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nouvelle réalité environnementale et sociale
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Qui suis-je?
 Frédéric Dufault

 Urbaniste depuis plus de 20 ans

 Baccalauréat et maîtrise en urbanisme – Université de Montréal

 Maîtrise en environnement – Université de Sherbrooke

 Présentement au 3e cycle en Conseil stratégique de l’environnement (U de S)

 Évaluateur environnementale de site agréé (EESA®)

 Vérificateur environnemental agréé (VEA ®)

 Syndic adjoint de l’Ordre des urbanistes du Québec

 Chargé de cours à l’Université de Sherbrooke

 Plusieurs employeurs au niveau privé et parapublic

 Lafarge

 Corporation de gestion de la voie Maritime du Saint-Laurent

 Commission scolaire francophone de Toronto

 Consultant depuis 2014 à son compte

Pour me rejoindre:

Cell: 514-213-0969
frederic.dufault@enviro3dconseils.ca
www.enviro3dconseils.solutions

mailto:frederic.dufault@enviro3dconseils.ca
http://www.enviro3dconseils.solutions/


Que fait Enviro 3D conseils?
Firme indépendante spécialisée en environnement et urbanisme

Évaluation environnementale de site – réhabilitation

Vérification de conformité en entreprise

Accompagnement personnalisé d’organisations pour le développement de leur 
projet sur le territoire, autant au niveau micro que macro.

Politique environnementale

Développement durable

Plan d’actions environnemental

Stratégies de développement

Permis et autorisations



Commençons par des questions!!

 Municipal?

 Régional?

 Services parapublics?

 Privé?

 Urbain?

 Rural?

 Comité consultatif en urbanisme?

 Autres services à la population?



Les changements climatiques 
mythes ou réalité?
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Changements climatiques

 LA réalité du 21e siècle!

 Impacts sur tous et partout, à différents degrés

 Impacts sur nos vies, mais également nos milieux 
de vie, les ressources naturelles et les milieux 
naturels

 Impacts sur notre façon de percevoir notre façon 
de vivre…

 Impacts sur la sécurité… notre sécurité!



Rôle de la planification du territoire

 Primordial

 À la base de nos milieux de vie
 Questionnement

 Long terme – PLANIFICATION!!!

 Impacts sur les citoyens, les commerces et les entreprises mais également sur 
la faune et la flore



Notions de développement durable
 Dans notre contexte – deux significations

 Développement durable au sens large

 Rapport Bruntland : « Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs »

 besoins

 limitations l'état de nos techniques et de notre organisation 
sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir.



Notions de développement durable
 Développement durale au sens « urbanistique »

 Social

 Écologique

 Économique
TROIS DOMAINES OÙ L’URBANISME A UN RÔLE À 

JOUER, NON?

Comment ?
En mettant de l’avant des politiques et milieux de 

vie qui sont vivables, viables et durables



Les outils disponibles
 Politique nationale de l’aménagement

 Le schéma d’aménagement

 Les plans d’urbanisme

 Les plans particuliers d’urbanisme

 Les règlements d’urbanisme

 Zonage

 Lotissement

 Contruction

 Démolition

 Nuisance

 Milieux naturels



Le rôle de l’urbaniste / aménageur et 
des conseils municipaux
 Améliorer la qualité de vie de notre communauté et des citoyens

 Améliorer la sécurité des citoyens et le sentiment de sécurité de ceux-ci

 Préserver les acquis territoriaux

 Parcs

 Espaces verts

 Milieux humides

 Zones agricoles

 Commerces et industries

 Avoir des espaces de vie esthétiquement acceptables, culturellement 
intéressants, tranquilles et prospères



Le rôle que le Comité Consultatif 
d’Urbanisme peut jouer…
 S’assurer que l’ensemble des membres sont formés adéquatement

 Garder une certaine ouverture d’esprit

 Accepter que la façon de faire d’avant n’est pas nécessairement garante de 
l’avenir!

 Forcer des réflexions sur des approches plus innovatrices ou éprouvées au niveau 
de l’impact local sur l’environnement

 Plan d’urbanisme

 PPU

 Architectural (PIIA)

 Ouverture de rue

 Équipements communautaires

 Zone agricole



Les plans directeurs
 Politique nationale de l’aménagement du territoire

 Collectivités viables

 Efforts concertés pour la réduction des GES

 Revitalisation des régions

 Santé publique

 Sauvegarde de la biodiversité

 Etc.

UNE VISION PARTAGÉE ET COHÉRENTE DE NOTRE 
TERRITOIRE



Les plans directeurs
Sur quels éléments peut-on agir?

 RÉGIONAL

 Contraintes particulières

 Territoire présentant un intérêt écologique ou environnementalement intéressant

 Milieux humides

 Réserves d’eau de surface

 Réserves d’eau souterraine

 Équipements et infrastructures importantes

 Ouvrages sanitaires majeurs

 Ouvrages de surverse

 Ouvrages de rétention

 Ouvrages de dérivation



Les plans directeurs
Sur quels éléments peut-on agir?

 Densité des zones
 Résidentielles

 Commerciales et industrielles

 Agricoles

 Forestiers

 Non-développées

 Les zones en friche

 Rives, littoral et plaines inondables

 Zones de contraintes anthropiques

 Schéma de couverture de risques

 Schéma de sécurité civile



Les plans directeurs
Sur quels éléments peut-on agir?

 LOCAL

 Vision de la ville

 Zones de densité

 Zones à préserver

 Îlots de chaleur

 Périmètre d’urbanisation

 Zones à rénover, à restaurer ou à protéger

 La construction des bâtiments

 Matériaux

 Structures

 Plans particuliers

 D’urbanisme

 PPCMOI



Ce qui est opposable aux tiers
 Zonage

 Densité acceptée et voulue

 Type de bâtiments

 Structures

 Matériaux

 Surface de rétention

 LEED

 Aménagement des propriétés / terrains

 Rétention

 Utilisation de type de pavage

 Eau de pluie

 Coupe d’arbres

 Végétalisation des propriétés
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Les outils moins utilisés au municipal
 Politique de développement durable 

 Organisationnel 

 Aménagement du territoire

 Règlement sur le développement durable et soutenu par le gouvernement du 
Québec (Loi sur le développement durable)

 Système de gestion environnemental (SGE / SME)

 Norme ISO 14 001 territoire

 Association Palme (Parcs d’activités labellisés Maîtrise en environnement »



Changements climatiques
=

 Changements de nos milieux de vie

 Nouvelle faune et flore

 Déséquilibre

 Plus de situations d’urgence

 Inondations

 Feux de forêt

 Sècheresse

 Maladies

 Gestion du risque

 Gestion de crise

 Gestion de la sécurité et du sentiment de sécurité



Multiples niveaux
Multiples joueurs
 Urbanisme

 Travaux publics

 Sécurité civile

 Services incendies

 Services policiers

 Services ambulanciers et hospitaliers

 Organismes de bassins versants

 Transport public

 Écoles 

 Ministères

 Organisations d’aide

 Regroupement de citoyens



Intégrer la gestion des risques et des 
changements climatiques
 Dans les différents documents de planification

 Régional

 Local

 Inter-organisationnel

 Planification environnementale

 Plan d’actions environnemental
 Eau

 Milieux humides

 Paysage

 Déchets

 Qualité de l’air

 Berges et zones inondables



Intégrer la gestion des risques et des 
changements climatiques

États qui requièrent un plan d’urbanisme 
(Master Plan / Comprehensive Plan) de 
l’ensemble ou d’une partie des 
municipalités

États qui requièrent que le Plan 
d’urbanisme prennent en compte les 
risques naturels et sinistres. 



Intégrer la gestion des risques et des 
changements climatiques

Schéma d’aménagement doit faire 
mention des zones à risques
- Mouvements de sols
- Zones inondables
- Infrastructures d’importance
- Milieux d’importances

Plan d’urbanisme – aucun obligation, sauf 
de se conformer aux zones à risques 
identifiées
- Approche au niveau du zonage
- Lotissement
- Construction
- Environnement

 Au Québec



Les enjeux de l’ISO 14001

Démontrer un niveau de
performance environnementale choisi par l’organisme

- Identifier et maitriser les impacts négatifs significatifs 
que les activités peuvent générer sur l’environnement : 
tous types de pollutions, consommations de ressources
matérielles, biodiversité, milieux humides, zonage vert, etc.…

- Améliorer en continu ses performances environnementales
afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes,  
des parties intéressées : entreprises implantées, pouvoirs publics,  
riverains, fournisseurs, clients, asso, ….



ISO 14 001 Territoire
Entreprise Parc d’activités

Le système s’applique à l’échelle du  
Process industriel :

Réflexion de type flux entrée / flux  
sortie (déchets, émissions  
atmosphériques, eaux usées,  
transport, etc.)

Le système s’applique à l’échelle des activités 
développées à l’échelle d’un territoire :
Réflexion par type de flux d’entrée et flux de  sortie 
d’un territoire (déchets dont les matières  
dangereuses, énergie, éclairage, eaux usées,  eaux 
pluviale, circulation, signalétique, etc.)

Impacts environnementaux directs Impacts environnementaux directs et indirects
(liés aussi à l’implantation des entreprises)

Activités intégrées dans le domaine  
d’application du système,  
généralement maitrisées en interne
Gestion du personnel

Multiplicité d’acteurs
Gestion des prestataires et sous-traitants  
Renforcement de la double notion de Maitrise
et Influence sur les activités intégrées dans le  
domaine d’application du système.



Au final…
 Changements climatiques = changements de nos milieux de vies

 Imposés

 Proactivité

 Sécurité de nos territoires et de nos citoyens

 Désastres… naturels et anthropiques

 Résilience et adaptabilité des communautés

 Une planification orientée permettra de mieux s’adapter à des changements 
ou situations imprévues

 Revoir les notions de développement… ou d’aménagement durable.



 Les impacts des changements climatiques sont réels et sont là pour rester!

 IMPLICATION

 Sensibilisation des parties prenantes
 Élus

 CCU

 Citoyens

 Autres comités municipaux

 Se faire appuyer par des professionnels reconnus et indépendants
 Pensons différemment?
 Impliquons nos parties prenantes
 Formons nos élus et nos citoyens aux divers risques associés aux 

changements climatiques
 Prendre conscience que l’aménagement du territoire est en 

évolution

Au final…



Au final…
 Documentation

 Ressources naturelles Canada

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/landuse-
f.pdf

 Gouvernement du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques.
html

 Exemples municipaux

 Vivre en Ville

 http://collectivitesviables.org/enjeux/lutte-contre-les-changements-climatiques.aspx

 UMQ – Projet Phare

 http://www.phareclimat.com/

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/landuse-f.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques.html
http://collectivitesviables.org/enjeux/lutte-contre-les-changements-climatiques.aspx
http://www.phareclimat.com/


Au final…
 Documentation

 American Planning Association

https://www.planning.org/publications/report/9026884/
https://www.planning.org/publications/report/9026899/
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