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1.  Éléments historiques 
 et de contexte 
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Regards socio-historique du 
développement du territoire au Québec 

 
 

ü  Occupation agricole et côtière  (1534-1900)                                     
Établissement sur la base de l’agriculture et des 
pêcheries  

ü  Occupation économique (1901-1950)                                                            
Industrialisation et exploitation des richesses 

ü  Occupation urbaine et périurbaine (1951 à 1970) 
Urbanisation croissante 

ü  Prise en charge des collectivités (1971 à auj.)                                       
Mobilisation des citoyens autour du développement 
territorial  
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Contexte sociodémographique 

Le « Québec habité » 
ü  Une population établie au Sud du 49 e parallèle 
ü  Plus de la moitié de la population habite la région métropolitaine 

de Montréal 
ü  Une croissance démographique assurée grâce aux migrations 

internationales particulièrement dans la CMM 
ü  Un vieillissemenent de la population qui commande des 

adaptations  
ü  Un bilan démographique régional inégal 
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Le Québec habité 



2.  L’occupation et la vitalité des 
territoires, c’est quoi? 
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Définition :  

Mise en valeur des potentiels 
de chaque territoire,  

dans une perspective de 
développement durable,  

 

 Occupation et vitalité des territoires  
 

résultant du dynamisme des citoyens, des 
élus et des acteurs socioéconomiques 
sectoriels. 

 



3. Le processus d’élaboration 
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Mise à contribution de groupes de travail et 
comités de lecture au MAMROT 

 

 Consultation des partenaires du Ministère : 
UMQ, FQM, SRQ, CRÉ, Ville de Montréal, Ville de 

Québec 

 Des travaux issus de la consultation 

Consultation de 25 M/O pour l’élaboration du 
projet de loi et de la Stratégie 
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Un document d’accompagnement fait connaître 
l’action des ministères et des organismes 

gouvernementaux pour l’occupation et la vitalité des 
territoires de 2011 à 2013 

 

La loi-cadre assure la mise en œuvre et le 
renouvellement de la Stratégie et la planification 
des actions par chaque ministère et organisme 

concerné 

 Occupation et vitalité des territoires 

La Stratégie 2011-2016 présente les principes, 
les orientations et les objectifs 



4.  Principes et orientations de la 
Stratégie 
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ü  le respect des spécificités des nations 
autochtones et de leur apport à la culture 
québécoise 

ü  l’engagement des personnes élues  

ü  la concertation                                                                  

ü  la complémentarité territoriale                                        

ü  l’action gouvernementale modulée                                         

ü  la cohérence et l’efficience des planifications et 
des interventions sur les territoires 

ü  tous les principes de la Stratégie de développement 
durable, dont la subsidiarité  

Les principes sous-jacents 
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1. Agir pour mieux habiter nos territoires 

Les orientations 

2. Agir pour vivre de nos territoires 

4. Relever les défis propres 
à la région métropolitaine 
de Montréal  

3. Agir en synergie 
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1. Agir pour mieux habiter nos territoires 

Notamment:  
§  accroître la fierté et le sentiment d’appartenance 
§  maintenir des services de proximité  
§  densifier les noyaux urbains et villageois 
§  maintenir de bonnes relations avec les autochtones 
§  soutenir la mobilité durable 
§  parfaire l’accès aux technologies numériques 
§  accentuer le virage écoresponsable 
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2. Agir pour vivre de nos territoires 
Notamment: 
§  accroître la compétitivité des entreprises sur les 

territoires 
§  soutenir l’entrepreneuriat privé et collectif 

§  encourager la modernisation de la structure industrielle 
des secteurs prometteurs  

§  accroître la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée 

§  relancer plus rapidement les 
territoires à revitaliser  
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1.  voir à ce que les milieux locaux, supralocaux (MRC), régionaux et métropolitains 
soient mieux outillés (diversification des sources de revenu, décentralisation, 
déconcentration) et les inviter à contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie 

 = l’action des milieux 

2.  voir le gouvernement faire de la vitalité des territoires une grande priorité:       en 
adoptant  la loi-cadre qui, notamment, assurerat l’engagement de chaque 
ministère et organisme gouvernemental concerné 

 = l’action du gouvernement 

3.  au besoin, voir les milieux et le gouvernement mettre davantage en commun des 
ressources autour de priorités convenues dans le cadre de contrats de territoire  

 = l’action conjointe 

3. Agir en synergie 
Agir en synergie, c’est… 
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3. Agir en synergie 
§  moderniser les mécanismes d’aménagement et 

d’urbanisme  
§  améliorer les leviers financiers des municipalités et 

des MRC et les inviter à contribuer à l’atteinte des 
objectifs de la Stratégie. 

§  obligation des ministères et organismes de rendre 
des comptes dans leur rapport annuel de gestion des 
actions entreprises qui vont dans le sens des principes 
de la Stratégie. 

§  accentuer la régionalisation des opérations et de la 
prise de décisions : renforcement du rôle des CAR et 
des ministres responsables   

§  mieux arrimer l’action gouvernementale avec celle des 
milieux : au besoin, possibilité de signer un contrat de 
territoire.  
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4. Relever les défis propres à la région 
métropolitaine de Montréal 

§  Action gouvernementale concertée à l’échelle 
métropolitaine 

§  Aménagement métropolitain durable 

§  Instances territoriales mieux 
articulées en clarifiant leurs rôles et 
leurs mandats 



5.  Préoccupations communes 
Développement social - OVT 
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Préoccupations  communes entre  
le développement social et l’OVT (des exemples) 

§  L’accueil des nouvelles populations 
§  Favoriser l’accueil et l’établissement 

durable de populations nouvelles 
§  Favoriser la qualité des relations 

interculturelles 
§  Promouvoir le retour des jeunes 

§  Les services de proximité 
§  Maintenir des services de proximité dans 

les milieux ruraux, urbains ou nordiques 
§  L’habitation et le milieu de vie 

§  Favoriser la mixité sociale, culturelle et 
intergénérationnelle 



6.  Principales composantes de la Loi 
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Avec la loi, on assure la pérennité de la Stratégie: 
§  elle sera obligatoirement suivie, évaluée et renouvelée 

La loi soutient l’application de la Stratégie: 
§  Elle intègre la définition et les principes 
§  Elle modifie le cadre de gestion des ministères et 

organismes.  
        - planification pluriannuelle (d’ici le 31 mars 2013)  
        - reddition de comptes 
§  Elle convie les élus municipaux à agir en faveur de 

l’OVT 

La loi-cadre : pièce maîtresse de la 
Stratégie… 
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La loi-cadre : pièce maîtresse de la 
Stratégie… 

§  Des organismes sont instituées ou reconnus 
formellement, soit les CAR, la TGAT de même que la 
Table Québec-Montréal métropolitain et la Table 
Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le 
développement. 

§  Des indicateurs seront adoptés d’ici décembre 2012 

§  Les ministres responsables des régions voient leur 
rôle renforcé.  
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Principaux amendements 

§  Article 14: Chaque m/o concerné doit faire état des 
résultats obtenus dans leur rapport annuel de gestion 
par rapport aux indicateurs adoptés par le 
gouvernement, en plus de faire une reddition de 
comptes de leurs propres engagement pris dans le 
cadre de leur planification pluriannuelle.  

§  Article 18 et 21.4.8: le président de chaque CAR invite 
à participer aux rencontres de sa CAR, le directeur 
général de toute CRÉ de la région lorsque les sujets 
traités l’interpellent directement.  
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Principaux amendements 

§  Article 5: Ajout du principe de la subsidiarité (on y référait 
déjà de façon plus générale). 

§  Article 18 et 21.4.2.1: Ajout de la Table Québec-Québec 
métropolitain en plus de la TQMM.  

§  Article 21: les responsabilités des CAR prévues au décret du 
9 février 2000 continuent de s’appliquer, jusqu’à ce que le 
gouvernement précise ces modalités par un nouveau 
décret.  

§  Article 24: les indicateurs devront être soumis d’ici 8 mois 
(décembre 2012). 



7.  Prochaines étapes 
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Pour la suite… 
 
§   Tous les M/O doivent se doter d’une planification 

pluriannuelle en matière d’OVT, dont le MAMROT. 

      - D’ici 2013, le MAMROT s’est engagé à compléter          
    21 actions (Document d’accompagnement) 

 §  Il n’y a pas de mesure immédiate ou spectaculaire…
mais il y a les ingrédients pour un changement de 
culture 

§  davantage d’échanges entre les m/o,  
§  davantage d’adaptation aux réalités régionales 
§  une préoccupation «territoriale» s’ajoute aux 

préoccupations sectorielles 
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Questions, commentaires? 
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Merci ! 
www.mamrot.gouv.qc.ca 


