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La mise en contexte 



Évolution des parcs industriels 
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À partir de 1960 PARC INDUSTRIEL « CLASSIQUE » - Espaces dédiés aux activités de transformation

Source: La Boîte d’urbanisme, 2020 Source: Canimex, 2020



Évolution des parcs industriels (suite) 
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À partir des années 2000                   Introduction du concept de mixité des usages 

De parc industriel, on parle de parc d’activités ou zone d’emplois. 

Nos parcs deviennent en quelque sorte des morceaux de ville.

Source: Google Earth, 2022 



Pieds carrés, de la « verdure » et 
des aménagements extérieurs 

pour les employés

Prémisse encore récentes 
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On souhaite créer 
des 

milieux de vie

La richesse 
foncière et souhaitent 

créer de l’emploi

« Un parc d’activités, aussi « écolo » soit-il, ne peut pas se 
contenter de regrouper des entreprises et des petits oiseaux » 

Jean-Jacques Duchêne, 2022



Le parc industriel de demain 
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Un mariage de compétences et de dynamiques 
– des spécialités territoriales;

Un réseau – nouveau facteur 

d’attractivité 

o Climat d’affaires

o Innovation

o Services aux employés (logement, 

atouts territoriaux, etc.)

Un écosystème en puissance tissant des liens 
avec le savoir 

– milieu académique et de la recherche;

Le parc industriel – parc d’activités
– devient de plus en plus une manière 
de se distinguer! 



Les enjeux



Transformation sociétale 
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Crise sanitaire  

Pandémie 

mondiale

Géopolitique  

Guerres et 

conflits

Environnementale

Réchauffement 

climatique

« toute transformation observable dans le temps, qui affecte, d'une manière qui ne 

soit pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de 

l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire ».



Enjeux : les deux grands types 
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Développement 
durable 

Immobilier

Hausse majeure des valeurs immobilières

Hausse des prix des matériaux

Hausse des coûts de viabilisation des 
terrains

Hause des prix de terrain industriel

Gestion du risque par les créanciers 
(moins de risque)

Approvisionnement en eau

Croissance de la demande énergétique

Rareté de main-d’œuvre

Pénurie de logements

Optimisation 

Accessibilité



Enjeux : croissance de la demande énergétique
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Enjeux : rareté de main-d’œuvre 
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Pourcentage des entreprises ou organismes qui affirment que la disponibilité de la main 

d’œuvre est un obstacle au bon déroulement de leurs activités par type d’industrie
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Enjeux : rareté de main-d’œuvre (suite) 
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Pourcentage des entreprises ou organismes qui affirment que la disponibilité de la main 

d’œuvre est un obstacle au bon déroulement de leurs activités selon la taille de l’entreprise

1 à 4 employés 5 à 19 employés 20 à 99 employés 100 employés ou plus
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Troisième trimestre de 2022



Enjeux : pénurie de logement 
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Évolution du taux d’inoccupation des logements au Québec
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Enjeux : pénurie de logement (suite)
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Enjeux : inflation galopante 
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Évolution du taux d’inflation au Canada de octobre 2019 à août 2022



Enjeux : les deux grands types 
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Développement 
durable 

Approvisionnement en eau

Croissance de la demande énergétique

Rareté de main-d’œuvre

Pénurie de logements

Optimisation 

Accessibilité

Immobilier

Hausse majeure des valeurs immobilières

Hausse des prix des matériaux

Hausse des coûts de viabilisation des 
terrains

Hause des prix de terrain industriel

Gestion du risque par les créanciers 
(moins de risque)



Question de la présentation 
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Comment faire évoluer les parcs industriels existants tout en répondant aux 

enjeux  et opportunités de développement actuels ?



Question de la présentation 
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Comment faire évoluer les parcs industriels existants tout en répondant aux 
enjeux  et opportunités de développement actuels ?

DENSIFICATION



Qu’est-ce que la densification ?
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densité de population · densité de construction

densité d’occupation · densification urbaine

densification heureuse · densification douce

densification intelligente · densification résidentielle



Qu’est-ce que la densification ? (suite)
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Faire vivre une population plus 
nombreuse dans un même espace urbain



Qu’est-ce que la densification ? (suite)
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Occuper le territoire de manière optimale : 
plus d’usages, plus forte implantation au sol, 
meilleure répartition et utilisation des espaces



Les moyens



Connaître son territoire
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Identification des enjeux 

et potentiels

Caractérisation des forces en présence à 
l’échelle de la ville, du parc industriel

Identification des entreprises et de 
leur vision de développement

Relevé des terrains vacants, à 
requalifier, à subdiviser

Historique du parc et ses 
composantes architecturales

Étude paysagère 
et environnementale



Établir une vision
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Définition d’une identité 

économique et d’une

image de marque

Élaboration d’un concept 

d’aménagement ou plutôt, de 

requalification 

Sur la base de la connaissance du territoire :



Mobiliser les parties prenantes 
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Identification des parties prenantes et 

mise sur pied d’un comité de travail

Tout au long du processus :

Bilan et suivi à la fin 

du processus

Élaboration d’une stratégie 

de communication

Consultation aux étapes de 

caractérisation, 

vision et plan d’action

Définition d’une formule de 

consultation adéquate



Se doter d’outils en cohésion de la vision
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o Intégration de la vision au plan d’urbanisme (orientations, objectifs)

o Plan d’urbanisme et zonage : densité dans les secteurs propices

o Plan d’urbanisme et zonage : répartition et mixité des usages (horizontale et verticale)

o Réglementation : taux d’implantation minimum, marge avant maximale, superficie maximale de terrains

o Règlements dérogatoires : usages conditionnels et PPCMOI

Outils urbanistiques / densité et usages 



o Étude de l’architecture des bâtiments

o Proposition de valorisation architecturale

o Mise en place d’un PIIA

o Règlements dérogatoires (usages conditionnels et PPCMOI) : critères d’intégration des projets

o Réglementation : exigences de construction durable

Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)
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Outils urbanistiques / cadre bâti  



Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)

29

o Offres immobilières (incubateur/accélérateur, entrepôt mutualisé, etc)

o Achat d’immeubles et requalification (appel à projets si ville)

o Gestion d’un parc de logements (entreprises)

o Location de maisons/chalet/hôtel 

Outils immobiliers



Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)
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o Création d’un milieu de vie et renforcement de l’identité du parc

o Intégration des milieux de contraintes (milieux humides, etc.) à un plan global d’aménagement

o Plan d’ensemble et réglementation : espaces publics, design urbain, aménagement paysager

o Zones tampons aménagées et/ou d’usages

o Desserte par réseau de transport collectif / alternatif

o Aménagement d’infrastructures de transport actif

Aménagement des espaces privés et publics 



Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)
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o Approche OPTI 

Accompagnement aux entreprises qui désirent prendre le virage vert en offrant à leurs employés un environnement de travail 
plus sain, stimulant et performant. Diagnostic et des recommandations en 3 axes : les lieux de travail, l’enveloppe du 
bâtiment et l’environnement extérieur. https://www.rousseau-lefebvre.com/fr/services/

o Certification ISO (50 001, 14 001 ou 26 000 – Palme Québec/Palme France)

o Biophilie, connectivité avec les milieux

Au niveau des entreprises 

https://www.rousseau-lefebvre.com/fr/services/


Exemples : Plaine de l’Ain, France  
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Source: business.onlylyon.com



Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)
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o Fonds immobiliers locaux 

o Garantie des prêts par la municipalité

o Politique d’achat local

o Mutualisation des achats entre entreprises ou 
institutionnels

o Réserves de terrain

o Partenaires (Fonds CSN ou FTQ, autres)

Outils financiers

Immobilier

Cie immobilière pour chaque 
immeuble ou groupe 

d’immeubles

Cie immobilière pour 
chaque immeuble ou groupe 

d’immeubles

Cie immobilière pour 
chaque immeuble ou 
groupe d’immeubles



Se doter d’outils en cohésion de la vision (suite)
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o Établissement d’un organigramme qui reflète l’opérationnalisation de la vision

o Responsabilisation des parties prenantes 

o Outils de prise de décision (Matrice décisionnelle)

Outils de gouvernance 



Le mot de la fin 



En bref 
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De tous les temps, les territoires se sont adaptés aux contraintes naturelles ou humaines

L’optimisation et la densification des territoires se fera essentiellement par le concept de 

« nécessité »

Les organisations publiques et parapubliques peuvent jouer un rôle significatif dans le virage 

des paradigmes de territoire unique, distinctif et des plus agréables à vivre

En adressant les bons enjeux, il est possible d’adapter les outils d’aménagement, et ce, dans 

l’esprit de rendre le territoire unique, distinctif et des plus agréables à vivre
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