
développement durable. Suite à la présentation du Plan de développement durable du Québec en 2004, le
gouvernement du Québec adopte la Loi sur le développement durable du Québec (LDD) en 2006. Cette
Loi définit 16 principes, lesquels incarnent la vision du gouvernement québécois en termes de
développement durable. Non contraignante et ne s’appliquant qu’aux instances gouvernementales, la Loi
118 sur le développement durable démontre la volonté du gouvernement d’intégrer progressivement les
principes du développement durable dans les ministères et sociétés d’État du Québec. L’article 4 de la
LDD mentionne justement que, suite à une consultation préalable avec les organisations concernées, le
gouvernement se réserve le droit d’appliquer éventuellement cette loi aux organismes municipaux, aux
organismes scolaires et aux établissements de santé et de services sociaux. Le terme « organismes
municipaux » s’entend dans ce cas-ci comme incluant les villes, les MRC et les CRÉ. Étant donné la
mention d’applicabilité éventuelle aux municipalités, selon le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement (RNCREQ) la mise en œuvre de démarches territoriales de DD, de la part
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de villes et municipalités, serait une preuve de vision et de leadership qui permet d’anticiper la
règlementation à venir (RNCREQ, 2013).
2.3.3 L’aménagement du territoire selon la Stratégie de développement durable du gouvernement
québécois
Dans l’optique d’intégrer les principes énoncés par la LDD, le gouvernement a adopté en 2007 une
Stratégie gouvernementale de développement durable mettant en place une vision, 3 enjeux
fondamentaux, 9 orientations stratégiques et 29 objectifs. À travers cette stratégie, le gouvernement
réaffirme l’importance d’appliquer certains principes liés à l’aménagement durable, tel que « la
subsidiarité, la protection du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, la protection de
l’environnement, la santé et qualité de vie et le respect de la capacité de support des écosystèmes »
(MDDEFP, 2013). Cette stratégie, qui était effective pour les années 2008 à 2012, a été prolongée
jusqu’au 31 décembre 2014.
L’aménagement du territoire est directement interpellé par cette stratégie en vigueur depuis le 1er janvier
2008. En effet, l’orientation 6 de la stratégie, déterminée comme faisant partie des trois orientations
stratégiques prioritaires du gouvernement, est énoncée comme suit : « Aménager et développer le
territoire de façon durable et intégrée ». Trois objectifs liés à l’orientation six de la Stratégie
gouvernementale de DD sont mentionnés comme suit :


Intégrer les impératifs du DD dans les stratégies et les plans d’aménagement et de développement
régionaux et locaux;



Renforcer la viabilité et la résilience des collectivités urbaines, rurales ou territoriales et des
communautés autochtones;



Assurer l’accès aux services de base en fonction des réalités régionales et locales, dans un souci
d’équité et d’efficience (MDDEFP, 2013).

L’importance de mettre en place des stratégies de DD locales ou régionales est énoncée dans l’optique de
renforcer la gestion intégrée du territoire. Toutefois, contrairement à d’autres pays, la mise en marche
d’une démarche de DD par les municipalités québécoises n’est pas encadrée par un cadre spécifique
développé par le gouvernement (Gagnon, 2007). Il appartient donc à chaque organisme municipal de
décider si ce type de démarche sera mis de l’avant localement afin de bonifier les multiples mesures
d’intégration de DD déjà en place dans les outils de planification et d’aménagement obligatoires, tels que
le PU et le SAD. L’intégration de l’approche durable dans les municipalités figure dans l’énoncé de la
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mission du MAMROT : « (...) appuyer l’administration et le développement des municipalités et des
régions en favorisant une approche durable et intégrée au bénéfice des citoyens » (MAMROT, 2013d).
2.3.4 Le plan d’action de développement durable 2008-2015 du MDDEFP
Le MDDEFP est le ministère responsable de l’application de la LDD ainsi que de la coordination de la
démarche de DD au sein de l’administration publique québécoise. Un des multiples services rendus par ce
ministère est l’accompagnement des ministères et des organismes dans leur démarche de DD. Le
MDDEFP a développé son plan d’action en intégrant l’orientation gouvernementale 6 intitulée
« Aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée » ainsi que l’objectif gouvernemental
18 intitulé « Intégrer les impératifs du DD dans les stratégies et les plans d’aménagement et de
développement régionaux et locaux ». En ce qui a trait à la mise en place de démarche de DD dans les
municipalités, le MDDEFP a adopté l’action 16 : « Mettre en œuvre les actions des plans d’action
gouvernementaux

pour

l’accompagnement-conseil

des

acteurs

(milieu

municipal/réseau

des

établissements scolaires/réseau des établissements de la santé et des services sociaux/entreprises) qui
soutiennent le dynamisme territorial ».
Le MDDEFP s’engage ainsi à appuyer les différents ministères et organismes en lien avec la mise en
place de démarche de DD de ces quatre clientèles visées dont les municipalités font partie. C’est ainsi
que, dans cette optique d’appuyer concrètement l’intégration de démarche de DD au sein du
fonctionnement des acteurs publics et des entreprises québécoises, le gouvernement a mis en place quatre
tables sectorielles d’accompagnement-conseil dont la Table d’accompagnement-conseil des organismes
municipaux (TACOM).

La TACOM, dont la coordination est assurée par le MDDEFP, est formée de représentants de différents
ministères et d’associations municipales. Les principales réalisations de la TACOM sont liées à la
création et la diffusion d’outils et de guides permettant d’appuyer les organismes municipaux dans la mise
en place et la réalisation de démarche de DD au sein de leur fonctionnement. Elle a d’ailleurs contribué en
collaboration avec le MAMROT à mettre en ligne, au courant de l’année 2013, une plateforme web
permettant d’informer et outiller les organismes municipaux afin d’aller de l’avant avec une démarche de
DD. Nous reviendrons plus en profondeur sur le cas des démarches de DD lors du prochain chapitre.
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2.3.5 Le plan d’action de développement durable 2009- 2013 du MAMROT
Tel que la LDD le prescrit, le MAMROT a établi et rendu publique son plan d’action de DD. C’est à
travers ce document qu’il est possible de saisir comment le ministère envisage l’intégration du DD dans
ses lois, règlements et programmes. Ce plan d’action a été prolongé pour couvrir la période de 2013-2015.
Les actions exposées sont déclinées sous trois orientations gouvernementales prioritaires de la Stratégie
gouvernementale de DD :


Orientation gouvernementale 1 :

Informer, sensibiliser, éduquer et innover



Orientation gouvernementale 3 :

Produire et consommer de façon responsable



Orientation gouvernementale 6 :

Aménager et développer le territoire de façon durable et
intégrée

La première orientation pour le MAMROT vise à développer des activités de sensibilisation et
d’éducation au DD tant à travers des activités offertes pour ses propres employés de l’administration
publique qu’au niveau de l’offre de formation offerte pour les professionnels de l’aménagement œuvrant
dans les collectivités. Des activités de sensibilisation et d’éducation au DD sont prévues tant pour les
municipalités locales, les MRC, les communautés métropolitaines que les CRE afin d’améliorer la
capacité de chacune de ces instances d’intégrer adéquatement les principes de DD dans leur planification
respective.
Contrairement aux deux autres orientations, l’orientation 3 vise surtout le fonctionnement interne du
MAMROT en s’assurant de respecter les principes d’une gestion environnementale et socialement
responsable, tant à l’interne de ses bureaux qu’à travers ses programmes. L’orientation 6 touche pour sa
part beaucoup plus les pratiques d’aménagement. En effet, afin de répondre à l’orientation 6, un des
objectifs fixés fut d’assurer l’intégration du DD dans la révision de la LAU. Cet objectif a été fortement
mis en application pendant la période de révision de la LAU, mais ce processus semble présentement être
en suspens. Une deuxième action en lien avec cette orientation est celle affirmant la volonté d’améliorer
la prise en compte des principes de DD dans les démarches de planification territoriale des municipalités
locales et MRC. Le plan quinquennal des CRE est aussi ciblé par une action similaire (MAMROT,
2013f).
De façon générale, on peut conclure que ce plan d’action est une réaffirmation de la volonté du
gouvernement de voir les instances planificatrices incorporer les principes du développement durable
dans leurs compétences et obligations.
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2.3.6 Aménagement du territoire et changements climatiques
Au-delà de la LDD, plusieurs autres engagements du gouvernement sont liés à l’aménagement du
territoire. Par exemple, le gouvernement affirme vouloir réduire de 25% les émissions de GES de la
province à l’horizon 2020 par rapport aux émissions de 1990 dans le document de consultation pour la
commission sur les enjeux énergétiques du Québec (MRN, 2013). Étant donné que la plus grande
proportion des GES émis sur le territoire québécois provient du secteur des transports, il est nécessaire de
revoir l’aménagement du territoire afin d’améliorer les services de transports collectifs, la densification et
la mobilité des citoyens (RNCREQ, 2013). Étant conscient de la tâche à accomplir à ce niveau, le
gouvernement a placé l’aménagement durable des collectivités québécoises comme axe d’intervention
prioritaire dans son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Trois priorités sont liées à
cet objectif :
1. Induire un aménagement durable du territoire dans une perspective de lutte aux changements
climatiques;
2. Soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs initiatives de réduction de GES,
d’adaptation aux changements climatiques et d’aménagement durable du territoire;
3. Favoriser une gestion des risques qui minimise la vulnérabilité des collectivités (MDDEFP,
2012).
La priorité 1 est surtout liée à la mise à jour de la LAU, un projet n’ayant pas encore abouti à ce jour.
Malgré ce retard au niveau législatif, le développement d’outils, de formation et d’accompagnement pour
les collectivités a quand même été de l’avant. La deuxième priorité consiste surtout en une volonté
d’offrir un soutien financier aux collectivités pour la mise en œuvre de programmes visant une réduction
d’émission de GES sur leur territoire. Un accompagnement des organismes municipaux est prévu afin
d’entamer des démarches de planification de l’aménagement dans une perspective de changements
climatiques. Par exemple, en 2012 on comptait 252 organismes municipaux ayant participé au programme
Climat municipalités (MDDEFP, s.d.). Finalement, les actions liées à la priorité 3 se situent en dehors du
champ de la planification territoriale en concernant une intervention structurelle par rapport aux
infrastructures et bâtiments menacés par les changements induits par les changements climatiques.
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3 DÉMARCHES TERRITORIALES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC
Au Québec, les démarches territoriales de DD sont initiées par des collectivités territoriales et des
communautés, prenant place tant au niveau d’un quartier que d’une région. Dans le cadre de cet essai,
nous avons choisi l’échelle locale, c’est-à-dire celle d’une municipalité. Selon le portrait des démarches
de DD, réalisé par la professeure Gagnon et publié en mars 2012, plus d’une centaine de municipalités
avaient à cette date entamée une telle démarche (Gagnon, 2012b). Alors qu’elles sont encadrées par le
gouvernement à certains endroits (ex : en France), ces démarches territoriales de DD sont entreprises au
Québec sur une base volontaire, sauf dans le cas des CRÉ, comme vu précédemment. En effet, aucune
obligation réglementaire n’astreint ces dernières à mettre en place ce genre d’initiative et aucun
programme attitré n’a été mis en place par le gouvernement jusqu’à ce jour pour encadrer ou soutenir ce
type de démarche.

Pourtant, à travers sa Stratégie gouvernementale de DD, le gouvernement québécois définit
l’aménagement durable et intégré du territoire comme une orientation stratégique. Indirectement, le
gouvernement encourage les collectivités à initier des stratégies de développement durable au niveau
local ou régional. En effet, en dépit de l’inexistence d’un cadre gouvernemental standardisé, le Comité
interministériel sur le DD (CIDD), une instance formée de sous-ministres adjoints ayant comme objectif
de soutenir la concertation en matière de développement durable au gouvernement du Québec, a tout de
même énoncé l’objectif qu’en 2013, 20 % des organismes municipaux aient enclenché une démarche
intégrée de développement durable (DIDD) (Fontaine et Hudon, 2012, p.10). Afin de renforcer l’effort
collectif vers l’adoption de telles démarches, le gouvernement a mis en ligne au courant de l’année 2013
un site internet intitulé Pour l’avenir de ma communauté dans le but d’appuyer les collectivités désirant se
lancer dans ce type de projet. Ce site reprend l’architecture de celui du Portail sur les démarches
territoriales de développement durable (www.A21L.qc.ca), initié lui en 2007, en support aux collectivités
territoriales désireuses de mettre en œuvre une telle démarche ou de trouver des éléments de réflexion ou
des outils ou encore afin de partager leurs pratiques.
Dans ce chapitre nous exposerons l’évolution de la mise en place de démarches territoriales de DD.
Ensuite, nous établirons une définition optimisée pour le terme DIDD en nous basant sur deux approches,
une gouvernementale, l’autre universitaire. Les étapes de base d’une démarche de développement durable
seront ensuite décrites. Finalement nous exposerons trois types de démarches de DD mises en place au
Québec.
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3.1 L’évolution des démarches intégrées de développement durable au Québec
La première démarche globale de DD entamée par une municipalité québécoise remonte à 2005 avec la
mise sur pied d’un Agenda 21 local par la Ville de Baie-Saint-Paul. Le Québec affiche ainsi un certain
retard face à l’Europe qui a vu ses premières démarches de DD prendre place dès le début des années 90
(Gagnon, 2012b). L’adoption de la Loi sur le DD en 2006 a toutefois créé un contexte favorable à
l’adoption d’initiatives territoriales de DD. En effet, malgré que les démarches de développement durable
municipales ne soient pas assujetties à cette Loi, les municipalités sont invitées à œuvrer en accord avec la
réalisation des objectifs de la stratégie de DD du gouvernement. Le Portrait des démarches territoriales
de développement durable des collectivités québécoises, montre que 51,4% ont démarré leur démarche
entre 2008 et 2010, ce qui peut laisser croire que le contexte législatif de même que la réalisation d’un
projet-pilote avec deux villes du Québec (St-Félicien et Sorel-Tracy) ont pu avoir une influence sur le
démarrage de ces initiatives. Mais tout de même 30% des initiatives ont démarré avant 2008 (Gagnon,
2012b, p.9).Il ne s’agit pas ici d’initiatives ponctuelles, tel le compostage, mais plutôt d’une démarche
globale.
Comme il existe différentes méthodologies, voire terminologies, pour mettre en œuvre ces démarches
(voir point 3), les initiatives territoriales de DD ont pris effectivement différentes formes et sont planifiées
sur une échelle temporelle variant de trois à vingt ans (Gagnon, 2012b). Tant le portrait de Gagnon que le
sondage du MAMROT rapportent que plus une municipalité est populeuse, plus il a été observé qu’elle
aura tendance à adopter une telle démarche de planification de DD. Dans le cas des villes d’une
population de 25 000 à 100 000 habitants, telles que la VDSI, 64 % d’entre elles avait adopté une
démarche globale de DD (Gagnon, 2012b). Selon le sondage mené par le MAMROT en 2012, à propos
des démarches en DD initiées par les municipalités, les deux raisons principales évoquées par les
municipalités n’ayant pas entrepris de démarche de DD étaient soit le manque de ressources humaines,
soit le manque de ressources financières (Fontaine et Hudon, 2012).
La majorité des municipalités québécoises n’ont donc pas entrepris une DIDD à ce jour. Les démarches
ayant été mises de l’avant ont toutefois emprunté différentes structures que nous exposerons dans les
points suivants.

3.2 Éléments pour une démarche globale et intégrée de DD
Il est possible pour un territoire (municipalité, MRC, région) de se doter d’outils servant à intégrer le DD
dans sa prise de décision, eu regard aux initiatives de développement ayant lieu sur son territoire.
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Toutefois, une DIDD est beaucoup plus large qu’un outil appliqué de façon restreinte à un domaine
d’activité particulier. En effet, aux fins de l’analyse de cet essai, par DIDD optimisée nous entendons une
démarche répondant à cette définition : « Une DIDD est une démarche participative de planification et
d’intervention territoriale stratégique visant à concrétiser, à travers un plan d’action, une vision à long
terme de l’ensemble des activités de développement économique, social et environnemental d’un
territoire et de la collectivité qui l’habite. ». La base de cette définition a été développée à partir de celle
utilisée par le MAMROT mais celle-ci a été renforcée par certains éléments présents dans l’approche du
Portail sur les démarches territoriales de développement durable.

Les sous-points suivants permettront de comprendre de façon plus détaillée les critères retenus de ces
deux approches et qui sous-tendent la définition d’une DIDD.

3.2.1 La démarche intégrée de DD selon le MAMROT
Le vocable utilisé par le MAMROT pour traiter de ce genre de démarche territoriale de DD se base sur le
terme « démarche intégrée de DD (DIDD) ». Elle est définie comme suit : « Une DIDD est un long
processus participatif de planification et d’intervention visant à concrétiser une vision à long terme de
l’ensemble des activités de développement économique, social et environnemental d’un territoire et de la
collectivité qui l’habite » (MAMROT, 2013g, p.14) (Fontaine et Hudon, 2012). Neuf critères ont été
retenus par la Table d’accompagnement-conseil des organismes municipaux (TACOM), un comité
interministériel présidé par le MAMROT et le MDDEFP, afin d’évaluer « la validité et la conformité de la
démarche [intégrée de développement durable] d’un organisme » (Fontaine et Hudon, 2012. p.14). Trois
de ces critères sont essentiels, alors que six autres sont facultatifs. Les trois critères essentiels sont les
suivants :
1. L’organisme est lui-même responsable de sa démarche;
2. L’organisme s’est engagé formellement envers le DD;
3. La démarche a un contenu dans les trois sphères du DD;
L’intégration de ces trois critères est considérée comme essentielle afin de démontrer l’engagement
formel d’une collectivité envers le DD. L’engagement formel envers le DD consiste en l’adoption d’un
document pouvant prendre différentes formes : une politique, un plan d’action, une charte, etc.
(MAMROT, 2013g). Le sondage du MAMROT révèle que le plan d’action est la forme d’engagement la
plus répandue avec plus de 60 % des répondants ayant affirmé s’être dotés d’un tel document (Fontaine et
Hudon, 2012).
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En plus de ces trois critères essentiels, au moins trois critères facultatifs parmi les suivants doivent être
respectés selon le MAMROT :
4. La démarche s’inscrit dans une perspective à long terme;
5. La démarche inclut la participation des citoyens ou des acteurs du milieu;
6. La démarche traite d’enjeux locaux;
7. La démarche traite d’enjeux globaux;
8. La démarche contribue à au moins 4 des 9 orientations de la Stratégie gouvernementale de DD;
9. La démarche inclut des mécanismes de suivi et de reddition de comptes.

Pour qu’une démarche soit considérée comme s’inscrivant sur le long terme, elle doit couvrir une période
de plus de cinq ans (Fontaine et Hudon, 2012, p.15). Du côté participatif, le niveau d’intégration des
citoyens à la démarche n’est pas spécifié. L’instrument de participation le plus utilisé par les collectivités
ayant une démarche en place est la mise sur pied d’une campagne d’information et de sensibilisation alors
que près d’un quart d’entre elles affirment avoir un comité consultatif formé en majorité de citoyens
(Fontaine et Hudon, 2012). Toutefois, le MAMROT affirme tout de même que l’établissement d’une
vision du développement dans un contexte de démarche de DD requiert impérativement que soient pris
en compte les besoins et valeurs de la collectivité. Les moyens pour établir l’interaction requise avec le
public afin d’y arriver restent à la guise de chaque collectivité. En ce qui a trait au huitième critère, en lien
avec les neuf orientations de la Stratégie gouvernementale de DD exposée au chapitre 2. Finalement, le
dernier critère facultatif concerne les mécanismes de suivi à mettre en place et requiert la mise en place
d’indicateurs par la municipalité afin d’évaluer la progression de sa démarche (MAMROT, 2013h).

La DIDD telle que présentée par le MAMROT répond donc à au moins 6 des critères exposés ici. En quoi
cette approche se différencie-t-elle de la démarche globale et territoriale de DD?

3.2.2 La démarche globale et territoriale de DD
Du côté de la professeure-chercheure Gagnon, la démarche globale de DD (DGDD) est décrite comme
suit :
« (...) démarche comprenant la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi
d'un plan d'action intégrant les dimensions environnementale, sociale et économique.
Elle peut emprunter différentes formes, selon les territoires : agenda 21 local, animation
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territoriale, écoquartier/ville durable, plan stratégique, politique et plan d’action
écoresponsable. Ce type de démarche se veut mobilisatrice au sein de la communauté :
elle

intègre

l’ensemble des

acteurs

et

citoyens

ainsi

que

l’ensemble

des

plans/actions/projets visant le DD, tel le transport actif. C’est aussi un processus dit
stratégique, car il recouvre un temps plus ou moins long de planification du
développement, soit de trois à vingt ans. La démarche globale et territoriale de DD se
caractérise donc par une intégration à la fois des temps de l’action, des participants et
des dimensions du développement. » (Gagnon, 2012 b, p.1)

La cohérence entre les divers plans/actions et projets de DD initiés sur le territoire est un des critères qui
différencie l’approche de la professeure Gagnon à celle du MAMROT (Gagnon, 2012b, p.23). Cette
approche se caractérise aussi par l’importance accordée à la réalisation d’un plan d’action intégrant les
trois dimensions du DD. Les éléments de base faisant généralement partie d’un tel plan d’action sont :
« une vision, des orientations, des objectifs, des actions ou des interventions, un échéancier, des
responsabilités et budget » (Gagnon, 2007b).
Un autre élément caractérisant l’approche globale et territoriale est la mobilisation et la participation de
l’ensemble des acteurs territoriaux, dont les élus et les citoyens. En effet, une consultation ponctuelle et
formalisée ne saurait assurer de façon adéquate l’aspect participatif d’une démarche globale. Par la
mobilisation et le renforcement des capacités des acteurs territoriaux, l’approche globale implique un
processus de consultation continue tout au cours de la planification, la mise en œuvre, le suivi et le retour
à une nouvelle planification territoriale.

En résumé, une DGDD devrait présenter les qualités suivantes :


Multisectorielle, incluant les dimensions environnementale, sociale, économique et de
gouvernance;



Participative, incluant les citoyens, les élus et les acteurs territoriaux;



Un temps long qui intègre le passé (diagnostic), le temps présent (plan d’action) et le futur (plan
stratégique)



Mobilisatrice et qui renforce les capacités des individus autour d’un plan d’action et son suivi
(Gagnon, 2007b).
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3.2.3 Intégration des deux approches exposées
L’exercice comparatif réalisé a permis de relever les critères définissant l’approche de DIDD du
MAMROT ainsi que la démarche globale mise de l’avant par le Portail des Agendas 21 locaux. Tel qu’il
est possible d’observer dans le tableau 3.1, nous avons relevé un total de 12 critères servant à composer
les deux approches, donc six sont communs aux deux démarches.
Trois éléments caractéristiques de l’approche globale ne sont pas considérés comme des critères pour
l’approche du MAMROT et son marqués d’un cercle rouge dans le tableau 3.1 : l’adoption d’un plan
d’action, l’approche mobilisatrice incluant les acteurs territoriaux et les citoyens et finalement l’approche
stratégique de la démarche, assurant une cohérence entre les diverses planifications territoriales locales.
Ce sont ces trois éléments forts structurants qui sont à la base de la singularité de la démarche globale.
Nous considérons que l’approche du MAMROT pourrait être renforcée par l’ajout de ces trois critères.
Nous considérons donc qu’une DIDD, afin d’assurer un impact optimisé pour l’intégration des principes
de gouvernance durable dans la gestion de son territoire, devrait intégrer l’ensemble des douze critères
présentés au tableau 3.1.
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Tableau 3.1 Critères d’une démarche intégrée de développement durable

Contribue à au
Engagement
formel
envers le DD

Responsable

Couverture

Traite

Traite

moins 4 des 9

Adoption

de sa

des 3

des

des

orientations de la

d’un

démarche

dimensions

enjeux

enjeux

stratégie

plan

intégrée

du DD

locaux

globaux

gouvernementale

d’action

DD

Suivi des

Mobilisatrice :

actions et

incluant

reddition

citoyens, élus

de

et acteurs

compte

territoriaux

X

X

Participative :

Stratég

inclut la

cohér

participation

entre

des citoyens

dive

ou des acteurs
du milieu

plans/a

/proj

Démarche
globale de DD

X

X

X

X

X*

X*

X

X

(Gagnon)

Démarche
intégrée de

X

DD

X

(MAMROT)

Légende
X

Critères essentiels à respecter

X*

Critères facultatifs
Critères non intégrés par l’approche du MAMROT
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X*

X*

X*

X

3.3 Étapes d’intégration d’une démarche
La réalisation d’une planification globale et intégrée en DD peut être qualifiée de polymorphe, soit
pouvant prendre différentes formes selon le contexte. Il s’agit d’une qualité pouvant servir de
renforcement au niveau de la pertinence de chaque initiative mise en place étant donné que chacune
pourra être adaptée au contexte donné. Toutefois, peu importe la structure exacte mise en place pour sa
réalisation, certaines étapes clés se situent à la base de toute démarche planificatrice se voulant globale et
intégrée. Chaque communauté pourra établir ensuite adapter la méthode selon ses besoins et son contexte.
Le MAMROT établit les 6 étapes comme suit :


Structuration de la démarche



Caractérisation des parties prenantes



Portrait ou diagnostic



Vision stratégique



Plan d’action



Suivi, évaluation et reddition de compte

Il est intéressant de noter que, malgré que le MAMROT ne considère pas l’adoption d’un plan d’action
comme un critère pour déterminer une DIDD, cette étape figure quand même dans les étapes proposées
pour la mise en place d’une démarche territoriale de DD. Autrement, plusieurs variantes de démarches de
DD ont été mises en place dans les collectivités québécoises afin d’intégrer le DD dans leur mode de
gestion. Celles-ci reprennent en général les étapes ci-dessus, mais chacune présente des particularités. Par
exemple, certains territoires vont d’abord définir une vision stratégique, d’autres vont d’abord former un
comité de travail multiacteurs. Dans les faits, à ce jour, très peu de collectivités territoriales ont réalisé
toutes ces étapes. Seulement quelques-unes sont rendues à une deuxième génération, ayant accompli leur
premier plan d’action, dont Baie-Saint-Paul.
3.4 La démarche territoriale de développement durable et ses formes d’application
Selon le Portrait, disponible sur portail des démarches territoriales de DD, 14 types de démarches de DD
été utilisées jusqu’à ce jour dans les collectivités québécoises. Certaines de ces démarches correspondent
à une politique de DD (voir tableau 3.2), ce qui ne permet pas de les considérer à titre de démarche
globale ou intégrée, selon les critères exposés ci-dessus. Selon le sondage réalisé par le MAMROT,
19,3 % des 778 organismes municipaux sondés ont affirmé avoir une démarche répondant aux critères du
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MAMROT d’une DIDD (Fontaine et Hudon, 2012). Tel que rapporté dans le tableau 3.2, les
municipalités de 25 000 à 99 999 habitants adoptent le plus souvent une politique de DD en tant que
démarche de DD, suivie par la planification stratégique de DD.
Tableau 3.2 Types de démarches de DD dans les municipalités de 25 000 à 99 999 habitants
(Source : Gagnon, 2012 b, p.32)
The Natural Step

5%

Agenda 21 local

15 %

Planification stratégique de développement durable

30 %

Politique de développement durable

45 %

Plan d’action de développement durable

55 %

Dans les sections suivantes, nous présenterons les principales démarches de DD mises de l’avant
permettant d’assurer une approche globale ou intégrée. La planification stratégique dans une perspective
de DD, The Natural Step ainsi que l’Agenda 21 sont les trois modèles de démarche que nous
présenterons. Pour chaque démarche nous exposerons son origine, ses objectifs spécifiques et ses
particularités de mise en œuvre.

3.4.1 La planification stratégique dans une perspective de DD (PSDD)

L’exercice de planification stratégique est couramment mis de l’avant par des organisations de toutes
sortes, allant des entreprises privées aux organes gouvernementaux. Il s’agit d’un outil de gestion visant
l’atteinte de résultats établis par un exercice de prospective réalisé sur la base d’un diagnostic des forces,
faiblesses, opportunités et menaces caractérisant l’organisation (MAMROT, 2009a). L’exercice de
planification stratégique permettrait d’orienter les politiques, les programmes et les actions des
organisations. Il s’agit d’une démarche d’amélioration continue permettant d’établir des pratiques
d’évaluation et de suivi afin d’atteindre un objectif.
La planification stratégique peut être adaptée afin d’intégrer les principes de DD dans la gestion d’un
organisme municipal. Dans un tel cas, l’ensemble des éléments organisationnels planifiés est orienté afin
d’atteindre des objectifs de DD. Il s’agit de la démarche soutenue depuis plusieurs années par le
gouvernement et la plus utilisée par les organismes municipaux québécois ayant mis de l’avant une
démarche de DD. En effet, le tableau précédent montre que 42,3 % des démarches initiées dans les
collectivités territoriales, notamment dans les MRC et les CRÉ, sont des planifications stratégiques de DD
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(Gagnon, 2012b). Ce type de démarche est fortement recommandé par le MAMROT mais aucun objectif
précis à atteindre n’est établi. La planification stratégique risque ainsi d’être réalisée « dans une
perspective de DD » sans qu’aucune cible dans ce sens ne soit concrètement établie (Gagnon, 2012b).
Le MAMROT propose un modèle général adaptable basé sur cinq grandes étapes pour la réalisation d’une
planification stratégique de DD : l’engagement, la planification, la mise œuvre, la mesure et la reddition
de compte et finalement l’évaluation.

La planification stratégique est un outil de gestion flexible et adaptable selon le contexte dans lequel il est
appliqué (MAMROT, 2013i). Le niveau d’intégration de l’ensemble de la collectivité dans sa mise en
place et sa réalisation peut ainsi grandement varier. Le MAMROT note toutefois que ce type de
planification n’accorde pas une place primordiale à la participation citoyenne. En effet, cette planification
est le plus souvent concentrée « sur les actions pouvant être mises en œuvre par l’organisme municipal ou
régional, davantage que par l’ensemble de la collectivité » (MAMROT, 2013i). La vision commune pour
l’ensemble de la collectivité devrait toutefois être développée sur une base concertée. De plus, la
mobilisation des parties prenantes est primordiale afin d’atteindre les objectifs établis et atteindre la vision
de développement de la collectivité.
3.4.2 L’Agenda 21 local
L’idée d’Agenda 21 a été officialisée par les Nations Unies en 1992 au Sommet de la Terre tenu à Rio de
Janeiro au Brésil. L’Agenda 21, signifiant concrètement Plan d’action pour le 21e siècle, est un
programme de quarante chapitres ayant comme but la mise en œuvre d’un DD à l’échelle de la planète
pour le 21e siècle. Ce plan, prenant la forme d’un document de quatre sections divisées en 40 chapitres, a
été adopté par les 173 pays signataires de la Déclaration de Rio, s’engageant ainsi à agir de façon concrète
au niveau local, régional ou national en faveur d’un DD. C’est à partir de ce moment que le DD est
devenu officiellement un objectif à atteindre à l’échelle mondiale en prenant forme sur différentes
échelles de territoire.
Cinq ans auparavant, la Commission Brundtland avait énoncé le défi urbain en indiquant qu’il faudra
« élaborer des stratégies précises d’occupation du sol pour guider le processus d’urbanisation »
(Marchand, 2012). C’est dans le chapitre 28 dudit document qu’est explicité le concept d’Agenda 21
local. Selon ce chapitre, les collectivités et municipalités des pays signataires adopteront un plan d’action
de DD adapté à leurs spécificités locales, communément appelé Agenda 21 local. La définition retenue
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rejoint globalement celle de l'International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) : «
L’Agenda 21 local est un processus multisectoriel et participatif destiné à atteindre les buts de l’Agenda
21 au niveau local et au moyen de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan stratégique d’action sur
le long terme, plan qui traite des enjeux locaux et prioritaires de DD » (ICLEI, 1997, p. 6). C’est
d’ailleurs eux qui auront le mandat d’accompagner les municipalités dans ce processus.
Des démarches globales de DD locales, l’Agenda 21 local est la plus répandue dans le monde (Gagnon,
2012b). Il s’agit d’une démarche qui est de nature adaptative et ne présente donc pas de modèle unique.
La base d’un Agenda 21 est incarnée par un plan d’action stratégique local issu d’un exercice participatif
de concertation entre l’ensemble des acteurs territoriaux (Gagnon, 2007). De plus, une démarche
d’Agenda 21 inclut en général la formation d’un comité Agenda 21 local formé d’un noyau d’acteurs
territoriaux locaux qui sera responsable de la mobilisation, de la réalisation et du suivi de l’A21L
(MAMROT, 2013j).
3.4.3 L’approche The Natural Step
La démarche The Natural Step (TNS) a été développée en 1989 par Karl-Henrik Robèrt, un oncologue
Suédois (TNS, s.d.). Cette démarche est utilisée par plusieurs types d’organisations allant de
municipalités aux PME en passant par les universités (Villeneuve, C. 2012). TNS est basé sur quatre
principes de durabilité devant être respectés simultanément afin de parvenir à une société durable. Ceuxci ont été formulés à partir de l’énoncé suivant, déterminant les conditions du système permettant le
développement de sociétés durables :
« Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à une augmentation
systématique...
... de la concentration des substances extraites de l’écorce terrestre,
... de la concentration des substances produites par la société
... de sa dégradation par des moyens physiques
... et dans cette société les hommes ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent
systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins » (TNS, 2012, p.10).
La stratégie de DD basée sur la démarche The Natural Step est développée sur la méthode dite de
« backcasting » traduite par le terme de « rétro-planification ». Il s’agit de définir une vision du futur en
premier lieu, pour ensuite développer la stratégie pour y arriver. Quatre étapes stratégiques sont proposées
pour y arriver et sont exposées sous le nom de démarche ABCD :
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-

Adopter un langage commun;

-

Faire un bilan;

-

Créer des solutions pour l’avenir;

-

Déterminer un plan d’action.

L’approche TNS caractérise entre autres par la définition d’une vision de développement collectif avant
que ne soit réalisé le diagnostic permettant d’établir un bilan des avancées en termes d’initiatives
intégrant les principes de durabilité. L’écart à combler afin d’atteindre l’objectif commun sera donc clair
suite à réalisation de ce bilan et permettra de formuler des solutions afin de l’atteindre. Jusqu’à présent,
cette méthode a été surtout appliquée dans les PME.

3.5 Bilan des trois approches
Pour conclure, résumons donc les particularités des trois approches présentées. La PSDD mène à
l’adoption d’un plan d’action basé sur un exercice de vision territoriale découlant de la volonté ferme de
la municipalité d’aller de l’avant avec l’intégration du DD dans ses pratiques. Des indicateurs de DD sont
établis afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre et la reddition de compte. La participation citoyenne à
la démarche est possible, mais facultative. C’est ce qui la différencie de l’approche de l’Agenda 21 qui
présente un modèle où la mobilisation citoyenne et de l’ensemble des acteurs territoriaux est un élément
fortement intégré du début à la fin de la démarche. Cette particularité fait de l’Agenda 21 un instrument
d’éducation et de renforcement des capacités de l’ensemble de la communauté par rapport aux principes
de DD. L’approche TNS ne définit pas de façon claire l’intégration de l’aspect participatif. La
particularité de cette démarche repose surtout sur la méthode de « rétro-planification », définissant le but
à atteindre avant de réaliser l’exercice de bilan. La définition d’une société durable sous-tendant la
méthode est aussi un élément propre de la démarche TNS. Celle-ci se base sur la modification des
conditions physiques de la planète par l’homme. Cette approche est fort originale de par le fait qu’elle
n’inclut pas les trois sphères classiques du DD. TNS a toutefois été critiquée par certains pour son
manque d’intégration des questions sociales (Villeneuve, 2012).
Les expériences québécoises de démarche de DD réalisées par les municipalités démontrent que plusieurs
se dotent d’une démarche dont la structure a été inspirée d’un assemblage d’éléments provenant de
différents modèles de démarches. Cette approche permet d’aller chercher les forces de chaque approche et
ainsi établir une démarche adaptée au contexte local selon les forces et les faiblesses de la planification
locale déjà entamée par rapport aux principes de gouvernance durable. L’Union des municipalités du
Québec résume bien l’engagement des municipalités québécoises dans la planification durable :
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« Certaines municipalités ont entrepris la planification du DD de leur communauté en
développant une vision commune des enjeux sociaux, environnementaux, économiques,
culturels et patrimoniaux du territoire et en identifiant les enjeux locaux et prioritaires.
Elles ont mobilisé la collectivité, les institutions publiques et parapubliques, ainsi que le
secteur privé autour d’orientations bien définies et de projets rassembleurs de DD. Ces
municipalités se sont inspirées, entre autres, de processus multisectoriaux et participatifs
tels l’Agenda 21 et Natural Step. » (UMQ, 2014, p.24).
Sans vouloir prendre partie pour une méthode ou méthodologie particulière, nous croyons qu’il importe
que les collectivités territoriales puissent les connaitre, les adapter, mais qu’en même temps qu’un certain
cadre de référence soit défini afin que celles-ci puissent favoriser l’émergence de communautés viables
sur leur territoire.
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4 TERRITOIRE À L’ÉTUDE : LA VILLE DE SEPT-ÎLES
De nombreux défis au niveau du développement territorial sont à relever pour la VDSI. Afin de présenter
et analyser les enjeux de la planification territoriale de Sept-Îles, nous débuterons ce chapitre en étudiant
les origines de la métropole de la Côte-Nord dans le but de mieux comprendre l’historique ayant mené
aux enjeux contemporains. Ensuite, cette mise en situation sera complétée par un survol du contexte
sociogéographique actuel et les principaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels la
Ville doit faire face. Finalement, nous nous pencherons sur le cas des enjeux d’aménagement et
d’urbanisme propres à Sept-Îles. Il ne s’agit pas ici d’un diagnostic exhaustif du territoire, mais plutôt
d’un portrait global afin d’en connaître les grandes lignes. La deuxième partie de ce chapitre dresse le
cadre actuel de planification territoriale de la VDSI.

4.1 Historique du développement du territoire
Bordé par une immense baie de 45km et sis entre les rivières Sainte-Marguerite et la Moisie, l’espace
occupé par la VDSI fut, jusqu’au 18e siècle, un territoire principalement habité par la nation autochtone
innue. La région de la Côte-Nord, située sur la rive nord du fleuve St-Laurent, était occupée depuis
environ sept à huit mille ans déjà par les Innus et faisait partie de ce que ces derniers considèrent comme
leur territoire traditionnel appelé encore aujourd’hui le « Nitassinan » (Conseil tribal Mamuitun, 2013).
Découverte par l’explorateur français Jacques Cartier en 1635, la région concentre son activité
économique principalement autour de la traite des fourrures jusqu’à la moitié du 19e siècle, époque lors de
laquelle la pêche commerciale commença à se développer. En 1908, l’ère industrielle de Sept-Îles débuta
autour de l’exploitation forestière à Clarke-City alors que fut construite une première usine de pâtes et
papiers. L’industrie du bois domina la région jusqu’en 1937, année qui marqua le début de l’exploration
minière dans la région (VDSI, s.d.a.).
C’est à partir de ce moment que l’industrie minière prit tranquillement son envol avec le début de
l’exploitation des mines de fer dans la région de Fermont. En 1949, la minière Iron Ore Company, aussi
connue sous l’acronyme I.O.C., s’installe à Sept-Îles et Mines Wabush construit son usine de bouletage à
Pointe-Noire en 1956 (Développement économique Sept-Îles, 2011). Les activités portuaires, en lien avec
l’industrie minière, prirent alors une expansion sans précédant. Les 573 km de voie ferrée reliant les
gisements de fer de Schefferville aux installations portuaires de Sept-Îles instaurèrent une période de ruée
vers le fer. Cela lança ainsi le développement de Sept-Îles. Elle devint officiellement une Ville en
1951avec une population d’environ mille habitants (Brien, 2010) (VDSI, 2013a, p.1). Le boom
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démographique le plus important de la ville prend place entre 1950 et 1980. Près d’une dizaine d’écoles
furent ouvertes entre 1950 et 1960 (Brien, 2010). Le Cégep de Sept-Îles fut ouvert en 1971.
En 1953, une base militaire pris place dans le secteur de Moisie et resta active jusqu’en 1988 (VDSI,
s.d.a.). L’entreprise Mines Wabush installa une usine de boulettage de fer en 1956 sur la péninsule de
Pointe-Noire (VDSI, s.d.a.). L’usine de pâtes et papiers de Clarke-City fut quant à elle fermée
définitivement en 1967. Les années quatre-vingt marquent une période creuse avec la « crise du fer », soit
une période où le prix du fer a fortement chuté sur les mondiaux. Cette crise a causé la perte de 4 000
emplois directs causant une chute démographique de 15% entre 1981 et 1991 (Doucet, 2000, p.187).
Les septiliens ont du attendre jusqu’en 1989 pour voir la lumière au bout du tunnel en voyant poindre de
nombreuses nouvelles possibilités d’emploi avec la mise en chantier de projets de grande envergure : la
construction de l’Aluminerie Alouette en 1992, et la centrale hydroélectrique Sainte-Marguerite 3 qui fut
construite pendant les années quatre-vingt-dix (Tourisme Sept-Îles, s.d.). Le développement des projets
d’extraction de minerais dans la région de Fermont a fortement influencé l’ampleur des activités du port
de Sept-Îles où est acheminé l’ensemble des produits de l’extraction de cette région. Le développement de
l’usine d’Alouette par le lancement de la construction de sa phase 2 en 2002 fut une des bases importantes
d’une décennie de relance économique.

4.2 Perspectives de développement économique et industriel
La VDSI est entrée dans le 21e siècle en surfant sur la mouvance d’un certain boom économique entre
2005 à 2012. Selon une étude menée par le Conference board du Canada en 2013, l’économie septilienne
devrait garder le cap en 2014 avec une croissance de 2.5%, un taux déjà bien amorcé en 2013. Cette
même étude prévoit une croissance dans les salaires, dans la demande dans l’immobilier ainsi que pour
les ventes au détail (Conference Board du Canada, 2013).

Les perspectives au niveau du développement des projets miniers sont tout autant positives avec des
investissements d’environ 15 à 20 milliards de dollars entre 2011 et 2021, selon le président-directeur
général du Port de Sept-Îles (Turcotte, 2011). Ces investissements prévus impliquent entre autres la
construction d’importantes infrastructures pour la transformation et le transbordement du minerai de fer
au port de Sept-Îles par différentes compagnies : Consolidated Thompson Iron Mines, New Millenium,
Labrador Iron Mines, Champion, Adriana, Century et Alderon (VDSI, 2013a, p.4). En plus de ces
nouveaux joueurs, les minières déjà en place sur Pointe-Noire ont elles aussi des aspirations d’expansion.
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C’est le cas, par exemple, de l’Aluminerie Alouette qui planifie une expansion par son projet Phase 3, un
investissement de plus de 2 milliards de dollars (Saint-Pierre, 2014).
Finalement, le projet d’exploitation d’apatite Mine Arnaud, qui s’avérerait être la plus grande mine à ciel
ouvert en milieu urbain au Québec, devrait voir le jour car elle vient de passer la procédure d’évaluation
environnementale du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) qui le juge toutefois
inacceptable sous sa forme actuelle. Toutefois, le BAPE joue un rôle seulement consultatif au niveau
décisionnel.

4.3 Population et occupation du territoire
La VDSI fait aujourd’hui partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Sept-Rivières, une des
cinq MRC composant la région administrative de la Côte-Nord. La superficie terrestre de la VDSI est
particulièrement imposante avec ses 1764 kilomètres carrés (Statistique Canada, 2012). La Ville fait
office de pôle urbain.
La Ville a connu deux importantes extensions géographiques. La première fut en 1970 avec l’intégration
de Clarke City et la deuxième fut en 2003 alors que les Municipalités de Gallix et de Moisie ont été
jumelées à Sept-Îles. Alors qu’il s’agissait auparavant d’une zone militaire, le secteur de Moisie est
effectivement devenu, à partir de 2001, une zone résidentielle et de villégiature. Le territoire municipal est
aujourd’hui formé de six secteurs :1) le centre urbain, 2) Place Ferland, 3) le secteur Clarke, 4) le secteur
de Val-Marguerite, 5) le Canton Arnaud et finalement 6) le secteur des plages.

Comme mentionné précédemment, le développement de cette ville a été fortement marqué par des
fluctuations économiques liées à la valeur du fer et cette particularité a infligé des hausses et baisses
démographiques périodiques fort importantes. En effet, la ville a vu sa population augmenter en effectif
de 63% entre 1961 et 1971 alors que la crise des années quatre-vingt a infligé une perte de 15% de la
population entre 1981 et 1971 (Massicotte, 2008). L’importance démographique de Sept-Îles, avec ses 25
686 habitants selon le recensement de 2011, lui confère aujourd’hui le statut de ville centre au niveau de
la MRC de Sept-Rivières, soit une municipalité « dont la population est la plus élevée parmi celles des
municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération » (MAMROT, 2012d). Il
s’agit en fait de la ville la plus populeuse de la Côte-Nord et sa croissance démographique actuelle se
situe à 0,7% (Statistique Canada, 2013).
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La présence autochtone est historiquement ancrée dans l’identité de la VDSI. En effet, la communauté
Innu Takuaitkan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM) est aujourd’hui établie sur deux secteurs séparés par
16 km, mais enclavés à l’intérieur des limites de la ville. La Réserve de Uashat fut créée en 1906 tandis
que celle de Mani-Utenam remonte à 1949, dans l’optique de voir tous les Innus y déménager; mais un
noyau de la communauté a résisté afin de demeurer dans le secteur Uashat. Forte d’une population de près
de 3 500 membres, la Réserve abrite sur son territoire environ 2 900 habitants (Amik, s.d.).
La VDSI est entrée dans le 21e siècle avec une base diversifiée d’infrastructures. Sa position
géographique stratégique lui confère le rôle de point d’accès fort important pour le territoire québécois au
nord et à l’est, que ce soit par les voies terrestres, maritimes, aériennes ou routières. On y retrouve un
aéroport civil régional à 15 km du centre-ville, une marina, un port de mer formé de treize quais ainsi
qu’un chemin de fer reliant Sept-Îles à Schefferville (VDSI, 2013b). La Ville compte un réseau routier
d’environ 200 km de rues; elle est traversée par la route 138 permettant un lien avec les principaux
centres urbains du Québec jusqu’à Kégaska, à l’extrémité du réseau routier est du Québec. Au niveau
sociocommunautaire, il y a environ soixante-dix organismes œuvrant dans la ville. Les institutions
scolaires présentes permettent une formation allant jusqu’au niveau universitaire. Un service de transport
en commun, nommé Taxibus, est en service depuis 2005 et permet à ses membres de se déplacer entre le
secteur des plages, le centre-ville et le parc Ferland.

4.4 Particularités écologiques
La richesse de la biodiversité du territoire de la VDSI est incontestable. La baie est effectivement fort
importante par sa végétation littorale particulière. En effet, la flore de la baie, notamment avec la zostère,
qualifiée d’espèce d’importance écologique par le MPO, ainsi que les marais salés fournissent en
nourriture non seulement la faune avienne mais aussi les nombreuses espèces de poissons, telles que le
maquereau, la morue ou le capelan, pour ne nommer que ceux-ci (Nature-Québec et UQCN, 2007, p.26).
De plus, plusieurs espèces de mammifères marins allant des phoques aux rorquals bleus sont
régulièrement observés dans la baie (Nature-Québec et UQCN, 2007, p.26) (Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement, 2013, p.133).

La richesse du territoire de Sept-Îles est reconnue à travers sa Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO), recouvrant 242 kilomètres carrés (Nature-Québec, 2012). La baie et ses sept îles, la
plaine de Checkley ainsi qu’une tourbière située du côté ouest des limites de la ville font partie de ce
territoire qui se voit accueillir plus de 10 000 oiseaux représentant plus de 250 espèces dont certaines sont
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classées comme étant en péril selon le gouvernement fédéral (Comité ZIP Côte-Nord du Golf, 2013, p.6).
Afin d’assurer sa préservation, l’organisme de conservation Canard illimité s’est porté acquéreur du
territoire de la plaine de Checkley en 2003. Un plan de conservation concernant ce territoire a été réalisé
par Nature Québec en 2007.

4.5 Enjeux économiques
La VDSI profite du fait que son port soit le centre névralgique du transport du fer canadien vers les
marchés internationaux. Cet état de fait induit des enjeux liés à la diversification économique de la ville et
à la disponibilité de la main-d’œuvre dans les secteurs autres que l’industrie lourde.
Le secteur primaire et l’industrie de la première transformation sont les bases du secteur économique de la
VDSI (VDSI et al, 2013, p.3). Le fer issu des exploitations de la région de Fermont et de Schefferville et
transitant par Sept-Îles représente 95% des exploitations de fer canadiennes (CRÉ Côte-Nord, 2012). Le
développement économique de la VDSI reste ainsi fortement soumis aux fluctuations des cours des
métaux (VDSI et autres, 2013, p.8). Ces fluctuations ont fortement varié au cours de la dernière décennie.
En effet, entre 2002 et 2012, les expéditions ont presque doublé et le prix moyen du fer a été multiplié par
8 (voir tableau 4.1).

Tableau 4.1 Expédition de concentré de fer produit au Québec (Tiré de : Ministère des ressources
naturelles, 2013c)
Année

Expéditions en kilotonne

Prix moyen

2000

14 057

15.88 $

2001

9 560

16.16 $

2002

11 950

15.43 $

2003

13 324

16.36 $

2004

13 233

19.05 $

2005

11 227

31.97 $

2006

13 317

37.31 $

2007

14 820

39.98 $

2008

13 358

65.67 $

2009

14 434

85.09 $

2010

17 009

153.27 $

2011

19 808

170.32 $
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2012

20 734

128.53 $

Par sa situation géographique stratégique, l’économie contemporaine de la VDSI s’est développée en
grande partie autour de ses activités portuaires. Le port de Sept-Îles est formé de 13 quais dont 8
appartiennent à l’Administration portuaire de Sept-Îles (ASPI, 2013, p.1). Avec cette infrastructure en eau
profonde se classant parmi les cinq plus importants ports du Canada.Sept-Îles est une plaque tournante par
laquelle transite la matière issue de l’industrie extractive de la région de Fermont.
C’est à partir de ce port que sont exportées chaque année 400 000 tonnes de produits pétroliers et environ
28 millions de tonnes de marchandise, dont 85% s’avère être du minerai de fer et 10% de produits liés à
l’industrie de l’aluminium (ASPI, 2013, p.1). Les trois principaux usagés de ce port sont les compagnies
IOC, Cliffs Natural Ressources et l’Aluminerie Alouette. Des bateaux de plaisance ainsi que le traversier
Bella Desgagnés sont d’autres usagés quotidiens du port. Quelques bateaux de croisière font escale à
Sept-Îles et ce marché est en croissance. L’année 2014 s’annonce d’ailleurs comme une saison record
avec huit bateaux de croisière confirmés (Bélanger, 2014). Les perspectives de développement portuaire
de la ville sont importantes. Par exemple, un quai multi-usager dans le secteur industriel de Pointe-Noire,
a été construit récemment ce qui a permis d’augmenter la capacité d’envoi matériel annuel à 50 millions
de tonnes (Van Praet, 2013). Cette nouvelle infrastructure permet maintenant au Port de Sept-Îles
d’accueillir des vraquiers de type « Chinamax », ayant une capacité de transport de 300 000 tonnes
métriques de produits.
Le principal employeur local est l’Aluminerie Alouette avec ses 1 000 employés et qui est aujourd’hui la
plus importante des alumineries en Amérique du Nord. Le secteur économique de la VDSI est ainsi
dominé par la grande industrie. La diversification économique de la Ville est ainsi un enjeu criant. En
effet, étant donné la concentration de l’industrie lourde locale dans le domaine d’exploitation du fer et de
l’aluminium, les rebondissements des cycles économiques des métaux affectent fortement la vitalité
économique de la ville.
D’autres industries axées sur le tourisme, l’agroalimentaire, les commerces de proximité et la restauration
sont présentes, car la ville est un centre de services pour la région est du Québec avec ses deux centres
commerciaux et ses dizaines de restaurants et accommodations hôtelières. L’économie de la ville est ainsi
renforcée par les activités d’environ un millier de petites et moyennes entreprises. Ces dernières subissent
toutefois une certaine pression au niveau de la disponibilité de la main-d’œuvre. En effet, les salaires forts
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élevés offerts par la grande industrie causent une forte compétition aux petites et moyennes entreprises
qui ont alors de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre (CRECN, 2013, p.21).

En conclusion, si elle veut garder une certaine robustesse face aux aléas de la fluctuation des prix des
matières premières sur les marchés internationaux, la VDSI doit constamment travailler dans le sens
d’une diversification économique pour renforcer les secteurs autres que le secteur primaire.

4.6 Enjeux sociaux
Peu de documentation est disponible par rapport aux enjeux sociaux vécus à Sept-Îles. En effet, les
statistiques et ressources informationnelles s’attardant surtout au cas de la région de la Côte-Nord sans
entrer en détail dans les cas plus locaux. Néanmoins, selon la documentation trouvée, les enjeux sociaux
vécus à Sept-Îles tournent autour des thèmes de la main-d’œuvre, de l’accès au logement, de l’itinérance
et de la déscolarisation des jeunes.

Un enjeu affligeant de façon similaire certaines régions ressources du Québec se trouve au niveau de
l’immobilier. En effet, la vitalité économique de la ville étant fortement tributaire de la fluctuation de la
valeur des matières premières, plus particulièrement le fer, la demande en logement varie radicalement
dans le temps. Par exemple, le regain économique des années 2000 et son important afflux de travailleurs
s’accompagnent d’une pénurie de logements locatifs. En effet, malgré que la situation semble s’être
améliorée en 2013 avec un taux d’inoccupation de 0.9%, la ville a subi une crise de logement sans
précédent en 2012 alors que ce taux s’élevait au très faible taux de 0, 3% (SCHL, 2013, p.19). À titre de
comparaison, le taux d’inoccupation moyen dans les grands centres du Québec se situait en 2013 à 3.1%
et la Société canadienne d’hypothèques et de logement a fixé à 3% la limite sous laquelle il est considéré
qu’un marché locatif est en situation de pénurie (SCHL, 2013, p.1). En 2011, le nombre de logements à
construire afin de résorber cette crise était estimé à 300 par la VDSI (Mine Arnaud, 2012, p.9-39). Ce
faible taux de disponibilité induit des prix de logement forts élevés. L’accès au logement et à la propriété
est réduit en partie par les coûts de construction qui sont 35 à 40% plus élevés à Sept-Îles qu’ailleurs au
Québec (Lévesque, 2012).
Cette réalité fait en sorte que l’itinérance, malgré qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène particulièrement
visible dans les rues de Sept-Îles, reste un enjeu social dans le contexte septilien. La seule maison
d’accueil pour itinérants de la Côte-Nord est d’ailleurs située à Sept-Îles et abrite entre 250 et 300
personnes par an (Éditions Nordiques, 2013). Dans le même ordre d’idée, la Ville, en collaboration avec
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le MRN, a du procéder à l’évacuation d’un squat situé sur la pointe de Moisie en 2012, une terre publique
où étaient installées illégalement environ 150 résidences secondaires ou permanentes depuis des
décennies.

Un autre enjeu au niveau social est lié à la déscolarisation des jeunes. En effet, les salaires compétitifs
offerts aux jeunes par les entreprises entraînent une diminution de la fréquentation du système scolaire.
Avec ses 62.1% des jeunes qui ont obtenu leur diplôme en 2007-2008, la région de la Côte-Nord est
caractérisée par un taux de diplomation plus faible que celui de l’ensemble du Québec qui affiche un taux
de 70.9% (MESS, 2011). Le pourcentage de personnes possédant un diplôme universitaire est toutefois de
14,4%, non loin derrière la moyenne provinciale de 16.5% (CPP, 2012, p.30). Le taux de chômage se
situait à 6% en 2013 alors que la moyenne québécoise pour la même période était de 7.6% (Villes
d’avenir, 2013).

Les enjeux sociaux touchant les citoyens de Sept-Îles sont ainsi fortement liés au territoire, à son
aménagement et aux conditions économiques de son développement. En effet, la nature de ses industries
locales et l’éloignement de la ville des grands centres ont une influence sur les variables affectant le bienêtre social des Septiliens.

4.7 Enjeux environnementaux
Le développement général de la VDSI, que ce soit par l’intensification des activités industrielles ou la
construction domiciliaire, n’est pas sans conséquence sur l’environnement compte tenu des pressions qui
s’y exercent : érosion des côtes, impacts cumulatifs et risques de contamination liés au développement de
l’industrie lourde.
L’anthropisation générale de la zone périurbaine de Sept-Îles induit de fortes pressions sur le littoral et
cause d’importants problèmes d’érosion (Friesinger, 2009, p.22). En effet, une étude rapporte qu’une
érosion moyenne de 1,24m/an a affecté la région de la MRC de Sept-Rivières entre 2000 et 2008
(Friesinger, 2009, p.22). La nature argileuse des sols de plusieurs secteurs de la ville favorise cette
sensibilité au phénomène d’érosion (VDSI, 2007a, p.27). Selon l’UMQ, les actifs immobiliers menacés
par ce phénomène d’ici 2050 sont estimés à 25 millions de dollars pour la VDSI seulement (UMQ, 2012,
p.13). Diverses activités humaines ainsi que les impacts des changements climatiques seraient la base de
cette pression sur les berges selon le comité Zip CNDG (Comité ZIP Côte-Nord du Golf, 2007, p. 37).
Les conclusions d’un mémoire de maîtrise publié en 2010 posent d’ailleurs comme solution l’intégration
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des actions pour lutter contre ce phénomène d’érosion « dans un cadre de vision stratégique et dans une
perspective globale de l'aménagement du territoire, qui tiennent compte à la fois de la préservation de
l'intégrité de l'espace côtier, du fonctionnement de son système hydrosédimentaire et de l'interdépendance
entre le milieu naturel et l'activité humaine » (Boudjerda, 2010, p.109). De telles conclusions rejoignent
directement la raison d’être du présent essai et confirment que certaines problématiques sectorielles
gagneraient à être appréhendées à partir d’une approche intégrée de planification territoriale.
L’approche préconisée jusqu’à maintenant afin d’évaluer les impacts du développement industriel local a
été une analyse par projet. Chaque projet se doit de répondre aux limites et critères environnementaux
instaurés par le gouvernement du Québec et ses lois et règlements. Toutefois, l’importance du
développement industriel des dernières années a insufflé une prise de conscience par rapport aux impacts
cumulatifs possibles de l’ensemble de ces projets sur le milieu récepteur. Comme le mentionne le Comité
ZIP Côte-Nord du Golfe dans son mémoire sur le projet Mine Arnaud : « Nous recommandons de
considérer l’eau de la baie de Sept-Îles et des ruisseaux comme une composante pouvant subir des
impacts cumulatifs des industries » (Comité ZIP Côte-Nord du Golf, 2013, p.11).
Les risques de contamination liés au développement industriel sont élevés, tels que l’ont rappelé les
évènements du 1er septembre 2013, alors qu’environ 5 000 litres d’hydrocarbures provenant de l’usine
Cliff Natural Ressources se sont retrouvés dans la baie de Sept-Îles suite à un déversement accidentel
(VDSI, 2013a, p.10). L’ensemble des impacts environnementaux de cet évènement est encore à établir,
mais d’ores et déjà les impacts directs, tels que les nombreux oiseaux ayant été retrouvés mazoutés, se
sont fait sentir (Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, 2013, p.6). Plusieurs intervenants locaux de différents
horizons militent d’ailleurs pour le développement d’une desserte en gaz naturel vers Sept-Îles, ce qui
pourrait réduire considérablement l’utilisation de mazout lourd par l’industrie. En effet, l’absence de
possibilité d’usage de gaz naturel fait en sorte que la Côte-Nord reste le plus important lieu de
consommation de mazout au Québec (VDSI et autres. 2013, p.3).

La nature industrielle de la ville marque fortement les enjeux environnementaux locaux. Cette pression
induite et systémique par les multiples industries, implique niveau de risques environnementaux et
sociaux peu ou pas documentés. Ces risques touchent tant la qualité de l’air de la ville, la qualité de l’eau
de la baie et l’intégrité du territoire suite aux nouveaux projets industriels. La nature fragile des sols,
fortement marqués par les milieux humides, ainsi que le littoral mis à mal par l’érosion, se posent en défis
pour les acteurs territoriaux qui voient l’environnement être à la source de préoccupations et de conflits
polarisant l’opinion publique.
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4.8 Enjeux d’aménagement et de développement
Quelques enjeux d’aménagement caractérisent la VDSI: le seul lien routier avec les grands centres,
l’étalement urbain et les milieux humides fortement présents.
Premièrement, le territoire municipal est lié au reste du Québec que par une seule voie d’accès, soit la
route 138. Ce tronçon de route, fort important pour lier l’est du Québec aux grands centres urbains, est
indispensable aux déplacements tant périphériques qu’au sein même de la ville. En effet, la route 138 est
le seul lien routier permettant de relier plusieurs secteurs de la ville au centre urbain. Cette situation
augmente le risque d’isolement pour plusieurs citoyens lorsque la route doit être fermée, pour des
périodes plus ou moins longues, suite à des accidents, des évènements climatiques majeurs ou encore de
manifestations.
Deuxièmement, l’étalement urbain est une autre source de pression sur la Ville à plusieurs niveaux. En
effet, les grandes distances séparant les différents secteurs de la ville entrainent des coûts supplémentaires
pour la Ville afin d’assurer les services de base et autres services, telle l’alimentation en eau potable, à la
population (VDSI, 2007b).
Troisièmement, au niveau de la planification et de l’aménagement du territoire, la forte présence de
milieux humides est problématique. En effet, certaines portions de territoire sont inaptes à recevoir
certains types d’aménagement étant donné leur instabilité, même si des mesures de compensation sont
parfois mises en place afin de pallier à la destruction de ce type de milieu protégé par la loi. Les initiatives
de protection se réalisent toutefois selon une approche par projet, ne permettant pas d’avoir une vision
globale des impacts induits aux milieux humides. Afin de faire face à cette problématique, le Comité ZIP
Côte-Nord du Golfe recommande la mise en place d’un « système régional de milieux humides de
référence » afin d’élargir les connaissances sur les fonctions des milieux humides locaux et mieux évaluer
l’impact des projets à venir sur ceux-ci (Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, 2013 p.11).

Dans un tel contexte, la planification territoriale a une incidence directe, par exemple sur la sécurité
sociale, à cause de la seule voie d’accès terrestre à la ville, ainsi que sur l’intégrité de milieux à forte
valeur écologique, par les nombreux milieux humides présents sur le territoire. De plus, le manque de
planification et l’étalement urbain ont entraîné de fortes pressions sur le territoire, lesquelles doivent
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aujourd’hui être palliées par la Ville avec des coûts supplémentaires, notamment au niveau des
infrastructures (Tétreault, 2014)
4.8.1 L’aménagement territorial et l’acceptabilité sociale des projets
Faisant face à un développement territorial impliquant le développement potentiel de nombreux projets
industriels lourds, l’acceptabilité sociale peut être considérée comme un enjeu devant être pris en
considération par la VDSI en ce qui concerne l’aménagement de son territoire. Un premier enjeu
d’acceptabilité sociale est lié au paysage du pourtour de la grande baie de Sept-Îles qui se voit être
modifié au fil des années par les multiples installations de l’industrie lourde et le développement du port.
À travers la consultation publique sur le projet de mine Arnaud, cet enjeu s’est avéré être une source de
préoccupation locale récurrente à travers les mémoires déposés. Le rapport du BAPE mentionne à cet
effet la nécessaire intégration dans le SAD et le plan d’urbanisme de mesures spécifiques permettant
d’encadrer la notion de paysage pour les activités minières. De plus, l’urbanisation non contrôlée de la
Ville, entre les années 50 et 90, a donné lieu à un manque de centralisation au niveau des services. Tel
que rapporté par le directeur du Service de l’urbanisme de Sept-Îles, cette situation fait en sorte que
plusieurs secteurs résidentiels de moindre ou de moyenne importance se trouvent à proximité des projets
industriels, une situation qui favorise une certaine opposition des citoyens face au développement des
nouveaux projets industriels (Tétreault, 2014).
L’opposition entre les citoyens pour et les citoyens contre le projet Mine Arnaud illustre d’ailleurs la
polarisation de la population locale par rapport aux projets de développement industriel. Rappelons que
cette mine, si elle prend place, marquera le territoire le territoire, entre autres choses avec une fosse de 3,7
km de longueur et 800 mètres de largeur sur le territoire urbain. Dans le cadre du BAPE, visant à évaluer
les impacts du projet, 150 mémoires ont été déposés. De plus, des manifestations, tant en faveur qu’en
défaveur, ont été organisées localement et une pétition signée par plus de 5 000 personnes a été déposée
au Conseil de ville demandant la tenue d’un référendum pour statuer la volonté de la population par
rapport à la réalisation du projet. Ce projet industriel a soulevé des passions et oppositions qui ont divisé
la population locale, somme toute de petite taille.
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5 ANALYSE DU CADRE ACTUEL DE PLANIFICATION TERRITORIALE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SEPT-ÎLES
De multiples acteurs, tels que la municipalité, la MRC et certaines corporations municipales locales
mettent place des stratégies de planification pour le développement de Sept-Îles. Nous verrons quels sont
ces outils qui modèlent les initiatives de développement à Sept-Îles et si ces outils sont intégrés dans les
démarches formelles de planification des différentes instances, dont au premier chef la Ville. Certains
outils comme le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement sont des instruments incontournables
étant donné la législation québécoise, alors que d’autres, tels que le plan intégré de protection et de
conservation de la source d’eau potable ou la grille d’analyse en DD, n’ont pas de caractère contraignant.
Ces instruments sont caractérisés par des processus décisionnels adoptant différentes approches et
intègrent des parties prenantes. Nous les détaillerons. Mais auparavant, quel est le portrait de la
gouvernance territoriale au sein de la municipalité?
5.1 La gouvernance et l’administration municipale
La VDSI est administrée par le conseil de ville formé par les conseillers élus représentant les neufs
districts électoraux locaux ainsi que par les services municipaux, comprenant les employés de la ville
gérés par la direction générale, tel qu’il est possible d’observer dans l’organigramme ci-dessous. La VDSI
fait partie des plus importants employeurs locaux avec ses 150 employés permanents et de nombreux
employés contractuels (CJED, s.d.).
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Figure 5.1 : Structure administrative de la Ville de Sept-Îles (Tiré de : VDSI, s.d.b)
En plus de cette structure administrative de base, la Ville est appuyée par neuf corporations municipales
qui l’appuient dans de multiples secteurs, tels que l’économie, l’environnement, le tourisme et la culture.
Ces neuf corporations sont les suivantes : Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
(CPESI); Corporation de transport adapté de Sept-Îles; Développement économique Sept-Îles (DÉSI);
Musée régional de la Côte-Nord; Office municipal d’habitation (OMH); Refuge des animaux; Salle de
spectacle Jean-Marc-Dion; Station récréotouristique Gallix; Tourisme Sept-Îles. La Ville a aussi divers
comités formés d’élus, de fonctionnaires et de citoyens afin d’assurer un suivi sur des dossiers
particuliers. Ils sont aujourd’hui au compte de douze.

La gouvernance de la VDSI est donc présentement structurée de façon à ce que les corporations
travaillent de façon parallèle, chacune appuyant la Ville dans son secteur de spécialisation. Tel que nous
le verrons dans ce chapitre, la planification territoriale est assurée non seulement par le plan d’urbanisme
et le SAD, mais aussi quelques initiatives mises en place par certaines corporations, plus particulièrement
Développement économique Sept-Îles (DÉSI) et la Corporation de protection de l’environnement de SeptÎles (CPESI).
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5.2 Le Plan d’urbanisme (PU) de la municipalité : un outil de planification territoriale locale
Le PU est un document de référence en ce qui concerne la planification de l’aménagement du territoire
d’une ville. C’est à travers cet outil qu’une ville peut déterminer la nature de l’occupation du sol ainsi que
structurer les déplacements en planifiant les infrastructures de transport. La stratégie de développement
d’une ville sera donc nécessairement liée à ce plan étant donné que les limites d’urbanisation d’une ville
sont déterminées dans ce document obligatoire selon la LAU (MAMROT, 2012). Le PU d’une ville doit
être renouvelé tous les cinq ans. Quatre éléments obligatoires doivent nécessairement figurer dans cet
outil de planification: les grandes orientations d’aménagement du territoire, les grandes affectations du
sol, les densités de son occupation ainsi que les principales voix de circulation et du réseau de transport
(MAMROT, 2013b). Finalement, il n’est pas obligatoire, mais plutôt recommandé par le MAMROT
d’inclure dans le plan d’urbanisme le diagnostic territorial permettant au lecteur de comprendre les
« grandes tendances de développement de la municipalité » (MAMROT, 2013b), dont celle du DD.
Bien qu’il n’existe pas de cadre de référence au MAMROT afin de faciliter l’intégration du DD dans
l’aménagement d’une ville, celui-ci suggère que, par exemple, la planification de l’occupation du sol soit
réalisée en fonction d’une volonté de réduction des émissions de GES. L’intégration des principes de DD
le plan d’urbanisme pourrait aussi se faire à travers l’adoption de règlements, les programmes particuliers
d’urbanisme (PPU) ou encore les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour certains secteurs du
territoire.
Toutefois, comme l’actuel plan d’urbanisme de la VDSI est en vigueur depuis 2008 et qu’il n’a pas été
révisé, aucun objectif et cible se rapportant de DD n’y figure. Il s’agit du premier plan en vigueur depuis
le regroupement de la VDSI avec les Municipalités de Gallix et de Moisie (2003). Ce plan d’urbanisme a
permis non seulement de faire une mise à jour de la planification du territoire en termes d’objectifs
d’aménagement à court, moyen et long termes, mais aussi d’harmoniser les règlements d’urbanisme qui
régissaient ces anciennes entités municipales. Des rencontres d’information ainsi que des soirées de
consultations publiques, prévues par la Loi, ont alors été tenues pour les citoyens, suite à l’adoption de
cette nouvelle planification (Service de l’urbanisme, 2007). Le MAMROT considère toutefois qu’un tel
document de planification devrait être renouvelé tous les cinq ans. L’actuel plan d’urbanisme de Sept-Îles
est donc dû pour une révision.
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5.2.1 Un PU sans énoncé de vision de développement
Lorsqu’elles comptent sur une planification urbaine à jour, les villes peuvent faire face aux pressions du
milieu et prendre des décisions rationnelles en gardant en tête une vision commune dirigeant la
communauté à travers ses décisions sectorielles (MAMROT, 2013b). En effet, la cohérence dans
l’aménagement du territoire sera établie par ce document qui dirigera les interventions sectorielles allant
de l’habitation aux infrastructures de loisir en passant par la protection de l’environnement (MAMROT,
2013b).

La vision du développement énoncée à travers les différents éléments constituant ce document permettra
de diriger les investisseurs et agents de développement en fonction de la position du conseil municipal en
plus de « sensibiliser la population aux enjeux de l’aménagement » (MAMROT, 2013b). Un plan
d’urbanisme n’est pas légalement tenu à énoncer une vision stratégique de développement, mais c’est
souhaitable. Déjà, suivant les recommandations du MAMROT, plusieurs plans d’urbanisme québécois
énoncent une telle vision. D’autres villes, au Québec, mais surtout en Europe, se dotent d’une démarche
territoriale de DD, voire d’un Agenda 21 local, pour produire cette vision partagée par le plus grand
nombre d’acteurs.

Dans le cas du PU en vigueur pour la VDSI, malgré que huit grandes orientations aient été énoncées et
que des éléments de problématiques aient été soulevés, aucune vision stratégique de développement, ni
d’énoncés concernant le DD, ne sont explicitement présents dans ce document de planification.

5.2.2 Le PU et le SAD, une cohérence opérationnelle ayant un faible apport à la gestion territoriale
Comme nous le verrons dans une section suivante, le plan d’urbanisme doit être ajusté en fonction du
SAD de la MRC. Un document complémentaire du SAD contient normalement les règles et obligations
auxquelles les municipalités doivent répondre afin de travailler en synergie avec les éléments mis de
l’avant par la MRC dans sa planification territoriale. Le plan d’urbanisme sert d’outil permettant de
préciser le SAD et donne la possibilité au conseil municipal de mettre en place les règlements
d’urbanisme qui permettront d’établir le contrôle voulu sur le territoire. C’est toutefois à travers les
règlements d’urbanisme que l’effet juridique du plan d’urbanisme prend forme.
Pour l’instant, la direction de l’urbanisme de la Ville considère plus efficace de reporter la refonte du PU
après la refonte du SAD par la MRC de Sept-Rivières, document qui devrait être mis à jour éminemment.
Car cet outil supralocal a une influence déterminante sur le contenu du PU de la Ville (Tétreault, 2014).
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Le PU en vigueur depuis 2008 se base donc sur le SAD en vigueur de 1987. La cohérence opérationnelle
est donc assurée entre les deux documents, mais les deux documents de planification ont dépassé leur
durée de vie prévue par le MAMROT. Nous y reviendrons à la section suivante portant sur le SAD.
5.2.3 Un PU n’intégrant pas les principes de DD
Le plan d’urbanisme en vigueur de la VDSI n’intègre donc pas le concept de DD et ce, malgré qu’il soit
entré en vigueur deux ans après l’adoption de la LDD, en 2006. Malgré que des aspects sociaux,
économiques et environnementaux du DD soient intégrés, les principes de DD et l’approche intégrée du
DD n’est pas présente dans le PU de la VDSI.
5.2.4 La participation du public : facteur d’innovations au sein du service d’urbanisme
La participation du public, qui est aussi un des principes de la gouvernance durable, se réalise, en ce qui a
trait au plan d’urbanisme, à travers des assemblées publiques devant être tenues par la municipalité
lorsqu’une modification ou une révision est mise de l’avant. Les citoyens sont ainsi invités, par une
annonce officielle dans les journaux locaux, à se prononcer sur les différents aspects du plan présenté et le
conseil municipal pourra ainsi prendre note des opinions et préoccupations exprimées et agir en
conséquence. Toutefois, peu de citoyens s’y présentent et les rencontres, normalement une par secteur,
adoptent un vocabulaire et un déroulement technocratique qui ne permet pas l’expression des
préoccupations ou attentes des citoyens. Par la suite de son adoption, lorsqu’il y a une proposition afin de
modifier certains éléments du PU, il est possible de faire appel à une procédure de référendum.
Un comité consultatif d’urbanisme (CCU) doit aussi être mis en place. Celui-ci sera formé d’un membre
du conseil municipal ainsi que des résidents du territoire municipal et des représentants des organismes du
milieu. Ce comité se voit doté d’un pouvoir de recommandation en matière d’urbanisme, mais n’est pas
doté de pouvoir décisionnel. Un règlement constituant le CCU a été adopté en mars 2003 à Sept-Îles. Les
membres de ce comité occupent leur poste pour une période de 2 ans et leur mandat peut être renouvelé 3
fois maximum. Ce comité est formé de trois élus municipaux et quatre citoyens résidents de la VDSI.
Le Service de l’urbanisme de la VDSI s’est vu attribuer le prix aménagement 2013 par le réseau Les Arts
et la Ville, une OBNL vouée au soutien, à la promotion et à la défense du développement culturel et
artistique local. Ce prix a été décerné afin de souligner la qualité de l’aménagement de la promenade
Arnaud, une initiative de revitalisation du centre-ville historique de Sept-Îles. Une des particularités de cet
aménagement réside dans le fait qu’un processus de participation citoyenne ait été déployé afin de réaliser
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sa planification. Il s’agit toutefois d’un site en particulier et non pas de l’aménagement du territoire dans
sa globalité.
Désirant répéter cette expérience, le service de l’urbanisme a récemment mandaté en 2014 une firme
externe afin de réaliser l’aménagement d’un site où l’on retrouve des terrains désaffectés suite au
déménagement forcé de plusieurs résidences étant donné l’instabilité des sols. Une planification
stratégique de consultation avec le milieu a donc été établie dans l’appel d’offre afin d’assurer que le
projet réponde aux aspirations des citoyens, selon les grandes orientations prédéfinies par un comité
aviseur formé de citoyens du secteur ainsi que de représentants de la Ville. Deux consultations citoyennes
sont donc prévues dans la planification stratégique de l’aménagement de cet espace, une en début de
processus afin de recueillir les aspirations d’aménagement des citoyens et l’autre en fin de processus afin
que le concept et les esquisses préliminaires soient commentés et ajustés selon l’opinion citoyenne
exprimée (VDSI, 2013d). Cette initiative de planification participative est présentement en cours avec la
deuxième consultation publique qui aura lieu dans les prochains mois de 2014. Bien qu’il s’agisse de sites
et de projets, il y a l’expression d’une prise en compte des attentes des citoyens-usagers.
La Ville procède aussi présentement à la mise en place d’un PPU ayant comme objectif de revitaliser un
secteur du centre-ville de Sept-Îles. Afin de connaître l’opinion et recueillir les commentaires des
citoyens, un document préliminaire a été publié en ligne, sur le site internet de la Ville, afin de permettre à
la population d’en prendre connaissance et de faire part de leurs commentaires.

En conclusion, ces initiatives participatives de planification de sites démontrent une ouverture du service
d’urbanisme de la Ville face à l’intégration des attentes citoyenne, allant ainsi au-delà de ce que suggère
la législation active. La participation dans la planification urbaine de la VDSI, pouvons-nous déduire, est
donc en phase de transition. En effet, l’approche très formelle et technique de la participation, telle que
proposée par le MAMROT, passe tranquillement à un modèle où la participation atteint un niveau plus
mobilisateur, permettant aux citoyens de donner une couleur particulière à certains projets selon leurs
propres aspirations. Des espaces sont créés dans la planification afin d’intégrer l’opinion citoyenne à
travers des séances de consultation, soit un premier niveau de participation. En effet, Les initiatives de
participation allant au-delà de la consultation se limitent toutefois à l’aménagement de parcs, soit des
espaces relativement restreints au sein du territoire de la Ville.
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5.2.5 L’évaluation des performances du PU, un outil de gestion à intégrer
Le contrôle de la performance des outils d’aménagement territorial par un suivi et évaluation est une
pratique de plus en plus intégrée en aménagement territorial. En effet, quelques États et Provinces, tels
que le Royaume-Uni et la Colombie-Britannique ont intégré de telles obligations de contrôle de
performance pour assurer un suivi au niveau de leur planification territoriale (MAMROT, 2007).
Présentement, aucune obligation au niveau législatif québécois ne concerne le plan d’urbanisme quant à la
réalisation du suivi de sa performance, mais le ministre des Affaires municipales, des régions et de
l’occupation du territoire est habilité « à établir des indicateurs de gestion relatifs à l’administration des
organismes municipaux » (MAMROT, 2013e). Le MAMROT suggère l’utilisation d’un tableau de bord
et note la hausse d’utilisation des grilles d’évaluation pour l’établissement de nouveaux projets
d’aménagement. En 2003, seulement 8% des 150 urbanistes municipaux, répondant à un sondage du
MAMROT, affirmaient utiliser ces indicateurs (MAMROT, 2013e).
Le service d’urbanisme de la VDSI ne fait pas usage d’outils de suivi pour évaluer la performance de ses
outils de planification à ce jour (Tétreault, 2014). Dans un contexte de DD et d’enjeux globaux de
changements climatiques, un suivi et une évaluation des performances sont nécessaires afin de démontrer
l’application concrète des engagements d’une entité territoriale, telle que la VDSI, envers ces enjeux.
L’adoption d’une politique de DD par la Ville devrait entrainer ce type d’exercice au sein du service
d’urbanisme, mais une telle initiative n’est pas encore prévue selon nos informations recueillies.

5.2.6 Résumé des éléments évalués caractérisant le PU et son opérationnalisation
En vigueur depuis 2008, le PU de la VDSI a dépassé sa durée de vie de 5 ans prévue par la législation. Sa
révision est repoussée par le service d’urbanisme qui s’attend à voir le SAD être renouvelé d’ici peu, ce
qui imposerait de nombreux changements au niveau de son contenu. Tel que formulé présentement, le PU
ne pourvoit pas la VDSI d’une vision de développement, ni de DD, dans une perspective de long terme,
pas plus qu’il n’intègre pas les principes de DD. La réalisation d’une démarche de DD pour la Ville
permettrait d’outiller le service d’urbanisme à ce niveau, notamment en lui fournissant une vision de
développement qui pourrait sous-tendre le nouveau PU. D’ailleurs les principes participatifs d’une telle
démarche sont en accord avec les récentes initiatives de planification du service d’urbanisme qui intègre
un niveau supérieur de participation du public par l’intégration d’exercices de consultation pour certains
sites publics.
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5.3 Les effets de planification du palier supralocal : le SAD de la MRC de Sept-Rivières
La planification territoriale de la VDSI s’insère dans le palier supralocal de planification. À ce niveau,
l’outil officiel de régulation est le schéma d’aménagement et de développement (SAD) dont la
responsabilité revient à la MRC. Le SAD d’une MRC est le document principal régissant la planification
territoriale au niveau d’une MRC. Nous verrons ici les fonctions et le contenu devant apparaître dans les
SAD québécois. Ensuite, le cas du SAD de la MRC de Sept-Rivières sera étudié sous les mêmes angles
qui ont été utilisés pour discuter du PU soit, la vision territoriale, la cohérence opérationnelle,
l’intégration des principes de DD, la participation du public et finalement l’évaluation de ses
performances en tant qu’outil de planification.

Selon le MAMROT, le SAD a trois fonctions principales en tant qu’outil de planification : 1) un outil de
connaissance, 2) de concertation et 3) de mise en œuvre (MAMROT, 2013f). Le contenu devant être
intégré dans cet outil de planification territoriale, il est dicté par la LAU. Le SAD doit définir les grandes
orientations de l’aménagement ainsi que les affectations de ses multiples zones territoriales. Le périmètre
d’urbanisation ainsi que les zones d’occupation du sol particulières doivent être délimités à travers ce
document. Le transport est aussi affecté par ce plan qui doit déterminer les voies de circulations, actuelles
ou projetées en plus de décrire et planifier l’ensemble de l’organisation du transport terrestre affectant le
territoire. De plus, toute partie du territoire démontrant un patrimoine historique doit être déterminée par
ce document de planification. De nombreux autres éléments non obligatoires élaborés dans l’article 6 de
la LAU peuvent figurer dans un SAD (LAU, art. 6). Certaines obligations édictées par le SAD s’imposent
aux municipalités et c’est à travers le document complémentaire du SAD que celles-ci sont établies.
Toujours selon la LAU, le processus de révision du SAD devrait être entamé à partir de la 5e année après
son entrée en vigueur.

Mise sur pied en mars 1981 en vertu de la LAU, la MRC de Sept-Rivières englobe deux villes, Sept-Îles
et Port-Cartier, en plus de deux territoires non organisés (TNO), le territoire du Lac Walker ainsi que
celui de la Rivière Nipissis. Le Conseil de la MRC est ainsi formé de cinq représentants : le préfet, deux
représentants de Port-Cartier et deux représentants de Sept-Îles. La MRC englobe un territoire fort d’une
population d’environ 36 000 personnes (MRC, 2013). Le premier schéma d’aménagement de la MRC est
en vigueur depuis 1987. La révision de ce schéma d’aménagement est en cours, mais n’a toujours pas été
adoptée jusqu’à ce jour (MAMROT, 2010). Le document de planification régissant le palier supralocal de
la VDSI, soit le palier microrégional, date donc de 27 ans. Le caractère anachronique de la planification
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territoriale de la MRC de Sept-Rivières entraîne des conséquences sur la planification territoriale de la
VDSI, tel que nous le verrons dans le sous-point sur la cohérence opérationnelle du SAD.

5.3.1 Un manque de vision de développement territorial pour le palier supralocal
Une MRC est dans l’obligation de présenter en tout temps une « vision stratégique du développement
culturel, économique, environnemental et social de son territoire » (LAU, 2013). Depuis 2010, cet énoncé
stratégique n’est toutefois plus un élément du SAD, mais est devenu un élément obligatoire pour toutes
les MRC. Cette modification a été réalisée dans le but d’assurer une cohérence permanente pour
l’ensemble des initiatives touchant l’aménagement du territoire de la MRC (Guillemette, 2010, p.10).
Dans le cas de la MRC de Sept-Rivières, l’énoncé de vision stratégique n’a pas encore été émis. Tel que
mentionné par l’aménagiste et directeur général adjoint de la MRC de Sept-Rivières, la formulation de cet
énoncé sera réalisée dans le cadre de la révision de du schéma d’aménagement et de développement
(Gagnon, 11 avril 2014). En attendant l’adoption de ce document, la MRC continue son développement
sans aucun énoncé de vision stratégique.
Une initiative a toutefois été mise de l’avant afin de combler ce manque de vision d’ensemble pour le
territoire de la MRC. En 2011, le Cégep de Sept-Îles, en collaboration avec l’UQAC, a organisé la tenue
de trois forums afin de dégager une vision commune pour le développement du territoire englobant PortCartier, Uashat-Maliotenam, Sept-Îles et les territoires non organisés de la région. Cette initiative fut
intitulée « Vision Sept-Rivières 2030 ». L’objectif de cette initiative était de mettre à niveau les plans de
développement des corporations de développement économique des Villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
Un comité superviseur chapeautait la démarche et était composé d’un représentant du Cégep de Sept-Îles,
d’une consultante assurant la coordination de la démarche, de Marc-Urbain Proulx professeur à l’UQAC
ainsi qu’un représentant de la corporation de développement économique de Sept-Îles et un représentant
de celle de Port-Cartier. Ce comité a sélectionné des citoyens qui ont été convoqués à trois reprises afin
de participer à la tenue de trois forums dont chacun avait sa thématique propre. Aucun dirigeant
d’organisation n’a été invité et les maires des villes de Sept-Îles et Port-Cartier n’ont été présents qu’à
titre d’observateurs. Le premier forum porta sur la détermination des forces et faiblesses territoriales. Le
deuxième visait un pronostic sur les tendances et les spécificités de la MRC de Sept-Rivières. Le
troisième forum concernait l’identification des solutions territoriales. De cinquante à quatre-vingts
personnes ont participé à chacun de ces forums. L’ensemble de la démarche a été structuré sur cinq axes
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de développement : le transport, l'industrie, les centres de services spécialisés, les économies émergentes
et la qualité de vie.
Les résultats de cette démarche n’ont pas été divulgués au grand public à ce jour. Réalisé dans le but de
diriger les corporations de développement économiques de Sept-Îles et de Port-Cartier, l’ensemble de
cette démarche n’a pas été utilisé par la MRC de Sept-Rivières et cette dernière ne compte pas adopter la
vision de développement dégagée par cette initiative (Gagnon, 11 avril 2014). Comme nous le verrons
plus loin dans cette section, ce type de consultation a le mérite de susciter une plus grande mobilisation et
participation de la part du public que les exercices formels de planification, tels que ce fut le cas pour
l’établissement du SAD, dont la procédure de consultation n’aura attiré qu’une trentaine de personnes.
Cependant, les résultats ne sont pas intégrés dans la planification réglementaire et ne peuvent donc pas
exercer un ou des changements souhaités ou souhaitables.

Cet exercice informel de planification a permis de dégager une vision de développement à partir de plus
d’une centaine de citoyens. Le manque de suivi concret, suite à un tel exercice de mobilisation par le
public, risque toutefois de désenchanter les participants et la population par rapport à la consultation et
son influence politique. Une deuxième phase était prévue afin d’élaborer une stratégie de développement
et un plan d’action en regard des résultats de la première phase. Il n’a toutefois pas été possible de savoir,
dans le cadre de notre recherche, si une planification a été initiée par les corporations de développement
économique de Sept-Îles et de Port-Cartier, à partir des résultats de cet exercice.
Malgré les efforts mis de l’avant, aucune vision commune de développement territorial, au niveau
supralocal, n’est partagée entre les acteurs territoriaux de la MRC de Sept-Rivières malgré que l’énoncé
de vision stratégique soit obligatoire pour les MRC depuis 2010. L’exercice « Vision Sept-Rivières
2030 » n’aura pas permis de pallier à ce manque.
5.3.2 L’impact négatif de la cohérence opérationnelle du SAD avec le PU
La cohérence opérationnelle du SAD tient en grande partie à la vision établie en amont du SAD par la
MRC. C’est à partir de cette vision que les autres exercices de planification peuvent se baser pour assurer
une concordance de leurs objectifs et actions. Aussi, le SAD se doit de contenir un « document
complémentaire » ayant comme raison d’être d’établir les règles à suivre par les municipalités de son
territoire afin que celles-ci réalisent leur planification territoriale en cohérence avec le SAD. Les
municipalités ont deux ans pour réviser leurs plans et règlements d’urbanisme et ainsi assurer qu’ils soient
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en concordance avec le SAD. Il est de la responsabilité de la MRC de se prononcer sur la conformité du
plan ou des règlements d’urbanisme d’une ville (MAMROT, 2012a).

Le document complémentaire du SAD de la MRC de Sept-Rivières est respecté par le PU de la VDSI. La
cohérence opérationnelle est d’ailleurs l’argumentaire utilisé par certains intervenants en aménagement de
la Ville pour justifier la mise en veilleuse de la refonte du PU. En effet, le SAD en vigueur datant de
1987, il est attendu que ce document soit mis à jour dans les prochaines années. En effet, le PU se verra
contraint d’être profondément modifié lorsque le schéma révisé entrera en vigueur. Toutefois, aucune
certitude ne se dégage de nos entrevues. En effet, l’aménagiste de la MRC confirme l’ambigüité de la
réalisation de cette révision. Ainsi, « La MRC travaille en ce moment sur la seconde version du projet de
schéma révisé. Elle espère que son schéma révisé entrera en vigueur d’ici quelques années. » (Gagnon, 11
avril 2014).

En conclusion, la pertinence de la cohérence opérationnelle du SAD est remise en question étant donné la
procédure de révision qui s’étire au-delà du quart de siècle. Ce problème de non-opérationnalisation d’un
tel outil de planification territoriale a des impacts, notamment sur la planification de la VDSI. En effet, tel
que rapporté par la direction du service d’urbanisme, les largesses au niveau de la planification
supralocale instaurent un flou par rapport aux grandes orientations du territoire, laissant plus d’espace aux
prises de décisions basées sur une argumentation économique plutôt qu’une planification territoriale
structurée (Tétreault, 2014). Le directeur des services de l’urbanisme soupèse toutefois les aspects positifs
et négatifs d’une telle situation :

« Quand le politique a carte blanche, ils peuvent malheureusement faire des gestes basés
essentiellement sur la pression économique que peut exercer un promoteur. On est à court
d’arguments parce qu’on n’a pas nécessairement les bases pour répondre de façon concise
pourquoi un oui ou pourquoi un non. Par contre, n’ayant pas un territoire avec un
développement qui est très structuré avec des orientations claires, ça nous laisse une
certaine marge de manœuvre des fois où ça fait notre affaire, on peut rapidement répondre
aux promoteurs » (Tétreault, 2014)
Il devient alors pertinent de se demander si ce flou n’est pas politiquement souhaité.
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5.3.3 Les principes de DD : des notions non intégrées dans le SAD
Le SAD doit être en cohérence avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire.
Aucun critère n’a encore été développé par rapport à l’intégration des principes de DD du gouvernement
québécois dans les SAD. Le SAD en vigueur pour la MRC de Sept-Rivières, compte tenu de son caractère
vieillot, n’intègre évidemment pas les notions de DD. L’aménagiste de la MRC affirme que cet aspect
sera considéré lorsque le schéma révisé entrera en vigueur (Gagnon, 11 avril 2014).
Prenant en considération que l’aménagiste de la MRC espère que l’adoption du SAD révisé se fasse
« dans les prochaines années », l’intégration des principes de DD au niveau supralocal n’est pas une
priorité et ne figure pas à l’ordre du jour pour l’instant. Dans ce contexte, il est possible d’affirmer que la
stratégie gouvernementale de DD du gouvernement québécois, dont un des objectifs est « L’intégration
du DD dans les stratégies et plans d’aménagement et de développement régionaux et locaux », a bien peu
d’effet sur les orientations, les objectifs et les pratiques d’aménagement de la MRC de Sept-Rivières
(MDDEFP, 2013).

5.3.4 La participation du public au niveau supralocal : des initiatives restreintes
La vision stratégique de la MRC doit avoir donné lieu à au moins une consultation publique avant sont
adoption. Selon la loi, lors de la révision du schéma d’aménagement, au moins une assemblée publique
doit être tenue.

Répondant aux obligations légales qui lui sont assignées, la MRC de Sept-Rivières a tenu en 1986 trois
séances de consultation n’ayant suscité qu’un intérêt restreint par la population locale. En effet, les
consultations ayant eu lieu à Sept-Îles, Rivières Pentecôte et Port-Cartier ont respectivement attiré dixhuit, deux et dix personnes (MRC Sept-Rivières, 1988). Il s’agit des seules initiatives de participation du
public ayant été tenues par la MRC à des fins de planification territoriale.
Au niveau de la participation du public dans l’aménagement du territoire, la MRC de Sept-Rivières s’en
tient donc aux normes et ne met pas de l’avant des initiatives permettant d’intégrer quelconque forme de
participation innovatrice, correspondant aux enjeux de développement territorial et de durabilité.
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5.3.5 L’évaluation des performances du SAD, une pratique à intégrer
La situation par rapport à l’évaluation des performances du SAD est sensiblement la même que pour le
plan d’urbanisme. Pour l’instant, la législation québécoise n’oblige pas la MRC à effectuer une évaluation
des résultats obtenus par la planification mise en place par le SAD.
Tel que mentionné plus tôt, la MRC n’a pas encore intégré les indicateurs de performance, proposés par le
MAMROT afin d’évaluer l’intégration des principes du DD dans sa planification territoriale. Selon
l’aménagiste en poste, l’intégration de ce type d’outil sera considérée dans la refonte du SAD (Gagnon,
11 avril 2014). Seul un plan d’action environnemental, faisant suite à une politique environnementale
pour son administration, a été intégré dans les principes de gestion de la MRC de Sept-Rivières.

5.3.6 Résumé des éléments caractérisant le SAD et son opérationnalisation
Le SAD a des impacts sur la gestion territoriale de la VDSI en ce sens que son contenu aura un impact sur
le contenu du PU de cette dernière. Le SAD est toutefois dans une situation de non-opérationnalisation
étant donné que celui-ci n’a pas été révisé depuis plus de 25 ans. Les incertitudes quant à sa révision
entrainent des ralentissements au niveau de la planification locale puisqu’à la VDSI le PU n’est pas révisé
en l’attente d’un nouveau SAD. De plus, aucune vision stratégique n’a été formulée en regard au
développement territorial de la MRC de Sept-Rivières. Pourtant, un tel énoncé pourrait servir de base
pour diriger la vision de développement de la VDSI.

Autrement, le DD et la participation publique ne sont pas des éléments considérés autrement que par les
obligations légales qui encadrent ces principes. Par contre, pour l’ensemble du Québec, 43.5 % des MRC
ont déjà fait cet exercice (Gagnon, 2012b). La MRC n’a donc pas été de l’avant avec l’intégration des
principes du DD dans sa planification et ne s’inscrit pas dans la tendance québécoise à ce sujet. De même,
les dernières initiatives de participation publique ayant servi à définir les principes d’aménagement du
territoire ont été réalisées au courant des années quatre-vingt, soit il y a plus de 20 ans. En effet, malgré le
potentiel de l’initiative « Sept-Rivières 2030 » les résultats de cette dernière n’ont pas été intégrés dans la
planification de la MRC. Ces principes sont donc dépassés compte tenu des nombreux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux définis dans le chapitre précédent.
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5.4 Sept-Îles : une communauté ouverte au développement durable et à la gouvernance
participative
Les délais officiels de mise à jour des outils de planification du territoire sont dépassés en termes de date,
et ce, tant pour le plan d’urbanisme que de celui du SAD. Nous avons tout de même observé des
initiatives mises en place par d’autres acteurs territoriaux locaux que la Ville et la MRC afin d’évaluer le
niveau d’intégration du DD par la communauté. En effet, l’inertie affligeant la planification territoriale
réglementaire n’a pas n’empêché la VDSI et ses corporations d’aller de l’avant avec différentes initiatives
et outils, démontrant ainsi une volonté d’intégration de gouvernance participative et des principes de DD
dans des projets d’aménagement. Dans cette section, nous explorerons quelques exemples de ce type
d’initiative afin d’évaluer des aspects de la gouvernance, vue comme un 4e principe de DD. Un de ses
aspects est la concertation. À ce titre, la Ville a collaboré à la mise sur pied de 5 initiatives avec les
acteurs territoriaux : 1) une veille environnementale de la baie afin de mieux connaitre l’état de la baie, 2)
une planification pour protéger la source d’eau potable de la ville, 3) une table de concertation sur la
qualité de l’air, 4) une évaluation en DD du projet mine Arnaud et 5) un plan directeur pour le
développement de parcs industriels.

5.4.1 La veille environnementale de la baie de Sept-Îles; une source de données pour la planification
Étant donné le caractère portuaire de la grande majorité des installations de l’industrie lourde à Sept-Îles,
la grande baie subit directement les impacts du développement industriel. Afin de mieux connaître l’état
de la baie, un observatoire environnemental a été lancé en août 2013. Ce projet est issu d’une concertation
entre la VDSI, le Cégep, la CPESI, DÉSI et le Port de Sept-Îles. C’est l’Institut nordique de recherche en
environnement et en santé au travail (INREST), une unité de recherche liée au Cégep de Sept-Îles, qui est
responsable de cet observatoire. Tel que rapporté dans un communiqué diffusé par l’INREST, au-delà de
la réalisation d’un portrait environnemental de la baie, cinq objectifs sont dans la mire de cet
observatoire :1) l’actualisation des données liées à l’environnement de la baie; 2) le suivi annuel des
données; 3) l’évaluation de la capacité du milieu à recevoir des projets sécuritaires pour l’environnement
et la population; 4) un appui aux industries afin d’améliorer leur gestion environnementale; 5) une mesure
des efforts de conservation et d’amélioration environnementale dans la baie (INREST, 2013).
Cette nouvelle initiative pourra ainsi servir de référence pour les intervenants locaux afin d’évaluer
l’impact des projets à venir. En effet, le manque de données a été soulevé comme étant un des enjeux face
à l’adoption d’une démarche de planification DD pour la VDSI (Tétreault, 2014). Cette base de données
commune permettra aux acteurs territoriaux de partager les efforts de cet observatoire sont toutefois
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encore trop récents pour connaître l’intégration par les intervenants et les élus locaux des données
recueillies jusqu’à présent.
5.4.2 Le plan intégré de protection et de conservation de la source d’eau potable (PIPC)
Faisant preuve d’innovation, la VDSI a été de l’avant avec le développement d’un outil de planification
pour la gestion de sa source d’eau potable, le Lac des rapides. Suite à une collaboration avec l’OBV de
Duplessis, afin de procéder à la rédaction d’un devis d’appel d’offres, cette initiative municipale a été
réalisée par la firme Services EXP inc. L’objectif est de pourvoir la ville d’un outil de référence dans sa
planification territoriale en ce qui a trait à la gestion de sa source d’eau potable. Cette planification
consiste premièrement en une caractérisation du lac et de son bassin versant. Ensuite, la vulnérabilité et
les menaces touchant le Lac des rapides ont été évaluées. Suite à ce portrait, les différents paliers
législatifs régissant la gestion de la source d’eau potable de Sept-Îles ont été décrits afin d’assoir la
planification et la gestion de ce service. Finalement deux solutions de gestion sont proposées, une
modérée et l’autre maximale. Il s’agit de plans de mise en œuvre et mécanismes de suivi. Un plan de
gestion structuré selon les menaces affectant la prise d’eau potable est proposé avec l’identification de
responsables, de l’échéancier et du budget (VDSI, 2013b).
Les solutions de gestion ayant été proposées, reste à savoir si la Ville ira de l’avant avec l’adoption et la
mise en œuvre de certains éléments ou l’ensemble d’une des deux options proposées. Il sera intéressant
d’observer si la Ville inclura de ces éléments dans la refonte de son prochain PU.
5.4.3 La table de concertation sur la qualité de l’air, une initiative de collaboration
Une table de concertation sur la qualité de l’air a été mise sur pied en 2012 réunissant une douzaine
d’intervenants locaux des milieux municipal, environnemental, économique en plus de la population afin
de traiter des enjeux liés à la qualité de l’air, et cela de façon concertée. Cette initiative de regroupement a
été réalisée suite à la demande citoyenne du Comité de défense de l’air et de l’eau, afin de renforcer le
système de mesure de la qualité de l’air de Sept-Îles ainsi que de tenir la population informée quant aux
résultats. C’est suite à la mise en place de nouvelles mesures que les différents acteurs concernés par la
qualité de l’air de Sept-Îles ont décidé de mettre en place cet outil de collaboration (CPESI, 2012). Les
partenaires impliqués sont les suivants : la VDSI, la Corporation de protection de l’environnement
(CPESI), Développement économique Sept-Îles (DESI), l’Aluminerie Alouette, la Compagnie minière
IOC, Cliffs Mines Wabush, Mine Arnaud, Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, le
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles, l’Agence de la santé et des services sociaux de la
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Côte-Nord, le Comité de défense de l’air et de l’eau et le Conseil régional de l’environnement de la CôteNord. Cette Table a comme objectif de dresser un portrait global de la qualité de l’air à Sept-Îles et des
problématiques qui en découlent afin de trouver des solutions adéquates.
Il s’agit ici d’une initiative de collaboration entre les différents acteurs territoriaux vis-à-vis un des risques
environnementaux affectant la Ville étant donné l’importance des infrastructures industrielles sur son
territoire. Cet outil favorise la cohérence entre les initiatives entreprises sur le territoire quant à ce qui a
trait à la qualité de l’air. Certes il s’agit d’une approche encore très sectorielle, mais qui fait figure de
pionnière dans la planification collaborative de la Ville.

5.4.5 Mine Arnaud et les initiatives de la CPESI pour conseiller et guider la Ville et ses citoyens
Étant donné les nombreux enjeux de développement industriel affectant le territoire de la VDSI, quelques
outils ont été développés par l’initiative de la CPESI afin de renforcer les capacités d’action de la ville et
de ses citoyens, dans le cadre de la réalisation des projets industriels majeurs qui prennent et prendront
place. Deux grands partenaires se sont associés à la CPESI afin de produire ces outils : l’Institut du
Nouveau Monde, organisme non partisan voué à la participation citoyenne, et la Chaire de recherche et
d’intervention en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ces outils et rapports sont
disponibles au grand public sur le site web de la VDSI.
Cette démarche a été réalisée en quatre temps. Premièrement, un rapport a été produit par l’INM afin de
renforcer les capacités de la VDSI dans ses actions pour les projets miniers à venir sur son territoire. La
législation liée à ce type de projet est exposée ainsi que les responsabilités des différents paliers de
pouvoir dans l’aménagement territorial.
Deuxièmement, un guide d’accompagnement a été réalisé conjointement par la CPESI et l’INM afin
d’outiller les citoyens et renforcer leurs capacités à participer aux activités de consultation publique en
environnement. Ce guide de 32 pages à été publié en amont du processus d’évaluation du projet Mine
Arnaud par le BAPE.
Troisièmement, une étude sur les processus et facteurs d’acceptabilité sociale pour le secteur industriel a
été réalisée par l’INM, toujours en collaboration avec la CPESI, afin d’éclairer la municipalité et les
citoyens sur les facteurs d’acceptabilité sociale.
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Quatrièmement, une grille d’analyse en DD a été développée la Chaire de recherche et d’intervention en
éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Cette grille a été utilisée pour la première
fois en 2012 afin d’analyser le projet Mine Arnaud. Cette analyse fut réalisée par un comité d’analyse en
DD (CADDVSI) composé de cinq citoyens actifs dans les milieux économiques, sociaux et
environnementaux locaux. L’analyse réalisée, basée sur cinq dimensions du DD selon la Chaire, soit
l’éthique, la gouvernance, l’écologie, le social et l’économie. Cette grille a permis de faire ressortir treize
pistes d’actions prioritaires afin d’améliorer le projet, tel que présenté dans l’étude d’impact du promoteur
(VDSI, 2013c). Le promoteur a lui-même complété ladite grille et la population septilienne a aussi été
invitée à la compléter. L’invitation aux citoyens à user de cet outil a permis à la Ville de récolter 27
grilles complétées et celles-ci ont été considérées par le comité d’analyse. Certains citoyens septiliens ont
toutefois critiqué la composition du CADDVSI lors d’une séance du conseil de ville, émettant des doutes
sur l’objectivité de certains membres ainsi que sur la représentation citoyenne (Éditions Nordiques, 2012).
La composition du comité a été décidée par la VDSI. Tel que rapporté par la directrice générale de la
CPESI, cette grille a été mise en place dans l’optique de renforcer les compétences internes de la
municipalité et non pas en tant qu’instrument de gouvernance participative (Prévost, 2014). Les résultats
de cette analyse ont été rendus publics en étant publiés sous forme de rapport disponible sur le site
internet de la VDSI.

Deux de ces quatre documents ont été déposés officiellement à la VDSI par la CPESI en mars 2013 : le
document « Responsabilités et pouvoirs de la VDSI pour les projets dans le secteur minier » et l’étude
sommaire sur les processus et les facteurs d’acceptabilité sociale pour le secteur industriel. Ce dépôt a été
accompagné par une série de sept recommandations. Une de celles-ci recommande la mise sur pied d’une
« planification stratégique en DD en y incluant un processus participatif pour la population » (CPESI,
2013).

Ces outils développés par la CPESI ont eu comme effet, entre autres, de renforcer les capacités de la Ville
et de ses citoyens par rapport aux obligations et responsabilités municipales en regard des principes du
DD. C’est en effet suite au dépôt de ces documents que la Ville a annoncé publiquement en janvier 2014
sa volonté de mettre en place une planification stratégique de DD. L’intégration de la grille d’analyse DD
de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC a été l’élément ayant permis de renforcer la gouvernance
participative de la Ville et l’intégration des principes DD. Il serait intéressant pour la VDSI de se doter
d’une grille d’évaluation du DD, telle que celle développée spécifiquement pour la Mine Arnaud, afin de
s’assurer que ses exercices de planification répondent au plus grand nombre de principes de DD, définis
par Québec.
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5.4.6 Plan directeur de développement de parcs industriels : un plan à intégrer dans la planification
territoriale
La Corporation municipale DÉSI a mandaté une firme spécialisée afin d’établir une planification
territoriale en ce qui concerne le développement du parc industriel de Sept-Îles. Cette planification a été
basée entre autres sur une analyse multicritères intégrant des questions économiques, environnementales
et sociales qui a été soumise à un focus group formé d’intervenants locaux. Le travail du focus group a
résulté en des choix préférentiels de terrains pour la localisation des futurs projets industriels (Tétreault,
2014).
Suite à l’établissement de cette planification territoriale, certaines étapes liées à l’aménagement sont
encore à réaliser, telles que la détermination des organismes responsables de la gouvernance de chaque
terrain, la mise en place d’une règlementation adaptée ainsi qu’une analyse environnementale de sites afin
de mettre en place des moyens de compensation par rapport à l’impact environnemental du
développement qui y prendra place. Ce document de planification n’est pas encore disponible au grand
public et n’a pas été soumis à des consultations publiques élargies pour le moment (Tétreault, 2014).
Au moment d’écrire cet essai, cette planification n’a pas été intégrée au PU de la VDSI. Il s’agit ici d’une
autre initiative qui pourrait renforcer la planification territoriale de la Ville. Il n’a toutefois pas été
possible de vérifier si l’analyse multicritère sur laquelle s’est basée cette planification répond aux
principes de DD.
5.5 Résumé de l’analyse du cadre actuel de planification territoriale de la municipalité
L’intégration de la gouvernance, dont la concertation entre les acteurs et avec les citoyens, à la
planification territoriale de Sept-Îles a bel et bien été amorcée. Ainsi quelques initiatives telles que la
grille DD de l’UQAC ou encore les récents projets d’aménagement par le service d’urbanisme ont adopté
une approche de planification collaborative. Il s’agit encore toutefois que d’une application restreinte à
quelques sites, tels que des parcs ou un projet de développement industriel. Le tableau 5.1 témoigne des
forces et faiblesses des outils de planification de la VDSI eu regard aux principes de gouvernance durable
présentés dans la première partie de cet essai.

On remarque ainsi que le seul exercice de vision territoriale ayant été réalisé est Vision Sept-Rivières 2030
qui n’a pas été repris par la MRC. Le développement d’une vision de développement territorial pour
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l’ensemble de la VDSI serait ainsi un apport important dans la planification territoriale septilienne. Cette
vision pourrait être intégrée dans les outils de planification territoriale de la Ville, notamment si la refonte
du PU est réalisée en aval de la DIDD.
La cohérence opérationnelle des outils de planification est un aspect des plus importants afin d’assurer
que les efforts de chacun des acteurs territoriaux œuvrent dans un sens commun. Pourtant, très peu
d’initiatives sont intégrées de façon cohérente avec la planification territoriale en place ou même à venir.
En ce sens, seuls les projets publics d’aménagement par le service d’urbanisme sont en cohérence avec le
PU et ce dernier suit les directions imposées par le SAD. Les autres initiatives de planification territoriale
ne sont pas intégrées aux outils de planifications que sont le PU et le SAD.

Selon notre analyse, les principes de DD sont encore très peu intégrés dans la planification de la Ville.
Les initiatives documentées démontrent une propension pour la protection de l’environnement. À travers
nos entrevues et recherches, nous n’avons pas été témoins de l’intégration d’exercices de planification
intégrant les enjeux sociaux du DD, exception faite des considérations sociales de la démarche
multicritère du plan directeur de développement industriel ainsi que la grille d’analyse DD pour le projet
mine Arnaud. Les nombreux enjeux sociaux liés au développement territorial relevé au chapitre 4 de cet
essai démontrent le besoin d’intégrer cette sphère incontournable de la gouvernance durable. La prise en
compte des impacts sociaux et leurs mesures de mitigation dans la planification territoriale favoriseraient
l’acceptabilité sociale des projets de développement.
La participation du public reste encore limitée, car majoritairement réalisée sous la forme d’exercices
d’information ou de consultation. Tel que l’on peut observer au tableau 5.1, seuls les projets particuliers
d’aménagement initiés par le service d’urbanisme ont su intégrer le public à un niveau supérieur, soit
« l’implication » selon les niveaux établis par l’IAP2. La révision éventuelle du PU pourrait certainement
internaliser cette structure participative afin d’étendre ce genre d’initiative à l’ensemble du territoire de
Sept-Îles. Pour l’instant, malgré qu’il s’agisse de belles initiatives présentant une belle ouverture envers
les principes de la planification collaborative, l’application territoriale restreinte des exercices participatifs
d’aménagement ne permet pas la tenue de débats de société sur la question de l’intégration du concept de
durabilité dans le développement et l’aménagement du territoire en son ensemble.
Dans l’optique de mettre en place une DIDD optimisée, un des points saillants à développer pour la VDSI
repose dans la mise en place de mécanismes de suivi et de reddition de compte. Aucun outil de
planification territoriale urbaine et régionale ne fait usage de tels moyens d’évaluation jusqu’à présent. En
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effet, ni le SAD et ni le PU n’ont de tels moyens en place permettant une amélioration continue de leur
performance. Les initiatives complémentaires de planification territoriale et de concertation n’ont pas non
plus de tels mécanismes, sauf la démarche d’analyse de DD du projet Mine Arnaud, un projet privé ne
concernant qu’une partie du territoire de la ville.
La présente étude de cas permet de réaliser que, pour le cas de Sept-Îles, la réalisation d’une démarche
intégrée de DD optimisée représenterait une valeur ajoutée non négligeable et un potentiel fort structurant
pour la planification du territoire en vue de son DD.
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Tableau 5.1 : Analyse des outils de planification territoriale en fonction de critères liés à la gouvernance durable
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compte
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Démarche
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Analyse
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-

Rapport final
non évolutif.

6 POTENTIEL D'INTÉGRATION DES PRINCIPES DE GOUVERNANCE DURABLE DANS LA
PLANIFICATION

TERRITORIALE

DE

LA

VILLE

DE

SEPT-ÎLES

ET

RECOMMANDATIONS EN REGARD À LA MISE EN PLACE D'UNE DIDD
Dans ce dernier chapitre nous évaluerons les facteurs favorables à la mise en place d’une démarche de
DD à Sept-Îles à la lumière du cadre législatif, des enjeux contemporains locaux et des initiatives déjà
entamées par les acteurs territoriaux. Ensuite, nous explorerons les éléments à renforcer dans la
planification territoriale actuelle afin d’assurer la mise en place d’une DIDD optimale.
6.1 Un terrain propice pour la mise en place d’une DIDD
Des facteurs rendent favorable la mise en place d’une DIDD au sein du fonctionnement de la VDSI. Nous
verrons dans cette section comment la législation en place, la volonté politique et le dynamisme des
acteurs territoriaux assurent un terrain propice pour la mise en place d’une DIDD à Sept-Îles.

6.1.1 Un cadre législatif favorable
Au niveau législatif, la VDSI n’est pas contrainte d’aller de l’avant avec une démarche de DD. Pour
l’instant, la LAU n’intègre effectivement pas d’aspect lié au DD et la LDD ne s’applique pas aux
municipalités. Toutefois, l’intégration des principes de DD dans l’éventuelle refonte de la LAU ne peut
que motiver la VDSI à aller de l’avant et rejoindre les municipalités à l’avant-garde ayant mis en place
une démarche de planification globale et intégrée. En effet, le projet de loi sur l’aménagement durable du
territoire et l’urbanisme prévoit l’intégration de plusieurs mesures, initiées dans une DIDD dont, entre
autres, l’adoption d’un plan d’action établi selon les axes économiques, sociaux et environnementaux du
DD. De plus, la future révision de la Loi sur le DD du Québec devrait inclure les organismes municipaux
dans la liste des organisations devant respecter les seize principes énoncés par cette loi, tel que prévu dans
la Loi de 2006. L’intégration des principes de DD dans l’aménagement de son territoire poserait donc la
VDSI comme à l’avant-garde de la planification territoriale au Québec et permettrait à la Ville de ne pas
retarder des mesures dont l’imposition légale peut être anticipée.

6.1.2 Un élément clé : la volonté politique des acteurs territoriaux
La mise en place d’une DIDD par une municipalité requiert l’adhésion politique des acteurs territoriaux à
ce projet afin que les interventions, privées et publiques, prennent forme à travers sa mise en place.
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Compte tenu du nombre et de la qualité des initiatives de DD, nous pensons que la situation politique
s’avère plutôt avantageuse pour la VDSI par rapport à la mise en place d’une telle démarche. En effet, du
côté de la municipalité, tant la mairie que l’administration affichent leur volonté de mettre en place une
planification intégrant les principes du DD pour la ville. Le maire de la Ville a déclaré officiellement
vouloir aller de l’avant avec une stratégie de DD pour la ville en janvier 2014, notamment à travers un
communiqué officiel relayé par les médias locaux. Le rôle d’un maire en tant que leader est primordial.
D’ailleurs, le rapport de Gagnon, sur le portrait québécois d’une telle démarche, montre que ce sont les
maires qui initient, dans une majorité de cas (Gagnon, 2012b).

Cette volonté politique se retrouve non seulement du côté du conseil de ville, mais aussi au sein de
l’administration municipale. En effet, la direction générale est déjà impliquée depuis maintenant plus de
deux ans dans la structuration des bases d’une planification de DD, au sein de l’administration
municipale. Le projet n’a pas encore pris forme concrètement, mais la haute direction est déjà fortement
sensibilisée envers la mise en œuvre éventuelle d’une telle planification (Prévost, 2014). De plus, les
services municipaux, interviewés dans le cadre de cet essai, ont démontré une grande volonté
d’implication dans cette planification durable.

Les représentants des corporations municipales interviewées, notamment la DÉSI, ont signifié leur intérêt
dans le développement d’une réflexion commune à travers un plus grand partage d’information par
rapport notamment à leurs plans d’action respectifs (Larivière, 2014). Du côté du public et des
organismes locaux, quelques comités et regroupements ont vu le jour dans les dernières années,
démontrant une volonté d’implication de la société civile dans les décisions politiques locales. À titre
d’exemple, nous pensons au Comité pour la Sauvegarde de la grande baie de Sept-Îles ou encore au
Regroupement Action pauvreté Sept-Îles.
6.2 Recommandations en regard à la mise en marche d’une DIDD
Dans l’optique d’intégrer les principes du DD à sa planification territoriale, la VDSI aurait tout intérêt à
mettre en place une DIDD optimisée, tel que proposé au chapitre trois de cet essai. Dans cette section,
nous analyserons les éléments à renforcer dans le cadre de gestion de la VDSI afin de maximiser les
initiatives ponctuelles existantes, à partir de critères déjà définis par la littérature et organisations
gouvernementales. Les critères d’une DIDD seront explorés selon thématiques suivantes : l’engagement
de la municipalité, l’intégration des principes de DD, la vision territoriale de développement et la
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cohérence opérationnelle, le plan d’action, la mobilisation et finalement la participation des acteurs
territoriaux. Des recommandations seront dégagées pour chacun de ces points.

6.2.1 Un engagement formel par la municipalité
Malgré l’annonce officielle du maire à vouloir mettre en place une stratégie de DD, la VDSI ne s’est pas
encore formellement engagée envers l’intégration du DD. En effet, aucune politique, stratégie ou plan
d’action ne structure ses initiatives en ce sens. L’intégration des principes de DD dans les principes de
gestion de la VDSI est fortement portée par la CPESI pour le moment. Les initiatives les plus
structurantes sont effectivement initiées par cette corporation municipale, par le biais de la grille
d’évaluation de DD de Mine Arnaud ou du guide d’accompagnement pour favoriser la participation
citoyenne aux audiences publiques.

Si elle désire mettre en place une démarche de DD, nous recommandons que la Ville assure la
responsabilité de sa démarche territoriale de DD, sans déléguer le dossier à une tierce partie.
6.2.2 L’intégration des principes DD : une pratique à adopter
Dans le cas de la VDSI, l’intégration de certains principes de DD, dans la planification territoriale, se fait
au sein d’initiatives fragmentées, selon le bon vouloir de chaque fonctionnaire, département ou structure
agissant au sein de la VDSI ou sur son territoire. Ainsi, le niveau d’intégration des principes de DD varie
selon leur interprétation et leur niveau de compréhension et de sensibilité face au DD. En effet, le seul
outil ayant intégré de façon systématique le concept de DD est la grille d’analyse de la chaire éco-conseil
pour le projet Mine Arnaud.

Les outils municipaux de planification analysés dans cette recherche ont démontré une forte tendance à ne
prendre en compte que les questions environnementales. La sphère sociale semble effectivement être
l’enfant pauvre dans la planification territoriale. Nous recommandons ainsi la mise en place d’une DIDD
optimisée ce qui permettrait de prendre en compte les quatre sphères du DD dans la planification
territoriale, incluant la gouvernance participative.

6.2.3 Une vision territoriale de développement durable favorisant la concertation
Comme pour les cas du PU et du SAD, aucune des initiatives septiliennes ayant un impact sur la
planification territoriale, ne propose une vision globale du DD. Les initiatives sont sectorielles, et chaque
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acteur territorial aborde, à sa manière et à différents niveaux, le DD. Le manque de vision commune du
développement territorial entre les acteurs diminue les efforts de chacun.
L’élaboration de scénarios de développement par une approche collaborative avec les acteurs du milieu
permettrait d’établir cette vision commune permettant de structurer les efforts de chacun vers un but
commun. L’initiative « Vision Sept-Rivières 2030 » avait un tel objectif de départ, mais, jusqu’à
aujourd’hui, les résultats de cet exercice collaboratif pour établir une vision de développement pour la
MRC de Sept-Rivières n’ont pas été relayés à ce jour. Le manque d’application concrète suite à un tel
exercice participatif peut induire un désenchantement de la population par rapport à ce type d’exercice et
discréditer les prochains à venir.
Nous recommandons donc que les conclusions de l’exercice consultatif « Sept-Rivières 2030 » servent de
point de départ à un nouvel exercice public afin d’énoncer rune vision territoriale commune.

Afin de faire cheminer cette vision de développement, de nouveaux espaces de dialogues pourraient être
créés. La mise en place de tables de concertation et d’outils innovateurs tels que le PIPC reflète bien cette
volonté de concertation chez certains acteurs territoriaux. Toutefois, ces tables et outils demeurent, encore
jusqu’à aujourd’hui, dans une approche sectorielle, visant des objectifs liés à des enjeux soit
environnementaux, soit sociaux ou économiques. Ces structures de coopération entre les multiples
intervenants locaux sont forts positives malgré que leur but visé soit encore déterminé selon une approche
très sectorielle.
Nous recommandons ainsi la mise en place d’une DIDD optimisée dont un des apports serait la création
d’espaces de dialogues où la rencontre entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
prendrait place.
De façon plus générale, la concertation entre les intervenants locaux est encore à construire. C’est le cas
entre autres au niveau des corporations municipales. En effet, la VDSI est présentement dotée de neuf
corporations municipales qui n’ont pas de vision commune pour assoir leur planification de
développement. Elles travaillent séparément et non de façon concertée. Or la Ville pourrait jouer ce rôle
d’agent de concertation. Tel que mentionné par Sylvain Larivière de la Corporation Développement
Économique Sept-Îles, une mise en commun annuelle des plans d’action des corporations dans une
optique de réflexion commune serait le type d’initiative qui pourrait renforcer la cohérence des initiatives
sectorielles initiées par les corporations municipales (Larivière, 2014).
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Nous recommandons ainsi l’adoption d’une DIDD optimisée permettant de mettre en place des objectifs
communs qui favoriseraient une cohérence et l’atteinte d’un DD au niveau de l’aménagement territorial.
Cet objectif de DD deviendrait ainsi l’élément structurant de la planification et la gestion du territoire.

6.2.4 Une mise à jour des instruments juridiques de planification afin de renforcer la cohérence
opérationnelle
Le manque de mise à jour dans la planification territoriale au niveau supra-local a des impacts sur la prise
de décision rationnelle et structurée par les intervenants locaux en matière d’aménagement du territoire.
En effet, comme le mentionne Denis Tétreault du service d’urbanisme, les largesses et les imprécisions du
SAD font en sorte des décisions d’aménagement territoriales sont prises sans pouvoir se baser sur des
grandes orientations structurantes. Ce laisser-aller peut être contre-productif à moyen et long termes tant
pour l’ensemble de la population et pour les promoteurs. Car il ne faut oublier que l’incertitude, découlant
d’un tel laisser-aller, est l’ennemi premier de l’entreprise.
Nous recommandons une mise à jour du PU et du SAD afin d’appuyer les prises de décisions concernant
le développement territorial et de mieux répondre aux enjeux du DD. Cette mise à jour pourrait intégrer
les préoccupations et les enjeux identifiés par les acteurs lors des différentes étapes d’une démarche
globale et intégrée de DD. Par exemple, le diagnostic, une des étapes de la démarche DD, pourrait
enrichir et orienter les grandes orientations des instruments juridiques (Drouin, 2007).
6.2.5 Un plan d’action pour des retombées concrètes
L’adoption de politiques se doit d’être accompagnée par la réalisation d’un plan d’action afin d’assurer
des retombées concrètes. Par exemple, suite à l’adoption d’une politique environnementale en 2007, la
VDSI a mis en place un plan d’action environnemental pour la période 2010-2011 afin d’assurer la
réalisation et le suivi d’objectifs mesurables. Le plan d’action environnemental a permis d’assurer un
suivi et une reddition de comptes à la population par l’évaluation quantitative des objectifs initiaux
atteints et a pu être accompagné d’explications publiques sur les objectifs non atteints.
Nous recommandons qu’un plan d’action interne à l’administration de la collectivité ainsi qu’un plan
d’action de DD pour l’ensemble du territoire soient réalisés afin que la municipalité serve d’exemple dans
la mise en place d’initiatives institutionnelles, corporatives ou citoyennes de DD et d’écoresponsabilité.
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6.2.6 Une participation de l’ensemble des acteurs territoriaux
Afin d’assurer une forte adhésion au projet de démarche de DD par les acteurs territoriaux, une démarche
de renforcement de capacité envers les principes de DD est à mettre en place. Dans le cas de Sept-Îles, le
renforcement des connaissances liées au concept de DD a déjà été initié par les projets de la CPESI,
notamment par la grille d’analyse DD pour le projet mine Arnaud. Le renforcement de capacité doit
toutefois être étendu à l’ensemble des acteurs territoriaux, incluant élus, administration et citoyens. La
mise en place de mesures de renforcement de capacité en début d’une démarche favorise la participation
des acteurs territoriaux. Plus particulièrement, le rôle de leader des élus demande une sensibilisation en
amont de la démarche afin d’assurer leur capacité d’assumer pleinement leur rôle, et ce selon une vision
globale. De plus, si l’intention est de mettre en place une démarche impliquant un niveau élevé de
participation par la population, les élus devront démontrer une certaine ouverture au concept de
gouvernance participative et accepter ainsi un certain partage du pouvoir local.

Nous recommandons que les nouvelles procédures participatives liées à la démarche de DD de la VDSI
accordent une attention particulière à l’inclusion de l’ensemble de la population à la démarche. En effet,
un noyau de citoyens fort mobilisés à travers les différents comités citoyens locaux ne saurait représenter
adéquatement l’ensemble de la population septilienne. Par exemple, une attention particulière devra être
accordée à l’inclusion de la communauté innue dans les initiatives participatives afin d’assurer une
représentation de l’ensemble de la population septilienne. C’est effectivement par une structure
participative inclusive que la démarche saura bâtir sa légitimité auprès de l’ensemble des acteurs
territoriaux locaux.

Tel que mentionné plus tôt, les enjeux de développement industriel ont su renforcer la mobilisation
sociale face aux enjeux de DD de la ville. Cette mobilisation peut s’avérer être tant positive que négative
pour la mise en place d’une démarche DD à caractère participatif. Les efforts de concertation et de
renforcement des capacités locales face au DD devront donc mettre un fort accent sur les questions liées à
l’établissement de valeurs communes et une culture de concertation afin d’apaiser la division. Le respect,
l’ouverture et la collaboration sont effectivement des valeurs communes nécessaires pour permettre la
réussite d’une démarche participative (Brassard, A et autres, 2007). De plus, afin de favoriser une culture
participative éclairée, une certaine culture de transparence et de diffusion de l’information doit être
développée chez les acteurs territoriaux, particulièrement au niveau des institutions municipales.
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Nous recommandons ainsi que des valeurs communes soient établies en amont de la mise en place de la
DIDD optimisée, tant chez les citoyens que l’ensemble des acteurs territoriaux, afin de favoriser les
échanges constructifs et développer une base de connaissances communes sur le milieu.

81

CONCLUSION
L’objectif de cet essai était de situer l’apport d’une DIDD à la planification territoriale de la VDSI. À
travers notre recherche, nous avons pu observer que le déphasage du SAD et le retard dans le
renouvellement du PU sont des facteurs déstructurant par rapport à l’intégration des principes de DD dans
les décisions d’aménagement territorial. Une ouverture par rapport à l’intégration des principes de DD
dans les outils de planification est toutefois visible à travers quelques initiatives mises en place par les
acteurs territoriaux locaux. De plus, telle qu’elle est pratiquée présentement, l’approche par projet et
sectorielle des exercices participatifs d’aménagement ne permet pas la tenue de débats de société sur la
question de l’intégration du concept de durabilité dans le développement et l’aménagement du territoire
de la VDSI en son ensemble. Le DD reste ainsi un objectif dont les bases de l’application territoriale
n’ont pas encore été déterminées de façon commune entre les multiples acteurs territoriaux de Sept-Îles.
L’étude comparative de deux approches d’application des DIDD réalisée au chapitre 3 a permis de
développer une formule optimisée d’une DIDD. Le respect des 12 critères d’une DIDD, tels que proposés
dans cet essai, permettrait de pallier le manque d’intégration des principes de gouvernance durable dans
les outils de planification territoriale affectant le territoire de Sept-Îles. En effet, la mise en place d’une
DIDD optimisée permettrait aux acteurs territoriaux locaux de se concerter sur les objectifs à atteindre
dans l’aménagement territorial de la Ville. Une telle démarche renforcerait la concertation des acteurs
territoriaux locaux, ce qui permettrait de renforcer la cohérence des outils de planification territoriale. Ces
derniers pourraient tous être développés à partir d’une même vision de développement durable imaginée
par l’ensemble des acteurs territoriaux, incluant les citoyens.
Le présent essai démontre ses limites. En effet, un nombre restreint d’acteurs territoriaux ont été contactés
afin de connaître la planification territoriale en place. Par exemple, seulement deux corporations
municipales ont été soumises à l’analyse alors que la VDSI est forte de neuf corporations actives. Ainsi, il
n’a pas été possible d’inclure l’ensemble des outils de planification des acteurs territoriaux de Sept-Îles.
En portant notre regard au-delà de la réalité septilienne, l’analyse réalisée dans le présent essai a permis
de saisir certaines lacunes au niveau de l’encadrement offert par le gouvernement provincial en ce qui
concerne l’aménagement territorial durable au Québec. La mise en place de DIDD par les municipalités
québécoises permet d’inscrire ces dernières en tant qu’actrices proactives et engagées dans la réalisation
de la stratégie gouvernementale québécoise de DD et ses cibles en vue d’un aménagement durable intégré
du territoire. Afin d’assurer un relais local efficace pour la réalisation d’une telle stratégie, il serait
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préférable que le gouvernement du Québec mette à jour le plus rapidement possible le cadre législatif de
l’aménagement territorial. En effet, les lois régissant l’aménagement territorial laissent l’intégration du
DD à la guise de la bonne volonté des politiciens et des administrateurs territoriaux. Devant la complexité
et l’importance des enjeux auxquels les municipalités québécoises doivent faire face, cet essai met en
évidence toute l’importance de munir les acteurs territoriaux et politiciens d’un cadre législatif à jour et
d’outils de planification permettant une intégration structurée et systématique des principes du
développement durable dans l’aménagement territorial au Québec. Tel que le gouvernement du Québec le
mentionne sur son site web, « le développement durable est à l’ordre du jour des grands sommets depuis
plus de deux décennies » (MDDEFP, 2009). Il est d’autant plus urgent que l’aménagement du territoire
québécois reflète concrètement notre engagement en ce sens.
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