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Niagara en action



Au sujet des villes :
Même pas l’un de nous trois que la ville ne rende malade de trop d’égoïsme.
~Ben Hecht

La ville est une grande collectivité où les gens se sentent seuls ensemble.
~Herbert Prochnow

La majesté des montagnes nous émeut, mais le bourdonnement des villes nous 
assaille.
~George Gordon, Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage

Les villes, Chaos du genre humain.
~Jean-Jacques Rousseau, Émile



Chaos – grec khaos
n.

1. Vide ou confusion existant avant la création. Chaos 
originel, primitif.

2. Confusion, désordre grave. 



Si je vous comprends bien, notre 
tâche consiste à :

Faire sortir nos villes du Chaos originel!



Au sujet de Niagara
Population :  435 000

Se compose de 12 municipalités régionales

Principaux secteurs d’activités :  fabrication, tourisme, services, agriculture

Au cours des 15 dernières années, le nombre d’emplois dans le secteur de   
la fabrication est passé de 40 000 à 25 000.

Au cours de la même période, l’industrie touristique et l’industrie vinicole 
ont connu une croissance très importante. La Région de Niagara 
compte aujourd’hui plus de 80 établissements vinicoles.

La région compte quatre passages frontaliers internationaux.

Région de Niagara



Sites contaminés 101...
Pourquoi réaménager les sites contaminés?

1. Pour favoriser la croissance et mettre en valeur 
l’environnement naturel.

2. Parce qu’ils constituent des symboles forts.
3. Pour obtenir un rendement sur le capital investi.



Avant

Après



Avant
Après

33 appartements abordables pour les aînés
Un centre communautaire de quartier
Un centre d’information jeunesse
Un centre de programmes Goodwill de 
perfectionnement de la main-d’œuvre
Le Centre des métiers de Niagara
Un centre de formation en arts culinaires et en 
hôtellerie

Le « Stokes Community 
Village » – complexe 
communautaire 
dynamique, polyvalent et 
aux multiples ressources 
comprendra :



Avant

Après



Démolition sur la 
rue Pine

Démolition sur la 
rue Front

Importants travaux de 
démolition à l’intérieur du 
bâtiment Vue de l’entrée de 

la rue Pine

Revitalisation du terrain 
de stationnement de la rue 
Pine

Rénovation de 
l’intérieur du bâtiment







Port Credit



Village de Port Credit

« Un bijou de croissance 
intelligente »



Imaginez…



Niagara en action

Le moteur de notre action est la croissance intelligente – non pas 
les sites contaminés.

La Région de Niagara est déterminée à réaménager la totalité
des sites contaminés relevant de sa compétence. 



Limites des municipalités urbaines

Municipalité régionale de Niagara
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Chaque municipalité de palier inférieur doit désigner des zones qui 
feront l’objet de projets d’amélioration communautaire.

Chaque municipalité de palier inférieur supervise l’élaboration des 
plans d’amélioration communautaire (PAC).

La Région fournit 25 000 dollars pour l’élaboration des PAC locaux.

Les municipalités de palier inférieur consultent la Région au cours 
du processus d’élaboration de leur PAC.

La Région n’approuve pas chacun des PAC.

Les municipalités de palier inférieur participantes et la Région ont 
formé un groupe-ressource qui veille à l’harmonisation et à la 
coordination des PAC relatifs aux sites contaminés et à la diffusion 
de l’information.

Notre façon de procéder



Financement par le biais de nouvelles taxes foncières

Subventions

Prêts

Dispenses et exemptions relatives aux redevances de 
développement

Amélioration de l’espace public

Incitatifs



Ateliers de discussion

Visites des lieux – rencontres avec
le promoteur

Diffusion de l’information aux médias

Blogues sur le Web

Conférences d’orientation

Visualisation numérique en 3-D

Faire participer la collectivité



Projet de la FCM
Vise à cibler, à caractériser et par la suite à rentabiliser les 
possibilités de réaménagement les plus prometteuses de la Région 
de Niagara sur le plan municipal. 

100 sites ont été classés en fonction de différents critères –
emplacement, taille, viabilité, intérêt commercial, avancement de la 
croissance intelligente, PAC et effet de catalyseur.

Partenaires du projet : la Région de Niagara, les municipalités 
régionales, Niagara College, la NEDC et la FCM

Consultants :  RCI Consulting, MMM et CFAV



Mots de la fin…

Il est essentiel de travailler en partenariat.

Il est important de former des spécialistes locaux dans le 
domaine du réaménagement des sites contaminés. 

La province de l’Ontario a été un bon partenaire.

La possibilité d’obtenir un profit et un rendement sur le capital 
investi est un aspect non négligeable.

Ne punissez pas les pionniers – travaillez plutôt avec eux et 
apprenez à leurs côtés.



Merci de votre attention!
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