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RÉSUMÉ 

Dans le cadre du changement climatique, l’adaptation des systèmes humains nécessite 
un processus d’ajustement au climat et à ses effets afin d’alléger ou d’éviter les 
dommages environnementaux. Le concept de résilience a été développé et appliqué à 
des systèmes complexes intégrant les systèmes sociaux et les composantes écologiques. 
Il met l’accent sur le fonctionnement de ces systèmes dans leur ensemble, mais aussi 
sur leurs fortes relations et interdépendances. Dans un contexte d’aménagement de la 
ville, il est inévitable d’aborder la notion de résilience afin de trouver des solutions 
d’adaptation des milieux bâtis face aux problématiques du changement climatique. En 
ce sens, les rôles et actions des intervenants des villes sont au centre de la mise en place 
de tout processus d’adaptation urbain. Les acteurs municipaux, par leurs actions, 
peuvent assumer le changement et l’incertitude, créer des conditions propices au 
rétablissement et au renouveau après une perturbation, combiner différents types de 
connaissances pour l’apprentissage et créer des opportunités d’auto-organisation à 
l’échelle du territoire municipal. En résumé, l’objet d’étude de cette thèse vise les 
acteurs des villes et leurs actions réciproques afin d’étudier les stratégies mises en 
œuvre pour renforcer la capacité d’adaptation des milieux bâtis. Ceci en mettant 
l’accent sur les dimensions sociale et écologique de leurs interventions de type 
« infrastructures vertes » sur le système urbain de leur ville. La recherche montre 
qu’une meilleure connaissance des infrastructures vertes (IV) et de leurs effets pourrait 
devenir un moteur de changement politique, économique et socioculturel en faveur 
d’une meilleure durabilité du milieu bâti. De ce fait, les villes n’ont pas d’autre choix 
pour s’adapter et être résilientes que de mettre en place des services écosystémiques 
tels que les IV nécessaires dans un contexte de menaces liées aux événements naturels.  

 

Mots-clés : infrastructure verte ; résilience ; perception ; adaptation ; inertie; ville ; 
municipalité ; gouvernance ; système socio écologique ; changement climatique  

 



ABSTRACT  

In the context of climate change, the adaptation of human systems requires a process 
of adjustment to the climate and its effects to alleviate or avoid damage. The concept 
of resilience was developed and applied to complex systems integrating social systems 
and ecological components. We emphasize the functioning of these two systems, but 
also their strong relationship and interdependencies. In the context of urban planning, 
it is inevitable to use the concept of resilience to find solutions to the problem of 
adapting built environments to the problems of climate change. In this sense, the roles 
and actions of municipal actors are central to the implementation of any adaptation 
process. Municipal actors, through their actions can assume change and uncertainty, 
create conditions conductive to recovery and renewal after a disturbance, combine 
different types of knowledge for learning and create opportunities for self-organization. 
In summary, the object of study of this thesis is aimed at city actors and their reciprocal 
actions to study the strategies implemented to strengthen the adaptive capacity of built 
environments. In this research, we emphasize the social and ecological dimensions of 
what their “green infrastructure” type interventions in the urban system of their cities. 
Research shows that better knowledge of green infrastructure (GI) and their effects 
could become an engine of economic, political, and socio-cultural change in favor of 
better sustainability of the built environment. As a result, cities have no other choice to 
adapt and be resilient than to put in place ecosystem services such as the GI needed in 
the context of threats linked to natural events. 

 

Keywords: green infrastructure; resilience; perception; adaptation; inertia; city; 
municipality; governance; socio ecological system; climate change  

 

 

 



INTRODUCTION 

Selon Bulkeley et al. (2021), les répercussions de l’urbanisation sur la planète ont 

augmenté rapidement au cours des cinq dernières années. Selon les statistiques de 

l’ONU en 2018, la proportion de la population mondiale vivant dans les villes était 

estimée à 55 %, mais selon les calculs, elle devrait atteindre 70 % d’ici 2050 (ONU, 

2018, cité dans Bulkeley et al., 2021). Malheureusement, ce phénomène d’urbanisation 

s’accompagne de changements négatifs qui amplifient les effets du changement 

climatique. Par ce constat, Elmqvist et al. (2019) soulignent la nécessité d’imposer une 

transformation urbaine étant donné l’urgence des villes à atténuer les défis sociaux et 

environnementaux en lien avec le climat. Cette transformation est discutée tout le long 

de cette thèse sous l’appellation de « résilience ».   

 

Resilience is a term used to ‘frame how actors and infrastructures across 
all scales (individual, household, community, organization, region) 
contribute to the capacity to survive, respond, recover, adapt, and evolve in 
reaction to chronic and acute stresses and events that disrupt everyday 
systems and practices (De Ward et al., 2019 dans Zuniga-Teran et al., 2020, 
non paginé).  

 

Zuniga-Teran et al. (2020) abordent l’infrastructure verte (IV) comme un concept 

prometteur en matière de résilience des villes.  
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Green Infrastructure refers to any vegetative infrastructure system which 
enhances the natural environment through direct or indirect means. It 
describes the network of green spaces and water systems that deliver 
multiple environmental, economical and social values and benefits for 
sustainable urban development. Green Infrastructure includes green roofs, 
living walls, parks and reserves, backyards and gardens, waterways and 
wetlands, streets and transport corridors, pathways and green corridors, 
squares and plazas, sports fields, and cemeteries. Green Infrastructure 
provides and connects vital ecosystem services which contribute or 
enhance urban sustainability and the natural environment1. 

 

Pour l’environnement et la gestion, l’IV peut aider à réduire le volume de ruissellement 

généré dans les bassins versants urbains grâce à leurs capacités d’infiltration et de 

rétention (Feldman et al., 2019). Pour l’économie, elle apporte de la valeur ajoutée aux 

territoires des villes (Votsis, 2017). Pour la communauté, elle joue un rôle important 

pour son bien-être et sa santé (Nieuwenhuijsen, 2021). Avec le post COVID-19, elles 

sont désormais repositionnées comme « infrastructures essentielles » au service du 

bien-être de la communauté (De Public Health England, 2020 dans Mell et Whitten, 

2021). Ceci parce qu’alors que plusieurs infrastructures étaient fermées au public, les 

parcs étaient accessibles. 

Dans le cadre des villes, les IV dans le cadre de la résilience s’applique à comment le 

système de ville (administration municipale) contribue à la capacité de survivre, de 

répondre, de récupérer, de s’adapter et d’évoluer en réaction aux événements qui 

perturbent le système. Bien que l’importance de son application soit reconnue dans de 

nombreuses disciplines, il est cependant difficile de le mettre en œuvre au sein des 

villes (Reimer et Rusche, 2019). Ceci est souvent dû au fait que les attitudes à l’égard 

de celle-ci varient selon les contextes de perceptions selon les cultures institutionnelles. 

 
1 World Green Infrastructure Network. (2021). Key Definition Green Infrastructure. 
https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/key-definition-green-infrastructure/ 
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Cela s’explique notamment par la multitude de variations dans les définitions de la 

durabilité (De Davoudi, 2012 ; Normandin, Therrien, Pelling, et al., 2019 ; Torabi, 

Dedekorkut-Howes et Howes, 2018 cité dans Shamsuddin, 2020) créant ainsi une 

confusion entre deux termes de résilience (innover, créer et organiser) et de durabilité 

(préservation). 

Pour appliquer le concept de résilience, il est essentiel d’intégrer la question de la 

gestion de l’environnement dans la politique environnementale (Voghera et Giudice, 

2019). Dans la mise en place des politiques urbaines, il est nécessaire d’avoir une 

capacité de réflexion sur l’importance des ressources territoriales, afin d’adapter et de 

maintenir la diversité écologique et de valoriser leurs avantages écosystémiques. Dans 

cette optique, le concept unificateur de l’IV urbaine intégrée à une planification 

stratégique des espaces verts d’une ville est une solution proposée pour faire face aux 

enjeux urbains d’adaptation climatique et de la perte de la biodiversité (Buijs et al., 

2019). Selon Bulkeley et al. (2021), les villes jouent un rôle important non seulement 

dans la conservation et la restauration de la nature, mais aussi afin que la société puisse 

prospérer avec la nature. Selon ces auteurs, faire un changement en faveur de la nature 

(IV) exigera que les autorités municipales intègrent des actions sur les moteurs de la 

perte de biodiversité, notamment en ce qui concerne l’affectation des terres à des fins 

d’utilisations durables.  

La littérature montre qu’en effet la culture institutionnelle des gouvernements locaux 

et le contexte socio culturel et environnemental jouent un rôle important dans le succès 

potentiel dans la mise en place des IV (Buijs et al., 2019). Ces échelles d’action et de 

politiques multiples, axées sur la ville et la nature permettraient en fait de convertir la 

société vers une perspective évolutive commune (Voghera et Giudice, 2019). Puisque, 

les villes font partie du plus grand défi du développement durable (DD), elles doivent 

honorer cinq points précis : la lutte contre le changement climatique, la préservation 

des ressources et de la biodiversité, l’épanouissement des populations, la cohésion 
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sociale et les modes de production et de consommation responsables (Gagnon et al., 

2011). De ce fait, elles doivent contextualiser leurs approches aux conditions 

environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles spécifiques en 

même temps (De Graute, 2016 ; Hamdouch et Depret, 2012 et Villeneuve et al., 2012 

cité dans Tremblay et al., 2020) qui représente un défi dans cette transition durable vers 

le changement. Cette transition se porte sur de nouvelles façons de pensée, s’organiser 

à travers les défis liés à la complexité du système de gouvernance (Borgström, 2019) 

pour instaurer des mesures concrètes des défis du développement durable. En adoptant 

de nouvelles façons de penser et de collaborer, les acteurs des villes peuvent rendre 

leurs villes résilientes, améliorant la qualité de vie de leur communauté tout en ajoutant 

de la valeur à celle-ci (Bulkeley et al., 2021). Afin d’aborder la problématique de 

l’adaptation des villes aux changements dans le contexte de crise climatique actuel, 

cette thèse étudiera les perceptions des acteurs municipaux dans la mise en place des 

IV dans trois villes de la rive sud de Montréal. 

Bien que l’IV représente un outil de résilience avantageux pour les villes, on dénote 

une inertie au sein du système de ville. À cause de cela, il devient difficile de mettre en 

œuvre les visions relatives à l’aménagement des IV. La gravité de cette inertie est 

décrite par Shamsuddin (2020) comme étant semblable au refus de prise de la prise 

d’antibiotique, qui finit par engendrer des problèmes plus graves. Comme effet négatif, 

elle a le potentiel d’affecter l’ensemble des opérations d’une organisation (système de 

ville) et par la suite avoir des répercussions sévères sur celle-ci. Effectivement, quand 

les acteurs ne mettent pas en place des actions concrètes, il devient alors difficile de 

réaliser les objectifs axés sur la résilience dans le système administratif de ville 

résultant à une inertie dans leur système. Par exemple, elle peut affecter l’engagement 

des décideurs, réduire la motivation des acteurs chargés de la mise en œuvre des 

politiques, la capacité des organisations à répondre aux besoins de la communauté, 

ralentir le progrès vers les objectifs politiques, réduire la capacité des villes dans leur 
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degré de résilience urbaine. Elle est inhérente à de nombreuses formes de 

gouvernance2, car souvent les freins découlent des fonctions et des efforts des 

organisations dans leurs visions à accroître la résilience.  

De même, les implications de l’IV dépendent de la façon dont le concept est compris 

par diverses parties prenantes selon leurs objectifs et intérêts (De Sussams, et al., 2015 

cité dans Chatzimentor et al., 2020) dans un contexte politique et économique plus 

large. Dans les administrations municipales, ces défis appellent à de nouvelles modes 

de pensée qui correspondent à une collaboration et une ouverture d’esprit face aux 

changements résilients. Dans cet esprit, cette étude explorera trois municipalités pour 

comprendre les leviers et freins à travers les perceptions des acteurs municipales se 

trouvant au sein des comités environnementaux. 

 

  

 
2 Définition de la gouvernance : est régi par des règles que les acteurs mobilisent pour 
« s’assurer [qu’ils] s’engagent dans des actions collectives et mutuellement bénéfiques, 
que les conflits sont pris en compte, [et] que des ressources sont disponibles et utilisées 
correctement » (De Provan et Kenis, 2008, p.231 cité dans Gimet et Grenier, 2018, 
p.14). 
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CHAPITRE I CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL  

Le chapitre 1 est consacré à la présentation des concepts et des théories menant au cadre 

conceptuel. Il introduit également les IV comme une solution adaptative dans la 

résilience des systèmes de villes. Ensuite, une présentation du schéma conceptuel de la 

ville en changement est montrée à la fin, permettant de représenter l’ensemble d’une 

administration municipale sous la forme d’un système. 

1.1 Le concept de résilience 

Introduit pour la première fois par Holling (1973), la résilience a été définie comme 

une mesure de persistance des systèmes et de leur capacité à absorber les changements 

et les perturbations tout en maintenant les mêmes relations entre les populations. 

Perrings (1998) décrit ce concept comme une mesure de la capacité d’un système à 

résister aux stress et aux chocs et à une capacité à persister dans un monde incertain. 

Dans ce sens d’origine écologique, la résilience fût associée à un concept qui se 

concentre sur la persistance d’organismes vivants faisant partie d’un écosystème. 

Sinon, à un amortisseur contre les perturbations et la dégradation d’un organisme 

(Khirfan et El-Shayeb, 2019). Cependant, selon Kelly-Pitou et al. (2017), le terme de 

résilience a considérablement changé depuis ses origines. Malgré son utilisation 

répandue et croissante, le terme est utilisé de manière assez différente dans diverses 

disciplines. Dans l’étude de Rana, (2020), il est possible de voir ( Figure 1) comment 

ce concept touche présentement une multitude de mots-clés associés à d’autres 

disciplines. Durant la période 1992-2019, le concept est associé à diverses thématiques 

de désastre, de vulnérabilité et de durabilité en lien avec le changement climatique, 

touchant la communauté et la gouvernance. 
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Figure 1 Schéma du concept de résilience entre 1992-2019 (Rana, 2020) 

 

 Au cours de la dernière décennie, la résilience est devenue un concept fondamental 

pour réfléchir aux risques pour la sécurité face aux changements climatiques (Doorn et 

al., 2019). Elle est devenue aussi une réponse dans la gestion des systèmes complexes, 

permettant de fusionner le monde humain et technique dans leurs processus 

organisationnels (De Mandi et Yaragatti, 2008, cité dans Kelly Pitou et al., 2017) face 

aux perturbations écologiques et urbaines.   
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Dans le cadre de cette thèse, la chercheuse s’intéresse particulièrement à deux 

disciplines dans lesquelles ce concept est pertinent : les sciences de l’environnement et 

les sciences sociales. Ceci parce que le sujet touche principalement l’axe écologique et 

l’axe social (la résilience socio écologique3). 

1.1.1 La résilience en science de l’environnement et en science sociale 

En science de l’environnement, la résilience est souvent utilisée dans le cadre du 

changement climatique comme une stratégie environnementale. Elle est applicable 

surtout dans l’adaptation de l’humain face au changement climatique (Doorn et al., 

2019). Elle est une mesure prise pour protéger les communautés, mais également pour 

aider à éliminer les impacts à long terme du changement climatique.  

En sciences sociales, la résilience est la capacité des individus à résister aux crises et 

aux perturbations par une modification de leurs comportements en réponse aux 

transformations (Kelly-Pitou et al., 2017). Elle est un trait de personnalité (Block, 

1980) qui est adaptatif et participatif (Lorenz, 2013). Elle associée aussi à la dimension 

politique et institutionnelle (Janssen, 2006 ; Olsson et al., 2006) avec une approche 

sociale pour la gouvernance adaptative (Folke, 2006). 

De même, en combinant ces deux sciences dans la thèse (sciences de l’environnement 

et sociales), il sera possible de voir comment les acteurs des villes appliqueront ce 

concept comme une stratégie environnementale. À travers cela, il sera possible 

d’étudier comment les administrations municipales seront en mesure de changer leurs 

perceptions et comportements pour s’adapter face aux problématiques de changements 

climatiques.  

 
3 La résilience socio écologique est expliqué en détails dans la section 1.1.3 afin de 
justifier son application dans la thèse. 
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1.1.2 La résilience : évolution, dilution et confusion 

Au début, la description de la résilience était d’origine écologique. Appliquée à la 

biodiversité au sens scientifique, elle faisait référence à la diversité des gènes, des 

espèces et des écosystèmes. Maintenant, chaque discipline l’applique selon son propre 

intérêt spécifique. Pour les écologistes, ils insisteront sur l’aspect biologique, tandis 

que pour les sociologues, ils se concentreront sur les aspects politiques et institutionnels 

pour désigner des intentions différentes. À cause de cela, la dimension écologique a 

tendance à perdre son sens initial.  

Au fil du temps, le concept de résilience (1) a connu une évolution et une diffusion à 

travers les disciplines ; (2) est appliqué de plus en plus en sciences de l’environnement 

et science sociale et (3) subit une confusion dans le répertoire bibliographique. Cela 

peut être expliqué par le fait que, dans de nombreux contextes de planification urbaine, 

le concept de la résilience a été remplacé par celui de la durabilité.  

Kelly-Pitou et al., (2017) mentionnent que deux thématiques sont effectivement 

associées à cette confusion dans le répertoire bibliographique : la durabilité et 

l’adaptation. Pourtant, la durabilité se concentre sur la préservation des méthodes 

traditionnelles d’utilisation des connaissances et des ressources environnementales 

(Marchese et al., 2018). En revanche, la résilience se concentre sur comment innover à 

partir des connaissances traditionnelles et créer de nouvelles connaissances 

environnementales (De Lew et al., 2016 cité dans Marchese et al., 2018). Tandis que 

l’adaptation est vue comme une nécessité à être appliqué par les acteurs sociaux pour 

maintenir la résilience face aux événements extrêmes (Hill, 2016). Ci-dessous, cette 

thèse présente deux tableaux (1 et 2) qui prennent les définitions provenant de divers 

auteurs pour mieux comprendre les différences entre elles. 
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Tableau 1 Les différences entre le concept de résilience et la durabilité selon 
divers auteurs (Tableau adapté de Marchese et al., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différences entre le concept de resilience et la durabilité

Les efforts de durabilité sont souvent axés sur des échelles spatiales plus grandes (Redman, 2014) et des échelles temporelles plus longues
(Meacham, 2016) que la résilience.

La résilience peut être atteinte à une échelle temporelle ou spatiale au détriment d'une autre (Chelleri et al., 2015 ; Meerow et al., 2016).

Les initiatives de durabilité se concentrent sur la préservation des méthodes traditionnelles d'utilisation des ressources, des moyens de
subsistance, des connaissances et des ressources environnementales. En revanche, les initiatives de résilience se concentrent sur l'adaptation aux
nouvelles conditions, la création d'utilisations innovantes des connaissances traditionnelles, la création de nouvelles connaissances
environnementales et l'amélioration des conditions de vie et d'emploi (Lew et al., 2016).

La résilience est souvent simplifiée pour aMrer un plus grand public (Mulligan et al., 2016). Elle priorise les processus/caractérisOques des
systèmes, tandis que la durabilité priorise les résultats de ce système (Park et al., 2013).

La durabilité est souvent intégrée dans les décisions institutionnelles, avec des objectifs allant de l'enrichissement d'un processus individuel à
l'augmentation du bien-être de la communauté grâce à un développement responsable (Chelleri et al., 2015). La résilience est appliquée comme
réponse à une interruption (Linkov et Palma-Oliveira, 2017).
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Tableau 2 Les différences entre le concept de résilience et adaptation selon 
divers auteurs  

 

Dans le Tableau 1, il est possible de distinguer les nombreuses différences entre les 

buts, hypothèses, objectifs et approches de la résilience et la durabilité. Pour ce qui est 

des buts, la résilience cherche à s’organiser et à innover tandis que la durabilité cherche 

à se reposer sur un idéalisme des normes. Leurs hypothèses différentes aussi, car la 

résilience pense aux chaos tandis que la durabilité à la stabilité. À l’échelon des 

objectifs, la résilience prévoit une flexibilité face aux crises tandis que la durabilité 

prévoit une meilleure utilisation des ressources. Le Tableau 2 permet de différencier 

que l’atteinte de la résilience est d’avoir moins de perte possible tandis que l’adaptation 

signifie s’adapter tout simplement au changement.  

Pour simplifier :  

¨ La durabilité = préservation 

Résilience Adaptation

En son sens est de récupérer plus rapidement avec moins de perte
possible après une perturbation (Holling, 1973)

En son sens est d’accepter les nouvelles conditions et caractéristiques
de l’écosystème d’une ville pour l’adapter à ces nouvelles conditions
(Folke et al., 2009)

Serait la capacité d’un système à subir des chocs tout en conservant
essentiellement la même fonction, structure, rétroaction et son identité
(Walker et al., 2006).

Résiderait dans les aspects de la mémoire, de la créativité, de
l’innovation, de la flexibilité et de la diversité des capacités humaines
(Walker et al., 2002).

S’attaque aux changements anthropiques et naturels, peu importe leurs
déclencheurs et indépendamment de leurs déclencheurs (Holling,
1973)

Répond principalement à la vulnérabilité des communautés face au
changement climatique et aux facteurs de stress découlant de celui-ci
(Adger at al., 2005)
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¨ La résilience = innover, créer et organiser 

¨ L’adaptation = s’adapter généralement au changement 

1.1.3 Le choix du concept de résilience socioécologique dans la thèse 

Cette thèse s’intéresse précisément au concept de résilience 4 (socio écologique), car 

celui-ci se concentre sur le changement (social) à appliquer pour faire face aux effets 

chaotiques du climat (écologique). Il semble pertinent à cette recherche, car selon Folke 

et al. (2006), elle permet d’examiner le rôle de l’adaptation et de la transformation dans 

les systèmes sociaux et écologiques complexes entre l’homme et son environnement. 

Il peut être utilisé dans une perspective de système intégrant à la fois la dimension 

sociale (adaptation humaine) et écologique (équilibre des écosystèmes), car l’homme 

(et les villes qu’ils créent) et la nature co-évoluent ensemble (Panagopoulos et al. 

2019). Le concept peut fournir des outils pour analyser, synthétiser et orienter les 

interventions et améliorer les défis urbains (De Wilkinson, 2012 ; Folke et al., 2016 

dans Olaniyan, 2020). Le système de ville, composé de ses acteurs5 est au centre des 

interactions entre les dimensions écologiques et sociales. Ce concept est choisi au lieu 

de celui de la durabilité comme bien distingué par Roostaie (2019) dans la Figure 2 

pour trouver les meilleures solutions de résilience. 

 

 
4 Dans le reste de la thèse, le concept de « résilience socio écologique » sera abrégé par 
le terme de  « résilience » afin de ne pas alourdir le texte.  

5 Définitions des acteurs : des unités qui poursuivent collectivement des objectifs 
déclarés ou implicites dans des questions et des comités qui concernent les décisions 
de l'action de la ville, de manière critique et équilibrée (Swiney et Foster, 2019, 
Hachigian, 2019). 
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Figure 2 Les objectifs et approches différentes de la résilience et la durabilité 
(adapté selon les données De Lizarrazalde et al.,2015 ; Lew et al., 2016; Xu et al., 

2015 dans Roostaie., 2019) 

 

Contrairement aux discours durables qui proposent des notions relativement vagues 

d’engagement en milieu urbain, la résilience socio écologique est stratégique au sens 

de la protection contre les menaces pour la société, l’économie et l’environnement 

(Green et al., 2016). Lorsqu’elle est appliquée à un système comme celui de la ville et 

des acteurs responsables de sa gouvernance, elle permet de prendre en considération 

l’interdépendance entre les acteurs et leur environnement par rapport aux changements 

et à l’incertitude (Sengupta et al., 2016 et Wohl, 2018). Elle aide à mieux comprendre 

l’apprentissage et les interactions à plusieurs niveaux (Ostrom, 2008) dans le contexte 

politique de la planification urbaine des villes. Il devient alors possible de faciliter 

l’auto-organisation, l’imprévisibilité, le comportement adaptatif, et la gestion de 
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l’organisation hiérarchique (Crawford, 2016) dans le système. Alors que la durabilité 

cherche la stabilité du système, la résilience elle, cherche des adaptations innovatrices 

relativement à cette imprévisibilité qu’est le changement climatique. 

Dans la prochaine section 1.2, le concept de système est approfondi afin de le rendre 

opérationnel dans la recherche sur la notion de résilience.  

1.2 La théorie du système    

Selon Piégay et al. (2018), toute entité possible peut se voir attribuer la notion de 

résilience : systèmes, écosystèmes, sociétés, sous-ensembles au sein de systèmes, 

espèces, populations, organisations, bâtiments, technologies, réseaux, individus, etc. 

La théorie du système en tant que tel est souvent associée à des éléments complexes en 

interaction (Bertalanffy, 1968). Ces interactions complexes se font à travers des 

personnes ayant des visions et intérêts conflictuels et d’influence déséquilibrée (De 

Donaires, 2012 dans Oliveira, 2020). Toutefois, les systèmes peuvent se concentrer sur 

les relations entre les parties qui les relient et interagissent avec leurs environnements 

afin d’acquérir des propriétés nouvelles, entraînant une évolution continue 

(Bertalanffy, 1962). Ce qui fait que tout système peut évoluer et persister pour être 

résilient malgré le conflit et le déséquilibre entre ses éléments. Cette théorie du système 

a été appliquée dans plusieurs disciplines avec des liens couplés avec la résilience. Le 

tableau 3 ci-dessous présente les définitions de la théorie de la résilience appliquée à 

chaque type de système. 
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Tableau 3 Définition de la résilience appliquée à des systèmes selon les 
disciplines par divers auteurs  

 

 1.2.1 Le modèle du système selon De Rosnay 

De Rosnay (1975) utilise un modèle (Figure 3) sous forme de réservoir pour expliquer 

cette interaction. Dans le cadre de la thèse, les termes de la Figure 3 sont appliqués au 

système de l’organisation municipale d’une ville afin de rejoindre les thématiques. 

¨ Reservoir : système (dans le cadre de la thèse, représente le système de 

l’administration de la ville) 

¨ Source : Injections de changements provenant d’en haut (ex : gouvernance) 

¨ Decision : Prise de décision capable d’influencer le système (pouvoir de 

résilience) 

Type de systéme Définition de Résilience

Écologique q Une mesure de la persistance des systèmes et de leur capacité à absorber les changements et les
perturbations tout en conservant la même relation entre les populations ou les variables d’état
(Holling, 1973).

q La vitesse d’un système de revenir à un état d’équilibre après une perturbation (Tilman & Downing,
1994)

Organisationnel q La capacité de maintenir un état stable ou de se remettre d’un événement perturbateur pour pouvoir
fonctionner comme normale (Sheffi, 2013)

Social q Capacité des individus, des groupes et de la communauté à faire face aux perturbations externes et aux
événements (Adger, 2000)

Économique q La capacité des entreprises, des industries à se reconfigurer notamment d’adapter sa structure
(entreprises, industries, technologies, institutions) afin de maintenir une trajectoire de croissance
acceptable de la production, de l’emploi et de la richesse. » (Martin, 2012)

Socioécologique q La capacité d’un système lié à un groupement humain en relation à un environnement donné à
maintenir sa fonctionnalité ou à se réorganiser en cas de perturbation de la relation qu’il entretient
avec cet environnement (Walker et al., 2002).

Ingénierie q Capacité d’un système technique et technologique à s’adapter aux perturbations (Hollnagel, Woods et
Leveson, 2006)
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¨ Assembled information : Les informations et connaissances réunies pour 

prendre des actions (perceptions et l’urgence de devenir résilient face aux 

changements climatiques) 

¨ Sink : Leviers représentant aussi un élément capable d’influencer (aussi une 

prévision des résultats) 

 

 

 

Figure 3 Un système dans « Le Macroscope » (De Rosnay, 1977, Modèle 51) 

Selon lui, le système est un ensemble d’éléments en interaction en fonction d’un but 

(sa finalité). Sa dynamique (son évolution) se porte sur des boucles de rétroactions 

(actions), parfois complexe, mais implique de faire des transformations pour permettre 

un bon fonctionnement. Une boucle de rétroaction positive conduira à un 

comportement permettant soit une expansion ou sinon une boucle de rétroaction 

négative provoquera une inertie pouvant mener à la destruction du système 

(DeRosnay,1977, p.111). Ce qui nous amène à notre prochaine section sur le système 

(appliqué à la ville). 
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1.2.2 Le système de ville  

Dans le cadre de la thèse, il est précisé au début, que l’ensemble du système représente 

l’administration de ville et non la ville comme entité urbaine. À l’intérieur de celui-ci, 

il y a une organisation sociale (dynamique/interaction) complexe qui se fait. Ceci à 

cause des connectivités (interactions entre les sous-systèmes : acteurs) à plusieurs 

niveaux hiérarchiques. Comme le dit Mehren et al. (2015), le système est un modèle 

qui représente une complexité comportementale, structurelle et institutionnelle, mais 

peut s’auto-organiser. Les acteurs, présents au sein de ce système de ville complexe, se 

retrouvent constamment avec des éléments interactifs (influences / données (entrées) 

et les actions / résultats (sorties). Ces éléments de boucles de rétroaction peuvent 

transformer positivement ou négativement ce système institutionnel pour façonner les 

résultats (Ostrom, 2008). Ce système évolutif changera en fonction des décisions et des 

actions des individus.  

Comme Ostrom et Basurto, (2013) mentionnent, il est possible de modifier les règles 

dans les systèmes évolutifs par des processus d’actions collectives sans endommager 

le système. Dans une perspective d’évolution, chaque système est capable d’émerger 

des changements tels que des systèmes de règles adaptatives à travers de nouvelles 

structures de gouvernance, de communication, des politiques et des normes. Il est donc 

impératif d’analyser l’ensemble du système de la ville en matière de sa gestion à travers 

son fonctionnement, ses interactions, et ses parties prenantes afin de faire évoluer le 

système pour être résilient. Il est nécessaire d’encourager le changement avec une 

ouverture à de nouvelles pratiques innovantes. Cette thèse prend en considération 

l’ensemble du système de ville dans sa résilience en explorant la théorie du 

changement. 
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1.3 La théorie du changement 

La théorie du changement est une série d’hypothèses sur la façon dont le changement 

doit se produire (Reinholz et Andrews, 2020). Elle prend en compte l’identification des 

acteurs et la diversité des systèmes institutionnels pour comprendre les interactions et 

les problématiques à travers les niveaux institutionnels (Ostrom, 2008) pour développer 

des stratégies adaptatives. Elle s’articule autour des liens entre les interventions et 

actions nécessaires requises afin d’améliorer les résultats d’un projet (Mayne, 2020) 

tout au long de son cycle de conception, de planification et de sa mise en œuvre (De 

Van Es et al., 2015 dans Rajala, 2021). Elle offre un point de référence pour 

sélectionner les critères d’évaluation des résultats souhaités (King, 2021) et aide à 

mieux choisir des stratégies adaptatives et d’apprentissage requis pour démarrer un 

processus de changement (Brest, 2010). Puis, les projets en cours révisent constamment 

leur théorie du changement au fur et à mesure qu’ils recueillent de nouvelles données 

(Reinholz et Andrews, 2020). Campbell (1996) conclut que cette théorie pourrait aider 

à résoudre les problèmes environnementaux dans les procédures de prise de décision 

des parties prenantes. Toutefois, pour y réussir, il est nécessaire de revoir les modes de 

pensées, les valeurs et les cultures au sein des institutions (Ostrom, 2008). 

1.3.1 Le modèle de changement de Kurt Lewin 

C’est d’ailleurs dans cette perspective que le théoriste Kurt Lewin a conçu cette théorie 

sur le changement en trois étapes communément intitulées : Dégeler, changer (ou 

Transition), geler afin de permettre aux individus de restructurer leurs perceptions de 

leur environnement.  

¨ Étape 1 : Dégeler – cette étape consiste de prendre conscience de la 

problématique, de briser les coutumes et les habitudes au point de 

l’insatisfaction et être stimulé émotionnellement pour vivre le processus du 
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changement (Burnes et Bargal, 2017). Selon Bhayangkara et al. (2020) ce 

processus de changement est mené par des personnes qui occupent des postes 

élevés, dont les gestionnaires. Ils doivent d’abord comprendre l’importance du 

changement, puis éduquer les autres membres du système sur le changement à 

appliquer. À cause de la complexité du système, l’équilibre doit être d’abord 

dégelé avant qu’un ancien comportement ne puisse être rejeté et qu’un nouveau 

comportement soit adopté avec succès (Khimani, 2013).  

 

¨ Étape 2 : Changement – cette étape nécessite d’identifier et d’évaluer les 

alternatives et options possibles tout en prenant en compte des forces en jeu (De 

Allport, 1948, cité dans Khimani, 2013). Selon Kaftandzieva (2021), cette étape 

est celle où les parties prenantes commencent à soutenir de manière proactive 

et connectée la nouvelle direction dans ce changement tout au long de la période 

de transition. 

 

¨ Étape 3 : Geler – cette étape est après que la nouvelle norme est 

institutionnalisée (Burnes et Bargal, 2017). Elle consiste à intégrer et stabiliser 

un nouvel équilibre dans le système afin d’empêcher une régression de ce 

nouveau changement (Khimani, 2013). Ceci en figeant les attitudes et les 

comportements rétablis pour que les nouvelles normes soient reconnues dans 

leur réalité (Bhayangkara et al., 2020) en ramenant le système à son nouvel 

équilibre. 

 

Selon Hestres (2015), ce modèle peut soutenir des stratégies qui conduiraient aux 

changements souhaités dans les politiques ou les normes environnementales. Dans le 

cadre de la planification urbaine, elle pourrait être un processus par lequel les acteurs 

municipaux présentent leurs objectifs à long terme et identifient les conditions à mettre 

en place pour que ces objectifs de durabilité et de résilience soient atteints (Taplin et 
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Clark, 2012). Dans le cadre de la thèse, elle est pertinente, car Alisat et Riemer (2015) et 

Jensen et Schnack (1997) précisent qu’elle obligerait une interaction entre action et 

perception à travers des actions concrètes à s’attaquer aux problèmes 

environnementaux.  

Pour que le système institutionnel devienne résilient, il requiert des ensembles de 

compétences pour faciliter son adaptation à un problème et à son contexte (Ostrom, 

2008). C’est pour cela que lorsque les acteurs sont confrontés aux effets du changement 

climatique, ils doivent réorganiser leurs systèmes et sont obligés de chercher de 

nouvelles stratégies résilientes (O’Sullivan, 2002). Dans cette optique de changement, 

Borgström (2019) affirme qu’il faut trouver de nouvelles façons de penser, d’organiser 

et de faire face aux défis redoutables du changement climatique. Pour ce faire, il 

requiert des stratégies comme la communication, la participation et de l’auto-

organisation entre les acteurs, à cause de l’interdépendance de leur système. En 

saisissant la théorie du changement dans les politiques des villes, il est possible de 

comprendre les objectifs stratégiques afin de les atteindre, pour voir comment rejoindre 

les tactiques pour une stratégie résiliente (Friedmann., 2020). La section 1.3.2 discutera 

des différents types de connaissances (systématique, normative et transformative) et 

s’aligne avec les trois questions clés dans l’application du changement à travers le 

système. 

1.3.2 Trois types requis de connaissances pour appliquer la théorie du changement 

Selon Kelly Pitou et al. (2017), les acteurs doivent se poser trois questions pour 

appliquer le changement :  

1. Qu’est-ce que c’est ? Afin de comprendre la problématique du changement 

climatique et de la résilience pour que le système puisse persister (les effets du 

changement climatique sur le système et l’inertie chez les acteurs). 
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2. Ce qui devrait être ? Afin d’analyser les mécanismes de défense résiliente du 

système (la mise en place des IV comme solution résiliente). 

 
3. Comment y arriver ? Afin de trouver quelle solution de transformation pourrait 

être adoptée (stratégies adaptatives). 

 

Les connaissances systématiques permettent aux acteurs internes d’une ville de 

connaître la structure, les fonctions et les processus écologiques de celle-ci. C’est une 

compréhension descriptive des systèmes socio-écologique avec une question Qu’est-

ce que c’est ? Par exemple, pour assumer le changement, l’incertitude et de pouvoir 

créer les conditions propices, il est important de connaître les fonctions des 

infrastructures afin de valoriser les apports écosystémiques de celles-ci. Ce qui rejoint 

l’étape 1 de dégeler de Kurt Lewin. Dans le cadre de la thèse, cette question pourrait 

aussi être celle posée pour comprendre le changement climatique et l’inertie du système 

face au changement résilient. 

Les connaissances normatives permettent d’aiguiller les acteurs sur les bénéfices 

sociaux et économiques de l’IV dans la réduction des impacts sur le climat. C’est une 

affirmation Ce qui devrait être. Les deux types de connaissances (systématique et 

normatives) peuvent créer des opportunités pour une coopération grâce à des systèmes 

d’auto-organisation au sein des réseaux. Elles rejoignent aussi l’étape 1 de Lewin, car 

elle doit d’abord dégeler les anciennes coutumes et pratiques afin de mener à l’étape 

de changement. Dans le cadre de la thèse, elle pourrait être une idée de transition vers 

une nouvelle pratique (IV) comme solution résiliente. 

Les connaissances transformatives invitent les bonnes pratiques de gestion 

institutionnelles, dont la préservation, la restauration ou la création de structures 

écologiques. Elles permettent d’orienter les acteurs vers les objectifs de gestion, la 
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préparation au changement et à l’incertitude par les stratégies et les plans d’adaptation 

et l’apprentissage des crises (Wilkinson, 2011). Elles formulent des stratégies basées 

sur une compréhension du système et des objectifs Comment y arriver ? Ces 

connaissances transformatives permettent une orientation vers l’étape 2 de Lewin qui 

permet « l’identification et l’évaluation des alternatives possibles tout en prenant en 

compte des forces en jeu » (De Allport, 1948, cité dans Khimani, 2013). Dans le cadre 

de la thèse, elle pourrait être l’étape où les acteurs commencent à penser aux stratégies 

de résilience en s’éduquant sur les IV adaptées à l’urgence du changement climatique.  

Par ces connaissances, les acteurs n’ont pas le choix de faire un changement dans leurs 

pratiques et coutumes. Ils doivent intégrer la conception de l’IV (écosystème) et 

l’inclusion locale (connaissance à l’action) à travers l’application de la résilience 

urbaine pour permettre au système de ville de persister (Khirfan et El-Shayeb, 2019). 

En effet, selon eux, l’IV peut former des principes pour une plus grande 

résilience visant à améliorer les multiples dimensions de la durabilité urbaine. Elle est 

une approche adaptative (Steiner, 2014) en termes de réseaux écologiques urbains 

(Mguni et al., 2015 ; Du Toit et al., 2018) dans le cadre du changement climatique. 

Dans le cadre de la thèse, elle est une approche de résilience dans l’application de la 

théorie du changement. Ce qui emmène à la prochaine section pour présenter le concept 

de l’IV comme outil de changement dans un système. 

1.4 Les infrastructures vertes (IV) comme outil de changement 

L’IV est un concept prometteur de la planification urbaine en général (Badiu et al., 

2019 et Voghera et Giudice., 2019) visant à accroître la résilience à l’intérieur des 

limites urbaines en réponse à l’urbanisation croissante et à l’évolution des conditions 

météorologiques et climatiques (Van Oijstaeijen et al., 2020). Elle est fortement liée 

aux concepts de multifonctionnalité et de la transition verte (Chatzimentor et al., 2020).  



 36 

Elle est un système qui peut évoluer face aux défis locaux et globaux (Young et al., 

2014). Dans un cadre écologique, elle forme un système de réseau interconnecté 

(Walmsley, 2006) et d’espace multifonctionnel (Kambites et Owen, 2006) s’inscrivant 

dans une approche stratégique de verdissement des villes (Dupras et al., 2015). Dans 

un cadre social, elle est une solution basée sur la nature pour la résilience climatique 

dans les modèles de gouvernance axés sur le bien-être de la communauté́, afin 

d’améliorer la prestation des services écosystémiques (Mooney et Brown, 2013). Par 

cela, elle est orientée vers la gestion des eaux de ruissellement par ses capacités 

d’absorption à travers le sol et la végétation, mais est reconnue pour ses multiples 

avantages environnementaux et économiques, tels que la purification de l’air et de 

l’eau, la réduction de la consommation d’énergie, l’atténuation des îlots de chaleur 

urbains, la séquestration du carbone, l’amélioration esthétique, et les avantages des 

ressources naturelles (Pamukcu-Albers et al., 2021).  

Effectivement, à l’intérieur d’un système socio écologique de la ville, en tant qu’espace 

vert urbain et périurbain, l’IV peut augmenter la fonctionnalité́ et la connectivité de 

l’écosystème dans son ensemble. Ce qui offre un effet stabilisateur sur les nombreuses 

fonctions et services écosystémiques (Mitchell et al., 2013).  

1.4.1 Les bénéfices écosystémiques des IV 

L’IV existe sous forme de divers espaces ouverts et de zones naturelles, y compris, des 

zones humides, des jardins pluviaux, des forêts et de la végétation indigène (Wang et 

al., 2020), des voies vertes (des arbres de rue, des parcs) et une variété́ d’espaces 

agricoles urbains tels que des jardins destinés à l’alimentation et à la communauté. Ci-

dessous le Tableau 4 regroupe les diverses formes d’IV accompagné de leurs 

contributions écosystémiques dans divers pays présentés par plusieurs auteurs.  
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Tableau 4 Outils de résilience à l’échelle de la ville (Zinia et al., 2018) 

 

Modes de 
résilience 

Contribution aux 
services 
écosystémiques 

Villes ayant adopté 
les mesures 
d’adaptation 

Références 

Jardin sur le toit 
(toiture verte 
intensive) 

Régulation du 
microclimat  

Influence sur la qualité 
de l’air 

Toronto, Canada 

Philadelphie,États-
Unis  

Stuttgart, Allemagne 

Berlin,Allemagne   

Augustenborg, 
Suède 

Malmö, Suède  

Bâle, Suisse 

Rahman et al. 
(2015) 

Toiture 
verte/vivante 

Gestion des eaux 
pluviales  

Prévention des 
inondations en milieu 
urbain  

Régulation du 
microclimat  

Influence sur la qualité 
de l’air Encourage la 
Biodiversité urbaine  

Accessibilité à la 
nourriture 
Pollinisation  

Esthétisme 

Toronto, Canada   

Philadelphie,États-
Unis   

Stuttgart,Allemagne   

Berlin, Allemagne  

Augustenborg, 
Suède 

Malmö, Suède 

Bâle, Suisse 

Kazmierczak et 
Carter (2010),  

Francis et Lorimer 
(2011) 
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Jardins privés et 
domestiques 

Conservation de la 
biodiversité Création 
d’habitats   

Développement 
cognitif  

Activités sociales  

Régulation du 
microclimat  

Esthétisme  

Accessibilité à la 
nourriture 
Pollinisation  

Influence sur la qualité 
d’air  

Prévention de 
l’érosion  

Prévention des 
inondations urbaines 

Phoenix, Arizona 

Maastricht, Pays-Bas 

 Province du Nord-
Ouest et de Gauteng, 

Afrique du Sud,  

Stockholm, Suède  

Dunedin,Nouvelle-
Zélande  

Edinburgh et 
Leicester, Royaume-
Uni  

León, Nicaragua 

Beumer et 
Martens (2015),  

Goddardet al. 
(2010),  

Davoren et al. 
(2015) 

Cours vertes Prévention des 
inondations urbaines  

Régulation du 
microclimat 

Berlin, Allemagne Kazmierczak et 
Carter (2010) 

Façades vertes Esthétique 

Prévention des 
inondations urbaines  

Régulation du 
microclimat 

Berlin, Allemagne Kazmierczak et 
Carter (2010), 
Francis et Lorimer 
(2011) 

Mur végétal Isolation  Staffordshire, Chiquet et al. 
(2013) 
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Influence sur la qualité 
d’air  

Royaume-Uni 

Graminées 
plantées dans 
des voies de 
tramway 

Régulation du 
microclimat  

Influence sur la qualité 
d’air 

Stuttgart, Allemagne Kazmierczak et 
Carter (2010) 

Arbres de 
rue/bord de 
route  

Régulation du 
microclimat  

Influence sur la qualité 
de l’air  

Encourager la 
biodiversité des 
espèces  

Habitat faunique 

Toronto, Canada  

Stuttgart, Allemagne 

Vantaa, Finlande 

Helsinki, Finlande 

Kazmierczak et 
Carter (2010), 
Ranta et al. (2015) 

 

Plantation 
d’arbres  

Prévention des 
inondations urbaines  

Protection contre les 
événements extrêmes 

Provinces côtières, 
Vietnam 

McCarthy (2012) 

Jardin 
communautaire 

Prévention des 
inondations urbaines  

Régulation du 
microclimat 

Berlin, Allemagne Kazmierczak et 
Carter (2010) 

Parc, espaces 
ouverts 

Régulation du 
microclimat  

Influence sur la qualité 
de l’air 

Stuttgart, Allemagne Kazmierczak et 
Carter (2010) 

Parcs linéaires 
continus comme 
voies vertes 

Réduction du bruit  

Loisir et activités 
sociales  

Campinas, Novo 
Horizonte  

Frischenbruder et 
Pellegrino (2006) 
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Préservation des 
arbres indigènes et 
arbustes  

Réduction de l’érosion 
des sols Purification de 
l’eau  

São José do Rio 
Preto, Brésil 

Ceinture verte 
(Réseau de 
parcs, cours, 
places, rues 
bordées d’arbres 
et de toits verts) 

Réduction du bruit  

Influence sur la qualité 
de l’air Habitat 
faunique  

Loisirs  

Esthétique 

Dongtan et 
Shanghai, Chine 

De Oliveira 
(2014) 

 

Comme mentionné plus haut, les IV sont reconnues pour leurs bénéfices 

écosystémiques. Dans cette thèse, le cadre conceptuel a été bâti selon six axes 

écosystémiques (environnement, santé, social, économie, éducation et gestion), 

ressortis dans la revue de littérature 6.  

Tableau 5 Les bénéfices écosystémiques des IV sous les six axes  

Axes Bénéfices Auteurs 

Environnement Capacité́ de capter de la poussière et 
polluants, passant par le processus de 
filtrage des gaz nocifs tels que le dioxyde 
de carbone 

Rowe., 2011 ; Berardi., 
2014 ; Karteris et al., 
2016; Klein et al., 2017; 
Nowak et al., 2006  

 
6 Dans le Chapitre 3, la méthodologie est expliquée en appliquant les six bénéfices  
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Environnement Aide à surmonter la dépendance aux 
énergies fossiles et à concevoir une 
résilience 

Newman et al., 2017  

 

Environnement Contribue à modérer les températures en 
fournissant de l’ombre et en refroidissant 
certaines zones  

Cummins et Jackson., 
2001 ; Nowak et al., 
1998 

Environnement Capacité de refroidir les températures, 
absorber l’eau des tempêtes et reconstituer 
les eaux souterraines 

Escobedo et al., 2011 ; 
Vanden Berg et al., 
2006 

Santé Capacité d’accroître les perceptions de 
sécurité et d’appartenance par les 
interactions sociales dans les parcs urbains 
et espaces verts 

Kuo et al., 1998; 
Ernstson., 2012; Fuller 
et Gaston, 2009 

Santé Aide à maintenir une bonne santé 
psychologique (impact positif sur la santé 
mentale dont l’humeur et l’estime de soi) 

Maas et al., 2009 ; Ohta 
et al., 2007 ; Lee et 
Maheswaran., 2011; 
Barton et Pretty., 2010 

Santé Aide à obtenir un sentiment de paix et de 
tranquillité 

Kaplan et al., 2003 ; 
Song, et al., 2007 

Santé Aide à mieux gérer le stress (répondants 
ayant plus d’espaces verts près de leurs 
domiciles sont moins touchés par un 
événement stressant que ceux ayant moins 
accès aux espaces verts) 

Van den Berg et al., 
2010; Lau et al., 2014 ; 
Xue et al., 2016 

Santé Capacité d’avoir un impact sur la 
diminution des risques d’obésité et de 
mortalité associés à de nombreuses 
maladies chroniques en ayant accès aux 
parcs pour des activités physiques 

Dietz, 1998 ; Freedman 
et al., 2007; Diez Roux 
et al., 2007 ; Evenson et 
al., 2013 ; McCormack 
et al., 2010 ; Sallis et 
al., 2012 ; Ogden et al., 
2008; Barton et Pretty, 
2010 ; Grahn et 
Stigsdotter, 2010 ; 
Woodcock et al., 2009 
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Social Briser l’isolement avec une exposi5on 
dans un parc sinon par des paysages 
alimentaires via des participations dans des 
jardins communautaires 

Woo et al., 2009; Fuller 
et al., 2007; Leal et 
Chaix., 2010 

Social Capacité d’emmener   un sentiment de 
bien-être et de confort des occupants des 
bâtiments et des villes en agissant comme 
agent de régulation de la température 

Getter et Rowe, 2006 ; 
Susca et al., 2011 ; 
Hashemi et al., 2015 ; 
Chang et Bae, 2017 

Social Capacité de réduire l’exposi5on de la 
communauté à la pollution et la densité du 
trafic 

Jerrett et al., 2009 

Économie Capacité de rajouter de la valeur aux 
territoires sur le plan de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain  

Votsis, 2017  

Économie Capacité d’aider à moins utiliser de 
chauffage et d’air climatiseur en 
régularisant la température dans les 
bâtiments 

Castleton et al, 2010 ; 
Parizotto et Lamberts, 
2011 ; Chan et Chow, 
2013 ; Lin et al., 2013). 

Économie Capacité à fournir de la nourriture locale 
par les jardins communautaires 

Escobedo et al., 2011 ; 
Vanden Berg et al., 
2006 

Éducation Capacité d’éduquer les citoyens sur 
l’agriculture urbaine par des participations 
aux cultures dans les jardins 
communautaires (autonomie alimentaire) 

Escobedo et al., 2011 ; 
Vanden Berg et al., 
2006; Woo et al., 2009; 
Fuller et al., 2007; Leal 
et Chaix., 2010 

Gestion Capacité d’offrir une meilleure gestion 
d’eau de pluie aux municipalités grâce à 
l’absorption qui peut être jusqu’à 100 % 
des eaux de pluie tout au long de l’année 

Mentens et al, 2006; 
Mukherjee,2014; 
Berardi et al, 2014 

Gestion Contribue à réduire le taux et le volume de 
ruissellement générés dans les bassins 
versants avec leurs capacités d’infiltration, 
d’évapotranspiration et de rétention 

Feldman et al., 2019 
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1.5 Cadre conceptuel : système représentant une organisation en changement      

Le schéma conceptuel du système « ville en changement » articule les différentes 

composantes de cette recherche. La proposition de ce schéma est comme telle parce 

que la littérature a fait ressortir plusieurs articles sur la problématique de changement 

climatique et a ensuite proposée les IV comme solution pour les villes.  
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Figure 4 Schéma conceptuel de l’organisation municipale sous l’angle de la 
dimension de la résilience socio écologique  

 

 

(4) Changement Climatique (CC) 
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Dans ce schéma, les éléments placés comme primaires sont :  

¨ (1) Ville (système) : Le schéma montre le système « ville » qui est celui de 

l’organisation de la municipalité et non la forme de la ville (organisation du 

tissu urbain). Cette précision est importante afin de ne pas confondre ce qui 

représente la notion de ville dans le schéma ; 

¨ (2) Acteurs (sous-systèmes) : Ils jouent un rôle moteur et représentent les 

actions concrètes des acteurs internes dans les comités liés à la dimension 

environnementale (élus, fonctionnaires, citoyens). Ils peuvent avoir un impact 

sur le système par leur action/réaction tant sur le plan de la gouvernance en 

s’adaptant ou pas avec un changement résilient. Cette bulle montre autant les 

acteurs internes qui peuvent agir sur la résilience avec des actions en 

gouvernance, que les acteurs externes notamment les citoyens et autres 

promoteurs privés qui vont vouloir investir dans le système de ville par des 

projets avec IV ou pas ; 

¨ (3) Les infrastructures vertes (IV) : représentatif d’une solution résiliente à 

l’échelle du territoire des villes, car elles apportent de nombreux avantages à la 

ville notamment une purification d’air, absorption de bruit, réduction de la 

chaleur, effets sur la psychologie des citoyens, etc. Elles sont un outil de 

résilience pour que le système puisse s’adapter face aux changements 

climatiques. 

¨ (4) Le changement climatique (CC) : représentatif de la problématique 

générale du système. Il a un impact sur le système de la ville et force le système 

socio écologique de la ville et ses sous-systèmes à devoir trouver des solutions 

résilientes pour s’adapter. 

 

Le schéma montre la ville comme étant un système socio écologique dans lequel les 

acteurs internes (2) (politiques, techniques et comités de citoyens) sont présents :  
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¨ Élus municipaux ; 

¨ Fonctionnaires municipaux ; 

¨ Membres des comités d’urbanismes et environnementaux. 

 

La ville et les acteurs présents dans ce système subissent les effets de l’urbanisation et 

du changement climatique, qui peuvent avoir des impacts sur six dimensions des IV 

dont les villes ont la responsabilité : 

¨ Environnementale : Respect de l’intégrité, la résilience et la beauté des 

environnements naturels et humains comme fondement pour un nouvel ordre 

économique ; 

¨ Gestion environnementale : Prévoir et prévenir la dégradation de la qualité de 

l’environnement (air, eau, terre, ressources naturelles, flore, faune et humains) ; 

¨ Santé : Impact comme la purification d’air, la réduction du bruit, 

l’accroissement de l’activité physique et la santé mentale au bénéfice de la 

communauté ; 

¨ Éducative : Questionnement, innovation et créativité, permettant de 

reconnaître les forces puissantes qui conduisent à une vie durable et développer 

la confiance en soi et les compétences organisationnelles ; 

¨ Sociale : Soutien hiérarchique du bas vers le haut et vice-versa dans la mise en 

œuvre des stratégies d’adaptation verte (acteurs de villes vers communauté et 

réciproquement) ; 

¨ Économique : Ressources que l’on peut puiser dans la nature, sans entraver sa 

fonctionnalité, et le temps que les individus peuvent consacrer au travail. 

Dans ce contexte, les administrations municipales des villes ont le pouvoir de prendre 

des décisions pour trouver des solutions d’adaptation. D’où la nécessité de l’autre 

élément clé : le changement où les bénéfices peuvent se manifester pour les 



 47 

communautés humaines à la fois sur le plan environnemental, économique, social 

(éducation) et de la santé.  

Le schéma est représenté en boucle également afin d’illustrer les pressions externes qui 

peuvent avoir un effet pour activer ou annihiler un processus de changement. Elles sont 

à l’extérieur du système, mais ont un impact sur celui-ci. 

¨ Pression de la population : elles représentent les membres de la communauté 

(population, groupes de pression) ; 

¨ Pression de gouvernance : elles représentent l’agenda politique des élus 

locaux (normes provinciales, nationales, etc.) ; 

¨ Pression des investisseurs : elles représentent les parties prenantes intéressées 

à investir et injecter dans l’économie des villes (rentabilité, profit économique, 

opérations immobilières standardisées, etc.). 

La boucle représente le mouvement de changement (dynamique du système) pour une 

adaptation des villes et une augmentation de leur degré de résilience. Les six axes sont 

ceux qui peuvent être touchés par les avantages écosystémiques. L’IV est un outil 

proposé par plusieurs auteurs afin de mettre en place une solution durable par rapport 

à la problématique du changement climatique actuel. Les parties prenantes qui suivent 

sont aussi pertinentes dans le schéma, car il est nécessaire d’avoir l’appui des acteurs 

dans la gouvernance du système pour concrétiser un changement. La gouvernance 

quant à elle pourrait mieux appuyer des lois et politiques urbaines et ses projets 

d’aménagement urbain aux visées de résilience. Par cela, elle renforcirait ainsi le degré 

de résilience. Les citoyens quant à eux, sont des acteurs de changement à la recherche 

de l’appui de leur municipalité. Les investisseurs sont ceux qui devraient avoir 

l’obligation de réserver et d’intégrer des portions attribuées aux espaces verts dans leurs 

projets immobiliers pour le bénéfice de leur clientèle et pour la communauté en général.  
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Le Chapitre 1 souligne les définitions des notions de résilience, de système et de théorie 

de changement pour bâtir ce cadre conceptuel. Il a abordé deux théories : système et 

changement. Ces deux théories seront appliquées lors de la discussion des résultats de 

recherche afin de valider les discours selon les auteurs. Ce qui amène au prochain 

chapitre où la thèse montrera dans un premier temps la problématique générale et 

deuxièmement la problématique spécifique de recherche. 
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CHAPITRE II PROBLÉMATIQUE 

Le Chapitre 2 est celui où la problématique est abordée (1) en son sens général et (2) 

en son sens spécifique. Ce chapitre divise la problématique générale en cinq parties 

liées aux conséquences de la crise climatique actuelle : (1) les effets des îlots de chaleur 

(2) les risques sur la santé humaine (3) les précipitations (4) les risques d’inondations 

à cause de l’élévation des eaux, et (5) la gestion des effets du changement climatique 

dans les villes. Ensuite, la problématique spécifique est abordée se portant sur l’inertie 

aux changements dans le système de gestion interne des villes. 

2.1 Problématique générale : Les effets du changement climatique  

Selon Han (2019), l’urbanisation est une tendance mondiale en accélération. Un 

recensement de 2018 montre que plus de 4 milliards de personnes vivaient dans les 

zones urbaines (Monteiro et al., 2020). À l’heure actuelle, plus de 55 % de la population 

mondiale vit dans des villes et d’ici à 2100, environ 85 % d’entre elles seront 

urbanisées, faisant des villes un lieu de gouvernance7 répondant aux préoccupations 

sociales, économiques et environnementales. Cette augmentation de la population dans 

les villes a un impact disproportionné sur l’environnement, ce qui les rend 

particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique (Hallegatte et 

Corfee-Morlot, 2011).  

 

 
7 Selon l’École politique appliqué (2019), la gouvernance représente un ensemble des 
règles et des processus collectifs, par lequel les acteurs concernés participent à la prise 
de décision et à la mise en œuvre des actions publiques. 
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À cause de cela, les villes sont devenues des sources d’émissions anthropiques de 

carbone provenant de la combustion de fossile (chauffage, processus industriels, 

transports et autres). Malheureusement, ces sources anthropiques entraînent des 

répercussions importantes sur l’environnement et le climat notamment en raison de 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (Allam et Jones, 2018).  

Les changements climatiques sont complexes (Sánchez-Rodríguez et al., 2005). En 

effet, plus de 90 % des émissions anthropiques de carbone sont générées dans les villes 

qui sont responsables de deux tiers de la consommation énergétique mondiale avec 

70 % des émissions de gaz à effet de serre (Svirejeva-Hopkins et al., 2004). À cause de 

cela, les scientifiques prévoient qu’il y aura des impacts potentiels sur la santé humaine 

notamment des îlots de chaleur, du stress thermique, l’élévation du niveau de la mer, 

des inondations et des sécheresses (International Working Group on Climate Change 

et al., 2010). 

À l’échelle du Canada, les répercussions sont soulignées par le Gouvernement du 

Canada (2021, non-paginé8) : 

 

Les Canadiens ressentent déjà les répercussions des changements 
climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment en 
ce qui a trait à l’intensité et la fréquence changeante des inondations, des 
orages et des incendies, à l’érosion côtière, aux événements de chaleur 
extrême, à la fonte du pergélisol et à la hausse du niveau de la mer. Les 
effets de ces phénomènes sont présents dans des exemples récents, comme 
la vague de chaleur au Québec et en Ontario à l’été 2018, les inondations 
en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick en 2018, la quantité 

 
8 Citation pris à partir du site web : https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-
climatiques/essentiels/tendances-projections/changements-temperature.html 
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record de feux de forêt en Colombie-Britannique, et la propagation 
continue de la maladie de Lyme dans l’est du Canada.  

 

Avec le développement de nouvelles villes, quartiers, bâtiments, il y a une disparition 

du cadre végétal des villes (Oke, 1997). Cette disparition est due au fait qu’il y a une 

consommation accrue de ressources telles que les forêts (Bergesen et al., 2018). Par 

ailleurs, ces changements des conditions de surface accompagnant cette urbanisation 

modifient profondément l’écosystème local (Chow et al., 2012) qui résulte à des 

environnements plus arides susceptibles d’être des îlots de chaleur. 

2.1.1 Les effets des îlots de chaleur 

L’îlot de chaleur est défini comme « une zone urbanisée caractérisée par des 

températures estivales plus élevées que l’environnement immédiat » (Lareau et 

Baudouin, 2015). Il est le résultat de la croissance des zones urbaines, des modifications 

faites aux cadres bâtis (bétons, asphaltes, etc.) et à la couverture terrestre (De Rizwan 

et al., 2008 dans Leal Filho et al., 2018), qui absorbent et produisent la chaleur (De 

Stewart et Oke, 2012 ; Hirano et Yoshida, 2016 dans Leal Filho et al., 2018). Dans les 

villes du monde entier, ces surfaces minérales peuvent désormais représenter jusqu’à 

67 % de la superficie urbaine (terrestre), tandis que les zones vertes peuvent êtes réduite 

à 16 % dans certaines villes (De Gartland, 2012 dans Matthews et al., 2015). De ce fait, 

chaque zone urbaine indépendamment de sa taille et de sa situation géographique 

(Ramamurthy et Sangobanwo, 2016) en fait partie. 

Les émissions de chaleur dans les zones urbaines sont un facteur principal augmentant 

la température de l’air et des surfaces dans les zones urbaines, en particulier autour des 

routes, des territoires commerciaux et industriels, et des zones résidentielles 

(Santamouris et al., 2011). L’ampleur est très variable, car en moyenne, les 

températures urbaines peuvent être entre 1–3 °C plus chaudes que les températures 
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environnantes, mais sous des conditions météorologiques particulières, elles peuvent 

être de plus de 10 °C plus chauds que les environnements ruraux environnants (Oke, 

1981).  

Précisément au Québec, le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (2021) souligne que la chaleur moyenne était de 3,0 % plus 

élevée que la normale de 0, 5 % de 1981-2010, précisément avec le mois d’avril 2021, 

battant les records en 100 ans. Une analyse faite par le Gouvernement du Canada 

(2021) montre une projection des températures annuelles d’ici la fin du siècle. Une 

augmentation de la température entre 4 à 10 degrés. Cette hausse est plus importante 

dans les régions nordiques où elle peut atteindre jusqu’à 10 degrés. 

Une étude de Horton et al. (2020) confirme effectivement la hausse de température 

entre la période de 2100 et 2300. Une série chronologique avec des anomalies 

mondiales annuelles de la température de l’air à la surface de 1986-2005. Ces 

projections de températures correspondent aux scénarios de gaz à effet de serre et de 

leurs extensions jusqu’à 2300.  

Cette hausse est souvent causée par des cycles d’absorption, de la production de chaleur 

à partir d’infrastructures, des changements dans les flux de précipitations, ainsi que la 

pollution atmosphérique dans les zones urbaines (Ward et al., 2019). 

Malheureusement, à cause de l’existence de ces îlots de chaleur, de nombreuses villes 

seront confrontées à des problèmes plus importants face à certains polluants 

atmosphériques, qui changent à cause de la température et de l’humidité. Cette 

combinaison du stress thermique et de la pollution atmosphérique aura des impacts 

négatifs notamment sur la santé, la productivité au travail et les activités de loisirs (Patz 

et Balbus, 2003).  
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2.1.2 Les risques sur la santé humaine 

Un rapport en 2019 sur les risques du changement climatique cite ceci :  

 

Les risques pour la santé et le bien-être humains causés par les 
changements climatiques proviennent de multiples facteurs : blessures et 
pertes de vie à la suite d’événements météorologiques extrêmes, 
répercussions négatives de la dégradation de la qualité de l’air ambiant à 
cause des incendies de forêt, augmentation de la fréquence des maladies 
infectieuses qui se propagent par les réseaux de distribution d’eau, 
augmentation de l’étendue de certains pathogènes à transmission 
vectorielle (p. ex. maladie de Lyme, virus du Nil occidental), effets néfastes 
sur la sécurité alimentaire, prolongation des périodes d’allergie saisonnière 
et conséquences à court et long terme sur la santé et le bien être mentaux 
(De Santé Canada, 2008 ; Mac Donald, 2008 ; Berry et al., 2014 ; Paz, 
2015; USGCRP, 2016 dans Conseil des académies canadiennes, 2019, 
p.21).  

 

Plusieurs auteurs mentionnent des effets cruciaux sur la santé humaine. Plus souvent, 

il s’avère que l’augmentation des risques de canicule amène à des répercussions telles 

que l’inconfort relatif à la chaleur dont l’épuisement, la déshydratation, les troubles 

respiratoires et potentiellement la mortalité (De Gartland, 2012 ; Wolf et al., 2009; 

Buchin et al., 2016 dans Leal Filho et al., 2018). Ces effets constituent un danger pour 

les personnes vulnérables, telles que les nourrissons et les personnes de 65 ans et plus 

(Ouranos, 2015 ; Rebetez et al., 2009).  

Au Québec, la vague de chaleur de 2010 a causé une augmentation de 33 % du taux de 

mortalité dans les huit régions sanitaires touchées, avec 279 décès de plus en cinq jours 

(De Bustinza et al., 2013 dans rapport Conseil des académies canadiennes, 2019, p.21). 

À cause de la hausse des températures, les taux de mortalité moyens par 100 000 

habitants passeraient de 3,6 à 7,1 par 100 000 habitants pour les moins de 65 ans entre 
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la période 2011‐2039 et de 6,3 et de 12,5 par 100 000 habitants sur la période 2040‐

2064 pour les personnes de 65 ans et plus. D’ailleurs dans son rapport de 2015, Ouranos 

décrit la relation entre la température et le taux de mortalité dans diverses régions du 

Québec. Avec des vagues de chaleur qui durent au moins trois jours consécutifs à plus 

de 30°C avec des nuits où la température ne descend pas en dessous de 22°C, il y aura 

une mortalité relative de 130 % et 30 % de plus qu’en moyenne. Cela signifie qu’a une 

température de moins 10, il y a environ 5 % de mortalité de moins qu’en moyenne (De 

Doyon et al., 2006 cité dans Larrivée et al., 2015, p.11). 

Ces effets négatifs des vagues de chaleur sur la santé constituent un problème important 

qui, malheureusement, augmentera avec la poursuite du réchauffement climatique 

(Klein Rosenthal et al., 2014 ; Knowlton et al., 2007).  

2.1.3 Les précipitations  

Le réchauffement planétaire est susceptible de provoquer une forte augmentation de la 

température mondiale, entraînant une augmentation de l’évapotranspiration et de 

l’humidité atmosphérique (Wang et al., 2016). Par cela, un changement et de la 

variabilité des précipitations peut entraîner une augmentation des précipitations 

extrêmes.  

De ce fait, il est probable que les précipitations extrêmes seront plus intenses et se 

reproduiront plus souvent sous l’influence d’un réchauffement climatique (Shahid et 

al., 2016). Conséquemment, les effets sont un allongement de la saison sèche ou une 

diminution du nombre de jours de pluie, et des augmentations de précipitations 

quotidiennes maximales avec une grosse intensité (Muhammad, 2015). Les pressions 

hydrauliques causeront à ce moment-là un changement dans le flux de précipitations 

qui augmenteront le niveau d’eau dans l’aquifère (Brunke et Gonser, 1997) pour 

provoquer par la suite des inondations extrêmes potentielles sur certaines villes. 
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Les précipitations sont considérées comme la variable la plus importante du 

changement climatique, car elles sont propices aux activités anthropogéniques dans 

divers secteurs tels que l’agriculture, les transports, le commerce, la santé (Li et al., 

2017 ; Wang et al., 2017). À cause des changements d’utilisation des terres résultant 

de l’urbanisation, l’impact semble faire un effet domino. Selon Anker et al. (2019), les 

répercussions sont une réduction de la couverture végétale naturelle qui mène à une 

augmentation du nombre de zones imperméables et qui conduit à une diminution 

considérable de la capacité d’infiltration des précipitations de la surface du sol, 

provoquant par cela une augmentation du ruissellement de surface. 

Une étude par le Gouvernement du Canada (2019) sur la période de 1948 à 2005 a 

permis d’enregistrer une hausse de précipitations variant entre de 8 % jusqu’à plus de 

70 %. Avec de tels changements, les impacts seraient une hausse de la fréquence et de 

la gravité des inondations. Elles pourraient être causées par des pluies plus fréquentes 

et intenses, des pluies tombant sur la neige ou des tempêtes (Gouvernement du Canada, 

2019). Dans plusieurs villes, les systèmes de drainage urbain, utilisés pour gérer le 

ruissellement, ont tendance à ignorer l’impact des changements en cours d’utilisation 

des terres. Les conceptions actuelles de ces systèmes sont généralement basées sur des 

données climatiques historiques. Résultat, dans les périodes de grosses pluies, les 

surfaces imperméables ne peuvent pas absorber les précipitations menant à des 

inondations.  

2.1.4 Les risques d’inondations  

Dans la même veine, il y a une forte probabilité de risques d’inondations, cette fois-ci 

en lien avec les débits printaniers dans de nombreuses rivières alimentées des glaciers 

(Adger et al., 2007). Selon Horton et al. (2020), les scientifiques craignent que d’autres 
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événements potentiellement catastrophiques accélèrent l’effondrement des calottes 

glaciaires de l’Antarctique et du Groenland. Ce sont les principaux contributeurs 

potentiels à la montée des eaux, étant les plus grands réservoirs de glace terrestre et 

d’eau douce sur Terre (Ibid., 2020). À cause de cela, les villes sont encore plus 

exposées à l’élévation du niveau de la mer.  

Au Canada, plusieurs régions ont été touchées comme Halifax ou Vancouver, mais plus 

précisément Québec et Montréal sont en alerte à cause de la montée des eaux du golfe 

du Saint-Laurent (De Pouliot dans Radio-Canada, 2021). Vancouver et Charlottetown 

s’attendent à une hausse d’un mètre des eaux d’ici la fin du siècle et de deux mètres en 

2200 (De Sampson dans Radio-Canada, 2021). Il est d’ailleurs possible de consulter le 

reportage sur l’Est-du-Québec avec la tempête de 20159 montrant des vagues de 

plusieurs mètres de hauteur dans la région de la Gaspésie et de l’accélération du 

processus d’érosion des berges qui s’en suit.  

Selon le GIEC, (2013), les estimations d’élévation du niveau de la mer pourraient varier 

de 18 cm à 59 cm jusqu’à la fin du XXIe siècle. Tandis que, chaque année, 10 millions 

de personnes sont affectées par les inondations et le nombre augmentera dans tous les 

scénarios du changement climatique (Ibid, 2013). Ces événements pluviométriques 

généreront également un risque de glissements de terrain sinon un mauvais 

approvisionnement en eau dans de nombreuses villes (Adger et al. 2007). Ce qui 

demandera aux villes de trouver de nouvelles façons de gérer cette problématique.  

 

 

 
9 Reportage sur la tempête en Gaspésie.  Voir https://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/special/2015/12/climat-rechauffement-montee-des-eaux/  



 57 

2.1.5 La gestion des effets du changement climatique 

Dans les villes, les risques d’inondations sont accrus si les infrastructures ne sont pas 

bien aménagées. Un mauvais système de drainage (Eldho et al., 2018), qui repose sur 

des canaux de drainage naturels, où les déchets obstruent les drains, peut entraîner des 

inondations (Asiedu, 2020). D’un autre côté, les surfaces minéralisées (asphalte et 

bétons) peuvent amplifier cette problématique (Parvin et al., 2016), car les 

précipitations ne pourront pas s’infiltrer dans le sol et cela augmentera le ruissellement. 

Dans les forêts, environ 95 % des précipitations sont absorbées, tandis qu’en ville 

seulement environ 25 % le sont (Scholz-Barth, 2001). De même, avant que 

l’urbanisation détruise les habitats naturels, les espaces verts étaient des éléments 

constitutifs d’un écosystème10 équilibré, qui gérait seul et efficacement les 

précipitations et le rayonnement solaire (Getter et Rowe, 2006).  

Mieux configurer l’aménagement urbain est mettre en place des processus 

écosystémiques dits « naturels » en ville via des réseaux d’IV pour contrer certains 

effets négatifs de cette perte de nature. Elles ont d’ailleurs été longtemps identifiées 

comme une méthode pour refroidir les villes (Lanza et Stone, 2016). Les arbres créent 

de l’ombre pour donner des zones plus fraîches.  Plus récemment, les toits et les murs 

végétalisés ont également été reconnus pour leurs effets de refroidissement (Kolokotsa 

et al., 2013 ; Rosenzweig et al., 2006). Par cela, elles permettent aux villes de non 

seulement, moins dépendre des énergies émettrices de gaz à effet de serre, mais de 

potentiellement refroidir la zone environnante (Peng et al., 2012 ; Ali et al., 2016).  

 

 
10 Un écosystème est défini comme un système biologique composé de tous les 
organismes trouvés dans un environnement physique particulier, en interaction avec lui 
et entre eux (Tsujimoto et al.,2018) 
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Une meilleure gestion consisterait à privilégier les projets avec des surfaces 

végétalisées au lieu d’encourager les projets avec des surfaces minéralisées. Cela doit 

se faire par une bonne disposition pour le drainage pluvial et de surface afin de 

s’intégrer facilement dans le tissu urbain, avec des mesures de protection contre les 

inondations. 

 

Dans le cadre du changement climatique, le verdissement urbain est effectivement 

suggéré comme une solution de résilience pour les villes (Bowler et al., 2010). Elles 

représentent une gamme d’avantages multiples, en particulier en ce qui concerne les 

biens et services, la gestion de l’eau et la consommation d’énergie (Berardi et al., 2014 ; 

Schuch et al., 2015).  

Toutefois, sa mise en place n’est pas facilement réalisable pour les villes. Elles font 

face à beaucoup d’obstacles dans sa mise en œuvre. Plusieurs auteurs signalent une 

inertie dans le cadre des politiques urbaines chez les parties prenantes et acteurs (Coyle, 

2014; Hagerman et al., 2010; Shamsuddin, 2020 ; Cettner et al.,2013; Tiraieyari, et al., 

2013; Vail et al.,2012; Gavrilidis et al., 2020 ; Mell,2010; Barnhill et Smardon, 2012 ; 

Young et McPherson,2013; Simpson et Parker, 2018). Ce qui nous porte à penser que 

la problématique spécifique pourrait être l’inertie du système. 

2.2 Problématique spécifique : L’inertie du système  

L’application de la notion d’IV à la planification urbaine est une orientation de la 

recherche future (Yang et al., 2020), car elle est un outil de résilience pour les villes 

(Bowler et al., 2010) en agissant comme régulateur efficace pour atténuer la 

détérioration de l’environnement urbain (Cerra, 2016). Par sa conception écologique 

urbaine et technique, elle est une initiative de résilience pour la transformation du 

système (Khirfan et El-Shayeb, 2019) et peut ainsi favoriser l’adaptation pour le climat 
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(Peng et al., 2017). Elle est aussi primordiale pour assurer la sécurité écologique locale 

et maintenir la durabilité (Jim et al., 2015 ; Meerow et Newell, 2017). 

Pour les villes, une bonne approche de planification des infrastructures urbaines vertes 

serait de relier des espaces verts et des systèmes bâtis pour créer un tissu urbain 

multifonctionnel. L’exemple à prendre serait celui de New York et de Singapour, qui 

ont adopté une approche de résilience face aux problématiques du climat fondée 

spécifiquement sur les IV afin de lutter contre les problèmes liés aux vagues de chaleur 

et aux inondations urbaines (Gulsrud et al., 2018). Outre les fonctions écologiques, les 

IV, en tant qu'outil de planification, permettraient aux villes d’être durables, résilientes, 

inclusives et compétitives (Monteiro et al., 2020). Ce serait un outil multifonctionnel 

qui (pour l’écologie et l’environnement) préserverait la biodiversité en zones urbaines, 

séquestrerait le CO2, produirait de l’oxygène, réduirait les effets des îlots de chaleur, la 

pollution de l’air et le bruit, régulerait les microclimats (pour l’économie) ajouterait de 

la valeur aux bâtiments et (pour le social) agirait sur la santé, le bien-être et la sécurité 

sociale (Bolund et Hunhammar, 1999).  

Toutefois, malgré ces éloges, l’urbanisation continue de montrer un appétit rapide pour 

l’étalement urbain au détriment de l’espace écologique. Il semble exister une inertie 

dans les systèmes de villes. Cette inertie est décrite comme étant une incapacité de 

s'adapter à de nouvelles idées ou la gestion peut ne pas être efficace (Schuch et al., 

2021). Pourtant Greaves (2021) précise que, sans action globale et rapide, les effets du 

changement climatique s’aggraveront au cours de ce siècle. Selon Roy et al. (2018), les 

raisons sont à cause des politiques ratées de gouvernance, de la corruption, des 

réglementations inappropriées, des marchés dysfonctionnels, des systèmes financiers 

peu réactifs, et un manque de volonté politique. Cettner et al. (2013) jugent que ce 

serait lié à une mauvaise communication entre diverses disciplines et traditions et pour 

Lennon (2014), ce seraient les obstacles institutionnels dans la politique de 

planification. Pourtant, les facteurs tels que les institutions de gouvernance et la mise 
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en place d’infrastructures adaptées sont reconnus pour être des dimensions 

déterminantes dans l’adaptation de milieux bâtis aux changements climatiques (Ziari 

et al., 2018). D’ailleurs, Ostrom (2008) insiste sur le fait que, puisque les institutions 

sont à risques dans les décisions environnementales sur leur système, elles doivent 

absolument trouver des stratégies adaptatives, car sinon elles subiront les 

conséquences. 

La littérature montre cinq obstacles à la mise en place des IV.  

Tableau 6 Les cinq obstacles à la mise en place des IV 

 Obstacles Auteurs 

1 Perception et Valeurs socioculturelles  

  

Incertitudes quant à la prestation des avantages des 
infrastructures vertes et de leur acceptation sociale 
auprès des citoyens et de la valeur des services 
écosystémiques 

 

Thorne et al., 2018;  

Du Toit et al., 2018 

  

Réticences/refus à soutenir de nouvelles approches, de 
financement et de coûts, maintien et adoption, 
identification/ quantification/monétisation des 
multiples avantages et la législation 

 

O’Donnell et al., 2017 

  

Mauvaises perceptions des acteurs au sujet des 
problèmes d’entretien et de conception et sur 
l’expertise technique 

 

Keely et al., 2013 ;  

Vail et Meyer, 2012 ;  

Worstell, 2013 ;  

Cettner et al., 2013 
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2 Gouvernance  

  

Faiblesse des systèmes de cadres institutionnels et de 
structures de gouvernance formelle sous forme de 
manque de capacité institutionnelle et de mandat 
législatif 

 

Byrne et Jinjun., 2009 ; 

Wilkinson et al., 2013; 
Roy et al., 2008 ;  

Udoh, 2016 

  

Manque de soutien politique et organisationnel 
précisément un manque de réglementation, une 
absence de responsabilités appropriées, une adoption 
limitée par le personnel de la ville et une exclusion des 
parties prenantes dans la planification de l’IV 

 

Chini et al., 2017 

  

Ces obstacles dans la politique, la planification et la 
mise en œuvre des IV sont observés par une réticence 
à soutenir de nouvelles approches, un manque de 
connaissances et une certaine inertie institution 

 

O’Donnell et al., 2017 

  

Présence de réglementation politique obsolète 
caractérisée de schizophrénie institutionnelle 

 

Roe et Mell, 2013 

3 Coûts et Budgets  

  

Incertitudes sur les coûts et les performances, un 
manque de normes et de directives techniques 

 

Roy et al., 2008 

  

Contraintes de financement 

 

Bobbins et Culwick, 
2015;  
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Chishaleshale et al., 
2015 

4 Planification et auto-organisation  

  

Manque d’arguments économiques, de rôles et de 
responsabilités, d’organisation municipale, de 
législation, d’intérêt politique, de temps et de charge 
de travail 

 

Wihlborg et al., 2019 

  

Incompétences sur la fragmentation des 
responsabilités 

 

Roy et al., 2008 

 Manque de coordination et de coopération à plusieurs 
échelles entre les parties prenantes, les niveaux de 
gestion et les institutions 

Sutherland et al., 2016 
; 

Esmail et Geneletti, 
2017 

  

Communications inefficaces et des conflits avec les 
partenariats 

 

O’Donnell et al., 2017 

5 Expertise  

  

Manque généralisé de capacités, de données, de 
connaissances, et d’expertise pour identifier, 
entretenir et gérer les IV urbaines 

 

Anchang et al., 2016 

  

Insuffisance d’infrastructure pour réussir à concrétiser 
les projets 

 

Di Leo et al., 2016 ; 

Shackleton et al., 2015 
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Manque d’éducation, de connaissances techniques et 
d’incitations publiques 

Rowe, et al., 2016 

  

Manque d’expertise qui cause un défi au niveau 
budgétaire et à l’acceptation des coûts 

 

Keely et al., 2013 ;  

Vail et Meyer, 2012 ; 
Worstell,2013 ;  

Cettner et al., 2013 

 

Matthews (2013) suggère que l’adoption des politiques de planification 

environnementale au sein des villes pourrait aider à créer de nouveaux espaces verts 

pour assurer une bonne qualité de vie aux citoyens. Ceci non seulement parce que les 

organismes gouvernementaux à divers niveaux sont responsables des décisions 

politiques (De Kjaer, 2004 dans Tsantopoulos et al., 2018), mais aussi, car les acteurs 

municipaux sont à l’avant-plan de la réhabilitation de l’environnement naturel de leurs 

villes. Il suffirait d’un renforcement des acteurs municipaux pour adapter le milieu 

(Young et al., 2019), par la création d’un nouveau discours dans les politiques et la 

planification urbaine (Matthews et al., 2015) afin de démarrer un changement de 

perception.  

Comme plusieurs auteurs semblent le suggérer, pour une transition vers les IV et 

durables, il faudrait identifier les multiples niveaux de la prise de décision 

institutionnelle (Borgström., 2019), identifier des indicateurs (Guzman-Sanchez et al., 

2018) et des politiques durables, tout en observant les exemples mondiaux et les études 

de cas qui ont été efficaces dans certaines villes (De Lotto et al., 2017) afin de les 

prendre comme des références à suivre. Il faut également se préoccuper de former de 

nouveaux professionnels pour appliquer les bonnes connaissances et expertises sur des 

projets d’IV dans les villes (Conte, 2018). Dans la littérature, ceux pouvant être les 

maîtres d’œuvre d’une transition vers les IV sont les institutions et la gouvernance des 
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villes (acteurs internes), mais l’attitude, et les connaissances de la communauté sont 

également des moteurs de changement (acteurs externes) (Miller et al., 2019 ; 

Tsoupoulos et al., 2019). 

Depuis 1988, le lien entre le changement climatique et la sécurité n’a pas été discuté, 

débattu ou analysé de façon sérieuse au Canada (cité par Greaves, 2021 dans Purdy et 

Smythe, 2010). Selon eux, les acteurs de la sécurité au Canada semblent déconnectés 

et désintéressés des avis des experts du climat, malgré les menaces à la sécurité 

publique et à la sécurité nationale et internationale.  

Dans cette optique, cette étude veut vérifier si les facteurs identifiés sur le plan 

international comme moteurs de changement dans la mise en place d’IV s’appliquent 

et si des démarches sont mises en place, particulièrement dans la région métropolitaine 

de la Rive-Sud de Montréal. Afin de comprendre les perceptions dans la mise en place 

de mesures concrètes visant à contrer les problèmes relatifs à la qualité de l’air, de l’eau 

et de la température ambiante dans les quartiers urbains, cette étude se concentrera plus 

particulièrement sur le concept central d’IV comme piste de solution à la problématique 

soulevée. 

Il sera question d’étudier les démarches qui vont dans le sens de la résilience des villes 

et de voir comment elles sont mises en place sur trois milieux spécifiques dans la région 

métropolitaine : Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire. Ces trois villes sont 

touchées à divers degrés par la question du changement climatique et elles devraient, 

dans ce contexte, adopter des mesures spécifiques de changement et d’adaptation. Cette 

thèse analysera ainsi les facteurs influençant le processus de changement à travers 

l’étude des acteurs internes aux administrations et les aménagements concrets 

démontrant la mise en place de mesures de résilience avec l’IV.  



CHAPITRE III  DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE MIXTE  

Le chapitre 3 se divise en quatre parties (1) les étapes méthodologiques de la revue de 

littérature (2) la sélection des trois villes (3) les étapes méthodologiques des entrevues 

semi-dirigées et (4) les étapes méthodologiques dans l’analyse des projets. 

3.1 Les étapes méthodologiques de la revue de littérature 

Cette section est décrite pour comprendre les choix qui ont permis de formuler la 

question de recherche, l’hypothèse et l’objectif. 

La recherche a commencé avec l’utilisation et la combinaison des mots-clés suivants 

en français dans un premier temps à travers Sofia (base de recherche de la bibliothèque 

de l’Université du Québec à Montréal).  

Tableau 7 Mots-clés en français 

Écologie urbaine ; adaptation ; résilience ; ville et changement climatique ; 

 

La recherche en anglais dans diverses bases de données, dont Scopus, Science Direct, 

Greenfile, et ABI Inform : 

Tableau 8 Mots-clés en anglais 

Ecological adaptation; adaptation concept; Ecological resilience/resiliency; 

Town(s)/city(ies)/urban; environment/urban; area/urban; setting/urban; 

ecosystem/urbanism; Urban; resilience/resilient; city(ies)/urban adaptation/urban 

adaptability, barriers with green infrastructure; barriers to resilience 
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Pour préciser la recherche et cibler les articles, les mots-clés suivants ont été utilisés : 

Ecological adaptation ; Green infrastructure; Cities; Urban; Resilience dans le moteur 

de recherche Scopus. 59 articles apparaissent dans la recherche. Ci-dessous, les figures 

montrent que les articles combinant les mots-clés suivants (Ecological adaptation ; 

Green infrastructure, Cities; Urban; Resilience) se trouvent dans la période de 2011 à 

2020.  

La recherche montre que le terme de l’adaptation écologique n’est pas un terme 

combiné en un seul mot dans les recherches précédentes. Même chose, pour écologie 

urbaine. De facto, les mots adaptation, urbaine et écologie sont séparées dans les 

banques de données. Le terme adaptation se retrouve dans plusieurs articles de la 

résilience comme un terme séparé, mais construit à partir du terme de résilience. Le 

terme urbain est considéré comme une plateforme morphologique de sol ou de ville et 

touche majoritairement les documents d’urbanisme. Tandis que le terme écologie se 

retrouve dans les articles portant sur la biologie des sols axés sur les microorganismes 

et non pas dans un cadre sociologique urbain de la ville. Les deux termes adaptation et 

résilience en milieu urbain semblent couvrir majoritairement les deux domaines 

suivants : les sciences de l’environnement (32,3 %) et les sciences sociales (30,2 %)  

3.1.1 Références des concepts retenues à travers les articles 

La recherche permet de cibler les contenus avec des auteurs clés sur lesquels s’appuie 

la thèse. Le Tableau 9 présente les références d’articles et leurs associations aux termes 

et domaines. Il est possible de voir quelques thématiques récurrentes qui sont 

majoritairement abordées et associées à la résilience : adaptation, gouvernance, 

inertie du système, perceptions, confusion, infrastructure verte, politique urbaine et 
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socio écologique. Il est possible aussi de voir aussi les quatre sciences qui s’y 

intéressent (sociales, environnementales, urbaine et écologique). 

Tableau 9 Références d’articles avec leurs associations aux termes et domaines  

Références Termes Domaine 

Davidson, K., Nguyen, T. M. P., Beilin, R. et 
Briggs, J. (2019). The emerging addition of 
resilience as a component of sustainability in 
urban policy. Cities, 92, 1-9. doi: 
10.1016/j.cities.2019.03.012 

Wilkinson, C. (2011). Social-ecological 
resilience: Insights and issues for planning 
theory. Planning Theory, 11(2), 148–169. 

Gouvernance  

Resilience 

Politique  

Urbaine 

Planification 

Socio-
écologique 

Urbanisme 

Science sociale 

Khirfan, L. et El-Shayeb, H. (2019). Urban 
climate resilience through socio-ecological 
planning: a case study in Charlottetown, 
Prince Edward Island. Journal of Urbanism. 
doi: 10.1080/17549175.2019.1650801 

Panagopoulos, T., Jankovska, I. et Bostenaru 
Dan, M. (2018). Urban green infrastructure: 
The role of urban agriculture in city 
resilience. Urbanism. Architecture. 
Constructions, 9(1), 55-70. 

Hahn, T. et Nykvist, B. (2017). Are 
adaptations self-organized, autonomous, and 
harmonious? Assessing the social–ecological 
resilience literature. Ecology and Society, 
22(1). doi: 10.5751/ES-09026-220112 

Persistance 

Adaptation 

Transformation 

Infrastructure 
verte 

Changement 
Climatique 

 

 

Urbanisme 

Science sociale  

Écologie 

Roy, M., Shemdoe, R., Hulme, D., Mwageni, 
N. et Gough, A. (2018). Climate change and 
declining levels of green structures: Life in 
informal settlements of Dar es Salaam, 
Tanzania. Landscape and Urban Planning, 

Service 
écosystémique 

Vulnérabilité 

Urbanisme 

Science sociale  
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180, 282-293. Doi: 
10.1016/j.landurbplan.2017.11.011 

Gulsrud, N. M., Hertzog, K. et Shears, I. 
(2018). Innovative urban forestry governance 
in Melbourne? Investigating “green place 
making” as a nature-based solution. 
Environmental Research, 161, 158-167. doi: 
10.1016/j.envres.2017.11.005 

Green, T. L., Kronenberg, J., Andersson, E., 
Elmqvist, T. et Gómez-Baggethun, E. (2016). 
Insurance Value of Green Infrastructure in 
and Around Cities. Ecosystems, 19(6), 1051-
1063. Doi: 10.1007/s10021-016-9986-x 

Infrastructures  

Vertes 

Urbanisme 
créatif  

Science de 
l’Environnement 

Brink, E., Aalders, T., Ádám, D., Feller, R., 
Henselek, Y., Hoffmann, A et Wamsler, C. 
(2016). Cascades of green: A review of 
ecosystem-based adaptation in urban areas. 
Global Environmental Change, 36, 111-123. 
Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2015.11.003 

Ecosystem 
based adaptation  

Science de 
l’Environnement 

Hill, K. (2016). Climate change: Implications 
for the assumptions, goals and methods of 
urban environmental planning. Urban 
Planning, 1(4), 103-113. Doi : 
10.17645/up.v1i4.771 

Paradigme du 
terme de 
résilience. 

Urbanisme 

Science sociale 

Kelly-Pitou, K. M., Ostroski, A., Contino, B., 
Grainger, B., Kwasinski, A., & Reed, G. 
(2017).  

Microgrids and resilience: Using a systems 
approach to achieve climate adaptation and 
mitigation goals. The Electricity 
Journal, 30(10), 23-31. 

Confusion 

Politique 

Urbanisme 

Science  

de 
l’Environnement 

Science sociale 
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Coyle, M. (2014). Understanding resistance 
to climate change resistance. The 
International Journal of Aging and Human 
Development, 80(1), 76-86. 

Hagerman, S., Satterfield, T., & Dowlatabadi, 
H. (2010). Climate Change Impacts, 
Conservation and Protected Values: 
Understanding Promotion, Ambivalence and 
Resistance to Policy Change at the World 
Conservation Congress. Conservation and 
Society, 8(4), 298–311. 
http://www.jstor.org/stable/26393020 

Shamsuddin, S. (2020). Resilience 
resistance: The challenges and implications 
of urban resilience 
implementation. Cities, 103, 102763. 

Changement 
politique 

Résistance au 
changement 

Politique 

Resilience 

Urbanisme 

Science sociale 

Science de 
l’Environnement 

Cettner, A., Ashley, R., Viklander, M., & 
Nilsson, K. (2013). Stormwater management 
and urban planning: Lessons from 40 years of 
innovation. Journal of Environmental 
Planning and Management, 56(6), 786-801. 

Tiraieyari, N., Hamzah, A., Samah, B. A., & 
Uli, J. (2013). The importance of the 
philosophy, attitude, perception, and 
knowledge of extension workers in 
transferring sustainable agricultural practices 
to Malaysian farmers. Asian Social 
Science, 9(15), 289. 

Vail, E., & Meyer, A. (2012). Barriers to 
Green Infrastructure in the Hudson Valley: 
an electronic survey of implementers. New 
York State Dept. of Environmental 
Conservation, Albany, NY. 

Gavrilidis, A. A., Popa, A. M., Nita, M. R., 
Onose, D. A., & Badiu, D. L. (2020). 
Planning the “unknown”: Perception of urban 
green infrastructure concept in 

Perception 

Politique 

Connaissance 

Valeurs  

Acteurs 

Politique 

Gouvernance 

Urbanisme 

Science sociale 



 70 

Romania. Urban Forestry & Urban 
Greening, 51, 126649. 

Mell, I. C. (2010). Green infrastructure: 
concepts, perceptions and its use in spatial 
planning (Thèse, Newcastle University). 

Barnhill, K., & Smardon, R. (2012).  

Gaining ground: green infrastructure   

attitudes and perceptions from stakeholders in Syracuse, New York.  

Environmental practice, 14(1), 6-16. 

 
Young, R. F., & McPherson, E. G. (2013). 
Governing metropolitan green infrastructure 
in the United States. Landscape and Urban 
Planning, 109(1), 67-75. 

Simpson, G. D., & Parker, J. (2018). Data  

on peer-reviewed papers about green  

infrastructure, urban nature, and city  

liveability. Data, 3(4), 51. 
 
 

 

La littérature montre premièrement que le concept de durabilité a été remplacé dans de 

nombreux contextes de planification par la priorité d’établir la résilience face à des 

perturbations extrêmes (Kelly-Pitou et al., 2017). Deuxièmement, le concept de 

résilience a été intégré à un nouveau concept d’urbanisme en tant que processus 

d’adaptation à des changements environnementaux (Hill, 2016). Troisièmement, par 

cela, l’adaptation est vue comme une nécessité à être appliqué par les acteurs pour 

maintenir la résilience face aux événements extrêmes, tout en reconnaissant que des 
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changements permanents se produisent également à la suite de tendances clairement 

orientées dans le temps. Quatrièmement, des auteurs pointent également sur la piste 

d’une inertie du système dans le cadre de la planification des politiques (Coyle, 2014; 

Hagerman et al., 2010; Shamsuddin, 2020). Cinquièmement, il semble avoir un impact 

sur la résilience selon la perception des acteurs (Cettner et al.,2013; Tiraieyari, et al., 

2013; Vail et al.,2012; Gavrilidis et al., 2020 ; Mell,2010; Barnhill et Smardon, 2012 ; 

Young et McPherson, 2013; Simpson et Parker, 2018). 

Cette recherche nous emmène ainsi sur notre question de recherche pour comprendre 

les perceptions des acteurs dans le milieu politique. Vu que les mots-clés de perception 

est ressortis, nous bâtissons à cause de cela notre hypothèse suivie de l’objectif pour 

mieux comprendre les liens entre les mots-clés et la planification urbaine dans le cadre 

de la ville. 

3.1.2 Question de recherche 

Afin d’analyser des milieux bâtis et plus particulièrement les perceptions relatives aux 

mesures visant à assurer l’implantation d’IV, la question suivante est posée :  

¨ Quelles sont les perceptions des acteurs municipaux face à la mise en place du 

concept d’infrastructure verte dans trois villes : Saint-Lambert, Brossard et 

Mont-Saint-Hilaire ? 

Afin de répondre à cette question, la recherche implique en premier lieu, la tenue 

d’entretiens semi-dirigés avec les acteurs municipaux concernés par l’environnement 

pour comprendre leur rôle dans le processus de changement en faveur d’installation 

d’IV. Ces entretiens permettront d’aborder trois sous-questions : (a) Quelles 

perceptions ont les acteurs se trouvant dans les comités face aux IV ? (b) Quels 
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avantages écosystémiques apportent selon eux les IV aux villes ? (c) Quels leviers 

favorisent les villes à mettre en place l’installation des IV (dimension politique, sociale, 

etc.) ? 

3.1.3 Hypothèse 

L’hypothèse est la suivante : 

¨ La mise en application des IV dans les villes serait favorisée par une perception 

positive de leurs effets bénéfiques par les acteurs au sein de la gouvernance et 

assurerait une meilleure planification de projets urbains spécifiquement liés à 

la résilience des villes  

3.1.4 Objectif 

L’objectif dans cette recherche : 

¨ Vérifier si les plans de durabilité sont réellement appliqués dans les trois villes 

leur permettant d’intégrer les dimensions environnementales et sociales dans 

leur planification de la résilience.  

 

L’approche méthodologique visant à démontrer l’hypothèse  et l’objectif sont la 

suivante : (1) une étude des perceptions sur le processus de changement par des 

entrevues semi-dirigées auprès des acteurs de la ville responsables de l’aménagement 

et de l’environnement ; (2) une sélection d’un échantillon de projets afin de voir la mise 

en œuvre concrète de pratiques novatrices ; (3) l’analyse des outils de planification 

associés aux projets d’IV dans les municipalités (plan de développement durable). 
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3.2 La sélection des trois villes : Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire 

Le choix des trois villes s’est fait : (1) parce qu’elles présentent un environnement bâti 

typique de la périphérie de l’agglomération de Montréal (villes de banlieue de la Rive-

Sud de Montréal) (2) à cause de l’existence de comités spécifiquement intitulés 

« comité en environnement et développement durable » et (3) à cause de leurs 

interventions qui à certains égards relèvent ou proclament du concept IV. Le choix de 

milieux bâtis permettra de déterminer si cette sensibilité environnementale se traduit 

directement dans la mise en place effective de IV (rapport causal). Elles n’ont pas de 

caractéristiques similaires au niveau de la population (niveau d’éducation, revenu 

familial, etc.), ni de leur démographie et de leur superficie. Toutefois, elles sont les 

trois sur la Rive-Sud de Montréal. Il sera possible de vérifier si les facteurs socio-

économiques et démographiques peuvent jouer également dans la mise en place de 

mesures environnementales.    

Elles diffèrent également quant à leur mode d’urbanisation et de leur forme urbaine. Il 

sera possible de vérifier si les facteurs socio-économiques et démographiques peuvent 

jouer également dans la mise en place de mesures environnementales.   Elles ont été 

choisies afin de comprendre, à travers leurs projets, si ces caractéristiques 

morphologiques sont résilientes. 

Également, elles se positionnent différemment dans la défense des mesures 

environnementales, ce qui devrait avoir des répercussions dans l’établissement de leurs 

modes de résilience. Ces villes n’ont pas les mêmes manières d’organiser leurs services 

visant à s’attaquer à la question environnementale, car la constitution des comités varie 

grandement dans chacune d’entre elles. Il est possible de constater si des structures 

différentes peuvent influencer les leviers dans la mise en place de projets de type IV 

dans ces villes. 
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Figure 5 Localisation des trois villes étudiées (Photo prise de Google Map, 
2021) 

3.2.1 Ville de Saint-Lambert 

Saint-Lambert possède une population de 22 000 personnes sur une superficie de 

6,43 km2. Selon Statistique Canada (2022), voici ci-dessous une présentation de la 

démographie des critères d’âge, de revenu par ménage et du niveau de scolarité de cette 

ville.  
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Figure 6 Les statistiques d’âge de la population de la ville de Saint-Lambert 
11 (Statistique Canada, 2022) 

 

 
11 Statististique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458012&Geo2=P
R&Code2=24&SearchText=saint-
lambert&TABID=1&type=0&B1=Population&sx=TOTAL 
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Figure 7 Les statistiques des revenus de la ville de Saint-Lambert 12 
(Statistique Canada, 2022) 

 

 

 

 
12 Statististique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458012&Geo2=P
R&Code2=24&SearchText=saint-
lambert&TABID=1&type=0&B1=Income&sx=TOTAL 
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Figure 8 Les statistiques au niveau de la scolarité de la population de la ville 
de Saint-Lambert (Statistique Canada, 2022)13 

 

Elle est formée d’un milieu bâti plus ancien ayant bénéficié d’une urbanisation liée au 

chemin de fer et possède un couvert végétal important. Elle est généralement proactive 

pour la préservation de l’environnement. Elle a adopté en 2012 un plan de 

développement durable et, une politique de l’arbre pour souligner l’importance de 

l’arbre en milieu urbain. De plus, sa Division de l’environnement surveille 

l’amélioration du bilan environnemental en collaborant à la planification d’une 

stratégie de développement durable. Ceci lui confère un cadre de gestion pour travailler 

 
13 Statistique Canada. (2022). Profil de recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458012&Geo2=P
R&Code2=24&SearchText=saint-
lambert&TABID=1&type=0&B1=Education&sx=TOTAL 
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à la préservation et au développement de la forêt urbaine présente sur son territoire 

(voir Annexe A). 

Pour la Ville de Saint-Lambert, le comité a pour but d’œuvrer à l’amélioration de son 

bilan environnemental et d’assurer un développement durable de sa municipalité. Ceci 

en formulant des avis et des recommandations au conseil municipal, de proposer, 

coordonner et de réaliser des activités de sensibilisation, d’étudier d’autres dossiers et 

d’accomplir différents projets soumis par la Ville. 

3.2.2 La composition des comités à Saint-Lambert 

 

Figure 9 Descriptif du comité par la Ville de Saint-Lambert (Ville de Saint-
Lambert, 2021) 

La Ville de Saint-Lambert possède deux comités ayant un impact direct sur les prises 

de décisions environnementales : le comité consultatif d’urbanisme (CCU)14 est 

 
14 Ville de Saint-Lambert (2020) sur la composition du comité (CCU) : 
https://www.saint-lambert.ca/fr/la-ville/mairie/comites/comite-consultatif-durbanisme 
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responsable de l’aménagement tandis que le Comité en environnement (CE) 

responsable des dossiers environnementaux15. Un ou une président/e, un vice-

président, le chef du département d’urbanisme, et des citoyens s’y retrouvent.  

 

Figure 10 Schéma des comités en urbanisme (CCU) et en environnement de 
Saint-Lambert  

 

 

 

 
15 Ville de Saint-Lambert (2020) sur la composition du comité (CE) : 
https://www.saint-lambert.ca/fr/la-ville/mairie/comites/comite-de-developpement-
durable-et-denvironnement 
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3.2.3 Ville de Brossard 

La population de la Ville de Brossard s’élève à plus de 80 000 personnes sur une 

superficie de 52,25 km2. Selon Statistique Canada (2022), voici ci-dessous la 

démographie de la population selon leur âge, revenus et leur niveau de scolarité. 

 

Figure 11 Les statistiques d’âge de la population de la ville de Brossard 
(Statistique Canada, 202216) 

 

 

 
16 Statistique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458007&Geo2=
CD&Code2=2458&SearchText=Brossard&TABID=1&type=0&B1=Population&sx=
TOTAL 
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Figure 12 Les statistiques au niveau du revenu de la population de la ville de 
Brossard (Statistique Canada, 202217) 

 

 

 

 

 

 
17 Statistique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458007&Geo2=
CD&Code2=2458&SearchText=Brossard&TABID=1&type=0&B1=Income&sx=TO
TAL 
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Figure 13 Les statistiques sur le niveau de la scolarité de la population de la 
ville de Brossard (Statistique Canada, 202218) 

 

Elle est un milieu de type suburbain où la voiture a été un moteur de développement et 

qui est encore fortement ancré dans les modes de vie et des pratiques de déplacements 

des résidents. Elle a adopté sa politique d’arbres en 2009 afin de préserver le patrimoine 

forestier de son territoire (voir Annexe B). Malgré cela, certains nouveaux quartiers 

résidentiels manquent de verdissement et comportent de nombreuses aires asphaltées 

et minéralisées. L’environnement commence à être une question d’actualité avec la 

 
18 Statistique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2458007&Geo2=
CD&Code2=2458&SearchText=Brossard&TABID=1&type=0&B1=Education&sx=
TOTAL 
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formation de la Commission en environnement et de développement durable (CEDD) 

établi récemment par l’administration municipale. 

3.2.4 La composition des comités à Brossard 

La Ville de Brossard comprend deux commissions : Commission de l’environnement 

et du développement durable (CEDD19) qui met l’emphase sur les projets 

environnementaux et la Commission de l’environnement de l’aménagement20 qui 

touche la partie de l’urbanisme. 

Pour la Ville de Brossard, le comité sert à réaliser les mandats annuels par le comité de 

planification, recommander et proposer les projets prioritaires au conseil municipal, 

élaborer et recommander les plans d’action en environnement et en assurer le suivi, 

proposer les mises à jour de la politique environnementale21. 

 
19Commission de l’environnement et du développement durable -se retrouve sous Ville 
de Brossard . Voir https://www.brossard.ca/vie-municipale/comites-commissions-
corporations-et-organismes-externes/commissions 

20Commisiion de l’environnement de l’aménagement : Cette commission touchant 
l’environnement est classé sous l’agglomeration de Longueuil sur la page de la Ville 
de Brossard. Voir https://www.brossard.ca/vie-municipale/comites-commissions-
corporations-et-organismes-externes/commissions 

21 Le rôle du comité est décrite comme sur la page web de la Ville de Brossard 
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Figure 14 Descriptif du comité par la Ville de Brossard (Ville de Brossard, 
2021) 

 

Sur la page web de présentation de la Ville de Brossard, les deux comités sont 

annoncés, mais sont répertoriés sous deux onglets : Brossard et Agglomération de 

Longueuil. Il comprend des conseillers municipaux et cinq citoyens. Ceci assure une 

certaine représentativité de la population au CEDD22. Le schéma montre que la CEDD 

représente les conseillères municipales et les citoyens tandis que la Commission de 

l’environnement de l’aménagement représente une conseillère municipale seulement.  

 

 
22 Ville de Brossard (2020) sur la composition du comité : https://www.brossard.ca/vie-
municipale/comites-commissions-corporations-et-organismes-externes/commissions 
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Figure 15 Schéma des comités de développement durable et environnement de 
l’aménagement à Brossard 

Ville de Brossard

Commission de l'environnement et 
du développement durable

Conseillères Municipaux

Citoyens

Commission de l'environnement de 
l'aménagement

Conseillère Municipale



3.2.5 Ville de Mont-Saint-Hilaire 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire avec une superficie de 45.38km2 accueille une 

population de 19 022 habitants. Selon Statistique Canada (2022), voici ci-dessous la 

démographie selon l’âge, le revenu et le niveau de scolarité. 

 

 

Figure 16 Les statistiques d’âge de la population de la ville de Mont-Saint-
Hilaire (Statistique Canada, 202223)  

 
23 Statistique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_Figures.cfm?Lang=F&Tab=1&Geo1=CSD&Code1=2457035&
Geo2=CD&Code2=2457&SearchText=Mont%20Saint%20Hilaire&SearchType=Beg
ins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0 
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Figure 17 Les statistiques du niveau de revenus de la population de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire (Statistique Canada, 202224) 

 

 

 

 

 
24 Statistique Canada. (2022). Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2457035&Geo2=
CD&Code2=2457&SearchText=Mont+Saint+Hilaire&TABID=1&type=0&B1=Inco
me&sx=TOTAL 
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Figure 18 Les statistiques du niveau de scolarité de la population de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire (Statistique Canada, 202225) 

 

Elle est située à l’extrémité de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Elle bénéficie des avantages de la proximité de Montréal tout en possédant sur son 

territoire une montagne constituant une réserve mondiale de la biosphère de 

l’UNESCO, sans oublier la présence de la rivière Richelieu (Voir Annexe C). Elle 

accueille également la plus grande réserve naturelle en milieu urbain du Québec, la 

réserve naturelle Gault qui compte près de 1000 hectares de milieux naturels. 

 

 
25 Statistique Canada. (2022).Profil du recensement. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page_figures.cfm?LANG=F&Geo1=CSD&Code1=2457035&Geo2=
CD&Code2=2457&SearchText=Mont+Saint+Hilaire&TABID=1&type=0&B1=Educ
ation&sx=TOTAL 
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3.2.6 La composition des comités à Mont-Saint-Hilaire 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire comprend deux commissions : Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)26 dans lequel s’y retrouvent deux conseillers municipaux, sept 

membres citoyens et deux représentants de l’administration municipale et le Comité 

consultatif de l’environnement et du développement durable27 avec deux conseillers 

municipaux, sept citoyens, deux représentants de l’administration municipale et deux 

conseillers experts.  

 

 

Figure 19 Schéma des comités consultatifs en environnement, développement 
durable et d’urbanisme (CCU) de Mont-Saint-Hilaire 

 
26 Ville de Mont Saint-Hilaire (2020) sur la composition du comité (CCU) : 
https://www.villemsh.ca/conseil-municipal/comites/comite-consultatif-durbanisme/ 

27 Ville de Mont Saint-Hilaire (2020) sur la composition du comité de 
l’environnement : https://www.villemsh.ca/conseil-municipal/comites/comite-
environnement/ 
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Figure 20 Descriptif du comité par la Ville de Mont-Saint-Hilaire (Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, 2021) 

 

Pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le comité est décrit sur trois lignes : sers à 

contribuer et à bâtir un milieu de vie fondé sur des valeurs liées à la nature et à 

l’environnement. 

3.3 Les étapes méthodologiques des entrevues semi-dirigées  

En vue de rejoindre les acteurs des divers comités des trois villes, cette section abordera 

la conception des entrevues, leur déroulement ainsi que la méthode utilisée pour 

analyser leur contenu. Dans cette thèse, l’entrevue individuelle semi-dirigée est menée 

à l’aide d’un guide, d’une grille ou d’un canevas d’entretien, qui liste les thèmes ou les 

sujets à aborder avec les répondants. 

 

 



 91 

3.3.1 La conception des entrevues  

Des entrevues avec 15 membres de comités en environnement, aménagement et en 

urbanisme se trouvant dans trois villes de la Rive-Sud de Montréal (5 entrevues par 

comités) sont prévus, afin de rejoindre une grande partie des types d’intervenants 

formant les comités liés aux questions environnementales dans chacune de villes 

étudiées. Les objectifs de ces entrevues sont (1) de comprendre la perception des IV 

dans l’esprit des acteurs et (2) de connaître les leviers favorisant la mise en place des 

IV. Ici, il est question de voir les facteurs « internes » pouvant influencer sur la mise en 

place des projets IV dans la ville.  

3.3.2 Recrutement et confidentialité 

La composition des participants est de trois types d’acteurs : des membres citoyens 

(30 %), des élus (30 %) et des fonctionnaires (40 %) se trouvant au sein des comités 

des villes. Ceci afin d’avoir des discours balancés provenant des acteurs se trouvant en 

haut de la hiérarchie et à l’interne (conseillers municipaux), au milieu et à l’interne (les 

fonctionnaires) et au bas et à l’externe (les citoyens). 

Pendant cette recherche, une attention particulière a été portée à la dimension de 

confidentialité. Pour ce faire, les mesures ont été rigoureuses et soumises aux 

règlements du comité d’éthique de la recherche pour les étudiants avec des sujets 

humains (CERPÉ) de l’Université du Québec à Montréal pour 

l’approbation (Numéro 4074). Un courriel de recrutement a été envoyé aux répondants 

potentiels dans chaque ville. Ce courriel comporte les objectifs d’étude, le processus 

de participation, les attentes de leur part et les mesures prises pour garantir leurs 

anonymat et confidentialité.  
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Le consentement a été obtenu de façon informée, volontaire et éclairée lors du 

recrutement du répondant. Un formulaire de consentement expliquant l’objet et 

l’intérêt de recherche a été remis par courriel à chaque participant (voir Annexe E.). 

Pour encourager les participants, ils ont été informés des bénéfices possibles de la 

participation à la recherche, à savoir que les futurs résultats pourront aider les acteurs 

des villes dans leurs processus de prise de décision et dans leur pratique quotidienne.  

3.3.3 Guide préliminaire des questions d’entrevue 

Pour réaliser ces entrevues, un guide de sous-questions sous la supervision du directeur 

de recherche a été fait. Il comprend cinq questions permettant de baliser les résultats 

des entretiens avec les mots-clés suivants : Infrastructure verte, résilience urbaine, 

règlements, mesures, impacts, adaptation et services écosystémiques. 

¨ Le niveau de familiarité avec le concept de résilience 

¨ L’impact positif des IV dans les villes  

¨ Les règlements municipaux qui encouragent l’implantation de IV  

¨ Les mesures qui encouragent l’implantation des IV dans la région de Montréal  

¨ Les meilleurs projets d’aménagement adoptés pour faire face aux 

problématiques du changement climatique. 

 

Voici les deux premières questions afin d’aborder le niveau de connaissance du concept 

de résilience par les acteurs des comités environnementaux et leurs perceptions sur 

l’IV : 

Q1 : Quel est votre niveau de familiarité avec le concept de résilience ? 

Q2 : Selon vous, est-ce que l’implantation d’infrastructures vertes (IV) pourrait avoir 

un impact positif dans votre ville ? Expliquez. 



 93 

Les deux questions suivantes concernent plus spécifiquement leurs connaissances des 

leviers qui existent déjà dans l’agglomération de leur ville et des effets découlant de 

cela sur le territoire associé : 

Q3 : Pourriez-vous nous donner des exemples de règlements municipaux dans votre 

ville qui encouragent l’implantation d’infrastructures vertes ? 

Q4 : Selon vous, quelles mesures encourageraient l’implantation d’infrastructures 

vertes dans la région de Montréal ? 

Enfin, la dernière question a pour but d’aiguiller sur les actions concrètes, soient les 

projets qui peuvent découler de leurs mesures environnementales : 

Q5 : Pouvez-vous nous nommer trois de vos meilleurs projets d’aménagement 

adoptés pour faire face aux problématiques du changement climatique ? 

Ce sont ces projets qui vont être analysés à l’échelon de leurs bénéfices tant sur le plan 

environnemental que pour le bien-être collectif dans la deuxième partie des analyses 

de terrain.  

3.3.4 Guide d’entrevue 

Le guide d’entrevue a été développé en se basant principalement sur la revue de la 

littérature existante, tant du côté de la notion de résilience que de la notion de l’IV. Les 

mots-clés ont été choisis à cause de leur niveau d’utilisation et de leur fréquence dans 

cette recherche de littérature.  

Les entrevues de nature semi-dirigée se sont déroulées par des appels téléphoniques (le 

chercheur et le répondant) pour éviter le contact avec les personnes à cause de la 

pandémie du COVID-19. Les entrevues ont été enregistrées avec le consentement des 

individus interrogés avec l’application Voice Memos. L’identité de ces derniers a été 
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gardée anonyme en remplaçant leurs noms par des chiffres. Les enregistrements des 

entrevues ont été par la suite retranscrits à l’aide des logiciels Voice Memos et Word. 

Le cumul de la durée des quinze enregistrements a été d’une durée approximative de 

35 heures.  

3.3.5 Méthode d’analyse du contenu des entrevues  

Afin de procéder à l’analyse de ces retranscriptions, le document Word a été exporté 

sur le logiciel d’analyse textuelle NVivo 12. Chaque groupement de phrases a été 

identifié comme concept. Puis, chacun de ces concepts a été regroupé sous un nœud 

principal correspondant à chacune des questions du guide de 1'entrevue. Ce processus 

intitulé codage, consiste à traiter et transformer par étiquetage au moyen des codes et 

des segments appelés des « unités de sens ». Le facteur retenu pour l’analyse a été celui 

de la récurrence des mots (fréquence).  

Lorsqu’un propos amène un type de mots-clés, la chercheuse surlignait les phrases 

correspondantes et les rentrait sous le nœud source auxquelles il avait un lien. 

Lorsqu’un propos ne semblait pas se rattacher à un thème en particulier, mais qui 

répondait à la question de recherche, la chercheuse créait un nœud libre et autonome 

sans lien logique avec les autres nœuds. Souvent ces nœuds sont provisoires et viennent 

se rattacher à des nœuds répétitifs par la suite, et parfois, ils demeurent séparés. Ceci 

parce qu’ils contiennent des informations importantes qui traduisent un phénomène 

sans liens avec les autres. Aussi, puisqu’il y avait plusieurs participants anglophones, 

il a fallu traduire leurs discours en français afin de rendre impossibles leurs 

identifications au sein des comités et des villes respectives. 
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Ensuite, une relecture de chaque thème dans le nœud-primaire a permis de décortiquer 

les différentes catégories, dont les sous-nœuds, caractérisant ces divers thèmes, 

toujours à l’aide de la grille d’analyse.  

Par la suite, une analyse lexicale par récurrence de mots au sein d’une catégorie a été 

effectuée dans le but de voir quelles idées clés revenaient le plus souvent. L’analyse a 

souligné les synonymes des mots, mais également les expressions comme des groupes 

nominaux comme la « résilience urbaine » ou des segments de texte comme « être 

résilient ». Au fur et à mesure de l’analyse, les mots ont été considérés également au 

contexte dans lequel ils étaient employés. Il a été intéressant de comprendre les 

différents liens entre les concepts évoqués pour cartographier les relations. Finalement, 

l’intersection matricielle de NVivo 12 a permis de comparer les leviers favorisant la 

mise en place des IV selon les différents acteurs interviewés sans faire de liens avec 

leurs villes respectives.  

3.4 Les étapes méthodologiques dans l’analyse des projets   

Le portrait global issu de cette recherche trace neuf projets qui sont soulevés lors des 

entrevues des acteurs des trois villes (Question 5) - (trois projets à Saint-Lambert, trois 

projets à Brossard et trois projets à Mont-Saint-Hilaire). Les documents sur les projets 

révèlent comment le concepteur élabore des images de la ville. Or, ces images peuvent 

être valorisées comme identitaires par les discours des membres des comités de villes. 

Une telle reconnaissance est considérée comme un indicateur du potentiel identitaire 

d’un projet sur les actions liées aux IV par les acteurs de l’environnement dans les trois 

villes étudiées. L’analyse des projets soulevés pas les acteurs se fera à partir d’une 

grille thématique adaptée selon les critères de bénéfices écosystémiques de la revue de 

littérature. Initialement, les auteurs Zinia et al. (2018) avaient identifié trois axes 

(environnement, économique et social), mais la recherche a permis à la chercheuse de 

trouver trois autres axes (santé, éducation et gestion) afin de monter une grille adaptée 
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pour pouvoir faire une analyse approfondie et multidimensionnelle des projets. Une 

liste de thèmes permettra d’étudier le degré de mise en place tangible du concept 

englobant d’IV par ces projets concrets construits ou en cours de réalisation dans les 

villes.  

L’analyse des projets a été basée sur six critères d’étude d’impact : 
 
1. Environnement : Impact probable sur la régulation du 

microclimat (préservation et plantation des arbres, réduction des surfaces 

minéralisées),	 participation à la conservation de la biodiversité (création 

sauvegarde des habitats, corridors de biodiversité, habitats fauniques). 

 

2. Gestion environnementale : Prise en compte de la gestion des eaux pluviales en 

ce qui concerne la prévention des inondations en milieu urbain (purification de 

l’eau et réduction de l’érosion des sols) sinon simplement une bonne gestion 

des infrastructures. 

 

3. Économie : Évaluation des coûts et des bénéfices (par exemple réduction des 

coûts énergétiques), augmentation de la valeur immobilière à cause des 

verdissements autour ou à l’intérieur des bâtiments. 

 

4. Éducation environnementale : Contribution aux développements cognitifs liés 

aux connaissances environnementales (activités sociales liées à cette 

dimension :  jardins communautaires organiques sans pesticides),	

sensibilisation sur les thématiques des IV (aménagement fait pour la protection 

des abeilles, introduction d’espèces de plantes qui encouragent certains types 

de papillons). 
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5. Social : Accessibilité à la nourriture, production alimentaire ou participation 

aux projets de jardins communautaires pour socialiser et contrer l’isolement 

 

6. Santé : Réduction du bruit, des nuisances automobiles, amélioration de la 

qualité de l’air, bien-être physiques, psychologiques et mentaux.  

 

Ces critères sont représentatifs des bénéfices environnementaux des projets 

d’aménagement qui seront analysés afin de voir s’ils témoignent ou non de la mise en 

place du concept d’IV dans les trois villes. Ils permettent de constater que le concept 

d’IV repose sur des principes globaux. Le concept d’IV peut ainsi être appliqué à 

l’analyse de n’importe quelle opération d’urbanisme et non un modèle de planification 

rigide à reproduire (ils permettent de s’assurer de l’intégration de la dimension socio 

écologique dans les aménagements permettant une résilience du milieu bâti). Ainsi, 

selon la grille, les six critères mentionnés ci-dessus sont recherchés dans chaque projet.  

3.4.1 Observation sur terrain 

Selon Hilgers (2013), l’observation permet à la chercheuse de connaître la réalité 

sociale dans laquelle son terrain se trouve, de saisir sa complexité et de comprendre les 

logiques qui sous-tendent son organisation. L’observation se fait sur le terrain (lieu 

d’investigation) où la chercheuse s’empreigne de son environnement, nourrit sa 

recherche, construit sa réflexion et son analyse (Steck, 2012). En étant sur le lieu, la 

chercheuse est capable de répondre à sa problématique et de conclure ses hypothèses 

par sa constatation sur les lieux. Dans le cas de la thèse, ce serait d’aller sur le terrain 

pour valider les discours et les promesses des acteurs municipaux. 
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3.4.2 Grille d’analyse des bénéfices des IV dans les trois villes 

Cette analyse comparative permettra d’obtenir des constats se portant sur les bénéfices 

écosystémiques présents dans les projets réalisés ou en cours de réalisation par les 

villes. À travers elle, il sera possible de voir la valorisation des IV dans certains des 

projets en matière de leurs pratiques, procédés et modèles d’affaires en gestion 

environnementale. 

Le concept d’IV est évalué par sa mise en œuvre dans les villes sous forme d’analyse 

comparative. En effet, lors des trois phases analytiques précédentes (entrevues, analyse 

des projets et observation sur terrain), l’aspect théorique est étudié. À travers des 

analyses des projets suggérés comme résilient dans les trois des villes, il sera possible 

de faire une comparaison entre théorie et pratique pour voir (1) si oui ou non, il y a 

présence des IV et (2) la portion (indiquant sur papier dans les descriptions de projet) 

soi-disant attribuée aux IV. Cela permettra ainsi d’analyser les perceptions soulignées 

par les participants dans les entrevues et de voir leur pouvoir d’influence sur le 

changement vers l’implantation éventuelle d’IV.  
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CHAPITRE IV L’ANALYSE DES LEVIERS D’IMPLANTATION DES IV 

Dans ce chapitre, la première série des résultats de l’analyse sur les perceptions 

favorisant la mise en place des IV dans les projets de villes à travers des entrevues est 

révélée. Pour faire émerger ces représentations, une analyse sur les propos des acteurs 

de trois villes, Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire, sont faites afin de faire 

ressortir leurs connaissances en ce qui concerne les IV dans un cadre de la politique de 

résilience urbaine. Ces perceptions sont mises en parallèle avec les politiques ou plans 

d’action proposés par les instances municipales des villes (voir Annexes A, B et C). 

Ensuite, une analyse des entrevues et des projets est faite pour valider les notions 

théoriques.  Les discours des participants sont mis en (Annexe F) afin de ne pas alourdir 

le texte.  

Saint-Lambert semble privilégier plus le concept d’agriculture urbaine, car elle parle 

de rédiger un guide, adopter une réglementation et de mettre en place des projets pilotes 

d’agriculture urbaine. Brossard et Mont-Saint-Hilaire en revanche semblent très vagues 

sur leur plan environnemental avec un accent végétal.  

Tableau 10 Actions proposées par Saint-Lambert 

Rédiger et diffuser un guide explicatif des types d’agriculture urbaine existants et 
des ressources disponibles.  

Réaliser et permettre les aménagements de paysages comestibles. 

Adopter ou adapter la réglementation nécessaire afin de soutenir et encadrer les 
initiatives d’agriculture urbaine. 

Mise en valeur les parcs et espaces verts et favoriser le verdissement  

Adoption et mise en œuvre de la politique de l’Arbre  



 100 

Mise en œuvre des projets pilotes d’agriculture urbaine  

Accentuation sur la politique d’agriculture urbaine et son déploiement d’actions 
réalisées en partenariats avec les organismes et individus sur le territoire sont en 
développement.  

Sensibilisation des résidents et des gestionnaires d’immeuble sur l’utilisation de la 
végétation indigène dans les aménagements paysagers 

 

Tableau 11 Actions proposées par Brossard 

Favoriser la plantation 

Protéger, entretenir et mettre en valeur les arbres déjà en terre  

Sensibiliser, éduquer et favoriser la participation citoyenne 

 

Tableau 12 Actions proposées par Mont-Saint-Hilaire 

Préserver et valoriser les composantes naturelles 
 
Conserver et valoriser les lieux 
 
Favoriser les aménagements à faible impact sur l’environnement 
 
 

4.1 L’analyse générale des leviers soulevés par les acteurs 

Cette recherche se base sur l’hypothèse que la mise en application des IV dans les villes 

serait favorisée par une perception positive de leurs effets bénéfiques par les acteurs au 

sein de la gouvernance et assurerait une meilleure planification de projets 
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spécifiquement liés à la résilience des villes. Les entrevues démontrent effectivement 

que pour réussir la mise en place des IV dans les villes, il faut que les projets soient 

acceptés par les institutions et les instances de gouvernance. Lors des entrevues, cinq 

questions sont utilisées.   

Q1 : Le niveau de familiarité avec le concept de résilience et Q2 : L’impact positif 

que pourrait avoir l’implantation d’infrastructures vertes (IV) dans votre ville. 

L’objectif de ces deux questions était de voir la connaissance et la familiarité des 

participants face aux deux concepts. En répondant à la première et la deuxième question 

portant sur la thématique de résilience et d’IV, la déduction est que les concepts portent 

à confusion chez plusieurs des participants (VOIR ANNEXE F-1). Le terme IV quant 

à lui, semble être nouveau pour plusieurs des acteurs (VOIR ANNEXE F-2).  

Le terme de durabilité est souvent utilisé à la place du terme de résilience alors que ce 

sont deux termes différents. Comme Kelly-Pitou et al. (2017) soulignent, la littérature 

montre que le concept de durabilité a été remplacé dans de nombreux contextes de 

planification par la priorité d’établir la résilience face à des perturbations. Aussi, un 

déficit de connaissances est largement souligné dans la littérature sur la gouvernance 

environnementale et durable des villes et cette recherche semble corrober cet état de 

fait. 

L’objectif des questions 3 et 4 portants sur les règlements et mesures était de voir 

justement les leviers présents qui obligent les villes à mettre en place des mesures telles 

que les IV. Dans les Q3 : Les exemples de règlements municipaux dans chaque ville 

qui encourageraient l’implantation d’infrastructures vertes et Q4 : Les mesures qui 

encourageraient l’implantation d’infrastructures vertes dans la région de Montréal. 

Beaucoup de participants ont souligné des règlements sur le zonage, mais sinon les 

discours étaient plus généraux (VOIR ANNEXE F-3). 
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En termes de mesures suggérées par les participants, ils parlent d’enveloppe fédérale, 

de concertation entre villes, de programme de sensibilisation, d’expertise pour guider 

leurs actions ce qui ramène à la littérature sur l’auto-organisation entre villes pour être 

résilient (VOIR ANNEXE F-4).  

Après deux questions seulement sur les règlements et les mesures, l’existence des freins 

à la mise en place des IV ont été soulignés. Ils sont notamment d’ordre de la 

gouvernance, de la perception et du budget. Ces freins semblent être problématiques 

dans la réussite de la mise en œuvre de projets de type IV. Plusieurs répondants parlent 

de leviers par le besoin d’auto-organisation des villes pour favoriser leur résilience. Il 

a été observé dans les discours qu’il y aurait des priorisations dans le choix des projets, 

autre jugés plus importants que ceux concernant principalement les IV (VOIR 

ANNEXE F-5 ET ANNEXE F-6).  

Finalement, la question sur les meilleurs projets a été similaire pour la plupart des 

participants des villes. L’objectif de cette question était de voir les projets mis en place, 

représentatif des IV dans un cadre de résilience.  

Bien qu’une définition du concept d’IV et celui de la résilience a été donnée et 

expliquée verbalement dans la description du projet de recherche, il a été étonnant de 

recevoir des suggestions de types et d’échelles de projets variables. Les projets 

touchaient principalement la réfection de l’emprise des rues au lieu de se concentrer 

principalement sur les IV (aménagement végétal/espaces verts) comme mode de 

résilience. La lettre X est utilisée à la place du nom du projet pour ne pas permettre 

d’établir un lien entre villes et le participant (VOIR ANNEXE F-7). 

Un des objectifs des entrevues sur les suggestions des projets était de voir les IV dans 

les projets des villes étudiées. Du point de vue de la perception, les participants 

semblent référer aux projets qui se portent sur le bien-être de la communauté en lien 

avec la mobilité durable, mais pas nécessairement aux projets associés avec les espaces 
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verts. Toutefois, Acteur # 5 emmène un élément sur lequel il est possible de se 

questionner sur le pouvoir réel des membres des comités dans la prise de décision: 

Une logique hiérarchique passant du pouvoir politique au comité responsable de 

l’environnement semble prévaloir. Ce qui émerge la question de savoir, quelle est la 

véritable prise des acteurs internes nommés dans les comités environnementaux sur les 

questions de projets et de leur teneur en ce qui touche les bénéfices écosystémiques 

dans les villes étudiées.  

4.2 L’analyse des thématiques récurrentes dans les discours 

Cette section porte sur l’analyse des thématiques récurrentes accompagnées des 

discours28 pour appuyer les constatations (VOIR ANNEXE F-8) 

À la suite de l’étude de nature qualitative menée à partir des différentes entrevues 

réalisées, il est possible de constater que huit grands nœuds ou thématiques sont 

ressortis. Ces nœuds sont ici classés en fonction du nombre de références qui leur sont 

associées. Ces différents nœuds suivent les catégories retrouvées dans les questions. Ils 

sont eux-mêmes composés de concepts et parfois de sous- concepts correspondants à 

ceux identifiés lors de l’analyse des entrevues. Pour mieux exposer les résultats 

obtenus, chacun des huit nœuds identifiés est décrit en détail ci- dessous pour être 

mieux défini et pour analyser leur contenu par la suite.  

 

 

 
28 Les discours ont été mis en annexe afin de ne pas alourdir le texte. 
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4.2.1 Infrastructure verte  

Au sein de ce premier nœud, il est possible de retrouver le niveau de familiarité des 

participants avec le concept de l’IV. À se rappeler que, la définition des IV était citée 

dans le questionnaire pour s’assurer de la bonne compréhension des participants avant 

les entrevues.  

Il faut noter qu’il s’agit là du nœud sur lequel, il a fallu passer plus de temps à en 

discuter. Il fût celui qui a été le plus abordé dans le cadre de ces entrevues devançant 

de loin le deuxième nœud « Résilience urbaine » Le concept d’« infrastructure verte » 

a été associé aux éléments suivants : « Verdissement », « Trame verte », « Espaces 

verts » et « Arbre ». Les qualités urbaines sur lesquelles le concept d’IV peuvent être 

appliqué sont « Développement Durable » et la lutte à l’ « îlot de chaleur»  qui 

reviennent de façon récurrente et qui prennent une place importante au sein de ce 

premier nœud. Par ailleurs, plusieurs autres concepts, plutôt secondaires par rapport 

aux IV, sont également identifiables. Parmi ces derniers : « Biodiversité », « Bien-

être », « Services », « Design urbain », et plus particulièrement le concept 

« Développement durable » où les sujets de politiques des villes et des gouvernements 

ressortent. Ces concepts secondaires peuvent être identifiés comme faisant partie en 

majorité d’une dimension sociétale associée à une mise en place des IV.  

Dans le cadre des entrevues, les participants démontrent une connaissance sur divers 

termes variés qui ont un lien avec les IV, mais, pas précisément avec le concept 

d’« infrastructure verte ». Leur familiarité s’annonce plus prononcée avec le concept 

du développement durable. Également, il semble que cette entrevue leur apprend la 

signification de ce terme. La question est de savoir si les projets en cours de 

planification et de réalisation dans ces villes sont adoptés sans une bonne connaissance 

des IV vu leur ignorance à définir et à élaborer ce concept.  
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4.2.2 Résilience urbaine  

Ce nœud permet de comprendre le contexte dans lequel le participant envisage 

comment sa ville doit s’armer pour être résiliente afin de faire face aux perturbations. 

Lors des entrevues, un concept principal a été identifié qui est l’horizon de 

connaissances des participants sur le sujet de résilience. Pour les acteurs, ce concept 

devrait être priorisé pour mieux s’adapter et faire face aux perturbations spécialement 

dans ce contexte du changement climatique. En fait, le focus est mis sur le concept de 

développement durable, toutefois le concept de résilience ne semble pas bien compris 

chez tous les participants.  

De ce fait, il est facile de comprendre que la résilience n’est pas une priorité dans les 

projets des villes. Alors que trois mots semblent répétitifs sous ce nœud : 

« urbanisme », « durable » et « eaux de ruissellement ». 

Sous ce nœud, certains des participants énoncent des mots-clés tels qu’« éducation », 

« information » ou encore « modèles ». Il semble que les participants associent la 

réussite de la résilience à l’adoption d’un modèle efficace, à l’éducation ou à 

l’information sur le sujet. Certains évoquent également qu’avoir une meilleure 

connaissance du sujet (la résilience) pourrait aider dans la prise de décision ou encore 

être un modèle de références. Un constat est que les acteurs ont une faible connaissance 

du processus de résilience que doivent adopter les villes pour faire face aux 

changements climatiques (VOIR ANNEXE F-9).  

4.2.3 Politique  

Le nœud politique a été soulevé avec la question 3 sur les mesures à prendre pour 

favoriser la mise en place des IV. Ce nœud a amené des termes répétitifs tels que 

« politique », « prise de décision », « connaissances », « mieux éduquer en étant 
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informé », « éducation », « sensibilisation », « besoin d’experts pour éduquer les 

acteurs de villes ». Les acteurs pensent qu’il faut des modèles à suivre ou des experts 

pour les guider dans leurs prises de décisions afin de favoriser la mise en œuvre des 

IV. Selon eux, il faut coordonner et travailler ensemble pour réussir (VOIR ANNEXE 

F-10).  

Dans ce nœud, les acteurs reconnaissent l’importance du support politique nécessaire 

afin de mettre en place les projets IV, car ils parlent d’« arrimage » et de 

« sensibilisation » ou encore de « modèle » pour y arriver. Il y a un lien entre les 

règlements et la mise en application des mesures concrètes comme en parlent les 

acteurs #8, # 9 et # 13 lorsqu’ils abordent les facteurs qui entrent en jeu au sens de 

priorisation. L’acceptation des projets IV semble être difficile alors qu’il suffirait de 

mettre en place des règlements comme le mentionne l’acteur # 4, mais cette acceptation 

est à contre-courant face à divers facteurs. Les facteurs en jeu selon acteur # 7 seraient 

l’acceptation sociale des projets, tandis que l’acteur # 6 parle de la lenteur, et l’acteur 

# 8 parle de budget.  

4.2.4 Budget  

Ce nœud est apparu, car dans quelques entrevues, les participants mentionnent 

certaines mesures telles que de « l’aide financière », la « bonification », « les plafonds 

d’échange » et « les meilleures pratiques » ou encore le « moteur de changement ». Ils 

disent que ces critères sont nécessaires pour coordonner les efforts des municipalités. 

Selon eux, ils pourraient être appliqués sous forme de budget alloué aux IV dans les 

projets des villes et sous forme d’aide pour les particuliers (communauté qui souhaite 

prendre des initiatives de projets de verdissement et d’agriculture urbaine). Les 

participants mentionnent également qu’un programme financier et des mécanismes 

fiscaux seraient des mesures à prendre dans la mise en place des IV. Cela démontre un 

vouloir et un intérêt pour continuer dans une voie de durabilité du milieu bâti et 
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paysager. Toutefois, ce critère semble également être un frein dans la mise en place des 

projets touchant les IV. Surtout que les participants mentionnent que cela est difficile 

de faire approuver où prioriser ces projets lorsqu’il s’agit de l’allocation des budgets à 

l’égard des projets de villes (VOIR ANNEXE F-11). 

Le constat sur les résultats du nœud budget montre que le budget est alloué au projet 

prioritaire selon l’acteur #13. Dans les entrevues faites avec les acteurs #2, #3, #4, #5, 

#6, #7, #8, #9 # 10, #11, #12, # 14, les projets pourraient être approuvés, mais la 

question financière et budgétaire semble être un facteur déterminant dans l’acceptation 

de celui-ci. Tandis que l’acteur #1 pense que c’est une question de budget, mais 

également de perception pour prioriser un projet d’IV sur les projets d’infrastructures 

plus traditionnelles et plus « lourdes » (route, aqueduc, etc.). 

4.2.5 Biodiversité  

Ce nœud a été créé, car il était récurrent dans les discussions associées aux autres 

termes tels que « protection », « conservation », « préservation » ou « naturalisation ». 

Dans le cadre des entrevues, le concept de biodiversité était associé uniquement à une 

des villes avec le concept « préservation ». Certains des participants de cette même ville 

relatent des projets ayant priorisé la protection des milieux humides surtout par 

l’acquisition des terrains. Sinon, les autres participants parlent du mot « zonage » qui 

revient à chaque entrevue, car il advient qu’il faut réserver un certain pourcentage aux 

arbres dans les projets de la ville. Ceci soit en conservant les milieux naturels ou en y 

installant des verdissements pour favoriser la biodiversité (VOIR ANNEXE F-12).  

Ce nœud démontre une certaine compréhension du concept de biodiversité. L’acteur # 

6 parle d’espèces animales dans sa compréhension, tandis que les autres acteurs # 2 et 

# 7 parlent d’arbres en lien avec le concept. Les acteurs # 12 et # 13 parlent de 

négligence de ce concept dans les projets. L’acteur # 2 évoque une certaine loi qui 
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interdit l’abattage des arbres au risque de facturation. Un point intéressant est celui de 

la considération que l’abattage d’un arbre sans permis est considéré comme un acte de 

vol des services écosystémiques aux citoyens.  

4.2.6 Communauté  

Ce nœud a émergé lorsqu’on a posé la question sur l’impact positif des mesures liées 

aux IV sur le milieu de vie de la communauté. Plusieurs des participants constatent que 

« oui », la mise en place des IV pourrait avoir un impact positif sur le milieu de vie de 

la communauté. D’ailleurs, les mots qui reviennent le plus souvent sont « santé 

mentale », « mode de vie », « santé physique », « nourriture à proximité », « partage » 

et « bien-être ». Les participants semblent connaître les bienfaits écosystémiques qui 

pourraient être obtenus dans les villes dans la mise en place de telles infrastructures. 

D’ailleurs, quand ils parlent de « nourriture à proximité », ils font référence au fait que 

des projets d’agriculture urbaine pourraient être mis en place dans les villes pour 

bénéficier pendant l’été. Toutefois, certains ne semblent pas les trouver avantageux, 

car ils relatent au vol de denrées alimentaires produites dans ces jardins, sinon 

soulignent la difficulté face à l’entretien requis nécessaire de ces espaces de production 

agricole en milieu urbain (VOIR ANNEXE F-13).  

Selon les résultats des entrevues semi-dirigés, oui la majorité des participants semblent 

reconnaître les bénéfices écosystémiques des IV. Selon eux, les bénéfices 

écosystémiques sont la « santé mentale » - acteur #1, la « réduction des îlots de chaleur, 

moins de bruit » - acteur # 2, la « santé publique » - acteur # 3, la « qualité de vie des 

gens, îlot de chaleur, cadre de vie, coûts énergétiques, socialiser, création des liens dans 

la communauté et développement de la ville » - acteur # 5, la « purification d’air » -

acteur #7. Curieusement, bien que la constatation d’une méconnaissance du terme des 

IV, les acteurs sont bien au fait des bénéfices de ces infrastructures sur le plan du 
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maintien et de la préservation des écosystèmes, mais aussi, sur une dimension 

communautaire précisément axée sur la santé. 

Toutefois, il ne semble pas avoir beaucoup d’actions au niveau des IV pour que la 

communauté puisse en profiter comme le mentionne l’acteur # 9. 

4.2.7 Mesures  

Ce nœud a été créé parce qu’il était récurrent dans cinq des entrevues où il a été 

mentionné « modèles à suivre », de « guide », de « ligne directrice » afin de pouvoir 

suivre et de mettre en place des mesures pour appliquer le concept de résilience et d’IV 

dans les projets de villes. En abordant ce sujet, certains des participants ont déploré 

leur manque de connaissances sur le concept de résilience. Par la suite, ils ont affirmé 

que l’éducation serait une des mesures importantes afin de mettre plus d’emphase sur 

les moyens de faire face à la crise environnementale (VOIR ANNEXE F-14). 

Selon les participants, les mesures pour la mise en place des IV sont : que cela devienne 

« une obligation » (acteur # 1), « la norme » (acteur # 2), « intégré dans la pratique » 

(acteur # 3). Sinon, il faudrait « une concertation et coordination entre villes » (acteur 

# 4). Les participants pensent qu’il faudrait un concept à suivre concernant les IV sinon 

que cela soit intégré et soit une obligation dans les plans de développement durable 

rédigé par les villes. Ils pensent également à la « sensibilisation » (acteurs # 4 et # 5) 

pour mettre en pratique des mesures visant la mise en place d’IV (les leviers). Selon 

eux, il manquerait cette obligation pour forcer la mise en place de mesures favorables 

aux IV sur le plan de gouvernance. 
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4.2.8 Gouvernance  

Ce nœud a été créé même si les questions n’avaient pas encore été posées avec le mot-

clé de gouvernance, car douze sur quinze des participants ont souligné qu’il y a une 

« lenteur », un « stoppage », un « ralentissement » à ce niveau. Tandis que trois d’entre 

eux ont fait des sous-entendus sur ce thème particulier (VOIR ANNEXE F-15).  

Le constat est la présence d’un frein précisément au niveau de la gouvernance dans la 

mise en place des projets IV dans les villes étudiées. À partir de cela, plusieurs autres 

freins sont soulignés par les acteurs sans que les questions d’entrevue n’abordent 

explicitement cette question. Malgré la présence d’instances à l’interne responsables 

des dimensions environnementales, sans support politique, les actions semblent vaines 

pour les acteurs.   

4.3 Les projets suggérés comme résilient dans le cadre des IV  

Dans cette section, un descriptif des projets nommés comme projets d’IV dans le cadre 

de l’accroissement de la résilience du milieu urbain par les participants aux entrevues 

est présenté. Le descriptif du projet de recherche explique clairement ce qu’est l’IV et 

il a été demandé aux participants de s’y référer dans leur choix de projets exemplaires 

de pratiques locales d’aménagement et d’urbanisme (voir Annexe E). 

4.4 L’analyse des projets dans les trois villes  

Dans cette section, les projets sont analysés selon six critères portant sur les bénéfices 

écosystémiques de projets d’aménagement. Des abréviations sont utilisées afin 

d’alléger visuellement le tableau qui les intégrera dans les autres sections sur l’analyse 

des projets. Les projets ont été suggérés par les participants lors des entrevues comme 
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étant les plus représentatifs des actions de leur ville sur la question des IV. Ci-dessous, 

les critères Environnement (ENV), Gestion (GES), Économique (ÉCO), Éducation 

(EDU), Social (SOC) et Santé (SAN) sont définis selon divers auteurs. Ces critères 

permettent de constater que le concept d’IV repose sur des principes globaux. Ils 

peuvent ainsi être appliqués à l’analyse de n’importe quelle opération d’urbanisme et 

non comme un modèle de planification rigide à reproduire (ils permettent de s’assurer 

de l’intégration de la dimension socio-écologique dans les aménagements permettant 

une résilience du milieu bâti). 

1. Dimension environnementale (ENV) — Selon Kienberger et al. (2014), la 

dimension environnementale traite de la fragilité des systèmes écologiques et 

de leurs différentes fonctions à subir des dommages. Selon eux, son évaluation 

est souvent négligée, en raison du manque de sensibilisation aux causes de la 

dégradation de l’environnement. Selon Pilon (2013), elle se porte sur le respect 

de l’intégrité, la résilience et la beauté des environnements naturels comme 

fondement pour un nouvel ordre économique. Souvent, selon lui, les stratégies 

de développement basées au sein des mégaprojets ne tiennent pas compte des 

besoins des humains et ignorent le principe de leur relation avec les cycles 

naturels. Il est possible de parler ici de projets qui agissent en symbiose en 

faisant fonctionner tout l’écosystème d’une ville.	Cette dimension implique (a) 
la protection de la qualité de l’environnement (b) la prise des mesures sur des 

effets environnementaux en lien avec des opérations commerciales (c) 

l’augmentation de l’impact positif d’une entreprise sur les ressources naturelles, 

et (d) la création de valeur de l’environnement pour les générations futures (De 

Rezaee et al., 2019 dans Nilipour, 2020) 

 

2. Dimension économique (ÉCO) — Selon Zinia et al. (2018), cette dimension est 

une préoccupation clé pour évaluer les stratégies d’adaptation vertes pour la 

gestion des services écosystémiques. Par cela, les auteurs indiquent qu’il existe 



 112 

une distinction claire entre les analyses de faisabilité économique et financière. 

Selon eux, l’analyse économique évalue une intervention proposée en termes 

de coûts et de bénéfices sociaux et environnementaux selon sa pertinence pour 

la communauté et celui du développeur et de son utilisateur. Elle est faite de 

manière qualitative sur l’accessibilité individuelle et collective, par le pouvoir 

d’achat par les stratégies d’adaptation vertes (Ibid., 2018). Selon Morandin-

Ahuerma et al. (2019), l’économie peut se limiter à sa fonction sociale qui est 

axée sur ses ressources monétaires, tandis que dans un contexte de durabilité 

socio écologique, elle doit valoriser les ressources que l’on peut puiser dans la 

nature, sans entraver sa fonctionnalité. Dans les projets, les participants ont 

pointé que le budget et le coût étaient des critères que l’on peut considérer 

comme des freins dans l’acceptation de projets de villes. Ce critère est 

important, car il semble avoir un impact sur les prises de décisions liées à la 

mise en place des IV par les Villes. 

 

3. Dimension de la gestion environnementale (GES) — Cette dimension consiste 

à prévoir et à prévenir la dégradation de la qualité de l’environnement (l’air, 

l’eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune et les humains) 

(Gouvernement du Canada, 2019). Selon eux, elle tient compte de ces facteurs 

dans la planification et la prise de décision pour les activités de conception, de 

construction et d’entretien dans le cadre des projets immobiliers afin de faire la 

promotion du développement durable. Le Gouvernement du Canada (2017) 

associe la bonne gestion environnementale quand (a) le développement durable 

est mis en priorité (b) les effets bénéfiques pour l’environnement, la santé et la 

société sont multipliés ; (c) la participation des populations locales est 

encouragée depuis le début du processus de planification des projets ; (d) le 

projet est acceptable pour les populations locales et les différentes parties 

prenantes concernées ; (e) les liens étroits entre les écosystèmes, la société et 

l’économie sont clarifiés ; (f) les problèmes environnementaux et sociaux sont 
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identifiés en premier, pour mieux les résoudre tout en évitant les retards et les 

coûts supplémentaires ; (g) les partenaires locales et internationales sont 

sensibilisées aux enjeux environnementaux et (h) afin d’améliorer les 

compétences de gestion environnementale des parties prenantes. Selon Zinia et 

al. (2018), la gestion environnementale peut être la gestion collective des biens 

communs urbains en contribuant dans la restauration et la protection de la 

nature, qui apportera des avantages directs pour la communauté en termes 

d’augmentation de la valeur des propriétés grâce à une meilleure esthétique.  

 

4. Dimension éducative (EDU) — Elle offre à chaque personne la possibilité 

d’acquérir les connaissances, les valeurs, les attitudes, l’engagement et les 

compétences nécessaires pour protéger et améliorer l’environnement (dans 

Thor et Karlsudd, 2020 d’UNESCO, 1978). Par cela, le United States 

Environmental Protection Agency (2020) considère : (a) qu’il y a une prise de 

conscience et de sensibilité (b) une meilleure compréhension (c) une 

préoccupation et une motivation pour améliorer ou maintenir la qualité de 

l’environnement (d) et une participation à des activités qui mènent à la 

résolution de défis environnementaux. 

 

5. Dimension sociale (SOC) — La dimension sociale est cruciale pour la mise en 

œuvre réussie des stratégies et des projets de planification actuels et futurs. 

Cette dimension se reflète dans la tendance d’un individu, d’un groupe de 

soutien ou de résidents à favoriser la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

verte (Zinia et al. 2018). Elle consiste à mener des pratiques commerciales 

bénéfiques et équitables pour le capital humain, dont la société et la 

communauté (De Elkington, 1997 dans Nilipour, 2020). Dans la thèse, cette 

dimension s’affirme en particulier sur le bien-être de la communauté et le 
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niveau d’implication de celle-ci dans la mise en place de projets 

d’aménagements concrets. 

 

6. Dimension sur la santé de la population (SAN) — la dimension sur la santé se 

porte sur la qualité de vie de la communauté, qui résulte des facteurs 

biologiques, chimiques et physiques causés naturellement ou par les humains 

(Gérin et al. 2003). Elle est un état de bien-être physique, mental et social 

(OMS, 1946). Cela évoque que la communauté est étroitement liée avec 

l’écosystème dans lequel elle vit. De même, la santé d’un individu ou d’une 

espèce dépend de la santé de l’écosystème avec lequel il interagit. Si son 

système n’est pas en bon état, elle subira les impacts découlant de celui-ci. Cette 

dimension touche précisément la santé physique et la qualité de vie de la 

communauté.  

 
À la suite de la description des six éléments de la grille d’analyse, la prochaine section 

se portera sur les projets des trois villes comme (1) promus dans les documents obtenus 

et (2) leurs réalités sur le terrain. Il est à noter que pour certains projets, il a fallu faire 

deux observations de terrain, car les projets étaient en construction entre 2020 et 2021.  

4.4.1 Ville de Saint-Lambert  

Le plan de développement durable de cette ville a été mis en annexe (voir Annexe A). 

À noter que les informations ont été prises à partir des documents de cette ville. Ceci 

permettra de valider et de faire une comparaison un peu plus tard, entre la description 

promotionnelle sur papier des projets versus la réalité observable sur terrain. 
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4.4.1.1 Projet #1 : Parc l’Espérance : descriptif selon document de ville 

 

Figure 21 Cartographie du Parc l’Espérance (Ville de Saint-Lambert, 2020) 

 

Ce projet intitulé la Réfection du Parc l’Espérance a été conçue dans le but de 

réaménager et améliorer le parc en complétant les espaces du parc (jardins 

communautaires, aires de jeux, pataugeoire, aire libre, stationnement), la circulation et 

l’accès avec le Centre des loisirs et l’aréna. Les participants l’ont choisi parce qu’ils 

reflètent leur compréhension de ce qu’est l’IV. Les critères du projet touchent 

notamment la qualité et l’efficacité des services, la sécurité des usagers, l’intégration 
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avec le milieu environnant et la qualité de vie des habitants du quartier. Ce projet s’est 

fait en deux phases29 la phase 1 débutant en 2018 et la phase 2 en 2019. Il a été classé 

sous trois critères de bénéfices pour résoudre la crise du climat et pour augmenter le 

degré de résilience des milieux bâtis : environnement, social, et santé.  

à Sous l’axe environnemental, il y a eu la réfection de la surface gazonnée, 

l’amélioration du drainage, l’intégration d’un petit stationnement écologique 

avec pavé alvéolé, qui contribuera à capter les eaux de pluie par un système de 

noue de drainage. Il y a le réaménagement complet du stationnement du centre 

de loisirs en incluant des fosses de plantation dans le but de réduire les îlots de 

chaleur. Au niveau de l’aménagement, ce projet inclut la préservation des arbres 

matures ainsi que l’ajout d’un écran végétal et d’une noue d’infiltration. 

à Sous l’axe social, le projet inclut l’aménagement de l’aire récréative pour les 

enfants avec des modules de jeux et d’un parc à chien. Il y a la reconstruction 

complète de la pataugeoire avec l’ajout de jeux d’eau et d’une entrée plages. Il 

y a l’ajout de neuf points de distribution d’eau et le réaménagement des jardins 

communautaires par l’ajout de 40 lots aux 70 existants permettant à la 

communauté de se rencontrer et de socialiser. 

à Sous l’axe santé, le projet inclut l’aménagement de six terrains de soccer ainsi 

que l’amélioration de la circulation piétonne par l’aménagement de sentiers 

multiples reliant les différents pôles. Ces terrains de sport favorisent 

l’augmentation de l’activité physique notamment chez les jeunes où il existe 

des problèmes liés à l’obésité. 

 

 
29 Informations prises de https://www.saint-lambert.ca/fr/services-recreatifs/parcs-et-
reseau-cyclable/refection-du-parc-lesperance 
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à Selon le descriptif du projet sur papier, il inclut effectivement des IV avec 

l’aménagement de jardins communautaires et le réaménagement du parc lui-

même. Le projet du parc l’Espérance touche trois critères écosystémiques 

pouvant faire bénéficier la population de cette ville tant en étant une éponge 

visant à mieux absorber l’augmentation des niveaux de l’eau lors de pluies 

violentes et aussi apportant un bien-être à la communauté limitrophe. 

4.1.1.2  Projet #1 : Parc l’Espérance : Observation sur terrain 

 

Figure 22 Parc l’Espérance - Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

En étant sur le terrain, il est possible de constater que le parc en question n’était pas 

tout à fait comme le décrivent les documents. 

Les constats: 
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à Il y a eu la réfection de la surface gazonnée, et l’intégration d’un petit 

stationnement sur les photos. Pour ce qui est de l’aménagement, ce projet parlait 

de la préservation des arbres matures ainsi que l’ajout d’un écran végétal et 

d’une noue d’infiltration. Sur place, il y a quelques arbres, mais pas réellement 

d’écran végétal. Au contraire, le gazon est séché comme on peut le constater 

sur les photos.  

à Le projet soulignait l’aménagement de l’aire récréative pour les enfants avec 

des modules de jeux et d’un parc à chien. Il parlait d’une reconstruction 

complète de la pataugeoire avec l’ajout de jeux d’eau et d’une entrée de plages. 

Également, l’ajout de neuf points de distribution d’eau et le réaménagement des 

jardins communautaires par l’ajout de 40 lots permettant à la communauté de 

se rencontrer et de socialiser. Sur place, l’aire récréative comprend quelques 

jeux d’enfants comme montré sur les photos. 

à Le projet parlait d’aménagement de six terrains de microsoccer ainsi que 

l’amélioration de la circulation piétonne par l’aménagement de sentiers 

multiples reliant les différents pôles. Sur place, il y a un terrain de soccer, mais 

pas 6 terrains de soccer comme décrit. 

à Selon le descriptif du projet sur papier, il inclut des jardins communautaires. Il 

y a effectivement un jardin communautaire en arrière reliant le Parc au Centre 

des Loisirs qui est le deuxième projet étudié. 
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4.4.1.3  Projet # 2 : Centre des Loisirs descriptif selon document de ville 

 

Figure 23 30Centre des Loisirs (Ville de Saint-Lambert, 2020) 

 

Selon le descriptif du document de ville, le projet du Centre des Loisirs consiste à la 

construction, la modernisation et l’agrandissement d’un bâtiment communautaire. 

L’objectif de la nouvelle structure d’une superficie de 4000 m2 est d’optimiser la 

qualité des services offerts par le centre de loisirs et d’intégrer les activités sportives, 

communautaires et culturelles dans un même immeuble. La circulation intérieure est 

facilitée par l’intégration de quatre éléments ; la piscine intérieure, le gymnase, l’aréna 

et le Centre des Loisirs. La construction consiste un nouvel édifice de deux étages d’une 

superficie aménageable de plus de 2 255 m2 reliant la piscine et l’aréna existants. Les 

travaux d’aménagement intérieur comprennent l’ajout de 4 salles multifonctionnelles, 

3 salles multisports, 2 salles préscolaires, un gymnase polyvalent, des concessions 

alimentaires et sportives, un atrium, un centre de conditionnement physique, 2 

 
30 Photo crédit : Récupéré de  https://www.kingstonbyers.com/project/centre-recreatif-
st-lambert/ 
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vestiaires supplémentaires, une nouvelle salle mécanique pour abriter les unités CVCA 

(système de chauffage, ventilation et climatisation) et l’équipement connexe. À 

l’extérieur de l’immeuble, les travaux comprennent l’aménagement d’un stationnement 

de 2000 m2, la construction de trottoirs et la réfection des clôtures entourant le site.  

Ce projet est placé en deuxième pour faire suite à l’analyse du projet #1, car il fait partie 

d’une section du projet Parc l’Espérance. Les participants l’ont référé selon leur 

compréhension des IV, et il répond à deux axes écosystémiques : social et santé.  

Selon le descriptif du document, il répondrait à ; 

à Sous l’axe social, il optimiserait la qualité des services offerts par le centre de 

loisirs et comprendrait l’aménagement d’un stationnement de 2000 m2. En étant 

accessible, ce stationnement permettrait aux personnes participant aux 

nombreuses activités au Centre des Loisirs d’y trouver une place pour se 

stationner à proximité au lieu de se garer plus loin et d’émettre plus de gaz à 

effet de serre. 

à Sous l’axe santé, il permettrait de relier la piscine et l’aréna existant grâce à un 

nouvel édifice de deux étages d’une superficie aménageable de plus de 2 255 

m2. Finalement, il intégrerait les activités sportives, communautaires et 

culturelles sous le même toit. 
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4.4.1.4  Projet # 2 : Centre des Loisirs : Observation sur terrain 

 

Figure 24 Centre des Loisirs- Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

En étant sur les lieux, les constats sont : 

 

à Il y a effectivement la piscine intérieure, le gymnase, l’aréna. Toutefois, en 

ce qui concerne les IV, les photos montrent qu’il y a quelques arbres devant 

le centre des loisirs. La surface décrite comme gazonnée selon le descriptif 

de ville correspond à un terrain non entretenu, séché et laissé à l’abandon. 

À l’intérieur de l’immeuble, des rangées de vitres créées afin d’offrir de la 

lumière et des vues vers l’extérieur.  

à Le but du stationnement était de permettre aux personnes participant aux 

nombreuses activités au Centre des Loisirs d’y trouver une place de 
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stationnement à proximité au lieu de faire des allers-retours dans les rues 

pour trouver une place et par se fait, émettre plus de gaz à effet de serre. 

Toutefois, la présence de ce stationnement est un incitatif à se rendre au 

nouveau centre en voiture plutôt que par le transport actif.  

 
 

Ce projet n’est pas un projet d’IV spécifiquement sur les espaces verts, mais apporte 

des bénéfices généraux à la communauté en créant un lieu de socialisation dédié à la 

santé physique. 

4.4.1.5  Projet # 3 : Riverside descriptif selon document de ville 

 

Figure 25 Projet Riverside (Ville de Saint-Lambert, 2020) 

 
Selon le descriptif de la ville, le projet s’est fait dans le but de favoriser la mobilité 

durable, puisque l’aménagement d’une piste cyclable plus large et des bandes de 

plantation entre la rue et le trottoir privilégiera la promenade et les déplacements actifs. 

Il contribuera à l’esthétique urbaine, puisque le mobilier urbain et les aménagements 

paysagers agrémenteront la qualité visuelle tout en augmentant le couvert végétal de la 

rue. Selon la Ville, il améliorera la qualité de vie, puisque les mesures d’apaisement de 

la vitesse prévues rendront le secteur plus sécuritaire et tranquille. Selon elle, il 
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corrigera des problématiques récurrentes, puisqu’il diminuera les risques de 

refoulement dans les égouts de la Ville, qui se répercutent par des inondations dans 

plusieurs résidences situées au sud de Préville. Il contribuera à la sauvegarde de 

l’environnement, puisqu’il limitera l’impact des eaux de ruissellement dans les eaux 

du fleuve Saint-Laurent.  

 

Si l’on se base sur les documents de ville, ce projet répondrait à 4 critères : 

environnement, économique et social.  

 

à Dans l’axe environnement, il inclut une amélioration des conditions 

environnementales lors de rejets d’eaux usées au fleuve Saint-Laurent.  

à Tandis que sous l’axe de gestion, il mettra en place de nouvelles conduites 

d’égout et d’aqueduc permettant de séparer les réseaux sanitaires et 

pluviaux. Cela permettra la diminution des risques de refoulement dans les 

égouts de la Ville. Sous l’axe économique, il diminuera la partie des coûts 

de traitement des eaux imputables à la Ville.  

à Sous l’axe social, il inclut l’aménagement d’un carrefour giratoire à 

l’intersection du boulevard Simard, pour mettre un concept à l’étude de 

mise en valeur de l’entrée de ville. Les divers critères de ce projet 

impliquent : une meilleure circulation routière, piétonnière et cycliste selon 

réalisation d’études et de simulations de circulation. Une augmentation de 

la qualité esthétique de l’aménagement par l’ajout d’espace vert. Le projet 

Riverside parle d’une diminution de la pollution visuelle par la mise en 

place de travaux d’éclairage de rue sur Riverside. Également, il permettra 

une modification de la voie réservée aux autobus et une augmentation du 

nombre d’abribus. La mise aux normes des feux de circulation et le 

rétrécissement de la voie de roulement à 8,5 m permettront de diminuer la 

circulation de transit en provenance de la route 132. L’élargissement des 
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trottoirs à 2 m et l’aménagement d’une bande verte de plantation ont permis 

d’éloigner la circulation automobile par rapport à celle des piétons en 

favorisant la mobilité active. Le projet inclut l’aménagement d’une piste 

cyclable surélevée d’une largeur de 3 à 4 m et le réaménagement des 

intersections afin de contrer certaines problématiques de circulation. Le 

concept d’aménagement a favorisé un rééquilibre de l’espace circulatoire 

entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons permettant de minimiser 

les conflits. De plus, la préservation des vitesses véhiculaires en deçà de 

50 km/h est à la base de la limitation de la circulation de transit en 

provenance de la Route 132 et l’amélioration de la convivialité de l’espace 

public. 

à Sous l’axe économique, il diminuera la partie des coûts de traitement de 

l’eau, puisqu’en séparant les eaux dans les égouts sanitaires et pluviaux, 

l’eau propre de pluie retourne directement au fleuve et n’est pas inutilement 

traitée. 
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Figure 25 Localisation du projet Riverside (Ville de Saint-Lambert, 2020) 
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Figure 26 Localisation des eaux souterraines dans le projet Riverside (Ville de 
Saint-Lambert, 2020) 
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4.4.1.5  Projet # 3 : Riverside : Observation sur terrain 

 

Figure 27 Projet Riverside. Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Lorsque les observations ont été faites en mai 2020, le projet était en phase de 

construction. Certaines rues étaient barrées pour effectuer les travaux. En étant sur le 

terrain en 2020, il est possible de constater que le projet est au tout début de sa 

réalisation et qu’il existe encore de la verdure à l’état sauvage à l’extérieur des clôtures 

et des sites de construction.  

 

En y allant à nouveau en Août 2021 pour vérifier l’évolution du projet et afin de pouvoir 

faire une mise à jour, voici ci-dessous les photos de 2021 : 
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Figure 28 Projet Riverside - Crédit photo Ayassamy (Août, 2021)  

 

Les constats : 

 

à La Ville parlait de faire l’esthétique urbaine, puisque le mobilier urbain et 

les aménagements paysagers agrémenteront la qualité visuelle tout en 

augmentant le couvert végétal de la rue, mais les photos de 2021 ne 

montrent pas une amélioration de l’esthétique, surtout en dessous du viaduc. 

à En ce qui concerne, l’amélioration des conditions environnementales lors 

de rejets au fleuve Saint-Laurent, il est difficile de le confirmer, car pour 

cela, il faudrait tester, ce qui emmène à une autre étude. 
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à En ce qui concerne la diminution des risques de refoulement dans les égouts 

de la Ville, il faudrait attendre que les nouvelles conduites d’égout et 

d’aqueduc soient implantées pour pouvoir constater une amélioration. 

à Également en ce qui concerne les coûts, il faudrait attendre que les 

infrastructures telles que les égouts, systèmes canaux, soient installées pour 

mesurer et voir un bilan des coûts de traitement des eaux imputables à la 

Ville.  

 

Ce projet est linéaire et repense à la fois la voirie, les axes de transport actif et la 

question de la gestion des eaux, mais n’implique pas une stratégie axée strictement sur 

le verdissement. En ce qui concerne ces bénéfices écosystémiques, il touche les 4 points 

mentionnés ci-dessus. À l’échelle de la ville, il permettra de favoriser la mobilité 

durable (réduction de la pollution atmosphérique) et d’améliorer la qualité de vie avec 

des mesures d’apaisement de la vitesse afin de rendre le secteur plus sécuritaire pour 

la communauté. De plus, il a pour but de diminuer les risques de refoulement dans les 

égouts de la Ville dans le cas de précipitations extrêmes. 

4.4.2 Ville de Brossard 

Dans cette section, les trois projets cités comme étant des succès par les acteurs de 

Brossard sont analysés. Un document intitulé la politique d’arbre (voir Annexe B), 

adopté par celle-ci est mise en annexe, qui constitue un moyen important favorisant la 

mise en place d’IV dans cette ville de banlieue. 

 

 

 



 130 

4.4.2.1 Projet #1 : Revitalisation du boulevard Taschereau  

Le projet revitalisation du boulevard Taschereau a fait l’objet d’une nouvelle 

réglementation d’urbanisme en 2019. Ce boulevard est submergé en raison de 

l’architecture de ses bâtiments, de la surabondance d’affichage et de son manque de 

convivialité pour les utilisateurs de modes de transport alternatifs à l’automobile. La 

Ville de Brossard a entrepris une démarche pour concrétiser le projet de développement 

et de revitalisation du boulevard Taschereau. Ce boulevard est vital avec plus de 400 

commerces, qui traverse toute la ville de Brossard sur une distance de près de 6,5 km. 

À l’échelle de l’agglomération, plus de 70 000 véhicules y circulent quotidiennement. 

Il procure de l’emploi à plus de 40 000 personnes, ce qui en fait un secteur central de 

la ville sur le plan économique et social. 

 

 
 

Figure 29 Projet Boulevard Taschereau (Ville de Brossard, 2020) 

 

Selon le descriptif sur document, ce projet répond à trois critères : économique, social 

et environnemental.  
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à Dans l’axe économique, ce projet permettra le développement économique 

via l’optimisation des usages et le redéveloppement de certains secteurs à 

des fins résidentielles pour réurbaniser les abords de cette artère 

monofonctionnelle des années 1960.  

à Dans l’axe social, il aidera à une meilleure gestion de la congestion et la 

sécurité routière, du transport en commun et actif. L’accessibilité 

universelle et la cohabitation entre les différents usages sont une dimension 

importante, car il propose d’atténuer des impacts et nuisances pour les 

personnes cheminant à pied ou en fauteuils roulants. Ce projet inclura des 

espaces publics, des parcs et des logements avec un embellissement 

architectural par l’implantation de nouveaux bâtiments avec un 

aménagement paysager de qualité.  

à Dans l’axe environnement, il réduira des émissions de gaz à effet de serre, 

atténuera des îlots de chaleur, et intégrera le verdissement de manière 

globale. 
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4.4.2.2  Projet # 1 : Revitalisation du Boulevard Taschereau : Observation sur terrain 

 

Figure 30 Projet Taschereau - Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Comme ce projet concerne la réglementation d’urbanisme, ces effets vont se faire sur 

le long terme. Ce projet de revitalisation qui n’est pas encore en phase de réalisation 

apportera des apports écosystémiques tant sur la dimension sociale via les espaces 

publics et parcs et des logements.  

Les constats sur les lieux et ce, avant tout les travaux de transformations : 

à Sur le terrain, il est possible de constater que le boulevard a beaucoup 

d’asphalte. Toutefois, selon le document de ville, une proportion représentant 

10 % du terrain sera cédée pour des fins de parcs. La Ville fait référence aux 

fins de parcs qui regroupent autant les espaces verts que les parcs et placettes 

minéralisées. 
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à Le document de ville souligne que ce projet permettra le développement 

économique par l’optimisation des usages et le réaménagement de certains 

secteurs à des fins résidentielles pour réurbaniser les abords de cette artère 

fonctionnelle des années 1960. Il est difficile d’aller mesurer cet aspect 

économique tant que le projet n’est pas terminé. La date de fin des constructions 

n’est pas encore définie par la Ville de Brossard.  

à En ce qui concerne la gestion de la congestion et la sécurité routière, du 

transport en commun et actif, le boulevard Taschereau est très congestionné à 

l’heure de pointe. Un élargissement des voies aiderait peut-être. Il inclura certes 

des espaces publics, des parcs et des logements avec un embellissement 

architectural par l’implantation de nouveaux bâtiments avec un aménagement 

paysager de qualité. De ce fait, l’observation devrait être faite en cours de 

réalisation pour mieux comprendre si les IV sont réellement intégrées dans ce 

projet. Malheureusement, la ville n’a pas de date de fin pour ce projet précis. 

4.4.2.3  Projet # 2 : Réfection des infrastructures municipales du secteur Brosseau  

Selon le descriptif des documents de la Ville de Brossard, les travaux de réfection des 

infrastructures municipales du secteur Brosseau se sont déroulés du printemps 2018 à 

l’automne 2019, mais continueront avec des corrections mineures en 2020. Ceux-ci 

consistaient à la réparation des conduites sanitaires, au remplacement de l’aqueduc, à 

l’aménagement de tranchées drainantes, en la reconstruction de la chaussée ainsi qu’en 

l’aménagement d’une piste cyclable et de nouveaux arrêts d’autobus sur le chemin des 

Prairies afin de favoriser l’utilisation du transport collectif. 

Ce projet était axé sur la gestion des eaux pluviales avec des tranchées drainantes. Les 

tranchées drainantes sont des ouvrages constitués de noues (une noue est un fossé large 

et peu profond aux formes adoucies) de faible profondeur avec un drain perforé couvert 

d’un matériau poreux. Les eaux de pluie ruissellent et s’infiltrent progressivement dans 
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le sol à travers les matériaux poreux jusqu’au drain perforé. Le drain perforé transporte 

ensuite les eaux pluviales vers le collecteur. Dans le cadre du projet, chaque lot sera 

aménagé avec un puisard. Celui-ci évacuera l’eau lorsque la quantité de pluie dépassera 

la capacité d’infiltration de la noue.  

De ce fait, les tranchées drainantes permettent de filtrer les particules fines en 

suspension et d’infiltrer une partie des eaux dans le sol. Elles contribuent ainsi à 

améliorer la qualité des cours d’eau et à recharger la nappe phréatique. Pour la tranchée 

drainante, la Ville de Brossard a entrepris des travaux majeurs de réfection des 

infrastructures municipales du secteur Brosseau en des infrastructures plus « douces ». 

Les travaux projetés, qui touchent environ 4,5 km de rues, comprennent la réparation 

des conduites sanitaires, le remplacement de l’aqueduc, l’aménagement de tranchées 

drainantes, la reconstruction de la chaussée ainsi que l’aménagement d’une piste 

cyclable et de nouveaux arrêts d’autobus sur le chemin des Prairies. Les objectifs du 

projet étaient de conserver le caractère particulier du quartier en minimisant la largeur 

des rues, d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales avec des fossés et de 

minimiser les coûts d’investissement. 

Pour faire une présentation du projet, la carte de la figure ci-dessous est utilisée pour 

illustrer les travaux de réfection pour chaque section de rue.  
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Figure 31 Travaux de réfection du secteur Brosseau (Ville de Brossard, 2020) 

 

Selon la description du document de ville, ce projet répond à trois critères : 

environnemental, gestion et sociale.  

à Sous l’axe environnemental, il permettrait une prise en compte des cycles 

naturels de l’eau en réduisant les surfaces minérales et en privilégiant les 

capacités de percolation et de filtration du sol des eaux de pluie et de 

régénération de la nappe phréatique.  

 

à Sous l’axe de gestion, il aiderait à mieux gérer les eaux pluviales avec des 

tranchées drainantes, la réparation des conduites sanitaires, au remplacement 
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de l’aqueduc, l’aménagement de tranchées drainantes, la reconstruction de la 

chaussée et l’aménagement de chaque lot avec un puisard. 

à Sous l’axe social, ce projet inclurait l’aménagement d’une piste cyclable et la 

création de nouveaux arrêts d’autobus. 

4.4.2.4  Projet # 2 : Réfection des infrastructures municipales du secteur Brosseau : 
Observation sur terrain 

 

 

Figure 32 Projet Brosseau : Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Ce projet soulignait majoritairement les réfections des pistes cyclables et des drainages 

des eaux de pluie. Diverses rues du secteur ont été observées : Roger à Rivard, Racicot 

à Rouyn, Rodier, Marie-Victorin à Roger, Rivard à Racicot et la Place Richelieu et 
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finalement Racicot à Taschereau. Ce projet comporte effectivement des pistes 

cyclables. 

Les constats : 

 
à Il est difficile de mesurer les capacités de percolation et de filtration du sol des 

eaux de pluie et de régénération de la nappe phréatique.  

à Il y a effectivement une piste cyclable et la création de nouveaux arrêts 

d’autobus. 

à Il y a certains endroits qui sont laissés à l’abandon avec des graffitis. 

à Toutefois, en ce qui concerne l’aspect IV, il n’y a pas d’arbres nouvellement 

intégrés sur les lieux où il semble avoir eu une réfection des pistes cyclables. 

Toutefois, il y a beaucoup de verdure à l’état sauvage.  

à À l’échelle de la communauté, le projet apporte des bénéfices par l’accessibilité 

à une piste cyclable. Le projet semble avoir un impact important sur la gestion 

d’eau de pluie et du drainage cependant il est dommage de voir que la portion 

attribuée aux nouvelles infrastructures n’a pas d’intégré des plantations d’arbres 

d’alignements. Après avoir consulté des documents et des échanges de courriels 

avec les participants, il est difficile pour eux de fournir des renseignements 

précis sur la superficie totale d’espaces verts attribuée à ce projet. 

 

 

4.4.2.5  Projet # 3 : Solar Uni-Quartier : descriptif selon le document de la ville 

Selon le descriptif des documents de ville, les travaux de construction des 

infrastructures municipales du projet Solar ont débuté à l’été 2017 et se poursuivront 

jusqu’en 2020. À cause de la pandémie, il y a également des retards pour certaines 

parties du projet. L’aménagement du parc central fait l’objet d’une révision de son 

échéancier en raison de la construction du bassin de rétention, situé sous le futur parc. 
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Le projet Solar Uniquartier est localisé au coin des autoroutes 10 et 30, à l’intersection 

des boulevards Lapinière et du Quartier.  

Le projet immobilier à Brossard, nommé Solar Uniquartier comprendra une gare du 

futur train électrique métropolitain (REM) dont les coûts sont estimés à 1 milliard de 

dollars. Considéré comme un des plus gros projets immobiliers mixtes au Québec, le 

futur quartier est situé à l’intersection nord-est des autoroutes 10 et 30. Il s’agit d’un 

projet de type TOD (Transit Oriented Development) qui sera axé sur des principes 

favorisant les transports actifs (marche, vélo, etc.) et collectifs. Le projet prévoit 

également un parc de 1,5 hectare.  

Les immeubles auront des toits verts et le nombre de stationnements sera limité. Une 

passerelle reliera le quartier à l’une des futures stations de train du Réseau électrique 

métropolitain (REM).  Dans ce projet, environ 2600 habitations seront construites 

autour d’une grande place pour une capacité d’accueillir 5000 nouveaux résidents. Plus 

de 1 million de pieds carrés d’espaces commerciaux et de bureaux sont prévus. Il y 

aura deux hôtels, un centre des congrès ainsi qu’un grand complexe sportif. 

Si l’on se base à la description des documents présentant ce projet de ville, il répondrait 

à deux critères : environnemental et social.  

à Sous l’axe environnemental, bien qu’il se situe au croisement de deux 

autoroutes majeures de la région métropolitaine, il va permettre une certaine 

réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant l’utilisation du 

transport collectif. Ce projet inclura une connexion directe du quartier vers le 

transport collectif (TOD) et une mise en place de bornes de recharges pour 

voitures électriques. Ce projet inclut également la création d’espaces verts, de 

toitures vertes et blanches ainsi que de deux parcs (Eco Quartier de la Gare et 

Brossard sur le parc). 
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à Sous l’axe social, il créera 2600 logements, de 1,2 million pi2 d’espaces 

commerciaux, des bureaux et un hôtel. Il donnera un accès direct à la station du 

Réseau Express Métropolitain (station du Quartier). Il permettra la création 

d’un centre de congrès, d’un complexe sportif et d’espaces récréatifs permettant 

à la population locale de bénéficier des services de proximité, une création des 

lieux d’emplois et d’espaces communautaires.  

 

En conclusion, le projet se présente comme étant un développement immobilier 

principalement résidentiel, qui dit inclure des IV sous forme de parcs, de toitures vertes 

et d’espaces verts. Les promoteurs du projet assurent qu’il y aurait environ 10,68 % de 

la superficie du site dédié à des espaces publics, dont un parc central d’environ 

10 594 m². Également, plusieurs bâtiments offriront des toits verts extensifs ou encore 

des toits-terrasses pour les résidents. Pour ce qui est de la communauté, c’est un projet 

qui semble offrir des logements et des espaces publics. 
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Figure 33 Projet Solar Uniquartier (Ville de Brossard, 2020) 
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4.4.2.6  Projet Solar Uniquartier : Observation sur terrain 

Le projet Solar Uniquartier est un projet immobilier d’envergure. Sur place, il est 

possible d’observer et de prendre des photos des lieux. Le projet n’est pas complété, 

mais il y a des résidents déjà installés. 

 

Figure 34 Projet Solar UniQuartier – visite 2020 - Crédit photo Ayassamy 
(Mai, 2020) 

 

Puisque le projet n’était pas encore complété en 2020, il a été intéressant de faire une 

deuxième observation sur terrain en 2021 pour mettre à jour les constatations. Voici ci-

dessous les photos de 2021. 
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Figure 35 Projet Solar Uni Quartier - visite 2021- Crédit photo Ayassamy 
(Août, 2021) 

 

Les constats sont : 

à Sous l’axe environnemental, le descriptif parle d’atténuation des gaz à effet de 

serre avec l’utilisation du transport collectif. Il est difficile de situer cet aspect, 

car le projet se trouve proche du croisement de deux autoroutes qui sont des 

axes primaires pour rejoindre des villes à proximité.   

à Lors des deux visites, les bornes comme mentionnées pour recharger les 

voitures électriques étaient absentes.  

à Également, ce projet parle de la création d’espaces verts, de toitures vertes et 

blanches ainsi que de deux parcs (Eco Quartier de la Gare et Brossard sur le 

parc). En étant sur les lieux et en vérifiant avec une personne au sein du groupe 

(par courriel), il a été souligné qu’il n’y a pas de toit vert dans le projet. Sur le 

terrain, il y a quelques arbres, mais difficile d’évaluer le nombre total d’arbres 
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dans le projet si ce n’est qu’en se basant sur le descriptif de la ville. Toutefois, 

il est trompeur, car l’aspect des toitures vertes n’est pas présent sur terrain. 

à La périphérie du site est occupée par des surfaces considérables d’aires de 

stationnement peu plantées et minéralisées ce qui aura comme effet 

d’augmenter les îlots de chaleur dans un secteur autrefois occupées par des 

terrains non construits et généralement végétalisés. 

à Le projet est plutôt conçu comme une plaque tournante assurant la transition 

entre le mode de déplacement en voiture à celui de l’utilisation du transport 

collectif. Son développement immobilier repose sur la présence de la gare et 

non sur des considérations écologiques et environnementales. 

4.4.3 Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Dans cette section, les trois projets sélectionnés par les participants aux entrevues sont 

présentés. À noter qu’ils se retrouvent dans le plan d’urbanisme de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire pour le développement du secteur de la Gare. Pour visualiser, le plan 

d’urbanisme est mis en annexe (voir Annexe C). 
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4.4.3.1 Projet # 1 : Réaménagement et verdissement du boulevard Sir-Wilfrid Laurier  

 

Figure 36 Réaménagement du Boulevard Wilfrid-Laurier (Ville de Mont-Saint-
Hilaire, 2020) 
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Figure 37 Réaménagement du Boulevard Wilfrid-Laurier en 3D (Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, 2020) 

 

Ci-dessous sont les projets de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Ils font partie de projet 

de redéveloppement du village de la Gare qui se fera dans les 10-15 prochaines années. 

Les participants nous ont souligné ces projets en pensant aux critères des IV. 

Selon le descriptif des documents de ville, le réaménagement du Boulevard Wilfrid-

Laurier semble répondre à 2 critères : environnement et social.  

à Sous l’axe environnement, ce projet inclura la restauration de la trame 

écologique bleue et verte au sein du secteur de la gare en favorisant une 

meilleure connectivité entre les espaces naturels et récréatifs. Il constituera des 

corridors de biodiversité, par le verdissement du boulevard Wilfrid Laurier et 

par la végétalisation du boulevard de la gare dans l’axe nord-sud. Le projet 

prévoit également un accès à la ceinture verte au Piémont de la montagne. 
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à Sous l’axe social, ce projet inclura les réseaux cyclables, la sécurité des 

traverses du boulevard et la mixité des usages pour le bénéfice des populations 

riveraines.  

à Au niveau de l’aménagement, il donnera un accès privilégié aux rives du 

Richelieu et des nouveaux parcs et d’espaces verts. Il aura un impact sur le 

terre-plein central du boulevard Wilfrid-Laurier tout en favorisant un 

verdissement plus important de part et d’autre du boulevard.  

 

 

Figure 38 Réaménagement en coupe (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2020) 
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4.4.3.2  Projet # 1  Boulevard Sir-Wilfrid Laurier  

Encore ici, le projet n’est pas encore mis en place et est encore en phase de réalisation 

de sorte qu’il est difficile d’évaluer encore ses apports réels. Les observations montrent 

l’importance et la pertinence de transformer l’emprise d’un boulevard très minéral 

typique des années 1960-70. 

 

 

Figure 39 Projet Boulevard Sir-Wilfrid Laurier : Vue d’ensemble. Crédit photo 
Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Ce projet n’est pas encore commencé. Ce projet couvrira un très long boulevard 

ressemblant celui du boulevard Taschereau à Brossard.  

Les constats : 
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à En étant présent sur les lieux, il est possible de constater qu’il y a un manque 

d’IV tout le long du boulevard comme le témoignent les photos. 

à Bien que le projet semble parler de biodiversité et d’espaces verts, après 

confirmation avec un des participants, il n’y a pas de proportion attribuée aux 

espaces verts dans le projet tel que défini. 

à Au niveau des pistes cyclables, la réfection du boulevard n’est pas encore faite, 

mais elles seront aménagées dans un avenir rapproché.  

 

4.3.3.3 Projet # 2 : Boisé du Camping  

 

Figure 40 Boisé du camping (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2020) 
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Figure 41 Boisé du camping (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2020) 

 

Le boisé de camping est un projet futur. Selon le descriptif de ville, il répondrait à trois 

critères : environnement, social et économique.  

à Dans l’axe environnement, ce projet inclura la préservation de la trame et de la 

canopée d’arbres du site de camping.  

à Dans l’axe social, ce projet inclura l’intégration des espaces actifs et la 

favorisation d’espaces aux rez-de-chaussée pour des personnes à mobilités 

réduites.  

à Dans l’axe économique, ce projet inclura la transformation des petits logements 

en espace de commerces et la mise en valeur de l’espace. 

4.4.3.4 Projet #2 : Boisé du Camping : Observation sur terrain 

Ce projet n’est pas encore entamé. Toutefois, au niveau de verdissement, il est à l’état 

sauvage avec beaucoup d’arbres et de verdure, végétation pouvant servir de base au 

réaménagement du terrain. Elle sera préservée à l’avenir particulièrement au niveau de 
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la restauration de son potentiel écologique lors de la transformation du lieu en secteur 

résidentiel. 

 

Figure 42 Projet Boisé Camping - Crédit photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Les constats : 

à Ce projet parle de préservation de la trame verte. Effectivement, sur les lieux, 

il y a beaucoup d’arbres à l’état sauvage avec des lianes et des plantes 

grimpantes sur les clôtures défoncées. Toutefois, bien qu’il soit logique qu’un 

lieu de camping consiste d’arbres, il est difficile de savoir si les critères de ce 

que les villes considèrent comme IV vont permettre de préserver cet ancien lieu 

planté occupé par un camping lors de sa transformation en secteur résidentiel.  
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4.4.3.5 Projet # 3 : Pôle commercial de proximité de la gare  

 

Figure 43 Pôle commercial de la gare (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2020) 

 

Le Pôle commercial de la gare est en cours avec le découpage de son cadastre déjà 

réalisé. Selon le descriptif de la ville, il répond à trois critères : environnement, gestion 

et social environnemental.  

à Dans l’axe environnement, ce projet comportera l’intégration du pôle à la trame 

urbaine, la valorisation des éléments naturels existants et l’aménagement d’un 

nouvel espace vert.  

à Dans l’axe de gestion, il inclura une meilleure gestion des eaux de ruissellement 

(jardins de pluie, noue filtrante, etc.) en valorisant les axes de drainage.  
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à Dans l’axe social, il inclura la connexion des pistes cyclables, l’aménagement 

des espaces de stationnement, des mesures de sécurité face à la voie ferrée et la 

mise en place d’un parcours pour personnes âgées.  

4.4.3.6 Projet # 3 : Pôle commercial de proximité de la gare : observation sur terrain 

Le pôle commercial de la gare est déjà entamé. Les photos ont été prises sur les lieux 

de constructions pour voir la réalité en 2020 et 2021. 

 

Figure 44 Projet Pôle commerciale de proximité de la gare en 2020 - Crédit 
photo Ayassamy (Mai, 2020) 

 

Ci-dessous les photos de 2021 : 
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Figure 45 Projet Pôle commercial de proximité de la gare en 2021 - Crédit 
photo Ayassamy (Août, 2021) 

 
Les constats sont : 
 

à Ce projet mentionne la valorisation des éléments naturels existants et de 

l’aménagement d’un nouvel espace vert. Toutefois, en étant sur place, il est 

possible de constater qu’il reste un seul et unique arbre sur le lieu de 

construction. Aussi, un participant souligne qu’il n’y a aucune proportion 

attribuée aux espaces verts. Les seuls verdissements sont ceux de la montagne 

à proximité à l’état sauvage. 

à Le projet parle également d’une meilleure gestion des eaux de ruissellement 

(jardins de pluie, noue filtrante, etc.) en valorisant les axes de drainage, 

toutefois cet aspect n’est pas mesurable tant qu’il ne sera pas complété. 
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à Ce projet parle de mettre en place des pistes cyclables, mais après observation, 

il y a déjà des pistes cyclables de l’autre côté vers la montagne qui était déjà 

présente.   

à Il parle des mesures de sécurité face à la voie ferrée et la mise en place d’un 

parcours pour personnes âgées, mais elles existent déjà sur place avec la gare 

de Mont-Saint-Hilaire se trouvant à l’endos du lieu de construction avec une 

grande passerelle. 

à Également, en confirmant avec un des participants, le projet pôle commercial 

de la gare est problématique, car la ville à de la difficulté à la louer. De ce fait, 

la question est pourquoi un autre projet de commerce est construit, si celui-là 

ne peut pas être rentable. 

à L’aménagement actuel ne semble pas favoriser du moins pour le moment, les 

déplacements à pied dans un environnement vert et sécuritaire vers la gare. 

 

Pour conclure, les projets sont trois projets inscrits dans le plan d’urbanisme de la ville 

de Mont-Saint-Hilaire. Un d’entre eux se fera ultérieurement, mais a été suggéré par 

les participants comme étant des projets résilients dans le futur.  

4.5 La grille d’analyse des projets de villes 

Dans cette section, la grille d’analyse est utilisée afin de constituer un tableau de 

synthèse des bénéfices écosystémiques des projets étudiés. Ci-dessous, si présents, ses 

caractéristiques sont cochées pour représenter les bénéfices présents dans les projets 

suggérés par les participants des villes. 
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Tableau 13 Grille d’analyse des projets de villes 

 

VILLE PROJET ENV GES ÉCO ÉDU SOC SAN 

SAINT-
LAMBERT 

       

 Parc l’Espérance ✓     ✓  

 

✓  

 

 Riverside ✓  

 

✓  

 

✓  

 

 ✓  

 

 

 Centre des 
Loisirs 

    ✓  

 

✓  

 

BROSSARD        

 Boulevard 
Taschereau 

✓  

 

 ✓  

 

 ✓  

 

 

 Secteur Brosseau  ✓    ✓   

 Solar 
UniQuartier 

✓    ✓  

MONT-SAINT-
HILAIRE 

       

 Boulevard Sir-
Wilfrid Laurier 

✓  

 

   ✓  

 

 

 Boisé du 
camping 

✓   ✓   ✓   
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 Pôle commercial 
de la gare 

  

 

 

 

  ✓  

 

 

 

Dans cette section, un résumé des bénéfices écosystémiques des trois villes est fait. Ci-

dessous, les résultats démontrent qu’il n’y a aucune des villes qui réussissent à 

rencontrer les six bénéfices dans un seul et même projet. 

1. Ville de Saint-Lambert : 

¨ Projet Parc l’Espérance : 3/6 — (ENV, SOC, SAN) 

¨ Projet Riverside : 4/6 – (ENV, GES, ECO, SOC) 

¨ Projet Centre des Loisirs : 2/6 — (SAN, SOC) 

 

2. Ville de Brossard : 

¨ Projet Boulevard Taschereau : 3/6 — (ENV, ECO, SAN) 

¨ Projet Secteur Brosseau : 2/6 — (GES, SOC) 

¨ Projet Solar Uni Quartier : 2/6 – (ENV, SOC) 

 

3. Ville de Mont-Saint-Hilaire : 

¨ Projet Wilfrid Laurier : 2/6 – (ENV, SOC) 

¨ Projet Boisé du Camping : 3/6 — (ENV, ECO, SOC) 

¨ Projet Pôle Commerciale de la Gare : 1/6 – (SOC) 

 

L’analyse des projets de villes par rapport à la grille d’analyse varie entre 1 et 3 sur 6 

par projet. Ils ne répondent pas aux six critères de bénéfices écosystémiques selon les 

descriptifs dans les documents obtenus. De plus, en allant sur les lieux, la description 

était non seulement trompeuse, mais erronée même si ces documents ont été présentés 
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pour l’acceptation de ces projets aux salons des portes ouvertes aux résidents. Des 

échanges de communication ont été faits avec certains membres de la ville (urbanistes, 

conseillers, etc.) pour obtenir des précisions sur quelques critères, mais certaines 

informations ne pouvaient pas être diffusées, car il s’agit de projets développés par des 

promoteurs privés. 

Malgré cela, les mêmes projets ont été gardés, car le point important était de voir la 

perception ou la compréhension des participants par rapport à la définition de projet de 

résilience dans le cadre des IV et du changement climatique. Les suggestions de projets 

émis par les participants révèlent une confusion au sujet de la thématique de l’IV et 

celle de la résilience. Comme perçus, dans les résultats d’entrevues, même avec une 

description claire de ce que les IV sont, les projets suggérés démontrent une absence 

ou une faible présence d’IV et de résilience en lien dans les projets. Alors que la revue 

de littérature a montré les nombreux bénéfices écosystémiques en lien avec les IV, les 

villes n’en profitent pas, car elles négligent leurs installations. Pourtant, Beatley (2016) 

dit que la nature n’est pas une option, mais un élément absolument essentiel pour les 

besoins et la qualité de la vie humaine en milieu urbain.   
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CHAPITRE V  DISCUSSION SUR LES RÉSULTATS DE RECHERCHE  

Le chapitre 5 se divise en cinq parties. Premièrement, il fait un retour sur les notions 

théoriques et les positions des acteurs. Deuxièmement, il souligne des discussions sur 

l’application du concept de résilience dans la planification urbaine en comparant la 

littérature à la perception de cette réalité dans les villes étudiées. Troisièmement, il 

valide l’hypothèse de recherche par rapport aux leviers institutionnels de gouvernance 

tels qu’émis au début de la thèse. Quatrièmement, il élabore les limites de recherche de 

cette thèse. Cinquièmement, il conclut par des recommandations et des pistes 

d’intégration des mesures dans la planification urbaine pour résoudre ou du moins 

atténuer la problématique soulevée. 

5.1 Retour aux notions théoriques  

La thématique de la résilience urbaine est une vision proactive plutôt que réactive, dans 

laquelle les acteurs jouent un rôle essentiel pour créer des lieux résilients grâce à leur 

capacité d’apprentissage, d’innovation et d’adaptabilité à changer la planification et 

l’élaboration des politiques. Le schéma conceptuel utilisé articule d’ailleurs les 

différentes composantes de la ville comme étant un système dans lequel les acteurs 

internes (politiques, techniques et comités de citoyens) sont présents. Comme la ville 

et les acteurs présents dans ce système subissent les effets du changement climatique 

touchant les six axes (environnement, santé, gestion, éducation, social et économique), 

ces derniers doivent agir afin de mettre en place des solutions d’adaptation. Le 

changement vers les IV est donc nécessaire, dont les bénéfices, sont à la fois 

environnemental, économique, social, éducation et de la santé et la gestion. Le cadre 

conceptuel évoque aussi le fait qu’il y a les pressions internes et externes entre acteurs 

pour activer ce processus de changement. Toutefois, lors des entrevues, la perception 
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des acteurs était portée majoritairement sur les limites et les freins présents dans la mise 

en place des projets de résilience.  

De ce fait, le schéma initial de départ est utilisé pour montrer la ville vers un 

changement sous la pression des citoyens, gouvernances et investisseurs. Puis, un 

deuxième schéma est utilisé, car bien qu’il y ait la pression des acteurs, des freins sont 

présents au niveau de la gouvernance et de ces comités. Ces freins sont tant présents au 

niveau de la perception, du budget, des priorisations au sein de la gouvernance dans la 

diffusion des documents, car plusieurs projets sont réalisés par des acteurs privés 

(promoteurs privés).  
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Figure 46 Schéma de cadre conceptuel de départ 

 

(4) Changement Climatique (CC) 
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Figure 47 Schéma de cadre conceptuel de fin 

Changement Climatique (CC) (4) 
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5.2 Retour sur les positions des acteurs urbains et les notions théoriques 

Les stratégies de changement sont nécessaires comme processus systématiques et 

normatifs pour collecter des renseignements afin de favoriser la résilience socio 

écologique en termes d’apprentissage, de prise de décision adaptative et de capacité de 

transformation.  

Les connaissances systématiques permettent aux acteurs d’une ville de connaître la 

structure, les fonctions et les processus écologiques de ceux-ci. Elle se rapporte à une 

compréhension descriptive des systèmes socio écologiques avec la question Qu’est-ce 

que c’est ?  

Pour assumer le changement, l’incertitude et pour pouvoir créer les conditions 

propices, il est important de connaître les fonctions des IV afin d’être en mesure de 

valoriser les apports écosystémiques de celles-ci. Il faut donc que les acteurs aient des 

connaissances suffisantes sur le sujet des IV et la résilience afin de pouvoir les 

combiner et mieux les appliquer dans leur lutte contre les effets du changement 

climatique. Malheureusement, les acteurs eux-mêmes ont souligné qu’il y avait une 

nécessité à former des personnes pour appliquer leurs expertises dans les projets de IV. 

Les discours sont (VOIR ANNEXE G-1) 

Par les réponses ci-dessous, il est clair que les acteurs eux-mêmes ne se sentent ou ne 

se considèrent pas comme experts dans le processus de la mise en place des IV. Il y a 

une certaine volonté, mais elle est entravée à cause de manque de savoir et de 

connaissances.  

Les connaissances normatives, quant à elles, permettent d’aiguiller les acteurs sur les 

avantages sociaux et économiques des infrastructures existantes (voirie, système 

d’égouts, etc.) et de valoriser leurs adaptations (réduction des impacts sur le climat via 

les écosystèmes). Elles se réfèrent à l’articulation de l’état du système souhaité et sont 
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plutôt : Ce qui devrait être. Malheureusement, à travers les entrevues, les acteurs ont 

non seulement démontré qu’ils n’étaient pas ou peu familier avec les deux termes : IV 

et résilience, mais ont soulignés la présence de plusieurs freins dans la mise en place 

des projets IV dans les villes, dont la question de budget menant à la priorisation des 

projets dans les choix. Les discours sont (VOIR ANNEXE G-2) ; 

En étudiant les projets proposés par les participants, il est possible de comprendre que 

le montant alloué spécifiquement au projet prioritaire ne rejoint pas les projets IV 

(VOIR ANNEXE G-3).  

En analysant les projets suggérés, malgré les tentatives louables, la priorisation n’est 

effectivement pas mise spécifiquement sur les IV, car la majorité des projets concernent 

des projets de réfection d’infrastructures existantes héritées souvent des années 1960 

et 1970 sinon des projets immobiliers d’envergure, donc d’urbanisation et étalement 

urbain. Ils sont plusieurs à être présentés dans les documents comme ayant des parties 

attribuées aux espaces verts, mais en réalité sur le terrain, ce n’est pas toujours le cas.  

Les deux types de connaissances (systématique et normatives) mentionnées dans le 

texte plutôt peuvent créer des opportunités pour une coopération grâce à des systèmes 

auto-organisés à travers les réseaux. Plusieurs des participants semblent suggérer qu’il 

faudrait prendre des modèles de réussite présents dans d’autres villes pour pouvoir 

appliquer la résilience (VOIR ANNEXE G-4).  

Pour une ville, il devient impératif de s’inspirer d’exemples de réussite et de collaborer 

entre municipalités pour mieux appliquer le concept de résilience. Il est primordial de 

comprendre ce qu’est la résilience et de développer des stratégies pour augmenter la 

résilience urbaine via un réseau d’acteurs. De même, en étant présent dans le même 

système, il serait avantageux et bénéfique pour les villes de collaborer dans la mise en 

place du concept de résilience, car elles sont toutes des « victimes » du changement 

climatique.  
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Cette transformation peut se faire en acquérant des connaissances transformatives qui 

invitent les bonnes pratiques de gestion opérationnelles ou institutionnelles par la 

préservation ou la création de structures écologiques. Elles permettent d’orienter les 

acteurs vers les objectifs de gestion, la préparation au changement et à l’incertitude par 

les stratégies et les plans d’adaptation et d’apprentissage des crises (Wilkinson., 2011). 

Elles concernent la formulation de stratégies basées sur une compréhension du système 

et des objectifs et sont plutôt axée sur : Comment y arriver ? 

L’analyse de la première phase était de comprendre la problématique : Qu’est-ce que 

c’est ? Cette observation se porte sur l’inertie du système à faire face aux changements 

pour être résilient dans un cadre du changement climatique. Cette inertie aux 

changements se porte notamment sur divers aspects : 

1. Perceptions - les acteurs sont au courant des avantages des IV, toutefois 

démontrent une hésitation vis-à-vis de leurs acceptations sociales et de la valeur 

des services écosystémiques pour leurs villes et leurs communautés. Ils relatent 

que ce ne sont pas eux qui prennent la décision finale, et, démontrent aussi une 

difficulté à faire accepter les projets. Certains parlent de la complexité 

d’entretenir les IV. 

 

2. Gouvernance – les acteurs démontrent qu’il y a une faiblesse dans le cadre 

institutionnel et la structure de gouvernance dont un manque de capacité 

institutionnelle et de mandat législatif. Ils soulignent que les comités existent, 

mais que les décisions sont prises par d’autres personnes dans la hiérarchie de 

gouvernance. Il n’est également pas clair pour les participants qui sont les 

acteurs responsables des prises de décisions sur les projets d’IV dans les villes. 

Cela a semblé un peu intrigant, car selon les descriptifs des organigrammes, il 

semble avoir les conseillers municipaux présents au sein des comités et 

également dans les sièges de haute hiérarchie. Il est possible d’observer dans 
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leurs discours qu’ils réfèrent à « eux » sans jamais nommer le nom de la 

personne/l’individu responsable de la mise en place des projets. Les participants 

faisaient allusion aux actions de « renvoyer le chapeau sur l’autre ». Ceci par 

exemple en questionnant les membres des comités en environnement, ils 

blâmaient les personnes en urbanisme, tandis que les membres en urbanisme 

faisant aussi parties des comités en environnement. Les conseillers municipaux 

démontraient plutôt des hésitations à dévoiler les responsables. 

 

3. Coûts et Budgets – Lors des discours, les acteurs pointent des freins sous forme 

d’incertitude des coûts et de la performance des IV. Souvent, ces incertitudes 

se relatent aux coûts associés avec le niveau d’expertise technique et de 

l’entretien à venir à cause du froid et de neige. Il y a aussi le point de manque 

de normes et de directives techniques, des contraintes de financement face aux 

critères mentionnés. Cette inertie est cruciale, car comme le disent les 

participants, il faudrait embaucher des experts des IV afin de mieux comprendre 

les frais associés à leurs installations et leur entretien au lieu de juste se baser 

sur des croyances sans vérification. 

 
4. Planification et auto-organisation – Les acteurs présents dans les comités 

semblent ne pas avoir de grand pouvoir dans la prise de décision. Ils donnent 

leurs idées lors de la présentation des projets, mais comme plusieurs d’entre 

eux ont souligné, ils n’ont pas le mot final sur l’approbation de ceux-ci. De ce 

fait, il est difficile de planifier les projets IV comme mode de résilience surtout 

s’il semble avoir une confusion au niveau de l’échelle de prise de décision 

hiérarchique. Cette confusion se porte notamment sur les rôles et des 

responsabilités, dans l’organisation municipale, de la législation, d’intérêt 

politique et dans la fragmentation des responsabilités. Lorsque les participants 

sont questionnés, il n’y a pas de suivi possible au sujet des mises en place de 

projets d’IV. Pourtant, faisant partie de comité, qui se décrit comme étant les 
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comités représentatifs des décisions environnementales, il est normal de penser 

que ce sont « ces comités » qui puissent être au courant des détails, s’ils sont si 

concernés à faire un changement.  

 
Les acteurs soulignent qu’il y a un manque de coordination et de coopération à 

plusieurs échelles entre les parties prenantes, les niveaux de gestion 

hiérarchiques et les institutions elles-mêmes. Il y a également une 

communication inefficace et des conflits dans les partenariats, surtout avec les 

projets de promoteurs privés. Dans l’étude, il a été noté que la présentation de 

certains projets sur papier était trompeuse, car elle faisait la promotion des 

projets ayant des propriétés écologiques et écosystémiques, mais selon 

l’observation sur terrain, et avec l’appui des photos, il y a au contraire une forte 

présence d’aires minérales réservées au stationnement, un faible niveau de 

plantation, une urbanisation qui couvre des secteurs sensibles dans certains 

projets. Un autre point également est que les participants expliquent qu’il 

faudrait de la coordination et de l’aide entre les municipalités afin de pouvoir 

mettre en place les projets IV. Pour ce faire, il est important de s’auto-organiser, 

mais comment s’organiser s’il y a une inertie sur plusieurs angles au sein des 

villes ? Dans cette étude, la promotion immobilière dans les villes, promettant 

des IV est là, mais est trompeuse. De ce fait, comment s’auto-organiser quand 

les promoteurs n’honorent pas leurs promesses ? Étant installé sur les lieux dans 

les villes, ne serait-ce pas aux acteurs de villes de vérifier qu’il y a bien des 

caractéristiques soulignées dans les projets ? Donc, s’il n’y a pas de vérification 

ni de contrôle et que les projets se font sans objection, comment appliquer la 

résilience ? De ce fait, il est clair qu’il y a une inertie, sinon les actions seraient 

mises en place et les vérifications seraient faites afin de s’assurer que ces 

promesses soient honorées. 
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5. Inertie – Plusieurs discours soulignés se portent vers une réticence à soutenir de 

nouvelles approches face aux critères de financement et de coûts sur l’adoption 

des projets IV. Lors des discours, il est facile de cerner que cette inertie est dû 

à la confusion et au manque de connaissances et d’expertise sur le sujet. Comme 

les participants semblent blâmer la gouvernance, sinon l’urbaniste ou 

l’environnementaliste présent dans les comités, l’inertie apparaît ici être dans 

les deux directions de l’échelle hiérarchique. Ceci par le fait que les conseillers 

municipaux sont en haut et en bas (siègent aux comités) de la hiérarchie et il 

existe malgré cela une inertie du système au sein de l’organisation municipale. 

 
 

6. Expertise – Les acteurs mentionnent qu’il y a un manque de personnel expert 

sur le sujet. Les acteurs ayant des postes en environnement et faisant partie de 

comités environnementaux n’étaient pas familiers avec les termes « résilience » 

ou celle des « infrastructures vertes ». Il semble également que les acteurs ont 

une crainte sur les critères des IV tant sur ses capacités, des données existantes 

sur son identification, sa gestion et sur sa capacité technologique. Cela montre 

qu’un des freins est aussi le manque d’expertise des personnes au sein des 

comités. Une observation faite lors de l’étude est que même si ces personnes 

détiennent des postes avec référence « environnement » ou font partie des 

comités avec des titres en environnement, plusieurs de leurs discours 

démontrent qu’il y a un manque de connaissances sur les IV et sur la question 

centrale de la résilience. 

 

L’analyse de la deuxième phase étant de voir la capacité d’adaptation pour s’adapter et 

atténuer les effets du changement climatique : Ce qui devrait être ?  

À travers la littérature, on y retrouve des modèles de réussite dans les études soulevées 

qui suggèrent de faire une transition résiliente vers les IV. Pour ce faire : 
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1. Il est impératif que les acteurs se coordonnent, s’auto-organisent pour bien 

appliquer le mode de résilience et d’adaptation. Ainsi, chaque stratégie peut être 

des mises en œuvre avec l’intervention des parties prenantes pour favoriser la 

résilience territoriale.  

 

2. Il faudra un nouvel ensemble de principes de planification et de conception pour 

créer des villes plus résilientes. Cela nécessitera une révision significative de la 

perception actuelle face aux IV vers un objectif de résilience. Il faudrait qu’il 

soit considéré cruciale afin de mettre et de forcer des actions vers ce 

changement en faveur des IV dans chaque projet initié et contrôlé par les villes. 

 

Cette pensée doit être concernée par ;  

1. Les infrastructures vertes : dans un esprit de préservation de la biodiversité, il 

faudrait prioriser les systèmes socio écologiques connectés (jardin 

communautaire et espaces verts tels que les parcs) afin d’offrir de meilleures 

fonctions écologiques et de présenter une capacité plus élevée à survivre, à 

s’adapter et à évoluer (définition de ce qui est la résilience). Il est essentiel 

d’obtenir une utilisation plus efficace des espaces dans la planification urbaine, 

car ils sont limités et sont en concurrence dans tous les systèmes de villes. Avec 

l’urbanisation, il y a la création de plus de projets immobiliers dont les condos 

et maisons, diminuant les espaces attribués aux espaces verts. En installant des 

projets IV, les villes peuvent faire bénéficier des services écosystémiques tels 

que la purification de l’air et l’absorption du bruit, l’atténuation des effets des 

îlots de chaleur, et autres à leur communauté. Souvent, les plans de 

développement durable impliqueront les diverses multifonctionnalités de leurs 

projets envers les citoyens. Cela s’applique aux projets IV, qui pourraient être 
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justement des aménagements faisant la promotion de cette multifonctionnalité 

avec ses bénéfices écosystémiques. 

 

2. La résilience : elle est la capacité d’un système à détecter et à répondre aux 

changements dans ses composantes. Plus un système peut détecter et réagir 

rapidement aux changements, plus grand est son potentiel à faire face 

efficacement à ces changements. De ce fait, ce même système sera capable de 

trouver les stratégies résilientes à temps afin de prévenir les répercussions. La 

littérature souligne qu’il faut adopter des modes de résiliences pour faire face 

aux effets du changement climatique, mais les acteurs des villes tardent ou 

sinon démontrent encore une inertie face à son application. Les discours ainsi 

que les projets étudiés dans cette thèse démontrent des perceptions négatives et 

une confusion sur le concept de résilience. Il y a un déni face à la sensibilité à 

cette réalité. 

 
3. L’adaptation : afin d’améliorer la résilience d’une ville, il est nécessaire 

d’innover sur la base des meilleures connaissances disponibles. Diverses 

initiatives visent à partager les moyens pour devenir plus résilientes, mais à 

l’occasion, des plans et des politiques sont élaborés dans un contexte 

d’incertitude et de connaissances incomplètes. Chez les acteurs, il advient que 

le manque d’expertise dans le domaine est un des freins qui empêche 

l’adaptation. Les acteurs précisent qu’il faudrait plus d’universitaires et de 

spécialistes des IV pour appuyer les politiques urbaines. Leurs discours 

semblent montrer qu’ils craignent les frais à encourir dans l’entretien et le 

risque de perte en lien avec les IV.  

 
En ce sens, la conception adaptative est utile, car dans un premier temps, il 

serait possible d’identifier les changements des composantes. En deuxième lieu, 

cela permettrait de rééquilibrer les stratégies de résilience. Ceci en mettant en 
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place des approches stratégiques scientifiques et professionnelles dans 

lesquelles les plans et les politiques pourraient être élaborés dans ce contexte 

d’incertitude et de connaissances incomplètes. Cette étude montre qu’il est 

facile de compter sur les doigts d’une main, le mot « résilience » dans les 

documents de politiques de développent durable des trois villes étudiées. Sinon, 

il n’y a pas beaucoup d’emphase mise sur des IV. Dans cette perspective, non 

seulement les acteurs de villes pourraient ajouter plus de stratégies en lien avec 

le concept d’IV dans les plans de développement durable des villes, mais 

pourraient améliorer et partager leur capacité d’adaptation, en développant des 

innovations avec la collaboration d’expert (universitaires et experts en 

environnement). 

 

Dans le cas des effets du changement climatique, les villes savent que des 

mesures d’adaptation doivent être prises, pourtant les acteurs pointent l’inertie 

à travers la chaîne hiérarchique qui entrave l’accomplissement des actions 

résilientes. Il est impératif pour eux de réagir à temps afin de pouvoir limiter 

les dégâts. De ce fait, il serait une bonne mesure d’intégrer les IV dans les plans 

de développement durable des villes et par la suite faire des planifications et 

suivis afin de s’assurer qu’elles fleurissent dans les villes. 

 

L’analyse de la troisième phase étant de transformer : Comment y arriver ?  

À travers la littérature, la solution pour s’adapter et être résilient se fait par la mise en 

place de projets d’IV comme outil de résilience. À travers les entrevues, il est possible 

d’apprendre que la perception est un facteur clé, causant des freins et des leviers dans 

l’application de la résilience. 
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1. Par conséquent, il faut identifier les niveaux de la prise de décisions 

institutionnelles des politiques durables dans chaque ville pour activer le 

changement. Les institutions et les acteurs de la gouvernance des villes (acteurs 

internes) sont des maîtres d’œuvre d’une transition, mais l’attitude, et les 

connaissances de la population sont ces moteurs de changement (acteurs 

externes) (Miller et al., 2019 ; Tsoupoulos et al., 2019). Présentement, les 

acteurs soulignent les freins présents dont majoritairement la perception, la 

priorisation, le budget et la politique.  

5.2.1 Confusion sur le terme de durabilité, résilience et d’adaptation 

Plusieurs discours provenant des participants soulignent une confusion entre le terme 

de durabilité, résilience et adaptation sinon un manque de connaissance. Les discours 

sont 31 (VOIR ANNEXE G-5) : 

Avec de tels discours, il est clair qu’il y a une confusion entre les termes. Pourtant, Hill 

(2016) souligne les différences entre les termes : la durabilité, qui est de préserver le 

système en réduisant les émissions de carbone. Sinon, la résilience, est de récupérer 

plus rapidement avec moins de perte possible après une perturbation. Finalement, 

l’adaptation est d’accepter les nouvelles conditions et caractéristiques de l’écosystème 

d’une ville pour s’adapter aux nouvelles conditions. À la base, l’adaptation répond 

principalement à la vulnérabilité des facteurs de stress liés au changement climatique 

tandis que la résilience s’attaque plus profondément aux changements anthropiques et 

naturels, peu importe leurs déclencheurs. Également, la résilience est une notion plus 

 
31 Les discours portant les mêmes numéros associées aux acteurs sont pris dans 
plusieurs sections. Nous l’avons faites exprés pour ne pas associés les acteurs à leurs 
villes dans un esprit d’anonymat et de confidentialité. Donc, si les acteurs portent les 
mêmes numéros, cela n’implique en aucun cas que c’est les mêmes personnes. 
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globale (macro) tandis que l’adaptation pourrait en être une des réponses (réaction plus 

locale). 

Durabilité àRésilience àAdaptabilité 

 

Figure 48 Schéma de la transition du concept de durabilité (Adaptée selon la 
description de Hill, 2016 par Ayassamy, 2021) 

 

La Figure 48 montre que la poursuite de l’objectif de résilience est une demi-étape 

entre les paradigmes de la durabilité et de l’adaptation, dans la mesure où la résilience 

face aux événements extrêmes sera nécessaire dans le futur autant qu’elle l’est 

aujourd’hui. Le concept de durabilité a été remplacé dans de nombreux contextes de la 

planification par la priorité d’établir la résilience face à des perturbations. Cette 

transition est en réalité un passage du cadre de durabilité au cadre d’adaptation, tout en 

maintenant l’objectif de la résilience qui est la capacité de se remettre rapidement d’une 

catastrophe. Il est étonnant d’observer une confusion comme telle, surtout que ces 

comités ont été créés dans le but d’appuyer des décisions portant sur les axes importants 

en environnement.  

Est-ce que cette confusion pourrait être une des raisons qui freine au sein des villes ?  

5.2.2 Priorisation des projets 

Compte tenu des observations à la suite des discours, l’approbation des projets IV est 

casée selon des ordres prioritaires de culture et de budget (VOIR ANNEXE G-6).  
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Il est facile de voir que les ordres de priorité remontent aux projets d’amélioration des 

infrastructures des villes, mais pas précisément en lien avec les IV. Il est donc possible 

de constater que les limites des projets se situent au niveau des ordres de priorisation 

au sein de la gouvernance même. Effectivement, la dimension environnementale ne 

semble pas trôner au haut de la liste comme constater dans la littérature. Adger et al. 

(2007) soutiennent que l’adaptation au changement climatique est limitée par les 

valeurs, les perceptions, les processus et les structures de pouvoir au sein de la société. 

Ici, il est aussi possible de l’associer à la confusion des termes dans le sens de 

comprendre que la résilience est urgente dans le cadre des effets du changement 

climatique.  

Le changement évolutif, appliqué à une ville, reflète les réactions à long terme avec ses 

sous-systèmes (acteurs de la communauté) sur les connaissances, les valeurs, 

l’organisation, la technologie et l’environnement. À cause de ce changement, il y a une 

interaction entre action et réflexion par la mise en place d’action concrète avec un 

raisonnement qui va tenter de s’attaquer aux problèmes environnementaux (Alisat et 

Riemer, 2015 ; Arnold et al., 1997). Il est dommage de voir que les projets priorisés 

sont plus d’ordre de la rentabilité économique que sur les projets qui pourraient 

apporter des bénéfices écosystémiques englobant le bien-être de la communauté et de 

la planète. 

5.2.3 Allocation de budget  

Les ordres de priorisation amènent vers la question de budget. Il est possible de 

constater qu’il y a effectivement un montant alloué aux projets, mais pas 

spécifiquement aux projets d’IV. Les discours sont (VOIR ANNEXE G-7): 

Les participants soulignent un montant financier à mettre en place pour les projets IV, 

mais selon cette recherche, les acteurs doivent encore mettre de la pression pour faire 
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ce changement afin d’obtenir les sommes nécessaires à la concrétisation des projets IV. 

Les discours étant (VOIR ANNEXE G-8)   

5.2.4 Déficit de connaissance et d’expertise  

Alors que Wilkinson (2011) suggère qu’il faut créer des conditions propices et 

combiner diverses connaissances, il est possible de constater que les participants sont 

au courant des mesures à mettre en place pour faire ce changement. Leur discours 

montre un vouloir de changement en utilisant des modèles de succès et d’expertise pour 

être efficace et résilient.  

La littérature montre qu’un changement est difficile à cause de l’importance de la 

politique de gouvernance, car il semble avoir un déficit de connaissances largement 

souligné dans la littérature sur la gouvernance environnementale et durable en milieu 

urbain (Davidson et al., 2019). Les participants montrent un manque de connaissances 

sur les sujets en environnement même en étant présents au sein des comités 

environnementaux. Ceci est observé à travers nombreux des discours par une confusion 

sur le terme de résilience.  

Il y a effectivement une réticence à mettre en œuvre les IV en raison de la mauvaise 

communication entre les disciplines (Brown et al., 2011 ; Cettner et al., 2013 ; 

Lindholm, 2017). Le manque d’éducation (Cettner et al., 2013) et le manque 

d’expertise technique (Keeley et al., 2013). Dhakal et Chevalier (2016), soulignent 

qu’il existe des barrières cognitives importantes. 

Selon une observation lors des entrevues, il existe effectivement un manque de 

connaissances et d’expertise tant au sein de ces comités sinon dans ces villes elles-

mêmes. Les discours sont (VOIR ANNEXE G- 9 ET G-10): 
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Par ce discours, on comprend l’importance du milieu de la recherche au sein de la 

structure de gouvernance des villes. Il serait logique d’appuyer les stratégies de 

résilience par la recherche académique à travers des politiques urbaines afin que les 

actions soient prises plus au sérieux. Il faudrait encourager l’avancement de la 

connaissance scientifique pour soutenir et valider l’application de la résilience dans les 

démarches de durabilité politique. Il faut donc continuer à faire avancer la science et à 

fournir un soutien adéquat nécessaire au milieu municipal afin d’initier les 

transformations nécessaires vers une durabilité. 

5.2.5 Problème au niveau gouvernance 

Les freins à la mise en place des IV ont été soulignés par les participants surtout au 

niveau de l’approbation des projets. Ils mentionnent un « slow-down » ou un 

« stoppage » au niveau de la prise de décisions au niveau de gouvernance. Une 

consultation a été faite sur la hiérarchie dans l’organigramme des villes pour essayer 

de comprendre le fonctionnement. Ci-dessous l’organigramme des 3 villes. 
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Figure 49 Organigramme décisionnel de la Ville de Saint-Lambert (Ferland, 
2019) 

 

Dans l’organigramme de Saint-Lambert, l’ordre hiérarchique du haut vers le bas est 

structuré comme ceci ; conseil municipal, comité consultatif en environnement, chef 

de division environnement, responsable à la foresterie urbaine. L’obtention de cet 

Organigramme décisionnel Ville de Saint-Lambert (foresterie urbaine) 

15 octobre 2019 

Par Marie-Eve Ferland, chef de division Environnement 
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organigramme a été difficile, car il n’en existait pas avant le 15 octobre 2019 (date 

autour duquel la demande pour obtenir cette information a été faite).  

Effectivement, dans cette figure, la question de l’octroi budgétaire et des décisions se 

font au niveau du conseil municipal. 

 

Figure 50 Organigramme décisionnel de la Ville de Brossard (Ville de 
Brossard, 2020) 

 

Dans l’organigramme de la Ville de Brossard, l’ordre hiérarchique est plutôt de gauche 

à droite : Équipe Division environnement, Directeur de l’Urbanisme, Directeur général, 

Commission de l’environnement et du développement durable (CEDD) et le conseil. 

L’obtention de cet organigramme a été difficile également, car dans un premier temps 

un préposé a confirmé qu’il n’y avait pas d’organigramme et cette demande a été 

acheminée à une conseillère en environnement. Puis, finalement, l’organigramme fait 

sur mesure par elle a été obtenu en date du 17 novembre 2020. 

L’organigramme passe par un cheminement complexe avant d’arriver à l’équipe de la 

division environnement. Le niveau hiérarchique est mal structuré, car on retrouve le 

Commission de l’environnement et du développement durable (CEDD) en dessous du 

directeur général, qui passe par le directeur de l’Urbanisme avant d’arriver à l’équipe 

de la division en environnement.  
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Figure 51 Organigramme décisionnel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire (Mont-
Saint-Hilaire, 2020) 

 

Dans l’organigramme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, l’ordre hiérarchique du haut 

vers le bas ; directeur, deux secrétaires, directeur de l’aménagement au même niveau 
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que le conseiller en environnement, puis le conseiller professionnel en urbanisme, les 

3 niveaux d’inspecteurs et le préposé aux permis.  

L’organigramme est complexe ici avec 2 Directeurs et 2 Secrétaires. Le directeur de 

l’aménagement se retrouve au même niveau hiérarchique que le conseiller en 

environnement montrant l’importance de la dimension de l’environnement dans la 

structure municipale. Finalement, l’organigramme ne porte aucune attention au comité 

environnemental, car il n’y figure même pas. Il est un peu choquant de voir que même 

si les comités sont décrits comme importants dans la prise de décisions, certaines villes 

comme Mont-Saint-Hilaire ne les mettent pas en valeur dans leur organisation interne 

de l’appareil municipal.  

L’organigramme montre une complexité sur l’attribution des rôles et des statuts 

hiérarchiques et pourrait être une des raisons expliquant la problématique au niveau de 

la gouvernance applicable à chacune des villes. D’ailleurs, cela pourrait expliquer la 

confusion des membres de comités quand ils répondent aux questions sur les prises de 

décisions. Ils semblent confus sur qui prend les décisions finales dans les villes. D’autre 

part, même s’il y a une volonté de la part de certains des acteurs et malgré la présence 

d’instances à l’interne responsables des dimensions environnementales, sans support 

politique, ces actions semblent vaines pour les acteurs (VOIR ANNEXE G-11).  

D’un autre côté, la littérature montre que les communautés pourraient s’auto-organiser 

et devenir résilientes, toutefois, la suggestion de l’aide de la municipalité est soulignée 

afin d’y réussir plus facilement (Smith et al., 2001, Roy et al.,2018 ; Panagopoulos et 

al., 2019). (VOIR ANNEXE G-12) 

Encore une fois, comme un système est composé de plusieurs niveaux de 

hiérarchisation dans la prise de décision, il demeure une question de gouvernance de 

mettre en place ou non des actions de soutien. Pour démarrer ce changement de 

mentalité en faveur des IV, il faut travailler le haut du système hiérarchique de 



 180 

gouvernance pour y instaurer une nouvelle vision et perception des IV comme méthode 

de résilience. Ceci est nécessaire, car les limites de la réalité de la mise en œuvre de la 

résilience socio écologique dans les cadres politiques, représentés par les études traitant 

ce concept, nécessitent une réflexion urgente dans le cadre d’études institutionnelles 

plus complètes. Elle doit en tout état de cause attendre le déploiement approprié de la 

résilience socio écologique dans les programmes de développement durable et dans la 

planification stratégique de la ville.  

L’autre problématique est au bas du système hiérarchique où se situent les comités 

environnementaux des villes. Il est un peu intrigant de voir que des comités constitués 

de membres citoyennes et citoyens ont des limites au niveau de la prise de décisions, 

car ils siègent dans ceux-ci, sans être réellement impliqués dans l’approbation finale 

des projets. Par ailleurs, le fait que ces comités soient composés de personnes qui ne 

semblent pas avoir une bonne compréhension de la résilience devient également un 

frein. Ceci est face à leur capacité à prendre des décisions éclairées et à appuyer des 

projets en lien avec la résilience.  

Comme Rijke et al. (2013), le souligne, le développement des systèmes de gestion 

résilients semble plutôt être un problème de gouvernance, mais ici, il semble également 

que la confusion soit un frein. 

5.2.6 Position des acteurs au sein de la structure décisionnelle  

Le point gouvernance est récurrent dans cette recherche. Au début, la composition des 

comités selon les diagrammes a été identifiée. Des données ont été compilées lors des 

entrevues, et trois propos ont été soulignés selon les trois types d’acteurs présents dans 

les comités.  

Les 3 types d’acteurs sont:  
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¨ Les conseillers municipaux (30 % des participants) : sont des représentants et 

élus de la Ville. Dans leurs discours, ils mentionnent de projets existants au sein 

des villes sur la résilience et selon le plan de développement durable élaborés 

par leur municipalité. Ils évoquent des projets à venir qu’ils qualifient de 

durables. Ils ne parlent pas nécessairement des freins, mais restent assez vagues 

et généraux sur leurs positionnements et les propos de projets d’IV au sein de 

leur gouvernance.  

 

¨  Les citoyens bénévoles (30 % des participants) : sont représentatifs de la 

population dans un sens. Ils évoquent sans hésitation le manque de volonté de 

la Ville à faire des projets résilients. Ils parlent de leur contribution en tant que 

citoyens et du manque d’initiative des villes a implanter plus la composante 

« infrastructures vertes » dans les projets. Ils démontrent une certaine auto-

organisation comme suggérée dans la littérature, car les projets d’agricultures 

urbaines et de jardins communautaires proviennent des citoyens et non de plein 

gré de la Ville. 

 
¨ Les employés (40 % des participants) : sont représentatifs de la Ville et ont des 

postes dans les départements intitulés Division de l’Environnement et de 

l’Urbanisme. Ceux de la division de l’environnement parlent de projets de 

villes, mais se défendent en pointant que c’est du ressors des urbanistes à faire 

des conceptions de projets d’IV et non de leurs ressors. Toutefois, ils disent 

qu’ils essaient d’être le plus « durables » possible, mais que les projets mis en 

place demeurent ceux priorisés par la gouvernance des villes. Tandis que les 

urbanistes parlent d’acceptation de projets selon différents critères priorisés par 

la gouvernance.  
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5.2.7 Constatation sur les discours de trois types d’acteurs au sein des comités 

Bien que les Villes décrivent les comités d’une façon, les analyses de discours révèlent 

le contraire. Pour démontrer cette contradiction, les mots-clés des descriptions des 

mandats et missions ont été pris en compte et ont été comparés aux discours des 

participants. 

¨ Réaliser des activités de sensibilisation (VOIR ANNEXE G-13) 
 

Dans ce discours, les participants suggèrent qu’il faudrait que les villes mettent en 

place un programme de sensibilisation. Mais, les descriptifs des Villes montrent 

que c’est quelque chose que les comités doivent faire. Cela mène à croire que leurs 

rôles au sein des comités ne sont pas clairs. 

¨ Accomplissement de différents projets (VOIR ANNEXE G-14) 
 

Les administrations municipales démontrent que les comités doivent accomplir les 

différents projets. Par cela, ils doivent faire une contribution aux projets. Pourtant, les 

participants révèlent que ce n’est pas le cas. Ils indiquent qu’ils ne perçoivent pas un 

support de la gouvernance de leur ville dans l’instauration et la mise en place de projets. 

Ce qui semble contraire, car le descriptif parle dans un premier temps de droit de vote 

au sein du comité et dans un deuxième temps, l’accomplissement de projets. Les 

membres du comité n’ont qu’un pouvoir de recommandation dans l’accomplissement 

de projets, sans droit de vote au sein de leur comité. 

 
¨ Proposition de projets prioritaires (VOIR ANNEXE G-15) 
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Selon le descriptif de ville, les participants peuvent proposer des projets. Ici, la question 

de la proposition des projets semble être en conflit avec la question de budget. Ce sont 

les élus qui permettent d’accepter et de déverrouiller un budget pour la mise en place 

d’un projet. Donc, même en proposant les projets, ils n’ont pas de contrôle sur leur 

mise en œuvre effective et sur l’analyse de leurs retombées environnementales.  

 
¨ Recommandation des plans d’action en environnement (VOIR ANNEXE G-
16) 

 

Plusieurs discours mènent à une incertitude face aux recommandations. Les 

participants disent qu’il faudrait des experts ou universitaires pour les guider dans leurs 

résiliences. Donc, comment peut-on obtenir une ville durable quand des comités sont 

composés de membres confus eux-mêmes à proposer/recommander des idées ? 

¨ Assurer un suivi (VOIR ANNEXE G-17) 
 
 

Les participants soulignent que même s’ils veulent assurer le suivi, il faut de la 

concertation et de l’auto-organisation de la part de la municipalité/gouvernance. Ils 

disent aussi qu’il faut mettre de la pression, car il y a tout le temps de l’inertie par 

rapport au budget alloué et de la perception des coûts liés à la mise en place de projets 

axés sur la dimension environnementale. 

 
¨ Proposition et mises à jour des politiques environnementales (VOIR ANNEXE 
G-18) 

 

Lorsque les participants sont questionnés sur les règlements et les mesures existantes 

dans les villes, ils restent très vagues et semblent ne pas être au courant de règlements 

autres que le zonage. Ceci est étonnant qu’ils puissent proposer des règlements étant 

donné que le seul règlement mentionné fut celui du zonage.   
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Bien que les acteurs soient présents au sein des comités, ils sont malgré tout dépendant 

de la gouvernance des villes dont leur comité relève. Une hésitation se fait ressentir du 

côté des conseillers municipaux à trop dévoiler des informations sur les projets en 

cours. Du côté des services techniques, il est possible d’entendre des discours 

d’autodéfense pour ne pas se faire blâmer. Du côté des citoyens représentant la 

population, il existe un certain vouloir d’auto-organisation et une déception selon leurs 

discours. Dans le cas des projets, la majorité de projets suggérés n’est pas des projets 

d’IV, mais beaucoup plus des projets de réfaction de rues ou de projets de construction 

immobilière. 

Plusieurs des participants émettent un problème de gouvernance qui semble être 

récurrent. Le discours ciblant la problématique cachée est celle-ci (VOIR ANNEXE 

G-19) : 

Il est dommage de voir que malgré le vouloir de certain membre des comités, il existe 

de l’inertie et freins au niveau de gouvernance. Dans les trois villes, le constat est un 

manque de coordination et de coopération à plusieurs échelles entre les groupes de 

parties prenantes, un mauvais fonctionnement au niveau de la gestion institutionnelle, 

une communication inefficace Sutherland et al. (2016), Esmail et Geneletti (2017) ou 

encore O’Donnell et al. (2017) évoquent dans la littérature.  

Pourtant, ces villes possèdent déjà des caractéristiques spécifiques telles que l’auto-

organisation, l’imprévisibilité, le comportement adaptatif, et l’organisation 

hiérarchique (Crawford, 2016), mais il y a une inertie au sein de leur système. Il 

suffirait de travailler ensemble pour émettre des stratégies de résilience, dont la prise 

de décisions, l’introduction de nouvelle politique urbaine, en faveur des IV, la 

collaboration et la coordination entres les comités environnementaux. 

Pour que les stratégies de résilience réussissent, elles nécessitent des compétences pour 

faciliter adaptation aux problématiques de changement climatique. Cela passerait 
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notamment par une communication et une auto-organisation efficaces entre les acteurs, 

à cause de l’interdépendance entre les sous-systèmes (acteurs) dans leur système 

(ville). En ce sens, la résilience devrait être un concept omniprésent dans les 

discussions et les pratiques actuelles en matière de planification et de politiques pour 

pouvoir collaborer et s’auto-organiser avec les membres citoyens afin de mettre en 

place des projets IV. En ce sens, il faut encourager le potentiel de créativité local via 

de l’urbanisme créatif en regroupant la communauté pour qu’elle puisse s’inclure en 

participant pleinement dans des stratégies de résilience (Roy et al., 2018). Il faut faire 

de sorte que ce concept soit utilisé et qu’il soit moins hiérarchisé et compartimenté pour 

justement pouvoir être capable de défendre un système de ville résiliente.  

5.3 Discussion sur l’application du concept de résilience dans la planification 
urbaine  

Lors des entrevues, nombreux participants n’étaient pas familiers avec le concept de 

résilience, les documents de planification (Plan de développement durable, Plan 

d’action en environnement et Plan d’urbanisme durable) ont été consultés pour repérer 

le concept de résilience. Ces documents sont les plans durables mis en place et révisés 

selon les décisions du conseil municipal dans les trois villes. Après avoir parcouru la 

documentation mentionnée ci-haut, les résultats de recherche montrent que le mot 

« résilience » dans les documents de ville est : 

Pour Saint-Lambert : le mot « résilience » n’est pas présent dans le document intitulé 

plan de développement durable32. 

 
32 Plan de développement durable de la Ville de saint-Lambert : https://www.saint-
lambert.ca/fr/publications/plan-de-developpement-durable 
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Pour Brossard : le document intitulé Plan d’action en environnement33 ne comprend 

aucunement le mot « résilience » 

Pour Mont-Saint-Hilaire : dans le document intitulé Plan d’urbanisme durable34, le mot 

« résilience » est utilisé comme étant un concept qui permet de revoir la réglementation 

tout en privilégiant la présence des végétations sous forme de murs végétaux et de 

toitures vertes.  

Il est possible de comprendre que ce concept n’est pas utilisé en tant que tel, mais que 

les villes utilisent les termes de durabilité ou de développement durable pour signaler 

leur intention à être durable, toutefois est-ce que cela implique réellement être 

résilient ?  

Lors de l’analyse des documents de plan de développement durable, il est possible de 

constater six actions soulignées par les villes :  

1. Adopter ou adapter la réglementation nécessaire afin de soutenir et encadrer les 

initiatives d’agriculture urbaine ;  

 
2. Mettre en valeur les parcs et espaces verts pour favoriser le verdissement ;  
 

3. Adopter et mettre en œuvre la politique de l’arbre ; 
 

4. Sensibiliser, éduquer et favoriser la participation citoyenne ; 
 

5. Préserver et valoriser les composantes naturelles ; 
 

 
33 Plan d’action en environnement de la Ville de Brossard : 
https://www.brossard.ca/in/rest/annotationSVC/Attachment/attachcmsUpload30c0efe
4-f992-4a6e-a6ef-fcedd26a1a7c 

34 Plan d’urbanisme durable de Mont Saint-Hilaire : https://www.villemsh.ca/la-
ville/notrepud-ca/# 
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6. Favoriser les aménagements à faible impact sur l’environnement. 
 

L’observation pour Saint-Lambert :  

Cette ville respecte les actions 2 et 3 avec les projets suggérés dans le projet Parc 

l’Espérance, elle met en valeur les parcs et espaces verts pour favoriser le verdissement, 

amène des règles à la préservation des arbres dans les projets dans celui-ci. Toutefois, 

le projet de réfection et celui du Centre des Loisirs semblent négliger ces deux actions, 

par une absence de celui-ci où sinon un mauvais entretien (gazon jauni) de celui-ci. 

L’observation pour Brossard : 

Cette ville ne respecte pas les actions soulignées dans les propos des documents des 

villes. Le projet de construction domiciliaire Solar Uni Quartier présente un document 

qui indique la présence de toitures vertes et de parcs, toutefois après vérification avec 

un participant, il semble trompeur. Néanmoins, un sur deux autres des projets de 

réfection (secteur Brosseau) qui se porte sur l’ajout de trottoirs a permis la mise en 

place d’un système de gestion des eaux de pluie avec tranchées drainantes tandis que 

le projet Taschereau n’est pas encore commencé. 

L’observation pour Mont-Saint-Hilaire : 

Cette ville avait beaucoup d’espaces verts, mais il est dommage de voir qu’au lieu de 

respecter l’action 5 qui est celle de préserver la nature, elle préfère construire dans des 

secteurs boisés (Boisé du Camping) tout en y intégrant des critères de protection du 

cadre végétal. Pour le projet de construction aux abords de la Gare, il est difficile que 

l’on favorise la construction d’un nouvel immeuble commercial à côté d’un immeuble 

commercial qui a de la difficulté à se louer depuis sa construction. Donc, pourquoi un 

empressement, à bâtir d’autres surfaces minérales qui encourage les îlots de chaleur ? 

Il serait pourtant avantageux pour les villes de ramener les IV sur les lieux pour ses 

bénéfices écosystémiques pour la communauté.  
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Avec les discours des participants, soulignant les points de priorisation des projets tant 

sur les axes de culture, de budgets, de connaissances et de gouvernance, il est porté à 

comprendre qu’il existe effectivement une problématique entre les discours et les 

actions de ces villes surtout dans un esprit : 

à de persistance  

à d’adaptation par rapport à l’atténuation des effets du changement 

climatique  

à de transformation en profondeur dans leur pratique d’aménagement. 

 

Il est dommage de constater que bien que le concept de résilience soit un outil 

important pour défendre la ville, il n’est pas présent dans les documents des deux 

villes : Saint-Lambert et Brossard. Bien qu’il soit présent dans celui de Mont-

Saint-Hilaire, son application via la mise en place des IV est contradictoire surtout 

dans les projets suggérés par les acteurs. Pourtant il est important d’innover en 

créant un nouveau discours dans les politiques et la planification urbaine afin 

d’éviter les pires impacts du changement climatique (Matthews et al., 2015). Il 

suffirait de renforcer les capacités locales pour adapter le milieu, mais 

malheureusement cette dimension est souvent négligée dans la planification 

urbaine (Young et al., 2019). Ce constat vient contredire les propos de Gulsrud et 

al. (2018) et Cerra (2016) qui évoquent qu’il y a un intérêt grandissant dans la 

planification, la conception de projets se portant sur l’intégration, la revitalisation 

des écosystèmes urbains et la biodiversité se portant sur le développement des 

espaces verts afin de relever les défis de la résilience urbaine et durabilité 

environnementale.  
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5.4 Discussion des mesures de planification stratégique dans la littérature versus la 
réalité  

Une planification stratégique de l’environnement urbain est urgente pour faire un 

changement et surtout pour protéger les ressources naturelles contre le développement 

(Hill, 2016). Il faut renforcir les concepts, les méthodes et les hypothèses de 

planification environnementale urbaine afin d’incorporer les prévisions de 

changements environnementaux.  

Dans la littérature, Ostrom et Basurto (2013) recommandent que les conditions 

nécessaires pour de meilleurs résultats:  

à La majorité des acteurs affectés proposent une modification des règles et 

prennent les décisions en conséquence. Toutefois, comme perçu, les acteurs 

au sein de comités n’ont ni de pouvoir direct sur les projets IV et ni dans la 

mise en place des politiques touchant la résilience contrairement à ce que 

présentent les villes dans la description de leurs tâches. En étant citoyens au 

sein des comités, ils représentent la population, mais ils sont pliés à la 

gouvernance, et n’ont pas de pouvoir sur l’application des politiques. 

à Les enjeux sont primordiaux pour que la majorité d’acteurs du système soit 

poussée à investir de leur temps (discussions et apprentissages) et dans les 

coûts (investissements). Toutefois, les acteurs soulignent qu’il y a un 

manque d’expertise et de connaissances sur le sujet. Sinon, une inertie à 

investir à cause d’une crainte sur les coûts, les frais d’installation et 

l’entretien de ces IV. 

à Les acteurs avec le plus d’intérêts ont la capacité d’améliorer la productivité 

du système. Toutefois, même en ayant soulevé leurs intérêts, les acteurs au 

sein des comités se réfèrent aux freins (budget, priorisation, gouvernance) 

qui empêchent la mise en œuvre des projets résilients d’ordre IV. Il y a 

plusieurs éléments encourageant l’inertie du système. 
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à Les acteurs s’inspirent des succès et évitent de commettre les mêmes erreurs 

des autres villes afin d’être plus efficaces dans leurs propres systèmes. 

Puisque, les acteurs font partie du système de ville et subissent les effets du 

changement climatique, ils n’ont pas le choix d’apprendre les modèles de 

réussite pour mieux appliquer la résilience. Dans les entretiens faits, 

certains démontrent une volonté à faire un changement résilient, tandis que 

d’autres démontrent une inertie du système entraînant un blocage dans la 

chaîne hiérarchique concernant la prise de décision sur les IV.  

à Les acteurs réexaminent leurs pratiques au fil du temps (en révisant leurs 

règles et procédures au fur et à mesure). Par cela, il serait bien que les 

acteurs émettent de nouvelles stratégies pour devenir résilients dans le cadre 

du changement climatique. La réalité est que les villes approuvent ces 

projets étudiés, mais elles ne mettent pas de pression sur les promoteurs 

immobiliers pour honorer les espaces réservés aux IV tels comment ils les 

présentent dans leurs documents. Les règles devraient être plus serrés et des 

vérifications devraient se faire afin d’assurer que ce qui est présenté sur les 

documents soit bel et bien fait sur terrain. 

à L’environnement politique du système encourage l’autonomie, mais 

surveille aussi la responsabilisation et la résolution des conflits. Toutefois, 

comme mentionnés par plusieurs acteurs au sein des comités, les 

responsables de prises de décisions sont ceux dans le haut de la chaîne 

hiérarchique. De plus, certains membres citoyens présents au sein des 

comités soulignent que la municipalité n’est pas très collaborative à soutenir 

les actions d’IV au sein de leurs villes. Donc, il est difficile de parler 

d’autonomie. 

 

Dans ce cas, pour réussir, il faudrait peut-être que :  
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à Les villes soient en mesure d’évaluer leur niveau de résilience et de définir 

les améliorations potentielles.  

à Les IV soient réparties géographiquement à travers chaque projet de villes.  

à Les institutions, les parties prenantes locales et la communauté en général  

peuvent avoir une sensibilisation élevée face aux risques liés au changement 

climatique.  

à Les acteurs soient capables d’élaborer des mesures et de réagir de manière 

adéquate et flexible aux perturbations. 

à Toutes les parties prenantes peuvent collaborer sur les informations entre 

les différentes composantes du système de ville pour mieux prendre des 

décisions (stratégies les investissements et la prise de décision pour les 

structures de résilience des IV) 

à La distribution des informations se fait à travers le système pour permettre 

une fonction collective et rapide.  

à L’identification des problèmes présents dans la gouvernance soit soulignée 

pour faire des réformes réglementaires (la planification et les priorisations). 

à L’apport du financement innovant, l’amélioration des connaissances, 

l’éducation et la sensibilisation des décideurs politiques et de la société face 

aux IV soient faites (Dhakal et Chevalier., 2017).  

 

La nécessité, d’éduquer les acteurs et de développer l’auto-organisation des 

communautés face à la problématique du changement climatique est crucial pour 

réussir. Si le concept de résilience n’est pas bien compris comme le soulignent Kelly-

Pitou et al. (2017), il devient problématique de sensibiliser les acteurs pour faire son 

intégration dans les politiques urbaines. La problématique de résilience et de 

changement devient redondante dans la littérature. Bien que des suggestions soient 

données par les auteurs pour y faire face, les actions ne sont pas priorisées et le concept 

de résilience n’est pas toujours défini explicitement.  
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Pourtant Wilkinson (2011) suggère que :  

à Pour assumer le changement, les acteurs devraient comprendre le concept 

de résilience.  

à Pour créer des conditions propices au rétablissement du système, les acteurs 

devraient mettre l’emphase majoritairement sur les IV étant donné les 

nombreux bénéfices écosystémiques perçus dans la littérature.  

à Pour combiner différents types de connaissances, les acteurs devraient se 

référer au modèle de réussite des autres villes. Ils devraient prendre des 

guides modèles et experts pour apprendre des solutions de résilience.  

à Pour créer des opportunités d’auto-organisation, les acteurs devraient 

donner plus d’autonomie aux citoyens pour la mise en place d’actions dans 

l’installation des IV.  

à Les acteurs devraient se concerter entre villes et bonifier les IV dans la 

planification des projets urbains avec des budgets alloués précisément pour 

ces derniers.  

 

Les mesures de planification stratégique dans la littérature versus la réalité dans les 

villes sont claires. Il serait logique que pour que cela fonctionne, les villes doivent 

inclure spécifiquement le concept de résilience dans leurs discours et dans leur 

planification urbaine. Sinon, que les documents de ville mettent l’emphase sur le 

processus dynamique d’adaptation pour encourager les actions résilientes. Ceci parce 

que la résilience est un outil pour défendre une ville.  
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5.5 Discussion sur l’hypothèse de recherche et les leviers institutionnels de 
gouvernance   

L’hypothèse était que la mise en application des IV dans les villes serait favorisée par 

une perception positive de leurs effets bénéfiques par les acteurs au sein de la 

gouvernance et assurerait une meilleure planification de projets urbains spécifiquement 

liés à la résilience des villes. Par la suite, des entrevues avec les divers comités, qui 

siègent au sein des trois villes pour prendre des décisions environnementales et 

urbaines ont été faites pour vérifier cette hypothèse.  

Elle s’est révélée vraie, car : 

à Il y a effectivement un lien entre la gouvernance et une éventuelle mise en place 

des IV. 

à Le concept de résilience n’est pas amplement abordé dans les documents de 

villes appelées « Plan de développement durable », démontrant ainsi le peu 

d’importance que ce concept a dans les villes.  

à Il semble avoir une confusion sur le concept de résilience et de durabilité dans 

les documents des plans de développement durable des villes.  

à Il y a une inertie du système (perception, motivation, engagement, et 

priorisation au sein de la gouvernance) malgré l’urgence du changement 

climatique sur les villes. 

à Selon les discours, les leviers institutionnels de gouvernance sont au cœur de la 

mise en place d’un éventuel changement (perception, motivation, engagement, 

et priorisation au sein de la gouvernance) permettant d’agir face à l’urgence du 

changement climatique sur les villes. 

à Il y a un manque de suivi sur les projets présentés et les projets mis en place 

dans les villes par les promoteurs privés démontrant ainsi le manque d’intérêt 

pour les IV. 
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Dans les constats des leviers, effectivement, des perceptions multiples dont la 

confusion des termes. Les participants associent la réussite de la résilience au modèle 

efficace, à l’éducation et à l’information sur le sujet. Certains rappellent également 

l’importance d’avoir une meilleure connaissance de la résilience, de bénéficier d’une 

expertise universitaire pour aider et appuyer la prise de décision et de constituer un 

modèle de références. 

Les IV pourraient apporter des avantages écosystémiques nombreux pour les villes. 

Malgré cela, les participants soulignent que dans la validation et l’acceptation des 

projets, la priorisation est un facteur qui détermine son exécution si cette priorisation 

est soutenue par la gouvernance. Il est possible de voir un lien entre les règlements et 

la mise en application des mesures concrètes surtout lorsque les acteurs abordent les 

facteurs qui entrent en jeu dans la priorisation des projets de villes. Selon eux, les 

leviers pouvant jouer en faveur de la mise en place et de l’acceptation des projets 

seraient : la mise en place des règlements, l’acceptation sociale, la culture, le budget et 

l’éducation.  

Au début de la recherche, les comités des villes ont été « ciblés » pour être passés en 

entrevues dans le but de mieux comprendre la gouvernance dans cette étude. Ces 

comités sont créés pour œuvrer à l’amélioration des bilans environnementaux et assurer 

le développement durable de leur municipalité respective. Toutefois, lors des 

entrevues, divers discours se portent sur leurs incapacités à exercer un réel pouvoir à 

l’échelon de la politique environnementale. Également, plusieurs éléments dans ces 

mêmes discours démontrent que les écrits sur les descriptifs des tâches présentées sur 

les sites web de chaque ville sont contradictoires.  

Les responsabilités décrites par les villes à propos des contributions des membres de 

comités dans la planification environnementales sont difficiles à déterminer. Il s’avère 

que les prises de décisions restent hors de leur contrôle. Ainsi, la problématique de 

l’inertie est bel et bien présente, car les comités ont été créés plus pour donner une 
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image durable ou résiliente à la ville, mais en réalité (1) la résilience est absente ou peu 

présente au sein des projets, et (2) les comités ne peuvent appliquer leur vouloir de 

résilience en action librement à cause de frein et d’inertie de la part de la gouvernance. 
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CONCLUSION 

Pour conclure cette thèse, un schéma a été conçu, regroupant les démarches, concepts 

et thématiques importantes. 
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Figure 52 Schéma de conclusion 
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Cette thèse voulait comprendre initialement la perception des acteurs municipaux (dans 

leur système) face à la mise en place du concept d’infrastructure verte (résilience) dans 

trois villes : Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire dans le cadre du 

changement climatique. La problématique générale des changements climatiques 

touche plusieurs villes du monde entier avec des impacts sous forme d’îlot de chaleur, 

de risques sur la santé humaine, de précipitations, d’inondations et aussi sur la capacité 

de gestion par les acteurs des systèmes. Toutefois, la problématique spécifique discutée 

dans cette thèse est aussi présente dans notre recherche. 

Alors que la revue de littérature nous a permis de voir qu’il y avait plusieurs textes qui 

soulignaient la problématique de l’inertie du système dans les villes. Ceci a permis de 

formuler une question de recherche : « Quelles sont les perceptions des acteurs 

municipaux face à la mise en place du concept d’infrastructure verte dans trois villes : 

Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire ? ». La question a permis de générer 

l’hypothèse que « la mise en application des IV dans les villes serait favorisée par une 

perception positive de leurs effets bénéfiques par les acteurs au sein de la gouvernance 

et assurerait une meilleure planification de projets urbains spécifiquement liés à la 

résilience des villes ». Ensuite, de préciser que l’objectif de recherche était de « vérifier 

si les plans de durabilité sont réellement appliqués dans les trois villes leur permettant 

d’intégrer les dimensions environnementales et sociales dans leur planification de la 

résilience ». 

Afin de pouvoir répondre à la question de recherche, la démarche méthodologique était 

de tenir des entretiens semi-dirigés avec les acteurs municipaux concernés par 

l’environnement pour comprendre aussi leur rôle dans le processus de changement en 

faveur d’installation des IV dans leur municipalité. Le logiciel NVivo a été utilisé 

permettant de générer huit nœuds : l’infrastructure verte, la résilience urbaine, la 
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politique, le budget, la biodiversité, la communauté, les mesures et la gouvernance.  Il 

a été demandé aux participants dans les entrevues de cibler les projets qu’ils qualifient 

de « résilient » et « d’infrastructures vertes » pour démontrer que leurs villes 

respectives sont résilientes. Une observation des lieux a été faite afin de valider si le 

concept de résilience et d’IV sont véritablement présents. Aussi, une grille d’analyse a 

été utilisée ciblant six points importants : l’environnement, l’éducation, l’économie, la 

santé, le social et la gestion pour vérifier si les projets honorent les six axes de la grille 

rentrant dans la définition de l’IV.  

En ce qui concerne les entretiens, la première limite de cette recherche était à propos 

de la population ciblée (participant). En effet, les résultats quantitatifs et qualitatifs 

présentés dans cette recherche se sont limités au groupe étudié. Il n’était toutefois pas 

possible de cibler un autre groupe, car les villes démontrent que ce sont ces comités qui 

ont un certain pouvoir sur les axes environnementaux. Comme cette recherche 

démontre, les comités en environnement et urbanisme n’ont pas le pouvoir complet sur 

la prise de décision. Ils ont plutôt un pouvoir consultatif auprès d’élus. Mise à part la 

présence de deux ou trois conseillers municipaux dans ces comités, les autres membres 

demeurent des citoyens bénévoles sinon des employés de la ville. Ces mêmes 

conseillers municipaux se retrouvent à la tête de la hiérarchie selon les organigrammes 

et devraient être la courroie de transmission des réflexions des comités liés à la question 

environnementale auprès de la sphère décisionnelle. 

Les administrations municipales décrivent ses comités comme des entités qui ont une 

contribution majeure dans les prises de décisions. Toutefois, en les passant en 

entrevues, il est possible de constater que les prises de décisions passent par plus haut 

que ces comités, et que le rôle de ces comités demeure flou dans le processus 

décisionnel. Malgré la présence des conseillers municipaux au sein des comités et en 

donnant suite à leurs entrevues, il semble qu’ils utilisent « les autres » dans leurs 

discours pour pointer les personnes à la tête des prises de décisions. Ceci est un « casse-
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tête », car selon les organigrammes schématisant la structure de gouvernance de chaque 

ville, les conseillers municipaux sont présents à diverses échelles en haut de celui-ci. 

Comme observé, les personnes en environnement blâment les personnes en urbanismes 

pour les choix environnementaux. Ce système de ville semble bel et bien être un 

organigramme complexe qui incite les participants à blâmer chacun pour les failles 

dans le système décisionnel et de gouvernance des villes étudiées. Ils ont permis aussi 

de faire ressortir six points importants au sein de l’organisation ou de la structure 

municipale nommée qui soulignent l’inertie du système. 

La deuxième limite de cette recherche fut l’accessibilité aux documents sur les projets 

de villes. Bien que les participants aient suggéré des projets, ils n’ont pas le pouvoir de 

remettre les documents détaillés à la chercheuse. Les raisons soulignées étaient d’ordre 

de confidentialité, car les projets soumis au comité sont développés par des promoteurs 

privés. Il apparaît par conséquent important que les villes puissent rendre les documents 

accessibles au public, d’autant plus que les projets sont faits sur leur territoire respectif 

et que leurs impacts se répercutent directement sur la qualité de vie de la population 

locale. Puisque les projets affectent la communauté, celle-ci devrait avoir le droit de 

prendre connaissance des projets.  

Dans le futur, il serait intéressant de poursuivre la validation de l’approche 

méthodologique d’ensemble et de voir si la même problématique d’inertie de système 

existe dans les autres villes de la communauté de Montréal ou encore, plus loin, à 

l’échelle du Canada. L’ensemble des indicateurs permet de mesurer précisément ces 

dimensions. Il faut poursuivre la recherche afin de pouvoir mesurer la mise en pratique 

de solutions et d’assurer qu’elles relèvent au mieux les enjeux dans la lutte contre les 

changements climatiques. Les cadres conceptuel et méthodologique définis dans cette 

thèse doivent permettre de voir si la résilience urbaine et socio écologique atteint les 

cibles à respecter tout en assurant des incitatifs financiers pour motiver les acteurs de 

l’environnement. Également, il serait important de poursuivre la recherche afin de 
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produire de nouvelles connaissances et d’alimenter davantage la littérature académique 

sur ce sujet. De nouvelles études dans ce domaine portant sur les implications 

économiques, environnementales, sociales seraient également utiles. 

Afin d’appliquer la résilience en ville, les recommandations tirées de ce travail de 

recherche sont ; 

à La création d’évènements éducatifs pour stimuler les échanges entre divers 

intervenants provenant de différentes disciplines afin (1) de sensibiliser la 

gouvernance (2) d’opérationnaliser le concept de résilience dans les villes et (3) 

pour souligner les risques à venir. 

à La réévaluation de la situation des impacts du changement climatique dans la 

gouvernance afin que la résilience soit une priorisation (leadership et la gestion 

du changement sont nécessaires pour son application). 

à Le changement de perception (nouvelles façons de penser comme dans les 

étapes de Lewin) à multiniveau sur le concept de la résilience. Ceci par une 

sensibilisation des personnels et par une diffusion de cette thématique par des 

séminaires/conférences. 

à Le soutien et la collaboration des parties concernées pour pouvoir mener des 

activités d’éducation et de sensibilisation (présence et ouverture d’esprit).  

à La collaboration avec le gouvernement local afin d’identifier les problèmes, de 

planifier et à se préparer aux perturbations. Sinon à mobiliser des ressources 

pour réagir face à une perturbation. 

à La possibilité d’obtenir des incitatifs par le gouvernement afin d’encourager la 

mise en place de projets d’IV par les villes.  

à La planification des démarches budgétaires pour financer des projets d’IV. Les 

entrevues ont permis de voir que certains obstacles financiers sont à cause d’une 

mauvaise perception sur (i) l’ampleur de l’investissement ; (ii) la faible 

priorisation des IV en comparaison à d’autres projets de développement 
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immobilier des villes, et (iii) le non-financement des projets IV par le 

gouvernement. Donc, il est primordial de réserver un budget prioritaire pour les 

projets IV. 

 

Notre section 5.5 de la thèse souligne plusieurs points venant confirmer notre 

hypothèse. Par cela, les pistes de solutions et les actions qui pourront être mises en 

place grâce aux résultats de recherche de cette thèse sont les suivantes : 

à Mettre en place un guide des bonnes pratiques ou d’accompagnement pour 

pouvoir créer une dynamique permettant aux villes d'adhérer à une démarche 

de résilience ; 

à Offrir des séances de formation sur la notion de résilience pour les membres 

des comités de l'environnement ; 

à Offrir des séances de coproduction de connaissance unissant universitaires et 

intervenants des villes dans la définition d'objectifs environnementaux (plans 

d'action); 

à Séances de travail visant à clarifier et redéfinir les rôles et l'organigramme des 

comités de l'environnement; 

à Donner plus de pouvoir et d’autorité aux comités en environnement; 

à Recruter des personnes ayant un parcours spécialisé dans le domaine de 

l’environnement puisque les discours mentionnent le besoin d’experts pour les 

guider ;  

à Faire des tables rondes pour vérifier, valider et échanger sur les mises à jour des 

objectifs de résilience au sein de la gouvernance; 

à Faire des sondages anonymes au sein du système de l’organisation de ville pour 

souligner les freins et points de vue cachés afin de pouvoir les démanteler pour 

faire avancer la dynamique du système; 
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à Créer un bureau spécifique au sein de chaque municipalité avec une personne 

spécialisée responsable de faire avancer les dossiers environnements et experte 

à répondre aux questions; 

à Obliger chaque projet à avoir des espaces libres réservés aux Infrastructures 

vertes; 

à Visites de projets pour donner suite à leur réalisation du comité afin d'appliquer 

la grille d'évaluation de leur performance; 

à Organiser des séances de concertation entre les comités des diverses villes de 

la couronne afin d'échanger sur les pratiques locales et de s'entendre sur une 

stratégie globale d'action sur la résilience des environnements bâtis. 

 

Pour conclure, nous revenons à notre théorie du système, qui pour atteindre un but, 

amène sa structure (sous-système : acteurs) à faire des boucles de rétroaction afin 

d’atteindre son but (finalité) à travers son évolution (transformation résiliente). Une 

inertie du système causera un frein à la dynamique de transformation du système de 

ville. D’où la nécessité De la collaboration et de l’auto-organisation entre acteurs. D’où 

la pertinence de cette thèse, qui recommande que pour implanter la résilience, dans un 

système de ville (organisation ou structure municipale), il faut reconnaître les multiples 

composantes en interaction qui offrent la possibilité d’apprentissage pour faire face aux 

perturbations. Ce sont les acteurs, qui en comprenant mieux la vulnérabilité de leur 

système, seront en mesure d’évaluer les risques et de mieux planifier et gérer leurs 

villes.   
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ANNEXE A : VILLE DE SAINT-LAMBERT 

Plan d’agriculture urbaine et Plan du développement durable 

 
La Politique d’agriculture urbaine de la Ville de Saint-Lambert  
 
La Politique de l’agriculture urbaine se déploie sous quatre orientations : 
 

§ Former, sensibiliser et outiller la population à l’agriculture urbaine 
§ Intégrer l’agriculture urbaine dans l’aménagement du territoire 
§ Favoriser l’émergence et la pérennité d’initiatives en agriculture urbaine 
§ Renforcer le tissu social autour des projets d’agriculture urbaine 

 
Pour ce faire, il y aura la création de nouveaux espaces de jardinage et la réévaluation de certains 

règlements municipaux pour favoriser l’implantation de projets. Cette politique veut donner des 

formations en agriculture urbaine dans le but de rendre ces pratiques plus accessibles et d’organiser des 

événements pour stimuler la vie communautaire autour de l’agriculture urbaine.  

Le document35  intitulé plan d’action sur l’agriculture urbaine pour faire ressortir ci-dessous les actions 

proposées sur les IV dont fait partie l’agriculture urbaine : 

1 Rédiger et diffuser un guide explicatif des types d’agriculture urbaine existants et des 
ressources disponibles.  

§ Sélectionner des plantes comestibles adaptées au contexte lambertois et les inclure au guide.  

 
35 Plan d’action de la politique d’agriculture urbaine de Saint-Lambert - Récupéré de 
https://www.saint 
lambert.ca/sites/default/files/images/agr_urbaine_plan_action_20170313.pdf 
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§ Adapter le Guide municipal du choix d’arbres à planter pour proposer des arbres fruitiers, à sucre 
et à noix et pour informer des autres usages des essences présentes sur le territoire Lambertois. 

§ Offrir des formations en agriculture urbaine dans le but de rendre ces pratiques plus accessibles. 
§ Mettre à la disposition des citoyennes et citoyens une animatrice ou animateur horticole.  
§ Intégrer des notions d’agriculture urbaine dans la formation de la Patrouille verte afin qu’elle puisse 

informer et sensibiliser la population aux nouvelles pratiques d’agriculture à Saint-Lambert.  
§ Organiser des conférences ou des ateliers de formation continue pour la population de Saint-

Lambert. 
§ Donner les outils nécessaires à l’équipe municipale pour bien encadrer la pratique de l’agriculture 

urbaine. 
§ Intégrer aux formations habituelles une formation adaptée aux travailleurs de la voirie et aux 

fonctionnaires pour qu’ils puissent intégrer la vision de l’agriculture urbaine au sein de leur 
fonction. 

§ Encourager et soutenir les projets de formation et d’animation en agriculture urbaine pour les 
jeunes afin de stimuler l’apprentissage et le développement des nouvelles générations 
Lambertoises. 

§ Intégrer des activités ponctuelles et continues en agriculture urbaine dans les horaires du Camp de 
jour municipal.  

§ Encourager la réalisation de projets d’agriculture dans les écoles en fournissant des ressources 
humaines, matérielles et financières. 

§ Favoriser l’acceptabilité sociale des pratiques d’agriculture urbaine par le biais de projets pilotes. 
§ Implanter un projet pilote pour permettre l’aménagement de jardins en façade, pour un secteur 

de la ville. 
§ Cibler les emplacements propices pour les projets en matière d’agriculture urbaine de la ville. 
§ Organiser des consultations publiques afin d’informer et de connaître l’opinion de la population.  
§ Effectuer un échantillonnage des sols aux endroits identifiés comme ayant un potentiel pour des 

projets d’agriculture urbaine.  
§ Cibler les immeubles où il serait intéressant d’établir des toits verts et étudier la faisabilité 

technique de leur implantation. 
 

2 Réaliser et permettre les aménagements de paysages comestibles. 
§ Implanter un projet de forêt permaculturelle (arbres fruitiers, à noix et à sucre).  
§ Dans le plan de remplacement actuel des arbres sur le territoire de la ville, intégrer des 

espèces à fruits, à noix et à sucre.  
§ Aménager des platebandes comestibles sur le territoire de la ville. 
§ Conserver les espaces actuels et mettre en place de nouveaux espaces pour les jardins 

communautaires. 
§ Agrandir le jardin communautaire du Parc L’Espérance et régulariser les modes de 

fonctionnement et de régie interne. 
§ Créer de nouveaux espaces communautaires de jardinage. 
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3 Adopter ou adapter la réglementation nécessaire afin de soutenir et encadrer les initiatives 
d’agriculture urbaine. 

§ Réévaluer certains règlements municipaux pour favoriser l’implantation de projets.  
§ Élaborer de nouveaux règlements facilitant la réalisation d’initiatives en agriculture urbaine selon 

les demandes et les besoins. 
§ Offrir un soutien financier ou matériel pour les projets d’ordre collectif.  
§ Lancer un appel de projets pour créer un jardin collectif et fournir une parcelle de terre cultivable 

pour ce groupe de citoyens.  
§ Déterminer un budget pour soutenir les projets collectifs autres que les jardins communautaires 

pour l’achat de semences, matériel et autres.  
§ Offrir l’accès aux services municipaux pour les projets d’envergure (collecte des déchets, 

approvisionnement en eau, etc.) 
§ Encourager l’entrepreneuriat en lien avec l’agriculture urbaine sur son territoire.   
§ Faciliter les projets-pilotes dans une zone ciblée (centre-ville) pour des projets innovateurs en 

agriculture urbaine. 
§ Prioriser les entreprises locales lors d’appel d’offres ou d’embauche de la municipalité. 
§ Faciliter les projets de verdissement de la place publique. 
§ Mettre en place des procédures d’autorisation pour le verdissement de l’espace public ou urbain 

dans la zone d’initiatives citoyennes incluant de petites subventions.  
§ Autoriser et encourager les initiatives de verdissement de l’espace public ou urbain à l’extérieur de 

la zone d’initiatives citoyennes, au moyen de l’obtention de permis, sans subventions. 
§ Créer des partenariats et favoriser la communication entre les différents acteurs afin que ces 

regroupements puissent mettre en place de nouveaux projets par et pour la population. 
§ Créer une plateforme web qui recense géographiquement les initiatives à ce jour.  
§ Tenir des séances d’information à propos des différents processus administratifs pour mettre en 

place des projets d’agriculture urbaine. 
§ Organiser des événements pour stimuler la vie communautaire et les activités autour de 

l’agriculture urbaine.  
§ Organiser des fêtes annuelles et des corvées collectives. 
§ Organiser un colloque interrégional sur la question de l’agriculture urbaine en banlieue 
§ Favoriser l’accessibilité aux différents projets et activités afin de permettre la participation de 

toutes les personnes qui le souhaitent. 
§ Adapter l’accès aux activités d’agriculture urbaine pour les personnes à mobilité réduite, incluant 

les lieux collectifs et les événements.  
§ Arrimer les actions de mobilité durable du Plan de développement durable à la desserte en 

transport collectif des pôles d’activité en agriculture urbaine. 
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Tandis que dans son rapport de plan de développement durable36, nous y retrouvons plusieurs actions à 

mettre où qui ont déjà été mises en place :  

1 Mise en valeur les parcs et espaces verts et favoriser le verdissement : Organiser une journée 
annuelle de vente et de distribution d’arbres. Depuis 2012, une journée annuelle de vente 
d’arbres à lieu permettant de distribuer 764 arbres aux citoyens.  

2 Adoption et mise en œuvre de la politique de l’Arbre  
3 Mise en œuvre des projets pilotes d’agriculture urbaine  

§ Bonification du jardin communautaire au parc L’Espérance et son évolution en fonction 
des orientations du réaménagement du parc.  

§ Inclusion des ruches urbaines sur le toit des Travaux publics et activités de sensibilisation 
avec les citoyens et les employés à chaque saison.  

§ Inclusion et développement de projet d’aménagement de plantes comestibles à l’école 
Saints-Anges depuis 2015  

4 Accentuation sur la politique d’agriculture urbaine et son déploiement d’actions réalisées en 
partenariats avec les organismes et individus sur le territoire sont en développement.  

5 Élaboration d’un guide définissant les espèces d’arbres les plus ou les moins adéquates  
§ Production d’un guide municipal du choix d’arbres à planter a été fait en 2013.  
§ Élaboration d’un guide de plantation, d’entretien, d’abattage et de protection des 

arbres  
§ Publication d’un guide municipal sur le choix d’arbres à planter en octobre 2013. 

6 Conception des activités de sensibilisation à la foresterie urbaine pour les élèves 
§ Plantation de 27 arbres (2012) avec 5 jeunes du Centre d’intégration jeunesse adulte  
§ Plantation de trois arbres avec les scouts (2014) 
§ Activités dans les camps de jour auprès de 105 enfants (2015-2016). 
§ Sensibilisation sur des sujets ciblés comme la diversification de la forêt urbaine, l’impact 

des ravageurs et les besoins d’entretien des arbres urbains.  
§ Instauration d’une tradition de plantation d’arbres lors d’événements familiaux  
§ Plantation d’une dizaine d’arbres de 2012 à 2016 au Boisé des citoyens lors 

d’événements familiaux.  
§ Relance de l’organisme Les Amis du Boisé des citoyens permettant de poursuivre cet 

objectif 

 
36 Plan de développement durable : Source :  

Récupéré de https://www.saint-lambert.ca/sites/default/files/images/2017-
pdd_bilan_vulgarise_2012_2016_vf.pdf 
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7 Promotion des journées vertes : 
§ Distribution et vente d’arbres lors de la journée annuelle de vente d’arbres entre 2012 

et 2016 (105 en 2015 ; 98 en 2014 ; 356 en 2013 ; 64 en 2012) 
§ Promotion de la biodiversité dans les espaces verts puisque les villes sont des acteurs 

importants de plans locaux pour la diversité biologique.  
§ Évaluation des avantages sur les essences indigènes adaptées aux conditions urbaines 

afin d’être ajoutées à la liste d’arbres à planter (par exemple des vivaces résistantes à la 
sécheresse qui nécessitent peu de soin où certaines espèces qui démontrent des 
caractéristiques ornementales qui permettraient d’en favoriser l’utilisation par les 
citoyens et les gestionnaires) 

§ Conception de l’aménagement de grands espaces verts en tenant compte de leur utilité 
comme habitats fauniques. 

8 Sensibilisation des résidents et des gestionnaires d’immeuble sur l’utilisation de la végétation 
indigène dans les aménagements paysagers 

§ Intégration d’arbustes et d’arbres indigènes à la vente d’arbres afin de sensibiliser les 
citoyens à l’utilisation possible de certaines essences en aménagements paysagers.  

§ Distribution des semences indigènes en 2016 à la fête de la famille.  
La Ville de Saint-Lambert souligne également plusieurs autres points dans son plan de développement 
durable : 

§ Effectuer une évaluation des mécanismes de développement durable en place (politiques, plans 
d’action, comités, engagements, etc.).  

§ Engagement envers une politique de développement durable qui prend en compte les initiatives 
municipales en ce qui concerne l’environnement naturel et bâti, social, économique et de 
gouvernance.  

§ Amélioration de l’intégration des principes du développement durable  
§ Approfondissement de la connaissance des services et divisions quant au développement durable 

et aux mesures applicables à leurs activités.  
§ Accroître la synergie interservices par le moyen du comité de direction avec une cible annuelle 

atteignable et mesurable.  
§ Adoption des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART), des 

cibles et des indicateurs chiffrés.  
§ Développement d’un outil commun de suivi du respect des fondements du développement durable 

et de la conformité réglementaire des projets municipaux.  
§ Adoption d’une reddition annuelle du maire des progrès réalisés.  
§ Combinaison des consultations publiques associées à la vision 2035 du plan d’urbanisme et du 

renouvellement du plan de développement durable. 
§ Continuation de la réalisation d’un plan d’action en développement durable (incluant les 

caractéristiques de municipalités durables). 
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ANNEXE B : VILLE DE BROSSARD 

Politique d’arbre 

La Politique de l’arbre a été adoptée en 2009 afin d’assurer la continuité des efforts pour préserver le 

patrimoine forestier. Elle s’inscrit dans un cadre de développement durable qui s’arrime aux autres 

planifications et politiques de la Municipalité. Ainsi, plusieurs engagements de la politique recoupent des 

actions déjà prévues dans la planification stratégique et le plan directeur d’aménagement de la Ville. La 

Politique de l’arbre est l’aboutissement d’une réflexion conjointe entre les citoyens et les élus. Sa 

concrétisation en fait un outil qui contribuera au développement d’un milieu de vie sain et de qualité 

pour tous les résidents. Cette politique oblige les citoyens à demander un certificat d’autorisation avant 

de procéder à l’abattage d’un arbre sur une propriété privée. Dans la majorité des cas, chaque arbre 

abattu doit être remplacé. Si l’abattage d’un arbre est fait sans l’obtention d’un certificat, la Ville peut 

demander une amende minimale de 600 $. 

Dans le rapport de la Politique de l’arbre37, nous retrouvons 3 objectifs avec une liste d’actions associés 

à ceux-ci. Cette politique vient confirmer l’importance que la Ville et ses citoyens accordent à l’arbre en 

milieu urbain. Plus spécifiquement, elle s’appuie sur les fondements suivants pour élaborer ses objectifs 

et éventuellement les actions à mener : 

Objectif 1  Favoriser la plantation 

La Ville de Brossard essaie de favoriser la plantation d’arbres, notamment dans les nouveaux 

développements résidentiels et certains grands axes routiers de la ville. Toutefois, les nouveaux 

 
37De Rapport Politique de l’arbre : 
https://www.brossard.ca/in/rest/annotationSVC/Attachment/attach_cmsUpload_8464
9e3c-8807-4646-aee0-c3749fe20cbf 
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quartiers, comme les Secteurs C, L et une partie du Secteur O., comptent très peu d’arbres comparés à 

d’autres quartiers plus anciens. En favorisant la plantation d’arbres, la Ville permettra d’homogénéiser la 

répartition des arbres sur son territoire et d’atteindre un niveau de couvert forestier égal dans tous les 

quartiers. 

Les actions prises sont : 

§ Assurer une planification de la plantation sur une longue période, régulièrement et de façon 
soutenue.  

§ Favoriser la plantation de certaines espèces, car certains sont mieux adaptés que d’autres aux 
conditions présentes sur le territoire. Pour l’homogénéité dans la ville, une liste d’arbres 
recommandés et prohibés devra être offerte aux résidents.  

§ Faire participer des constructeurs, car ils sont des acteurs importants dans le développement du 
patrimoine forestier. Ces derniers, par le biais des règles de zonage, assurent une plantation 
minimale d’arbres sur les terrains nouvellement bâtis.  

§ Viser l’amélioration de secteurs particuliers. Le programme de plantation d’arbres doit avoir un 
volet d’amélioration de certains secteurs et les définir comme prioritaires. Les principaux lieux 
visés sont les abords de la Rivière Saint-Jacques, de la voie maritime du Saint-Laurent, ainsi que 
ceux des autoroutes et des grands boulevards. Certains quartiers, comme les C et O, doivent aussi 
être considérés comme des sites d’action prioritaire, car ils sont très peu boisés, aussi bien sur les 
terrains privés que publics. Outre la possibilité pour la Ville de planter elle-même des arbres sur 
l’espace public, elle peut également inciter les particuliers à verdir leur terrain par différents 
programmes (subvention à l’achat, don d’arbres à une occasion particulière, etc.) 
 

Objectif 2  Protéger, entretenir et mettre en valeur les arbres déjà en terre  

Pour maintenir le patrimoine forestier en bonne santé, les arbres le constituant doivent faire l’objet d’une 

vérification régulière, que ces derniers soient sur le domaine public ou privé.  

Les actions sont : 

§ Réglementer la coupe et la taille des arbres du domaine public et privé, ainsi que la protection 
des arbres qui sont à proximité des lieux de construction et de rénovation. 

§ Réaliser un inventaire détaillé des arbres du domaine public existants pour déterminer leur 
espèce, leur taille, leur emplacement, les traitements qu’ils reçoivent et leur état de santé.  
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Objectif 3   Sensibiliser, éduquer et favoriser la participation citoyenne 

Afin de sensibiliser et éduquer la population à la cause des arbres, des outils spécifiques de 

communication et d’information doivent être créés et être facilement accessibles. 

 Les actions sont : 

§ Créer un document expliquant les avantages d’une ville à fort couvert forestier et résumant 
les avantages pour les particuliers d’avoir un terrain boisé.  

§ Développer des activités de sensibilisation pour les jeunes des écoles du territoire.  
§ Mettre sur pied des activités de découverte du patrimoine forestier (arbres exceptionnels, 

milieux à caractère unique, etc.).  
§ Offrir des documents de vulgarisation, sous forme de fiches techniques ou autres, sur les 

bonnes pratiques de plantation et d’entretien des arbres.  
§ Favoriser l’implication de la population par la mise sur pied d’activités participatives 

(distribution d’arbres, verdissement des cours d’école, etc.). 
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ANNEXE C : VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

Plan d’urbanisme (PUD) 

 

La Ville inclut deux zones agroforestières de façon à assurer la préservation des aires boisées existantes 

dans le secteur urbain du chemin de la Montagne. Le conseil municipal a mis en place le Comité de suivi 

sur l’avenir de la zone A-16 (CAZA-16) afin d’étudier les scénarios possibles d’acquisition, par la Ville, des 

terrains de la zone A-16 ou encore d’adopter un programme particulier d’urbanisme pour le secteur. 

L’entrée en vigueur du Plan d’urbanisme durable permet d’entamer un changement dans les pratiques 

d’aménagement et de développement du territoire. Les orientations et les objectifs d’aménagement 

contenus dans le PUD visent notamment à optimiser l’utilisation du territoire situé en périmètre urbain 

de façon à réduire l’étalement urbain, à améliorer la qualité de vie des résidents en offrant un meilleur 

accès à des commerces et service de proximité, et à protéger les paysages, le patrimoine et les milieux 

naturels d’intérêt de façon à favoriser un développement durable.  

Nous retrouvons des actions nommées dans diverses sphères : 

1. Milieux naturels  
 

§ Participer à l’acquisition de propriétés abritant des bois et des portions de corridors forestiers 
d’intérêt  

§ Agrandir la Réserve naturelle du Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire par l’acquisition de propriétés  
§ Développer un accès de proximité au piémont et à la Réserve naturelle Gault en partenariat avec 

l’Université McGill et le Centre de la Nature  
§ Réaménagement des sentiers et construction d’un nouveau poste d’accueil pour accéder au 

Centre de la Nature depuis le piémont  
§  Identifier, protéger et mettre en valeur les bois et corridors forestiers  
§ Caractériser et cartographier les milieux naturels, les bois protégés et les corridors forestiers  
§ Limiter, par la réglementation, les impacts des projets d’exploitation et de construction sur les 

bois et les corridors forestiers essentiels au maintien de l’intégrité du mont Saint-Hilaire  
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§ Informer les propriétaires de bois et de corridors forestiers et les supporter dans leurs efforts de 
protection et de mise en valeur  

§ Contribuer au maintien et à l’augmentation du territoire conservé à des fins écologiques  
§ Participer à l’acquisition de propriétés abritant des bois et des portions de corridors forestiers 

d’intérêt  
§ Favoriser la restauration des corridors forestiers, notamment par le remembrement pour des fins 

de conservation de certaines propriétés en zone agricole  
§ Développer un accès de proximité au piémont et à la Réserve naturelle Gault en partenariat avec 

l’Université McGill et le Centre de la Nature  
§ Assurer un financement adéquat au « Fonds vert » de la Ville pour se donner les moyens de 

conserver des milieux naturels  
§ Favoriser et soutenir les projets de plantation de haies brise-vent, de maintien des friches ou de 

restauration de milieux naturels afin de favoriser la connectivité  
§ Protéger, restaurer et mettre en valeur la forêt urbaine  
§ Caractériser, cartographier et protéger les bois urbains d’intérêt et en informer les propriétaires 
§ Cartographier les arbres remarquables et/ou susceptibles d’être atteints par des ravageurs 

(exotiques ou indigènes) et en informer les propriétaires 
§ Limiter, par la réglementation, les impacts des projets de construction et l’infestation par des 

ravageurs exotiques sur les bois urbains d’intérêt (métropolitain et local) ainsi que sur la canopée 
de la forêt urbaine  

§ Mettre en place un programme de rétablissement des bois urbains et la canopée de la forêt 
urbaine 

§ Mettre en place un programme de suivi et de contrôle des espèces exotiques envahissantes qui 
favorise l’utilisation d’espèces indigènes en horticulture et pour la foresterie urbaine  

§ Optimiser le potentiel écologique des parcs, des aménagements et des infrastructures 
municipales  

§ Mettre en place des mesures de protection et de soutien pour les propriétaires qui abritent des 
espèces en péril  

§ Protéger les cours d’eau, les rives, le littoral et les milieux humides  
§ Répertorier, caractériser et cartographier par bassin hydrographique, les cours d’eau, le littoral 

et les milieux humides et en informer les propriétaires 
§ Limiter, par la réglementation, les impacts des projets de construction ou les projets 

d’exploitation sur les cours d’eau, le littoral et les milieux humides  
§ Favoriser le rétablissement du libre écoulement de l’eau et limiter la canalisation  
§ Favoriser la végétalisation des bandes riveraines des cours d’eau, des rives et des milieux humides 

selon la réglementation en vigueur  
§ Faciliter l’accès à la rivière Richelieu, notamment en acquérant et en aménageant de nouveaux 

sites en bordure de la rivière  
§ Interdire toute construction dans la rive, sauf exception, comme indiqué au Schéma 

d’aménagement 
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§ Consigner toutes les actions dans un plan de gestion et de conservation des cours d’eau, du littoral 
et des milieux humides de façon à s’arrimer aux directives des divers acteurs de la gestion de l’eau 
tout en rendant plus cohérente et transparente la gestion de ces milieux (MRC, MDDELCC, 
COVABAR, etc.)  

§ Gérer et retenir les eaux de ruissellement afin de limiter les débordements d’eau non traitée dans 
la rivière Richelieu  

§ Augmenter l’infiltration des eaux de ruissellement à proximité́ des sites où elles sont produites  
§ Protéger la qualité de l’eau des milieux récepteurs (rivière, cours d’eau, milieux humides) en 

favorisant la filtration naturelle des eaux de ruissellement et en réduisant les effets des polluants  
§ Rationaliser les investissements en infrastructures par une valorisation des milieux naturels qui 

facilite l’infiltration et la rétention des eaux de ruissellement  
§ Modifier la gestion des fossés et des égouts pluviaux se jetant dans les cours d’eau afin de limiter 

l’apport en sédiments et en polluants (éviter la canalisation et la tonte)  
§ Intégrer les mesures de gestion des eaux de ruissellement dans la réglementation  

 
2. Agriculture :  

 
§ Adapter la réglementation afin de faciliter l’agriculture urbaine  
§ Réfléchir sur les dispositions réglementaires à intégrer 
§ Enrichir le patrimoine et les paysages  
§ Adopter un règlement de démolition  
§ Mettre en place un Comité de démolition  
§ Identifier des points de vue exceptionnels à protéger  
§ Conserver les aires d’affectation agricole selon la réglementation provinciale 
• Aménager des zones tampons dans le périmètre urbain afin de faciliter la cohabitation entre les 

zones agricole, urbaine et les milieux naturels  
• Faciliter la vente à la ferme et la mise en place de marchés publics de façon à favoriser l’achat 

d’une diversité de produits agricoles locaux  
• Poursuivre la diversification agricole, notamment par la viticulture et la culture de petits fruits  
• Soutenir la production agricole locale de façon à augmenter la superficie des terres en culture  
• Favoriser et promouvoir la production agricole qui sert à l’alimentation humaine  
• Adapter la réglementation afin de faciliter l’agriculture urbaine 
•  Identifier des sites pour accueillir des jardins communautaires  
• Favoriser la remise en culture des terres, notamment par le remembrement de certaines 

propriétés en zone agricole  
• Développer et soutenir le développement de projets permettant un maillage entre les vergers et 

les visiteurs de la montagne  
• Favoriser des attraits culturels, éducatifs et récréotouristiques associés aux activités agricoles 

locales  
• Favoriser des actions concertées entre les différents acteurs du tourisme à Mont-Saint-Hilaire  
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• Promouvoir les activités agrotouristiques et la consommation locale  
• Privilégier et soutenir la pomiculture dans le secteur urbain du chemin de la Montagne et sur le 

flanc nord  
• Faciliter la concertation entre agriculteurs et résidents 
• Encourager les pratiques agroenvironnementales durables  
• Promouvoir les initiatives réalisées par des agriculteurs pour améliorer la production alimentaire, 

protéger l’environnement et diminuer les risques pour la santé humaine 
• Promouvoir les mesures agroenvironnementales et l’agriculture raisonnée afin de limiter les 

impacts sur la santé humaine et sur l’environnement (la qualité de l’eau, la pollinisation, la 
diversité biologique, etc.)  

• Supporter les initiatives agroenvironnementales locales 
 

3. Patrimoine et Paysages 
 

§ Protéger et valoriser les secteurs d’intérêt patrimonial  
§ Identifier les zones particulières en termes de patrimoine et de paysages et les intégrer à la 

réglementation 
§ Identifier les zones à protéger afin d’étudier la possibilité de leur donner le statut de site 

patrimonial  
§ Adopter des critères de P.I.I.A. pour les zones particulières  
§ Élaborer une politique patrimoniale, accompagnée d’un plan d’action, afin d’orienter les actions 

à entreprendre par la Ville pour mettre en valeur son patrimoine  
§ Mettre en place des mesures de soutien aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux  
§ Adopter un règlement contrôlant les démolitions  
§ Dynamiser avec les acteurs du milieu, le noyau villageois en encourageant la diversité d’activités 

culturelles, artistiques et commerciales locales  
§ Saisir l’opportunité qu’offre l’école Sacré-Cœur d’accueillir des activités visant à dynamiser le 

Vieux-Village  
§ Mettre en valeur le caractère et l’âme du Vieux-Village en créant une signature propre au Vieux-

Village dans le design et dans l’aménagement  
§ Renforcer la connectivité du Vieux-Village vers les pôles civique et commercial  
§ Identifier et mettre en valeur les paysages emblématiques  
§ Identifier des points de vue exceptionnels à protéger  
§ Adapter la réglementation afin d’assurer la protection des zones particulières et des vues 

exceptionnelles  
§ Aménager des aires publiques facilitant l’accès à la rivière Richelieu et l’arrêt à des points de vue 

emblématiques  
§ Enfouir les réseaux de distribution électriques et de câblodistribution dans tout nouveau projet 

de développement et projet de revitalisation urbaine  
§ Mettre en valeur les entrées de ville  
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§ Identifier les entrées de ville  
§ Marquer les entrées de ville par l’aménagement d’éléments forts et distinctifs tels que la présence 

d’un carrefour giratoire, le cadre bâti, l’éclairage, le verdissement l’art public ou encore l’affichage 
§ Créer un centre-ville durable et à l’échelle humaine  
§ Délimiter, sur une carte, le secteur « centre-ville »  
§ Adopter un P.I.I.A. pour le secteur « centre-ville » dont les objectifs porteront entre autres sur : - 

L’implantation du bâtiment près de la rue - La construction durable des bâtiments, notamment 
par le choix des matériaux de revêtement, la présence de toits verts et l’orientation optimale des 
ouvertures –  

§ Aménager les sites avec une perspective durable favorisant des surfaces perméables  
§ Introduire des normes de construction et d’aménagement spécifiques à la création d’un centre-

ville exemplaire et durable  
§ Aménager une place publique pouvant accueillir des événements de tout type, tels qu’un marché 

public ou des événements culturels  
§ Faciliter les déplacements actifs par l’aménagement d’infrastructures adéquates 
§ Élaborer une planification détaillée pour la rue Saint-Georges afin d’en assurer la vocation 

commerciale aménagée à l’échelle humaine  
§ Renforcer la connectivité entre le pôle commercial et le Vieux-Village 
§ Consolider le développement de la vitrine commerciale qu’est le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  
§ Concentrer les usages commerciaux de portée régionale le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

- Lorsque l’occasion se prête, intégrer une mixité des usages dans certains secteurs le long du 
boulevard 

§ Adopter un P.I.I.A. applicable aux projets le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et dont les 
objectifs porteront entre autres sur (i) l’implantation des bâtiments près de la rue, (ii) des 
aménagements centrés sur les déplacements actifs (iii) l’aménagement paysager du site et des 
aires de stationnement (localisation, nombre de cases, bassin de rétention, etc.) 

§ Aménager les espaces publics en fonction des besoins des utilisateurs  
 

4. Commerces et services 
 

§ Élaborer une planification détaillée pour la rue Saint-Georges afin d’en assurer la vocation 
commerciale aménagée à l’échelle humaine  

§ Adopter un P.I.I.A. applicable aux projets le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier dont les objectifs 
porteront entre autres sur l’implantation des bâtiments près de la rue  

§ Aménager et centraliser sur les déplacements actifs  
§ Aménager le site avec des aires de stationnement (localisation, nombre de cases, bassin de 

rétention, etc.)  
§ Réviser les objectifs et les critères concernant les projets commerciaux situés le long du boulevard 

Sir-Wilfrid-Laurier  
§ Favoriser la présence de commerces et services de proximité accessibles pour tous les résidents  
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§ Identifier les pôles susceptibles d’accueillir des usages commerciaux et des services de proximité  
§ Adapter la réglementation pour favoriser les commerces de proximité adaptés aux besoins du 

milieu  
§ Faire des projets municipaux et commerciaux des exemples de réalisations durables  
§ Élaborer un plan d’action de développement durable applicable à tous les projets de construction, 

de rénovation et d’aménagement municipaux et commerciaux 
§ Rendre les bâtiments municipaux et commerciaux accessibles à tous (accessibilité universelle), 

fonctionnels et écoénergétiques 
§ Choisir les aménagements de façon à minimiser leur empreinte écologique, les îlots de chaleur 

ainsi que leurs coûts d’entretien 
§ Favoriser des aménagements et un cadre bâti durables  
§ Diversifier la typologie résidentielle pour permettre à tous les types de ménages d’accéder à la 

propriété de leur choix sur le territoire. Les différentes typologies devraient inclure (i) des 
logements dont l’occupant est le propriétaire (ii) des logements loués (iii) des coopératives 
d’habitation (iv) des logements à loyer modique et (v) des logements multigénérationnels  

§ Adapter l’offre en logements ainsi que les projets d’aménagement en tenant compte de la 
population vieillissante.  

§ Permettre une mixité des usages pour rapprocher les résidents des commerces, des services et 
des lieux de travail  

§ Assurer la perméabilité et la connectivité des secteurs  
§ Introduire des normes de construction et d’aménagement exemplaires et durables applicables à 

tout nouveau développement (ex. : échelle humaine, accessibilité universelle) de façon à 
promouvoir la santé et le bien-être des citoyens  

§ Mettre en place des incitatifs visant la réalisation de constructions, de rénovations et 
d’aménagements écologiques  

§ Consolider le développement à l’intérieur du périmètre urbain actuel. Seules trois corrections à 
la limite de ce périmètre seront demandées à la MRC, telles qu’indiquées à la section 7.1  

§  Optimiser l’utilisation des espaces vacants tout en assurant une insertion harmonieuse des 
nouvelles constructions dans les milieux existants à l’aide de P.I.I.A., de zones tampons, de la 
préservation des milieux naturels et d’autres mesures  

§ Concentrer les activités industrielles et commerciales lourdes dans les zones industrielles.  
§ Inclure les citoyens dans la planification des projets d’envergure  
§ Adapter nos pratiques de planification territoriale afin que la dimension transport soit au centre 

des projets de développement 
 

5. Transport et circulation  
 

§ Compléter le réseau cyclable pour couvrir l’ensemble de la municipalité et les intégrer aux réseaux 
régionaux existants et prévus  

§ Inaugurer sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire 
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§ Informer les citoyens pour le projet de piste cyclable entre la rue du Massif et le secteur du Boisé 
ensoleillé  

§ Identifier les intersections devant être réaménagées pour faciliter les déplacements actifs  
§ Planifier l’aménagement d’une traverse piétonne 
§ Inclure les citoyens dans les projets d’envergure avec des consultations publiques pour le projet 

de parc-école dans le Village de la gare  
§ Prévoir un mobilier urbain adapté aux utilisateurs des espaces publics 
§ Installation d’équipements 
§ Maintenir la fluidité de la circulation sur les principales artères routières 
§ Identifier les secteurs du réseau routier où la circulation est moins fluide en période de pointe  
§ Réaménager les secteurs du réseau routier où la circulation est moins facile en période de pointe 

pour améliorer la fluidité. Les interventions incluent (i) la synchronisation des feux de circulation 
(ii) l’aménagement de carrefours giratoires (iii) l’interdiction de virages à gauche et (iv) la 
possibilité d’effectuer des virages à deux voies  

§ Favoriser la construction de carrefours giratoires en remplacement de feux de circulation à 
certaines intersections spécifiques  

§ Prévoir des normes au règlement de zonage favorisant les entrées charretières communes le long 
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier de façon à minimiser le nombre d’entrées charretières et 
favoriser le partage des aires de stationnement 

§ Augmenter la part modale des transports en commun.  
§ Engager des discussions avec les agences régionales de transport en commun afin d’augmenter 

le service  
§ Faciliter l’accès au transport en commun à un maximum de résidents possible 
§ Mettre en place un système local de covoiturage et d’autopartage  
§ Évaluer et revoir le modèle du service de transport en commun local 
§ Améliorer les réseaux de transport actif  
§ Identifier les intersections devant être réaménagées pour faciliter les déplacements actifs  
§ Compléter le réseau cyclable pour couvrir l’ensemble de la municipalité et les intégrer aux réseaux 

régionaux existants et prévus  
§ Réaménager le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier pour faire davantage de place aux piétons  
§ Aménager des trottoirs sur les rues de secteurs de forte densité  
§ Prévoir les aménagements et les équipements adéquats afin de faciliter les déplacements actifs 

lors d’interventions majeures sur les voies de circulation 
§ Saisir les opportunités de subventions pour des projets de pistes cyclables 
§ Compléter le réseau cyclable pour couvrir l’ensemble de la municipalité et intégrer des 

infrastructures touristiques en lien avec le transport actif  
§ Mettre en place des mesures afin de réduire les problèmes de congestion sur le chemin de la 

Montagne en forte saison  
§ Favoriser la quiétude pour les résidents situés à proximité des installations ferroviaires  
§ Appliquer les distances de sécurité prévues au tableau 11.3 du Schéma 
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§ Considérer les niveaux de vibration et de bruit lorsqu’un projet est situé près d’une voie ferrée  
§ Prévoir, pour les usages identifiés au tableau 11.3 du Schéma, des mesures de mitigation afin 

d’atténuer les nuisances causées par la proximité à la voie ferrée, telles que des aménagements 
paysagers (ex. : talus) et des zones tampons  
 

6. S’adapter aux changements climatiques et réduire les îlots de chaleur  
 

§ Favoriser la compacité et la densification de certains secteurs de la ville afin d’optimiser 
l’utilisation du sol, de réduire la production de gaz à effet de serre et de rencontrer les normes de 
densité prévues au Schéma à la section 1.8.2 du document complémentaire 

§ Revoir la réglementation afin de favoriser l’efficacité énergétique, la résilience, l’adaptabilité et 
l’utilisation de matériaux de construction sains et durables  

§ Privilégier la présence de végétation, les murs végétaux et les toits verts - Interdire les matériaux 
synthétiques pour les parterres  

§ Favoriser l’utilisation de matériaux perméables et à haut taux de réflectance pour limiter les îlots 
de chaleur  

§ Aménager des espaces publics de qualité  
§ Identifier les lieux pouvant accueillir des événements publics  
§ Identifier les sites propices à la construction d’une nouvelle école primaire, particulièrement pour 

le secteur de la Gare  
§ Prévoir un mobilier urbain adapté aux utilisateurs des espaces publics 
§ Augmenter les plantations dans les espaces verts et favoriser une diversité d’espèces indigènes 

qui nécessitent un minimum d’entretien (arbres, arbustes, herbacés)  
§ Assurer aux ménages l’accès à des espaces verts de qualité situés à distance de marche  
§ Prévoir les besoins en infrastructures sportives afin d’accueillir la population croissante et 

vieillissante de la ville 
§ Prévoir l’aménagement d’un axe de connectivité « rivière – quartier de la Gare – piémont » dans 

le secteur de la Gare pour les citoyens 
 

7. Promouvoir la science, l’art et la culture locale  
 

§ Promouvoir les recherches et les réalisations des établissements d’enseignement présents sur le 
territoire  

§ Prévoir des lieux de diffusion pour les chercheurs, les étudiants et les artistes locaux  
§ Aménager des sites permettant d’accueillir, à l’année, des événements variés tels qu’un marché 

public ou un spectacle extérieur  
§ Animer les espaces publics par la tenue d’événements culturels et artistiques  
§ Poursuivre l’installation de panneaux didactiques pour promouvoir la science, l’art et la culture 

locale  
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§ Coopérer avec les acteurs de la réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire à la promotion et à la 
réalisation de projets d’aménagement durable du territoire 
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ANNEXE D : LISTE DE QUESTIONS 

Guide préliminaire des questions proposées dans le cadre de l’entrevue  

Objectif de recherche, domaine de l’urbanisme et des sciences de l’environnement 
(UQAM) :  

Notre but est d’essayer de comprendre comment l’ensemble des intervenants 
municipaux abordent la question environnementale, leur sensibilité à cette 
problématique, les leviers qu’ils jugent favorables à cette question, principalement 
sur le plan de l’aménagement et du design urbain. Nous aimerions connaître 
également les projets inscrits dans votre planification qui s’inscrivent dans la 
tendance actuelle du développement durable. Nous désirons plus spécifiquement 
comprendre les mécanismes de mise en place de ces projets d’infrastructures vertes 
(IV) dans votre ville et désirons analyser les caractéristiques et effets bénéfiques 
celles-ci. Les IV représentent l’ensemble des systèmes naturels et semi-naturels, de 
l’arbre à la trame verte, qui rendent des services écosystémiques au bien-être des 
individus et des communautés (la lutte aux îlots de chaleur en passant par le contrôle 
des eaux de ruissellement et l’amélioration de la qualité́ de l’air et de l’eau). Ces 
services impactent positivement sur la qualité́ de l’environnement, la santé publique 
et ont un rôle important à jouer dans la gestion socio écologique des régions urbaines. 
Ainsi, les infrastructures vertes peuvent être des mesures d’adaptation permettant 
aux villes d’accroître leur degré́ de résilience.  

Q1 : Quel est votre niveau de familiarité́ avec le concept de résilience ?  

Q2 : Selon vous, est-ce que l’implantation d’infrastructures vertes (IV) pourrait avoir 
un impact positif dans votre ville ? Expliquez.  

Q3 : Pourriez-vous nous donner des exemples de règlements municipaux dans votre 
ville qui encouragent l’implantation d’infrastructures vertes ?  

Q4 : Selon vous, quelles mesures encourageraient l’implantation d’infrastructures 
vertes dans la région de Montréal ?  

Q5 : Pouvez- vous nous nommer 3 de vos meilleurs projets d’aménagement adoptés 

pour faire face aux problématiques du changement climatique ?   
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ANNEXE E : DOCUMENT DE CONSENTEMENT 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du projet de recherche 

Les leviers dans la mise en place des infrastructures vertes dans trois villes : Saint-
Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire 

Étudiant-chercheur 
 

Prisca Ayassamy, Doctorat en Sciences de l’Environnement 

Courriel : ayassamy.nelly@courrier.uqam.ca 

Téléphone : (514) 546-4077 

 

Direction de recherche 
 

François Racine, Département d’études urbaines et touristiques  

Courriel : racine.francois.2@uqam.ca 

Téléphone : (514) 987-3000 poste 3340 

 

Préambule 
 

Nous vous demandons de participer à un projet de recherche qui implique de 
répondre à une série de questions portant sur la mise en place des infrastructures 
vertes dans les villes. Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez 
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prendre le temps de comprendre et de considérer attentivement les renseignements 
qui suivent. 

Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, 
les avantages, les risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui 
communiquer au besoin. 

Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez 
utiles. 

 

Description du projet et de ses objectifs 
 

Notre projet de thèse porte sur l’installation d’infrastructures vertes dans les projets 
de villes. Nous voulons vérifier si les facteurs identifiés sur le plan international 
comme moteurs de changement dans la mise en place d’infrastructures vertes 
s’appliquent et si des démarches en ce sens sont mises en place dans la région 
métropolitaine de Montréal. Ceci afin d’évaluer l’implantation de mesures 
d’adaptations écologiques concrètes et d’approfondir les connaissances sur la 
problématique de la résistance au changement. Afin de comprendre les freins dans la 
mise en place de mesures concrètes visant à contrer les problèmes relatifs à la qualité 
de l’air, de l’eau et de la température ambiante dans les quartiers urbains, nous allons 
nous concentrer plus particulièrement dans notre projet doctoral sur le concept 
central d’infrastructures vertes comme piste de solution à la problématique soulevée.  

Les objectifs spécifiques de notre recherche sont (1) de mettre en place une approche 
systémique pour l’analyse et l’évaluation des projets de ville durable via des champs 
disciplinaires du développement durable et de l’adaptation de l’écosystème des 
villes ; (2) d’actualiser et enrichir les connaissances sur les dispositifs architecturaux 
et urbains durables adaptés aux cadres des villes dans un contexte culturel, social, 
économique, climatique, technologique ; de contribuer à une base de réflexion 
synthétique sur la durabilité afin d’aider la prise de décision et la programmation des 
projets urbains dans le contexte socio spatial de la ville.  
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Nature et durée de votre participation 
 

Dans le cadre de l’entretien, nous demandons une trentaine de minutes à chaque 
participant (15 au total) au bureau des villes respectives (Brossard, Mont-Saint-Hilaire 
et Saint-Lambert). Pour donner suite à la réalisation de l’entrevue, nous ferons la 
transcription de chaque entrevue et les observations qui en découlent. Ensuite, nous 
procéderons à l’étape de la codification du contenu des transcriptions à l’aide d’une 
grille développée. La codification se fera afin de comparer pour permettre d’estimer 
l’indice de consensus sur la codification et de corriger les incompréhensions. La 
codification finale sera versée dans le logiciel d’analyses qualitatives NVivo. 

Avantages liés à la participation 

En participant à notre projet de recherche, vous contribuez non seulement à 
l’avancement de la science, mais également à obtenir des pistes de solution pour 
lutter contre les impacts du changement climatique. Vos villes pourront s’outiller et 
bénéficier des connaissances sur les outils de résilience. 

Risques liés à la participation 
 

En principe, aucun risque et avantage ne sont liés à la participation à cette recherche. 

Confidentialité 
 

Vos informations personnelles ne seront connues que par des chercheurs et ne seront 
pas dévoilées lors de la diffusion des résultats. Les entrevues transcrites seront 
numérotées et seuls les chercheurs auront la liste des participants et du numéro qui 
leur aura été attribué. Les enregistrements seront détruits dès qu’ils auront été 
transcrits et tous les documents relatifs à votre entrevue seront conservés sous clef 
durant la durée de l’étude.  

Participation volontaire et retrait 
 

Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez refuser d’y 
participer ou vous retirer en tout temps sans devoir justifier votre décision. Si vous 
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décidez de vous retirer de l’étude, vous n’avez qu’à aviser Prisca Ayassamy 
verbalement ; toutes les données vous concernant seront détruites. 

Indemnité compensatoire 
Veuillez noter qu’aucune indemnité n’est prévue dans le cadre de ce projet de 
recherche.  

Des questions sur le projet ? 
 

Pour toute question additionnelle sur le projet et sur votre participation vous pouvez 
communiquer avec les responsables du projet : François Racine, courriel : 
racine.francois.2@uqam.ca , Tel : (514) 987-3000 poste 3340 ; Prisca Ayassamy, 
courriel : ayassamy.nelly@courrier.uqam.ca ,Tel : (514) 546-4077 

 

Des questions sur vos droits ? Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres 
humains (CERPE) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des informations concernant 
les responsabilités de l’équipe de recherche sur le plan de l’éthique de la recherche avec des êtres humains ou 
pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la coordination du CERPE : cerpe-pluri@uqam.ca 
 

Remerciements 
 

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet et l’équipe de 
recherche tient à vous en remercier. 

Consentement 
 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de ma 
participation, ainsi que les risques et les inconvénients auxquels je m’expose tel que 
présentés dans le présent formulaire. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions 
concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir des réponses à ma 
satisfaction. 
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Je soussigné(e) accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer 
en tout temps sans préjudice d’aucune sorte. Je certifie qu’on m’a laissé le temps 
voulu pour prendre ma décision. 

Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être 
remise. 

 

__________________________________________________ 

Prénom Nom  

 

__________________________________________________ 

Signature 

 

__________________________________________________ 

Date 

 

Engagement du chercheur 
 

Je, soussigné(e) certifie 

(a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire ; (b) avoir répondu 
aux questions qu’il m’a posées à cet égard ; 

(c) lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à 
sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus ; 

(d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire. 
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Prisca Ayassamy 

 

_________________________________________________ 

Prénom Nom  

P.A 

__________________________________________________ 

Signature 

 

__________________________________________________ 

Date : 
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ANNEXE F : DISCOURS DES PARTICIPANTS POUR LE CHAPITRE IV 

F-1 Discours des participants par rapport à la résilience 

 

Discours Numéro de 
Participant 

« La résilience ? … Vous voulez dire la durabilité ? Comment être plus durable »  1 

« Ce n’est pas un terme vraiment utilisé dans notre ville… on parle plus de stratégie de 
développement durable »  

3 

« C’est également un nouveau terme pour moi… »  5 

« La résilience est plus une chose écologique. Je l’associerais au poisson et à l’écologie. Je sais que 
c’est drôle non ? C’est quelque chose qui ressemble plus à la biologie pour moi. Cependant, je sais 
que certaines villes l’utilisent. Appelez cela une transition ?  

8 

 

F-2 Discours des participants par rapport à l’IV 

 

Discours Numéro de 
Participant 

« … est un nouveau pour moi honnêtement. C’est vous qui m’apprenez quelque chose aujourd’hui. »  5 

« Pas vraiment habitué à ce terme, mais je devine c’est quoi. »  10 

« Un terme pas très utilisé je trouve. Les villes parlent de bien-être et de services à la communauté, 
mais ne focusent pas beaucoup sur la biodiversité. OK, peut-être elle parle d’îlot de chaleur, mais 
cela est plus un terme que nous entendons sinon changement climatique. »  

11 

« Cela à avoir avec la transition écologique, je crois »  12 
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« Un peu connu… je veux dire je crois que c’est les projets avec le verdissement ? »  13 

 

F-3 Discours des participants par rapport à la réglementation 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Ah. Comme règlements, il est difficile de t’en citer un particulier, mais je sais que notre ville essaie 
de protéger les arbres, pas d’abattage inutile. »  

3 

« Il y a le zonage pour réserver les espaces aux arbres, mais à part cela, je ne pourrais vous citer 
d’autre »  

7 

« La préservation des arbres, quoi d’autre ? »  9 

« Les villes instaurent les règlements sur la protection des arbres, l’abattage illégal… il y a des 
facturations aux personnes qui ne respectent pas cela… car c’est comme s’ils avaient volé des 
services écosystémiques que pouvaient être rendus aux citoyens. On a le zonage »  

2 

« En tant que ville, nous sommes responsables de préserver la nature… d’ailleurs nous avons 
plusieurs terrains acquis dans le but de préserver et conserver cette biodiversité. On a également le 
zonage. »  

1 

« Nous tentons d’être durables en focusant sur la préservation et conservation des arbres »  4 

« Des mesures, nous en avons. Un plan de développement durable ! »  11 

« Des règlements obligeant la mise en place des actions de transition écologique ! »  12 

« Les règlements ? … on en a plein. Préserver, protéger, conserver. Sur les terrains, on oblige un 
arbre dessus. Dans les projets de stationnements, nous demandons une partie réservée à la 
verdure. »  

15 
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F-4 Discours des participants par rapport aux mesures 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il faudrait que cela devienne la norme… ici je parle des enveloppes fédérales pouvant soutenir les 
projets environnementaux pour permettre une éco fonctionnalité… il devrait avoir un guide, une 
ligne directrice ou un modèle à suivre pour que l’on réussisse »  

2 

« Il faut que cela soit intégré dans la pratique… car c’est souvent long à faire accepter les projets. Il 
y a la question de budget… ah c’est cher ! Et il faut mettre la pression… et ça finit par être accepté… »  

3 

« C’est sûr ! Il faut une concertation entre villes. Si chacun est trop individuel, cela prendra plus 
longtemps… il faut donc une coordination entre les villes… une entente globale… ou une vision 
globale. Il faut sensibiliser chacun. Il faut éduquer chacun pour être capable de contribuer aux 
concepts et être gagnant ! »  

4 

« Il faudrait mettre plus d’emphase sur le plan de développement durable, avoir un guide et soutenir 
un programme de sensibilisation »  

5 

« Des mesures ? Je dirais la question d’obtenir du soutien tant sur le budget ou sur l’expertise. »  6 

« Nous représentons les villes… mais pour les prises de décisions, nous essayons de faire le 
maximum, mais il nous faudrait des experts pour nous guider et nous apprendre comment mieux 
gérer la crise environnementale pour être résilient comme vous dîtes. Des lignes directrices sont les 
bienvenues »  

7 

« Eh bien, utiliser des conseils d’experts serait bien. Il est clair que si vous voulez réussir quelque 
chose, vous avez besoin d’une référence »  

8 

« Nous avons besoin d’un modèle ou d’une sorte de lignes directrices à suivre. J’ai l’impression qu’il 
y a un manque de connaissances sur le concept lui-même et la crise du changement climatique que 
nous traversons »  

9 

« … mettre en place des stratégies d’actions… exemple un plan de développement durable »  10 

« De l’entraide avec d’autres villes »  13 
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« Utiliser des modèles pour s’en inspirer. Demander de l’aide. Se concerter et mesurer ses 
performances » Acteur # 14. 

14 

« Mettre la barre plus haute et dépasser en créant des projets que l’on trouve dans de plus grandes 
villes à l’international je dirai. »  

15 

 

F-5 Discours des participants par rapport aux freins 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Et là. Je parle de gouvernance. Tu peux être certaine qu’il y a beaucoup de lenteur à ce niveau-là. 
Pour faire approuver un projet, il y a un long débat puis une acceptation… »  

1 

« Certes la politique, gouvernance… vous allez tout le temps avoir des membres pour ou certain 
contre… Cela cause pas mal de ralentissement dans l’approbation des projets »  

2 

« … Compte tenu du fait que tout passe par la gouvernance et les réglementations pour faire un 
changement, bien, il faut une acceptation et une compréhension du problème avant de trouver une 
solution… »  

3 

« Habituellement, quand l’on veut que ça bouge en politique ou la gouvernance, il faut mettre de la 
pression… et la ma ville ne le fait pas assez ! Il y a un stoppage quelque part ou sinon un 
ralentissement. C’est dommage, mais c’est comme cela ! Nous faisons partie du comité, nous 
donnons des recommandations, mais c’est à appliquer, mais si elle ne le fait pas pour tout, elle ne 
le fait pas assez. »  

4 

« Je vous dirai… ouf, je ne sais pas trop. Mesures, règlement… il y a quelques projets que je vous 
dirai qui ont pris beaucoup de temps à être approuvés. C’était soit que les règlements s’opposent 
ou il y avait d’autres critères au niveau des acteurs pour la prise de décision donc au niveau de 
gouvernance. »  

5 

« Politique, gouvernance… Pas très fluide, mais fini par être approuvé… »  6 

« Nous sommes une ville plus axée sur la préservation et la conservation. Nous avons un plan de 
développement durable dans la gouvernance. Toutefois, il est un peu difficile de tout faire dans un 

7 
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petit laps de temps. Là, je veux dire faire accepter un projet et le mettre à exécution en même temps 
que tu as d’autres facteurs qui rentrent en jeu ».  

« Je dirais que parfois c’est facile à faire, mais parfois pas. Ce n’est pas seulement une question de 
gouvernance, mais cela vient aussi d’une volonté de certains membres en faveur de certains 
projets. »  

8 

« Eh bien, je pense que certaines des actions en faveur de certains projets viennent de la 
gouvernance… Oui… mais parfois c’est plus compliqué à gérer et à s’adapter à un cadre durable 
tout en ayant quelques restrictions »  

9 

« Nos villes sont obligées de le faire… mais nous voyons quand même des défauts, un ralentissement 
du processus »  

10 

« Un peu lent ! Donc, nous mettons de la pression… »  11 

« On s’adapte. Nos politiques… lois sur le développement durable ? Il reste quand même que la 
décision finale est prise par nos acteurs dans cette hiérarchie de gouvernance. »  

12 

« Politique, lois, gouvernance… toute une combinaison pour faire réussir un projet ! »  13 

« Nos comités se dévouent quand même au sujet des recommandations. Nos villes essaient, mais il 
y a de l’aide qui est nécessaire pour y réussir. Surtout dans la gouvernance et le budget attribué »  

14 

« Nous essayons de devenir meilleurs. C’est sûr que nous avons besoin d’universitaires comme vous 
pour appuyer ces vérités dans notre gouvernance. »  

15 

 

F-6 Discours des participants par rapport aux mesures 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il y a une différence entre ce que l’on voudrait accomplir et ce que l’on peut parce qu’il y a toujours 
la priorisation et le budget dans la réglementation de 1’environnement (...) de plus… notre société 
commence à être plus consciente que c’est important et donc nous en tant que villes nous devons 
nous pousser à mettre en place cette durabilité » 

1 



 233 

« Les mesures sont de voir si l’on peut avoir des subventions, de l’aide financière et les budgets 
réservés pour de tels projets afin de pouvoir les mettre en priorité »  

2 

« Il est intéressant et probablement pas si compliqué de le mettre en place, mais il est souvent 
difficile techniquement et au niveau budgétaire de le faire. Il faudrait du soutien sous forme de 
subvention du Gouvernement du Québec, mettons les mécanismes fiscaux. »  

3 

« Moi, ce que je considère qui serait une bonne mesure, c’est la subvention… justement pour 
promouvoir de tels projets » 

4 

« Si, tu veux bonifier de tels projets, il te faut des sous. Ce serait là une bonne mesure à prendre ! 
Payer pour des projets comme cela demande un budget et les villes peuvent y contribuer, mais 
d’autres enjeux rentrent dedans. Il faut peut-être des moteurs de changements pour prioriser les 
projets de type verdissement. On peut voir de meilleures pratiques faites dans les autres villes et 
peut être comparé pour faire comme une compétition si tu veux ? Qui sait ? »  

5 

« Il faut de bonnes pratiques pour réussir. Prendre des exemples et modèles à suivre. Mais il faut 
également des fonds »  

6 

« C’est sûr que l’on ne peut pas le faire toute seule comme une seule ville. Il faut de l’entre-aide. Une 
coordination… d’ordre financière ! »  

7 

« C’est plus une question de dotation budgétaire pour certains projets »  8 

« Pour continuer à écologiser, nous devons obtenir du financement pour pouvoir promouvoir de tels 
projets. Parfois, nous avons tant de choses à faire comme réparer des rues et parfois il s’agit de 
rénover de vieux bâtiments… et il est très peu probable que nous ayons… wow… un tout nouveau 
projet vert qui soit apparu. Donc, la priorité est donnée à ce que nous pouvons financièrement »  

9 

« Nous en tant que municipalités, nous pouvons permettre certains projets, mais il revient à la 
question de budget également pour y réussir. Il nous faudrait un plafond d’échange ou de l’aide 
financière »  

10 

« Le fond, les subventions et le budget sont importants dans ces projets-là ! »  11 

« Il y a la priorisation dans l’ordre des projets et la question du budget »  12 

« Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Let’s say, un projet coûte tant, l’autre projet coût un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact que 
l’autre. Donc, c’est un projet choisi ! » 

13 
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« Il y a la technicité de ces projets-là et la question financière ! »  14 

« C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! »  15 

 

F-7 Discours des participants par rapport aux projets 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Euh… il n’y a rien qui me vient à l’esprit présentement, mais je sais qu’il y a des projets de jardins 
communautaires. Le grand parc X. »  

1 

« Il y a le projet X qui apporte quand même un bien-être à la communauté, mais pas spécifiquement 
avec des arbres. »  

2 

« Je vous dirai que je ne suis pas vraiment familier avec les projets, mais lorsqu’on passe sur le 
comité, ça passe les projets généraux par exemple, il y a ça, ça et ça à faire dans un projet de 
développement durable, mais pas vraiment de projets spécifiques »  

3 

« Je ne sais pas des projets du passé, car je viens de rejoindre le comité. Je vous dirai qu’il y a Projet 
X qui me viens à l’esprit. Il y a la préservation de cette zone-là. »  

4 

« Juste clarifier quelque chose. Le comité est formé de citoyens et de conseillers municipaux. Les 
rencontres sont généralement pour voter pour ce que l’on présente. Nous en tant que citoyen, nous 
sommes sur le comité, oui, mais nous n’avons pas vraiment un droit à approuver les projets. La 
décision finale est aux plus hauts dans la hiérarchie. Donc, les projets en tant que tels sont souvent 
des projets en vue, mais comme nous le voyons sur les PowerPoint. Donc, ce que je me rappelle qui 
aurait été un succès c’est le parc X, les projets que nous citoyens on a débuté ici, sinon la 
préservation de certaines zones. »  

5 

« Projet X est ce qui me vient à l’esprit. Dans un cadre de mobilité durable et de bien-être aux 
citoyens. »  

6 

« Projet X, mais les trois n’ont pas encore été approuvés, donc on espère que oui, car les avantages 
auxquels vous référer comme écosystémiques seraient bien vus là-dedans »  

7 
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« Les projets XXX sont ceux qui ressemblent le plus je dirai. Là vous me parlez de résilience et je suis 
confuse et je me dis si cela s’applique ou pas. Désolé si je me trompe. »  

8 

« Peut-être Projet X, mais pas vraiment avec le verdissement, peut-être un peu, mais pas beaucoup. 
Je ne suis pas au courant de la proportion, car cela demeure des informations privées avec les 
promoteurs. Les trois projets sont plus des projets de constructions. »  

9 

« Ici, je vous dirai qu’il n’y a pas beaucoup de projets infrastructures verts, mais plus de 
développement durable. Donc, dans le cadre du changement climatique, je dirai que beaucoup de 
projets sont proposés avec un petit côté de durabilité, mais pas majoritairement avec votre concept 
de résilience et d’infrastructures vertes. C’est vert, mais pas vert vert. … »  

10 

« Certes, mais plus de la préservation, protection et remplacement de projet d’arbres abattus. C’est 
un projet plutôt sous forme d’objectif je dirais. »  

11 

« Projet X sont dans notre plan d’urbanisme, ce n’est pas encore fait, mais sont considérés comme 
de futurs plans de développement pour le quartier. Nous pourrons voir le bien-être de la 
communauté avec » 

12 

« Projet X, car il apporte un bien-être à la communauté. Projet X apporte de la mixité d’usage 
comme ajouter des services commerciaux dans le quartier. »  

13 

« Les projets X de jardins communautaires, sinon Projet XX avec la mobilité durable, le trafic, le 
passage piétonnier. »  

14 

« Il n’y a pas vraiment de nouveaux projets en lien vraiment avec votre sujet, mais il y a certes des 
parties vertes avec certains qui ont été faites… Peut-être une petite partie, mais ce n’est pas surligné 
en rouge donc pas vraiment spécifiquement appelé projets verts. »  

15 

 

F-8 Discours des participants sur l’IV 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Je connais le concept d’infrastructure verte, mais le concept de résilience n’est pas vraiment utilisé. 
Je crois que l’environnement devient de plus en plus important pour la qualité de vie des gens. 

1 
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Toutefois, nous essayions de protéger, conserver les parties vertes, avoir des trames vertes, faire du 
verdissement, mais il faudrait d’autres démarches pour pouvoir continuer dans cette voie-là. »  

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’étude sur le sujet. Il faudrait un regroupement de savoir. »  2 

« Oui, infrastructure verte… développement durable… nous sommes très concernés par le 
développement durable… divers projets de type durable ont été faits dans notre dernière année »  

3 

« L’infrastructure verte ? Ça a toujours à avoir avec l’écologie. »  4 

« … est un nouveau pour moi honnêtement. C’est vous qui m’apprenez quelque chose aujourd’hui. »  5 

« Je vous dirai que ma connaissance sur le terme est moyenne… mais avoir siégé sur le comité 
pendant des années, je peux vous dire que les actions que l’on fait se rapprochent pas mal de votre 
description des IV. Cela toucherait plus le bord des urbanistes pour concevoir un design urbain »  

6 

« Oui, je suis familière avec le sujet. Notre ville participe à pas mal de projets qui concernent la 
préservation, conservation et plantation d’arbres. »  

7 

« Les infrastructures vertes sont quelque chose de nouveau, mais, cependant, la résilience est 
quelque chose que j’associe à peu près au verdissement. C’est plus quelque chose comme le 
développement durable qui s’intégrerait dans les villes »  

8 

« Eh bien… l’infrastructure verte, pour moi, tout est vert. Je comprends que cela a à voir avec les 
plantes, les arbres et toutes ces sortes de choses… »  

9 

« Pas vraiment habitué à ce terme, mais je devine c’est quoi. »  

 « Nous sommes conscients des bienfaits de ce concept comme tu l’as très bien décrit… mais 
toutefois ce n’est pas dans tous les projets que l’on peut l’inscrire. Certainement dans des projets 
où tu vas protéger un milieu humide, mettons. Mais quelquefois des projets de construction, tu vas 
peux être adopter le mode replantation des arbres que tu viens de détruire pour compenser. »  

10 

« Un terme pas très utilisé je trouve. Les villes parlent de bien-être et de services à la communauté, 
mais ne focusent pas beaucoup sur la biodiversité. OK, peut-être elles parlent d’îlot de chaleur, mais 
cela est plus un terme que nous entendons sinon changement climatique. »  

« Nos projets sont quand même bien acceptés. Nous avons divers projets d’acquisition de terrains 
pour permettre une meilleure gestion des eaux pluviales. C’est sûr, c’est des projets où on a mis 
beaucoup de temps dessus, mais on était acceptés… »  

11 
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« Cela à avoir avec la transition écologique, je crois »  12 

« Un peu connu… je veux dire je crois que c’est les projets avec le verdissement ? »  13 

« Oui, très familier. Nous avons beaucoup de projets en lien avec les IV. Les architectes employés 
par la ville nous suggèrent beaucoup de design urbain et nous essayons de verdir le plus pour offrir 
des services justement pour le bien-être de la communauté »  

14 

« Oui, je connais… Effectivement, nous avons fait divers projets de développement durable. »  15 

 

F-9 Discours des participants sur la résilience urbaine 

 

Discours Numéro de 
participant 

« La résilience ? … Vous voulez dire la durabilité ? Comment être plus durable »  1 

« La résilience écologique ? Oui nous essayons d’être le plus durables possible, mais il y a certaines 
étapes à faire passer pour pouvoir les mettre en place. »  

2 

« Ce n’est pas un terme vraiment utilisé dans notre ville… on parle plus de stratégie de 
développement durable »  

3 

« Résilience est un terme utilisé en écologie. Il commence à être utilisé par certaines villes, mais ici, 
nous avons un plan de développement durable. Là-dedans, nous parlons de projets 
d’aménagement, biodiversité, etc. »  

4 

« C’est également un nouveau terme pour moi… »  5 

« La résilience est une raison pour laquelle l’on adopte le plan de développement durable. Nos 
citoyens peuvent aller prendre les informations sur le cadre de développement durable »  

6 

« Il nous reste encore du travail à faire… on est encore en arrière avec l’environnement. Il faut des 
modèles à suivre… refaire toute une éducation sur le sujet. »  

7 
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« La résilience est plus une chose écologique. Je l’associerais au poisson et à l’écologie. Je sais que 
c’est drôle non ? C’est quelque chose qui ressemble plus à la biologie pour moi. Cependant, je sais 
que certaines villes l’utilisent. Appelez cela une transition ? »  

8 

« Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus! Eh bien, je suppose que je dirais que cela a à voir 
avec une nouvelle transition écologique ou durabilité … »  

9 

« … la question de la résilience est fondamentale sinon les villes ne survivront pas… Il est clair que 
ce concept est devenu une mode présentement et il doit être appliqué pour justement montrer que 
nous, les villes sont résilientes. Divers de nos projets sont sous forme d’aménagement et de 
verdissement »  

10 

« La résilience pour moi est comment être plus durable. Nous avons divers projets… Pour favoriser 
les eaux de ruissellement. Disons que pour le moment, c’est un souhait, mais pas la réalité facile à 
être réalisée, car… » 

11 

« C’est selon moi l’enjeu numéro un. C’est une question de survie. Il faut éduquer et faire 
comprendre le message. Il faut un modèle. Il faut soit ou sinon informer pour faire comprendre. 
Donc oui, nous essayons d’adopter les modes de résilience, mais toutefois ce n’est pas chose facile, 
car il y a divers enjeux qui rentrent dans le cadre… » 

12 

« Un vrai casse-tête. Quelquefois quand tu dois démêler et malgré tout rester vert. Bien, il faut que 
tu agisses et ça, c’est être résilient. Cela nous a demandé beaucoup d’efforts dans nos projets pour 
la meilleure gestion des eaux de ruissellement. Nous avons eu, je crois, deux, trois projets 
d’aménagement l’année dernière. »  

13 

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’étude sur le sujet. Il faudrait un regroupement de savoir, 
surtout dans les projets d’urbanisme et d’environnement. »  

14 

« Ce n’est pas tous les jours que tu entends ce mot-là. »  15 

 

F-10 Discours des participants sur la politique 

 

Discours Numéro de 
participant 
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« On sait qu’ensemble les villes peuvent se serrer les coudes, travailler ensemble et réussir, car 
l’environnement a une valeur prépondérante »  

1 

« On voit qu’il y a des changements à faire… nous cherchons toujours à nous améliorer certes en 
comparant les projets qui ont été faits dans le passé »  

2 

« Nous en tant que ville, nous devons faire de sorte à faire bouger les choses tout en étant informé, 
car nous avons une seule planète et l’environnement continue à se dégrader »  

3 

« Le processus ? Il faudrait revoir l’urbanisme des villes… intégrer le règlement… il n’y a pas tant de 
difficulté que cela à faire… Il faut juste appliquer les règlements »  

4 

« Il faudrait un arrimage avec le plan d’urbanisme… le mettre en rouge… il faudrait éduquer et 
sensibiliser pour mieux permettre la mise en place de plus de projets d’infrastructures vertes »  

5 

« C’est très long avant de faire accepter les projets. Il faut que ça passe ici et là. Souvent, il faut 
relancer ! »  

6 

« On parle de politique… mais tu sais que pour le faire accepter les projets d’infrastructures vertes 
comme tu le dis, il faut souvent divers critères pour le faire accepter. Maintenant, c’est-tu coûteux 
et est-ce qu’on a vraiment des bénéfices avec ? Donc, on va le valider avant de l’accepter, tu 
comprends ! »  

7 

« Eh bien, tout a des couches. Il en va de même lorsque nous devons accepter un projet. Bien sûr, 
nous donnons la priorité à la chose verte, mais il y a différentes choses qui se présentent comme le 
budget. »  

8 

« Nous avons beaucoup de réglementations et nous accordons la priorité aux projets verts comme 
nous le devons pour l’image de la ville. Une ville verte est toujours une bonne chose à dire »  

9 

« … il faudrait un modèle, quelqu’un qui serait comme une référence où expert pour guider la 
politique. Il faudrait focuser sur l’éducation et la sensibilisation, prendre connaissance des 
tendances afin de les mettre en pratique dans les prises de décision. »  

12 

« Les règlements sont là, mais il y a d’autres facteurs qui rentrent en jeu… la priorisation, la 
connaissance du sujet, les cultures, la croyance, etc. »   

13 

« Mieux éduquer en étant informé des bénéfices afin de mettre plus de pression sur peut-être le 
gouvernement pour faire l’ouverture de grands projets de verdissement… »  

14 
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F-11 Discours des participants sur le budget 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il y a une différence entre ce que l’on voudrait accomplir et ce que l’on peut parce qu’il y a toujours 
la priorisation et le budget dans la réglementation de 1’environnement (...) de plus… notre société 
commence à être plus consciente que c’est important et donc nous en tant que villes nous devons 
nous pousser à mettre en place cette durabilité »  

1 

« Les mesures sont de voir si l’on peut avoir des subventions, de l’aide financière et les budgets 
réservés pour de tels projets afin de pouvoir les mettre en priorité »  

2 

« Il est intéressant et probablement pas si compliqué de le mettre en place, mais il est souvent 
difficile techniquement et au niveau budgétaire de le faire. Il faudrait du soutien sous forme de 
subvention du Gouvernement du Québec, mettons les mécanismes fiscaux. »  

3 

« Moi, ce que je considère qui serait une bonne mesure, c’est la subvention… justement pour 
promouvoir de tels projets »  

4 

« Si, tu veux bonifier de tels projets, il te faut des sous. Ce serait là une bonne mesure à prendre ! 
Payer pour des projets comme cela demande un budget et les villes peuvent y contribuer, mais 
d’autres enjeux rentrent dedans. Il faut peut-être des moteurs de changements pour prioriser les 
projets de type verdissement. On peut voir de meilleures pratiques faites dans les autres villes et 
peut être comparé pour faire comme une compétition si tu veux ? Qui sait ? »  

5 

« Il faut de bonnes pratiques pour réussir. Prendre des exemples et modèles à suivre. Mais il faut 
également des fonds »  

6 

« C’est sûr que l’on ne peut pas le faire toute seule comme une seule ville. Il faut de l’entre-aide. 
Une coordination… d’ordre financière ! »  

7 

« C’est plus une question d’allocation budgétaire à certains projets »  8 

« Pour continuer à écologiser, nous devons obtenir du financement pour pouvoir promouvoir de tels 
projets. Parfois, nous avons tant de choses à faire comme réparer des rues et parfois il s’agit de 
rénover de vieux bâtiments… et il est très peu probable que nous ayons… wow… un tout nouveau 
projet vert qui soit apparu. Donc, la priorité est donnée à ce que nous pouvons financièrement »  

9 
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« Nous en tant que municipalités, nous pouvons permettre certains projets, mais il revient à la 
question de budget également pour y réussir. Il nous faudrait un plafond d’échange ou de l’aide 
financière »  

10 

« Le fond, les subventions et le budget sont importants dans ces projets-là ! »  11 

« Il y a la priorisation dans l’ordre des projets et la question du budget »  12 

« Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Un projet coûte tant, l’autre projet coûte un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact que l’autre. 
Donc, c’est un projet choisi ! » 

13 

« Il y a la technicité de ces projets-là et la question financière ! »  14 

« C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! »  15 

 

F-12 Discours des participants sur la biodiversité  

 

Discours Numéro de 
participant 

« En tant que ville, nous sommes responsables de préserver la nature… d’ailleurs nous avons 
plusieurs terrains acquis dans le but de préserver et conserver cette biodiversité. On a également le 
zonage. »  

1 

« Les villes instaurent les règlements sur la protection des arbres… l’abattage illégal… il y a des 
facturations aux personnes qui ne respectent pas cela… car c’est comme s’ils avaient volé des 
services écosystémiques que pouvaient être rendus aux citoyens. On a le zonage »  

2 

« Nous avons eu plusieurs projets sur la conservation, protection et construction…même 
naturalisation… »  

3 

« La biodiversité se retrouve pas mal dans nos projets. Notre plan de développement durable a un 
focus sur la préservation et conservation des arbres. »  

4 
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« Bien sûr, il est défendu de construire dans un milieu humide. Nous voulons conserver ces zones-là 
pour garder cette biodiversité présente. »  

5 

« Oui, la biodiversité… les oiseaux… les canards, nos ruissellements sont laissés exprès pour 
conserver cette biodiversité. »  

6 

« Nous essayons lors de la mise sur place de nos projets d’essayer de protéger et de conserver cette 
biodiversité. Où sinon, s’il faut absolument couper des arbres, nous en replantons pour remplacer. »  

7 

« La biodiversité est, bien entendu, importante pour nous. Nous essayons de le préserver au 
maximum dans nos différents projets »  

8 

« Eh bien, je pense que c’est en quelque sorte déficient! Il faut le renforcer! »  9 

« La biodiversité est très importante, mais pas assez prise en considération dans des projets, mais 
nous essayons en tout cas avec le plan de développement durable de le renforcer »  

10 

« Compte tenu du fait que nous sommes dans l’ère du développement durable, nous pouvons dire 
que la conservation et la préservation de la biodiversité sont importantes surtout pour protéger 
certaines espèces en voie de disparition »  

11 

« Pas bien mise en valeur ! » 12 

« Un peu négligée dans divers projets »  13 

« C’est drôle, mais les oiseaux et les poissons sont toujours ce que l’on veut avoir à la maison. Dans 
les villes, c’est un peu la même chose… dans nos projets de villes, l’on essaie de les protéger et les 
garder en vie. »  

14 

« Pas très soulignée dans les projets que l’on voit, mais il y a quand même des règlements sur la 
conservation et la protection de la faune et de la flore »  

15 

 

F-13 Discours des participants sur la communauté  

 

Discours Numéro de 
participant 
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« Certes la communauté pourra bénéficier des avantages tels que le sentiment de bien-être… 
imaginez les bienfaits sur la santé mentale »  

1 

« Oui, comme je disais, réduction des îlots de chaleur, moins de bruit… notre communauté pourrait 
y bénéficier… »  

2 

« Certes des projets tels quels seront bénéfiques pour la communauté sur le plan de santé publique… 
cela aura un impact et je suis convaincu de ses bienfaits »  

3 

« Ici l’on parle d’apport écosystémique… mais oui, c’est sûr que cela va améliorer la qualité, la santé 
physique et le mode de vie des gens… îlot de chaleur… cadre de vie… coûts énergétiques… 
socialiser… créer des liens dans la communauté… plus on crée des espaces verts, on développe une 
ville… »  

4 

« […] c’est toujours bien vu les projets d’agricultures urbaines où tu partages tes légumes avec ton 
voisin d’à côté. Tu peux même avoir de la nourriture à proximité ! »  

5 

« […] des projets d’infrastructures vertes selon moi seraient bénéfiques pour une communauté de 
ville surtout avec tout ce que vous m’avez listé comme avantages écosystémiques »  

6 

« Oh que oui ! Purification d’air, îlot de chaleur, socialisation »  7 

« Bien sûr, citoyens heureux. Ville heureuse! »  8 

« Oui, je crois qu’il y a tellement d’avantages et pourtant pas autant d’actions pour y arriver! »  9 

« Plusieurs avantages définitivement ! »  10 

« Dépends des fois si c’est tous des avantages, car des fois tu peux mettre des projets d’agriculture 
urbaine et te faire voler tes légumes dans ton jardin communautaire. »  

11 

« Oui, des avantages, mais quelquefois demande beaucoup d’entretien pour monter ces projets et 
de les garder »  

12 

« Verdissements ? Moi, j’adore les plantes ! C’est certain que des murs végétaux ou toits verts dans 
ma ville seraient très bons visuellement et surtout pour la santé mentale et le bien-être tout court. »  

13 

« C’est sûr que cela fait une meilleure image pour notre ville de pouvoir avoir des sentiers verts, des 
projets verts, etc. ce n’est pas vraiment une compétition, mais c’est être bien dans sa ville ! Tu 
comprends ! »  
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« Définitivement ! Oui ! Une communauté en santé et une ville qui respire ! Le bien-être d’une 
communauté ! »  

15 

 

F-14 Discours des participants sur les mesures  

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il faudrait que ça devienne une obligation… bien sûr il y a certains règlements qui obligent à 
réserver une certaine x mètres de superficie aux verdissements, mais là je parle d’obligation à le 
faire et de le mettre sur place »  

1 

« Il faudrait que cela devienne la norme… ici je parle des enveloppes fédérales pouvant soutenir les 
projets environnementaux pour permettre une éco fonctionnalité… il devrait avoir un guide, une 
ligne directrice ou un modèle à suivre pour que l’on réussisse »  

2 

« Il faut que cela soit intégré dans la pratique… car c’est souvent long à faire accepter les projets. Il 
y a la question de budget… ah c’est cher ! Et il faut mettre la pression… et ça finit par être accepté… »  

3 

« C’est sûr ! Il faut une concertation entre villes. Si chacun est trop individuel, cela prendra plus 
longtemps… il faut donc une coordination entre les villes… une entente globale… ou une vision 
globale. Il faut sensibiliser chacun. Il faut éduquer chacun pour être capable de contribuer aux 
concepts et être gagnant ! »  

4 

« Il faudrait mettre plus d’emphase sur le plan de développement durable, avoir un guide et soutenir 
un programme de sensibilisation »  

5 

« Des mesures ? Je dirais la question d’obtenir du soutien tant sur le budget ou sur l’expertise. »  6 

« Nous représentons les villes… mais pour les prises de décisions, nous essayons de faire le 
maximum, mais il nous faudrait des experts pour nous guider et nous apprendre comment mieux 
gérer la crise environnementale pour être résilient comme vous dîtes. Des lignes directrices sont les 
bienvenues »  

7 

« Eh bien, utiliser des conseils d’experts serait bien. Il est clair que si vous voulez réussir quelque 
chose, vous avez besoin d’une référence »  

8 
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« Nous avons besoin d’un modèle ou d’une sorte de lignes directrices à suivre. J’ai l’impression qu’il 
y a un manque de connaissances sur le concept lui-même et la crise du changement climatique que 
nous traversons »  

9 

«[…] mettre en place des stratégies d’actions… exemple un plan de développement durable »  10 

« Des mesures, nous en avons. Un plan de développement durable ! »  11 

« Des règlements obligeant la mise en place des actions de transition écologique ! »  12 

« De l’entraide avec d’autres villes »  13 

« Utiliser des modèles pour s’en inspirer. Demander de l’aide. Se concerter et mesurer ses 
performances »  

14 

« Mettre la barre plus haute et dépasser en créant des projets que l’on trouve dans de plus grandes 
villes à l’international je dirai. »  

15 

 

F-15 Discours des participants sur la gouvernance 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Et là. Je parle de gouvernance. Tu peux être certaine qu’il y a beaucoup de lenteur à ce niveau-là. 
Pour faire approuver un projet, il y a un long débat puis une acceptation… »  

1 

« Certes la politique, gouvernance… vous allez tout le temps avoir des membres pour ou certain 
contre… Cela cause pas mal de ralentissement dans l’approbation des projets »  

2 

« … Contenu du fait, que tout passe par la gouvernance et les réglementations, pour faire un 
changement ? Bien, il faut une acceptation et une compréhension du problème avant de trouver 
une solution… » 

3 

« Habituellement, quand l’on veut que ça bouge en politique ou la gouvernance, il faut mettre de la 
pression… et là ma ville ne le fait pas assez ! Il y a un stoppage quelque part ou sinon un 
ralentissement. C’est dommage, mais c’est comme cela ! Nous faisons partie du comité, nous 

4 
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donnons des recommandations, mais c’est à appliquer, mais si elle ne le fait pas pour tout, elle ne 
le fait pas assez. »  

« Je vous dirai… ouf, je ne sais pas trop. Mesures, règlement… il y a quelques projets que je vous 
dirai qui ont pris beaucoup de temps à être approuvés. C’était soit que les règlements s’opposent 
ou il y avait d’autres critères au niveau des acteurs pour la prise de décision donc au niveau de 
gouvernance. »  

5 

« Politique, gouvernance… Pas très fluide, mais fini par être approuvé… »  6 

« Nous sommes une ville plus axée sur la préservation et la conservation. Nous avons un plan de 
développement durable dans la gouvernance. Toutefois, il est un peu difficile de tout faire dans un 
petit laps de temps. Là, je veux dire faire accepter un projet et le mettre à exécution en même temps 
que tu as d’autres facteurs qui rentrent en jeu »  

7 

« Je dirais que parfois c’est facile à faire, mais parfois pas. Ce n’est pas seulement une question de 
gouvernance, mais cela vient aussi d’une volonté de certains membres en faveur de certains 
projets. »  

8 

« Eh bien, je pense que certaines des actions en faveur de certains projets relèvent de la 
gouvernance. Oui… mais parfois c’est plus compliqué à gérer et à s’adapter à un cadre durable tout 
en ayant quelques restrictions »  

9 

« Nos villes sont obligées de le faire… mais nous voyons quand même des défauts, ralentissement 
du processus »  

10 

« Un peu lent ! Donc, nous mettons de la pression… »  11 

« On s’adapte. Nos politiques… lois sur le développement durable. Il reste quand même que la 
décision finale est prise par nos acteurs dans cette hiérarchie de gouvernance. »  

12 

« Politique, lois, gouvernance… toute une combinaison pour faire réussir un projet ! »  13 

« Nos comités se dévouent quand même au sujet des recommandations. Nos villes essaient, mais il 
y a de l’aide qui est nécessaire pour y réussir. Surtout dans la gouvernance et le budget attribué »  

14 

« Nous essayons de devenir meilleurs. C’est sûr que nous avons besoin d’universitaires comme vous 
pour appuyer ces vérités dans notre gouvernance. » 

15 
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ANNEXE G : DISCOURS DES PARTICIPANTS POUR LE CHAPITRE V 

G-1 Discours des participants sur l’expertise 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Des mesures ? Je dirais la question d’obtenir du soutien tant sur le budget ou sur l’expertise. »  6 

« … mais pour les prises de décisions, nous essayons de faire le maximum, mais il nous faudrait des 
experts pour nous guider et nous apprendre comment mieux gérer la crise environnementale pour 
être résilient comme vous dîtes. Des lignes directrices sont les bienvenues »  

7 

« Eh bien, utiliser des conseils d’experts serait bien. Il est clair que si vous voulez réussir quelque 
chose, vous avez besoin d’une référence »  

8 

« Nous avons besoin d’un modèle ou d’une sorte de lignes directrices à suivre. J’ai l’impression qu’il 
y a un manque de connaissances sur le concept lui-même et la crise du changement climatique 
que nous traversons »  

9 

 

G-2 Discours des participants sur le budget et la priorisation 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il y a une différence entre ce que l’on voudrait accomplir et ce que l’on peut parce qu’il y a 
toujours la priorisation et le budget dans la réglementation de 1’environnement [...] »  

1 

« Les mesures sont de voir si l’on peut avoir des subventions, de l’aide financière et les budgets 
réservés pour de tels projets afin de pouvoir les mettre en priorité »  

2 
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«  Il est intéressant et probablement pas si compliqué de le mettre en place, mais il est souvent 
difficile techniquement et au niveau budgétaire de le faire. Il faudrait du soutien sous forme de 
subvention du Gouvernement du Québec, mettons les mécanismes fiscaux. »  

« Il faut que cela soit intégré dans la pratique… car c’est souvent long à faire accepter les projets. 
Il y a la question de budget… ah c’est cher ! Et il faut mettre la pression… et ça finit par être 
accepté [… ]» 

3 

« Moi, ce que je considère qui serait une bonne mesure, c’est la subvention… justement pour 
promouvoir de tels projets »  

4 

«  Si, tu veux bonifier de tels projets, il te faut des sous. Ce serait là une bonne mesure à prendre ! 
Payer pour des projets comme cela demande un budget et les villes peuvent y contribuer, mais 
d’autres enjeux rentrent dedans… »  

5 

« Il faut de bonnes pratiques pour réussir. Prendre des exemples et modèles à suivre. Mais il faut 
également des fonds »  

6 

«  C’est sûr que l’on ne peut pas le faire toute seule comme une seule ville. Il faut de l’entre-aide. 
Une coordination… d’ordre financière ! »  

7 

« C’est plus une question d’allocation budgétaire à certains projets »  8 

« Pour continuer à écologiser, nous devons obtenir du financement pour pouvoir promouvoir de 
tels projets. Parfois, nous avons tellement de choses à faire comme réparer des rues et parfois il 
s’agit de rénover de vieux bâtiments… et il est très peu probable que nous ayons… wow… un tout 
nouveau projet vert qui soit apparu. Donc, la priorité est donnée à ce que nous pouvons 
financièrement »  

9 

« Nous en tant que municipalités, nous pouvons permettre certains projets, mais il revient à la 
question de budget également pour y réussir. Il nous faudrait un plafond d’échange ou de l’aide 
financière »  

10 

« Le fond, les subventions et le budget sont importants dans ces projets-là ! » 11 

« Il y a la priorisation dans l’ordre des projets et la question du budget »  12 

«  Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Let’s say, un projet coûte tant, l’autre projet coûte un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact 
que l’autre. Donc, c’est un projet choisi ! »  

13 
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« Il y a la technicité de ces projets-là et la question financière ! »  14 

«  C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! » 15 

 

G-3 Discours du participant 13 sur la priorisation 

 

Discours  Numéro de 
participant 

« Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Un projet coûte tant, l’autre projet coûte un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact que 
l’autre. Donc, c’est un projet choisi ! »  

13 

 

G-4 Discours des participants sur les modèles de réussites 

 

Discours Numéro de 
participant 

«  C’est sûr ! Il faut une concertation entre villes. Si chacun est trop individuel, cela prendra plus 
longtemps… il faut donc une coordination entre les villes… une entente globale… ou une vision 
globale… »  

4 

« […]  il devrait avoir un guide, une ligne directrice ou un modèle à suivre pour que l’on réussisse »  2 

«  [… ] Il faut peut-être des moteurs de changements pour prioriser les projets de type 
verdissement. On peut voir de meilleures pratiques faites dans les autres villes et peut être 
comparé pour faire comme une compétition si tu veux ? Qui sait ? »  

«  Il faudrait mettre plus d’emphase sur le plan de développement durable, avoir un guide et 
soutenir un programme de sensibilisation » 

5 

«  De l’entraide avec d’autres villes »  13 
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«  Utiliser des modèles pour s’en inspirer. Demander de l’aide. Se concerter et mesurer ses 
performances »  

14 

 

G-5 Discours qui soulignent la confusion chez les participants 38 

 

Discours Numéro de 
participant 

« […], mais le concept de résilience n’est pas vraiment utilisé. »  1 

« […] est un nouveau pour moi honnêtement. C’est vous qui m’apprenez quelque chose 
aujourd’hui. » Acteur # 5 

« C’est également un nouveau terme pour moi… 

5 

« … la résilience est quelque chose que j’associe à peu près au verdissement. C’est plus quelque 
chose comme le développement durable qui s’intégrerait dans les villes »  

8 

« Pas vraiment habitué à ce terme, mais je devine c’est quoi. »   10 

« Cela a à voir avec la transition écologique, je crois »  12 

« Oui, je connais… Effectivement, nous avons fait divers projets de développement durable. » 15 

«  La résilience ? … Vous voulez dire la durabilité ? Comment être plus durable »  1 

«  Ce n’est pas un terme vraiment utilisé dans notre ville… on parle plus de stratégie de 
développement durable »  

3 

«  La résilience est plus une chose écologique. Je l’associerais au poisson et à l’écologie. Je sais 
que c’est drôle non ? C’est quelque chose qui ressemble plus à la biologie pour moi. Cependant, 
je sais que certaines villes l’utilisent. Appelez ça une transition ? »  

8 

 
38  À noter que les numérotations des acteurs sont mis comme tels pour une question 
de confidentialité.  
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«  Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus! Eh bien, je suppose que je dirais que cela a à 
voir avec une nouvelle transition écologique ou durabilité … »  

9 

«  Ce n’est pas tous les jours que tu entends ce mot-là. »  15 

 

G-6 Discours soulignant l’approbation des projets  

 

Discours Numéro de 
participant 

«  Pour continuer à écologiser, nous devons obtenir du financement pour pouvoir promouvoir de 
tels projets. Parfois, nous avons tellement de choses à faire comme réparer des rues et parfois il 
s’agit de rénover de vieux bâtiments… et il est très peu probable que nous ayons… wow… un tout 
nouveau projet vert qui soit apparu. Donc, la priorité est donnée à ce que nous pouvons 
financièrement » 

9 

« Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Let’s say, un projet coûte tant, l’autre projet coûte un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact 
que l’autre. Donc, c’est un projet choisi ! »  

13 

«  C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! »  15 

« l’attention est portée sur les résultats des projets, il est possible de constater qu’ils sont 
concordants, car le focus est beaucoup plus mis sur la gestion des eaux que sur les infrastructures 
sous forme « aménagement » et de « verdissement »  

1 

 

G-7 Discours soulignant l’allocation des budgets 

 

Discours Numéro de 
participant 

«  Il y a une différence entre ce que l’on voudrait accomplir et ce que l’on peut parce qu’il y a 
toujours la priorisation et le budget dans la réglementation de 1 “environnement [...] de plus 

1 
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notre société commence à être plus consciente que c’est important et donc nous en tant que 
villes nous devons nous pousser à mettre en place cette durabilité »  

« Les mesures sont de voir si l’on peut avoir des subventions, de l’aide financière et les budgets 
réservés pour de tels projets afin de pouvoir les mettre en priorité »  

2 

« Il est intéressant et probablement pas si compliqué de le mettre en place, mais il est souvent 
difficile techniquement et au niveau budgétaire de le faire. Il faudrait du soutien sous forme de 
subvention du Gouvernement du Québec, mettons les mécanismes fiscaux. »  

3 

« Moi, ce que je considère qui serait une bonne mesure, c’est la subvention… justement pour 
promouvoir de tels projets »  

4 

«  Si, tu veux bonifier de tels projets, il te faut des sous. Ce serait là une bonne mesure à prendre ! 
Payer pour des projets comme cela demande un budget et les villes peuvent y contribuer, mais 
d’autres enjeux rentrent dedans. Il faut peut-être des moteurs de changements pour prioriser les 
projets de type verdissement. On peut voir de meilleures pratiques faites dans les autres villes et 
peut être comparé pour faire comme une compétition si tu veux ? Qui sait ? »  

5 

« Il faut de bonnes pratiques pour réussir. Prendre des exemples et modèles à suivre. Mais il faut 
également des fonds »  

6 

«  C’est sûr que l’on ne peut pas le faire toute seule comme une seule ville. Il faut de l’entre-aide. 
Une coordination… d’ordre financière ! »  

7 

« C’est plus une question d’allocation budgétaire à certains projets »  8 

« Pour continuer à écologiser, nous devons obtenir du financement pour pouvoir promouvoir de 
tels projets. Parfois, nous avons tellement de choses à faire comme réparer des rues et parfois il 
s’agit de rénover de vieux bâtiments… et il est très peu probable que nous ayons… wow… un tout 
nouveau projet vert qui soit apparu. Donc, la priorité est donnée à ce que nous pouvons 
financièrement »  

9 

« Nous en tant que municipalités, nous pouvons permettre certains projets, mais il revient à la 
question de budget également pour y réussir. Il nous faudrait un plafond d’échange ou de l’aide 
financière »  

10 

« Le fond, les subventions et le budget sont importants dans ces projets-là ! »  11 

« Il y a la priorisation dans l’ordre des projets et la question du budget »  12 
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«  Compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de projets à approuver, ils viennent en ordre de priorité. 
Let’s say, un projet coûte tant, l’autre projet coûte un peu moins, mais a beaucoup plus d’impact 
que l’autre. Donc, c’est un projet choisi ! »  

13 

« Il y a la technicité de ces projets-là et la question financière ! »  14 

«  C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! »  15 

 

G-8 Discours sur les efforts à faire pour faire accepter les projets 

 

Discours Numéro de 
participant 

«  Il faut que cela soit intégré dans la pratique… car c’est souvent long à faire accepter les projets. 
Il y a la question de budget… ah c’est cher ! Et il faut mettre la pression… et ça finit par être 
accepté… »  

3 

« Habituellement, quand l’on veut que ça bouge en politique ou la gouvernance, il faut mettre 
de la pression… et là ma ville ne le fait pas assez ! Il y a un stoppage quelque part ou sinon un 
ralentissement. C’est dommage, mais c’est comme cela ! Nous faisons partie du comité, nous 
donnons des recommandations, mais c’est à appliquer, mais si elle ne le fait pas pour tout, elle 
ne le fait pas assez. »  

4 

« Un peu lent ! Donc, nous mettons de la pression… »  11 

 

G-9  Discours soulignant le manque de connaissance  

 

Discours Numéro de 
participant 

« C’est également un nouveau terme pour moi… » 5 

«  Ce n’est pas tous les jours que tu entends ce mot-là. »  15 
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«  Je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus! Eh bien, je suppose que je dirais que cela a à 
voir avec une nouvelle transition écologique ou durabilité …»  

9 

«  Des mesures ? Je dirais la question d’obtenir du soutien tant sur le budget ou sur l’expertise. »  6 

« […], mais il nous faudrait des experts pour nous guider et nous apprendre comment mieux gérer 
la crise environnementale pour être résilient comme vous dîtes. Des lignes directrices sont les 
bienvenues »  

7 

« Et bien, utiliser des conseils d’experts serait bien. Il est clair que si vous voulez réussir quelque 
chose, vous avez besoin d’une référence »  

8 

 

G-10 Discours de l’acteur 5 sur la validation de la recherche académique  

 

Discours Numéro de 
participant 

« C’est sûr que nous avons besoin d’universitaires comme vous pour appuyer ces vérités dans 
notre gouvernance. »  

5 

 

G-11 Discours des participants soulignant la complexité au sein de l’administration 
municipale 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Et là. Je parle de gouvernance. Tu peux être certaine qu’il y a beaucoup de lenteur à ce niveau-
là. Pour faire approuver un projet, il y a un long débat puis une acceptation… »  

1 

«  Habituellement, quand l’on veut que ça bouge en politique ou la gouvernance, il faut mettre 
de la pression… et là ma ville ne le fait pas assez ! Il y a un stoppage quelque part ou sinon un 
ralentissement. C’est dommage, mais c’est comme cela ! Nous faisons partie du comité, nous 

4 
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donnons des recommandations, mais c’est à appliquer, mais si elle ne le fait pas pour tout, elle 
ne le fait pas assez. » 

« Et bien, je pense que certaines des actions en faveur de certains projets relèvent de la 
gouvernance. Oui… mais parfois c’est plus compliqué à gérer et à s’adapter à un cadre durable 
avec quelques restrictions » 

9 

«  On s’adapte. Nos politiques… lois sur le développement durable. Whatever? Il reste quand 
même que la décision finale est prise par nos acteurs dans cette hiérarchie de gouvernance. » 

12 

 

G-12 Discours soulignant le besoin de soutien  

 

Discours Numéro de 
participant 

« Nos comités se dévouent quand même au sujet des recommandations. Nos villes essaient, mais 
il y a de l’aide qui est nécessaire pour y réussir. Surtout dans la gouvernance… » Acteur # 

14 

« Même si tu veux faire un projet par toi, il te faut des sous, car il n’y a pas beaucoup de personnes 
qui veut dépenser de leurs poches pour faire des projets de villes. Donc, les municipalités devraient 
fournir les sous ou accompagner les citoyens qui veulent faire des jardins communautaires par 
exemple » #  

13 

 

G-13 Discours sur la sensibilisation 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Il faudrait mettre plus d’emphase sur le plan de développement durable, avoir un guide et 
soutenir un programme de sensibilisation » 

5 
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« […] il faudrait un modèle, quelqu’un qui serait comme une référence ou expert pour guider la 
politique. Il faudrait focuser sur l’éducation et la sensibilisation, prendre connaissance des 
tendances afin de les mettre en pratique dans les prises de décision. »  

12 

 

G-14 Discours sur l’accomplissement des projets 

 

Discours Numéro de 
participant 

«  Il faudrait un arrimage avec le plan d’urbanisme… le mettre en rouge… il faudrait éduquer et 
sensibiliser pour mieux permettre la mise en place de plus de projets d’infrastructures vertes » 

5 

«  On s’adapte. Nos politiques… lois sur le développement durable ? Il reste quand même que la 
décision finale est prise par nos acteurs dans cette hiérarchie de gouvernance. »  

12 

«  C’est très long avant de faire accepter les projets. Il faut que ça passe ici et là. Souvent, il faut 
relancer ! »  

6 

«  On parle de politique… mais tu sais que pour le faire accepter les projets d’infrastructures vertes 
comme tu le dis, il faut souvent divers critères pour le faire accepter. Maintenant c’est-tu coûteux 
et est-ce qu’on a vraiment des bénéfices avec ? Donc, on va le valider avant de l’accepter, tu 
comprends ! »  

7 

« Le comité est formé de citoyens et de conseillers municipaux. Les rencontres sont généralement 
pour voter pour ce que l’on nous présente. Nous en tant que citoyens, nous sommes sur le comité, 
oui, mais nous n’avons pas vraiment un droit à approuver les projets. La décision finale est aux 
plus hauts dans la hiérarchie... »   

9 
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G-15 Discours soulignant la proposition des projets prioritaires 

Discours Numéro de 
participant 

«  Si, tu veux bonifier de tels projets, il te faut des sous. Ce serait là une bonne mesure à prendre ! 
Payer pour des projets comme cela demande un budget et les villes peuvent y contribuer, mais 
d’autres enjeux rentrent dedans. Il faut peut-être des moteurs de changements pour prioriser 
les projets de type verdissement. On peut voir de meilleures pratiques faites dans les autres 
villes et peut être comparé pour faire comme une compétition si tu veux ? Qui sait ? » 

5 

« Il y a la priorisation dans l’ordre des projets et la question du budget »  12 

«  C’est toujours le montant alloué à tels projets qui détermine son approbation ou pas ! »  15 

 

G-16 Discours soulignant les recommandations des plans d’action 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Nous représentons les villes… mais pour les prises de décisions, nous essayons de faire le 
maximum, mais il nous faudrait des experts pour nous guider et nous apprendre comment 
mieux gérer la crise environnementale pour être résilient comme vous dîtes. Des lignes 
directrices sont les bienvenues » 

7 

« Nous avons besoin d’un modèle ou d’une sorte de lignes directrices à suivre. J’ai l’impression 
qu’il y a un manque de connaissances sur le concept lui-même et la crise du changement 
climatique que nous traversons. »    

9 

« Nous essayons de devenir meilleurs. C’est sûr que nous avons besoin d’universitaires comme 
vous pour appuyer ces vérités dans notre gouvernance. » 

15 
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G-17 Discours soulignant le suivi à assurer 

 

Discours Numéro de 
participant 

« Oui, des avantages, mais quelquefois demande beaucoup d’entretien pour monter ces 
projets et de les garder » 

12 

«  Il faut que cela soit intégré dans la pratique… car c’est souvent long à faire accepter les 
projets. Il y a la question de budget… ah c’est cher ! Et il faut mettre la pression… et ça finit 
par être accepté… »  

3 

« Je vous dirai… ouf, je ne sais pas trop. Mesures, règlement… il y a quelques projets que je 
vous dirai qui ont pris beaucoup de temps à être approuvés. C’était soit que les règlements 
s’opposent ou il y avait d’autres critères au niveau des acteurs pour la prise de décision donc 
au niveau de gouvernance. »  

5 

«  Eh bien, je pense que certaines des actions en faveur de certains projets relèvent de la 
gouvernance. Oui… mais parfois c’est plus compliqué à gérer et à s’adapter à un cadre durable 
tout en ayant quelques restrictions »   

9 

«  Juste clarifier quelque chose. Le comité est formé de citoyens et de conseillers municipaux. 
Les rencontres sont généralement pour voter pour ce que l’on présente. Nous en tant que 
citoyen, nous sommes sur le comité, oui, mais nous n’avons pas vraiment un droit à approuver 
les projets. Le final décision est aux plus hauts dans la hiérarchie. Donc, les projets en tant que 
tels sont souvent des projets en vue, mais comme nous le voyons sur les PowerPoint, that’s it. 
Donc, ce que je me rappelle qui aurait été un succès c’est le parc X, les projets que nous 
citoyens on a débuté ici, sinon global la préservation de certaines zones. »  

5 

 

G-18 Discours sur la mise à jour des politiques environnementales 

 

Discours Numéro de 
participant 
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«  Il faudrait que cela devienne la norme… ici je parle des enveloppes fédérales pouvant 
soutenir les projets environnementaux pour permettre une éco fonctionnalité… il devrait avoir 
un guide, une ligne directrice ou un modèle à suivre pour que l’on réussisse » 

2 

« Il faudrait que ça devienne une obligation… bien sûr il y a certains règlements qui obligent à 
réserver une certaine x mètres de superficie aux verdissements, mais là je parle d’obligation à 
le faire et de le mettre sur place »  

1 

«  Des mesures, nous en avons. Un plan de développement durable ! »  11 

« Des règlements obligeant la mise en place des actions de transition écologique ! »  12 

 

G-19 Discours soulignant la problématique cachée 

 

Discours Numéro de 
participant 

« .... Nos villes essaient, mais il y a de l’aide qui est nécessaire pour y réussir. Surtout dans la 
gouvernance… »  

14 
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ANNEXE H : GLOSSAIRE DES MOTS-CLÉS  

Acteur   

Personne qui prend une part active joue un rôle important39  

Acteurs municipaux 

Unités qui poursuivent collectivement des objectifs déclarés ou implicites dans des 

questions et des comités qui concernent les décisions de l'action de la ville, de manière 

critique et équilibrée (Swiney et Foster, 2019, Hachigian, 2019).  Par exemple les élus, 

les fonctionnaires, etc. Les acteurs de la gouvernance des villes (acteurs internes) sont 

des maîtres d’œuvre d’une transition, mais l’attitude, et les connaissances de la 

population sont ces moteurs de changement (acteurs externes) (Miller et al., 2019 ; 

Tsoupoulos et al., 2019). 

Auto-organisation 

Processus dynamique et évolutif ou un grand nombre d'actions et d'interactions 

territoriales produisent involontairement certains schémas collectifs spontanés qui, à 

leur tour, coordonnent et conditionnent les attentes et les actions futures des agents 

urbains40 

 
39 Le Robert. (2022). Acteur. Dans Le Robert [En ligne]. Consulté le 1 Avril 
2022.https://dictionnaire.lerobert.com/definition/acteur 

40 Cozzolino, S., & Moroni, S. (2021). Multiple agents and self-organisation in 
complex cities: The crucial role of several property. Land Use Policy, 103, 105297. 
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Ceinture verte 

Réseau d’espaces naturels ou agricoles protégés qui ceinturent un territoire urbanisé, 

comme une agglomération ou une municipalité 41 

Changement climatique 

Modifications du climat à cause de la concentration des gaz à effets de serre dans 

l’atmosphère. Par cela des répercussions telles que l’intensité et la fréquence 

changeante des inondations, des orages et des incendies, à l’érosion côtière, aux 

événements de chaleur extrême, à la fonte du pergélisol et à la hausse du niveau de la 

mer sont causées (Gouvernement Canada, 2021). 

Croissance urbaine 

Croissance démographique de la ville42. Une augmentation de la population dans les 

villes avec un impact disproportionné sur l’environnement, ce qui les rend 

particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique (Hallegatte et 

Corfee-Morlot, 2011) 

Durabilité 

Selon Pradere et al. (2022), elle serait l’action de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elle est divisée 

en trois concepts fondamentaux : économique, social et environnemental. La 

 
41 Vivre en ville. (2015). Ceinture verte, Collectivitésviables.org. Vivre en ville. 
Consuté le 1 Avril 2022. https://collectivitesviables.org/articles/ceinture-verte.aspx 

42 Dimou, M. & Schaffar, A. (2011). Les théories de la croissance urbaine. Revue 
d'économie politique, 121, 179-207. https://doi.org/10.3917/redp.212.0179 
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« durabilité environnementale » est la responsabilité de conserver les ressources 

naturelles et de protéger les écosystèmes mondiaux pour soutenir la santé et le bien-

être, maintenant et à l'avenir. Pour Hill (2016), elle serait de préserver le système 

(institutionnel de ville43) en réduisant les émissions de carbone. 

Émission de Carbone 

Principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines et qui pénètre dans 

l'atmosphère par la combustion de combustibles fossiles (charbon, gaz naturel et 

pétrole), de déchets solides, d'arbres et d'autres matières biologiques, ainsi que par 

certaines réactions chimiques44. 

Façade verte45 

Système dans lequel les plantes grimpent directement sur les murs (façade verte 

directe) ou ont un support supplémentaire de treillis en acier, en bois ou en plastique 

fixés à l'extérieur à une façade de bâtiment (façade verte indirecte). Les plantes 

grimpantes et les vignes utilisées dans les façades vertes poussent à partir de jardinières 

situées au sol ou à certains intervalles le long de la hauteur de la façade.  

 

 
43 Ici la précision « institutionnel de ville » est mis en braquette afin de montrer la 
pertinence du mot système dans le cadre de notre thèse 

44 Pradere,B.,Mallet,R.,Dela Taille,A., Bladou,F., Prunet,D.,Beurrier,S., &Pinar,U. 
(2022). Climate-smartactions in the operating theatre for improving sustainability 
practices:A systematic review. European Urology. 

45 Susorova, I. (2015). Green facades and living walls: vertical vegetation as a 
construction material to reduce building cooling loads. In Eco-Efficient Materials for 
Mitigating Building Cooling Needs (p. 127-153). Woodhead Publishing.  
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Fonte des glaciers 

Accélération brutale de la disparition des glaciers de l’Arctique et de l’Antarctique à 

travers la planète46 

Gaz à effet de serre 

Gaz qui emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère. Les principaux gaz sont le dioxyde 

de carbone (CO2), le méthane, l'oxyde nitreux et les gaz fluorés 47. 

Gouvernance 

Manière de gouverner et d’exercer le pouvoir48 ce qui est régi par des règles que les 

acteurs mobilisent pour « s’assurer [qu’ils] s’engagent dans des actions collectives et 

mutuellement bénéfiques, que les conflits sont pris en compte [et] que des ressources 

sont disponibles et utilisées correctement » (De Provan et Kenis, 2008, p.231 cité dans 

Gimet et Grenier, 2018, p.14). 

 

 
46 Conservation Nature. (2022). La fonte des glaces : définitions, causes et 
conséquences. Conservation Nature. https://www.conservation-nature.fr/ecologie/la-
fonte-des-
glaces/#:~:text=On%20parle%20de%20fonte%20des,directement%20li%C3%A9e%
20au%20r%C3%A9chauffement%20climatique. 

47  Pradere,B., Mallet,R.,  DelaTaille,A.,Bladou,F., Prunet,D., Beurrier,S., & Pinar,U. 
(2022).  Climate-smartactions in the operating theatre for improving sustainability 
practices:A systematic review. European Urology. 

 

48 Le Robert.(2022). Gouvernance. Dans Le Robert [En ligne]. Consulté le 1 Avril 
2022. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/gouvernance 



 264 

Îlots de chaleur 

Zone urbanisée caractérisée par des températures estivales plus élevées que 

l’environnement immédiat (Lareau et Baudouin, 2015). Les émissions de chaleur dans 

les zones urbaines sont un facteur principal augmentant la température de l’air et des 

surfaces dans les zones urbaines, en particulier autour des routes, des territoires 

commerciaux et industriels, et des zones résidentielles (Santamouris et al., 2011). 

L’ampleur est très variable, car en moyenne, les températures urbaines peuvent être 

entre 1–3 °C plus chaudes que les températures environnantes, mais sous des 

conditions météorologiques particulières, elles peuvent être de plus de 10 °C plus 

chauds que les environnements ruraux environnants (Oke, 1981).  

Inertie 

Incapacité de s'adapter à de nouvelles idées.Par cela, la gestion peut ne pas être 

efficace49 

Infrastructure verte50 

Système d'infrastructure végétale qui améliore l'environnement naturel par des moyens 

directs ou indirects. Ce concept offre de multiples valeurs et avantages 

environnementaux, économiques et sociaux pour un développement urbain durable. Il 

comprend les toits verts, les murs vivants, les parcs et les réserves, les arrière-cours et 

les jardins, les voies navigables et les zones humides, les rues et les couloirs de 

transport, les sentiers et les couloirs verts, les places et les places, les terrains de sport 

 
49 Schuch, E., Gabbert, S., & Richter, A. P. (2021). Institutional inertia in European 
fisheries–Insights from the Atlantic horse mackerel case. Marine Policy, 128, 104464. 
50 World Green Infrastructure Network. (2021). Key Definition Green Infrastructure. 
https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/key-definition-green-infrastructure/ 
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et les cimetières. Il fournit et connecte des services écosystémiques vitaux qui 

contribuent ou améliorent la durabilité urbaine et l'environnement naturel. 

Inondation 

Débordement d'eaux qui inondent le pays environnant51 avec des précipitations. Un 

mauvais système de drainage (Eldho et al., 2018), qui repose sur des canaux de 

drainage naturels, où les déchets obstruent les drains, peut entraîner des inondations 

(Asiedu, 2020) ou sinon des surfaces minéralisées (asphalte et bétons) peuvent 

amplifier cette problématique (Parvin et al., 2016), car les précipitations ne pourront 

pas s’infiltrer dans le sol et cela augmentera le ruissellement. 

Organigramme 

Graphique de la structure d’une organisation complexe représentant divers éléments du 

groupe et de leur rapport respectifs52 

Organisation en changement (changement organisationnel) 

Un groupe ou une association qui sont constitués en vue de leurs fonctionnements avec 

des buts déterminés53. L’évolution du changement organisationnel s’est faite à partir 

des études de développement organisationnel et a émergé à travers une approche 

 
51 Le Robert.(2022). Inondation. Dans Le Robert [En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/inondation  

52 Larousse.(2022). Organigramme. Dans Larousse. [En ligne]. Consulté le 1 Avril 
2022. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/organigramme/56414  

53 Le Robert.(2022). Organisation. Dans Le Robert. [En ligne]. Consulté le 1 Avril 
2022. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/organisation  
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intégrative et holistique afin de transformer une organisation à travers ses fonctions, 

systèmes, structures et processus de travail 54. 

Parc linéaire 

Espace vert qui est beaucoup plus long que large55 et qui peut offrir des corridors 

végétaux continus dans la trame de la ville (corridors de biodiversité). 

Perception  

Idée, compréhension plus ou moins nette de quelque chose56. Elle est la principale 

forme de contact cognitif de l'homme avec le monde autour de lui. Comme toute 

connaissance conceptuelle, elle est basée sur ou dérivée de cette forme primaire de 

conscience57. 

Perception organisationnelle 

Idée et compréhension au sein d’une organisation (exemples: ville, entreprise, etc.) 

 

 
54 Jacobs, G., Van Witteloostuijn, A., & Christe‐Zeyse, J. (2013). A theoretical 
framework of organizational change. Journal of organizational change management.   

55 Glosbe.(2022). Parc Linéaire. Dans Glosbe [En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://fr.glosbe.com/fr/fr/parc%20lin%C3%A9aire  

56 Larousse.(2022). Perception. Dans Larousse[En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/perception/59399  

57 Efron, R. (1969). What is perception?. Dans Proceedings of the Boston Colloquium 
for the Philosophy of Science 1966/1968 (pp. 137-173). Springer, Dordrecht. 
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Résilience  

Capacité d’un écosystème ou d’un groupe d’individus à récupérer plus rapidement avec 

moins de perte possible après une perturbation (Hill, 2016). Elle est une mesure de 

persistance des systèmes et de leur capacité à absorber les changements et les 

perturbations tout en maintenant les mêmes relations entre les populations (Holling, 

1973). En sciences sociales, la résilience est la capacité des individus à résister aux 

crises et aux perturbations par une modification de leurs comportements en réponse 

aux transformations (Kelly-Pitou et al., 2017). Elle est un trait de personnalité (Block, 

1980) qui est adaptatif et participatif (Lorenz, 2013). Elle est associée aussi à la 

dimension politique et institutionnelle (Janssen, 2006 ; Olsson et al., 2006) avec une 

approche sociale pour la gouvernance adaptative (Folke, 2006). 

Résilience socioécologique 

Capacité de se rétablir dans le cadre de la société et de l’écologie. Selon Folke et al. 

(2006), elle permet d’examiner le rôle de l’adaptation et de la transformation dans les 

systèmes sociaux et écologiques complexes entre l’homme et son environnement. Il 

peut être utilisé dans une perspective de système intégrant à la fois la dimension sociale 

(adaptation humaine) et écologique (équilibre des écosystèmes), car l’homme (et les 

villes qu’ils créent) et la nature co-évoluent ensemble (Panagopoulos et al. 2019). 

Résilience urbaine 

Capacité de se rétablir dans le cadre d’une ville. En l’appliquant, ce concept peut 

fournir des outils pour analyser, synthétiser et orienter les interventions et améliorer les 

défis urbains liés aux changements climatiques et facteurs de stress urbains (De 

Wilkinson, 2012 ; Folke et al., 2016 dans Olaniyan, 2020). 
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Résistance 

Action de s’opposer à ce que l’on n’approuve pas58 

Résistance au changement 

Action de s’opposer lorsqu’il y a un changement ou modification. Selon Shamsuddin 

(2020), elle est semblable au refus de prise de la prise d’antibiotique, qui finit par 

engendrer des problèmes plus graves. Comme effet négatif, elle a le potentiel d’affecter 

l’ensemble des opérations d’une organisation (système de ville) et par la suite avoir des 

répercussions sévères sur celle-ci. 

Services écosystémiques 

Les services écosystémiques sont les avantages que les gens tirent des écosystèmes 
59(Reid et al., 2005). Le terme écosystémique désigne un système écologique complet, 

et prend en compte les relations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils 

vivent60. L’IV apporte des bénéfices écosystémiques sous forme de microrégulation du 

climat, conservation de la biodiversité, gestion des eaux, valeurs ajoutées pour 

l’immobilier, réduction du bruit et amélioration de la qualité de l’air, bien-être 

physiques et psychologiques, etc. 

 

 
58 Larousse. (2022). Résistance. Dans Larousse. [En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9sistance/68632  

59 Reid, W. V., Mooney, H. A., Cropper, A., Capistrano, D., Carpenter, S. R., Chopra, 
K., & Zurek, M. B. (2005). Ecosystems and human well-being-Synthesis: A report of 
the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press. 

60 L’Internaute. (2022). Écosystémique. Dans l’Internaute [En ligne]. Consulté le 1 
Avril 2022. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecosystemique/  
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Système institutionnel 

Ensemble de pratiques et d'institutions 61. Selon Piégay et al. (2018), toute entité 

possible peut se voir attribuer la notion de résilience : systèmes, écosystèmes, sociétés, 

sous-ensembles au sein de systèmes, espèces, populations, organisations, bâtiments, 

technologies, réseaux, individus, etc. La théorie du système en tant que tel est souvent 

associée à des éléments complexes en interaction (Bertalanffy, 1968). Ces interactions 

complexes se font à travers des personnes ayant des visions et intérêts conflictuels et 

d’influence déséquilibrée (De Donaires, 2012 Dans Oliveira, 2020). 

Système de ville 

L’ensemble du système qui représente l’administration de ville et non la ville comme 

entité urbaine. À l’intérieur de celui-ci, il y a une organisation sociale complexe qui se 

fait. Ceci à cause des connectivités à plusieurs niveaux hiérarchiques entre les parties 

prenantes. Comme le dit Mehren et al. (2015), le système est un modèle qui représente 

une complexité comportementale, structurelle et institutionnelle, mais peut s’auto-

organiser. Les acteurs, présents au sein de ce système de ville complexe, se retrouvent 

constamment avec des éléments interactifs (influences / données (entrées) et les actions 

/ résultats (sorties). Ces éléments peuvent transformer positivement ou négativement 

ce système institutionnel pour façonner les résultats (Ostrom, 2008). Ce système 

évolutif changera en fonction des décisions et des actions des individus.  

Système socioécologique 

Ensemble de pratiques et d'institutions qui touche à la fois le social (société) et 

l’écologie 

 
61 Le Robert. (2022). Système. Dans Le Robert [En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/systeme  
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Système évolutif 

Comme Ostrom et Basurto, (2013) mentionnent, il est possible de modifier les règles 

dans les systèmes évolutifs par des processus d’actions collectives sans endommager 

le système. Dans une perspective d’évolution, chaque système est capable d’émerger 

des changements tels que des systèmes de règles adaptatives à travers de nouvelles 

structures de gouvernance, de communication, des politiques et des normes. Il est donc 

impératif d’analyser l’ensemble du système de la ville en matière de sa gestion à travers 

son fonctionnement, ses interactions, et ses parties prenantes afin de faire évoluer le 

système pour être résilient. Pour qu’un système soit évolutif, il est nécessaire 

d’encourager le changement avec une ouverture à de nouvelles pratiques innovantes. 

Théorie du changement 

La théorie du changement est une série d’hypothèses sur la façon dont le changement 

devrait se produire (Reinholz et Andrews, 2020). Elle prend en compte l’identification 

des acteurs et la diversité des systèmes institutionnels pour comprendre les interactions 

et les problématiques à travers les niveaux institutionnels (Ostrom, 2008) pour 

développer des stratégies adaptatives. Elle s’articule autour des liens entre les 

interventions et actions nécessaires requises afin d’améliorer les résultats d’un projet 

(Mayne, 2020) tout au long de son cycle de conception, de planification et de sa mise 

en œuvre (De Van Es et al., 2015 dans Rajala, 2021). Elle offre un point de référence 

pour sélectionner les critères d’évaluation des résultats souhaités (King, 2021) et aide 

à mieux choisir des stratégies adaptatives et d’apprentissage requis pour démarrer un 

processus de changement (Brest, 2010). Puis, les projets en cours révisent constamment 

leur théorie du changement au fur et à mesure qu’ils recueillent de nouvelles données 

(Reinholz et Andrews, 2020). 
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Toiture verte62 

Les toits végétaux résultent de l’aménagement de certains toits d’immeubles pour y 

installer des plateformes de verdure. Elles consistent en des plantes vivaces ou grasses 

sous forme de jardins en plein air ou sous forme de serres pour y cultiver certains 

légumes, herbes aromatiques et petits fruits en bacs. 

Ville 

Milieu géographique et social formé par une réunion importante de constructions 

abritant des habitants qui travaillent, pour la plupart, à l'intérieur de l'agglomération63 

  

 
62 Ayassamy,P. (2017). Toit végétal: un aménagement avantageux pour Montréal? 
[Mémoire de Maîtrise, Université du Québec à Montréal].  

63 Le Robert. (2022). Ville. Dans Le Robert [En ligne]. Consulté le 1 Avril 2022. 
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ville 
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