La Charte de l’urbanisme canadien
U N E M I S S I O N & U N M A N DAT P O U R L E C O N S E I L C A N A D I E N D ’ U R B A N I S M E

NOTRE MISSION
LE CONSEIL CANADIEN D’URBANISME PROMOUVOIT L’AMÉLIORATION DE LA PRATIQUE, DE LA RECHERCHE ET DE
L’ENSEIGNEMENT EN AMÉNAGEMENT URBAIN DANS LE BUT DE CRÉER DES VILLES ET COLLECTIVITÉS CANADIENNES
PLUS CONVIVIALES, SAINES, ET DURABLES.
QUI SOMMES-NOUS :
Le Conseil canadien d’urbanisme (CanU) est un regroupement de praticiennes et

CanU réunit des urbanistes, designers urbains, architectes, architectes-paysagistes,

praticiens qui s’engagent activement à améliorer les pratiques d’aménagement des

ingénieurs, promoteurs immobiliers, politiciens, leaders civiques et autres professionnels

villes canadiennes. Nous réfléchissons et travaillons en collégialité afin de développer

en aménagement provenant de partout au Canada. Initialement orienté autour des

une approche urbanistique globale, holistique, et multidisciplinaire.

pratiques d’aménagement physico-spatiales de la ville au sein d’administrations
municipales, du secteur privé et des milieux communautaires et universitaires, CanU
intègre aujourd’hui l‘ensemble des dimensions qui contribuent à un urbanisme de qualité.

LES MEMBRES DU CONSEIL CANADIEN D’URBANISME PARTAGENT UNE VISION COMMUNE :
CONVICTIONS PARTAGÉES

PRINCIPES COMMUNS

OBJECTIFS COMMUNS

L’urbanisme canadien et l’avenir du pays

Les quatre piliers du développement durable

Favoriser le changement

Il existe une pratique de l’urbanisme distinctement canadienne; une
approche et perspective communes qui évoluent à travers notre contexte
constitutionnel, sociopolitique et culturel tout en étant façonnées par notre
paysage et notre climat. Les villes et collectivités canadiennes partagent des
défis et opportunités propres à notre pays. Néanmoins, l’urbanisme canadien
présente aussi des caractéristiques et défis similaires à ceux rencontrés par
d’autres pratiques d’avant-garde à travers le monde.

Les villes canadiennes doivent rapidement mettre en œuvre tous
les moyens pour atteindre l’objectif fondamental de durabilité
environnementale, sociale, culturelle et économique.

Nous allons encourager le changement et promouvoir un
nouveau modèle d’urbanisme canadien en développant de
nouveaux outils et de meilleures pratiques tout en partageant ce
savoir à travers les villes et collectivités canadiennes.

Le Canada est de plus en plus une société à la fois urbaine et suburbaine.
Dans ce contexte particulier, certaines des villes et banlieues que nous avons
construites s’avèrent être parmi les plus conviviales et progressistes au
monde. Malheureusement, nous avons également trop souvent privilégié un
étalement urbain coûteux et non viable. Il est clair que le succès ou l’échec
du Canada dépendra de la réussite de nos villes et collectivités.

Un nouveau modèle urbain canadien
Influencer

Les villes canadiennes doivent adopter un nouveau modèle urbain
cohérent assorti d’approches, de normes et outils appropriés.
Ce modèle est basé sur des quartiers complets à usage mixte,
compacts, interreliés, et dynamiques qui privilégient la mobilité
durable, à savoir : la marche, le vélo et les transports en commun.
Ce nouveau modèle remplacera l’approche non durable du
passé axée sur la faible densité, la ségrégation des usages et la
priorisation de l’utilisation de l’automobile.

Nous serons une voix nationale de premier plan, unie et
multidisciplinaire, dans toute discussion et décision ayant une
incidence sur l’avenir des villes canadiennes et la qualité de
leur aménagement.
Défendre

Régionalisme, diversité et génie du lieu
L’urbanisme canadien et les défis du Canada
Les villes et collectivités canadiennes ont besoin d’adopter de toute
urgence des approches plus innovatrices afin de devenir durables,
créatives, conviviales, saines et résilientes. La mise en œuvre de
meilleures pratiques urbanistiques canadiennes est la clé pour
affronter nos défis les plus importants, qu’il s’agisse de changements
climatiques, de préservation de l’environnement, de vitalité
économique, de compétitivité mondiale, d’autosuffisance énergétique,
d’équité économique, d’itinérance, de santé publique ou encore
d’inclusion sociale.
L’urbanisme canadien passe par le design urbain
Un urbanisme canadien de qualité reconnaît l’importance du design
urbain et des approches novatrices inspirées par des valeurs d’ordre
environnemental, social, économique, historique et culturel. Le design
urbain doit être réussi à toutes les échelles: région, ville, communauté,
quartier, rue, îlot, parcelle, bâtiment et domaine public. Il doit s’inspirer
tant de la vision de l’administration municipale que de l’expertise et de
l’innovation du secteur privé et de l’engagement et leadership de
la communauté.
De grands changements à la fois requis et possibles
Mettre en œuvre un urbanisme canadien d’avant-garde exige un coup
de barre rapide. Une meilleure formation, de l’expérimentation, et la
volonté de confronter le statu quo sont nécessaires. Un dialogue franc
et un débat constructif sont essentiels et doivent mener à des
actions concrètes.

L’urbanisme canadien repose sur le respect d’authentiques identités
régionales, avec un développement urbain qui témoigne tant du
caractère unique que de la diversité des communautés canadiennes
d’un océan à l’autre.
Flexibilité, résilience et adaptabilité
Le développement harmonieux et optimal de la ville repose
sur l’anticipation et l’adaptation à des conditions et défis en
changement constant. Ce développement est dynamique et non
statique et doit éviter de prescrire des solutions préparées d’avance
pour des problèmes urbains complexes.
L’intégration des différentes pratiques professionnelles
La collaboration et un engagement mutuel entre les diverses
professions liées à l’urbanisme sont essentiels afin de relever
avec succès les défis que nos villes doivent affronter. A cette
fin, ensemble, nous favoriserons une approche plus holistique en
opposition à l’approche des spécialités professionnelles opérant en
vase clos.

Nous allons promouvoir une meilleure qualité de l’urbanisme
et de l’aménagement urbain à travers le Canada, et soutenir
les efforts de tous tant au sein de l’État, de l’industrie
immobilière, des communautés, des médias, que des institutions
d’enseignement.
Sensibiliser
Nous allons encourager la familiarisation et le débat entourant
les enjeux urbanistiques canadiens par des interventions
publiques et médiatiques, des articles scientifiques ou de
vulgarisation, de la recherche, de l’enseignement, et le
renforcement des programmes d’études universitaires.
Rassembler
Nous allons mettre sur pied des forums d’échange, tant virtuels
que réels, entre urbanistes et professionnels de tous horizons,
afin d’interpeler les pratiques désuètes et promouvoir un modèle
urbanistique canadien progressiste.

Leadership municipal et engagement communautaire
Les administrations municipales doivent assumer un leadership de
premier plan dans la planification et la gestion urbaine de manière
à répondre adéquatement aux attentes des citoyens. Ce type de
leadership repose sur la forte tradition canadienne de favoriser le
dialogue au sein de la communauté tout en prenant en compte les
réalités du marché et les capacités d’innovation des constructeurs et
des développeurs immobiliers.

CanU

La charte du Conseil canadien d’urbanisme a été signée le 29 septembre 2013 à Halifax, Nouvelle-Écosse.

