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Séance 3 – Planification – Partie 2
Jour 2

� Planification de l’utilisation des terres et 
PCG
�Utilisation des terres, zonage et milieu 
bâti
�Exemples de plans d’utilisation des 
terres
�Activité de groupe
�Conférencier invité – Michael 
Roberston, architecte
�Accéder de nouveau à l’outil lié à la 
table des matières
�Survol du jour 3



Zonage et décisions sur l’utilisation des 
terres – suite

• Comment le plan d’utilisation des terres est-il relié à la 
PCG?
– Orientation de la PUT incluse dans la PCG ou tirée 

de celle-ci 
• Vision, valeurs, objectifs, priorités

– Niveau de détail
• Renseignements très détaillés sur l’utilisation des 

terres dans le cadre de la PCG
• Renseignements détaillés sur la PUT à une 

échelle moins importante



Qu’est-ce que la planification de l’utilisation 
des terres?

• Carte(s)
– du « lotissement urbain », de la réserve, du territoire 

traditionnel

• Zonage
– zones désignées pour des utilisations particulières

• Utilisations
– zones protégées, de gestion spéciale, résidentielles, 

commerciales, etc.

• Texte
– P.ex., règlement municipal sur le zonage, indiquer 

des précisions sur la carte



Décisions sur la planification de l’utilisation 
des terres

• Répercussions de l’utilisation des terres
– l’environnement

– notre capacité de jouir des terres, des eaux
– Droits autochtones et ceux issus des traités

• pêche, chasse, pratiques traditionnelles

– Orienter les possibilités de développement
• Permettre; interdire; protéger en vue de l’avenir



Pourquoi recourir à un plan d’utilisation des 
terres?
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Décisions sur l’utilisation des terres

Pourquoi recourir à un plan d’utilisation 
des terres?

• Gestion de la croissance
• Protection des ressources naturelles
• Réduire / Éviter les risques naturels
• Santé humaine
• Édifier des collectivités
• Protéger les droits autochtones et ceux issus 

des traités
• Négocier un partenariat, une vision commune



Décisions sur l’utilisation des terres
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Décisions sur l’utilisation des terres

• Protection / Conservation
– Ce n’est pas une question « d’interdiction », mais 

plutôt d’utilisation
– Culturel 
– Élément écologique (espèces menacées / habitat) 
– Pour combler d’éventuels besoins économiques (p. 

ex., coupe sélective pour les années à venir par 
opposition à une coupe à blanc aujourd’hui)

– Etc.



Zonage et décisions sur l’utilisation des terres –
suite

� Réduire / Éviter les risques naturels
- Minimiser le risque pour les personnes, les 
infrastructures

� santé humaine / vies, argent (assurances, 
réparations)

- Établissement de cartes de risques
� éviter les zones inondables, les zones propices 
aux glissements de terrain, l’érosion, etc.

- Lien sur la planification de l’adaptation au 
changement climatique
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Zonage et décisions sur l’utilisation des 
terres – suite

• Santé humaine

– Séparer les activités industrielles des zones 
résidentielles

– Tranquillité d’esprit et mieux-être

– Édification de collectivités 
• endroits amicaux qui favorisent la marche
• Installations à proximité (écoles, loisirs, boutiques)



Pourquoi recourir à un plan d’utilisation des 
terres?
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Pourquoi recourir à un plan d’utilisation des 
terres?

• Les décisions sur les aménagements et les 
infrastructures nécessitent un apport de capitaux 
et un plan d’utilisation à long terme



Zonage et décisions sur l’utilisation des terres –
suite

• Décisions sur les aménagements et les 
infrastructures

– Coûts d’immobilisation élevés 
– Utilisation à long terme

– Coûts d’exploitation et d’entretien
– Choix de technologies



Zonage et décisions sur l’utilisation des 
terres – suite

• Décisions énergétiques

– Choix énergétiques
– Efficacité
– Conservation

– Minimiser le besoin / la 
charge



Pourquoi créer des zones?

Source : Guide de planification 
communautaire 

Hilderman, Witty, Crosby, Hanna 1990



Pourquoi créer des zones?

Source : Guide de planification 
communautaire

Hilderman, Witty, Crosby, Hanna 1990



La planification de l’utilisation des terres au sein 
des Premières nations

Valeur ajoutée…
• Applique la vision communautaire aux terres
• Sert à obtenir la participation des Premières nations
• Favorise l’utilisation judicieuse et efficace des terres
• Définit l’utilisation convenable des terres et des 

ressources naturelles
• Permet de régler les conflits en matière de terres et de 

ressources naturelles
• Permet d’affirmer la certitude des investissements des 

entreprises
Autres 
avantages?



Comment y est-on parvenu?

Exemples de plans d’utilisation des terres

Première 
nation de 
Sechelt

Plans 
d’utilisation des 
terres

Première 
nation de 
Sliammon



Exemples de plans d’utilisation des terres

Plan de 
développement 
communautaire

Plans d’utilisation 
des terres



Plans d’utilisation des terres

• Contenu général
• Introduction au processus, aux principes

– Objet, portée, la mesure dans laquelle la collectivité y 
a participé

• Renseignements documentaires sur la 
région, ses habitants et ses ressources 
naturelles

• Vision, enjeux, objectifs et mesures 
prioritaires



Plans d’utilisation des terres

Contenu général -- suite
• Mise en œuvre du plan

– Stratégies particulières (négocier, forger des 
partenariats, faire valoir ses droits)

• Surveillance et évaluation



Plans et échelle d’utilisation des terres

P. ex., Territoire de la Nation Sechelt



Plans et échelle d’utilisation des terres

• Peut être au niveau 
régional
– territoire traditionnel

– zone de colonisation



Plans et échelle 
d’utilisation
des terres

• Peut être propre au 
site 
– Assise territoriale de 

la réserve

Développement futur de la 
PN de Woodstock



Plans et échelle d’utilisation 
des terres

Peut être propre au 
site 
– lotissement urbain

P. ex.,  Municipalité de 
Blacksburg, en Virginie



Zonage et désignations d’utilisation des terres

Désignations des terres réservées à l’usage des 
Premières nations
� Profite aux habitants de la région, car il n’y a aucune 
incidence sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles 
des terres (droits et titre ancestraux)
� Décrit quelles activités sont permises et interdites, où 
les activités permises peuvent s’exercer et où elles sont 
interdites, ainsi que la méthode de gestion 
recommandée pour de telles activités à l’intérieur de la 
zone 
� Exemples courants
� Exemples particuliers



Zonage et désignations d’utilisation des 
terres courants

Zones protégées
• interdire, par des moyens juridiques, 

l’exploitation forestière, l’exploitation 
minière, l’exploitation du pétrole, du gaz 
naturel ou les projets d’aménagement 
hydroélectrique ou toute autre activité qui 
a une incidence marquée sur l’habitat.

• toujours accessible pour des activités 
comme la chasse, le piégeage et la pêche.
• respecter les droits de la Première
nation et les ententes conclues par elle.



Zonage et désignations d’utilisation des terres 
courants

Zones de gestion spéciale
• Des zones où toutes les formes 

d’utilisation des terres /
d’exploitation des ressources 
naturelles sont possibles tant 
que les conditions énoncées 
dans le PUT sont satisfaites et 
que les approbations requises 
sont obtenues

• Les caractéristiques culturelles 
ou environnementales spéciales 
l’emportent

P. ex.,  Barkley Sound       
Hupacasath



Zonage et désignations d’utilisation des terres 
courants

Zones d’utilisation générale
• Des zones où toutes les formes 

d’utilisation des terres sont 
possibles, sous réserve des 
approbations réglementaires 
nécessaires 

• Impose aucune condition
• On n’a recensé aucune 

ressource naturelle à l’égard de 
laquelle des mesures de 
protection s’imposent

P. ex., Gwich’in (zone 
jaune)



Zonage et désignations d’utilisation 
des terres particuliers

Zones axées sur la 
sensibilisation culturelle

• Des zones où l’on apprend 
des leçons sur l’importance 
culturelle des terres

• P. ex., exercice de recherche 
de la vision, cérémonie des 
premiers fruits, 
emplacements de villages 
ancestraux

P. ex.,  PN Lil’wat d’Owl 
Creek

(zone rose)



Zonage et désignations d’utilisation 
des terres particuliers

Corridor réservé à l’aménagement 
d’infrastructures particulières

• Zones recensées comme d’éventuels 
corridors du pipeline

• Ces zones permettront de déterminer 
la route la plus facilement réalisable 
et doivent se conformer à 4 
règlements

P. ex.,  PUT de Dehcho

(zones jaunes)



Zonage et décisions sur l’utilisation des terres

Discussion en 
groupe

Quels sont vos 
antécédents en 
matière de 
planification de 
l’utilisation des 
terres?


