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•

Le territoire
 Localisation :


Montérégie



Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)



MRC de Marguerite-D’Youville

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Six municipalités
 Calixa-Lavallée
 Contrecœur
 Saint-Amable
 Sainte-Julie
 Varennes
 Verchères
Population: 79 140
Superficie: 406 km2

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Agrandissement du port de Montréal à Contrecœur

Développer un terminal de conteneurs à Contrecœur
 Deux postes à quai
 Cour ferroviaire intermodale connectée au réseau principal
 Aire de manutention de conteneurs
 Portail d’accueil pour les camions
 Installations de soutien
Investissement de 750 M$

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Zone industrialo-portuaire (ZIP)

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Ils ont choisi
Congébec
L'un des plus importants
fournisseurs de services
réfrigérés au Canada.
L'entreprise offre des services de
logistique alimentaire.

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Ils ont choisi
Amazon
Centre de données ultrasécurisé
de 1,4 hectares (155 000 pi2)
situé près de l’Institut de
recherche d’Hydro-Québec
(IREQ).
Potentiel de réaliser deux
nouvelles phases au cours des
prochaines années.
Investissement de 81 M$ pour
chacune des phases.

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Ils ont choisi
Costco
Investissement de 100 M$
pour relocaliser et agrandir
son centre de distribution.
Consolidation de 215
emplois et création de 180
emplois au cours des cinq
prochaines années.

LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Ils ont choisi
Jean Coutu (Metro)
Investissement de 190 M$
pour son nouveau siège
social et centre de
distribution.
1 100 emplois.

LA FONCTION D’AMÉNAGISTE RÉGIONAL

 Apparue au début des années ’80
 Mandat
 Développement des territoires
 Des professionnels polyvalents
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LES NIVEAUX DE PLANIFICATION
Autonomie municipale et décentralisation
Municipalité
 Une institution qui exerce une délégation de pouvoir en provenance de
l’État
 Une instance administrative décentralisée à l’intérieur de trois paliers :
local, régional et métropolitain
 Existe et a autorité que par la volonté de l’État
 L’Assemblée nationale peut en définir les contours, les modes
d’organisation et les règles opérationnelles
 Dans une certaine mesure : un exécutant, un mandataire et un agent de
l’État
Aujourd’hui, le principe de l’autonomie s’inscrit dans une perspective
d’interdépendance. L’État et les municipalités doivent œuvrer ensemble et en
complémentarité sur un même territoire.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
Orientations gouvernementales : Un texte théorique qui fait rapidement
l’unanimité dont l’opérationnalisation est beaucoup plus complexe
 Manque flagrant de connaissances du terrain
 Hausse des exigences et des attentes par les fonctionnaires
 Exigence de documents justificatifs de plus en plus détaillés
 Imposition de mesures plus strictes lorsqu’un pallier de décision a
autorité sur un autre, et ce, sans souci de franchir ou non son champ de
compétences
 Imposition de normes mur à mur (peur des précédents)
 Le gouvernement passe outre les consensus régionaux exprimés.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
Briser les silos : meilleur arrimage des interventions
 Défis dans les niveaux de planification
 Difficile conciliation dans la mise en œuvre des actions (régime
d’autorisation)
 Respect des planifications dans l’application de l’article 149 de la LAU
(interventions gouvernementales)
Un nouveau modèle pour la planification spatiale
 Ne plus uniquement concentrer les fonctions urbaines. La ville doit tirer
profit de la mixité et de la diversité de ses fonctions.
Culture de la « planification »
 Le monde municipal est souvent en réaction

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
Une politique nationale de l’aménagement et de l’urbanisme doit établir les
responsabilités et orientations de l’État.
La réécriture des orientations devrait :
 Réaffirmer clairement que l’aménagement du territoire relève des quatre
niveaux de planification : national, métropolitain, régional et municipal
 Faire en sorte que chaque niveau de planification soit en mesure de jouer un
rôle de meneur de jeu pour l’aménagement du territoire dont il est
responsable
 Les nouvelles orientations devraient décrire clairement les attentes et
responsabilités des quatre niveaux de planification
Les lois devraient être modifiées pour une meilleure cohérence.

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
Cinq problématiques principales bloquent l’intégration d’enjeux
environnementaux dans les outils d’aménagement :






La compréhension des enjeux par les élus
La cohérence dans la vision de l’aménagement du territoire
La centralisation du pouvoir
La perception du développement par les élus
La collaboration à travers les joueurs impliqués dans l’aménagement du
territoire

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
1. Pour favoriser la compréhension des enjeux environnementaux
par les élus
ADHÉSION
Les enjeux doivent être expliqués aux élus de façon à ce qu’ils puissent les mettre en
contexte avec leur réalité territoriale. Une réelle compréhension mène à une réflexion
critique afin de choisir les actions les plus appropriées.
SE PROJETER À LONG TERME
Pour mettre en place les solutions appropriées, les élus doivent se projeter à long terme.
La majorité des enjeux environnementaux nécessiteront des actions sur plusieurs années.
Ils doivent être conscients que les effets se feront remarquer dans plusieurs années.
DE LA PAROLE AUX ACTES
Pour être cohérentes et efficaces, les actions de protection de l’environnement doivent
être intégrées aux visions stratégiques des MRC, pour ainsi s’articuler dans un cadre
réglementaire.

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
2. Pour renforcer la cohérence dans la vision de l’aménagement du
territoire
OGAT
Il apparaît nécessaire de rappeler l’importance de renouveler les OGAT. Les OGAT
actuelles ne sont plus adaptées aux nouveaux enjeux territoriaux.
COHÉRENCE ENTRE MINISTÈRES
Une plus grande collaboration entre ministères est nécessaire et devrait aussi être plus
fréquente.
LEADERSHIP DU MAMH
Il apparaît important de repositionner le MAMH comme point stratégique dans
l’aménagement du territoire. Il est le rédacteur des avis gouvernementaux en
aménagement. Il est important que le travail collaboratif soit chapeauté par une entité
capable de faire le pont entre les différentes réalités.
ENVIRONNEMENT VS DÉVELOPPEMENT
Pour éviter de voir l’environnement comme une contrainte, il faut qu’il soit intégré dès le
départ dans le processus de planification du territoire.

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
3. Pour contrer une trop grande centralisation du pouvoir
LE CHOIX DES MOYENS
Les OGAT doivent servir à orienter l’aménagement du territoire et non pas le définir en
détail à la place des MRC. Elles doivent donc fixer des objectifs globaux en matière
d’aménagement et laisser le choix des moyens aux milieux régional et municipal.
LES DIRECTIONS RÉGIONALES
Une meilleure connaissance des réalités régionales de la part des fonctionnaires
permettrait de limiter la centralisation du pouvoir. Les fonctionnaires travaillant au niveau
des directions régionales connaissent bien les enjeux et les défis des MRC. Les
fonctionnaires travaillant dans les unités centrales, bénéficieraient de se rapprocher des
secteurs régionaux.
TRAVAIL EN AMONT
Il serait bénéfique d’inclure plus tôt les MRC dans la prise de décision. La réalité régionale
sera mieux prise en considération de cette façon.

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
4.

Pour changer la perception du développement

CAPACITÉ DE SUPPORT
Les enjeux environnementaux sont perçus comme un frein au développement du
territoire. Il est important pour les élus d’identifier la limite à laquelle la capacité de
support des écosystèmes sera atteinte et de mettre en place des actions. Il faut donc se
questionner sur l’avenir du territoire et sur ce qui devrait être priorisé en matière de
développement.
LA FISCALITÉ MUNICIPALE
Pour y arriver, il faudrait modifier la fiscalité municipale. Il serait plus facile de protéger
les milieux naturels si les municipalités en retiraient un bénéfice financier. Les revenus,
via la taxe foncière, ont beaucoup d’influence sur les décisions des élus concernant la
protection des milieux naturels.

COMMENT DÉPARTAGER LES RESPONSABILITÉS
5.

Pour favoriser une collaboration proactive entre les paliers

CANAUX DE COMMUNICATION
Il est important que les échanges soient facilités entre les différents niveau de
planification. De cette façon, la prise en considération des préoccupations et des points
de vue pourra être incluse dans les outils d’aménagement et les solutions seront plus
faciles à implanter.
ÉCHANGE DE DONNÉES
Il est important de favoriser l’accès aux données géomatiques. Les données géomatiques
sont difficiles à obtenir. Toutefois, ce partage d’information est primordial pour permettre
au milieu régional de mieux planifier son territoire.
RECHERCHE ET ACTEURS
Il est important de favoriser de meilleurs échanges entre les chercheurs universitaires et
les acteurs sur le terrain. La compréhension mutuelle du travail et la communication est
primordiale.

CONCLUSION
Des défis s’imposent:
La perte d’écosystèmes et de services écosystémiques
Le défi est celui du développement durable proprement dit qui réclame de
combattre le phénomène croissant de rareté écologique dû à la dégradation
des différents écosystèmes.
La fiscalité
L’autre défi est celui du financement des politiques environnementales à mettre
en place. Il faut financer l’écart entre les bénéfices reçus de nos écosystèmes
et notre consentement à payer pour les conserver.
Développer nos territoires différemment

QUESTIONS?

