
1 
 

 
 

Mémoire présenté au ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation dans le cadre de la consultation           
Vers une stratégie nationale d’urbanisme  
et d’aménagement des territoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 juillet 2021

 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction 
 
 
Vicky Violette, directrice générale, CREL 
 
 

 



3 
 

Table des matières 

 
Table des matières ......................................................................................................................... 3 

Présentation de l’organisme .......................................................................................................... 4 

Vision .............................................................................................................................................. 5 

Qualité de vie, santé et équité ................................................................................................... 5 

Résilience et utilisation responsable des ressources ................................................................. 5 

Protection des milieux naturels et du patrimoine culturel ........................................................ 5 

Attractivité, vitalité et complémentarité ................................................................................... 5 

Engagement de la collectivité, expertise et exemplarité de l’état ............................................. 6 

Orientations ................................................................................................................................... 7 

Enjeux identifiés et manquants .................................................................................................. 7 

Leviers ............................................................................................................................................ 8 

Le cadre d’aménagement .......................................................................................................... 8 

L’exemplarité de l’État ............................................................................................................... 8 

La croissance urbaine et la protection des milieux non artificialisés ......................................... 9 

Conclusion .................................................................................................................................... 10 

Annexe 1 – Communiqué ............................................................................................................. 11 

Annexe 2 – Lettre ouverte ........................................................................................................... 12 



4 
 

Présentation de l’organisme 
 
 
Fondé en 1991, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme 
de concertation et de consultation en matière d’environnement, reconnu par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il fait partie 
du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). 
  
Sa mission est de concerter, de conseiller et d’influencer les intervenants lanaudois en matière 
d’environnement et de développement durable, en proposant des solutions et en mettant en 
œuvre des actions, afin d’assurer le droit de vivre dans un environnement sain. 
 
Ses principaux domaines d’intervention sont : 

• La lutte et l'adaptation aux changements climatiques; 
• L'éducation relative à l'environnement (ERE); 
• L’aménagement et la protection des milieux naturels; 
• La gestion des matières résiduelles; 
• L’agriculture de proximité; 
• La gestion de l’eau; 
• La promotion du développement durable. 

 
L’organisme compte plus d’une centaine de membres provenant de divers milieux, dont des 
groupes environnementaux, des groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles, 
des gouvernements locaux, des entreprises et des citoyens.   
 
Concernant les enjeux liés à l’aménagement du territoire dans Lanaudière plus spécifiquement, 
le CREL a dû prendre position à deux reprises au sujet du nouveau schéma d’aménagement de la 
MRC de Montcalm, en collaboration avec le Regroupement des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ). Le 11 décembre 2019, un communiqué fut diffusé pour 
souligner l’importance de miser sur un aménagement responsable et un transport collectif 
efficace, notamment afin de protéger nos terres agricoles (annexe 1). Puis, le 26 novembre 2020, 
le CREL s’est joint au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 
Québec pour publier une lettre ouverte après avoir découvert que de nouvelles aires 
d’affectation résidentielle et industrielle se trouvaient sur des sites d’intérêt écologique 
(annexe 2).   
  
Le présent mémoire comprend une série de commentaires ayant pour but de répondre aux 
questions de la période d’échanges lors de la consultation régionale du 22 juin 2022.   
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Vision 
 
 
Qualité de vie, santé et équité 
 
Il s’avère essentiel que l’aménagement du territoire permette un « accès optimal et équitable à 
des services de proximité, à des équipements collectifs et à des espaces publics et naturels de 
qualité ». L’accès à des milieux naturels de proximité devrait être gratuit pour que celui-ci soit 
accessible à tous. Des noyaux de conservation et des corridors de biodiversité représentent non 
seulement des moyens de lutte et d’adaptation aux changements climatiques, mais le contact 
avec la nature est nécessaire au développement des enfants ainsi qu’à la santé mentale et 
physique des citoyens.  
 
 
Résilience et utilisation responsable des ressources 
 
L’utilisation responsable du territoire représente une des actions les plus cruciales et urgentes à 
instaurer pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. Effectivement, celle-ci doit 
permettre la mise en valeur des milieux naturels et des terres agricoles. Le CREL suggère d’y 
ajouter la notion de conservation, qui comprend les mesures de protection, de mise ne valeur 
et de restauration. 
 
 
Protection des milieux naturels et du patrimoine culturel 
 
Effectivement, les aménagements doivent contribuer au maintien de la biodiversité et de la 
connectivité écologique, en plus de maintenir les services écosystémiques.  En outre, le CREL est 
d’avis que des efforts soutenus devront être consacrés où il reste moins de 30 % de milieux 
naturels, soit le seuil critique minimal pour protéger la biodiversité, afin de conserver les couverts 
naturels, surtout pour les sites d’intérêt écologique et les écosystèmes prioritaires. La 
connectivité entre les noyaux de conservation sera également primordiale pour permettre aux 
espèces de s’adapter aux changements climatiques, tout en offrant des services écosystémiques, 
notamment aux agriculteurs. Par ailleurs, certains corridors peuvent inclure des sentiers 
multifonctionnels favorisant l’accès au transport actif. 
 
 
Attractivité, vitalité et complémentarité 
 
Lorsque l’on mentionne que « les choix de développement assurent la vitalité des centres-villes, 
des noyaux villageois et des cœurs de quartiers, » ne serait-ce pas pertinent d’y spécifier que 
cette vision s’inscrit dans la nécessité de réduire la dépendance à l’auto solo et de favoriser les 
déplacements actifs et collectifs? 
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Engagement de la collectivité, expertise et exemplarité de l’état 
 
Le fait d’aménager le territoire de manière réfléchie et basée sur des connaissances objectives 
est primordial, tout comme le fait de favoriser la participation et l’éducation citoyenne. Pour y 
arriver, les connaissances sur les vrais coûts collectifs à long terme des décisions prises en 
urbanisme et en aménagement doivent être connues des élus et des citoyens, grâce aux 
ressources qui permettraient aux municipalités et aux MRC de bénéficier de l’expertise 
nécessaire pour acquérir les connaissances objectives et les faire connaître, tant au grand public 
qu’aux décideurs.  
 
L’exemplarité de l’état et la cohérence avec les orientations doivent aussi être équitables entre 
les MRC. Par exemple, dans le dossier du schéma d’aménagement de la MRC Montcalm, nous 
avons pu constater comment le fait que les règles soient différentes favorise l’étalement urbain 
en périphérie de la CMM. Selon nous, l’État doit jouer son rôle et établir des cibles minimales à 
atteindre pour tous, avec des indicateurs précis qui feront foi de l’atteinte des objectifs et du 
respect des orientations. Les municipalités et les MRC pourront choisir comment y arriver, 
surtout s’ils reçoivent moyens financiers leur permettant d’obtenir l’expertise nécessaire, et ce, 
en favorisant la participation citoyenne.   
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Orientations 
 
 
Enjeux identifiés et manquants 
 
Les enjeux ont bien été décrits et de manière assez complète. Il est clair que les pratiques 
actuelles ne fonctionnent pas. On assiste à un gaspillage des ressources et des espaces, avec des 
infrastructures qui coûtent très cher à la collectivité. De surcroit, les façons de faire actuelles 
contribuent aux changements climatiques et amplifient leurs impacts sur notre économie, notre 
santé, notre qualité de vie, la biodiversité et les fonctions écologiques dont nous dépendons.   
 
Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du territoire agricole et des milieux naturels. 
Notre région doit faire face à une forte hausse de la croissance démographique. Si nous ne nous 
dotons pas de lois fortes assurant une gestion optimale de cette croissance sans empiéter sur la 
nature et sur l’agriculture, nous ne serons pas en mesure d’offrir des milieux de vie sains et de 
qualité pour le bien-être et la santé des lanaudois.  
 
À l’inverse, si l’État joue son rôle, notamment en établissant des règles communes et en 
fournissant aux municipalités et aux MRC les ressources nécessaires, il sera possible d’atteindre 
la vision tant espérée telle que décrite dans le document de consultation « Pour des milieux de 
vie de qualité, attrayants et en santé. »   
 
Les municipalités et les MRC pourront ainsi définir des moyens d’y arriver en fonction de leurs 
particularités, mais en tenant compte des vrais coûts de l’étalement urbain et des multiples 
avantages de la densification. Presque toutes les villes et les villages du Québec ont un cœur à 
redynamiser ainsi que des terrains bien situés, vacants ou sous-utilisés, qui peuvent être 
rentabilisés, avec la volonté et l’appui de l’État.  
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Leviers 
 
 
Le cadre d’aménagement 
 
Les leviers d’action qui nous semblent les plus pertinents : 

• Un régime axé sur les résultats assurant une mise à jour et une concordance plus 
efficiente des planifications à toutes les échelles de même qu’une responsabilité accrue 
des parties impliquées; 

• L’intégration au cadre d’aménagement des principes du développement durable et des 
enjeux actuels en matière d’aménagement et de développement; 

• L’appropriation par les citoyens du cadre d’aménagement; 
• Une concertation renforcée entre les entités supralocales. 

 
Nos recommandations : 
 
Les résultats devraient être évalués à l’aide d’indicateurs. Par exemple, le pourcentage de 
milieux naturels, le nombre de ménages ayant accès aux services essentiels à 15 minutes de 
marche, le taux de réduction de l’utilisation de l’auto solo, etc. Ces indicateurs de performance 
pourraient servir à l’instauration d’un système de rétribution selon la performance des 
municipalités et des MRC en termes d’aménagement responsable, afin d’agir comme incitatif. Le 
RNCREQ est présentement en train de finaliser des indicateurs environnementaux, qui seraient 
utiles en ce sens.  
 
 
L’exemplarité de l’État 
 
Les leviers d’action qui nous semblent les plus pertinents : 

• Des choix d’aménagement qui font l’objet d’analyse des impacts anticipés sur le territoire 
et les ressources, lesquelles sont rendues publiques; 

• Le leadership du Ministère. 
 
Nos recommandations : 
 
Plutôt que de miser sur des programmes d’aide financière sur lesquelles les organisations n’ont 
souvent pas le temps d’appliquer, car déjà à court de ressources, le gouvernement devrait 
octroyer directement le financement permettant l’embauche de l’expertise nécessaire (ex. : 
services de Vivre en ville ou autre organisme/consultant, urbanistes, aménagistes et/ou 
conseillers en environnement, juristes, etc.), dont le temps de travail serait partagé entre les 
petites municipalités. Ces ressources devraient servir à appliquer les règles et à atteindre les 
objectifs définis par l’État, en fonction des spécificités locales, en plus de fournir le cadre 
juridique permettant aux municipalités de déterminer les critères selon lesquels les promoteurs 
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pourront développer, au lieu que ce soient les promoteurs qui imposent leurs projets sans 
contraintes.   
 
 
La croissance urbaine et la protection des milieux non artificialisés 
 
Les leviers d’action qui nous semblent les plus pertinents : 

• Une densification à l’échelle humaine des milieux de vie; 
• Une requalification des espaces sous-utilisés et un redéveloppement des friches urbaines 

priorisées en fonction des besoins de la collectivité; 
• Une protection et une mise en valeur de tout milieu non urbanisé, dont le territoire 

agricole et les milieux naturels, notamment afin d’assurer la connectivité entre ces 
derniers. 

 
Nos recommandations : 
 
La loi devrait interdire d’établir de nouvelles zones d’affectation résidentielles, industrielles ou 
commerciales dans les sites d’intérêt écologique et les écosystèmes prioritaires. De plus, 
chaque région devrait entamer une démarche dans le but de maintenir, d’atteindre ou se 
rapprocher de 30 % de milieux naturels à l’échelle du paysage. 
 
À titre d’exemple, mentionnons les MRC de la région de Lanaudière qui ont décidé de financer 
ensemble la mise à jour des données du Rapport Papasodoro1, afin de connaître les pourcentages 
de milieux naturels par MRC ainsi que l’évolution des pertes et des gains en termes de milieux 
naturels, entre 2008 et 2018. Notons également la MRC de L’Assomption qui s’est inspirée du 
Plan de connectivité écologique de Lanaudière2 pour planifier des corridors de biodiversité dans 
le cadre de leur PRMHH. 
 
Ensuite, des mesures fiscales et des règlements sont nécessaires pour que les propriétaires, 
souvent des agriculteurs, mettent en place les bonnes mesures de conservation (ex. : plan 
d’aménagement forestier durable) et de connectivité. Un exemple intéressant provient de 
l’étude Le pouvoir des sols, publié par Équiterre et Green Belt3. Il s’agit de l’approche de 
paiements pour biens et services écologiques rendus par les écosystèmes et selon lequel les 
agriculteurs reçoivent une compensation annuelle équivalente au coût de location de leur terre 
utilisée à des fins de conservation, en vertu d’un contrat. 

  

 
1 Papasodoro, C. 2010. Cartographie de l’évolution spatio-temporelle des pertes de milieux naturels dans la région de 
Lanaudière, pour le secteur des Basses-terres du Saint-Laurent, de 1994 à 2008. MRNF et MDDEP, 30 p. 
2 Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, 2019. Plan de connectivité écologique de Lanaudière. 22 pages. 
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2019/09/Plan-de-connectivité-de-Lanaudière_Rapport_final.pdf 
3 Équiterre et Greenbelt Founadation. Le pouvoir des sols : Une feuille de route au profit des agriculteurs et de la résilience 
climatique. (Un résumé du document « Assessement of Approaches to Improving Agricultural Soil Health in Canada. » 
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Conclusion 
 
 

L’aménagement du territoire représente non seulement l’outil le plus puissant pour lutter contre 
les changements climatiques et nous y adapter, mais aussi pour assurer la santé et la qualité de 
vie des citoyens. Au 21e siècle, nous ne pouvons plus nous permettre de maintenir le statu quo à 
cet égard.  
 
Il est grand temps que l’État québécois joue pleinement son rôle en établissant des règles 
communes, avec des cibles et des indicateurs, et qu’il planifie un système fiscal permettant au 
milieu municipal d’adopter des pratiques responsables, qui positionneront de l’aménagement du 
territoire au service d’un développement viable de nos collectivités. 
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Annexe 1 – Communiqué 
 
 

L’importance de miser sur un aménagement responsable  
et un transport collectif efficace   

 
 
Joliette, le 9 décembre 2019 – Suite à l’annonce d’un dézonage de 119 ha de terres agricoles 
dans la MRC de Montcalm, qui vient d’être autorisé par le gouvernement provincial, mais qui doit 
être approuvé par la Commission de protection du territoire agricole, le Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière rappelle l’importance d’assurer un aménagement responsable 
du territoire et d’investir massivement dans le transport collectif. 
 
La croissance démographique dans la Lanaudière est l’une des plus élevé au Québec. Pour 
accueillir ces citoyens, tout en préservant des milieux de vie sains, il s’avère impératif de densifier 
le territoire. Celle-ci peut très bien s’effectuer de manière à préserver le caractère champêtre de 
nos régions, tout en étant maximisant l’accès au transport actif et collectif.  
 
La congestion routière coûte déjà très chère aux lanaudois, tant en termes de sécurité, de soins 
de santé, de bien-être et de qualité de vie, qu’en termes de pertes financières liées au manque 
de productivité au sein des entreprises. De surcroît, l’étalement urbain augmente les coûts des 
services municipaux, entraîne la destruction de milieux naturels et de terres agricoles en plus de 
nuire à la lutte et à l’adaptation aux changements climatiques.  
 
Même si on comprend qu’entre 1991 et 2012, les superficies cultivées ont augmenté de 1 138 ha 
dans Lanaudière et de 418 ha dans la MRC de Montcalm, les besoins de développement ne vont 
cesser d’exercer de la pression sur nos terres agricoles et nos milieux naturels. Avec une 
croissance démographique de 38 % entre 2016 et 2031 dans Lanaudière, chaque parcelle de 
territoire devrait dès maintenant être développée de manière judicieuse, et ce, annexé à un accès 
à un transport collectif permettant de réduire le temps de déplacement.  
 
Au niveau provincial, le Regroupement national de conseil régionaux de l’environnement du 
Québec fait partie de l’Alliance Arianne, qui demande l’adoption d’une politique nationale 
d’aménagement du territoire pour le Québec (http://www.ariane.quebec), et de l’Alliance 
TRANSIT, qui œuvre en faveur du financement des transports collectifs au Québec 
(http://www.transitquebec.org/lalliance).     
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Annexe 2 – Lettre ouverte 
 
 

L’aménagement responsable du territoire : entre protection de la biodiversité  
et adaptation aux changements climatiques 

 
 

En plus de la disparition de territoires agricoles et de la dépendance à l’automobile, les 
changements climatiques et la perte de biodiversité sont deux autres enjeux majeurs qu’il est 
essentiel de considérer pour un aménagement du territoire responsable. Pour les changements 
climatiques, nous devons nous y adapter; pour la biodiversité, nous devons la protéger. Les deux 
vont de pair.  
 
Le Québec fait déjà face à des défis socio-économiques et environnementaux dont les effets 
risquent fort d'être exacerbés par les changements climatiques. À titre d’exemple, le dézonage 
et l’agrandissement des périmètres d’urbanisation prévus dans le nouveau schéma 
d’aménagement de la MRC de Montcalm (Lanaudière) vont à l’encontre de la protection de la 
biodiversité et des mesures d’adaptation aux changements climatiques.  
 
La nouvelle zone industrielle de 30 ha et la nouvelle aire d'affectation résidentielle de 183 ha, 
dont 135 ha sont désormais accessibles aux promoteurs désireux d’y faire du lotissement, sont 
situées au sein de milieux naturels d’intérêt écologique. Dans le cadre réglementaire actuel, cette 
désignation ne constitue malheureusement pas un motif de refus lors de l’analyse, mais l’effet 
sur le morcellement du territoire et sur le maintien de la biodiversité ont des conséquences bien 
réelles.  
 
En effet, le morcellement accéléré dans le sud de Lanaudière a entraîné une raréfaction des 
milieux naturels; par conséquent, les fragments d’habitat qui restent dans le paysage revêtent 
une importance cruciale pour la connectivité écologique et le déplacement des espèces végétales 
et animales. C’est encore plus vrai dans un contexte de changements climatiques, au moment où 
il faut faciliter les mouvements sud-nord des espèces et non les contrecarrer ! Dans ce contexte, 
considérant le choix des sites d'implantation de ces lotissements à venir dans la MRC de 
Montcalm, il est légitime d’être passablement surpris de l’étiquette « écoresponsable » accolée 
au projet.  
 
Une étude états-unienne a démontré il y a quelques années l’impact négatif sur la faune et la 
flore de tels développements domiciliaires en milieu naturel, et ce, quelle qu’en soit leur densité.  
Le maintien de la biodiversité est primordial, car celle-ci assure le bon fonctionnement des 
écosystèmes. Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation à 
leurs impacts, il est essentiel de conserver le plus de milieux naturels possible. Plusieurs études 
scientifiques soulignent qu’un seuil de 30 % de milieux naturels doit être maintenu à l’échelle des 
paysages si l’on veut y maintenir les populations animales et végétales. La MRC de Montcalm est 
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déjà sous le seuil critique de 30 %. Poursuivre le lotissement résidentiel du territoire mettra à 
rude épreuve la biodiversité.  
 
Il existe des solutions. Par exemple, il serait sage de maintenir ou de consolider un réseau régional 
de noyaux de conservation et de corridors de manière à permettre la libre circulation des espèces 
au rythme des changements climatiques futurs. Or, bonne nouvelle, il reste encore suffisamment 
de superficies naturelles pour créer un tel réseau dans le sud- ouest de Lanaudière. Il suffit de se 
retrousser les manches.  
 
 
Vers un aménagement responsable en temps de changements climatiques  

Nous espérons que le grand dialogue proposé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, André Laforest, permettra d’apporter toute la rigueur et la cohérence nécessaires 
pour un aménagement du territoire réellement au service d’un développement vert, prospère et 
solidaire de nos collectivités.  

L’adaptation aux changements climatiques doit se faire à l'échelle locale, notamment par les 
municipalités et les collectivités. L'intégration des changements climatiques dans la planification 
compte parmi les stratégies d'adaptation les plus recommandées pour la saine gestion de la 
biodiversité. L'aménagement du territoire pourra être considéré durable non seulement s’il 
permet de protéger nos terres agricoles et de réduire l’utilisation de l’automobile, mais aussi s’il 
tient compte des enjeux de conservation de la biodiversité et du maintien des services 
écosystémiques, lesquels permettent de diminuer nos vulnérabilités sociales, économiques et 
environnementales face aux changements climatiques.  

 
D’ici là, nous invitons les MRC à faire appel aux ressources en place, telles que les conseils 
régionaux de l’environnement (CRE), les organismes de bassin versant (OBV), Vivre en Ville et 
d’autres organisations qui possèdent des expertises complémentaires leur permettant d’assurer 
un développement véritablement digne d’être qualifié d’écoresponsable.  

 
 
 
 
 
Andréanne Paris, co-responsable du comité Biodiversité et aires protégées du RNCREQ 
Alexandre Turgeon, responsable du comité Aménagement du RNCREQ 
Martin Vaillancourt, directeur général du RNCREQ 
Vicky Violette, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière  
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