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MISE EN SITUATION 

 De tout temps les pandémies et autres crises sanitaires et climatiques ont 
amené des changements dans la société. 

 Par exemple, la grippe espagnole en 1918 au Québec a mené à des 
améliorations dans les protocoles sanitaires  

 La crise du verglas a favoriser la conception de lignes électriques plus 
résilientes 

 Les inondations majeures au Québec ont favoriser l’émergence de 
nouvelles normes de construction et la création d’un ‘’Task force’’  
parrainé par le gouvernement québécois  et la société civile (Protection 
civile, chercheurs, universitaires, etc.) pour prévenir et rendre les 
aménagements plus résilients aux changements climatiques. 



Mise en situation 

 Les crises favorisent l’innovation et sont un accélérateur de changements 
 Aujourd’hui la France va aider Air France mais impose une diminution des 

émissions à effet de serre. Par exemple sur des trajets de moins de deux heures, 
Air France va annuler tous ses vols et les remplacer par l’utilisation du TGV. Cela 
aurait été impossible , il y a seulement deux mois. 

 Le temps long et le temps court: deux concepts qui se heurtent. 
 Notre société focalise sur le moment présent: le temps court, l'instantané 
 La COVID-19 nous oblige à changer de direction et à se concentrer sur le 

temps long (Fernand Braudel , historien 1902-1958, a publié un manifeste ‘’La 
longue durée ‘’ en 1958 dans la revue Les Annales – selon Le Devoir  16-17 mai 
2020 , par Christian Jaouich) 

 Revoir le passé nous permet de constater que les crises sont positives dans 
l’ensemble 



urbanisme 

 Un double changement se poursuit qui réagit en miroir  
 Changements  dans l’aménagement urbain 
 Changements dans le comportement des individus 
 Ces changements précèdent la Covid-19 

 La Covid – 19 devient un accélérateur de changements positifs 

 



Aménagement urbain 

 La ville de Montréal élargie les trottoirs aux intersections  afin de rendre 
l’espace  urbain plus convivial et sécuritaire 

 La ville de Québec aménage des mini  places publique temporaires 
/permanentes à Québec depuis plusieurs années 

 Les étudiants en architectures de l’école d’architecture de l’Université 
Laval à Québec créent des places éphémères durant la saison estivale  

 Passages interdits (Ville de Québec): aménagement temporaires et ludique 

 Agriculture urbaine: Drummondville, Montréal et Québec permettent 
l’installation de potagers en façade 

 L’élevage des poules chez les citoyens apparait à Montréal et dans 
d’autres ville 



Aménagement urbain 

 

 Intégration de bandes fleurie entre la rue et le trottoir (Ville de Montréal et 
de Québec) 

 Actuellement la Ville de Québec vient de permettre la fermeture de trois 
rue commerciale à Québec les fins de semaine: la rue St-Jean, la rue 
Cartier et la rue Saint-Joseph) 

 La permaculture se développe à Québec et Montréal notamment 

 



Comportement des individus 

 Les gens intègrent assez facilement les nouveaux comportements: distanciation, port du 
masque, lavage des mains, etc. 

 La pression sociale amène les individus à se conformer aux nouvelles règles de 
distanciation et éventuellement du port du masque (Les pays asiatique l’ont déjà intégrés 
depuis plusieurs année. Ce qui a diminué l’impact du COVID-19 sur la population, ex.: 
Taïwan) 

 Les initiateurs dans la société (5 % - 10 %) vont induire la population à changer de 
comportement 

 Il y a une certaine résistance au changement , c’est normal. 
 Le maire Régis Labeaume à Québec a fait faire un sondage (Les citoyens de la ville de 

Québec et la crise liée à la COVID – 19. Ville de Québec 15 mai 2020 – Sondage Léger) 
qui vient d’être publié cette semaine afin de prévoir le comportement des gens lors de la 
réouverture des restaurants, cinémas et autres espaces publics 

 Une fois la crise terminée à Québec la fréquentation des lieux publics représente la plus 
grande source d’inquiétudes (79 %), les spectacles et autres évènements de grande 
envergure (67%), les restaurants (54 %), les centres commerciaux (53 %). 



Comportement des individus 

 Ruelles à Montréal: les gens s’approprient l’espace public: devient terrain 
de jeux et lieu de rencontre entre voisins 



Architecture 

 La qualité des bâtiments et des aménagements intérieurs va être meilleure 
dans le futur: 

 Hôpitaux 
 Centres commerciaux /commerces 
 Résidentiel 
 Éducation 
 Industriel 
 Culturel 

 
   



Hôpitaux 

 Certains changement sont déjà en cour de route . Par exemple les deux  
nouveaux centres hospitalier de Montréal (CHUM et CUSM) réagissent très bien 
à la COVID-19.  

 Ils ont déjà des aires avec la pression négative.  
 Il y a un patient par chambre. 
 Les salles de bain sont préfabriquées et modulaires: facilite l’entretien et le 

contrôle des bactéries 
 L’aménagement intérieur est amélioré (distanciation et éclairage naturel) 
 Les circulations non-croisés évitent la propagation de  virus.  
 Un cœur de services est construit (ascenseurs et gaines techniques) 
 Tout le reste de l’aménagement devient modulable. Il n’y a plus de murs fixes 

en ‘’terra cotta’’  



Centre commerciaux et commerces 

 Cominar à implanter une nouvelle signalisation dans  ses centres 
commerciaux  

 Par exemple, à  Québec au Carrefour Charlesbourg, des flèches à sens 
uniques sont posés sur le plancher et les portes ‘’entrées’’ et ‘’sorties sont 
bien identifiés’’ 

 Il est à prévoir que des portes d’accès extérieurs seront installés pour les 
commerces de centres d’achats qui n’ont pas d’accès à l’extérieur (pour 
les prochaines pandémies 



Résidentiel 

 Les résidences et les condos auront plus de mobilier et d’équipements 
modulaires pour s’adapter aux besoins urgents (travail à la maison ou 
l’obligation de demeurer à la maison plus souvent) 

 Salles communes avec espace pour s’isoler dans les grands ensembles 

 Entrées extérieures directes dans le condo par la porte arrière (existe déjà 
dans les condo de trois étages et moins) 



Education 

 La lumière naturelle doit être intégrée dans les aménagements 

 Les circulations  intérieures doivent être repensées 

 De mini cubicules 1 -4 personnes doivent être intégrés aux aménagement 
dans les école (existe déjà au HEC de Montréal) 



Industriel 

 Les zones de travail doivent être repensés 

 Avoir des équipes de travail qui travaillent simultanément mais qui ne se 
croisent pas (zones de travail, aires de repos et de repas distinctes) 

 Avoir des équipes redondantes, si une équipe est contaminé, ce n’est pas 
toute la chaîne de production qui doit arrêter 



Culturel 

 Les ciné-parc vont renaître 

 Les salles extérieures vont être favorisés durant la belle saison 

 Conception d’amphithéâtre extérieur : par exemple l’amphithéâtre de 
Trois-Rivières 

 L’aménagement des salles doit être repensé pour favoriser la distanciation 



Conclusions 

 L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe ont plus de difficultés à 
résister au COVID-19 

 Les pays asiatiques s’en sortent mieux en général car, ils ont déjà une 
expérience avec les pandémies. 

 La pandémie actuelle va se terminer éventuellement  

 Il es à prévoir qu’il va y avoir d’autre épidémies dans le futur 

 Nos aménagements intérieurs et extérieurs doivent être plus flexibles 

 Nous devons tenir compte des enjeux bioclimatiques et sanitaires 
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