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21 octobre 2016 

 

Cette journée d’étude a rassemblé les chercheurs du groupe Eau, Ville, Fleuve 
du Grand Montréal et les acteurs de la grande région montréalaise. 

Le fleuve Saint-Laurent, et la question de l’eau en général, sont de plus en 
plus considérés comme partie prenante de l’aménagement urbain de la grande 
région montréalaise. Des initiatives récentes (Trame verte et bleue du PMAD, 
Plan de l’eau de Montréal, projets de plages urbaines, plan d’adaptation aux 
changements climatiques, table de concertation régionale du Grand 
Montréal…) laissent entrevoir un nouvel intérêt pour l’intégration de l’eau dans 
le tissu urbain et une accessibilité renouvelée au fleuve. 

C’est dans ce contexte qu’un nouveau groupe de recherche Eau, ville, fleuve 
du Grand Montréal voit le jour. Ce groupe est composé de 
plusieurs professeurs et chercheurs de la Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal qui souhaitent combler un champ un peu délaissé par 
la recherche universitaire. 

L’objectif de la journée d’étude est la présentation des agendas de recherche 
et une mise en commun des connaissances, intérêts et ressources sur l’eau 
comme élément d’aménagement de même que sur les cycles urbains de l’eau, 
les changements démographiques et climatiques, la sociabilité de 
l’eau, la gouvernance et l’aménagement résilient. 
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La journée a été initiée par Chantal Rouleau, mairesse 
d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et responsable du projet à l’échelle de la ville. Elle 
présente l’actuelle relation de la Ville de Montréal à l’eau 
dans son ensemble. Elle souligne d’emblée que le partage 
de connaissances entre les chercheurs, les gestionnaires et 
les scientifiques est fondamental pour permettre des prises 
de décisions adaptées et efficaces quant aux 
problématiques reliées à l’eau à Montréal, et ce, en 
matières de sociabilité, de gouvernance, de gestion et 
d’aménagement.  
 
Dans un contexte de changements climatiques et 
démographiques, la Ville de Montréal tient à s’adapter et à 
renforcer son leadership quant à sa responsabilité de 
gestion des cycles urbains de l’eau. Son but premier est 
d’assurer la qualité de l’eau potable. Pour ce faire, la Ville 
s’appuie sur des outils et des stratégies de référence tels 
que la Stratégie montréalaise de l’eau (2011-2020) qui 
contient 160 programmes et activités. La protection de la 
santé et de la sécurité publique, la protection de 
l’environnement et l’implantation de meilleures pratiques de 
gestion et d’opérations sont les principaux enjeux de cette 
stratégie. Des outils de planification et de gestion de l’eau 
ont été progressivement élaborés par la Ville de Montréal. 
Ainsi, le Plan de drainage permet de gérer de façon 
optimale les eaux pluviales (en développement). Le Plan de 
l’eau- Métropole au fil de l’eau (2015) établit les connexions 
de la ville au fleuve avec le développement de plages. Le 
Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération (2015) de la Ville de Montréal vient 
consolider le désir de la Ville d’offrir un accès au fleuve et à 
la rivière des Prairies. Cette préoccupation trouve écho 
dans la Trame verte et bleue du Grand Montréal (2013), qui 
met en valeur le patrimoine bâti, les milieux naturels et les 
paysages. À travers les outils et stratégies de la Ville de 
Montréal en rapport à l’eau, les actions et prises de décision 
de la Ville doivent s’inscrire dans un « modèle de ville 
durable et responsable qui respecte son passé et son 
avenir » et prendre en compte les divers usages de l’eau. 

 
Franck Scherrer, directeur de l’institut d’urbanisme, met en 
avant la situation exceptionnelle du Grand Montréal. 
Contextuellement, Montréal est un archipel de 300 îles avec 
près de 1000 kilomètres de rives. Montréal est une 
métropole de l’eau mais n’est malheureusement pas assez 
représentée et reconnue en tant que telle.  
 
Pour Franck Scherrer, il s’agirait de « retourner la ville sur 
l’eau, sur le fleuve, sur la fluivialité », de coordonner les 
outils et stratégies de planification de l’eau de la Ville de 
Montréal, de profiter de ce momentum. Dans cette lignée, 
un des enjeux fondamentaux est de favoriser l’émergence 
d’une réelle culture collective et publique de l’eau. 
 
Pour ce faire, la dynamique entre la recherche et l’action 
publique est nécessaire. La recherche sur le fleuve comme 
milieu et ressource, sur les cycles urbains de l’eau, le fleuve 
et l’activité humaine, ne reflète pas une vision transversale. 
La prise en compte du cycle urbain de l'eau dans une vision 
plus systémique avec les territoires, comme la question de 
la gouvernance de l'eau dans le grand Montréal, sont des 
enjeux importants de la recherche à développer. 
 
Franck Scherrer présente également des modèles de villes 
à travers le monde qui mettent en œuvre une gestion 
intégrée des opérations et des actions dans le domaine de 
l’eau, et qui développent également des plateformes 
d’échange et de coproduction de connaissance avec la 
recherche. 
 
Enfin, il met l'accent sur les différentes modalités de 
recherche collaborative tournée vers l'action que le groupe 
de recherche peut proposer aux acteurs de l'eau à Montréal. 
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Mot d’introduction : Chantal Rouleau Mise en contexte : Franck Scherrer 
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Table ronde : Héritage et Bilan 

 
L’approche de Michèle Dagenais (Université de Montréal) est historique. Elle présente les 
recherches qu’elle a menées sur l’histoire des relations des Montréalais et de Montréal avec 
l’eau et le fleuve avec l’objectif de mettre au jour la profondeur et la complexité de ces rapports. 
Ses résultats ont été publiés dans Montréal et l’eau : une histoire environnementale (2011). Il 
est important de penser l’eau dans toutes ses dimensions (écologiques, sociales, 
économiques, politiques et culturelles) et sous les diverses formes sous lesquelles elle se 
présente dans la vie quotidienne. Les travaux de Michèle Dagenais cherchent à historiciser 
l’eau, le fleuve et les rapports de la ville avec ceux-ci afin de montrer que ces rapports se sont 
construits en fonction de valeurs, connaissances, rapports de pouvoir propres à chaque 
époque. Ses travaux visent aussi à répondre aux critiques affirmant que Montréal aurait tourné 
le dos au fleuve. Or, hier comme aujourd’hui, la société montréalaise a été et demeure liée à 
l’eau de diverses façons. Il faut voir que ce qui a changé au cours du temps, ce sont les formes 
prises par l’eau dans le paysage montréalais, ses aménagements et les relations collectives 
avec l’eau. Plutôt que de déplorer la disparition des usages passés avec l’eau, il importe de 
penser de nouveaux rapports et de nouvelles articulations entre la ville et l’eau qui prennent en 
compte les réalités et les enjeux nouveaux.  
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CHERCHEURS : 
 

o Quels sont les enjeux de connaissance mal documentés aujourd’hui par la 
recherche sur la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ?  

o En tant que chercheur.se, quel serait le projet qui illustre le mieux votre 
contribution à la recherche sur la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ? 

o Quels projets de recherche pouvez-vous citer en exemple qui pourraient illustrer 
l’apport à venir du groupe de recherche ?  

 
 

ACTEURS : 
 

o Quels sont les enjeux politico-socio-environnementaux de la relation entre la 
ville, l’eau et le fleuve qui devraient faire l’objet de recherche ? 

o En tant qu’acteur.trice, quel serait le projet/sujet qui illustre le mieux votre 
contribution à l’amélioration de la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ?  

o Quels projets de recherche proposeriez-vous pour le programme à venir du 
groupe de recherche ? 
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Danielle Dagenais (Université de Montréal) s’intéresse à 
l’adaptation des villes aux changements globaux 
(urbanisation, changements climatiques, perte de la 
biodiversité) notamment par le biais de l’implantation de 
systèmes végétalisés de gestion des eaux pluviales (aussi 
appelés infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales 
ou pratiques de gestion optimale végétalisées). Avec un 
parcours mêlant agronomie, génie de l'environnement et 
aménagement, trois thématiques émergent des projets 
actuels ou en développement de Danielle Dagenais : 1. la 
maximisation des bénéfices secondaires engendrés par 
l'implantation de ces systèmes, 2. l’effet du design de ces 
systèmes sur leur performance en climat actuel et 
futur notamment le rôle du substrat et  des végétaux, 3. 
l’effet  de l'implantation à grande échelle de ces systèmes 
sur la qualité de l’eau et l’intégrité des sources d’eau 
potable.  Elle a aussi collaboré à un projet de l’Université de 
Melbourne (Australie) sur l’usage des ruisseaux urbains. À 
ce sujet, elle rappelle que la qualité de l’eau alimentant les 
ruisseaux doit être d’excellente qualité et leur débit de base 
être protégé des larges fluctuations des eaux des 
ruissellement urbaines afin d’assurer d’une restauration 
réussie. Une meilleure connaissance des usages actuels et 
potentiels de ces ruisseaux et de leurs abords permettrait 
de mieux aménager ces derniers.  
 
Pour Gérard Beaudet (Université de Montréal), un des 
enjeux de connaissance mal documentés réside dans le fait 
que l’archipel est un milieu artificialisé et non naturel. Il 
souligne notamment que moins de 10 % des 1000 
kilomètres de rives est naturelle. Ainsi, notre rapport à l’eau 
à Montréal est depuis toujours subordonné à un 
aménagement urbain. Il faut alors que ce rapport à l’eau soit 
pensé de façon aménagiste. Notamment, la gouvernance 
de l’eau doit migrer vers la gouvernance des espaces bleus. 
Les cours d’eau ont des limites administratives et il s’agirait 
de traiter ces cours d’eau comme une entité 
d’aménagement, leur attribuer un statut et non pas de les 
traiter uniquement comme une ressource. Dans ce sens, il 
affirme qu’« au-delà de l’accès visuel et physique aux 
berges, il s’agirait d’accéder à l’eau en tant que telle ». 
Gérard Beaudet a travaillé sur le projet Archipel, qu’il 
qualifie de projet phare en matière de production de 
connaissances et de prise en charge du réseau 
hydrographique dans sa totalité.  
 
Coralie Deny (Conseil régional environnement Montréal), 
s’intéresse aux enjeux politiques et socio-environnementaux 
des ruisseaux et des milieux humides. Elle souligne le défi 
de faire reconnaître leur existence et leur rôle dans les 
changements climatiques par les municipalités et 
propriétaires riverains. Il est primordial d’avoir une vision 
globale afin de restaurer et protéger les ruisseaux, encore 
assez nombreux sur l’île – ce qui place Montréal en globale 
afin de restaurer et protéger les ruisseaux, encore assez 
nombreux sur l’île – ce qui place Montréal en situation  

privilégiée en comparaison avec d’autres grandes villes. En 
ce qui a trait aux milieux humides, près de 50 % des milieux 
naturels sont en terres agricoles. L’enjeu réside dans le défi 
de la gestion, de la préservation et de la restauration de ces 
milieux, qui reposent en grande partie sur les milieux 
agricoles. Un troisième enjeu est celui du Plan de drainage, 
très utile en tant qu’outil d’ingénierie, mais qui devrait 
comprendre une dimension aménagiste afin de définir les 
actions à court, moyen et long terme en matière 
d’aménagement durable. Elle souligne qu’il y a eu plusieurs 
autres occasions de présenter et défendre le dossier de 
l’eau à différentes échelles, mais cela n’a pas été fait. 
L’aménagement et la gestion des neiges usées devraient 
faire l’objet d’une attention particulière. Coralie Deny a 
travaillé à la préservation du terrain public qui est 
maintenant celui du projet de la Plage de l’Est. Elle soutient 
que la création de plages ne doit pas s’arrêter devant les 
défis d’aménagement et de gestion qui se posent. Une autre 
réalisation du CRE est le projet Montréal une île oubliée qui 
a rassemblé 200 acteurs afin de dé-complexifier les enjeux 
d’aménagement liés au fleuve.  
 
Hervé Logé (Ville de Montréal) soulève trois enjeux éthico-
sociaux majeurs des berges du fleuve et des ruisseaux : 
l’accessibilité aux berges en réseaux linéaires, la 
planification intégrée à long terme et le développement 
d’outils de planification d’implication de la population. Il en 
va de la qualité de vie des citoyens. La question de l’accès 
ne peut être pensée en faisant abstraction du fait que les 
petits affluents ont longtemps été considérés comme des 
égouts et que les pratiques aménagistes les ont relégués en 
arrière-cours. Sur l’enjeu de la participation, il favoriserait 
les processus d’implication de la population avec prises en 
considération de leurs désirs.  
 
Sébastien Sauvé (Université de Montréal) insiste sur deux 
enjeux : 1) améliorer la pluridisciplinarité, de communication 
entre tous les domaines de recherche ayant un rapport à 
l’eau. Selon lui, il faut maximiser le dialogue entre les 
chercheurs et les acteurs ; 2) produire des connaissances et 
s’assurer qu’elles sont bien comprises par la population et 
les acteurs. À titre d’exemple, en tant que spécialiste des 
contaminants émergents, il conteste la diffusion des 
connaissances sur l’ozonation en matière de 
développement durable. Il propose la création d’un groupe 
de recherche en lien avec l’eau, la création d’une entité-
conseil pluridisciplinaire et partenaire de la Ville de 
Montréal. 
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Table ronde : Projets d’avenir  

Valérie Mahaut (Université de Montréal) a travaillé à un portrait cartographique des 90 % des 
ruisseaux de l’île qui n’existent plus. Il s’agit de la première étape d’un projet plus global de 
gestion des eaux de surface et souterraines, qui vise notamment à doter les acteurs et les 
citoyens d’une compréhension et d’un langage commun dans ce domaine. Ces ruisseaux 
devraient être réanimés, de façon innovante, afin d’affronter les problèmes environnementaux 
comme les inondations. Elle a réalisé une étude en France sur la relation intime entre les 
infrastructures souterraines, l’eau dans le sol et les problématiques de déversement des 
réseaux d’assainissement et les aménagements (notamment la densification, réseaux de 
gestion des eaux de pluie) à long terme. Une étude similaire à Montréal devrait voir le jour, en 
collaboration avec les municipalités. Le principal obstacle est le manque d’information et 
d’accès aux renseignements techniques (types de tuyaux, profondeur, diamètre, débit). Pour y 
répondre, elle propose le développement d’un observatoire qui met en réseau un suivi 
technique des infrastructures, et qui propose et fait le suivi de projets pilotes.  
 
Isabelle Thomas (Université de Montréal) est spécialisée dans les risques naturels liés à l’eau 
sous toutes ses formes, dans un contexte de changements climatiques, et travaille sur les 
enjeux d’adaptation à l’eau en tant qu’aménité et en tant que risque. Elle souligne la pertinence 
du Plan d’adaptation de la Ville de Montréal, dont on devrait étudier l’appréhension des actions 
proposées. Elle a travaillé à des projets portant sur le diagnostic de vulnérabilité et sur la 
résilience mettant en avant les limites de faisabilité de ces diagnostics. L’enjeu reste l’accès 
aux données, et la mise en commun des outils et des acteurs — dont le travail en silo est 
encore mal compris et un obstacle à la compréhension des risques et des résiliences.  
 
Nathalie Boucher (Université de Montréal) est anthropologue de l’urbain. Elle travaille sur les 
espaces publics et principalement sur les espaces publics aquatiques, sur les usages 
quotidiens de ces espaces, mais surtout sur la sociabilité, soit la familiarité qui s’y développe, la 
rencontre. Travailler sur les milieux aquatiques, c’est voir comment l’eau influence le contenu 
de la rencontre, le « qui » de la rencontre. Un projet qu’elle a réalisé en Australie souligne la 
difficulté de rendre compte quantitativement de cette contribution majeure des installations 
publiques aquatiques. Elle insiste sur l’importance et la nécessité de mieux documenter les 
usages, les perceptions et les symboliques de l’eau, de sa consommation à sa gestion en 
passant par ses infrastructures. Pour savoir ce que l’on doit offrir aux Montréalais, il faut 
comprendre comment les Montréalais perçoivent l’eau. 
 
 

CHERCHEURS : 
 

o Quels sont les enjeux de connaissance mal documentés aujourd’hui par la 
recherche sur la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ?  

o En tant que chercheur.se, quel serait le projet qui illustre le mieux votre 
contribution à la recherche sur la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ? 

o Quels projets de recherche pouvez-vous citer en exemple qui pourraient illustrer 
l’apport à venir du groupe de recherche ?  

 
 

ACTEURS : 
 

o Quels sont les enjeux politico-socio-environnementaux de la relation entre la 
ville, l’eau et le fleuve qui devraient faire l’objet de recherche ?  

o En tant qu’acteur.trice, quel serait le projet/sujet qui illustre le mieux votre 
contribution à l’amélioration de la relation entre la ville, l’eau et le fleuve ? 

o Quels projets de recherche proposeriez-vous pour le programme à venir du 
groupe de recherche ? 
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Nicolas Milot (TCR Haut-Saint-Laurent Grand Montréal) insiste sur l’importance, pour les 
citoyens et les acteurs, de recréer le lien direct et conscient avec l’eau. Notamment, il faudrait 
raviver l’idée que chaque citoyen est responsable d’une partie de la gestion de l’eau, une 
attitude perdue en ville. Une des façons de faire serait de recréer un accès à l’eau, pour des 
activités de loisir entre autres, mais d’offrir également un l’accès à un milieu de vie qui offre 
un environnement où l’eau est partie prenante. Pour ce faire, il faut surmonter les contraintes 
administratives (coupures et densité institutionnelle), culturelles, infrastructurelles et 
économiques (linéarité du port de Montréal) actuelles. Finalement, Nicolas Milot rappelle 
qu’une meilleure communication interdisciplinaire permettrait une plus grande diffusion des 
connaissances.  
 
Pascale Rouillé (Vinci Consultants) évoque d’emblée que le privé joue un rôle important 
dans la gestion des eaux pluviales et des espaces privés d’accès ou de gestion de l’eau. Le 
privé fait face à plusieurs contraintes, notamment à des moyens financiers limités, au respect 
de courts échéanciers, et à un dialogue multidisciplinaire difficile à entamer. Pascale Rouillé 
témoigne du manque d’intégration de la gestion des eaux pluviales dans les documents de 
planification urbaine, notamment en ce qui a trait à l’étalement urbain ou à la rétention des 
familles sur l’île. Au-delà du décloisonnement disciplinaire, elle note l’importance du 
décloisonnement sectoriel (privé, municipal, universitaire, communautaire local et supra-
local). Elle insiste également sur la vision d’ensemble des projets depuis la planification 
jusqu’à l’opération, et la pérennité des caractéristiques durables de ces projets. Le privé 
possède des arguments techniques (qualité, quantité, économique) pour favoriser une gestion 
durable des eaux pluviales, mais il manque des indicateurs provenant des sciences humaines 
et sociales pour éclairer les bénéfices qui y sont associés.   
 

 Conclusion 
En guise de conclusion, Franck Scherrer met l’accent sur l’importance de la relation entre la 
connaissance d’usage des experts de l’urbain et les chercheurs universitaires. Il déplore que 
les spécialistes de l’eau dans les universités montréalaises ne travaillent malheureusement 
pas sur le cas de Montréal. Les autorités municipales ne mobilisent d’ailleurs pas les 
spécialistes de l’eau du monde universitaire. Un dispositif de liaison existe pourtant dans 
d’autres villes, notamment Lyon, Tours et Melbourne. 
 
Il est également nécessaire qu’un discours plus contemporain sur l’eau soit élaboré, un 
discours mis à jour et partagé. La mise en place d’un événement d’ici deux ans entre acteurs 
et chercheurs est à envisager pour illustrer ce partage et cette actualisation des 
problématiques relatives à l’eau à Montréal.  
 
Dans une perspective de produire de nouveaux référentiels sur l’eau et le fleuve, la piste d’un 
projet éditorial pour Montréal sur l’eau et le fleuve serait à développer. S’appuyant sur 
l’exemple du guide paru en Rhône-Alpes en France « Le Rhône en 100 questions », le projet 
pourrait contenir 20 questions sur l’eau et le fleuve à Montréal. Ce projet serait l’objet d’une 
rédaction collective entre universitaires et acteurs. Le but étant ici de créer un document 
pédagogique avec un vocabulaire adapté.  
 
En parallèle, il s’agirait de créer un cours de l’eau, pluridisciplinaire, s’inspirant de modèles 
étrangers. Franck Scherrer nomme ici l’exemple de la ZABR (Zone Atelier du Bassin du 
Rhône) à Lyon. Ce laboratoire s’ouvrirait notamment à des questions telles que le paysage de 
l’eau, l’actualisation de l’héritage du rapport des Montréalais à l’eau, les différentes formes 
d’appropriation du fleuve et la prospective de l’eau dans la ville. 
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