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PRÉSENTATION

Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier est un organisme à but
non lucratif, créé en 1996, dont la mission est de concerter les collectivités riveraines du SaintLaurent, et des plans d'eau métropolitains autour d'enjeux de protection, de conservation, de
restauration, d’accessibilité et de mise en valeur des rives et des écosystèmes aquatiques, dans un
contexte de développement durable et de changements climatiques.
Outre le prix canadien en environnement, reçu en 2008, pour l’implication communautaire
dans la décontamination du secteur 103, du port de Montréal-Est, les activités de concertation ont
conduit à la création de la Route bleue du Grand Montréal et de la Plage de l’Est, entre autres. De
plus, l’organisme procède à des activités de sensibilisation et d’éducation afin de permettre à la
population montréalaise de découvrir la biodiversité de leurs cours d’eau et des milieux humides.
Depuis, 2017, le territoire d’action du Comité ZIP Jacques-Cartier comprend les
arrondissements et les municipalités des rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies,
soit l’ensemble de l’île de Montréal, de Laval et de l’agglomération de Longueuil sans oublier toutes
les îles qui s’y trouvent. C’est le territoire le plus urbanisé du fleuve Saint-Laurent.
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INTRODUCTION

Le développement de la Ville de Montréal, vers l’est, a joué un rôle important dans le
développement industriel au tournant du siècle dernier. L’Est de Montréal, qui était surtout réputé
pour ses lieux de villégiature en rive avec des plages sur le fleuve Saint-Laurent, a vu apparaître des
secteurs industriels au fil du temps. La population a assisté à la perte des paysages riverains et
aquatiques faisant disparaître la perception d’un environnement insulaire au profit d’un
environnement industriel.
De son côté, le développement du secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI) a, quant à lui, joué
un rôle déterminant de l’économie de Montréal, mais a aussi marqué l’imaginaire par un milieu
environnemental pauvre sans grande qualité de vie pour les citoyens. La nouvelle vision de
développement économique du territoire souhaite améliorer la cohabitation des milieux naturels
avec les milieux résidentiel et industriel, dans une vision partagée.
Effectivement, le réaménagement des secteurs industriels du SIPI permet d’envisager un tournant
historique dans l’essor de ce territoire. Comme dit dans le document de consultation, de nombreux
défis se dressent sur le chemin du réaménagement du territoire. Alors, pour relever ces défis, il est
primordial de changer de paradigme dans ce développement en ciblant une cohabitation
exemplaire entre les milieux de vie et de travail.

Mise en contexte
La cohabitation résidentielle et industrielle est une préoccupation importante, elle
doit être empreinte de respect ce qui sous-tend une vision partagée, un respect
des uns et des autres et une volonté d’avancer ensemble, en tenant compte des
préoccupations locales et régionales 1.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier considère que le développement du SIPI est favorable d’un point de
vue économique et peut être un levier important pour améliorer la zone visée en matière
d’aménagement du territoire. Effectivement, les défis nombreux et complexes hérités d'une époque
révolue sont de favoriser l’aménagement industriel au détriment de la qualité des milieux de vie.
Cet aménagement ne peut plus se réaliser sans une vision de l’ensemble du territoire qui concilie
de manière équitable un développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable. De même, il est primordial de développer des outils de gestion du
territoire qui valident une meilleure cohabitation.

1

Bibeau S. et al. (2009) Table de concertation aménagement et environnement de la Pointe-de-l’Île, Premier
plan stratégique, 51 pages.

5

RECOMMANDATIONS

1. La vision du développement du territoire et les orientations
Il est intéressant de constater que la vision de développement à long terme du SIPI constitue une
opportunité de mettre en œuvre un véritable projet de société, centré autour de la qualité de vie.
Effectivement, le thème intégrateur est porteur de cette vision, soit la transition écologique.
Cette vision nécessite des actions concrètes intégrées dans un cadre de planification du
développement territoriale à long terme. La cohérence de ce développement doit nécessairement
passer par une gouvernance dont tous les acteurs de la société civile sont représentés afin de
s’assurer que les piliers du développement durable soient maintenus, c’est-à-dire que ce
développement doit se fonder sur un processus qui favorisera l’acceptabilité sociale et l’implication
des collectivités pour améliorer la qualité des milieux de vie des résidents.
Comme il est dit dans le document de consultation, plusieurs projets sont en voie de planification
sur le territoire du SIPI et ils pourraient marquer de façon importante le secteur. Si d’ores et déjà,
les projets sont en voie de planification ou de réalisation, comment s’assurer que leur intégration
est bien écologique ? Comment la société civile peut-elle s’impliquer dans le processus, si le cadre
n’est même pas défini ?
Il y a un risque énorme de voir se développer le SIPI au gré des projets avec une vision parcellaire
de la transition écologique sans arriver à favoriser l’acceptabilité sociale. Et dans ce sens, il faut agir
dès maintenant, avec un cadre de développement donnant une vision à long terme incluant des
normes et des outils pour l’atteinte de ce résultat souhaité.
Recommandation 1 :

Harmoniser les usages conflictuels du territoire

1.1 Mettre en place une concertation entre les acteurs de la société civile visant à assurer une
harmonisation de l’aménagement du territoire tout en favorisant le développement
industriel, urbain et de la nature en ville.
1.2 Développer une vue d’ensemble des actions et des outils de gestion du territoire.
1.3 Améliorer l’aménagement et l’environnement du territoire pour une meilleure santé de la
population.
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2. La gestion des eaux pluviales
L'aménagement des infrastructures municipales doit intégrer des innovations dans la
gestion des eaux pluviales. Il devrait cibler les meilleures façons de développement en intégrant les
pratiques écoresponsables de construction des bâtiments contribuant à la réduction des GES tout
en améliorant les pratiques de gestion des eaux pluviales. Récupérer les eaux de pluie est un geste
écoresponsable optimisant leur gestion en amont du développement.
La gestion des eaux pluviales en milieu urbain est devenue problématique avec
l’augmentation des surfaces imperméables. Le contexte des changements climatiques fait
apparaître la nécessité de modifier nos aménagements afin de limiter et diminuer les impacts sur
les milieux récepteurs. De ce fait, il s’agit de changer de paradigme en matière de conception du
bâtiment et d’aménagement, et les outils existent 234. Ainsi qu’il est énoncé dans le 3e plan de
développement durable de la collectivité montréalaise, il faut modifier nos façons de faire habituelles
[…] pousser vers l’exemplarité, la mise en œuvre des meilleures pratiques ainsi que l’amélioration de
la qualité des milieux de vie 5.
La gestion des eaux pluviales offre l’occasion de gérer les eaux de surface par des
aménagements ciblés. Il est important de considérer que la gestion des eaux pluviales et des cours
d’eau contribue à la lutte aux îlots de chaleur urbains ainsi qu’aux liens entre les fonctions
écologiques, le développement des quartiers et la zone industrielle. Cette gestion des eaux de
surface peut tirer avantage de la reconquête du développement industriel en donnant de la
consistance au concept innovateur du projet.
Recommandation 2 :

Gérer les eaux pluviales dans une vision de gestion intégrée

2.1 Agir en amont par l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie pour les
bâtiments.
2.2 Recycler les eaux grises des bâtiments.
2.3 Réduire les surfaces imperméables et augmenter les zones végétalisées.
2.4 Restaurer et réaménager les cours d’eau et autres plans d'eau dans le but de l'intégrer au
projet.

Conseil du bâtiment durable du Québec « https://batimentdurable.ca/ »
http://www.habitation.gouv.qc.ca/la_shq/developpement_durable/references/batiment_durable.html
4 Bédard N. et H. Godmaire (2010) Gestion intégrée des eaux pluviales «
http://belsp.uqtr.ca/1347/1/Union%20Saint-Laurent%20Grands%20Lacs_2010_Gestion_eaux_pluie_A.pdf »
5 Beauchesne N. et al. (2016) Montréal durable 2016-2020 – Ensemble pour une métropole durable «
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/d_durable_fr/media/documents/plan_montreal_durable_
2016_2020.pdf »
2
3
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3. L’aménagement des axes de circulation routière
L’un des principaux impacts du développement économique du secteur industriel est
d’augmenter la pression anthropique sur les habitats naturels qui sont présents tout autour du
secteur visé. Les deux écoterritoires et le parc-nature du secteur représentent les seuls sites d’intérêt
pour la biodiversité. Pour y arriver, il faut miser sur la bonification du milieu naturel à la grandeur
du territoire et réguler les déplacements dans les aires d’habitat de la faune.
Le développement des axes autoroutier aura un impact négatif sur la biodiversité. Les
comportements de déplacement de la faune se font en fonction de l’environnement, des
infrastructures, de la proximité d’un boisé ou encore d’une source d’eau. Les infrastructures
autoroutières créent une barrière physique affectant les déplacements de la faune. Effectivement,
les axes de transport sont des obstacles pour cette faune qui a besoin d’une continuité entre les
différents milieux naturels répartis sur le territoire. Donc, dans le but d’augmenter la biodiversité et
réduire le taux de mortalité de la faune, lors de leurs déplacements, il est essentiel de réaliser des
aménagements leur permettant de se déplacer.
De plus, il est important de considérer que l’aménagement d’arbres le long des axes de
transport constitue un danger pour la faune puisqu’elle permet de traverser les axes de transport.
Effectivement, afin de diriger la faune vers les milieux naturels, il est important d’intégrer un couloir
de déplacement 6.
Recommandation 3 :

Conserver et améliorer la biodiversité en favorisant sa
distribution

3.1 Planifier l’aménagement des milieux naturels en fonction de la faune présente sur le territoire
dans le but de faciliter leur déplacement dans l’ensemble du territoire.
3.2 Valider la fréquentation par la faune et évaluer les infrastructures existantes (viaducs, ponts,
ponceaux) comme sites potentiels de passages fauniques.
3.3 Produire des mesures de suivi et de gestion adaptative.

Ville de Montréal (2013)
«http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/rapportbiodiversite2
013lectureecran.pdf»
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4. Le réseau d’infrastructures de mobilité durable
L’aménagement du secteur devrait considérer les impacts de l'insécurité routière
développant des mesures d’atténuation 7. Le défi que pose la conception du SIPI relève
l’harmonisation des usages du territoire en faisant cohabiter les secteurs résidentiels avec
secteurs industriels 8. Un défi qui se présente est d’harmoniser les secteurs résidentiels
développement industriel en ciblant l’innovation.

en
de
les
au

Les valeurs économiques de l’arrondissement et les conditions de travail pour ses résidents,
de même que la présence d'un milieu de vie salubre et sécuritaire sont des éléments clés du
développement durable qui doivent faire partie intégrante de cette transformation. Ces conditions
démontrent que l’un ne va pas sans l’autre et qu’il est possible d’être une ville du 21e siècle, ville
durable favorisant l’attractivité du territoire par l’insertion de la communauté au milieu de travail. Il
existe des méthodes d’aménagement qui favorisent l’inclusion du résidentiel existant dans le
développement industriel. Pour ce faire, les zones tampons réalisées par des aménagements
paysagers permettent de créer un écran visuel et sonore efficace, mais aussi des déplacements
sécuritaires. De plus, ces aménagements doivent prendre en considération la qualité de l’air et les
polluants atmosphériques occasionnés par le camionnage. Dans ce sens, les mesures visant à
favoriser l’augmentation des toitures vertes, la plantation d’arbres à feuilles persistantes, des plantes
grimpantes, des jardins et des parcs contribuent à augmenter la qualité de l’air et ainsi améliore le
milieu de vie.
La conception d'aménagement du SIPI permet d’innover en matière de déplacement. Il est
possible de ne plus mettre en opposition les déplacements des personnes et la circulation routière 9.
Effectivement, la zone industrielle n’est pas indépendante du milieu urbain et résidentiel. Donc,
l’aménagement du territoire doit aussi favoriser l’ouverture à des besoins de plus en plus
observables dans les populations urbaines, par exemple l’intégration de pistes cyclables et la
traversée facile et sécuritaire de la rue pour les piétons.
Recommandation 4 :

Favoriser les déplacements sécuritaires des personnes

4.1 Aménager les rues de manière à faciliter le transport actif et intégrer des mesures visant la
sécurité des déplacements, par exemple élargir les trottoirs et réduire le nombre de voies.
4.2 Améliorer les intersections en favorisant des arrêts sécuritaires des véhicules et offrant une
visibilité des piétons qui traversent.

Morency P. et MS. Cloutier (2006) Distribution géographique des blessés de la route sur l'île de Montréal
(1999-2003). Cartographie pour les 27 arrondissements - Rapport synthèse, 4 pages.
8 Bibeau S. et al. (2009) Table de concertation aménagement et environnement de la Pointe-de-l’Île - Premier
plan stratégique, 51 pages.
7

Poulin et al. (1997) La gestion des corridors routiers – aménagements routiers dans la traversée
des agglomérations, Ministère des Transports du Québec, 140 pages, ISBN 2-550-32161-8
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4.3 Réaliser des aménagements paysagers qui permettent aussi des déplacements sécuritaires.

5. L’acceptabilité sociale et l’implication des collectivités
L’émergence de la prise de parole de la collectivité et son renforcement des capacités
d’organisation en matière de gouvernance, locale et régionale, démontrent que celle-ci est outillée
pour participer au développement de son territoire 10. Les moyens mis en place pour engager la
communauté dans l’amélioration de son environnement légitiment sa présence dans un processus
de concertation pour le rayonnement du SIPI. La concertation implique une collaboration des
acteurs conduisant à la convergence au lieu de la divergence. La consultation et la concertation
visent à faire naître le dialogue, la négociation et à trouver des solutions 11.
Tout un chacun a un rôle à jouer dans le développement de leur communauté, de leur
environnement et de leur secteur économique. Il est donc essentiel que la société civile participe à
bâtir le milieu de vie des citoyens.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier croit qu’il est possible d’établir un juste équilibre
entre les besoins économiques et l’amélioration de la qualité de vie des résidents
des quartiers du SIPI. Une meilleure trame urbaine permettrait de changer l’image
du territoire tout en augmentant l’acceptabilité sociale.
Recommandation 5 :

Viser l’acceptabilité sociale

5.1 Éviter le clivage entre le développement industriel et les milieux de vie par la mise en
place d’un processus de concertation impliquant tous les acteurs du milieu.

10 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (2011) Nos territoires : y
habiter et en vivre! Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoire 2011-2016 – un plan pour
le Québec, 72 pages et annexes.
11 Beauchamp A. (1997) Environnement et consensus social, Les Éditions l’Essentiel inc., 141 pages.
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CONCLUSION

Faire de l’Est de l’île de Montréal un milieu de vie de qualité, où les communautés
sont fières de contribuer au développement durable de leur territoire.
Référence : Table de concertation Aménagement et environnement de la Pointe-de-l’Île, Partenariat
pour un développement durable 2010-2011
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