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Mise en contexte

Située à l’ouest de l’île de Montréal et s’étendant jusqu’à  
la frontière ontarienne, la municipalité régionale de comté (MRC) 
de Vaudreuil-Soulanges regroupe 23 municipalités sur son 
territoire. Elle est bordée au nord par la rivière des Outaouais  
et le lac des Deux-Montagnes, à l’est par le lac Saint-Louis et au 
sud par le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-François. Dynamique 
et en plein essor, la MRC est passée de 84 503 personnes en 1991 
à 147 403 personnes en 2015, pour une augmentation de  
sa population de plus 74 % en 24 ans. Le développement accéléré 
semble se poursuivre, car la population devrait atteindre  
186 000 per sonnes en 2031. Sa position géographique apporte 
une pluralité qui caractérise le territoire par son caractère  
à la fois urbain, champêtre et riverain. 
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Ce développement accéléré entraîne de nombreux 
défis, dont celui de contrer l’érosion de son patri-
moine. En manque de données précises qualifiant 
ses caractéristiques identitaires régionales  
et locales, la MRC se devait d’agir afin d’éviter  
que le territoire « y perde son âme ».

La nécessité d’un inventaire du patrimoine bâti 
est donc mise de l’avant. L’intérêt de développer 
et d’intégrer ensuite ses résultats aux outils  
de gestion et de valorisation du patrimoine bâti  
et paysager sur le territoire, notamment au schéma 
d’aménagement révisé, et conformément à la 
politique culturelle régionale, devient ainsi une 
finalité évidente.

Le développement d’un  
projet incomparable

Soucieuse d’innover dans ses pratiques et ses 
approches, la MRC s’associe à la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine urbain afin 
d’ancrer ses objectifs institutionnels autour 
d’enjeux plus globaux, en lien avec la com mu-
nauté. En effet, la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
souhaitait développer des activités d’inventaire, 
d’analyse et d’interprétation du patrimoine. 
Celles-ci visaient à la fois la production de savoirs 
originaux et caractéristiques sur le patrimoine 
bâti et paysager du territoire de la région  
de Vaudreuil-Soulanges, en plus d’en assurer  
le développement de façon continue. Créant ainsi 

un contexte favorable au développement, à l’acqui-
sition et au transfert de l’expertise tout en favo-
risant la mobilisation citoyenne et la permanence 
des objectifs de valorisation du patrimoine.  

Une approche unique :  
La phénoménologie

La phénoménologie est la démarche proposée  
par l’équipe scientifique de la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain–ESG UQAM sous 
la direction de M. Luc Noppen. Cette approche fait 
l’unicité du projet. 

L’équipe scientifique a opté pour une approche 
perceptuelle et phénoménologique qui propose 
d’étudier le cadre bâti local pour en extraire  
les caractères essentiels. Ainsi, au lieu de calquer 
les typologies architecturales courantes sur  
le terri toire, les chercheurs et analystes ont recher-
ché les spécificités et originalités (le génie  
du lieu). En parcourant les rues et les rangs  
de la MRC, l’équipe de l’inventaire a recensé  
plus de 3 000 bâtiments et sites, et complété  
1 900 fiches avec notices historiques et analy-
tiques. Cette approche « bottom up » a permis de 
construire une histoire de l’architecture de la MRC 
mettant en valeur les singularités de la région. 

De plus, l’approche proposée par la Chaire  
et développée par M. Noppen misait sur la rétro-
action constante des acteurs locaux et sur une 
coproduction des savoirs en vue de soutenir  
et d’accroître l’attractivité culturelle, économique 
et touristique du territoire. Cette démarche avait 
pour objectif :

•  Œuvrer dans la continuité des initiatives 
culturelles antérieures de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, notamment en ce qui a trait à la 
mise en valeur de la pratique artistique locale ;

•  Susciter, particulièrement dans la région, 
l’intérêt des jeunes chercheurs, des jeunes 
professionnels et des étudiants à l’égard 
d’actions ou de parcours scientifiques ou pro-
fessionnels qui consolideraient l’expertise de 
Vaudreuil-Soulanges en matière de patrimoine ;
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•  Favoriser l’expression et l’interprétation, dans 
l’espace public, de la mémoire et de l’originalité 
de Vaudreuil-Soulanges ainsi révélée autrement ;

•  Ancrer les énoncés de valeur patrimoniale aux 
visions entretenues par les citoyens de la MRC.

C’est dans cette perspective qu’un partenariat est 
né avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 
Ce dernier, reconnu pour sa contribution à la vie 
culturelle et à la préservation du patrimoine 
depuis plus de 50 ans, est devenu le « centre 
névralgique » du projet. Il propose différentes 
activités de diffusion, d’animation et d’inter-
prétation sur les divers volets du projet en plus 
d’assurer la coordination du projet, de gérer un 
centre de documentation pour la recherche.

Un potentiel immense pour 
l’aménagement du territoire

L’utilité et la concrétisation de ce projet se 
matérialiseront dans les outils réglementaires,  
à la portée des aménagistes régionaux, prévus 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la 
Loi sur le patrimoine culturel. Or, bien que le 
projet ne soit pas finalisé au moment d’écrire ces 
lignes, la MRC prévoit l’intégration des résultats  
à même son schéma d’aménagement. En effet, 
les orientations et les stratégies qui en découleront 
permettront de traduire l’identité régionale 
patrimoniale, pour ensuite s’enchâsser dans les 
différentes identités locales. 
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L’objectif du projet est d’encadrer les orientations 
du schéma d’aménagement relatives au patri-
moine d’intérêt régional, avec des stratégies 
claires, précises et tangibles sans être directives. 
Ainsi, les municipalités pourront s’approprier leur 
patrimoine bâti et paysager et déterminer ce 
qu’elles souhaitent protéger et mettre en valeur. 

Les municipalités peuvent alors inscrire dans leur 
plan d’urbanisme leur volonté et leur vision locale. 
De cette façon, les règlements considéreront  
le patrimoine en tant qu’élément contribuant  
aux moteurs économique, environnemental, 
social et culturel de la planification territoriale. 
Par exemple, l’outil le plus souvent utilisé pour  
la gestion des interventions sur les ensembles  
et bâtiments d’intérêt patrimonial est le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). Parfois, cet outil est perçu 
négativement par les administrations municipales 
et les citoyens. Ainsi, les buts recherchés par ces 
outils : la protection, la mise en valeur, l’appro-
priation et le sentiment de fierté d’une collectivité 
sont compromis.



L ’ AMÉNAGISTE // La revue de l’aménagement du territoire au Québec 4

Ce projet servira à soutenir, appuyer et guider la 
mise en œuvre des outils règlementaires dont les 
PIIA, afin de mettre en valeur le patrimoine bâti 
et paysager, et éviter les effets pervers comme 
les travaux réalisés sans permis.

Que ce soit par l’identification d’une identité 
régionale ou locale, la communauté et tous les 
acteurs œuvrant en planification territoriale 
doivent impérativement s’approprier leur patri-
moine bâti et paysager afin d’influencer les cadres 
légaux qui le gère. Puisque la MRC a la compétence 
de déterminer les territoires présentant un intérêt 
d’ordre historique, culturel et esthétique, celle-ci 
diffusera ses données par son logiciel de données 
cartographiques, déjà utilisé par les 23 muni-
cipalités du territoire. Cet outil de géomatique 
permet une diffusion rapide des résultats du 
projet afin d’assurer une meilleure compréhension 
et une appropriation du patrimoine bâti et 
paysager à l’échelle municipale. Cette démo-
cratisation de l’information permet alors aux élus, 
aux urbanistes et aux inspecteurs municipaux  
de faire des choix éclairés sur les bâtiments  
et les éléments architecturaux patrimoniaux.  
De plus, puisqu’il est basé sur une méthodologie 
scientifique, élaborée par la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain, le projet gagne 
en crédibilité et permet de justifier certaines 
décisions auprès des citoyens lors de l’adoption 
ou de la modification des règlements d’urbanisme.

Conclusion 

Ce projet du patrimoine bâti et paysager permet 
aux municipalités, aux organismes du milieu  
et aux citoyens de poser un regard nouveau sur 
le patrimoine. Cette approche novatrice provoque 
un dialogue entre les acteurs locaux et les 
scientifiques afin de mieux définir le patrimoine 
vaudreuil-soulangeois. Cette réflexion permet non 
seulement une démocratisation du patrimoine, 
mais aussi son appropriation.

Au final, le succès du projet dépend de la démo-
cratisation de l’information afin d’assurer une 
meilleure appropriation du patrimoine bâti  
et paysager par les instances municipales et les 
citoyens. Ainsi, le projet assurera la mise en 
valeur du patrimoine d’aujourd’hui, tout en créant 
le patrimoine de demain.
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UNE APPROCHE D’ANALYSE SIG ET  
AIDE MULTICRITÈRE À LA DÉCISION  
POUR LA PLANIFICATION TERRITORIALE
Par Jean-François Guay & Jean-Philippe Waaub 
Groupe d’études interdisciplinaire en géographie et environnement régionale (GEIGER)
Département de géographie, Université du Québec à Montréal 

Comme fonction de base de la gestion du 
territoire, la planification territoriale revêt  
une importance fondamentale en ce qui a trait  
à l’aménagement du territoire. Notamment, elle 
permet d’élaborer un cadre d’intervention 
cohérent pour la mise en œuvre d’une ambition 
commune, et ce, de manière prospective, soit en 
se projetant dans l’avenir. Aujourd’hui, cette tâche 
ne saurait être envisagée sans engager les forces 
vives et les parties prenantes de la communauté. 
Or, cette tâche peut s’avérer complexe ; aussi,  
les apports méthodologiques de l’aide à la décision 
et des systèmes d’information géographique 
peuvent contribuer à élargir la compréhension des 
enjeux et la prise de décision.

La complexité

Selon Marc-Urbain Proulx, professeur à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, la planification territoriale 
et environnementale rend possible l’ajout de 
rationalité à la prise de décision collective aux 
échelles infranationales de l’État central nom-
mément les communautés métropolitaines et les 
municipalités régionales de comté (MRC). Elle 
s’inscrit dans le courant de pensée selon lequel 
les décisions publiques doivent être fondées  
sur les connaissances. Cependant, la polarisation 
puis la cristallisation des positions souvent 
contradictoires et conflictuelles de la part des 
acteurs qui interagissent au sein d’un même 
territoire constituent des éléments habituels du 
contexte ardu dans lequel le praticien de l’aména-
gement du territoire est appelé à travailler. 

Les acteurs du milieu le diront d’emblée : n’importe 
quelle planification qui implique des acteurs 
d’horizons divers aux intérêts parfois divergents 
peut constituer une tâche longue et complexe.  

La démarche implique de prendre en considération 
d’autres éléments tels que les préférences et les 
valeurs de chacun des acteurs. Il s’agit en fait 
d’une condition sine qua non. Si, globalement,  
le processus de planification doit produire des 
idées et non pas uniquement de l’information, 
cela est particulièrement vrai dans la planification 
participative où la légitimité des experts du terri-
toire est directement tributaire de cet appren tis-
sage social, lequel ne remet pas du tout en question 
l’expertise, mais la rend davantage intelligible. 

Par ailleurs, politiques, normes et règlements 
constituent des mécanismes de régulation 
importants dans notre société. Ils influent sur  
de nombreux aspects de nos vies individuelle  
et collective ainsi que sur toutes nos interactions 
avec le territoire et l’environnement. Ce contexte 
est particulièrement vrai dans le domaine de  
la planification territoriale et environnementale 
qui est soumis, dans la plupart des sociétés 
modernes, à un ensemble de règles, de prescrip-
tions et de lois mises en place pour éviter 
l’utilisation chaotique du territoire : la Loi sur  
la protection du territoire et des activités agri-
coles, la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables, les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement  
du territoire, la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, etc. Fondamentalement, l’élaboration 
de ces ensembles politiques, normatifs et régle-
mentaires tire son origine de réflexions souvent 
tenues en vase clos et qui ne sont liées que par 
un édifice commun, soit celui du développement 
durable. Autant d’acteurs, directs et indirects qui 
sont touchés par les choix faits à l’échelon 
infranational par les décideurs et entérinées  
par le législateur. 
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Gestion du territoire,  
gestion de la complexité ?

La prise en considération de la complexité ne peut 
pas être évacuée d’une démarche de planification. 
Cette complexité est multiforme et comprend 
notamment : la complexité des niveaux spatial, 
temporel, d’organisation sociale et décisionnel,  
la complexité des processus et des interactions 
ainsi que la complexité des idéologies, des 
systèmes de représentation et des systèmes  
de valeurs et de préférences des acteurs. Dès 
lors, comment est-il possible pour le praticien  
de prendre acte des préférences, normes  
et valeurs de tous ces acteurs, tant les membres 
de la société civile, dont les valeurs socio-
environnementales sont manifestes plus que 
jamais, que le législateur qui doit concilier 
développement économique, préservation du filet 
social et protection des ressources naturelles ?  
Il s’agit d’une tâche éminemment complexe  
en raison de l’existence de milieux et d’acteurs 
différents, qui sont à l’œuvre sur le territoire  
et qui ne sont unis parfois que par ce grand 
dessein commun du développement durable  
du territoire, des ressources naturelles et  
des communautés. 

Comment alors hiérarchiser et expliciter les choix 
politiques locaux dans ce contexte de proximité 
sociale ? Au-delà des impératifs méthodologiques 
liés uniquement à l’aspect scientifique de la 
question, de manière très pragmatique, nous 
devons nous demander, en tant que spécialistes 
de la question territoriale, s’il s’agira de contribuer 
à la solution des grands problèmes régionaux  
ou plutôt de garantir la viabilité et la sécurité  
à long terme des petites communautés ? Faut-il 
plutôt adapter les organismes existants – OSBL, 
centre locaux de développement, et autres 
regroupements des forces vive du milieu – ou 
plutôt en créer de nouvelles à partir de d’entités 
écologiques ou communautaires (bassins hydro-
graphiques, MRC, communautés de quartier, 
etc.) ? Faut-il donner la priorité à l’autonomie,  
à l’unicité, au développement endogène et  
à l’identité ou, au contraire, à l’équité, à la réduc-
tion des externalités négatives et au partage des 
risques entre collectivités ?

L.W. Bertalanffy, fondateur de la théorie générale 
des systèmes le mentionnait il y a 50 ans : il y a 
des systèmes partout et l’émergence de systèmes, 
fruit de la complexité, est dans l’ordre naturel des 
choses. Cette pluralité de structures, de pro-
cessus, d’interactions et de rétroactions, mais 
aussi de perceptions, de valeurs et de préférences, 
ne fera que croitre avec l’évolution des sociétés, 
entrainant du coup la nécessité d’adaptations 
nombreuses dans la façon d’aborder les questions 
que sont la planification durable du territoire  
et de l’environnement et tout ce que le processus 
implique au chapitre de l’organisation de la 
réflexion et de la prise de décision sur l’utilisation 
du territoire et la mise en œuvre des actions. 
Aussi, le praticien sera contraint, par la force des 
choses, à hiérarchiser ces actions, ainsi qu’à 
expliciter, puis à sélectionner la meilleure de ces 
actions, en tenant compte tout à la fois des 
valeurs et préférences individuelles et sociétales 
et des répercussions environnementales, sociales, 
économiques et politiques de son choix, et ce, 
tout en assurant la maximisation des externalités 
positives de sa décision et en minimisant les 
effets négatifs de celles-ci.

Des outils éprouvés

On peut aisément concevoir les difficultés liées  
à l’accomplissement de telles tâches. Ainsi, il 
n’existe pas, dans un problème de cette nature, 
de solution optimale. En aide à la décision, il n’est 
pas possible en effet d’optimiser, dans le meilleur 
intérêt de tous les acteurs, tous les critères 
décisionnels liés au problème : localisation, impacts 
économiques, coûts et bénéfices, impacts envi-
ron nementaux, en même temps au cours du 
même processus d’analyse. Or, il s’agit bel et bien 
du défi auquel sont confrontés les décideurs ! Sur 
ce point, quelle que soit la manière dont sont 
apportés des éléments de réponse pour éclairer 
une décision, le décideur devra nécessairement 
s’intéresser aux conséquences qu’entraine la mise 
en œuvre de chacune des solutions envisagées. 
En ce sens, il sera appelé à comparer les impacts 
et effets d’un ensemble de solutions potentielles 
sur les critères du problème. Par la suite et seule-
ment à ce moment, son choix pourra être fait. 
Généralement, ce choix constituera une solution 
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mitoyenne de compromis ; cette solution pourra 
être excellente pour un critère, un peu moins 
bonne pour un autre critère et pas du tout 
adéquate pour un troisième critère. Toutefois, 
cette solution sera la meilleure au final puisque 
qu’elle permettra de rallier tous les points de vue 
des acteurs. 

Ces questions de fond demandent un traitement 
particulier qui peut bénéficier de l’apport de deux 
outils puissants : l’aide multicritère à la décision 
et les systèmes d’information géographique (SIG). 
Les SIG, mis à part leurs potentiels reconnus pour 
la gestion et le traitement des données géogra-

phiques, offrent des fonctionnalités de simulation 
qui permettent de modéliser l’évolution future  
du territoire, étape par étape. Ils reposent sur  
des représentations cartographiques et des 
analyses spatiales cohérentes du présent, à un 
moment précis. Dans la continuité de ce portrait, 
les SIG permettent également aux acteurs 
d’évaluer qualitativement et quantitativement les 
conséquences de futurs envisagés. Ces modèles 
deviennent des éléments de prospection et 
surtout de décision, alors que le but de l’opération 
est de légitimer de manière objective le choix  
qui sera fait.

Figure 1 – Scénario de croissance ou scénario à vocation écologique ? 
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Techniquement, cette forme de modélisation 
« visuelle » du territoire et de l’environnement 
s’est avérée, depuis une vingtaine d’années, une 
approche largement utilisée pour évaluer les 
conséquences d’ordre paysagère notamment des 
prises de décision à com posante spatiale et les 
états actuels et futurs d’un territoire. Or, ces 
« futurs possibles » ont tout avantage à être 
soumis au jugement collectif. Lorsque les acteurs 
engagés dans une planification de nature 
participative du territoire et de l’environnement 
peuvent visualiser ce que sera dans un avenir 
proche le territoire qu’ils occupent, le praticien  
et ultimement le décideur s’assurent de limiter  
les conséquences de l’effet « boite noire » sur  
la participation du public, sur la conciliation des 
points de vue et sur l’acceptabilité d’un projet  
ou d’un scénario. La modélisation terri toriale 
permet en effet d’induire la discus sion, de dégager 
les points de vue et de faciliter la comparaison 
des répercussions visuelles des différents 
scénarios de planification envisagés. Aussi, tous 
les acteurs peuvent objec ti vement s’approprier  
les enjeux territoriaux des actions potentielles.

Cependant, la question du choix ne s’arrête pas  
à la simple comparaison de scénarios de 
planification. Lorsque nous parlons de choix,  
nous parlons de décision. La décision en matière 
de planification, qu’elle soit territoriale ou orga-
nisationnelle, concerne la sélection d’une action 
qui représente une préférence parmi un ensemble 
fini d’actions potentielles. Dans le cas précis  
d’une planification territoriale, l’aide à la décision 
permettra la reconnaissance et l’agrégation  
des préférences des acteurs pour chaque action 
possible. L’objectif sera non pas d’imposer une 
solution, mais plutôt d’éclairer le décideur dans 
son choix : quelles sont les actions qu’il peut 
éliminer, celles qui doivent être considérées 
comme appropriées et, enfin, celles dont les 
caractéristiques particulières rendent la com-
paraison difficile avec les autres ? 

Il existe de nombreuses méthodes d’aide à la 
décision, mais les méthodes multicritères 
demeurent parmi les mieux adaptées à la problé-
matique de la planification de la zone agricole 
puisqu’elles permettent de maximiser (ou au 
contraire minimiser) plusieurs critères à la fois. 
Lorsqu’on les combine avec les SIG, ces méthodes 
permettent de faire un choix parmi plusieurs 
actions et de déterminer la meilleure option, soit 
celle qui pourra concilier tout à la fois les 
conditions, les contraintes et les potentiels  
du territoire, de même que les perceptions,  
les croyances et les intentions des acteurs,  
en vertu de critères que le spécialiste définira,  
de concert avec le décideur et les acteurs  
visés (critères économiques, environnementaux, 
culturels et sociaux).

Figure 2 – Analyse multicritère.  
La meilleure des actions est légitimée  
par le consensus.  
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Conclusion

Les systèmes socio-écologiques comme en sont 
les territoires périurbains et ruraux sont com-
plexes. Leurs structures et leur organisation,  
leur fonctionnement et leur dynamique et leur 
évolution peuvent difficilement être appréhendés 
dans une démarche de planification, et ce, pour 
toutes sortes de raisons, notamment d’ordre 
logistique et économique. Or, la création d’intelli-
gence territoriale est la condition sine qua non  
qui rend possible l’ajout de rationalité à la décision 
collective. Sur ce point, l’apport des SIG est 
fondamental. La cartographie des actions permet 
au décideur comme aux acteurs de savoir où ils 
en sont et où ils s’en vont. Il y a dès lors un lien 
quantifiable qui s’établit entre l’espace et les 
acteurs, celui de la mesure des répercussions  
de la localisation. En outre, l’effet « boite noire » 
s’en trouve réduit, et ce, avec les effets que cela 
peut avoir sur l’appropriation du problème par  
les parties intéressées. Par ailleurs, l’aide multi-
critère à la décision (AMCD) donne la possibilité 
d’envisager le problème de la complexité de 
manière hiérarchisée, entre autres choses, par  
la pondération des critères par les acteurs. Une 
priorisation des actions peut alors être entreprise. 
L’aide multicritère à la décision ne remplace 
évidemment pas le rôle du décideur, qui demeure 
tout à fait maître du choix de la solution retenue, 
mais elle lui confère toute la légitimité possible  
au moment d’expliciter son choix. 
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