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C’est un urbanisme à une autre échelle dans un 
autre environnement. Il faut aimer le concept 
macro et l’approche territoriale. C’est un 
environnement tellement plus diversifié et on est 
amené à travailler sur différents sujets et concepts. 
On doit s’intéresser à plusieurs domaines. Je 
possède maintenant de l’expertise en éolien, en 
foresterie, en bioalimentaire, en écoconstruction, 
en agriculture. Il est nécessaire de posséder une 
certaine OUVERTURE D’ESPRIT. 

‘‘

COMPLEXITÉ du territoire

La pratique de l’urbanisme en régions périphériques 
s’établit dans des contextes qui évoluent d’une municipalité 
à l’autre et d’une MRC à l’autre (figure 2 et 3)

Les urbanistes des MRC décrivent leur région comme 
étant un territoire à vitesse variable qui se découpe 
en zones se chevauchant où les dynamiques sont 
passablement différentes (figure 2 et 3)

Les  interventions et les outils doivent constamment 
s’adapter aux collectivités, à leur agencement dans 
l’espace, à leurs ressources et à leur situation; qu’elle 
soit florissante d’un point de vue de diversification des 
activités économiques jusqu’à des situations de détresse 
démographique et économique. 

Les urbanistes des deux MRC sont unanimes sur le 
déséquilibre qu’entraînent le contraste urbain-rural 
(occupation du territoire et polarisation ville centre)

source : Pierre-Luc Bouchard et Cartier énergie éolienne

CRÉATIVITÉ naturelle

Les urbanistes des MRC de la Matanie et de la 
Haute-Gaspésie sont amenés à travailler dans un 
environnement plus naturel qu’urbain

Le territoire est formé de forêts, de berges, de 
plans d’eau, de terres agricoles, les urbanistes ont 
une relation particulière avec les éléments naturels 

2. MRC de la Matanie, territoire à vitesse variable à la 
fois vulnérable et florissant

52 % DU TERRITOIRE
13% POPULATION

1. Les régions périphériques du Québec, inadéquation entre territoire et 
population 

source : CLD Haute-Gaspésie

3.MRC Haute-Gaspésie, 
population largement 
dispersée sur une 
vaste étendue de 
territoire, dominé par 
l’affrontement entre mer 
et montagnes

4. Stratégie prospective de mise en valeur des paysages naturels

Caractérisé par RURALITÉ

Densité de population faible, collectivités de taille 
limitée et dispersée

Économie basée sur agriculture, élevage et mise en 
valeur des ressources naturelles

Sentiment d’appartenance au territoire

la ruralité n’est pas uniforme (milieux souffrant de 
dévitalisation économique et démographique, de 
stagnation ou des milieux en forte croissance qui 
profitent d’une économie florissante)

Le monde rural, composant principalement les régions 
périphériques, est en mutation constante et à vitesse 
variable, il est donc probable que la pratique de 
l’urbanisme entraine une adaptation des concepts, 
des outils d’analyse et d’intervention. 

DÉCOUVRIR la manière dont l’urbanisme est 
exercé dans un contexte de ruralité plurielle où le 
déclin, la stagnation et la croissance économique et 
démographique s’entrecoupent

EXPLORER les enjeux, les problématiques et les défis 
des professionnels de l’urbanisme qui exercent leur 
métier à l’extérieur des grands centres urbains.

RÉGION PÉRIPHÉRIQUE au Québec
Éloignement des grands centres, écart de l’influence 
des centres de services et des marchés de 
consommation (figure 1)

Réfère à la distance des grandes régions 
métropolitaines de plus de 500 000 habitants 
(rayon d’une heure) Coffey et Polèse, 1988

Pourquoi ?

SUPPOSONS que...

Leurs interventions portent souvent sur la sensibilisation, 
la  protection, la gestion intégrée et durable des éléments 
naturels et la mise en valeur des paysages (figure 4 et 5 ) 

Disposant de peu de ressources tant au niveau financier 
qu’au niveau humain, les urbanistes misent sur les 
ressources paysagères et naturelles dont leur région 
dispose afin de développer des stratégies prospectives 
d’aide aux municipalités

source : Cartier énergie éolienne

5.  Développement d’outils de redynamisation du milieu agricole

RIT. 

Est du Québec : MRC de la Matanie et Haute-
Gaspésie, entrevue semi-dirigée avec professionnels

Où et comment ?


