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1. Mise en contexte
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Volet architecture
 2018 : Dépôt du livre blanc de l'Ordre des architectes du Québec pour une politique
québécoise de l'architecture.
 Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 : Adoption d'une stratégie
gouvernementale de l'architecture.
 Plan stratégique du ministère de la Culture et des Communications (MCC)
2019-2023 : Renforcer l'exemplarité de l'État en matière de qualité architecturale.
 2019-2020 : Travaux d'élaboration de la Stratégie québécoise de l’architecture par le
MCC en collaboration avec différents partenaires.

1. Mise en contexte
Volet aménagement du territoire
 2021 : Lancement de la grande conversation nationale et de plusieurs activités de
consultation à compter de janvier afin d’échanger sur les grands enjeux actuels en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
 Afin de nourrir la réflexion entreprise par le gouvernement, experts et acteurs des
milieux gouvernemental, municipal, associatif et universitaire, membres de la
société civile, Premières Nations et Inuits ont été rencontrés.
 Au total, près de 4 500 personnes ont participé aux différentes activités de
consultation.
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1. Mise en contexte
 À l’automne 2021 : Annonce par le premier ministre du dépôt d’une politique
nationale d’architecture et d’aménagement du territoire intégrant la Stratégie
québécoise d’architecture et la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement
des territoires.
 Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et le MCC ont
convenu d’une vision commune pour que leurs objectifs soient complémentaires et
intégrés.
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1. Mise en contexte
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 Mécanisme de concertation interministérielle : Table des sous-ministres adjoints en
aménagement du territoire regroupant 23 ministères et organismes.
 Trois comités mis en place afin de conseiller le gouvernement et de formuler des
recommandations :
• un comité consultatif : 18 acteurs clés du milieu municipal et de la société civile;
• un comité d’experts en aménagement du territoire : regroupant scientifiques,
chercheurs du milieu universitaire et personnes détenant une expertise
particulière;
• un comité d’experts en architecture : regroupant des groupes, des chercheurs
universitaires et des personnes détenant une expertise et un intérêt spécifique.

2. Retour sur la grande conversation en aménagement
du territoire
 En juin 2021, un document de consultation a été publié
présentant :
• une vision pour les territoires du Québec en 2042;
• les principaux constats et défis en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire;
• 11 orientations préliminaires;
• des leviers d’action.
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2. Retour sur la grande conversation en aménagement
du territoire
 Le MAMH a multiplié les canaux de consultation afin de recueillir des
commentaires sur le document de consultation :
• 17 rencontres régionales auprès d’élus municipaux et d’organismes de
la société civile;
• 3 rencontres avec les participants aux laboratoires d’innovation
publique;
• 2 séries de rencontres de consultation des Premières Nations et
des Inuits;
• rencontres du comité d’experts et du comité consultatif.
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2. Retour sur la grande conversation en aménagement
du territoire (suite)
• Consultation Web :
⁻ Questionnaire portant sur les milieux de vie auxquels les Québécoises et les
Québécois aspirent;
o 3 584 questionnaires remplis;
⁻ Formulaire pour transmettre des commentaires relatifs au document de
consultation;
o 264 formulaires reçus;
o Près de 100 mémoires déposés.
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3. Principaux constats en aménagement du territoire
 Généraux
• Favoriser la transversalité entre les thèmes abordés.
• S’assurer que la vision du gouvernement est
vulgarisée et accessible à tous.
• S’assurer que la mise en œuvre de la Politique
s’appuie sur des mesures fermes et ambitieuses.
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3. Principaux constats en aménagement du territoire (suite)
 Gouvernance et cadre d’aménagement
• Assurer l’exemplarité et la cohérence de l’action gouvernementale.
• Adopter un système axé sur les résultats (indicateurs et cibles) afin d’assurer
l’atteinte des objectifs fixés par les planifications des différents paliers
concernés.
• Diversifier les sources de revenus des municipalités, notamment en lien
avec l’aménagement du territoire.
• Accorder plus de responsabilités et de souplesse au milieu municipal.
• Reconnaître les particularités territoriales.
• Encourager l’acceptabilité sociale et la participation citoyenne.

3. Principaux constats en aménagement du territoire (suite)
 Planification et modes d’aménagement
• Privilégier la reconsolidation et la requalification pour accueillir
la croissance démographique.
• Planifier de façon intégrée la croissance urbaine et le
développement des transports actifs et collectifs.
• Préserver et valoriser le territoire agricole, les milieux
naturels ainsi que le patrimoine et les paysages.
• Favoriser les aménagements contribuant à la lutte
contre les effets des changements climatiques et à
l’adaptation à ceux-ci.
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3. Principaux constats en aménagement du territoire (suite)
 Planification et modes d’aménagement (suite)
• Encourager le développement axé sur la
complémentarité des milieux ruraux et urbains plutôt
que sur la concurrence.
• Soutenir la diversité et la vitalité des secteurs ruraux.
• Mettre de l’avant le lien entre l’habitation et
l’aménagement du territoire.
• Veiller à un arrimage et à une cohésion entre les
différentes stratégies et politiques gouvernementales
(localisation des équipements et des édifices publics).
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3. Principaux constats en aménagement du territoire (suite)
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 Communautés autochtones
• Favoriser le dialogue avec les représentantes et les représentants des nations
autochtones.
• S’assurer que toute mesure éventuelle de la Politique susceptible d’avoir un effet
préjudiciable sur un droit ancestral ou issu de traités établis ou revendiqués par
une communauté autochtone fasse l’objet d’une consultation auprès de celle-ci.

3.1 Constats spécifiques aux activités et aux zones industrielles
 Privilégier la requalification et le redéveloppement des secteurs
industriels existants.
 Favoriser la mixité des fonctions à l'intérieur des secteurs industriels
lorsque possible (limiter la monofonctionnalité).
 Assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usages afin
de favoriser l’acceptabilité sociale des activités industrielles,
notamment par l’implantation de mesures d’atténuation.
 Caractériser l’offre et la demande en besoins industriels à l’échelle
régionale et cibler les sites optimaux à leur déploiement, à cette
échelle.

15

3.1 Constats spécifiques aux activités et aux zones industrielles (suite) 16
 Contribuer à l’intégration des principes écoresponsables dans le
développement et la transformation des zones industrielles, notamment par
l’implantation d’infrastructures vertes de même que par la réalisation
d’évaluations environnementales et de consultations publiques.
 Favoriser les initiatives relatives à l’économie circulaire afin d’optimiser
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou
d’un service.
 Protéger et mettre en valeur le caractère patrimonial de certains bâtiments
et secteurs industriels.

4. Principaux constats en architecture
 Mettre à jour et harmoniser le cadre légal et
réglementaire.
 Revoir les pratiques de l’État dans une perspective
d’exemplarité.
 Soutenir la recherche et l’innovation
en architecture.
 Sensibiliser le public à la qualité architecturale.
 Favoriser la contribution des acteurs à la qualité
architecturale.
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5. Rédaction de la Politique
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 Une version préliminaire de la Politique a été rédigée à partir de l’ensemble des
commentaires reçus dans le cadre des consultations afin d’aborder les
principaux constats soulevés.

Oct.
2020 –
avril 2021

Portrait de
situation

Avril 2021
– oct.
2021

Grande
conversation
sur le
document de
consultation

Nov.
2021 –
mai 2022

Rédaction
de la
Politique

Printemps
2022

Publication
de la
Politique

5. Rédaction de la Politique – Vision proposée
Une vision pour les territoires et l’architecture de demain
En 2042, le territoire du Québec ainsi que son patrimoine architectural sont considérés comme
une ressource précieuse et non renouvelable. Ils constituent une partie intégrante de l’identité
nationale et un legs pour les générations futures. Le Québec est un leader en matière
d’architecture et les Québécoises et les Québécois sont fiers d’habiter des milieux de vie
complets, de qualité, conviviaux et inclusifs, qui répondent de manière efficace et efficiente à
leurs besoins. Ces milieux de vie contribuent à la santé, à la sécurité, au bien-être et à
l’épanouissement de tous; ils favorisent la mobilité durable, l’économie d’énergie, sont
résilients et concourent à la lutte contre les changements climatiques. Ils sont aménagés,
construits et valorisés à travers tout le Québec, en milieu urbain comme en milieu rural.
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5. Rédaction de la Politique – Structure proposée
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 La Politique s’articulerait autour de quatre axes et jetterait les bases des actions
qui seront à définir par le gouvernement en collaboration avec ses partenaires
municipaux, associatifs et économiques pour atteindre cette vision stratégique :
• des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins des citoyens;
• un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le
territoire agricole;
• des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec;
• un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique.

5. Rédaction de la Politique
 La publication de la Politique est prévue au printemps 2022.
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6. Échanges
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