SIGLES
ACFC

Association des chemins de fer
du Canada

NEF

Voir Glossaire

PDM

Plan de développement de Montréal
(projet)

ADM

Aéroports de Montréal

AMT

Agence métropolitaine de transport

PDZA

BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales
du Québec

Plan de développement de la zone
agricole

PEPSC

BNQ

Bureau de normalisation du Québec

Parc d’entreprises de la
Pointe-Saint-Charles

CEHQ

Centre d’expertise hydrique du
Québec

PDGMR

Plan directeur de gestion des
matières résiduelles

CESM

Complexe environnemental
de Saint-Michel

PGO

Pratiques de gestion optimale

PIIA

CHU

Centre hospitalier universitaire

Plan d’implantation et d’intégration
architecturale

CHUM

Centre hospitalier de l’Université
de Montréal

PIB

Produit intérieur brut

PMAD

CMM

Communauté métropolitaine
de Montréal

Plan métropolitain d’aménagement
et de développement

PPCMOI

CP

Canadien Pacifique

CN

Canadien National

Projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation
d’un immeuble

CRD

[Résidus de] construction, rénovation
et démolition

PPMVMN

Politique de protection et de mise
en valeur des milieux naturels

CSC

Centre de sécurité civile

PPRLPI

CSSS

Centre de santé et de service sociaux

Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables

CRAPAUD

Collectif de recherche en aménagement paysager et en agriculture
urbaine durable

RDD

Résidus domestiques dangereux

RLRQ

Recueil des lois et des règlements
du Québec

CUSM

Centre universitaire de santé McGill

RMR

dBA

Voir Glossaire

Région métropolitaine de
recensement

DHP

Diamètre à hauteur de poitrine

RSQA

DHS

Diamètre à hauteur de souche

Réseau de surveillance de
la qualité de l’air

ETS

École de technologie supérieure

RUE

FCM

Fédération canadienne des
municipalités

Règlement sur les urgences
environnementales

SAD

GES

Gaz à effet de serre

Schéma d’aménagement et
de développement

ISQ

Institut de la statistique du Québec

SCHL

LAU

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Société canadienne d’hypothèque
et de logement

LPTAA

Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles

SIM

Service de [sécurité] incendie
de Montréal

LQE

Loi sur la qualité de l’environnement

SLR

Système léger sur rail

LRC

Lois et règlements du Canada

SQEEP

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec

Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable

SRB

Système rapide par bus

STM

Société de transport de Montréal

TOD

Transit-oriented development

U.A.

Unités animales

UICN

Union internationale pour la
conservation de la nature

MDDELCC	Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
MTQ

Ministère des Transports du Québec
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Accessibilité universelle
Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient
ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble
de la population88.
Agroforesterie
Un système intégré de gestion des ressources du territoire qui repose sur l’association intentionnelle
d’arbres et d’arbustes à des cultures ou à des élevages, et dont l’interaction permet de générer des bénéfices
économiques, environnementaux et sociaux.
Biodiversité ou diversité biologique
La « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend
la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes89 ». En milieux urbain
et périurbain, la biodiversité est influencée par la présence de l’homme et par son influence sur les écosystèmes qui présentent des conditions particulières, et conséquemment une flore et une faune particulières,
souvent différentes des milieux naturels moins perturbés90. Dans les espaces urbanisés, les sites végétalisés peuvent avoir une valeur écologique moindre, mais jouer un rôle important sur le plan environnemental,
social et éducatif.
Biométhanisation
Un processus de dégradation par fermentation des matières putrescibles qui se déroule en l’absence d’oxygène et qui produit du biogaz, lequel constitue une source d’énergie en raison du méthane qu’il contient.
Construction à fort impact visuel (point de repère dans la ville)
Un élément stratégique d’intérêt qui est susceptible d’être reconnu et choisi par l’observateur pour s’orienter
et qui sert de repère visuel. Il permet l’orientation dans la ville – constitution d’une carte mentale – et la lisibilité de la ville par la population. Il peut être lointain et vu de multiples endroits (gratte-ciel, colline, ouvrage de
génie, etc.) ou offrir, en mode rapproché, une lecture locale de la ville (bâtiment, clocher d’église, etc.).
dBA
Une unité de mesure pondérée qui tient compte d’une réponse humaine par rapport à la fréquence sonore.
Eaux de ruissellement
Les eaux provenant des précipitations atmosphériques et des activités humaines et qui s’écoulent sans
pénétrer dans le sol avant d’atteindre un cours d’eau ou un réseau de drainage.
Eaux pluviales
L’eau de pluie et l’eau provenant de la fonte de la neige qui s’infiltrent dans le sol ou qui ruissellent à sa surface avant de terminer leur course dans les cours d’eau avoisinants ou dans la nappe souterraine.
Écocentre
Un lieu de dépôt et de récupération, par apport volontaire, d’objets encombrants, de résidus domestiques
dangereux, d’articles pour le réemploi, de résidus de construction, de démolition et de rénovation d’origine
résidentielle, de matériaux secs et de résidus verts.

88. Ville de Montréal, Montréal, ville universellement accessible – Politique municipale d’accessibilité universelle, 2011.
89. Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, 1992.
90. MAMROT, La biodiversité et l’urbanisation, 2010.
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Éléments structurants du paysage
Des éléments faisant l’objet d’une valorisation explicite, reconnus comme témoins identitaires d’un territoire.
Deux types sont possibles :
Un élément naturel ou une configuration géographique – monument de la géographie physique ;
Un élément anthropique ou un territoire aménagé.
Espaces verts
Espaces verts : un terme générique désignant des espaces libres dans la trame urbaine, généralement couverts de végétaux. Ceux-ci comprennent des espaces publics comme les divers types de jardins (communautaires, botaniques, etc.), les terrains de jeux, les aires de repos, les installations récréatives et sportives,
etc. Sont souvent inclus dans cette catégorie des espaces détenus par des institutions publiques ou parapubliques tels que les arboretums ou les emprises de lignes à haute tension, de même que des espaces privés
ou semi-privés tels que les golfs et les cimetières. Les espaces verts peuvent contenir des milieux naturels.
Parc : un espace aménagé en plein air pour le public (sens commun). L’agglomération de Montréal compte
plus de 2 000 parcs locaux qui sont administrés par les municipalités et les arrondissements ; ces parcs
comprennent divers équipements, installations et bâtiments comme des arénas, des piscines intérieures
et extérieures, des stades et des terrains de sport, des aires de jeu et de détente, etc.
Grand parc : un parc, souvent de grande étendue et à vocations diverses, dont l’administration relève du
conseil d’agglomération de Montréal ou du conseil municipal de Montréal (gestion effectuée par les services centraux ou déléguée en tout ou en partie à l’arrondissement concerné). L’agglomération de Montréal
compte 13 grands parcs, notamment le parc du Mont-Royal, faisant partie du Réseau des grands parcs
de Montréal.
Parc-nature : un parc régional résultant d’un programme d’acquisition de l’ex-Communauté urbaine de
Montréal ou des démarches de l’agglomération dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Les parcs-nature sont aménagés et gérés de façon à y maintenir
la biodiversité et à protéger les milieux naturels sur le plan écologique, tout en permettant l’accès de la population pour l’observation de la nature et la pratique d’activités récréatives de faible impact. L’agglomération
de Montréal compte sept parcs-nature ouverts au public et cinq parcs-nature non aménagés ou en cours
d’aménagement (parc agricole du Bois-de-la-Roche, parcs-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc, des Sources,
de Saraguay et du Bois-d’Anjou). Les parcs-nature font partie du Réseau des grands parcs de Montréal.
Friches naturelles
Des étendues composées d’une végétation principalement composée d’herbes, d’arbustes ou de jeunes
arbres. En milieu agricole, la friche résulte de l’abandon de la culture ou du pâturage sur une terre, depuis au
moins trois ans. En milieu urbain, les friches sont aussi le résultat de l’évolution spontanée de la végétation
sur des terrains vacants ou d’un entretien visant à bloquer l’évolution de la végétation. Pour que les friches
soient considérées comme naturelles, des critères de caractérisation sont utilisés, tels que les usages pré
cédents, les caractéristiques des sols, le tassement des sols, etc.
Grande surface
Constitue l’aboutissement du modèle d’affaires de la grande distribution. Il s’agit d’un bâtiment utilitaire,
d’un seul étage, standardisé et sans ornementation architecturale. Sa localisation se fait en bordure des
carrefours autoroutiers et des grandes voies de circulation, où le prix des terrains est plus faible qu’en
zone urbaine.
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Immeuble d’intérêt
Un immeuble présentant un intérêt patrimonial parce qu’il affiche, par rapport à des bâtiments comparables,
des caractéristiques inhabituelles, intéressantes ou remarquables quant à son architecture, même s’il a subi
quelques modifications. Il est parfois un point de repère ou est reconnu comme un témoin important de son
époque de construction. Cette catégorie inclut également les propriétés municipales d’intérêt.
Infrastructures numériques
Concept qui fait référence aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Regroupe les
infrastructures qui permettent de transmettre, de manipuler, de produire et d’entreposer des données
numériques.
Infrastructures vertes
Des aménagements végétalisés, tels que les parcs, les milieux naturels, les arbres de rue, les toitures et
murs végétalisés, les fossés et les marais filtrants, combinant plusieurs services écosystémiques et généralement associés aux pratiques de gestion optimale des eaux pluviales (PGO).
Intensification et diversification des activités urbaines
Le fait de concentrer des activités urbaines multiples (logements, bureaux, commerces, industries, équipements collectifs et culturels, parcs) dans un secteur donné, en fonction d’une densité de construction plus
forte, en lien avec le réseau de transport collectif (métro, train de banlieue, service rapide par bus [SRB]
ou tramway).
Intermodalité
Un système qui met en relation plusieurs moyens de transport.
Logistique
Une organisation et une synchronisation des activités d’une entreprise visant la gestion des approvisionnements et des livraisons. Dans le domaine du transport des marchandises, des entreprises se spécialisent
dans le secteur de la logistique afin d’optimiser la chaîne d’approvisionnement de leurs clients.
Mégacentre
Un emplacement qui se caractérise par la présence de plusieurs grandes surfaces qui ne sont pas reliées
par un mail. De façon typique, le mégacentre s’articule autour d’une ou de plusieurs très grandes surfaces,
souvent de type entrepôt. Ces locomotives commerciales sont environnées par un ensemble de moyennes
ou grandes surfaces aménagées de façon isolée ou contiguë ainsi que par quelques petits établissements
complémentaires : restaurants, banques, stations d’essence, etc.
Mesures préférentielles pour bus
Des mesures visant à accorder la priorité au transport collectif sur le réseau routier et pouvant prendre la
forme de couloir réservé en site propre, de feux de signalisation prioritaire, de marquage au sol, de voie
réservée, etc.
Milieux humides
Un écosystème dont le sol est saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce sont les marais, les prairies humides, les
marécages, les étangs, les eaux peu profondes et les tourbières.

190

GLOSSAIRE
NEF
Une mesure de prévision d’ambiance sonore qui tient compte des types d’aéronefs, de la configuration des
pistes, de la trajectoire des vols, de la distance des parcours, du trafic et de la composition de la flotte pendant une année entière.
Ouvrage de génie civil d’intérêt
Un ouvrage lié aux infrastructures de transport (routes, viaducs, ponts, tunnels, passages, passerelles, etc.)
ou aux infrastructures des réseaux d’adduction d’eau potable et d’évacuation des eaux usées (réservoirs,
stations de pompage, collecteurs, aqueducs, égouts, etc.) et présentant un intérêt patrimonial par ses
qualités esthétiques ou en tant que témoin d’une technologie particulière et de l’art de bâtir des ingénieurs.
Ces ouvrages témoignent de la rencontre de la technique et de la culture urbaine et contribuent au paysage
montréalais.
Parcours d’entrée de ville
Un parcours permettant d’accéder à la ville au moyen d’une infrastructure de transport. L’intérêt du parcours
s’établit par le dialogue entre cette infrastructure et le territoire traversé. Au-delà des caractéristiques d’intérêt de certaines de ces infrastructures, ces parcours peuvent offrir des perspectives visuelles intéressantes
et un potentiel de mise en valeur. Le parcours d’entrée de ville représente pour le visiteur le premier contact
avec la ville.
Parcours riverain
Le chemin de ceinture de l’île de Montréal et de l’île Bizard. Il est formé des routes anciennes longeant le
fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Louis, le lac des Deux Montagnes, la rivière des Prairies, le canal de Lachine
et le canal de l’Aqueduc. Long de 180 kilomètres, il est ponctué d’attraits patrimoniaux qui évoquent de
grandes pages de l’histoire de Montréal. Bâtiments et ensembles patrimoniaux, infrastructures maritimes,
équipements nautiques, parcs et promenades en rive, vues sur plan d’eau, milieux naturels et sites archéologiques s’y succèdent91.
Part modale
La proportion des déplacements selon un mode de transport précis, dans l’ensemble du marché des
déplacements.
Patrimoine archéologique
Les couches de sol, les vestiges, les objets mis au jour et toute autre trace de l’existence humaine en provenance de lieux où se sont exercées des activités. Il s’agit notamment de structures, de constructions, de
groupes de bâtiments et de sites aménagés ainsi que leur environnement et de tous les témoins mobiliers
qui y sont associés92.
Patrimoine bâti
Les diverses formes urbaines caractéristiques de Montréal et leurs composantes, telles que la trame de
rues, les infrastructures ou d’autres éléments structurants du domaine public, de même que des immeubles
ou des ensembles d’immeubles, incluant les particularités de leurs sites et leurs divers modes d’intégration
au paysage. Le patrimoine bâti couvre aussi de nombreuses catégories de biens liés aux modes de vie ou
à des usages spécifiques dans un contexte sociohistorique donné93.

91. Site web du parcours riverain de la Ville de Montréal, consulté le 12 mars 2014
[http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8817,100103583&_dad=portal&_schema=PORTAL]
92. Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005, p. 32.
93. Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005, p. 32.
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Patrimoine culturel
Le patrimoine culturel peut être matériel ou immatériel. Le patrimoine culturel matériel se décline selon les
catégories suivantes : bâti, archéologique, paysager, art public, immobilier et archivistique94.

●

●

●

Patrimoine moderne
Des bâtiments pouvant être considérés comme faisant partie du patrimoine moderne parce qu’ils ont
généralement été construits entre 1930 et 1975 et qu’ils illustrent les caractéristiques de cette époque
relativement :
Aux nouvelles façons de répondre aux besoins fonctionnels et d’exprimer les formes urbaines, architecturales et paysagères ;
Aux progrès technologiques rapides ;
Aux nouvelles conditions sociales, économiques et politiques.
Patrimoine naturel
Un patrimoine comprenant principalement les sites et les ensembles naturels, les écoterritoires ainsi que
les milieux riverains et aquatiques. Y figurent les formations physiques, biologiques et hydrographiques
importantes de Montréal ainsi que les milieux de vie assurant l’équilibre des espèces vivantes, tant végétales
qu’animales, qui sont présentes en milieu urbain95.
Paysage
Une partie de territoire telle qu’elle est perçue par les populations et dont le caractère résulte de l’action de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations96. Composé d’éléments naturels et culturels, le paysage évolue dans le temps, sous l’effet des forces naturelles et de l’action des êtres humains97.
Paysage emblématique
Un territoire qui fait l’objet d’une valorisation explicite de longue date. Sa configuration se distingue par son
caractère unique, voire exceptionnel, mais également par l’intensité de la mise en représentation culturelle
dont il fait l’objet. Il est constitué, très souvent, d’une forme géographique singulière, qui frappe l’imaginaire
des visiteurs, et constitue un repère territorial. Il s’agit habituellement d’un lieu protégé dont la valorisation
renvoie simultanément à des composantes d’intérêt patrimonial et d’intérêt naturel et dont il importe d’assurer la poursuite des mesures de protection et de mise en valeur98.
Paysage identitaire
Un paysage traduisant en quelque sorte l’image que se fait une collectivité d’elle-même. Souvent investi
d’une valeur patrimoniale forte, mais ne faisant pas nécessairement l’objet d’une protection officielle ou
complète, un paysage identitaire, aux yeux d’une collectivité, incarne la valorisation d’une spécificité géographique et culturelle de manière particulièrement vive. Il est constitué de terroirs, d’espaces naturels, de tissus
urbains ou d’une combinaison de ces composantes, dont on estime collectivement, à un moment donné de
l’histoire, qu’ils incarnent une spécificité culturelle à protéger et à mettre en valeur99.

94. Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005.
95. Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005.
96. Conseil de l’Europe, Convention européenne du paysage, p. 3.
97. Interprété de : S. Paquette, P. Poullaouec-Gonidec et G. Domon, Guide de gestion des paysages au Québec : lire, comprendre et valoriser le
paysage, Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal, gouvernement du Québec, 2008, p. 92.
98. G. Domon, G. Beaudet et M. Joly, Évolution du territoire laurentidien : caractérisation et gestion des paysages, Presses de l’Université de
Montréal, 2000, p. 18-19.
99. Interprété de : G. Domon, G. Beaudet et M. Joly, Évolution du territoire laurentidien : caractérisation et gestion des paysages, Presses de
l’Université de Montréal, 2000, p. 19.
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Plaque tournante
Un lieu qui concentre des activités de transport liées au transbordement de marchandises ou aux correspondances de voyageurs, mais qui n’en est ni l’origine, ni la destination.
Pôle commercial majeur
Un pôle dont le rayonnement est de type suprarégional ou régional et dont la superficie locative commerciale est supérieure à deux millions de pieds carrés.
Pôle commercial intermédiaire
Un pôle dont le rayonnement correspond à un secteur de la CMM et dont la superficie locative commerciale
est de un à deux millions de pieds carrés.
Pôle économique
Une concentration spatiale d’entreprises et d’établissements de divers secteurs ou domaines d’activité.
Pôle logistique
Un secteur situé à proximité des réseaux de transport de marchandises et au sein duquel sont concentrées
des activités (effectuées par différents opérateurs) relatives au transport, à la logistique et à la distribution
de marchandises, pour le marché tant local qu’international. Des installations de transbordement de marchandises d’un mode à l’autre peuvent être présentes ainsi que des activités à valeur ajoutée sur les biens
(emballage, groupage de commandes, étiquetage, prémontage). Il faut noter que le concept de pôle logistique correspond davantage à ce que plusieurs experts nomment « plateforme logistique ».
Rabattement
Une organisation des itinéraires d’autobus visant à faciliter la correspondance avec des modes de transport
plus rapides (métro, train).
Rayonnement
Fait référence à la zone de chalandise d’un pôle commercial.
Réseau écologique
Un espace naturel composé de trois zones : une zone noyau (foyer de biodiversité) ; une zone tampon
(protection de la zone noyau et habitat essentiel) et un corridor écologique (lien entre les zones noyaux). Les
projets de conservation découlant de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels sont
basés sur le modèle de réseau écologique. La Communauté métropolitaine de Montréal, dans son document
de référence portant sur l’identification et la protection des bois et corridors forestiers métropolitains, incite
les MRC et les agglomérations à utiliser cette notion en vue de l’élaboration de mesures de protection.
Restauration
Un ensemble d’actions qui visent à redonner à un lieu, ou à une de ses composantes, un état antérieur d’intégrité dans le but d’en révéler davantage les valeurs patrimoniales100.
Rue commerçante
Une rue où se trouvent des commerces qui fournissent des biens et des services d’utilité courante et
semi-courante à l’échelle d’un quartier. Un regroupement de commerces établis sur un tronçon de rue dont
le tissu urbain serré, les bâtiments implantés près de la rue et la continuité commerciale créent un environnement convivial pour le piéton.
100. Gouvernement du Canada, Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, Deuxième édition,
Une collaboration fédérale-provinciale-territoriale, 2010, 288 pages.
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Service rapide par bus (SRB)
Un service d’autobus utilisant des voies en site propre et d’une qualité améliorée. Les lignes SRB jouissent
d’un aménagement distinct offrant davantage de confort et de convivialité.
Smog
Un mot issu de la contraction des mots anglais « smoke » et « fog » et désignant une brume jaunâtre
composée de polluants atmosphériques.
Terrain contaminé
Site qui contient des sols dont les concentrations en contaminants excèdent les valeurs limites réglementaires pour l’usage prévu du terrain.
Transport actif
Toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain, comme la marche et le vélo.
Usage sensible
Comprend un usage résidentiel ou un équipement collectif et institutionnel.
Vue d’intérêt
Les composantes visibles du territoire, qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique, sont considérées
comme un spectacle offert à la vue d’un observateur. Une vue permet la détermination de perspectives, de
corridors visuels, de percées visuelles, de séquences visuelles et de points de vue d’intérêt pour un secteur
donné. La protection et la mise en valeur des vues permettent de poursuivre la valorisation qu’elles induisent
sur les composantes visibles du territoire.
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