Des cadres
géographiques
disjoints
Gérard Beaudet, urbaniste émérite
Professeur titulaire, École d’urbanisme et
d’architecture de paysage
Chercheur associé, Observatoire Ivanhoé-Cambridge
du développement urbain et immobilier

5 juin 2019

Des géographies en
grande partie disjointes
• Géographie physique
• Géographie administrative
• Géographie humaine
L’exemple de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
La mairesse prétend que sa municipalité n’est
pas en zone inondable en raison de la digue et
elle évoque la fiscalité et l’absence de territoire
à urbaniser pour exiger le rehaussement de la
digue. Ce faisant, elle subordonne la
géographie physique à la géographie humaine
et convoque la géographie administrative pour
justifier le statu quo.

Montérégie

Lanaudière
Laurentides
MRC DeuxMontagnes

Confusion toponymique ?
Alors que la lac des Deux-Montagnes doit
probablement son nom à la présence des
collines d’Oka et du mont Rigaud, le
découpage des régions administratives
suggère que Rigaud a plus d’affinités avec
Sores-Tracy (110 km à vol d’oiseau) qu’avec
Oka (17 km).

Collines d’Oka

Montérégiennes
Mont Rigaud

MRC VaudreuilSoulanges
Le bassin du lac des DeuxMontagnes est partagé entre les
régions administratives de la
Montérégie, des Laurentides,
de Laval et de Montréal

Montérégie

•

Les seigneuries (1627)
– Le domaine seigneurial et le rang d’habitat

•
•
•

Les diocèses (1674/1836/1852)
Les paroisse (1678)
Les gouvernements de l’époque coloniale française
– Québec (1643)
– Trois-Rivières (1643)
– Montréal (1644)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cantons (1796)
Les municipalités de paroisses, townships (cantons),
villages et villes (1845/1855)
Les Commissions scolaires (1845/1965)
Les comtés (1855)
La région de la capitale nationale fédérale (1959)
Les régions administratives (1966/1987)
Les communautés urbaines et régionale (1970)
Les régions touristiques (ATR) (1976)
Les municipalités régionales de comté (MRC) (1979)
Les bassins versants (1979)
La région de la capitale nationale du Québec (1995)
Les villes fusionnées (2002)
Les communautés métropolitaines (2002)

Les découpages
administratifs du
territoire: un héritage
complexe

Le Richelieu
Sorel

Tracy

Saint-Ours
Saint-Roch-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu

Beloeil
Chambly

Saint-Jean
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Lacolle

Une rivière
Un bassin versant
Une vallée historique
Un espace de peuplement
Quatre MRC
Deux CSSS

Saint-Charles -sur-Richelieu

Mont Saint-Hilaire
Richelieu
Iberville
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Noyan

Ludger
Beauregard

Le peuplement
du Richelieu
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Bien que planifié à une échelle sous-continentale,
le canal de Chambly n’est qu’une composante locale
du réseau hydrographique. Il en sera tout
autrement à compter des années 1830. Les moyens
techniques dont on dispose désormais permettent
de faire abstraction des contraintes géographiques,
du moins de manière croissante.
Les chemins de fer sont déployées et regard d’une
autre dynamique territoriale, à commencer par la
liaison La Prairie-Saint-Jean (1836), qui est un
portage mécanisé. Le chemin de fer construit entre
Saint-Jean-sur-Richelieu et Rouses Point (1850)
ainsi que le chemin de fer reliant Montréal à
Halifax, en passant par Farnham, Waterloo, Magog
et Sherbrooke (1887) favorisent le déploiement
d’une géographie des transports qui se démarque
de la géographie physique.
Il en sera de même pour une bonne part des
autoroutes. La distribution des points d’accès au
territoire en fonction d’une logique intrinsèque,
engendre un effet tunnel.

Une géographie humaine
pensée à une échelle macro:
l’exemple de SaintJean/Iberville
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L’effet tunnel
Centrales NAC
et Shawinigan 1

Yamachiche

Shawinigan

Louiseville
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En 1903, la SW&P
construit une ligne de
transport de 4 475 kW
entre Shawinigan et
Maisonneuve (135
km). Aucune
municipalité traversée
par la ligne n’est
desservie

Chemins de fer et
autoroutes induisent
des distorsions sur le
territoire en raison
de l’effet tunnel.

L’approche de la
problématique des
inondations:
un refus d’une approche
aménagiste globale

