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Le 12 juin 2014. Iors du premier souper-conférence des

urbanistes de I'Outaouais. une douzaine d'entre eux ont

échangé sur Ie thème Urbanisme et Gouvernance' François

Lapointe, ancien président de l'Ordre et ancien vice-président,

Aménagement de la capitale et Gestion de l'environnement à la

Commission de Ia capitale nationale à Ottawa, et depuis peu,

professionnel en résidence au Centre d'études en gouvernance

de i'Université d'ottawa, était Ie conférencier invité'

Le thème de Ia pratique de t'urbanisme a été bien campé par la

mise en évidence de l'importance du cadre de gouvernance

pour I'urbaniste. Après un survol des enjeux de gouvernance

àuxquets il a été confronté, le conférencier s'est attardé à définir

la u nouvelle gouvemance , ou la u gouvemance collaborative '
comme suit : u les mécanismes efficaces de coordination requis

dans des situations ou Ie pouvoir, les ressources et f information

sont largement distribués, en définiüve hors du contrôle d'un

intewenant ».

Dans la pratique de l'urbanisme, Ia nouvelle gouvemance

trouve son fondement et sa pefiinence dans la transformation

du contexte sociétal au cours des dernières décennies qui force

à recourir à des processus et à des structures alternatives'

Pour François Lapointe. ce nouveau contexte - complexité

croissante de la société, rapidité du changement, pressions

exercées sur les décideurs pour répondre arix impératifs de court

terme au détriment d'une perspective à plus long terme, déficit

d'innovation institutionnel définissant un état d'inertie en

matière de gouvernance des municipalités, etc' - est à Ia base

de la gouvernance collaborative qui repose sur certains piliers,

notamment :

. quelle que soit I'organisation ou la communauté sous

examen, par définltion elle est plus grande que ia somme de

ses parties;

. les processus délibératifs continus et exhaustifs adaptés aux

particularités du contexte constituent 54 « pierre d'assise ';
. ces processus reflètent également une dynamique catalysant

des échanges de nature multidirectionnelle au sein des

organisations et des communautés;

. les müaftés d'engagement des intervenants doivent pouvoir

pennettre de transcender leurs différences et souvent la

présence d'un déficit de confiance;

. ies solutions à rechercher et à trouver ne conespondent pas

à des modèies existants ou éprouvés, mais doivent s'aligner

l'exploration, à I'expérimenteftion et à l'apprentissage continu

dans le u design de solutions ';
. il va de soi qu'aucune solution n'est nécessairement parfaite'

d'ou I'importance de pouvoir envisager et accepter I'erreur'

voire même i'échec, tout en prévoyant des mesures

préventives ou conectives.

Cette gouvernance pose des défis sur les plans du leadership'

de son caractère exigeant, onéreux et incertain, du besoin de

tracer une voie commune en préalable à une vision' de la

capacité de mobiliser et d'influencer afin de susciter

coôrdination et coilaboration, et de l'attention mise sur des

contrepoids et incitatifs pour favoriser l'évoiution des

perspectives et des comportements.

Après avoir iliustré i'application de la nouvelle gouvernance

dâns ta réEon de Ia capitaie nationale (RCN), Françols Lapointe

a conclu sa présentation par f identification d'implications pour

Ia pratique de I'urbanisme : la promotion d'une plus grande

coliaboration avec les autres professionnels de l'aménagement'

Ia recherche et Ie développement gui doivent sous-tendre une

pïatigue de I'urbanisme encore plus créative et innovante' ia

iontribution des divers proÇessus délibératifs en urbanisme à

I'émergence d'un leadership renouvelé et décentralisé' I'accent

à placer sur un engagement plus grand et porteur d'un plus

grand poids de Ia part des citoyens et des autres intervenants

àt l'onentation de Ia pratique de I'urbanisme vers l'atteinte

d'une plus grande qualité de résultats dans I'aménagement des

milieux de vie"

Au cours des discussions gul ont suivi, les participants ont

convenu de I'util1té et de I'applicabilité de la gouvernance

cotlaborative au contexte multi juridictionnel de la RCN'

En définitive, la nouveile gouvernance trouve sa promesse dans

I'expérience et Ie succès de celtes et ceux qui privilégent Ie

dialogue, la mise en commun, la synergie, et Ies efforts

nécessaires et répétés pour concilier ce qui les oppose ou les

éloigne d'une voie commune.
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Urbanisme et gouvernance
selon un contexte et avec des

intervenants eû constante

évolution;

" l'exigence d'un recours à des

démarches et mécanismes

faisant une large Place à
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