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Edward MacDonald a très bien saisi la nature de la tâche confiée au groupe de travail  
 

« Il est peu probable que la terre, la pierre angulaire de l’histoire de l’Île, perde de son importance au 

cours des prochaines décennies, quoique ses qualités mythiques peuvent changer. La terre rouge 

sablonneuse est depuis  toujours la principale ressource de la province et elle demeure la base de 

nos deux plus grandes industries : l’agriculture et le tourisme. Il importe de répéter que, sur une petite 

île, la terre est une ressource fragile et limitée. La plupart d’entre nous n’ont pas encore reconnu à 

quel point elle est fragile. Que ce soit à des fins de déterminisme environnemental, de 

développement durable ou d’intendance, la nécessité de protéger les terres et les eaux qui 

l’entourent ne fera que croître. Au cours du processus, il faudra faire des choix difficiles entre la 

liberté et la réglementation, l’emploi et la sauvegarde, et l’intérêt personnel et l’intérêt public. De bien 

des façons, nous devons déjà faire face à ces choix. » 1. (traduction libre) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
MacDonald, G. E.  2000.  If You’re Stronghearted: Prince Edward Island in the 20

th 
Century. Le Musée et la Fondation du patrimoine 

de l’Île-du-Prince-Édouard. p. 386 
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Le 31 janvier 2014 
 

Honorable Wesley J. Sheridan 
Ministre des Finances, de l’Énergie 
et des Affaires municipales 
Immeuble Shaw 
Charlottetown (Î.-P.-É.) 

 

 
Monsieur le Ministre, 

 

Je vous remercie de l’occasion qui m’a été donnée de faire partie du Groupe de travail sur les 
politiques en matière d’aménagement du territoire. Le présent rapport comprend trois parties - 
introduction, politiques en matière d’aménagement du territoire et conseils sur la mise en œuvre 
des politiques. 

 
Les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire visent à éclairer les processus 
de planification municipale et la prise de décisions à l’échelle provinciale. Elles sont un élément clé 
d’un nouveau plan d’aménagement du territoire. Les politiques, les intérêts et les objectifs 
provinciaux définissent l’orientation stratégique. Nous reconnaissons qu’il y a différentes façons 
d’appliquer les politiques. Le rapport fournit des conseils à cet égard. 

 
L’élaboration de politiques globales en matière d’aménagement du territoire aura un impact positif 
sur l’environnement, la société, l’économie et la qualité de vie des Insulaires. Sans politiques 
solides pour protéger les terres, l’eau, les aires naturelles, les paysages et l’environnement bâti, il 
y aura des risques à l’avenir et davantage de conflits relatifs à l’aménagement du territoire. 

 
La rétroaction des Insulaires est indispensable pendant l’élaboration de politiques en matière 
d’aménagement du territoire qui favorisent une intendance responsable. La Commission pour 
l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale a fait une mise en garde :  

 
« si nous n’assurons pas une intendance responsable, nous courons le risque de perdre ce qui 
fait de l’Île, un endroit spécial. » 

 
Nous remercions le personnel de la Division des affaires municipales et de la planification 
provinciale de son appui pendant nos travaux, notamment Natalie Doyle, Evan MacDonald, 
Erin Kielly  et Christine MacKinnon. Je tiens à souligner les efforts et l’engagement de chacun. 
Nous nous soucions tous de l’avenir de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
  
 

 
John Handrahan, président, au nom des membres du groupe de travail 

 

Paul Gallant, Janice Harper, Carol Horne, Marvyn Webster 
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Résumé 
 

Le présent rapport du groupe de travail comprend trois parties. L’introduction et le contexte 
se trouvent à la partie 1; des politiques provinciales en matière d’aménagement du 
territoire sont proposées à la partie 2 et des recommandations sur la mise en œuvre des 
politiques dans le cadre d’un plan global d’aménagement du territoire sont formulées à la 
partie 3.  

 
Le groupe de travail avait pour tâche de mener des recherches et des consultations 
en vue d’élaborer des recommandations détaillées à propos de politiques en matière 
d’aménagement du territoire et leur mise en œuvre dans le cadre d’un plan global 
d’aménagement du territoire. 

 
Le but est de se doter d’une vision et d’objectifs communs qui représentent l’intérêt du 
public – en orientant l’aménagement vers le meilleur endroit au bon moment. Les 
décisions doivent être prises de façon raisonnée, être fondées sur des preuves 
scientifiques, des données et des analyses pertinentes, et tenir compte de l’avenir. Elles 
doivent être appliquées de manière uniforme et avec discernement. 

 

 

Le présent rapport fournit les principaux éléments requis pour une mise en œuvre 

efficace – déclarations d’intérêt de la province et politiques provinciales en matière 

d’aménagement du territoire. L’étape suivante consistera à établir une carte de 

l’aménagement futur des terres, des zones désignées et des plans régionaux 

d’aménagement du territoire. La conception et la mise en œuvre des prochaines étapes 

du système nécessiteront du temps et des ressources. Le groupe de travail recommande 

qu’une nouvelle commission de planification soit créée pour diriger ces travaux. 
 

 

Les commentaires du public, les présentations et le dialogue ont confirmé les enjeux 

prioritaires et l’orientation stratégique. Beaucoup d’intervenants ont offert des conseils 

judicieux et réfléchis. Ils ont aussi évoqué la nécessité d’obtenir de meilleurs résultats – 

afin de réduire à l’avenir les conflits potentiels relatifs à l’aménagement du territoire. Les 

suggestions et les idées exprimées par les Insulaires sont incluses dans le présent 

rapport. 
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Message des membres du Groupe de travail sur les politiques en matière 
d’aménagement du territoire 
 

 
De gauche à droite : Marvyn Webster, Janice Harper, John Handrahan, Carol Horne et Paul Gallant 

 

 

En tant qu’Insulaires, nous sommes prudents face au changement. Nous avons constaté 

que, de notre vivant, le paysage et l’environnement de l’Île ont grandement évolué. Le 

groupe de travail a choisi de se tourner vers l’avenir au lieu de s’attarder aux problèmes du 

passé. Il importe maintenant de bien planifier les changements futurs. Les questions qui 

sont en jeu sont les conflits relatifs à l’aménagement du territoire, la perte des meilleures 

terres agricoles et de vues panoramiques, les menaces à l’eau souterraine, la protection 

des aires naturelles, l’exploitation prématurée et la nécessité de satisfaire le plus 

efficacement possible les besoins des collectivités en matière d’infrastructures. Tous les 

Insulaires doivent travailler ensemble pour renforcer l’intendance des ressources 

économiques et environnementales de la province – des ressources essentielles à notre 

prospérité et à notre mieux-être futurs. 
 

 

Les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire visent à éclairer les 

processus de planification municipale et la prise de décisions à l’échelle provinciale. Elles 

constituent la base d’un nouveau plan d’aménagement du territoire. Les politiques, les 

intérêts et les objectifs provinciaux définissent l’orientation stratégique et les éléments de 

base du plan. 
 

 

Nous reconnaissons qu’il y a diverses façons de mettre en œuvre les politiques. Le groupe de 

travail a formulé des recommandations éclairées et informées sur les prochaines étapes.  
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Une démarche relative à la planification de l’aménagement du territoire a été 

recommandée dans divers rapports depuis 40 ans. Nous sommes optimistes. À notre avis, 

il est temps de mettre en œuvre des politiques efficaces. Le gouvernement provincial a 

donné un ton encourageant, en précisant que le statu quo n’est pas une option et que 

l’heure est au changement. 

 

Il faut compter sur la rétroaction continue des Insulaires pour élaborer des politiques en 

matière d’aménagement du territoire qui favorisent une intendance responsable. Ce fut un 

plaisir de rencontrer autant d’Insulaires bien renseignés, passionnés et intéressés. Les 

réactions du public et le dialogue ont confirmé les enjeux prioritaires et l’orientation 

stratégique. Bien des gens ont exprimé leurs inquiétudes et leurs attentes face à l’avenir. 

Les suggestions et les idées exprimées par les Insulaires sont incluses dans le présent 

rapport. 
 

 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer de nombreux experts techniques. Nous avons tiré des 

conclusions de leur expérience et de leurs observations. Le présent rapport est le fruit des 

efforts considérables et de l’engagement de tous les intervenants. Nous nous soucions 

tous de l’avenir de l’Île-du-Prince-Édouard.  
 

 

Respectueusement soumis, 
 
 
 

 
John Handrahan, président Carol Horne 

 

 
 

Paul Gallant Marvyn Webster 
 

 
 
 

Janice Harper 
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Partie 1 : Introduction et contexte 
 

De nouvelles bases 
 

Le rapport du commissaire Ralph Thompson intitulé De nouvelles 

bases 2 est le plus récent de nombreux rapports publiés depuis 

40 ans préconisant une planification globale de l’aménagement du 

territoire. Une des principales recommandations du rapport du 

commissaire Thompson était que le gouvernement provincial 

élabore des politiques provinciales en matière d’aménagement du 

territoire et les intègre au cadre de réglementation de la 

planification de l’aménagement du territoire. 

 
 

Le mandat du Groupe de travail sur les politiques en matière d’aménagement du territoire 

découle du rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la 

gouvernance locale. Le groupe de travail a souvent fait mention des observations et des 

sages conseils du commissaire Thompson. 
 

 

À la suite d’un appel public de candidatures, le ministre des Finances, de l’Énergie et des 

Affaires municipales a annoncé en août 2012 la composition du Groupe de travail sur les 

politiques en matière d’aménagement du territoire - John Handrahan de Tignish, 

président; Janice Harper de Charlottetown; Carol Horne de Charlottetown; Paul Gallant de 

Souris West et Marvyn Webster de Kelvin Grove. 

 
Cadre de référence 

 
Le groupe de travail avait pour tâche de mener des recherches et des consultations en 

vue d’élaborer des recommandations détaillées à propos de politiques en matière 

d’aménagement du territoire et leur mise en œuvre dans le cadre d’un plan global 

d’aménagement du territoire (se reporter à l’annexe 1 - Cadre de référence). Ce projet 

très important a nécessité plus de temps que prévu. 
 

 

Les membres du groupe de travail ont  

 élaboré une stratégie d’intéressement du public afin de solliciter l’opinion des 

Insulaires sur des questions liées aux politiques en matière d’aménagement du 

territoire; 

 mené toutes les activités de consultation auprès du public; 

 recommandé des politiques provinciales globales en matière d’aménagement du 
territoire en se basant sur le rapport du commissaire et la rétroaction du public; et 

 recommandé des changements visant à restructurer le système de planification, y 
compris les structures, les mécanismes et les processus de gouvernance relativement à 
la mise en œuvre des politiques en matière d’aménagement du territoire. 

 
2 

Rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale. Décembre 2009. De 
nouvelles bases. 154 pages. 
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Le document de base Planning for a Sustainable Future 3 préparé par le Environment 
Advisory Council (EAC) a été rendu public en vue d’une consultation publique en 
août 2012. Dix-sept mémoires ont été reçus. Les commentaires ont éclairé les travaux du 
groupe de travail et du EAC. Ces derniers ont envisagé la possibilité de travailler en 
collaboration, mais ils ont constaté que leurs travaux portaient sur des initiatives connexes, 
mais distinctes. Le EAC a recommandé au ministre de l’Environnement des principes de 
développement durable visant à appuyer une stratégie de conservation révisée pour 
l’Île-du-Prince-Édouard. Ces principes complètent et guident les politiques provinciales en 
matière d’aménagement du territoire. 

 

 

Commission de révision de la Lands Protection Act 
 

À partir du mois de janvier 2013, le commissaire Horace Carver a mené de vastes 

consultations sur la révision de la Lands Protection Act (loi sur la protection des terres). Un 

grand nombre d’intervenants ont abordé les questions relatives à l’aménagement du 

territoire et exprimé leurs préoccupations concernant la propriété foncière. Les rencontres 

publiques organisées par le commissaire Carver ont certes ravivé l’intérêt des Insulaires à 

la question des terres – non seulement en ce qui a trait à la propriété, mais aussi à 

l’utilisation. Il mentionne dans son rapport :  

« Les Insulaires sont plus sensibilisés au fait que la terre, le sol, l’eau et l’air font partie d’un 

écosystème interconnecté qui doit être protégé et sauvegardé pour les générations 

futures. »4 
 

Le commissaire Carver a aussi constaté une grande entente dans la communauté agricole 

sur les valeurs communes ou les éléments d’une approche équilibrée5 (voir la barre 

latérale). Le groupe de travail a établi un consensus et a entendu que les Insulaires 

partageaient en général ces valeurs. Dans le système de planification de l’aménagement 

du territoire, ces valeurs communes sont désignées des déclarations d’intérêt provincial. 
 

 

Ces « valeurs communes » se  

trouvent aussi dans les  

déclarations d’intérêt  provincial 

 et constituent la base des politiques  

en matière d’aménagement du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3 
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, ministère de l’Environnement, du Travail et de la Justice, août 2012. 

Planning for a Sustainable Future, A Time for Questions, Foundation Document, 28 pages. 
4
 Rapport de la Commission de révision de la Lands Protection Act, le 30 juin 2013. Notre province insulaire, notre 

domaine de compétence, p  37. 
5 

Ibid. p. 19.

« La terre est une fiducie d’intérêt public et, à ce 

titre, tous les Insulaires ont un intérêt dans son 

intendance. L’eau, le sol et l’air sont aussi des 

fiducies d’intérêt public et tous les propriétaires 

fonciers ont la responsabilité de les protéger. 

Les panoramas et les paysages ruraux qui font 

le bonheur des Insulaires et des visiteurs 

doivent être protégés et préservés. » 5 
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Le groupe de travail a entendu à maintes reprises  

que les agriculteurs se sentent obligés de vendre  

leurs terres pour créer leur fonds de retraite. On ne  

peut pas utiliser une terre agricole comme régime  

de retraite. D’autres outils doivent être développés  

pour aborder la planification de la relève et la 

 planification de la retraite au sein de l’industrie agricole. 

Le commissaire Carver a proposé une fiducie des terres agricoles; ce projet et d’autres 

devraient être étudiés. Nos terres agricoles à fort rendement sont importantes pour l’avenir 

de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Le groupe de travail a mis l’accent sur l’aménagement du territoire, non sur la propriété 

foncière. Une démarche a été établie pour aborder l’avenir de l’aménagement du 

territoire à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 

Pourquoi faut-il des politiques en matière d’aménagement du territoire? 

Les questions liées à l’aménagement du territoire sont un sujet d’actualité chaque semaine. 

Elles rappellent la nécessité d’adopter des politiques provinciales visant à prévenir les 

problèmes causés par des utilisations des terres incompatibles. Des changements radicaux 

sont survenus là où les gens vivent et travaillent. Il y a cinquante ans, la plupart des 

familles vivaient sur de petites fermes. Aujourd’hui, les exploitations agricoles sont 

beaucoup plus grandes – la production agricole a changé et les Insulaires vivent surtout 

dans les villes et les municipalités. À la suite de la spéculation foncière et du morcellement 

des terres, 30 000 lots non bâtis ont été approuvés. Si on se fie au rythme actuel en 

matière d’exploitation, nous disposons d’un nombre suffisant de lots pendant 50 ans (se 

reporter à l’annexe 2 sur les tendances liées au lotissement et à l’exploitation). 
 

Plusieurs régions qui sont soumises à des pressions en ce qui a trait au lotissement sont 

aussi les terres les plus riches en ressources et en paysages pittoresques. La plupart des 

lots sont trop éloignés des municipalités  desservies pour être raccordés à l’infrastructure 

municipale, mais suffisamment proches pour que les résidents des lotissements utilisent 

d’autres services municipaux sans contribuer à l’assiette fiscale municipale. 

 
Le Livre blanc sur la gouvernance et l’aménagement des terres de l’Île-du-Prince-Édouard 
6 a exposé les raisons pour lesquelles des politiques globales en matière d’aménagement 

du territoire doivent être élaborées – les effets à long terme dans l’ensemble de la 

province peuvent avoir d’énormes conséquences. Les répercussions économiques de  
 

6
Ministère des  Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, le 2 décembre 2008. Livre blanc sur la gouvernance 

et l’aménagement des terres à l’Île-du-Prince-Édouard, 12 pages. 

 
 

« Les agriculteurs sont les 

gardiens de nos riches terres 

agricoles. Ils ont à cœur cette 

tâche qu’ils prennent très au 

sérieux. » (Traduction officieuse) 
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l’aménagement dispersé comporteront encore des coûts à court et à long terme pour les 
Insulaires (se reporter à l’annexe 3 pour une liste détaillée des problèmes liés à un 
aménagement non planifié et dispersé). 

 

Le Livre blanc conclut : 

« Les changements en matière d’aménagement du territoire qui se produisent 
partout dans la province auront des répercussions à long terme sur l’ensemble 
des résidents, des propriétaires d’entreprises, des exploitants de ressources 
primaires et des personnes qui viennent visiter la province. Certes, le taux de 
croissance relativement faible que connaît l’Î.-P.-É. nous donne souvent l’illusion 
que nous ne subissons pas, sur le plan de l’aménagement, les mêmes pressions 
que les provinces plus étendues, mais nous sommes en fait condamnés à ce que 
l’on a déjà qualifié de mort à petits feux. L’urbanisation linéaire, les zones 
d’habitation dispersées, la perte de l’accès aux rivages, la dégradation 
environnementale, la perte de notre caractère traditionnel, la dégradation des 
paysages et un développement économique incompatible finiront par avoir des 
répercussions négatives durables. » 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7 
Ministère des  Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, le 2 décembre 2008. Livre blanc sur la gouvernance 

et l’aménagement des terres à l’Île-du-Prince-Édouard p. 7. 
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Processus suivi par le 
Groupe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 27 avril 2013, le Groupe de travail sur les politiques en matière 

d’aménagement du territoire a rendu public une ébauche de 

consultation sur les politiques en matière d’aménagement du 

territoire et mené des consultations publiques, en plus de créer 

un site Web. L’ébauche proposait la vision, les politiques, les 

intérêts, les buts et les objectifs provinciaux. Des vidéos ont été 

produites pour présenter la planification de l’aménagement du 

territoire, et montrer les lots non bâtis ainsi que les formes de 

propriété foncière des non-résidents dans quelques régions. Les 

vidéos ont été projetées aux rencontres publiques. Elles sont 

accessibles en ligne. 

 

Des rencontres ont eu lieu en mai et en juin dans six communautés de 

l’Île-du-Prince-Édouard : Elmsdale, Wellington, Summerside, Charlottetown, Montague et 

Souris. Une séance portes ouvertes a été tenue au début de chaque rencontre afin 

d’exposer les cartes et fournir de l’information. Les membres du groupe de travail ont 

présenté les huit objectifs fixés dans l’ébauche de consultation. De petits groupes de 

discussion ont été créés pour permettre aux participants d’exprimer leurs points de vue ou 

de poser des questions. Le personnel technique de la Division de l’environnement, et de la 

Division des affaires municipales et de la planification provinciale était présent pour 

répondre aux questions. L’invitation de participer en français a été lancée à chaque 

rencontre et un service de traduction simultanée a été fourni à la rencontre de Wellington. 

 
Le groupe de travail a reconnu que la tenue des rencontres de consultation en mai et en 

juin coïncidait avec le moment le plus occupé de l’année pour un grand nombre 

d’Insulaires, plus particulièrement les agriculteurs et les pêcheurs. Une septième 

rencontre publique a eu lieu à Emerald en novembre 2013, surtout pour que les 

travailleurs des industries de l’agriculture et des pêches puissent participer. 
 

 

Plus de 150 personnes ont participé aux rencontres publiques. Le groupe de travail a 

aussi rencontré 48 groupes ou particuliers, y compris des experts techniques dans 

divers domaines, qui ont offert des conseils (se reporter à l’annexe 4). En général, la 

réaction du public a été positive. La plupart des intervenants ont appuyé la vision, les 

buts et les objectifs énoncés dans l’ébauche de consultation, mais ils voulaient savoir 

comment les politiques seraient mises en œuvre. 
 

 

Résultats du sondage 

Le Groupe de travail sur les politiques en matière d’aménagement du territoire a effectué 

un sondage en ligne afin de mieux comprendre l’opinion publique sur l’aménagement du 

territoire à l’Île-du-Prince-Édouard. Le sondage était accessible au public du 5 septembre 

au 1er novembre 2013. Au total, 778 réponses ont été reçues. 
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La participation au sondage qui était ouvert à tous était facultative – les résultats ne 

peuvent donc pas être considérés comme statistiquement représentatifs. Des résidents 

permanents de partout sur l’Île et des résidents saisonniers ont répondu au sondage. Le 

sondage a donné un aperçu des préoccupations et des perceptions sur les questions liées 

à l’aménagement du territoire à l’Île-du-Prince-Édouard. Les résultats sont affichés sur le 

site suivant :http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf et le résumé est 

inclus dans le présent rapport (voir l’annexe 5). 
 

 

Les commentaires du public, les  

présentations et le dialogue ont confirmé 

 les enjeux prioritaires et l’orientation  

stratégique. Beaucoup d’intervenants ont  

offert des conseils judicieux et réfléchis. Ils  

ont aussi évoqué la nécessité d’obtenir de  

meilleurs résultats – afin de réduire à  

l’avenir les conflits potentiels relatifs à  

l’aménagement du territoire. Les suggestions  

et les idées exprimées par les Insulaires sont  

incluses dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 
 

Principaux secteurs préoccupants notés 
dans le sondage : 

1.   Érosion et qualité du sol 
2.   Pollution de l’eau 
3.   Érosion côtière 
4.   Perte d’aires et d’habitats naturels 
5.   Développement des terres agricoles à 

fort rendement 
 

Carte 1 : Plus de 650 endroits 

mentionnés par les participants 

aux recontres publiques et aux 

sondages 

<< Traiter L’Île comme l’endroit spécial qu’elle est. >> 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf
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  Autres questions 

Le groupe de travail a entendu les gens souligner les problèmes qu’ils voient dans 

leurs collectivités et il a noté les grandes préoccupations concernant des activités et 

des pratiques particulières, notamment la fracturation hydraulique, les organismes 

génétiquement modifiés, les pesticides utilisés en agriculture et dans l’entretien des 

gazons, la coupe à blanc, le tracé des routes, les puits d’eau profonds pour l’irrigation, 

la propriété provinciale des terres, et l’emplacement des tours de télécommunications 
et des éoliennes. 

 

Le groupe de travail avait le mandat de recommander des politiques générales en 

matière d’aménagement du territoire. L’examen de chaque enjeu particulier ne s’inscrit 

pas dans ce mandat, mais les décideurs doivent s’inspirer du présent rapport. Toutefois, 

si les dispositions sur l’aménagement du territoire vont à l’encontre d’un règlement de la 

province de l’Île-du-Prince-Édouard ou du gouvernement du Canada, la disposition la 

plus rigoureuse ou la plus élevée prime. À notre avis, les déclarations d’intérêt 

aborderont les préoccupations provinciales tandis que les plans locaux et régionaux 

détaillés tiendront compte des préoccupations particulières.  À l’avenir, tous les projets 

d’exploitation devront respecter l‘intention des déclarations d’intérêt provincial et des 
politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire. Un plan local ou régional 

pourra préciser une norme plus rigoureuse ou plus spécifique. 
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Élaboration d’un nouveau cadre de planification 
Au fil des ans, des modifications majeures et mineures ont été apportées à la Planning Act 

(loi sur l’aménagement du territoire) qui a été adoptée en 1988. Par rapport à d’autres 

instances, la législation de l’Île-du-Prince-Édouard peut être considérée comme une loi 

« de première génération ». Ailleurs, la législation et les règlements relatifs à 

l’aménagement du territoire ont été modifiés afin de répondre aux pressions exercées en 
matière d’aménagement et aux exigences de projets d’aménagement plus complexes. 

 
Le cadre actuel comprend 32 plans municipaux officiels qui couvrent 10 % de la superficie 

de l’Île et un ensemble de règles applicables au 90 % restant (voir la carte 3 à la page 29). 

 
À défaut d’une planification globale de l’aménagement du territoire, d’autres outils législatifs 
ont servi à combler le vide. L’Île-du-Prince-Édouard a une mosaïque de lois, de règlements 

et d’incitatifs financiers qui orientent les changements relatifs au lotissement et à 
l’aménagement du territoire. À titre d’exemple, le commissaire Carver a mentionné « que la 
planification de l’aménagement du territoire ne devrait pas relever de la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres), mais de la Planning Act (loi sur l’aménagement du 

territoire) »8. 
 
Des zones spéciales d’aménagement ont été 

créées lors du fusionnement municipal afin de 

restreindre l’exploitation à l’extérieur de la 

région de la capitale. En rétrospective, il est 

évident que l’exploitation s’est étendue au-delà 

de ces zones, puisque les gens profitent des 

faibles taux d’impôt à l’extérieur des  

municipalités. Il faut les bons outils pour  

« Sensibiliser le public, aller de l’avant. 
Utiliser la politique en matière 
d’aménagement du territoire comme la 
base d’un plan de revitalisation sociale, 
culturelle et économique. »  (Traduction 
officieuse) 

  exécuter le travail et il faut énoncer clairement les objectifs visés. Un système stratégique      

  doit maintenant être établi pour protéger les intérêts publics. Les politiques proposées en    

  matière d’aménagement du territoire fournissent cette orientation stratégique. Elles  

  formeront la base et le point de départ en vue d’accroître l’engagement et le dialogue sur  

  l’aménagement du territoire. 

 
Ces politiques globales s’appliquent à toutes les terres de l’Île-du-Prince-Édouard de 

compétences provinciale et municipale. Elles visent à orienter les décisions sur 

l’exploitation. Les municipalités qui ont un plan officiel devront le réviser pour s’assurer qu’il 

est conforme aux politiques provinciales ou les dépasse. Les normes minimales 

d’aménagement, et les règlements actuels sur le lotissement et l’aménagement doivent 

être améliorés pour refléter les politiques provinciales en matière d’aménagement du 

territoire et fournir une orientation claire concernant la prise de décisions sur 

l’aménagement. 

 

  Il faut un leadership politique pour établir un plan d’aménagement du territoire. Le moment est     

  toutefois venu de dépolitiser les décisions sur l’aménagement du territoire. Celles-ci doivent  

  être fondées sur les pratiques exemplaires, les données, les preuves scientifiques et la  

  capacité de charge de l’écosystème. En faisant des choix judicieux maintenant, nous 
  assurons la santé et la viabilité de l’Île pour les générations futures. Un enjeu critique est     
  l’étalement résideniel continu en milieu rural.
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La construction de maisons dans des champs agricoles sans maintenir une distance de 

sécurité suffisante a donné lieu à des plaintes de nuisance concernant les exploitations 
agricoles, des appels de permis de construction, des préoccupations relatives à la santé 

publique et à l’environnement, et la fragmentation de l‘habitat. Cette pratique a rendu la 

production agricole inefficace en raison du morcellement des champs. Les décisions 

prises par le gouvernement provincial d’installer d’importantes infrastructures publiques en 

milieu rural ont contribué au problème de fragmentation des terres rurales. Des écoles, 

des hôpitaux et des parcs industriels ont été construits dans des champs agricoles ou à 

proximité de champs agricoles un peu partour dans la province. Les décisions prises en 
l’absence d’un plan à long terme ont nui aux municipalités rurales et ont eu des incidences 

sur la sécurité et l’efficacité du réseau des routes principales. Le coût réel de la 

construction d’une maison dans un champ agricole devrait être inclus dans le coût du 

permis de construction ou le taux d’impôt foncier, afin de décourager l’expansion 

tentaculaire. 
 

Dans plusieurs régions de 

l’Île-du-Prince-Édouard, des plans de 

gestion de bassins hydrographiques 

ont été élaborés par des bénévoles 

dévoués. Le groupe de travail a 

entendu les commentaires d’un grand 

nombre de personnes bénévoles qui 

s’emploient à améliorer leur propre 
bassin hydrographique. Cet 

engagement local est précieux pour 

sensibiliser les gens aux problèmes, et 

les rallier à la recherche de solutions. 

Ces projets contribuent 

considérablement à l’emploi dans les 

régions rurales. 

 

 
« La valeur du paysage ne se limite pas à l’esthétique. 
La valeur économique, culturelle et écologique doit 
aussi être prise en compte. Lorsque le paysage change, 
comme il se doit, les changements devraient être 
évalués dans une perspective plus globale. Les 
mesures doivent refléter non seulement les valeurs 
économiques et écologiques, mais aussi les 
nombreuses valeurs inhérentes à la vue, y compris 
leurs incidences sur la culture et l’identité de la 
collectivité. » 9 

 (Traduction officieuse)

 

Transition 
Le groupe de travail s’inquiète du temps requis pour  

établir un nouveau cadre réglementaire. Il  

recommande que les règlements entrent 
en vigueur rapidement afin de limiter 

l’exploitation spéculative ou prématurée qui 

peut survenir dans les régions non  

dotées d’un plan officiel, jusqu’à ce que les 
plans régionaux soient approuvés. Cette 

recommandation appuie celle du 

commissaire Ralph Thompson dans le 
Rapport de la Commission pour 

l’aménagement du territoire et pour la 

gouvernance locale. 
 
 
9 

Horne, C. 2009. The Island Landscape: A Non-renewable Resource.  The Institute of Island Studies Policy Brief 
2009-1. p.28. 

 



15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Carte 2 : Amènagement du territoire à l’Île-du-Prince-Édouard-2010 
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<< Un plan provincial est utile; il importe donc 

qu’il soit concu en function des secteurs 

particuliers de l’environnement de l’Ile. >> 

(Traduction officieuse) 

Partie 2: Politiques provinciales en matière d’aménagement du 
territoire 
 
L’air, l’eau et la terre constituent les trois éléments fondamentaux de notre 

environnement. Les décisions sur l’aménagement doivent être prises prudemment 

pour que ces ressources soient disponibles pour les générations futures. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le but est de se doter d’une vision et d’objectifs communs qui représentent l’intérêt public 

– en orientant l’exploitation vers le meilleur endroit au bon moment. Les décisions doivent 

être prises de façon raisonnée, être fondées sur des preuves scientifiques, des données et 

des analyses pertinentes, et tenir compte de l’avenir. 
 

 

Les Insulaires désirent de bons choix en matière 

d’exploitation – non pas un aménagement à 

n’importe quel prix. La planification efficace peut 

réduire les effets indésirables de l’exploitation et 

appuyer la santé financière de la province et des 

municipalités. Des décisions mal conçues en 

matière d’aménagement du territoire ont de 

graves conséquences sur le bien-être collectif, 

physique et économique des Insulaires. 

« Beaucoup trop de projets d’exploitation 

sont approuvés. De grandes maisons sont 

construites sur de petits lots. Les prés et les 

champs jadis pittoresques deviennent des 

lotissements en série. Les paysages de l’Île 

perdent rapidement leur beauté. » 

(Traduction officieuse) 

 

 Les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire constituent la base pour     

orienter le lotissement et l’aménagement du territoire. Le plan provincial, les plans 

régionaux et les plans municipaux officiels doivent, de façon générale, être conformes aux 

politiques provinciales en matière 

d’aménagement du territoire. Ils 

fournissent un cadre pour l’exploitation, la 

conservation et la planification à long 

terme. 
 
 

Les déclarations d’intérét provincial reconnaissent que les ressources en terres et en eau 

sont essentielles à la croissance et au développement futurs. La planification de 

l’aménagement du territoire est un des outils servant à concrétiser les intérêts provincial. 

La législation, la politique fiscale ou les programmes d’incitatifs sont d’autres moyens dont 

dispose le gouvernement pour faire valoir la priorité des intérêts de la province.  

 
10 

Rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale. Décembre 2009. De 
nouvelles bases. p. 33 

<< Il est relativement facile de recueillir un large consensus au sujet des norms 

appropriées en ce qui concerne l’air et l’eau parce qu’elles appartiennent à la fois à 

tout le monde et à personne. Cependant, un cadre d’aménagement des terres n’est 

pas aussi facile à décrire parce que la propriété fonciére a toujours été considérée 

comme quelque chose de beaucoup plus privé ou individuel. >>10. 
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Les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire fourniront une 

orientation aux ministères provinciaux, aux municipalités et aux particuliers dans la prise 

de décisions sur l’aménagement du territoire et dans la préparation de documents de 

planification. 
 

Les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire peuvent être de nature 

générale et ne peuvent donc pas tenir compte de toutes les situations locales. Elles doivent 

donc être appliquées judicieusement pour satisfaire les besoins locaux et ne pas altérer 

l’intention générale des politiques et des intérêts publics. 
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Principes de planification 

Les principes généraux de la planification de l’aménagement du territoire visent à orienter 

la préparation des documents de planification, et les décisions sur le lotissement et 

l’aménagement du territoire. Les principes de planification ont un rôle fondamental dans 

l’interprétation et l’application des politiques en matière d’aménagement du territoire. Ils 

décrivent les pratiques exemplaires dans la planification de l’aménagement du territoire. 
 

• Effet global et durable : Les décisions sur l’aménagement du territoire ont des 
effets à long terme. Les besoins économiques, sociaux, environnementaux et 
culturels de la région sont pris en compte pour la génération actuelle et les 
générations futures. 

• Engagement du public : Les décisions sur l’aménagement du territoire touchent 

directement la qualité de vie des Insulaires. Tous les citoyens pourront participer à 

des consultations significatives pendant les processus de planification. La 

planification est un processus de collaboration qui respecte les intérêts publics et 

vise à les équilibrer. Elle doit être accessible à tous. Il faut donc favoriser des 

documents de planification rédigés dans un langage simple. 

• Efficacité : Un aménagement planifié et ordonné permet d’utiliser efficacement 

les deniers publics et les ressources disponibles pour fournir l’infrastructure et 

les services. 

• Pertinence : Les autorités de planification détermineront, par la sensibilisation 

et la consultation du public, la meilleure utilisation des terres en vue de 

satisfaire les intérêts publics, et de réaliser la vision et les objectifs de leur zone 

de planification. 

• Compatibilité : Il est possible de réduire les conflits, et de protéger la santé et 

la sécurité du public, et l’environnement en s’assurant que l’utilisation et 

l’aménagement du territoire sont compatibles avec le milieu environnant.  

• Documentation : Les processus de planification sont fondés sur des données 

et de l’information de qualité auxquelles le public aura accès. 

• Résilience : La planification doit viser à créer et à maintenir la résilience de la 
région. La résilience est déterminée par l’aptitude à anticiper le changement et à s’y 
adapter. Il faut trouver des solutions novatrices et souples aux défis de planification. 
Les autorités de planification examineront l’adaptation aux changements climatiques 
et l’atténuation dans tous les aspects du processus de planification. 

• Intégration et coopération : Les plans et les programmes d’aménagement du 

territoire tiendront compte d’autres documents de politique (p. ex. stratégies 

relatives à la conservation et aux changements climatiques, infrastructure, plans 

de gestion des transports et des bassins hydrographiques.) Les autorités de 

planification travailleront avec tous les intervenants pour atteindre des objectifs et 

des résultats communs. 
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 Dans l’intérêt public 

L’utilisation et la gestion judicieuses des ressources à long terme est un intérêt clé de 

la province. Nous devons sauvegarder les valeurs écologiques, économiques, 

historiques et esthétiques, et assurer la sécurité du public. 
 

 

Les déclarations d’intérêt provincial démontrent clairement un engagement à protéger le 

bien commun, à régler les questions concernant la croissance future et à respecter les 

principes du développement durable. Elles orienteront les ministères provinciaux, les 

municipalités et les particuliers dans leur prise de décisions sur l’aménagement du 

territoire. Tout nouveau développement à l’Île-du-Prince-Édouard doit être 

raisonnablement conforme aux déclarations d’intérêt provincial. 
 

 

Pour qu’un processus de planification soit efficace, il faut compter sur l’engagement du 
public qui permet de refléter la vision locale de la collectivité, de la région et de la province 
dans les plans et les politiques. La première étape consiste à comprendre les enjeux et à 
travailler ensemble vers une vision commune pour gérer les aspects économiques, 
physiques, sociaux, culturels et environnementaux de l’Île. 

 
Il est dans l’intérêt provincial : 

a)  de voir à ce que les gens puissent participer aux décisions qui touchent leur qualité 
de vie; 

b)  de protéger la qualité de l’eau et les approvisionnements en eau de l’Île, et de 
voir à ce que les ressources en eau soient salubres et durables pour la 
génération actuelle et les générations futures; 

c)  de maintenir et d’améliorer la qualité du sol; 
d)  de protéger la qualité et le nombre d’aires naturelles de l’Île en milieu aquatique 

et sur terre; 
e)  de protéger et de gérer les zones côtières pour sauvegarder leurs valeurs 

écologiques, économiques, historiques et esthétiques, et d’assurer la sécurité 
du public; 

f) de déterminer et de protéger le caractère rural et les paysages importants de 
l’Île-du-Prince-Édouard; 

g)  de protéger le territoire agricole et d’exprimer certaines certitudes aux 
agriculteurs dans les décisions sur l’aménagement du territoire afin que 
les exploitations agricoles soient viables à long terme; 

h)  d’accroître la diversité, la qualité et la connectivité des forêts; 
i) de protéger le milieu marin et les industries maritimes; 
j) d’encourager des collectivités sûres, dynamiques, viables, durables et en santé; 
k)  de promouvoir l’utilisation efficace des infrastructures actuelles avant d’envisager 

un agrandissement ou une nouvelle infrastructure. 
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VISION 
 
Les ressources patrimoniales et naturelles de l’Île sont le fondement de notre économie 

et de nos collectivités. Nous serons des intendants responsables grâce à une 

planification efficace de l’aménagement du territoire. Par le développement durable, nous 

respecterons la capacité de charge des terres et de l’eau. Nous maintiendrons le 

paysage rural fonctionnel pour soutenir une économie vigoureuse et un environnement 

sain pour la génération actuelle et les générations futures. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Il est primordial d’établir un équilibre entre le 

leadership visionnaire et la consultation locale. 

La confiance doit régner entre les gens et leurs gouvernements. 

Nous avons fort à faire, mais la masse critique d’Insulaires veut 

une meilleure planification de l’aménagement du territoire et une 

meilleure protection. » (Traduction officieuse) 
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SECTION 1 : Protection du paysage naturel et bâti 
 
 

EAU 

L’eau est une de nos plus précieuses ressources publiques – elle est essentielle 
à la vie, à la production alimentaire, aux collectivités et aux industries. L’eau 
souterraine est cruciale à l’Île-du-Prince-Édouard, étant la seule source d’eau 
potable. 

 

Objectif 1 : Protéger la qualité de l’eau et les approvisionnements en eau de l’Île et 
voir à ce que les ressources en eau soient salubres et durables pour la génération 
actuelle et les générations futures. 

 

1.1 S’assurer que les politiques, et les projets et propositions d’exploitation améliorent ou 
maintiennent la qualité ou la quantité de l’eau souterraine et de l’eau de surface, sans 
toutefois dépasser la capacité de l’écosystème; 

 

1.2 Voir à ce que les régions d’alimentation d’une nappe naturelle soient préservées dans 
les projets d’aménagement; 

 

1.3 Fixer le pourcentage de la couverture forestière dans les bassins 
hydrographiques afin d’atteindre les objectifs sur la qualité de l‘eau, en 
reconnaissant que les besoins des bassins hydrographiques diffèrent; inclure les 
plans de gestion des bassins hydrographiques lorsque ceux-ci existent; 

 

1.4 Déterminer les zones de protection des têtes de puits; aménager les sites et 
élaborer des plans de protection pour les sources d’eau municipale futures; 

 

1.5 Identifier les aires à forte teneur en nitrate lorsque les normes nationales sur 
les réseaux d’eau potable et les systèmes aquatiques sains sont compromises 
et prendre les mesures correctives qui s’imposent. 

 
 
 
 

 
 

 

Il est dans l’intérêt provincial de protéger la qualité de l’eau et les 
approvisionnements en eau de l’Île et de voir à ce que les ressources en eau soient 

salubres et durables pour la génération actuelle et les générations futures.
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SOL 
 

L’avenir de l’agriculture repose sur les quelques premiers centimètres de sol. 
Les terres de l’Île doivent être développées soigneusement pour assurer un 
rendement maximal sur le plan économique et social. La qualité des terres 
s’est détériorée avec le temps comme en témoignent les faibles taux de 
matières organiques dans le sol dans l’ensemble de la province. 

 

Objectif 2 : Maintenir et améliorer la qualité du sol. 
 

 
 

2.1 Établir et suivre les meilleures pratiques de 

gestion de la conservation des sols afin de 

prévenir l’érosion par le vent et l’eau; 

recommander les pratiques de gestion des sols 

nécessaires pour satisfaire aux indicateurs de 

la qualité du sol; 

 
2.2 Voir à ce que les taux de résidus du sol et la 

rotation des cultures suffisent pour maintenir le 
taux de matières organiques du sol; 

 

« Les meilleures pratiques de gestion 
intègrent les principes de production, 
d’objectifs opérationnels, de viabilité 
et de qualité environnementale dans 
les systèmes de gestion des 
ressources agricoles. » (Traduction 
officieuse) 

 

2.3 Réduire la perte de nitrate dans l’eau souterraine et l’accumulation de phosphate dans 
le sol; 

 

2.4 Collaborer avec les propriétaires fonciers voisins puisque les champs devront 
peut-être être remembrer pour faciliter l’installation d’ouvrages de contrôle de l’érosion 
(bermes, voies d’eau gazonnées, cultures en bandes, rangs de contour). 

 
 
 
 
 

                    
 
 

 
 
 
 

.

Il est dans l’interet provincial de maintenir et d’ameilorer la qualite du sol. 
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AIRES NATURELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1 Encourager la création de ceintures vertes 

attenantes aux zones aquatiques, au-delà 
de l’exigence minimale établie pour les 
zones tampons; 

 

 

3.2 Réduire les effets néfastes sur les terres en 

  les utilisant efficacement et en protégeant les  

ressources sensibles, comme les terres 
forestières et les paysages importants, et protéger 
les zones boisées les plus anciennes; 

 

3.3 Rétablir et protéger l’intégrité écologique, la diversité et la connectivité des 
composantes naturelles de la région; maintenir ou améliorer la fonction écologique et 
l’habitat de la faune essentiel à long terme; 

 

3.4 Préserver et accroître la disponibilité des espaces verts qui fournissent l’habitat de la 
faune et des possibilités de loisirs, et protéger le caractère et les ressources 
naturelles de la région, établir un équilibre entre la croissance économique et le désir 
d’un plus grand nombre d’espaces verts publics, les loisirs, de construction 
résidentielle et d’autres intérêts. 

 

 
 

 
 

 
Il est dans l’intérêt provincial de protéger la qualité et le nombre d’aires 

naturelles de l’Île en milieu aquatique et sur les terres. 

Objectif 3 : Protéger les aires naturelles de toute exploitation du territoire 
incompatible afin de conserver la biodiversité et l’écosystème naturel. 
 

La préservation des aires naturelles offre aux Insulaires des avantages 
écologiques divers concernant l’eau, la faune, la biodiversité et les aires 
de loisirs. 
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ZONES CÔTIÈRES 
 

Le littoral délimite l’Île. Il requiert une attention spéciale en raison de 
l’érosion, des pressions exercées par l’exploitation et de la vulnérabilité 
aux effets des changements climatiques. 

 

Objectif 4 : Élaborer et mettre en œuvre une politique provinciale sur la gestion 
des zones côtières. 

 

 

4.1 Interdire ou réglementer l’exploitation dans 
les zones inondables ou soumises aux 
ondes de tempête et aux effets des 
changements climatiques; désigner les 
zones non destinées à l’exploitation, les 
marges de retrait et les zones tampons; 

 
4.2 Réglementer l’exploitation dans la zone 

côtière afin de réduire les utilisations des 
terres incompatibles, et les effets sur la vie 
marine et l’industrie, et protéger les 
ressources patrimoniales; 

 
 

 

4.3 Interdire toute exploitation pouvant accroître l’érosion des rivages, y compris 

l’érosion des biens-fonds adjacents, et continuer de réglementer la fortification des 

rivages qui s’érodent par des moyens artificiels; tenir compte du besoin de protéger 

l’infrastructure publique; 

 

4.4 Préserver, améliorer et, au besoin, élargir l’accès public et récréatif au rivage. 
 
 
 
 

 
 

 

Il est dans l’intérêt provincial de protéger et de gérer les zones côtières pour 
sauvegarder leurs valeurs écologiques, économiques, historiques et esthétiques, et 
d’assurer la sécurité du public.
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PAYSAGE RURAL 
 

Notre paysage rural forgé par l’activité humaine reflète nos traditions et notre 
culture. Le paysage fonctionnel de nos régions rurales est une 
caractéristique unique de notre patrimoine et il influe sur notre culture. 

 
Objectif 5 : Préserver le paysage fonctionnel rural – son caractère rural naturel, 

agricole et visuel. 
 

 

5.1 Protéger la qualité visuelle, le sentiment 
d’appartenance et les magnifiques vues du 
patrimoine culturel, les paysages et les 
espaces verts contre les utilisations des 
terres incompatibles; la planification relative 
aux paysages devrait être un critère de tout 
nouveau projet d’exploitation; 

 

5.2 Protéger le caractère rural de la province en 
favorisant les utilisations des terres qui sont 
compatibles écologiquement avec les 

 

 

70 % 
des répondants au sondage 
estiment que les paysages 
importants devraient être 
protégés en limitant 
l’exploitation. 

ressources naturelles de l’Île; appuyer les industries primaires en autorisant des 
exploitations commerciales qui serviront la région rurale; 

 

5.3 Restreindre le développement de lotissements résidentiels dans les régions 
rurales et à proximité des municipalités desservies; inclure les aspects visuels 
dans les normes minimales d’aménagement; 

 

5.4 Déterminer, protéger et assurer l’accès du public aux paysages culturels, ruraux 
et côtiers; localiser les points d’accès traditionnels; 

 

5.5 Exiger une nouvelle conception de tous les lotissements partiellement ou non 
aménagés dans les régions rurales et intégrer les principes relatifs aux paysages et à 
l’accès à l’eau. 

 

 
 

 
 

Il est dans l’intérêt provincial de déterminer et de protéger le caractère rural 
et les paysages importants de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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SECTION 2 : Protection des industries primaires 
 
AGRICULTURE 

 

Nos terres agricoles nous nourrissent. Elles sont un important moteur 
de notre économie. 

 

Objectif 6 : Désigner et protéger les terres agricoles   
 

6.1 Indiquer les terres arables; inclure les 
zones réservées à des fins agricoles 
dans les plans officiels, s’il y a lieu; 

 
6.2 Exiger des distances de sécurité minimales 

pour toute exploitation attenant à des terres 
agricoles; reconnaître le besoin probable 
d’un logement secondaire pour abriter les 
membres d’une entreprise agricole 
(parents, enfants, travailleurs); 

 

90 % 
des répondants au sondage 
estiment que les terres 
agricoles à fort rendement 
devraient être réservées à la 
production agricole ou à 
l’exploitation des ressources. 

 

6.3 Protéger les entreprises agricoles en maintenant l’option d’élargir ou de diversifier les 
activités agricoles et autoriser le développement d’industries connexes tout en 
respectant la compatibilité avec l’aménagement du territoire et l’infrastructure actuels; 

 

6.4 Réglementer les opérations agricoles intensives en choisissant leur emplacement 
avec soin quant aux exploitations actuelles et éviter la contamination de 
l’environnement; 

 

6.5 Voir à ce que les plans officiels soient conformes à la Farm Practices Act (loi sur les 
pratiques agricoles) et que les pratiques exemplaires de gestion de l’utilisation du 
fumier soient suivies pour prévenir la dégradation de l‘environnement. 

 
 

 
 

Il est dans l’intérêt provincial de protéger le territoire agricole et d’exprimer 
certaines certitudes aux agriculteurs dans les décisions sur l’aménagement 
du territoire afin que les exploitations agricoles soient viables à long terme. 
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FORESTERIE 
 

Nos terres forestières productives sont une ressource limitée. La 
planification devrait tenir compte des cycles de changements dans 
l’aménagement du territoire à long terme entre la foresterie et l’agriculture 
dans les secteurs des bassins hydrographiques qui peuvent s’adapter au 
changement d’usage.  

 
Objectif 7: Accroître la qualité, la diversité et la connectivité des forêts pour offrir 
une gamme complète d’avantages écologiques, sociaux et économiques. 

 

7.1 Fixer le pourcentage de la couverture forestière dans les bassins hydrographiques 
afin d’atteindre les objectifs sur la qualité de l‘eau, en reconnaissant que les 
besoins des bassins hydrographiques diffèrent; inclure les plans de gestion des 
bassins hydrographiques lorsque ceux-ci existent; réglementer l’exploitation 
lorsque la couverture forestière n’atteint pas le taux fixé; 

 

7.2 Dresser un inventaire des types de forêts afin de préserver ces terres à des fins 
forestières; 

 

7.3 Encourager le reboisement sur les terres propices; encourager les propriétaires 
fonciers à établir des plans d’aménagement forestier. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Il est dans l’intérêt provincial d’accroître la 

diversité, la qualité et la connectivité des forêts. 
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PÊCHE ET AQUACULTURE 

 
Culturellement et économiquement parlant, les industries des pêches et de 

l’aquaculture sont importantes pour l’Île. Les zones côtières et la qualité de 

l’eau doivent être protégées par des efforts de conservation du sol et de l’eau 

efficaces. L’érosion du sol, le ruissellement et la détérioration de la qualité de 

l’eau ont un effet dévastateur sur la pêche commerciale et récréative et sur 

l’industrie des mollusques et crustacés. 
 

 

Objectif 8: Protéger les activités et les ressources halieutiques et aquacoles des 
formes d’exploitation  incompatibles. 

 

8.1 Protéger les secteurs des pêches et de l’aquaculture contre l’exploitation et 

autres utilisations des terres qui contamineront ou pourraient contaminer l’eau ou 

porter atteinte aux ressources; 
 

8.2 Respecter et maintenir l’accès traditionnel au rivage et à l’eau pour la pêche 

et l’aquaculture; 
 

8.3 Protéger les ports fonctionnels et l’industrie de la transformation contre l’utilisation 

incompatible des terres avoisinantes ; créer des zones tampons en vue de l’expansion 

future des activités ou d’entreprises connexes. 
 
 

 
 

 

Il est dans l’intérêt provincial de protéger le milieu marin et les industries 
maritimes. 
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SECTION 3 : Incitation à créer des collectivités sûres, viables, durables et en santé. 

COLLECTIVITÉS DURABLES 

Nos collectivités sont des centres d’activités culturelles et économiques. 
Elles reflètent notre patrimoine et appuient les gens. L’aménagement 
communautaire et l’environnement bâti peuvent influer sur notre santé 
physique et mentale. 

 

Objectif 9 : Réduire les risques liés aux dangers naturels ou anthropiques 
pour les gens, les biens et l’infrastructure. 

 

9.1 Prévoir l’exploitation loin des zones inappropriées (terres humides) ou des endroits 
qui comportent un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité du public, ou de 
dommages matériels (plaines inondables, érosion côtière, zones d’onde de tempête, 
sites dangereux ou contaminés, pollution atmosphérique); 

 

9.2 Prévoir l’exploitation loin des zones qui doivent être protégées pour des raisons 
écologiques, historiques, économiques ou autres; protéger et améliorer le patrimoine 
naturel et bâti en encourageant la conservation, la préservation et l’utilisation soutenu 
des bâtiments et des lieux historiques; 

 

9.3 Établir les critères de conception afin d’intégrer les nouvelles exploitations aux 
lotissements actuels; envisager des outils tels la limite de la croissance urbaine, des 
lotissements de conservation et un indice de développement sain; 

 

9.4 Décourager l’expansion tentaculaire, et l’étalement urbain et suburbain, et planifier 
l’exploitation future de manière à accroître le remplissage et la densité dans les 
secteurs déjà développés; 

 

9.5 Encourager un usage traditionnel mixte dans les quartiers où les services sont à 
proximité des résidences; 

 

9.6 Créer une norme plus rigoureuse pour toute forme d’exploitation; abolir les 
exceptions pour les lotissements saisonniers ou de chalets; 

 

9.7 Tenir compte des logements abordables intégrés dans la collectivité avec accès aux 
services locaux et à tout mode de transport collectif disponible, ce qui peut  
comprendre le réaménagement des ouvrages ou des lotissements actuels. 

 

 
 
 
 
 
 
 Il est dans l’interet provincial d’encourager des collectivites sures, 

dynamiques, viable, durables et en santé.  
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INFRASTRUCTURE 

 

Notre infrastructure est un pilier essentiel de notre économie moderne et 
dynamique. Nous devons planifier des services abordables qui ont un impact 
limité sur l’environnement, si possible. 

 

Objectif 10 : Optimiser les services actuels avant d’élargir les 
infrastructures ou d’en établir d’autres. 

 

10.1 Désigner les zones commerciales et 
industrielles; établir des mesures visant à 
réduire l’impact sur la collectivité des 
opérations industrielles et commerciales 
(à grande échelle, carrières, quais, lieux 
d’enfouissement des déchets, production 
d’énergie, épuration des eaux usées); 
maintenir des distances de sécurité; 

 

79 % 
des répondants au sondage 
estiment que les gens ne 
devraient pas être autorisés à 
créer des lotissements dans  
des secteurs où l’accès aux 
services est limité ou 
inexistant. 

 

10.2 Orienter l’exploitation de manière à utiliser efficacement l’infrastructure avant de 
développer de nouveaux secteurs; tenir compte des prévisions démographiques 
dans la planification de l’infrastructure publique (routes, écoles, centres sportifs); 

 

10.3 Voir à ce que la planification de l’aménagement du territoire et les décisions 
connexes maintiennent l’efficacité et la sécurité du réseau de transport; maintenir 
les interdictions contre l’exploitation le long des routes principales, en orientant 
l’exploitation vers les secteurs avec intersections ou routes intérieures; 

 

10.4 Encourager les types de peuplement groupés pour maintenir des collectivités 
sûres, viables, durables et en santé; 

 

10.5 Tenir compte, dans la conception de tout projet d’exploitation, de l’emplacement 
général, des usagers du transport public, des cyclistes, des piétons et des 
personnes à mobilité réduite; promouvoir dans les plans officiels des collectivités 
que l’on peut parcourir à pied et qui sont favorables au transport collectif afin de 
diminuer les déplacements en automobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est dans l’intérêt provinciale de promouvoir l’utilisation efficace des 
infrastructures actuelles. 
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Partie 3 : Recommandations du groupe de travail 
 

Mise en œuvre des politiques en matière d’aménagement du territoire 
 
La situation de l’Île-du-Prince-Édouard est unique en raison de plusieurs facteurs pris 

collectivement; la superficie et la densité de population; le taux élevé de terres 

appartenant à des particuliers et le faible taux de terres appartenant au gouvernement; le 

sol et la géologie; la dépendance à l’égard de l’eau souterraine comme source d’eau 

potable; la vulnérabilité aux effets des changements climatiques; l’importance de 

l’agriculture et du tourisme dans l’économie et la constitution en municipalités limitée. 
 

Le groupe de travail a revu les modèles de planification de l’aménagement du territoire 

d’autres instances. Dans la plupart des États et des autres provinces en 

Amérique du Nord, les administrations municipales sont fortes et elles sont dotées de 

systèmes de planification ingénieux qui ont évolué pendant plusieurs années – la 

« culture de la planification » est bien développée. À l’Île-du-Prince-Édouard, les 

municipalités ne choisissent pas toutes d’offrir des services de planification de 

l’aménagement du territoire. La majorité d’entre elles n’ont pas accès à un planificateur 

professionnel de l’aménagement du territoire. 

Le groupe de travail présente les principaux éléments d’une mise en œuvre efficace – 

déclarations d’intérêt provincial, politiques provinciales en matière d’aménagement du 

territoire, carte de l’aménagement futur du territoire et des zones désignées, et plans 

régionaux d’aménagement du territoire. Il faudra du temps et des ressources pour 

concevoir et réaliser les prochaines étapes du système. Les recommandations ont pour 

but d’orienter ces travaux. 

Carte 3 : Trente-deux municipalités ont 

actuellement des plans d’aménagement du 

territoire – 10 % du territoire de l’Î.-P.-É. 

Municipalité ayant un plan official ou des arêtes 

Municipalité sans plan official ni arrêtê 
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Recommandations 

1. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial adopte les 
déclarations d’intérêt provincial et les politiques provinciales en matière 
d’aménagement du territoire sous forme de règlements découlant de la Planning 
Act (loi sur l’aménagement du territoire). 

 
Les déclarations d’intérêt 

provincial et les politiques 

provinciales en matière 

d’aménagement du territoire 

(voir la partie 2) sont les 

éléments de base et le 

fondement des travaux futurs. 

L’adoption des déclarations 

sous forme de règlements offre 

aux fonctionnaires et aux 

urbanistes professionnels une 

orientation précieuse sur la 

façon de gérer l’exploitation.  

 
 
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut 

a) adopter des politiques provinciales en matière 
d’aménagement du territoire; 
b) établir les exigences minimales applicables aux 
plans officiels; 
c) prendre des règlements établissant les 
normes minimales d’aménagement 
concernant 
(i) la santé et la sécurité du public, 
(ii) la protection du milieu naturel, 
(iii) les éléments paysagers. 

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Planning Act (loi sur 
l’aménagement du territoire), 1988. Chapitre P-8. 
(Traduction officieuse)

 
Ces énoncés de politique devraient être examinés officiellement de façon régulière. 

 

 

« Les politiques d’occupation des sols constituent un énoncé clair de l‘intérêt 

que la province porte aux terres, aux ressources et au développement durable. 

Elles indiquent la voie à suivre pour adopter une approche globale, intégrée et 

coordonnée de l’aménagement du territoire. Ces politiques s’appliquent à toutes 

les terres de la province et servent de guide aux autorités municipales et aux 

ministères provinciaux dans la préparation, la révision et la modification des 

plans officiels et des arrêtés connexes en matière de zonage et d’aménagement. 

Elles visent à donner une orientation générale et à assurer la prise en compte 

des intérêts provinciaux. 

 
De par leur nature même, les politiques en matière d’aménagement du territoire 

sont générales et ne peuvent donc pas tenir compte de toutes les situations 

locales, des connaissances particulières et des exceptions. En reconnaissance 

de cette variabilité, les politiques en matière d’aménagement du territoire de 

l’Île-du-Prince-Édouard devraient tolérer une certaine marge de manœuvre 

permettant de s’adapter aux besoins locaux, à condition de ne pas porter atteinte 

aux intérêts provinciaux » 11. 

 

 
11 

Rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale. Décembre 2009. De 
nouvelles bases. p. 34-35. 
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Les politiques devront peut-être être renforcées ou améliorées dans les secteurs soumis 
à d’importants changements ou à des pressions en matière d’exploitation. Les plans 
municipaux officiels établissent les buts et les objectifs conformément à la Planning Act 
(loi sur l’aménagement du territoire) et les déclarations d’intérêt provincial. 

 
Le groupe de travail a préparé une ébauche de consultation sur les politiques 

provinciales en matière d’aménagement comme l’élément central des rencontres 

publiques. En général, le public a manifesté son soutien envers les politiques et les 

intérêts de la province. Les gens ont convenu que l’environnement, la sécurité du 

public et les terres importantes pour nos industries primaires doivent être protégés et 

que des choix doivent être faits pour appuyer ces ressources pour les générations 

futures.
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2. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial examine et 
révise la Planning Act (loi sur l’aménagement du territoire). 

 
Diverses modifications ont été apportées à la Planning Act (loi sur l’aménagement 

du territoire) depuis son adoption en 1988; toutefois, si on la compare à celle 

d’autres instances, la loi de l’Île-du-Prince-Édouard accuse un retard. Avec les 

années, d’autres lois et incitatifs financiers ont été utilisés, en l’absence d’un cadre 

de planification de l’aménagement du territoire, pour influencer les pratiques 

relatives à la gestion et à l’aménagement du territoire par les propriétaires fonciers 

individuels. 
 

 

Le groupe de travail a revu les outils de planification appliqués par d’autres 

instances et recommande que soient utilisés les zones de croissance ciblées, les 

limites de croissance municipales, les lotissements de conservation, la planification 

du paysage et les systèmes de points. 
 
 

Zones de croissance ciblées : L’exploitation est effectuée dans les secteurs qui possèdent 
l’infrastructure et les services nécessaires pour l’appuyer (p. ex. alimentation en eau publique, 
égout public, transport en commun, gouvernance solide, planification efficace). Inversement, 
l’exploitation est restreinte dans les secteurs dont l’infrastructure est inadéquate et sur les 
terres agricoles. 

 
Limites de croissance municipale : Cet outil encourage l’utilisation efficace de 
l’infrastructure municipale établie avant d’élargir les services et d’autoriser l’exploitation 
au-delà de la limite établie. 

 
Lotissement de conservation: Ce type de lotissement conserve les caractéristiques culturelles et 
naturelles, et protège les habitats naturels, les paysages, les terres agricoles, les réseaux 
interconnectés d’espaces ouverts; il peut aussi maintenir le caractère rural des collectivités. 
http://www.greenerprospects.com/PDFs/CSD_Overview.pdf 

 
Planification du paysage : Cette activité vise à établir un équilibre entre les utilisations 
concurrentielles du territoire afin de protéger les ressources culturelles et naturelles. 

 
Planification d’un autre système de points : Ce système évalue les facteurs visant à déterminer 
si un bien-fonds convient à différentes activités. Des points peuvent être attribués ou déduits 
pour les projets d’aménagement et l’acquisition de points peut se traduire par divers incitatifs. 

http://www.greenerprospects.com/PDFs/CSD_Overview.pdf
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3. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial prépare des 

documents d’accompagnement, des cartes et un guide afin de promouvoir la 

sensibilisation et l’éducation du public. 

 
À titre d’exemple, le gouvernement de la Saskatchewan a publié récemment un guide 

de planification qui explique de façon détaillée l’interprétation des intérêts provinciaux, 

les politiques en matière d’aménagement du territoire et les exigences réglementaires. 

Le groupe de travail recommande qu’une liste de contrôle et un guide soient préparés 

pour décrire clairement les étapes à suivre pour revoir les projets de lotissement et 

d’exploitation. 
 

 

L’Île-du-Prince-Édouard est une petite province. Le gouvernement a beaucoup 

investi dans des outils techniques de pointe comme la cartographie et les bases de 

données du système d’information géographique (SIG); il faut maintenant mieux 

utiliser cet investissement pour éduquer et informer les décideurs et inciter tous les 

Insulaires à participer. 
 

 

Le groupe de travail a eu accès à des données et à des rapports qui devraient être 

facilement accessibles au public. Nous recommandons que les données existantes 

soient mieux utilisées et intégrées, et que la présentation au public de l’information sur 

les tendances et les indicateurs liés à l’utilisation, au lotissement et à l’aménagement 

du territoire soit améliorée. 
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4. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial crée une carte 
d’aménagement du territoire et de vastes « zones » de planification applicables à 
l’ensemble de l’Île. 

 

 

Le plan d’action régional de Cape Cod est un exemple d’un plan d’action qui inclut les 

énoncés de politique et les règlements à l’aide d’une carte d’aménagement dans un 

document. Une carte d’aménagement devrait être créée comme la première étape de 

l’application des déclarations d’intérêt provincial et des politiques. Les municipalités 

dotées d’un plan officiel seront indiquées sur la carte d’aménagement et devront se 

conformer à l’intention des désignations, mais, dans bien des cas, les plans officiels 

définiront davantage les zones de planification de l’aménagement du territoire. 
 

 

Des normes minimales d’exploitation devront être respectées dans chaque « zone » 

ou secteur désigné. Dans certains cas, des mesures législatives et des politiques 

orientent ou limitent déjà l’exploitation, mais l’Île-du-Prince-Édouard doit créer de 

nouveaux outils pour les paysages importants. 

 
À notre avis, il est logique de définir des normes minimales d’exploitation pour : 

 
• les zones patrimoniales et écologiques; 

 
• les terres réservées à l’exploitation agricole et forestière; 

 
• les zones côtières; 

 
• les zones de peuplement actuelles; et 

 

• les zones de paysages. 
 

 
 

Une fois créée (recommandation no 6), la commission de planification dirigera 
l’élaboration des plans régionaux d’aménagement du territoire qui comprendront 
des cartes plus détaillées de l’aménagement futur du territoire pour relever les 
défis particuliers et saisir les occasions uniques à chaque région. 
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5. Le groupe de travail recommande que des plans régionaux d’aménagement du 
territoire soient établis. 

 

 

La carte d’aménagement du territoire est la vision de l’avenir. Elle devrait être gérée 

au moyen de cinq plans régionaux qui reconnaissent les différences régionales. Les 

bénévoles qui siègent aux comités consultatifs régionaux peuvent orienter 

l’élaboration et l’examen périodique des plans régionaux d’aménagement du 

territoire. Ces plans constitueront un cadre élargi et peuvent inclure les 

municipalités dotées d’un plan officiel. Les plans régionaux seront revus et mis à 

jour tous les cinq ans tout comme le sont les plans officiels. 
 

 

Les principes de gestion des bassins hydrographiques devraient être inclus dans les 

plans régionaux et les plans officiels. Les plans officiels devraient reconnaître les 

objectifs et les contributions des groupes de gestion des bassins hydrographiques, et 

énoncer les principes de gestion des bassins hydrographiques. Un bel exemple est la 

communauté de Kings-Est qui a établi des zones tampons de 60 mètres pour certains 

cours d’eau sensibles dans la municipalité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    Carte 4 : Exemple de zones de planification possibles selon les limites des bassins hydrographiques et les 

communautés d’intérêt. Chaque région comprend environ 50 petits bassins hydrographiques. 
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Rôle de la commission de planification 
1. Services de planification 

• Créer et appliquer cinq plans régionaux pour la 

province (les régions seront développées en 

tenant compte des limites des bassins 

hydrographiques et des facteurs sociaux). Les 

plans régionaux refléteront l’esprit et l’intention 

des politiques provinciales en matière 

d’aménagement du territoire. 
• Offrir des services de planification aux 

municipalités. 
2. Services techniques (SIG, prestation de données) 

3. Sensibilisation à la planification de l’aménagement du 

territoire 
4. Autorité de planification pour les secteurs sans un 

plan officiel. 
 
Ressources requises 

• Planificateurs professionnels, agents de contrôle de 

l’exploitation, inspecteurs du bâtiment, personnel 

de soutien technique et de soutien administratif; 
• Des fonctionnaires provinciaux pourraient 

être mutés à la commission; 
• Lien maintenu avec le personnel d’autres 

ministères provinciaux (routes, agriculture, forêts, 
santé et environnement). 

 
Financement : Adoption d’un cadre de paiement par 
l’usager; le coût du permis d’exploitation devrait refléter la 
complexité de la proposition et le besoin de plus de 
données, de recherches et d’analyses. 

 
Structure : La commission fonctionnerait comme un conseil 
formé de représentants élus et nommés provenant de toutes 
les régions de planification de l’Île-du-Prince-Édouard, et de 
représentants des municipalités et des secteurs non constitués 
en municipalités. Des comités consultatifs peuvent être établis 
au besoin pour chaque région afin de fournir une perspective 
locale à l’élaboration des plans régionaux. 

 

6. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial crée une 
nouvelle commission de planification à titre d’autorité centrale de planification 
dans la province 

 

Diverses questions sur le système actuel et le besoin d’une plus grande transparence, 
clarté, rétroaction locale et consultation sur un nouveau système de planification 
d’aménagement du territoire ont été mentionnées au groupe de travail. 

 
Certains services sont offerts plus 
efficacement à l’échelle provinciale, 
mais il importe que les gens aient leur 
mot à dire et participent aux décisions 
sur l’aménagement du territoire. Dans 
un système idéal, la planification serait 
gérée à l’échelle municipale et locale. 
Puisque l’Île-du-Prince-Édouard n’est 
pas dotée uniquement de structures 
municipales, un système 
d’administration de la planification de 
l’aménagement du territoire est requis 
pour les secteurs sans un plan municipal 
officiel. 

 
Selon le groupe de travail, une 
commission autonome, 
démocratiquement élue et nommée à la 
manière des conseils scolaires permet 
aux citoyens de participer à la gestion 
du système de planification. Elle serait 
composée de membres nommés et de 
représentants régionaux ayant des 
compétences techniques. Les bénévoles 
des comités consultatifs régionaux 
fourniraient au besoin des commentaires 
en vue d’élaborer les plans régionaux. 

 
Le groupe de travail recommande qu’un 
organisme autonome soit créé par voie 
législative afin d’offrir des services de 
planification professionnels à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
gouvernement provincial continuerait de 
recueillir des données générales sur 
l’utilisation et l’aménagement du 
territoire, de suivre les tendances sur la qualité de l’environnement et la pression 
exercée par l’exploitation, et de modifier la loi au besoin. Des ressources et des 
fonctionnaires provinciaux pourraient être réaffectés à la commission. D’autres 
ressources seraient requises pour appuyer le nouveau cadre régional de planification. 
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Cadre de planification proposé pour l’Île-du-Prince-Édouard 

• Le gouvernement provincial est chargé de l’application et du respect de la Planning 
Act (loi sur l’aménagement du territoire), et de la révision et de l’approbation des 
plans régionaux et des plans municipaux officiels. 

• La Commission de réglementation et d’appels de l’Île (CRAI) sera l’organisme 

d’appel des décisions en matière de planification. 

• La nouvelle commission de planification est un fournisseur de services, qui est 

l’autorité de planification pour les régions sans un plan municipal officiel 

concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans régionaux 

d’aménagement du territoire. Elle fournira des services de planification à 

contrat aux municipalités intéressées. Elle sera aussi habilitée à créer au 

besoin des comités consultatifs formés de bénévoles qui fourniront une 

perspective locale à l’élaboration des plans régionaux. 

• Les municipalités peuvent créer et mettre en œuvre des plans officiels par 

l’entremise de leur propre système de planification professionnel ou à contrat 

par l’entremise de la commission. 

• Les plans régionaux et les plans municipaux officiels doivent respecter l’esprit et 

l’intention des déclarations d’intérêt provincial et des politiques provinciales en 

matière d’aménagement du territoire. Les plans régionaux tiendront compte des 

plans officiels municipaux dans la région et les compléteront. 
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Exploitation prématurée : 
Ce type d’exploitation survient avant 
l’accès aux services appropriés ou 
l’adoption d’un plan approuvé 
publiquement pour la prestation de 

tels services à l’avenir. 
 

 

7. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial facilite le 
remembrement des lots non exploités. 

 
Le groupe de travail a toujours des inquiétudes concernant le grand nombre de lots 
existants. L’absence d’un contrôle des lotissements pendant des années a mené au 
morcellement des terres agricoles, à la construction de maisons dans des champs 
agricoles, à l’encombrement des paysages, et à la création de lots dans des secteurs 
écologiquement sensibles et de lots de dimensions inférieures aux normes actuelles. 
Nous reconnaissons qu’il est impossible de revenir en arrière, mais, dans certaines 
régions, il vaut la peine de faire des efforts pour inverser le mode de lotissement. Le 
gouvernement devrait examiner les incitatifs visant à remembrer les lots non exploités. 

 
8. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial établisse 

des règlements visant à restreindre l’exploitation dans les secteurs sans un 
plan officiel jusqu’à ce que les plans régionaux soient approuvés.  

 

Le groupe de travail a des inquiétudes 
concernant le temps requis pour établir un 
nouveau cadre réglementaire et faire la 
transition. Il recommande que des 
règlements soient mis en oeuvre 
rapidement pour restreindre l’exploitation 
spéculative ou prématurée dans les régions 
sans un plan officiel ou une infrastructure.  

De Même d’autres exploitations devraient être très restreintes le long des routes 
principales (routes 1 et 2) de l’Île tant que les plans régionaux ne sont pas approuvés. 

 
9. Le groupe de travail recommande que le gouvernement provincial 

envisage des outils de préservation des terres agricoles pour les réserver 
à la production alimentaire. 

 
La protection des terres agricoles est un intérêt public clé. Les coûts de protection 
devraient être appuyés par le public, non uniquement par les agriculteurs. 

 
D’autres instances ont pris des mesures pour protéger leurs terres agricoles. Il existe 
différents outils à envisager. Le groupe de travail recommande que les outils de 
préservation des terres agricoles à envisager comprennent les fiducies foncières, les 
réserves foncières, les échanges de terrains, les initiatives fiscales, le transfert des 
droits d’aménagement, le concept de conservation ou l’aménagement regroupé et les 
incitatifs pour le remembrement de lots. 

 

 
 

« Nous protégeons les terres agricoles afin de maintenir 

la production d’aliments sains pour tous. » 

(Traduction officieuse) 
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10. Le groupe de travail recommande que le gouvernement agisse promptement 
pour adopter des mesures législatives reconnaissant le titre et la pratique de la 
planification professionnelle de l’aménagement du territoire, et qu’il exige que 
tous les documents de planification soient certifiés par un urbaniste 
professionnel agréé (UPA). 

 
Le groupe de travail a entendu les préoccupations concernant l’absence d’une 
capacité professionnelle dans l’aménagement du territoire et le manque général de 
compréhension des processus de planification. Cette situation est due à la petite 
taille et à la capacité limitée des municipalités, au recours à des administrateurs 
bénévoles, et à l’influence et à la concurrence dans les petites collectivités. 

 

La législation sur l’aménagement du territoire, ainsi que les plans officiels, les plans 
d’aménagement du territoire et les arrêtés de zonage, et leurs modifications, doivent 
être examinés  et certifiés par un urbaniste professionnel agréé (UPA) afin de s’assurer 
que toutes les décisions relatives à la planification de l’aménagement du territoire 
soient conformes au cadre stratégique provincial. 

 

En collaboration avec les membres locaux de l’Institut canadien des urbanistes, la 
province doit prendre et appliquer des mesures législatives qui permettraient aux 
urbanistes provinciaux d’adopter les normes nationales et régionales établies par 
l’Institut canadien des urbanistes, l’Institut des urbanistes de l’Atlantique et la section 
provinciale de la Prince Edward Island Association of Planners, en tant qu’urbanistes 
professionnels agréés. 
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Sommaire des recommandations 
 
Le groupe de travail recommande : 

 
1. que le gouvernement provincial adopte les déclarations d’intérêt provincial et les 

politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire sous forme de 
règlements découlant de la Planning Act (loi sur l’aménagement du territoire); 

 
2. que le gouvernement provincial examine et révise la Planning Act (loi sur 

l’aménagement du territoire); 
 

3. que le gouvernement provincial prépare des documents d’accompagnement, des 

cartes et un guide afin de promouvoir la sensibilisation et l’éducation du public; 
 

4. que le gouvernement provincial crée une carte d’aménagement et de vastes 
« zones » de planification applicables à l’ensemble de l’Île; 

 
5. que des plans régionaux d’aménagement du territoire soient établis; 

 
6. que le gouvernement provincial crée une nouvelle commission de planification à 

titre d’autorité centrale de planification dans la province; 
 

7. que le gouvernement provincial facilite le remembrement des lots non aménagés; 
 

8. que le gouvernement provincial établisse des règlements visant à restreindre 

l’exploitation dans les secteurs sans un plan officiel jusqu’à ce que les plans 

régionaux soient approuvés; 
 

9. que le gouvernement provincial envisage des outils de préservation des terres 

agricoles pour les réserver à la production alimentaire; 
 

10. que le gouvernement provincial agisse promptement pour adopter des 

mesures législatives reconnaissant le titre et la pratique de la planification 

professionnelle de l’aménagement du territoire, et qu’il exige que tous les 

documents de planification soient certifiés par un urbaniste professionnel 

agréé (UPA). 
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Annexe 1 

CADRE DE RÉFÉRENCE : Groupe de travail sur les politiques en matière 
d’aménagement du territoire 

 
 

Introduction : 
La Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale a produit 
son rapport en janvier 2010. Après un important volet de consultation publique, le 
commissaire Ralph Thompson a formulé 40 recommandations. L’une des recommandations 
principales du rapport était de créer une politique provinciale en matière d’aménagement du 
territoire. 

 
Le commissaire a recommandé « que le gouvernement provincial nomme un groupe de 
travail qui sera chargé d’élaborer une stratégie d’intéressement du public à la question de 
l’aménagement du territoire, de guider les travaux du personnel gouvernemental, de 
mener des consultations publiques et de faire rapport de ses conclusions et 
recommandations de façon périodique. » 

 
Contexte 
Les politiques en matière d’aménagement du territoire aborderont les préoccupations de 
gens à l’égard de l’avenir et de la qualité de vie. Les commentaires et suggestions 
recueillis lors des consultations publiques permettront d’élaborer des politiques globales 
et éclairées sur l’aménagement du territoire. 

 
Le Livre blanc sur la gouvernance et l’aménagement des terres à 
l’Île-du-Prince-Édouard, émis en décembre 2008, présente le contexte du rapport de la 
Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale (2009) : 

 
Certes, le taux de croissance relativement faible que connaît l’Î.-P.-É. nous donne 
souvent l’illusion que nous ne subissons pas, sur le plan de l’aménagement, les 
mêmes pressions que les provinces plus étendues, mais nous sommes en fait 
condamnés à ce que l’on a déjà qualifié de mort à petits feux. L’urbanisation 
linéaire, les zones d’habitation dispersées, la perte de l’accès aux rivages, la 
dégradation environnementale, la perte de notre caractère traditionnel, la 
dégradation des paysages et un développement économique incompatible finiront 
par avoir des répercussions négatives durables. […] 

 
Le gouvernement a manifesté le désir d’adopter un système de gouvernance 
locale et de pratiques en matière d’aménagement du territoire qui soit à la fois 
efficace, convenablement financé et bien structuré. Ce nouveau système prendrait 
en considération les efficiences d’échelle, les ressources et les capacités au 
niveau local, ainsi que les outils sur les plans législatif, financier et des ressources 
humaines qui seraient nécessaires à la mise en œuvre d’éventuels nouveaux 
modèles. […] 
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La réforme des municipalités et de l’aménagement du territoire semble être 
cyclique, des changements plus ou moins importants étant apportés à un moment 
donné. Le moment est de nouveau venu d’effectuer un examen global des 
structures qui régissent la vie quotidienne des résidents de l’Île, guident nos élus 
municipaux et réglementent l’utilisation que nous faisons de nos terres. […] 

 
Le rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance 
locale représente le dernier épisode d’une série de rapports visant à recommander un 
plan global d’aménagement du territoire. Les politiques en matière d’aménagement du 
territoire établissent la base du développement économique, de la prestation efficace de 
services et des améliorations des infrastructures. 

 

Tous les Insulaires qui s’inquiètent de l’avenir doivent s’interroger sur ce que 
notre gestion de l’environnement et des ressources de la province laissera à 
celles et ceux qui nous succéderont si nous ne faisons rien pour changer 
d’orientation. Nous devons nous demander quel est le patrimoine 
irremplaçable que nous sommes en train de perdre parce qu’il n’existe pas de 
plan global d’aménagement du territoire applicable à l’ensemble de l’Île. 

 
Nous devons également nous demander si les affaires locales, dans tout le 
territoire de l’Île, ne pourraient pas être mieux administrées localement par des 
administrations municipales. 

 
La préservation de nos terres, de notre eau, de nos aires naturelles, de nos 
paysages et de notre patrimoine architectural, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des municipalités, ne se fera pas toute seule. Si nous n’adoptons pas une 
ligne de conduite responsable dès maintenant, nous courons le risque de les 
perdre pour toujours, dans leur forme actuelle. 

 
Un grand nombre de recommandations de la Commission nécessiteront une 
rétraction du public pour réussir à introduire des changements grâce au 
consentement informé et à la collaboration des personnes intéressées. 

 
Le monde qui nous entoure change tellement que nous ne pouvons pas nous 
permettre de maintenir le statu quo.12

 

 
Mandat 

 

 

Le groupe de travail a pour tâche de mener des recherches et des consultations en 

vue d’élaborer des recommandations détaillées à propos de politiques en matière 

d’aménagement du territoire et leur mise en œuvre dans le cadre d’un plan global 

d’aménagement du territoire, tel que recommandé dans le rapport de la 

Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale.  
 

 
 

12 
Rapport de la Commission pour l’aménagement du territoire et pour la gouvernance locale, Décembre 2009. 

De nouvelles bases. p 1. 
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Les membres du groupe de travail : 

- élaboreront une stratégie d’engagement du public afin de solliciter l’opinion 
des Insulaires sur des questions liées aux politiques en matière 
d’aménagement du territoire; 

 

 

- mèneront toutes les activités de consultation auprès du public; 
 

 

- recommanderont des politiques provinciales globales en matière d’aménagement du 

territoire en se servant du rapport du commissaire et de la rétroaction du public; 
 

 

- examineront le système de planification actuel et feront des recommandations 
quant à sa restructuration et examineront les structures, les mécanismes et les 
processus de gouvernance relativement à la mise en œuvre des politiques en 
matière d’aménagement du territoire. 

 

Membres du groupe de travail 

Afin de mener des consultations larges et ouvertes, on demandera aux gens de 

soumettre des demandes et des mises en candidature. 
 

 

Le groupe de travail sera formé de personnes ayant démontré une bonne compréhension, 

des connaissances variées et de l’expérience dans les domaines suivants : les industries 

primaires (agriculture, forêts, pêches, tourisme), l’environnement, l’urbanisme et 

l’aménagement communautaire, l’administration municipale, les communications et 

l’engagement du public. 
 

 

Les membres du groupe de travail doivent posséder les compétences suivantes pour 
accomplir leur travail :  

• conscience du contexte plus large des travaux sur le plan des politiques ainsi que des 
implications au niveau de l’aménagement du territoire et de la gouvernance; 

• connaissance des enjeux de l’aménagement du territoire, y compris des points de vue 
des divers intervenants; 

• prise d’une approche holistique et intégrée à la résolution de problèmes; 

• solides aptitudes à la communication et à l’engagement du public; 

• solides aptitudes au travail en équipe et à la prise de décisions. 
 

 

Ressources 

Le groupe de travail sera appuyé par le personnel de la Division des affaires municipales 

et de la planification provinciale, ainsi que par le Land Use Coordinating Committee, au 

besoin. De plus, le groupe de travail peut recourir à des compétences externes pour 

l’aider à remplir son mandat avec l’approbation du groupe de travail et du gouvernement. 
 

 

 
 
 
 



46 

 

 
Processus et échéancier 

Bien qu’il appartienne au groupe de travail de déterminer son plan d’action détaillé 

et son échéancier, on s’attend à ce que ses travaux englobent les éléments 

suivants : 
 

 

• Recherche : Le groupe de travail sollicitera l’opinion des Insulaires sur des 
questions liées aux politiques en matière d’aménagement du territoire. Il mettra au 
point des documents de discussion pour guider les Insulaires au cours de l’étape 
de consultation. 

• Engagement du public : Le groupe de travail fera appel à diverses approches 
afin de susciter la participation active d’une grande diversité d’Insulaires et 
obtenir leur opinion sur les politiques en matière d’aménagement du territoire et 
sur un cadre global à cet effet. 

• Analyse et recommandations : Le groupe de travail rédigera et fournira un 
rapport final complet au ministre des Finances, de l’Énergie et des Affaires 
municipales. 
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Annexe 2 

TENDANCES LIÉES AU LOTISSEMENT ET À L’EXPLOITATION 
 
 

Environ 30 000 lots de construction vacants ont été approuvés dans les régions de 
l’Île-du-Prince-Édouard qui relèvent de la juridiction provinciale (régions à l’extérieur des 
municipalités dotées d’un plan officiel). 

 

 
 
 
 
 

 
 
`

Nombre 

 (lots et permis) 

Exercice financier 

Nombre total de lots subdivises et de permis d’exploitation delivres 

Nombre de lots 

approuves 

Amenagement 

total 
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Régions à forte densité de lots subdivisés, y compris le long du littoral, les secteurs à 

migration quotidienne autour de Charlottetown, Cornwall et Stratford, et la baie Malpeque. 

Au total, 7 743 lots ont été créés entre 2002 et 2013. 
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Régions à densité plus élevée d’aménagements y compris la baie Cascumpec, la région 

de Darnley; les secteurs à migration quotidienne autour de Charlottetown, Cornwall et 

Stratford; Savage Harbour et le littoral. Au total, 4 581 permis ont été délivrés entre 2002 

et 2013 pour la construction d’habitations unifamiliales et de chalets. 
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EXTRAITS DU LIVRE BLANC SUR LA GOUVERNANCE ET 

L’AMÉNAGEMENT DES TERRES À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 

 

« Un aménagement dispersé, fractionné et non planifié et l’absence d’aménagement 
régional détaillé dans des régions fragiles sur les plans de la culture, de l’histoire et 
de la nature ont :  

• augmenté le coût de prestation des services publics, par ex. le déneigement, le 
ramassage scolaire, les soins de santé, etc. 

• compromis la viabilité des municipalités et des services qu’elles offrent; 
• annihilé toute tendance au regroupement des services et des centres commerciaux 

dans les différentes régions; 
• miné les initiatives en matière de changement climatique en favorisant une plus 

grande utilisation des combustibles fossiles par l’entremise d’agglomérations 
dispersées et en autorisant des projets d’aménagement dans des secteurs qui 
peuvent être exposés aux marées de tempête; 

• accru les menaces qui pèsent sur l’alimentation en eau en permettant 
l’aménagement de fosses septiques et de puits individuels, sans aucune obligation 
de se raccorder aux installations centrales de traitement des eaux usées et 
d’adduction d’eau, indépendamment de la densité de la population ou du 
développement; 

• dégradé les paysages en continuant à aménager les régions les plus panoramiques 
de la province, notamment dans les régions côtières et les zones de front de mer, 
ce qui aura des implications à long terme pour le tourisme; 

• nui au réseau de transport de la province par le jeu de la transformation graduelle 
des routes destinées à transporter des marchandises dans des rues principalement 
résidentielles; 

• rendu le grand public de plus en plus tributaire des habitudes de navettage dans 
une économie caractérisée par une hausse rapide des coûts du transport et de 
l’énergie; 

• favorisé la conversion continue de terres agricoles à fort rendement à une 
utilisation résidentielle ou commerciale; et 

• augmenté le nombre de conflits de nature rurale – urbaine entre les 
exploitants agricoles et leurs voisins qui habitent dans des ensembles 

résidentiels.13 

 
« Les municipalités font également état d’autres préoccupations qui découlent du système 
actuel d’aménagement du territoire : 

• possibilités d’expansion limitées au sein de certaines municipalités (Montague en est 
un exemple clair); 

• concurrence entre des règlements ciblés en matière d’aménagement du territoire 
(zonage) et des exigences comparativement simples à l’extérieur des limites 
municipales; 

• difficultés posées par le chevauchement de la planification municipale et des 
zones spéciales d’aménagement; 

 
13 

Ministère des Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, le 2 décembre 2008. Livre blanc sur la 
gouvernance et l’aménagement des terres à l’Île-du-Prince-Édouard. p. 5. 
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• difficultés que connaissent les municipalités rurales qui se sont dotées ou ne se 

sont pas dotées de plans officiels destinés à protéger leurs qualités et 
caractéristiques rurales alors que la province multiplie les initiatives pour 

promouvoir l’aménagement « rural »”14. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Ministère des Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, le 2 décembre 2008. Livre blanc sur la 
gouvernance et l’aménagement des terres à l’Île-du-Prince-Édouard. p. 6. 
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RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS 
 
 

Le Groupe de travail sur les politiques en matière d’aménagement du territoire a tenu 

sept rencontres publiques (Charlottetown, Wellington, Montague, Summerside, 

Elmsdale, Souris et Emerald) et entendu 153 participants. 
 

 

Le groupe de travail a reçu 25 mémoires (par courrier électronique, lettres, appels 

téléphoniques, etc.) et entendu 24 présentations officielles (indiquées ci-dessous). 

 

• Division des affaires municipales et de la planification provinciale, ministère des 

Finances, de l’Énergie et des Affaires municipales 

• Section de Souris et des environs de la Prince Edward Island Wildlife Federation 

• Institut des urbanistes de l’Atlantique, section de l’Î.-P.-É. 

• Dr Mark Lapping, University of South Maine 

• Forêts, pêche et faune, ministère de l’Agriculture et des Forêts 

• Environment Advisory Council 

• Gestion du changement climatique et de l’air, ministère de l’Environnement, du 

Travail et de la Justice 

• Secrétariat des affaires autochtones, Bureau du Conseil exécutif 

• Catherine Miller 

• Ministère de l’Environnement, du Travail et de la Justice 

• Conseil consultatif de l’Institute for Island Studies et session étudiante 

• Federation of Prince Edward Island Municipalities 

• Aquaculture Alliance 

• Natural History Society 

• Don’t Frack Prince Edward Island 

• Watershed Alliance 

• LM Montgomery Land Trust 

• Syndicat national des cultivateurs 

• Citizen’s Alliance 

• Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard 

• Kensington North Watershed Association 

• Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et du Développement rural 

• Daryl Guignion (santé de l’écosystème) 

• Prince Edward Island Federation of Agriculture 



 

53 

 

Au total, 778 intervenants ont répondu au sondage d’opinion sur les politiques 

provinciales en matière d’aménagement du territoire. Le rapport intitulé Public Opinion 

Survey Results: December 2013, est affiché en ligne. 

(http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf) 
 

Le Environment Advisory Council (EAC) a dirigé les consultations et travaille de concert 

avec le ministère de l’Environnement, du Travail et de la Justice pour élaborer une 

stratégie provinciale de développement durable. Le groupe de travail a consulté les 

17 mémoires soumis au EAC (indiqués ci-dessous) pour élaborer les politiques 

provinciales en matière d’aménagement du territoire : 

• Charlottetown Rural (classe de 12e année) 

• Ville de Summerside 

• Island Nature Trust 

• Holland College (cours sur la de préservation de la faune) 

• Montague Watershed Enhancement Co-op 

• Natural History Society of Prince Edward Island 

• West River Watershed Group 

• 10 particuliers 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf)
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Annexe 5 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DU SONDAGE D’OPINION 
 
 

Principaux secteurs de préoccupation 

1.  Érosion et qualité du sol 

2.  Pollution de l’eau 

3.  Érosion côtière 

4.  Perte d’aires et d’habitat naturels 

5.  Développement de terres agricoles à fort rendement 
 
 
Paysage naturel et bâti 

• 94 % des répondants estiment que les exploitations proposées sur les terres humides et 

dans les habitats essentiels ou à proximité de ceux-ci DEVRAIENT être restreints. 

• 92 % des répondants NE SONT PAS D’ACCORD que n’importe quel type 

d’exploitation soit permise dans les paysages importants. 

• 75 % des répondants SONT D’ACCORD que la construction de chalets devrait être 

dirigée vers les secteurs déjà aménagés. 

• 75 % des répondants SONT D’ACCORD que des normes soient établies pour les nouveaux 

projets domiciliaires afin de protéger le caractère rural. 

 
Industries primaires 

• 90 % des répondants estiment que les terres agricoles à fort rendement DEVRAIENT 

être réservées à la production agricole ou à l’exploitation des ressources connexe. 

• 86 % des répondants estiment que les terres agricoles à fort rendement NE DEVRAIENT PAS 
être accessibles pour n’importe quel type d’exploitation. 

• 90 % des répondants estiment qu’il faut établir des règlements plus rigoureux sur la conservation 
des sols. 

• 41 % des répondants ont mentionné que les pesticides sont leur principale préoccupation quant 
à la qualité de l’air à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
 
Collectivités durables 

• 67 % des répondants estiment que les nouveaux lotissements DEVRAIENT être créés dans les 
villes et les municipalités. 

• 87 % des répondants NE SONT PAS D’ACCORD que de nouveaux lotissements soient créés 

n’importe où sans égard à l’aménagement du territoire adjacentes. 

• 79 % des répondants SONT D’ACCORD que les gens ne devraient pas être autorisés à 

créer des lotissements dans des régions où l’accès aux services est limité ou inexistant. 

• 74 % des répondants estiment que l’aménagement du territoire adjacentes est le 

principal facteur à prendre en compte pour déterminer où construire les nouvelles 

maisons.  

• 94 % des répondants SONT D’ACCORD que la construction soit restreinte dans les zones 

inondables ou susceptibles à l’érosion des berges. 

 

 
 
Le rapport intégral Public Opinion Survey Results: December 2013, est accessible en ligne. 

(http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf) 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_LUPsurvey.pdf)



