
Workshop #1  
Pensons Pierrefonds-Roxboro1  

Plan stratégique de développement durable 
3 août 2011 

Robert Chicoine, urbaniste 

Jacques Chénier, urbaniste 

Félicie B. Lamy, urbaniste 



Avant de commencer… 

1. Présentation des intervenants 

2. Division en tables 

3. Langue 

 

 



Plan de la présentation 

1. Présentation du mandat 

2. Objectifs de la rencontre 

3. Quelques notions de développement 
durable 

4. Ce qui se fait déjà à Pierrefonds-Roxboro 
en termes de développement durable 

5. La vision: Pierrefonds-Roxboro 2011-2030 

6. Proposition d’un énoncé de vision 

7. Conclusion et prochaines étapes 



«Une génération plante les arbres, la suivante profite de l’ombre»  
Ancien proverbe chinois 

Présentation du mandat 



 
 

Présentation du mandat 
Plan stratégique de développement durable 

 

• AECOM Consultants, mandaté pour assister 
professionnellement l’Arrondissement 

• Équipe multidisciplinaire couvrant toutes les 
sphères du développement durable 

• Coordonnatrice sur place 



Le chapitre d’Arrondissement du 
plan d’urbanisme 

• Objectif 22 – Assurer 
l’intégration des 
principes de 
développement 
durable: 

– Action 22.1  – 
Élaborer un plan 
stratégique de 
développement 
durable 



Le plan de développement durable de 
la collectivité montréalaise 2010|2015 

• 5 orientations: 
– Améliorer la qualité de l’air et 

réduire les émissions de GES 
– Assurer la qualité de vie des 

milieux résidentiels 
– Pratiquer une gestion 

responsable des ressources 
– Adopter de bonnes pratiques 

de développement durable 
dans les industries, 
commerces et institutions 
(ICI) 

– Améliorer la protection de la 
biodiversité des milieux 
naturels et des espaces verts 



Le plan de développement durable de 
la collectivité montréalaise 2010|2015 

• Montréal invite les Arrondissements à se 
munir d’un plan local de développement 
durable 

• En conformité avec les objectifs du plan 

• Adoption d’ici décembre 2011 



Objectifs du mandat 

• Doter l’Arrondissement d’un Plan 
stratégique de développement durable 

• Assurer la cohérence de ce plan avec celui 
de la collectivité montréalaise 

• S’assurer de l’appropriation du plan par les 
élus, les citoyens, les partenaires du milieu 
et les employés municipaux afin d’assurer 
sa mise en œuvre 



Objectifs du mandat (suite) 

• En fonction des 5 orientations et des 9 
objectifs qui découlent du plan de 
développement durable de la collectivité 
montréalaise, indiquer les contributions 
locales propres à l’Arrondissement 

• Mettre en place des indicateurs de 
performance pour évaluer le suivi du plan 



Objectifs du mandat (suite) 

• Intégration du développement durable aux 
pratiques municipales : 

– Urbanisme  

– Culturel   

– Social   

─  Développement économique 

─  Loisir 

─  Aménagement du domaine public 

• Définition d’un plan d’action pour adapter les 
comportements de la population aux objectifs 
de développement durable. 



La consultation des acteurs du milieu 

• 3 activités de remue-
méninge: 
– Pensons Pierrefonds-

Roxboro 
– Lisons Pierrefonds-

Roxboro 
– Concrétisons 

Pierrefonds-Roxboro 

• Groupe formé de 
partenaires du milieu: 
– Économique 
– Environnement 
– Social 

• Comité de direction 
• Employés municipaux 

http://www.toeic-phil.com/ 



Objectifs de la rencontre 
d’aujourd’hui 



Objectifs de la rencontre 

• Doter les participants d’une commune 
compréhension du développement 
durable 

• Énoncer une vision de Pierrefonds-
Roxboro conforme à une approche de 
développement durable 



«C’EST UNE TRISTE CHOSE DE PENSER QUE LA NATURE PARLE  
ET QUE LE GENRE HUMAIN N’ÉCOUTE PAS»  

 VICTOR HUGO 

Quelques notions de 
développement durable 



Les grandes définitions 

• Développement répondant aux besoins du 
présent, sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. 
(Rapport Brundtland, 1987) 

• Le développement durable suppose un 
développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement 
soutenable tout en reposant sur une nouvelle 
forme de gouvernance qui encourage la 
mobilisation et la participation de tous les 
acteurs de la société au processus de décision 
(plan corporatif de développement durable de Montréal  2010|2015) 

 



Les trois dimensions  
du développement durable  

et ce que sous-entend l’équilibre entre elles 
 

que 



 L’approche de Montréal 

Les responsabilités de développement 
sont propres à chaque ville et doivent 
être évaluées dans le contexte de sa 
propre région. […] seule une 
administration locale forte peut veiller à 
ce que les besoins, les coutumes, les 
formes urbaines, les priorités sociales et 
les conditions de l’environnement se 
reflètent dans les plans locaux de 
développement urbain (subsidiarité). 



«Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable»  
- Stanislaw Jerzy Lec 

Ce qui se fait déjà à  
Pierrefonds-Roxboro  

en termes de développement durable 



Secteur Ouest de Pierrefonds 

• Environnement: 
– Protection de 180 hectares 

de milieux naturels 
– Gestion écologique des 

eaux de pluie 
– Quartier conçu selon les 

principes de LEED ND 
– Plusieurs bâtiments seront 

LEED 

• Social: 
– 30% de logements 

abordables et sociaux 
– Milieux de vie de qualité 

• Économique: 
– Revenus fonciers 

considérables 
– Création d’emplois durant 

la construction 

Source: Ville de Montréal 



Centre communautaire de l’Est 

• Environnement: 
– Caractéristiques 

écologiques du 
bâtiment (solaire 
passif, toit vert) 

• Social: 
– Lieux de 

rassemblement pour 
la population 

• Économique: 
– Contribue à la 

revitalisation du 
quartier 



Éco-quartier 

• Environnement: 
– Réduction des îlots de chaleur 

par des programmes de 
verdissement 

– Valorisation des matières 
résiduelles 

• Social: 
– Sensibilisation 
– Programmes qui contribuent 

à l’amélioration de la qualité 
des milieux de vie 

• Économique 
– Création d’emplois 
– Réutilisation d’un bâtiment  

 
 



Coop Cloverdale 

• Environnement: 
– Densité qui minimise 

l’emprise au sol des 
bâtiments 

– Agriculture urbaine 

• Social: 
– Diversité sociale et ethnique 
– Grands logements pour les 

familles 
– Qualité du milieu de vie par 

la prise en charge par la 
communauté de la coop 

• Économique: 
– Offre des logements 

abordables 
 
 



D3-Pierres 

• Environnement: 
– Culture de produits 

biologiques 

• Social: 
– Formations techniques, 

personnelles et sociales 
– Encadrement, support 

et accompagnement 
personnel 

• Économique: 
– Distribution de paniers 

de fruits/légumes 
biologiques 

– Réinsertion de jeunes 
sur le marché du travail 



Transport en commun et 
covoiturage 

• Environnement: 
– Réduction des GES par 

l’utilisation du transport en 
commun  

• Social: 
– Amélioration de la qualité de 

vie de la région montréalaise 
par l’atténuation des effets 
néfastes du transport 

• Économique: 
– Peut être un facteur de 

développement économique 
en bordure des stations de 
transport en commun 

– Réduction des coûts de 
transport et ses effets sur les 
revenus des ménages 



Poste de quartier 3 

• Environnement: 
– Bâtiment LEED© Or 
– Réduction de la 

consommation 
d’énergie 

• Social: 
– Meilleur 

environnement de 
travail (réduction du 
taux d’absentéisme) 

• Économique: 
– Réduction des coûts 

liés à l’exploitation 
du  bâtiment 



Autres initiatives 

• 4 parcs-nature du 
réseau des grands 
parcs de Montréal 

• Conseil 
d’Arrondissement et 
CCU = électronique 

• Journées vertes 

• Matériaux durables 
exigés par le comité 
architectural 



Autres initiatives (suite) 

• Réseau de pistes 
cyclables 

• Aménagement du 
boulevard Pierrefonds 
avec un terreplein 
central 

• Opération patrimoine 

• Véhicules hybrides des 
travaux publics 

• Petites voitures faibles 
en consommation 
d’essence 

 



«ON N’HÉRITE PAS LA TERRE DE NOS ANCÊTRES,  
ON L’EMPRUNTE À NOS ENFANTS» 

-ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY 

PAUSE 



Une VISION, c’est un rêve devenu action  
L’action sans vision ne fait que passer le temps  

La vision combinée à l’action peut changer le monde  
Joël Barker, La puissance d’une vision 

La vision: Pierrefonds-Roxboro 
2011-2030 



Comment percevez vous l’actuel 
Pierrefonds-Roxboro 

• Son territoire 
• Sa population 
• Sa mixité sociale (classe 

économique, ethnies, 
familles, éducation, etc.) 

• Ses fonctions urbaines 
• L’organisation du 

transport 
• Ses loisirs 
• Son environnement 
• Ses activités 

économiques 

http://www.vedura.fr/economie/amenagement-territoire/eco-quartier 



«ON N’HÉRITE PAS LA TERRE DE NOS ANCÊTRES,  
ON L’EMPRUNTE À NOS ENFANTS» 

-ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY 

Lunch 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Le territoire 

• Banlieue des années ’50, ville-dortoir 

• Un territoire tout en longueur où il faut 
toujours se déplacer sur de longues 
distances pour acquérir les services 

• Trois PR: est, centre et ouest 

• Pas de pôle identitaire ou de noyau 
central 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Sa population 

• Multiculturelle 

• Classes sociales diverses 

• Mosaïque sociale et culturelle 

• Beaucoup de jeunes 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Les activités économiques 

• Pas d’industrie 

• Petits commerces étiolés le long du 
boulevard Gouin 

• Peu de commerces spécialisés 

• Pas de grands centres commerciaux 

• Pas de pôle d’emploi important 

• Peu de potentiels pour le développement 
d’un espace industriel 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Le transport 
• Ca prend une voiture 
• PR est une aire de transit 
• Transport en commun (local et régional) 

n’est pas efficace et dispendieux et 
ressemble à celui des banlieues 

• Trame de rues pas adaptée au transport 
actif 

• Gouin axe principal dont l’usage principal 
est de rendre à l’A-13!!! 

 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Les fonctions urbaines 

• Surtout résidentiel (ville-dortoir) et 
dominance de faible densité 

• Services sont éparpillés (les nouveaux 
équipements ont empiré la situation); 

• Pas de centre-ville 

 

 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

Les loisirs et la culture  

• Les grands parcs sont éloignés (voiture) 

• Beaucoup de petits parcs 

• Peu d’accès à l’eau malgré 29 km de rive 

• Manque d’équipements sportifs 

• Manque de lieux de rencontre 

• Présence de grands parcs nature et d’éco-
territoire 

• Peu de place à la culture 

 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro 

L’environnement 

• Environnement urbain plus intéressant 
dans les vieilles sections 

• Préoccupation environnementale n’est 
pas grande (sensibilisation à faire) 



L’actuel Pierrefonds-Roxboro en 
un mot!!! 

• Banlieue 

• Mosaïque culturelle et sociale 

• Absence de pôle identitaire 

• Long 

• Beau défi 

• Près de la nature 

• Pas dans ma cour 

 



Votre vision de  
Pierrefonds-Roxboro 2030 

Comment voyez-vous 
Pierrefonds-Roxboro dans 
20 ans? 

• Dans l’environnement 
montréalais 

• La population 

• Les fonctions urbaines 

• Les transports 

• Les loisirs et la culture 

• Les parcs, les espaces 
verts et naturels 

 

 

 

Source: http://www.revueds.ca/accueil.aspx 



«ON NE RÉSOUT PAS LES PROBLÈMES AVEC LES MODES DE PENSÉE 
QUI LES ONT ENGENDRÉS» 

 ALBERT EINSTEIN 

Pause 



Proposition d’un énoncé de 
vision 



Énoncé de vision 

Pierrefonds-Roxboro, Arrondissement 
reconnu et recherché pour: 
• ses milieux de vie complets et adaptés aux 

besoins de tous 
• la possibilité d’y travailler, d’y résider, de s’y 

approvisionner et de s’y divertir sans 
utiliser sa voiture 

• la qualité de ses parcs, ses espaces verts et 
ses accès à l’eau 

• l’intégrité et la biodiversité de ses espaces 
naturels 

 



Conclusion et étapes à venir 



Étapes à venir 

• Workshop #2 : Lisons Pierrefonds-Roxboro 
(20 septembre) 

• Cadre stratégique: 
–  Diagnostic en termes de développement 

durable 
– Hiérarchisation des enjeux et pondération 
– Workshop #3: Concrétisons Pierrefonds-

Roxboro (25 octobre) 

• Plan d’action et suivi: 
– Plan local de développement durable 
– Volet corporatif de développement durable 



Retour sur la journée 

• Questions? 

• Commentaires? 



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION! 

 


