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1. Mise en contexte
 Plusieurs événements ont mis en lumière l’importance de mener une réflexion globale

sur la manière dont les territoires québécois sont planifiés :
- une crise sanitaire sans précédent 
- les inondations majeures de 2017 et de 2019
- la démolition de bâtiments patrimoniaux, etc.

 De nombreux enjeux nous amènent à remettre en question nos pratiques actuelles en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dont les suivants :
- l’étalement urbain, notamment dans les régions métropolitaines
- la perte de territoires agricoles et de milieux naturels
- le déficit en matière de logements abordables
- des environnements peu favorables aux saines habitudes de vie



1. Mise en contexte (suite)
 La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) n’a pas fait l’objet d’une refonte majeure 

depuis 40 ans
 La plupart des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 

datent de 1994

L’adoption de la Stratégie permettra de doter le Québec d’une vision
globale et cohérente qui guidera nos interventions et nos
investissements en faveur de la création de milieux de vie de qualité,
favorisant un sentiment d’appartenance et présentant les conditions
nécessaires à un développement économique durable.



2. Objectifs
 La Stratégie permettra :

- d’inscrire le développement de milieux de vie durables, sains et de qualité au centre 
des interventions de tous les acteurs concernés

- de renforcer l’attractivité des territoires
- de favoriser le respect et la mise en valeur des particularités des différents territoires
- de répondre à une demande formulée par une grande diversité de groupes de la 

société civile

 Les travaux devraient mener à une mise à jour de certains pans du cadre 
d’aménagement du territoire



3. Principales étapes

Portrait de 
situation

Oct. 
2020 –

avril 2021
Orientations     
préliminaires

Avril 2021 
– oct. 2021

Rédaction 
de la 

Stratégie

Nov. 2021 
– mars 
2022

Publication 
de la 

Stratégie
Avril 2022



4. Axes de la Stratégie



 Processus et outils relatifs à la planification et à la réglementation
- Processus de planification (concordance, conformité, consultation citoyenne)
- Outils réglementaires supplémentaires

 Rôles et responsabilités des acteurs
- Partage des rôles et des responsabilités

 Exemplarité de l’État
- Localisation optimale des infrastructures, des équipements et des services collectifs

4. Axe Gouvernance



 Mobilité et transport en milieu urbain
- Transport

 Pressions sur le territoire agricole et les milieux naturels dans les milieux en croissance
- Territoire agricole
- Milieux naturels

 Dynamiques urbaines et planification des milieux en croissance
- Dynamiques urbaines et planification
- Dynamiques métropolitaines
- Optimisation des services publics

4. Axe Croissance urbaine



 Dynamisme et diversification
- Dynamisme et diversification
- Espace public
- Patrimoine et culture
- Accessibilité et disponibilité 

(habitation)
- Qualité et diversité (habitation)

 Résilience, santé et sécurité
- Résilience
- Cohabitation des usages

 Développement économique

4. Axe Milieux de vie



 Diversité des milieux ruraux
- Villégiature
- Ressources naturelles et territoires publics : mise en valeur et cohabitation
- Agriculture : cohabitation et mise en valeur

 Dynamiques rurales
- Optimisation des services publics
- Vitalité
- Diversité et prise en compte des particularités
- Mobilité

4. Axe Ruralité



 Diversification des revenus, financement lié aux bonnes pratiques et outils de 
planification durable

4. Axe Finances et fiscalité



5. Structure de gouvernance interministérielle
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Affaires 

municipales et 
de l’Habitation

Porteur du chantier
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et 

organismes

Ministre

Sous-ministre

Comité d’orientation

Table des 
sous-ministres adjoints 
en aménagement du 

territoire

Comité de coordination Équipe de projet

Table des directeurs Comité interministériel



6. Mécanismes de consultation
Comité consultatif
Le comité consultatif conseillera le gouvernement aux différentes étapes de l’élaboration de la Stratégie. Plus spécifiquement, il sera invité à
commenter la démarche et les thèmes étudiés de même que le portrait de la situation, le document de consultation ainsi que les orientations
préliminaires. Les orientations finales de la Stratégie lui seront également présentées.

Rencontres régionales
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation rencontrera les acteurs et les intervenants régionaux dans le but, notamment, de recueillir
leurs attentes pour favoriser la prise en compte des particularités territoriales.

Comité d’experts
Le comité d’experts a pour objectif de faire des recommandations au gouvernement quant aux orientations devant être abordées dans la Stratégie
en ce qui concerne la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité ainsi que les finances et la fiscalité.

Consultation des nations autochtones
Une démarche spécifique de consultation sera menée auprès des nations autochtones.



6. Mécanismes de consultation (suite)
Séminaires (terminés)
Afin d’alimenter la réflexion, le Ministère a tenu des séminaires sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Ils portaient sur les cinq axes
retenus : gouvernance, croissance urbaine, milieux de vie, ruralité ainsi que finances et fiscalité.

Consultation Web
Les citoyens et les groupes intéressés pourront participer aux échanges par l’entremise d’une consultation en ligne sur le site du Ministère.

Laboratoires d’innovation (terminés)
Les laboratoires d’innovation publique de l’ENAP ont permis de réunir des acteurs aux horizons différents dans le but de réfléchir à des enjeux 
communs, actuels et transversaux. Ceux-ci sont ont servi de lieu collaboratif pour susciter les idées, l’action et l’innovation. Ils ont rassemblé plus 
de 80 organismes en provenance du milieu municipal et de la société civile.



7. Principales étapes de la Stratégie
ACTIVITÉS DE CONSULTATION GROUPES CONSULTÉS DATES

1. Réalisation d’un portrait de situation de l’aménagement du territoire au Québec

Séminaires de réflexion
Rencontre sur le portrait de situation
Tenue de laboratoires d’innovation publique
Rencontre de démarrage du comité d’experts
Rencontre d’échanges

Experts et groupes universitaires
Comité consultatif
Milieu municipal et société civile
Comité d’experts
Comité consultatif et comité d’experts

22, 29 janvier, 5 février 2021
11 février 2021
22 février au 26 mars 2021
6 avril 2021
14 avril 2021

2. Préparation des orientations préliminaires

Rencontres de travail sur les orientations préliminaires
Consultation des nations autochtones
Rencontres régionales
Consultations sur les orientations préliminaires
Consultation sur le Web

Comité consultatif
Nations autochtones
Acteurs et intervenants régionaux
Comité consultatif, comité d’experts, milieu municipal et 
société civile, citoyens et groupes intéressés

Avril à juin 2021
Avril à septembre 2021
Juin à août 2021
Juin à septembre 2021
Juin à septembre 2021

3. Rédaction de la Stratégie

Rencontre sur les orientations finales
Rencontre sur le projet de Stratégie

Comité consultatif
Comité consultatif

Novembre 2021
Février 2022

4. Publication de la Stratégie Avril 2022



Merci!
Des questions?


	����Pour des milieux de vie de qualité, �attrayants et en santé��Stratégie nationale d’urbanisme et �d’aménagement des territoires
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	1. Mise en contexte (suite)
	2. Objectifs
	3. Principales étapes
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	5. Structure de gouvernance interministérielle
	6. Mécanismes de consultation
	6. Mécanismes de consultation (suite)
	7. Principales étapes de la Stratégie
	Diapositive numéro 17



