
7150 logements

• « carbon neutral 
neighbourhood »

•« Silver » & « Gold » 
LEED Standards (HQE)

•« Green-roofs »

•Low parking standards

Southeast False Creek; 1991-2010 (JO de Whistler)



La naissance d’un paysage 
urbain rem arquable…



…  ou l’invention de la 
« naturbanité »



S ources : G ouvernem ent de l’O ntario

A  l’E st aussi, du nouveau 
Les espaces naturels comme bornes de la croissance 
urbaine : Le cas de la « ceinture verte » de Toronto



S ource : G ouvernem ent de l’O ntario

• En 2031 : 3,7 millions 
de personnes 
supplémentaires (11,5) 
et 1,8 millions de 
nouveaux emplois
• Initiative du 
gouvernem ent de l’O ntario

• Élaboration et 
consultation en 3 phases 
en 2004-2005

- « lieu et mode de 
croissance » : stratégie 
spatiale

- « infrastructures de 
soutien de la croissance » 
: programme de 
financement

- « protéger les 
ressources précieuses » : 
ceinture verte

La ceinture verte et 
l’initiative « Places to Grow »



720 000 hectares désignées par le 
gouvernement en 2005

3 objectifs :
• protection de l’agriculture
• protection environnementale
• soutenir une gam m e d’activités 
économiques et sociales

•Supports: Ontario Green Belt Alliance
(tradition progressiste) et textes de loi 
(applications provinciales et municipales



Avec la collaboration de 
Marie-Odile 

TRÉPANIER, Professeur 
à l’université de 

Montréal 

Gérer et préserver un espace naturel dans la ville: 
le cas du Mont Royal à Montréal



Source : Les Amis de la Montagne

A u cœ ur de la ville

Les institutions Outremont

Westmount



Source : Les Amis de la Montagne

•1987: création d’un site du patrim oine sur son 
territoire

•1992: Plan de mise en valeur du mont Royal 

•M ise en œ uvre partielle: ententes avec 
Westmount et Outremont et accords avec les 
institutions, mais gestion lacunaire, règlements 
vagues

•Les Amis de la montagne et Héritage Montréal 
demandent une loi spéciale

•Consultation en 2002, puis création d’un 
arrondissement historique et naturel en 2005 
(Ministre de la  Culture), sans gouvernance 
adaptée

•C réation d’un T able de C oncertation

Difficile gouvernance et pressions de développement



« LOOKING AHEAD, MOVING FORWARD »

•Les villes d’urbanisation plus récente, m oins m arquées par 
l’industrualisation, sont m ieux à m êm e d‘ouvrir la voie à 
des projets de développement urbain en prise avec les 
milieux naturels

•Les villes d’urbanisation plus ancienne sont aux prises 
avec des problèmes de gouvernance spécifiques 

•Croissance urbaine et culture de la nature ne sont pas 
contradictoires

•Croissance urbaine et développement des milieux naturels 
peuvent être conciliés, la croissance urbaine peut même 
représenter un atout


