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Texte tiré de la communication de Fanny Tremblay-Racicot intitulée « Stratégies et outils 
d’intégration multiniveaux et intersectoriels en matière de transports et d’aménagements 
urbains » au colloque Les changements climatiques au Québec : pour une gouvernance 
décloisonnée et cohérente, tenu les 5 et 6 mai.  

L’intégration des transports, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme s’opère à travers 
une série de stratégies visant à réduire l’utilisation de l’automobile et l’étalement urbain, atténuant 
du même coup leurs conséquences négatives, particulièrement la congestion routière, la pollution 
de l’air, les émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que la perte d’écosystèmes. En dépit 
de la prépondérance et de la persistance de ces problèmes environnementaux, sociaux et 
économiques, les structures institutionnelles et administratives peinent à s’adapter afin de 
répondre à un agenda de planification durable intégré – il y a un gouffre entre la théorie de la 
planification et sa pratique. 

En matière de transport et d’aménagement urbain, le défi de l’intégration se pose non seulement 
au palier local, mais également aux niveaux régional, provincial et fédéral. En effet, bien que ces 
questions soient essentiellement locales et territorialisées, divers paliers se partagent les 
pouvoirs, l’expertise et les ressources nécessaires à l’atteinte d’une action coordonnée entre les 
différents paliers gouvernementaux. Il s’agit donc non seulement d’intégrer horizontalement les 
politiques publiques et l’action gouvernementale au sein d’un même palier, celles des directions 
des transports et de l’aménagement au niveau municipal, par exemple, mais également de les 
coordonner verticalement, de sorte que les investissements des paliers supérieurs de 
gouvernement répondent aux objectifs de durabilité au niveau régional, par exemple. 

Cette communication a présenté les fondements scientifiques de l’intégration des transports et 
de l’aménagement urbains et offre une synthèse des outils d’intégration multiniveaux et des 
adaptations organisationnelles québécoises permettant l’intersectorialité. Cinq stratégies y sont 
présentées : la planification durable des transports, la gestion de la croissance urbaine ou la 
croissance dite « raisonnée », le développement orienté vers les transports collectifs, la gestion 
du stationnement et la conception des rues. Ces stratégies peuvent être encouragées ou mises 
de l’avant par différents paliers de gouvernement et déployées au niveau local via différents 
instruments de politiques publiques et d’adaptations organisationnelles.  
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