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A
Acceptabilité sociale
Résultat non quantifiable d’un jugement collectif ou d’une opinion collective à l’égard 
d’un projet, d’un programme ou d’une politique.

Accessibilité
Se dit d’une activité ou d’un lieu ouvert à tous en raison de son prix abordable, voire 
de sa gratuité.

Accessibilité universelle
Ensemble de critères qui assurent la qualité du domaine public pour tous les 
citoyens, y compris ceux qui ont des limitations fonctionnelles.

Acteur
Individu, groupe ou institution qui joue activement un rôle principal ou secondaire 
dans une situation ou dans un contexte donné.

Actif
Composante construite, infrastructure, bâtiment ou paysage aménagé du parc  
Jean-Drapeau.

Activité récréative libre
Activité spontanée à laquelle s’adonnent une ou plusieurs personnes et qui ne 
dépend pas d’une infrastructure, d’une programmation ou d’une organisation 
particulière.

Activité sportive structurée
Activité physique pratiquée de façon individuelle ou collective, encadrée par certaines 
règles précises et nécessitant généralement une infrastructure particulière.

Adepte de l’activité physique
Persona représentant le segment des usagers du Parc qui privilégient un mode de 
vie actif par la pratique d’activités entraînant une dépense énergétique modérée.

Agriculture urbaine
Désigne à la fois un ensemble d’activités agricoles pratiquées en milieu urbain, un 
mouvement citoyen de réappropriation de l’espace urbain à des fins alimentaires et 
un outil de développement durable pour les collectivités.

Agrile du frêne
Coléoptère envahissant extrêmement destructeur qui s’attaque aux diverses variétés 
de frênes.

Aménagement
Ensemble des savoirs et des savoir-faire qui servent à transformer, à rendre 
plus performants et à adapter volontairement des espaces d’échelle et de type 
variés au bénéfice des sociétés qui les occupent. Ces interventions physiques qui 
organisent l’espace et les ressources du territoire reposent sur un diagnostic, sur une 
planification spatiale et sur une mobilisation des acteurs. Il en résulte des paysages 
aménagés.

Amoureux de la nature
Persona représentant le segment des usagers du Parc qui prennent soin de leur 
santé et de leur bien-être et pour qui un contact régulier avec la nature est primordial.

Appropriation citoyenne
Résultat d’actions citoyennes directes réalisées dans l’espace public et qui ont 
généralement pour but d’améliorer les milieux de vie en les rendant plus conviviaux, 
plus sécuritaires et plus attrayants.

Approvisionnement responsable
Intégration des critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus 
d’achat de biens et de services comme moyen destiné à réduire les répercussions 
sur l’environnement, à augmenter les bienfaits sociaux et à renforcer la durabilité 
économique des organisations.

Archéologie préventive
Branche de l’archéologie qui s’insère dans le travail de planification et de 
concertation des projets de construction et d’aménagement et qui a pour but de 
conserver les sites archéologiques ou, lorsque cela n’est pas possible, de récolter un 
maximum d’informations sur ceux-ci avant qu’ils ne soient détruits.

Art public
Ensemble des œuvres réalisées sur commande d’une collectivité et placées dans 
l’espace public.

Avifaune
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée.

Axe de développement
Stratégie générale qui a pour fonction de réaliser la vision d’ensemble pour le Parc, 
de résoudre les problèmes récurrents de la Société du parc Jean-Drapeau et du Parc 
lui-même et de déterminer la finalité des priorités à long terme.

B
Bail emphytéotique (ou emphytéose)
Contrat par lequel un bailleur cède, pour une durée maximale de 99 ans, un 
immeuble à un preneur qui doit de son côté apporter des améliorations durables à 
l’immeuble et payer une redevance annuelle.

Bande riveraine
Bande d’une largeur minimale de 10 à 15 mètres entre un milieu aquatique et un 
milieu terrestre ayant pour but de protéger les habitats ainsi que la faune aquatique 
et terrestre.

Bassin filtrant

Voir Marais filtrant

Bassin versant
Ensemble du territoire drainé par un cours d’eau principal et par les tributaires de 
celui-ci.

Bathymétrie
Mesure de la profondeur d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau qui permet de décrire 
les caractéristiques topographiques du fond.

Bâtiments, œuvres, d’art et ouvrages d’art
Désignent tout élément bâti comme les pavillons et les autres édifices de service,  
les oeuvres artistiques tangibles et les constructions non courantes qui permettent de 
franchir un obstacle sur une voie de communication routière, ferroviaire ou fluviale.

Bienfait écologique
Voir Service écologique

Biodiversité
Terme qui désigne la variété des organismes vivants de toute origine et de tout type, 
y compris ceux des écosystèmes terrestres, des écosystèmes aquatiques et des 
complexes écologiques dont ils font partie ; comprend la diversité intraspécifique au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Biomasse
Totalité de la masse de matière organique d’origine vivante dans un secteur donné.
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C
Cadre stratégique
Structure conceptuelle servant de guide commun et permettant de prendre des 
décisions qui s’inscrivent dans une perspective globale de l’organisation.

Campus de la transition écologique
Lieu d’innovation et d’éducation voué à la transition et à la résilience écologiques 
où seront inventées, expérimentées et diffusées des solutions par des travailleurs 
permanents d’OBNL, d’entreprises, d’universités et de start-ups dans un 
environnement de qualité ouvert au public.

Canopée (indice de)
Écran plus ou moins continu de branches et de feuillage formé par l’ensemble 
des cimes des arbres d’un secteur donné. L’indice de canopée correspond au 
pourcentage d’un territoire recouvert par la ramure des arbres.

Carboneutralité
Situation où les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un périmètre donné 
sont égales à la somme des efforts de réduction des émissions et des émissions 
compensées. Trois étapes doivent être franchies : mesurer le taux d’émissions de 
GES, réduire les émissions et compenser celles qui ne peuvent pas être réduites.

Changements climatiques
Changements du climat attribués directement ou indirectement aux activités 
humaines qui altèrent la composition de l’atmosphère terrestre et s’ajoutant à la 
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

Charte de la Ville de Montréal

Loi québécoise s’appliquant à l’administration municipale de Montréal (ou Ville de 
Montréal) et conférant à celle-ci des pouvoirs et des compétences spécifiques.

Cible 

La cible exprime le niveau, la « hauteur » du résultat attendu par rapport à une unité 
de mesure, l’« étalon » de l’indicateur choisi.

City Beautiful
Mouvement architectural et urbanistique du début du XXe siècle qui avait pour but 
d’améliorer l’hygiène et la qualité de vie dans les villes ainsi que l’apparence de 
celles-ci en augmentant leur valeur esthétique.

Classement
Statut légal que le ministre de la Culture et des Communications du Québec 
peut attribuer à un bien patrimonial (immeuble, site, document ou objet). La 
reconnaissance formelle de la valeur patrimoniale assure la protection du bien et 
favorise sa transmission aux générations futures. Le bien patrimonial classé est 
inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce qui contribue à sa connaissance et à sa 
mise en valeur auprès de la collectivité.

Cocréation
Conception de produits ou de services en collaboration active avec diverses parties 
prenantes.

Codéveloppement
Méthode de consultation publique consistant à impliquer les participants dans 
l’élaboration de la solution à un problème donné.

Collaboration
Acte ou système par lequel plusieurs individus ou groupes de travail cherchent 
à réaliser ensemble une tâche, un projet ou un objectif commun. L’arrimage aux 
notions de résultats (indicateurs) et de coresponsabilité (reddition de comptes) est 
impondérable. La collaboration implique à la fois l’interdépendance des acteurs et 
des ajustements en continu.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Organisme mandaté par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour formuler 
des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.

Communauté forestière
Voir Peuplement forestier

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
Créée par une loi québécoise en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal 
est un organisme de gestion régionale doté de compétences de planification à 
l’échelle métropolitaine pour traiter de questions relatives à l’aménagement et au 
développement territorial. Elle est composée de 82 municipalités locales.

Communication active
Type de communication axée sur la proactivité et sur la diffusion transparente 
d’information.

Comptabilité analytique
Mode de traitement des données financières ayant pour objectif d’expliquer des 
résultats financiers.

Concertation
Mise en relation d’un groupe de personnes dans le but de les consulter en vue d’une 
prise de décision en commun.

Connectivité écologique
Degré de connexion entre les divers milieux naturels d’un même paysage, qu’il 
s’agisse de leurs composantes, de leur répartition spatiale ou de leurs fonctions 
écologiques. Elle vise à soutenir le déplacement des espèces vivantes.

Conseil d’agglomération de Montréal
Instance politique municipale composée de 31 élus de Montréal et des villes 
reconstituées de l’île de Montréal. Elle exerce certaines compétences municipales 
qui relèvent notamment de la sécurité, des services publics et des transports.

Conservation
Terme général utilisé pour décrire la protection des lieux patrimoniaux. Elle se définit 
comme l’ensemble des actions ou des processus qui ont pour but de sauvegarder 
les éléments caractéristiques d’un lieu patrimonial afin d’en préserver la valeur 
patrimoniale et d’en prolonger la vie physique. Il peut s’agir de préservation, de 
réhabilitation, de restauration ou d’une combinaison de ces actions ou processus.

Conservation de la nature
Ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation 
durable des milieux naturels et ayant pour but la préservation de la biodiversité, 
le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques pour les 
générations actuelles et futures.

Corridor faunique (corridor écologique)
Couloir naturalisé ayant pour fonction de relier entre eux des foyers de biodiversité 
afin de permettre aux espèces de se disperser et de migrer.

Couvert forestier
Voir Canopée

Cycle circadien
Rythme biologique d’une période d’environ 24 heures qui se manifeste par des 
variations cycliques d’un grand nombre de paramètres physiologiques.
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D
Défilement (absolu, défilé, semi-défilé, non défilé)
Méthode de classement des luminaires en fonction de la proportion de lumière qu’ils 
émettent au-dessus du plan horizontal, et ce, à l’ouverture du système optique. 
Le défilement permet de limiter la pollution lumineuse, de masquer la source et de 
maintenir un « ciel noir ».

Destination (parc de)
Parc dont les caractéristiques (éléments naturels, historiques, patrimoniaux, culturels, 
etc.) et les installations représentent un attrait pour l’ensemble d’une municipalité ou 
d’une région. Contrairement au parc de proximité, il requiert généralement un plus 
grand déplacement de la part des usagers.

Détente et nature
Un des piliers de l’expérience du Parc, qui correspond aux espaces et aux 
activités permettant de faire des escapades en nature ou favorisant la détente et le 
ressourcement tout en prônant le tourisme durable.

Développement durable
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable 
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable 
des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de 
développement.

Divertissement, culture et patrimoine
Un des piliers de l’expérience du Parc, qui correspond aux espaces où sont 
offertes des activités culturelles, ludiques, de divertissement, de rassemblement, de 
découverte, de partage des savoirs et de célébration.

Données ouvertes
Informations qu’une organisation met à la disposition de tous sous forme de fichiers 
numériques afin d’en permettre la réutilisation et, par conséquent, de favoriser la 
mise en commun des savoirs.

E
Écocitoyenneté
Façon dont un individu vit et agit de manière responsable au sein de sa collectivité et 
de son écosystème dans une perspective de durabilité. L’écocitoyen participe d’une 
manière volontaire à un changement de paradigme en matière de développement 
durable tout en aspirant à être un agent de changement.

Écologie
Science qui étudie les relations entre les êtres vivants (humains, animaux, végétaux) 
et le milieu organique ou inorganique où ils vivent.

Économie circulaire
Système de production, d’échange et de consommation destiné à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale 
et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités.

Économie sociale
Ensemble des activités économiques à finalité sociale, notamment la vente 
et l’échange de biens ou de services, réalisées par des entreprises et par des 
organisations exploitées dans le but de répondre aux besoins de leurs membres ou 
de la collectivité.

Écosensible
Se dit d’un endroit dont les ressources naturelles présentent un haut degré de 
vulnérabilité et nécessitent des mesures de protection particulières.

Écosystème
Unité fonctionnelle constituée d’organismes vivants, de leur environnement non 
vivant et de l’ensemble de leurs interactions. Des écosystèmes se nichent au sein 
d’autres écosystèmes. À l’heure actuelle, la plupart des écosystèmes de la planète 
comprennent l’être humain en tant qu’organisme clé ou subissent l’influence des 
activités humaines.

Écosystème collaboratif
Ensemble dynamique formé d’acteurs de divers domaines qui travaillent en 
partenariat de façon interdépendante et complémentaire, contribuant ainsi à favoriser 
l’innovation.

Écosystème construit
Écosystème caractérisé par la présence d’éléments anthropiques.

Écosystème urbain
Ensemble des zones où des constructions humaines ont été réalisées et où la 
surface de ces infrastructures est supérieure à celles des zones naturelles présentes 
dans le périmètre. Il contient l’ensemble des zones construites, les réseaux (routiers, 
ferroviaires, etc.) de même que les espaces verts créés par l’Homme.

Efficience
Rapport entre les réalisations et les dépenses engagées ou, d’une manière générale, 
entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre ; utilisation optimale des 
ressources financières, humaines et matérielles de façon à maximiser les extrants 
pour une quantité donnée de ressources ou à minimiser les intrants pour une 
certaine quantité et une certaine qualité d’extrants.

Élément caractéristique
Matériau, forme, emplacement, configuration spatiale, usage, composante naturelle, 
immatérielle ou autre attribut d’un lieu qui contribue à son intérêt patrimonial.

Empreinte
Désigne concrètement l’espace utilisé par une activité ou occupé par une 
infrastructure. Par extension, désigne aussi l’incidence économique et 
environnementale de cette activité ou de cette infrastructure sur la capacité de 
régénération écologique de l’environnement où elle se déroule ou se situe.

Énoncé d’intérêt patrimonial
Document de référence essentiel à la gestion d’un lieu d’intérêt patrimonial. Il 
présente les différentes valeurs associées à ce lieu selon leur importance relative 
et expose les façons dont ces valeurs s’incarnent dans le lieu en désignant, en 
décrivant et en qualifiant les composantes caractéristiques de celui-ci à la lumière 
des valeurs retenues.

Entité paysagère (unité paysagère)
Ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales et de dynamiques 
paysagères qui, par leurs caractères propres et par leurs évolutions spécifiques, 
procurent une singularité à une partie d’un territoire.

Espace technique
Pièce d’un bâtiment ou espace extérieur réservé au rangement ou aux installations 
mécaniques ou électriques et accessible principalement aux techniciens et aux 
utilisateurs d’équipement technique.

Espace vert
Terme générique désignant des formes d’occupation du sol qui s’accompagnent 
d’une végétation abondante (pelouse, herbes, arbustes, arbres), d’origine naturelle 
ou anthropique, situées dans un environnement urbain ou bâti. L’espace public 
planté, le square, le jardin, le parc et la promenade font partie de cette catégorie 
englobante.

Espèce en situation précaire
Espèce dont la survie est jugée précaire, que sa disparition soit ou ne soit pas 
appréhendée à court ou à moyen terme.

Espèce exotique envahissante
Espèce végétale introduite hors de son aire de répartition naturelle et dont 
l’établissement ou la propagation peuvent constituer une menace pour 
l’environnement, pour l’économie ou pour la société.

Espèce horticole
Espèce cultivée principalement pour ses qualités ornementales.



671LEXIQUE

Espèce indigène
Espèce végétale ou animale qui vit dans son aire de répartition naturelle ou de 
dispersion potentielle.

Espèce pionnière
Espèce végétale qui a été la première ou parmi les premières à coloniser un territoire 
perturbé ou dénué de végétation.

Espèce spontanée
Taxon (famille, genre, espèce) qui pousse naturellement dans une région donnée 
sans qu’il y ait été introduit volontairement ou fortuitement par des activités 
humaines.

Étang filtrant
Voir Marais filtrant

Eutrophisation
Processus par lequel un milieu aquatique s’enrichit graduellement en éléments 
nutritifs, principalement en phosphore (P) et en azote (N), entraînant des 
déséquilibres écologiques tels que la prolifération de plantes aquatiques, d’algues ou 
de bactéries ainsi que l’appauvrissement du milieu en oxygène.

Événement
De petite ou de grande envergure, manifestation culturelle, récurrente ou ponctuelle, 
autour d’une activité liée aux spectacles, aux arts, aux loisirs ou aux sports.

Événement historique national
Événement désigné pour son importance historique par le ministre de la Culture et 
des Communications du Québec et inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Excursionniste
Persona qui a fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur de sa 
ville, dont la distance à l’aller est d’au moins 40 kilomètres.

Expérience citoyenne
Expérience transformatrice vécue par les usagers durant le processus d’interaction 
avec le Parc permettant de développer un sentiment d’appartenance et 
d’engagement vis-à-vis celui-ci et aboutissant à une prise de conscience de leur 
capacité d’action.

Expérience paysagère
Interactions, perceptions et émotions des usagers avec les paysages aménagés. 
Elles permettent de découvrir en continu des éléments significatifs des paysages.

F
Folies de jardin (fabrique)
Petites constructions, souvent de caractère romantique, aux formes diverses et 
parfois extravagantes (pavillon, pont, cascade, ruine, grotte, maison de coquillages, 
rotonde, tour), édifiées dans un parc ou dans un jardin.

Fonction écologique
Correspond au résultat d’un processus ou d’un mécanisme lié au fonctionnement 
de l’écosystème. Les fonctions peuvent être traduites en services quand elles sont 
utilisées ou évaluées par les êtres humains. Par exemple, un des services rendus 
par la fonction « rétention des sols » est la prévention des dommages causés par 
l’érosion.

G
Gestion différenciée
Pratique qui s’inscrit dans une perspective de développement durable et qui a pour 
but de réduire l’entretien des espaces verts, de maximiser le potentiel de biodiversité 
et d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Gestion écosystémique
Approche selon laquelle on tient compte de l’ensemble des ressources et des liens 
qui les unissent dans la prise de décision. Ce mode de gestion vise notamment à 
préserver la biodiversité et les ressources naturelles ainsi qu’à assurer la durabilité 
des interactions humaines.

Gestion raisonnée de la végétation
Voir Gestion différenciée

Gouvernance
Organisation d’un système d’administration, « manière de gouverner » qui n’est pas 
exclusivement réservée aux institutions mais qui dépend d’une collaboration entre les 
organisations publiques et les parties prenantes non étatiques.

Gouvernance ouverte
Tirant son origine du mouvement des données ouvertes, la gouvernance ouverte est 
une doctrine de gouvernance qui vise à accroître l’efficacité, la responsabilité et la 
transparence dans les modes de gouvernance publique. Elle s’appuie sur le partage 
de l’exercice du pouvoir, fondé sur le renforcement de la participation directe des 
parties prenantes à la prise de décision.

Grand parc public
Espace vert public d’une superficie supérieure à 60 hectares situé au cœur 
d’une ville et de milieux de vie, offrant une variété d’expériences paysagères et 
d’équipements récréatifs, des lieux de sociabilité et un contact avec la nature et dont 
l’origine remonte à la fin du XIXe siècle.

H
Habitat faunique
Milieu naturel ou semi-naturel occupé par une espèce ou par un groupe d’espèces 
(population faunique) où l’animal trouve, outre un abri, les éléments nécessaires à 
la satisfaction de l’ensemble de ses besoins fondamentaux, dont l’alimentation et la 
reproduction.

Habitat naturel ou semi-naturel
Milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence 
d’espèces animales ou végétales et défini par un espace homogène où se 
développe une association de plantes.

Habitats végétaux
Désigne tout territoire naturel, par exemple un marais, un étang, une pelouse et un 
boisé, pouvant constituer un écosystème au sein du Parc. Désigne également les 
composantes naturelles de ces territoires, dont les arbres, les arbustes, les plantes 
herbacées, les vignes, les plantes aquatiques et les parterres aménagés.

Haut-fond
Relief sous-marin recouvert par de l’eau de faible profondeur.

Herbacée
Plante qui ne produit pas de bois.

Herpétofaune
Ensemble des reptiles et des amphibiens vivant dans un lieu.

Hydrophyte
Se dit de certaines plantes qui vivent dans des habitats très humides, voire 
submergés (fossés, marécages, étangs, lacs, rivières, etc.).
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I
Ichtyofaune
Ensemble des espèces de poissons qui forment un peuplement.

Indicateur 

Toute mesure significative, relative ou non, utilisée pour apprécier les résultats 
obtenus, l’utilisation des ressources, l’état d’avancement des travaux ou le contexte 
externe.

Îlot de chaleur
Augmentation localisée des températures, particulièrement des températures 
maximales de jour et de nuit, enregistrées en milieu urbain, par rapport aux zones 
rurales voisines ou aux températures moyennes régionales.

Image de marque
Ensemble des perceptions d’une clientèle par rapport à un signe unique (nom, logo, 
image, couleurs) qui lui permettent de distinguer une organisation ou une personne 
physique ou morale.

Inclusion sociale
Principe qui a pour but d’être équitable et juste avec tous, dans les actions comme 
dans les politiques, en portant une attention particulière aux populations qui 
pourraient être stigmatisées ou défavorisées pour toutes sortes de raisons.

Indicateur de performance (KPI : Key Performance Indicator)
Mesure (pourcentage, nombre, ratio, écart) qui permet de juger des progrès vers un 
objectif et de comparer des organisations.

Infrastructures vertes
Ensemble des systèmes naturels et semi-naturels, de l’arbre à la trame verte, qui 
rendent des services essentiels aux individus et aux communautés, notamment en 
matière de bien-être.

Initiative citoyenne
Action menée par une personne individuelle ou morale qui a pour but de contribuer à 
l’amélioration d’un milieu de vie sociale, par exemple en collaborant à la protection de 
l’environnement, à la diffusion de la culture, à l’animation communautaire, etc.

Innovation
Manière de penser et d’agir favorisant les idées nouvelles et une ouverture à l’erreur 
afin de concevoir un bien, un service, un procédé ou une méthode organisationnelle 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.

Innovation collaborative numérique
Mode de conception et de réalisation d’un projet ou d’un produit faisant appel aux 
contributions d’un grand nombre de personnes, généralement des internautes.

Innovation environnementale
Se dit de ce qui est issu d’un partenariat stratégique formé en combinant des 
compétences, des fournisseurs ou des produits divers pour répondre à une question 
complexe et persistante sur le plan social et environnemental.

Innovation sociale
Nouvelle idée, approche ou intervention, nouveau service, nouveau produit ou 
nouvelle loi, nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et plus 
durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Solution qui 
a trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté 
et qui produit un bienfait mesurable pour toute la collectivité et non seulement 
pour quelques individus. La portée d’une innovation sociale est transformatrice et 
systémique. Dans sa créativité inhérente, elle constitue une rupture avec l’existant.

Intelligence artificielle
Domaine d’étude ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives 
de l’intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines 
capables de remplir des fonctions relevant normalement de celle-ci.

Intégrité écologique
État d’un écosystème dont la structure et les fonctions ne sont pas altérées par des 
stress imputables à l’activité humaine et qui conserve sa capacité d’adaptation. Plus 
un écosystème s’approche de cet état, plus il est considéré comme intègre.

Internalisation des coûts
Principe selon lequel la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des 
coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception 
jusqu’à leur consommation et leur élimination finale.

Internet des objets
Objets reliés numériquement qui permettent de capter et de transmettre des données 
et qui connectent différents lieux ou environnements physiques.

Intervention
Action sur des éléments caractéristiques qui se traduit par un changement physique 
apporté à un bâtiment, à une infrastructure ou à un paysage aménagé tout en 
respectant et en préservant la valeur patrimoniale du bâtiment, de l’infrastructure ou 
du paysage aménagé concerné.

Iroquoiens du Saint-Laurent
Peuple autochtone qui a vécu jusqu’à la fin du XVe siècle le long du fleuve Saint-
Laurent au Québec et en Ontario, au Canada, ainsi que dans l’État de New York,  
aux États-Unis.

J
Jardin de pluie
Ouvrage de petites dimensions composé d’un mélange de sols et de plantations 
adapté pour recevoir les eaux pluviales provenant de petites surfaces attenantes 
et pour maximiser l’infiltration, le stockage et l’évacuation lente des eaux de 
ruissellement.

Jeu libre
Voir Activité libre

L
Lac filtrant
Voir Marais filtrant

Lettres patentes
Document officiel délivré par un gouvernement qui confirme la constitution en 
personne morale de certaines organisations. Les lettres patentes d’une organisation 
contiennent des informations sur celle-ci, notamment son nom officiel, ses fins, les 
noms de ses premiers administrateurs et son adresse officielle.

Lieu historique national
Lieu désigné pour son importance historique par le ministre de la Culture et des 
Communications du Québec et inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Living lab
Recherche créatrice menée par une réunion d’acteurs publics ou privés (organismes, 
entrepreneurs, entreprises et consommateurs) qui travaillent en concertation 
continue pour concevoir des services, des technologies, des outils ou de nouveaux 
usages et pour en vérifier la pertinence dans la vie quotidienne.

M
Mail
Allée généralement bordée d’arbres en alignement et destinée à la promenade 
publique.

Marais filtrant
Système conçu pour maximiser l’enlèvement des polluants dans l’eau au moyen de 
procédés souvent constitués de plantes.
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Marché géographique primaire
Territoire d’où provient la grande majorité des usagers du parc Jean-Drapeau.

Marque 

Voir Image de marque

Matrice décisionnelle transversale
Méthode d’évaluation à partir de critères prédéfinis et pondérés selon leur 
importance, intégrant tous les éléments du cadre stratégique de la Société du parc 
Jean-Drapeau.

Milieu humide 
Vaste gamme d’écosystèmes comme les étangs, les marais, les marécages ou les 
tourbières, caractérisés par la présence d’eau durant une période suffisamment 
longue pour influer sur la nature du sol et sur la composition de la végétation.

Milieux hydriques
Lieu d’origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d’eau de 
façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore 
saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en 
mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier, comme c’est le cas du fleuve 
Saint-Laurent, ou intermittent, par exemple des ruisseaux printaniers. Peut désigner 
des éléments construits, notamment des canaux, des étangs et des bassins.

Milieu naturel
Voir Habitat naturel ou semi-naturel

Mise en œuvre
Processus continu qui comprend un ensemble d’activités destinées à mettre un plan 
ou un programme en pratique. Il s’agit de l’étape de concrétisation qui suit l’étape de 
planification.

Mission
Raison d’être d’une organisation, fixée dans le temps et immuable, qui rappelle son 
domaine d’activité, la raison pour laquelle elle agit et pour qui elle agit.

Mobilité active
Voir Transport actif

Mobilité durable
Fait référence à la mise en œuvre d’une politique globale des déplacements qui 
met en application les principes du développement durable dans le domaine des 
transports.

Modèle d’affaires
Schéma qui démontre la ou les façons dont une entreprise génère des profits et crée 
de la valeur : chaîne de valeur, structure, activités clés, processus, technologies, 
canaux de distribution et de communication, clientèles cibles, flux divers (revenus, 
coûts, ressources, produits, services, information).

Modulaire
Se dit d’un élément juxtaposable ou combinable à d’autres éléments de même 
nature et concourant ainsi à la création d’une variété d’assemblages.

Montage et démontage
Périodes intégrées à la planification d’une activité ou d’un événement et destinées à 
mettre en place ou à retirer des structures temporaires, selon les besoins.

Multimodal
Désigne l’utilisation combinée de plusieurs moyens de transport au cours d’un même 
trajet.

Mutualisation (des espaces de stationnement)
Pratique consistant à mettre en commun les espaces de stationnement de plusieurs 
générateurs de déplacements. Elle permet de réduire le besoin d’aménager ou de 
construire de nouveaux stationnements en optimisant l’utilisation des cases déjà 
existantes mais sous-utilisées.

N
Naturalisation
Fait de donner ou de redonner un caractère naturel à un milieu anthropique.

Niche écologique
Fonction particulière exercée au sein d’un écosystème équilibré par une espèce 
animale ou végétale du fait de son régime alimentaire, de son biotope, de ses 
rythmes annuels, etc. Deux ou plusieurs espèces ne peuvent pas occuper la même 
niche écologique sur le même territoire géographique, une espèce finissant toujours 
par dominer les autres et par les exclure de la niche.

O
Offre
Ensemble des activités, des services, des lieux, des ambiances et des paysages 
constituant les attraits du parc Jean-Drapeau.

Omnicanalité
Utilisation, mobilisation et intégration de tous les canaux et points de contact 
possibles entre une organisation et ses usagers afin de leur offrir la meilleure 
expérience qui soit.

Organisation spatiale
Aménagement caractéristique des espaces extérieurs et interrelation des différents 
éléments qui les composent. L’organisation spatiale des entités d’aménagement peut 
être marquée par des volumes particuliers, par des agencements vides-pleins, par 
des liens symboliques entre deux éléments, par des délimitations en sous-espaces, 
etc.

Organisme paramunicipal
Voir Société paramunicipale

Orientation stratégique
Direction dans laquelle une organisation veut évoluer au cours des prochaines 
années, ce qui lui permet de prendre des décisions et d’agir en conformité avec ses 
priorités et avec son cadre stratégique.

Ouvrage d’art
Construction qui nécessite le passage d’une voie de circulation terrestre, qu’il 
s’agisse d’une route ou d’une voie ferrée. Comprend également les ponts 
d’étagement, les ponts enjambant des cours d’eau, les tunnels, les stations de 
pompage, les murs de soutènement et les ponceaux ayant une ouverture supérieure 
à 4,5 m.

P
Parcours (visiteur)
Ensemble d’étapes réelles, virtuelles ou potentielles par lesquelles passe un visiteur 
à chacune de ses interactions avec le Parc.

Parkway
Route de plaisance bordée d’arbres, aménagée pour une pluralité de modes 
de déplacement et offrant une expérience d’agrément ainsi qu’une variété de 
panoramas. Cette promenade paysagère peut traverser un parc ou relier  
un système de parcs à l’échelle d’une ville.

Partenaire insulaire
Organisation qui a une activité permanente sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame 
ou dans leur périphérie immédiate.
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Partenaire résident
Organisation reliée commercialement à la Société du parc Jean-Drapeau et 
occupant des bureaux sur le site du parc Jean-Drapeau.

Partenariat
Relation d’étroite collaboration entre deux ou plusieurs organisations dans un but 
social ou économique.

Parties prenantes
Individus ou groupes d’individus qui peuvent influencer les actions du Parc ou être 
affectés directement ou indirectement par celles-ci. Les parties prenantes sont 
généralement consultées lors de l’élaboration d’un projet ou lors de la prise de 
décisions structurantes. On distingue les parties prenantes internes (dirigeants, 
salariés, actionnaires, syndicats) et les parties prenantes externes (fournisseurs, 
clients, promoteurs, paliers gouvernementaux, groupes d’intérêt, associations et 
fédérations).

Patrimoine
Désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une 
collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historiques en 
faisant valoir la nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le 
mettre en valeur et de le transmettre.

Paysage
Territoire apprécié par un individu ou par une collectivité sur la base de valeurs 
(historique, esthétique, écologique, économique, etc.) et d’usages (résidentiel, 
touristique, agricole, industriel, etc.) partagés.

Percée visuelle
Ouverture qui donne un point de vue et, par extension, technique d’élagage 
permettant d’harmoniser et de dégager des points de vue en favorisant des coupes 
judicieuses de branches basses ou de branches latérales qui obstruent la vue, et ce, 
sans nuire à la santé des arbres.

Persona
Personnage fictif ayant les principales caractéristiques d’une clientèle cible, créé à 
partir de données de sondages, afin de déterminer si un produit ou un service répond 
à des besoins précis et d’en planifier la stratégie marketing.

Peuplement forestier
Ensemble de la végétation, plus particulièrement de la végétation ligneuse poussant 
sur un terrain forestier, à l’exception des arbustes, des arbrisseaux et du reste de la 
végétation.

Peuple autochtone
Peuple descendant des premiers habitants des terres où il vit et où il vivait avant que 
des populations d’une autre culture ou d’une autre origine ethnique y arrivent et y 
deviennent prédominantes par la conquête, par l’occupation, par la colonisation ou 
par d’autres moyens. La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples 
autochtones : les Indiens (plus souvent appelés « Premières Nations »), les Inuits 
et les Métis. Ces trois groupes distincts ont leur propre histoire ainsi que leur propre 
langue, leurs pratiques culturelles et leurs croyances.

Phasage
Élaboration des étapes successives de la réalisation de projets.

Phytoremédiation
Méthode de dépollution des sols ou d’épuration des eaux fondée sur l’activité 
métabolique des plantes (absorption et transformation des composés polluants).

Phytotechnologie 

Ensemble des approches et des techniques destinées à résoudre des problèmes 
environnementaux et comprenant nécessairement l’utilisation de plantes vivantes. 
Il s’agit notamment d’ouvrages permettant l’épuration des eaux, de l’air et des sols, 
le contrôle de l’érosion et du ruissellement, la restauration écologique des sites 
dégradés, la captation des gaz à effet de serre ainsi que la réduction de la chaleur ou 
de la vélocité du vent.

Pierre de brèche (pierre d’explosion ou de diatrème)
Roches de couleur brun rougeâtre extraites de la cheminée volcanique située 
sous la surface de l’île Sainte-Hélène et prisées pour la construction d’édifices 
comme l’arsenal, la tour de Lévis, le pavillon Hélène-de-Champlain et le Complexe 
aquatique.

Pittoresque
Mouvement esthétique en architecture de paysage privilégiant l’inspiration de la 
nature dans la création des parcs urbains par l’aménagement d’aires boisées, de 
clairières et de plans d’eau ainsi que par l’accent mis sur la topographie et sur la 
diversité des promenades.

Plan de développement
Instrument de gestion servant à définir le cadre stratégique d’intervention d’un 
organisme et les transformations nécessaires au déploiement de ce cadre 
stratégique.

Plan d’urbanisme
Document de référence en matière d’aménagement du territoire de Montréal. Adopté 
en 2004, il a été modifié substantiellement le 25 janvier 2016.

Plan métropolitain d’aménagement et de développement du Grand 
Montréal (PMAD)
Document de planification territoriale à l’échelle de la Communauté métropolitaine 
de Montréal. Son contenu porte principalement sur trois grands thèmes, soit 
l’aménagement, l’environnement et les transports.

Pôle d’activité
Zone du territoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame où se déroulent des activités 
de différentes natures (événementielles, sportives, etc.).

Pôle de mobilité
Lieu stratégique de connexion au sein de la ville où se trouvent un ou plusieurs 
pôles générateurs de déplacements et qui offre aux utilisateurs plusieurs moyens de 
transport alternatifs à l’auto individuelle.

Pollution lumineuse
Émission de lumière artificielle susceptible de présenter des dangers ou de causer 
un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne.

Pratiques de gestion optimale des eaux pluviales (PGO)
Techniques qui favorisent la rétention et l’infiltration de l’eau de ruissellement en 
amont afin d’éviter les refoulements et les débordements du réseau d’égouts dans 
les cours d’eau.

Premières Nations
Terme utilisé pour désigner les peuples autochtones du Canada autres que les Métis 
et les Inuits. Au Canada, il existe 634 Premières Nations qui utilisent plus de 50 
langues distinctes. Les membres des Premières Nations sont les premiers occupants 
des territoires qui constituent aujourd’hui le Canada à être entrés en contact avec les 
Européens et à avoir entretenu des relations commerciales soutenues avec eux.

Préservation
Action ou processus visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser des matériaux 
existants ainsi que la forme ou l’intégrité d’un lieu patrimonial ou d’une de ses 
composantes tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Principes d’aménagement
Ensemble de règles définissant une manière de penser et d’agir sur le territoire qui 
influence tout geste d’aménagement.
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Principe des sept générations
Concept fondé sur l’intérêt collectif à long terme et visant des actions justes et 
positives pour sept générations à venir.

Principes directeurs
Références morales destinées à guider et à influencer les décisions de manière 
cohérente et axées sur la mission et sur la vision d’une organisation.

Processus transversal
Méthode employée pour générer, disséminer et favoriser l’application de nouvelles 
connaissances et de nouvelles données dans le but d’instituer, dans l’ensemble de 
l’organisation, une pratique exemplaire liée à la mission et à la vision du Parc.

Programmation
Ensemble intégré, agencé et structuré d’activités et d’événements culturels et sportifs 
offerts aux visiteurs.

Promenade Fleuve-Montagne
Parcours piétonnier de 8,8 km qui fait découvrir aux Montréalaises et Montréalais 
ainsi qu’aux visiteurs des lieux emblématiques de Montréal entre le fleuve  
Saint-Laurent et le mont Royal.

Promesse de la marque
Bénéfice perçu par les citoyens en ce qui a trait à la qualité de l’offre du Parc.

R
Réconciliation
Démarche visant à établir et à maintenir des relations de respect réciproque entre les 
peuples autochtones et non autochtones. Pour y arriver, il faut prendre conscience 
du passé, reconnaître les torts causés, expier les fautes et agir pour changer les 
comportements.

Réhabilitation
Action ou processus destiné à permettre un usage continu ou contemporain 
compatible avec un lieu patrimonial ou avec une de ses composantes tout en 
protégeant la valeur patrimoniale de ce lieu.

Réhabilitation écologique
Ensemble d’actions qui visent à redonner à un site dégradé, contaminé ou 
complètement artificialisé certaines caractéristiques naturelles minimales.

Relation visuelle
Relations entre un observateur et un paysage ou un élément de paysage (les points 
de vue) ou entre les dimensions relatives de différents éléments de paysage.

Relief
Les reliefs sont constitués par les formes du terrain, en particulier les formes 
saillantes en surface. Ils peuvent être naturels (collines, vallées, plaines) ou conçus 
par l’homme (terrasses, remblais, remparts, talus, fossés et baissières).

Report modal (ou transfert modal)
Désigne la modification des parts d’utilisation des différents moyens de transport les 
uns par rapport aux autres.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
Éléments linéaires qui facilitent ou orientent les mouvements et les déplacements, 
par exemple les sentiers créés par des êtres humains ou par des animaux, les 
sentiers, les routes et les promenades. Les liens entre ces éléments créent des 
réseaux de circulation auxquels sont annexées des surfaces minéralisées de plus  
ou moins grandes dimensions servant généralement au stationnement des 
véhicules.

Résilience
Capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire face à 
une évolution, à une perturbation ou à un événement dangereux en y réagissant 
ou en se réorganisant de façon à conserver leurs fonctions, leurs identités et leurs 
structures fondamentales tout en gardant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage 
et de transformation.

Restauration
Action ou processus visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter fidèlement 
l’état d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes comme celui-ci était à une 
période particulière de son histoire tout en protégeant la valeur patrimoniale de ce 
lieu.

Restauration écologique
Ensemble d’actions visant, à terme, à redonner son caractère d’origine à un 
écosystème dégradé ou artificialisé en ce qui concerne sa composition, sa structure, 
sa dynamique et ses fonctions écologiques.

Rive 
Voir Bande riveraine

Route Verte
Parcours cyclable de plus de 5 300 kilomètres qui traverse le Québec et dont un 
tronçon passe par le parc Jean-Drapeau, sur l’île Notre-Dame et sur les ponts des 
Îles et de la Concorde.

S
Schéma d’aménagement et de développement (SAD)
Document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique 
du territoire de l’agglomération de Montréal, soit l’île de Montréal.

Secteur de valeur exceptionnelle
Secteur ayant conservé ses qualités au chapitre des aménagements urbains, 
des bâtiments, de la géographie et des paysages et qui regroupe des suites 
architecturales, des alignements de bâtiments d’intérêt patrimonial ainsi que des 
zones unifiées par une fonction ou par une typologie architecturale. Les ensembles 
de cette catégorie ont subi relativement peu de perturbations et présentent un 
caractère d’harmonie formelle et fonctionnelle. De plus, ils sont souvent reconnus 
comme des témoins historiques importants.

Segmentation du marché
Représentation, découpage et qualification de groupes homogènes et distincts de 
clientèles actuelles et potentielles d’un marché pour une entreprise donnée.

Sentier capillaire
Sentier de niveau hiérarchique inférieur, à vocation de promenade.

Sentier informel
Sentier non aménagé formé par le passage répété de personnes.

Sentier multifonctionnel
Voir Sentier polyvalent

Sentier polyvalent
Voie partagée par les piétons et par les cyclistes et aménagée dans une emprise 
routière ou hors route. Selon les règlements en vigueur, un sentier polyvalent peut 
également être accessible aux autres usagers non motorisés (patineurs, utilisateurs 
de planches à roulettes ou de trottinettes, etc.).
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Service écologique ou écosystémique
Processus ou fonction écologique qui présente un intérêt, pécuniaire ou non, pour 
des individus ou pour une société dans son ensemble. On distingue souvent les 
services suivants : 1- les services de soutien tels que le maintien de la productivité ou 
de la biodiversité ; 2- les services d’approvisionnement, par exemple en aliments, en 
fibres ou en poisson ; 3- les services de régulation tels que la régulation climatique 
ou la séquestration du carbone ; 4- les services culturels tels que le tourisme ou les 
activités à caractère spirituel et esthétique.

Service public
Ensemble des activités d’utilité collective et d’intérêt général, assumées ou régies 
par un ministère ou par un organisme public en vertu des obligations légales qui lui 
incombent et des engagements qu’il a pris.

Seuil d’absorption des paysages
Capacité d’un territoire donné à intégrer (ou à absorber) une infrastructure ou un 
aménagement sans perdre son caractère original.

Signalétique
Désigne l’ensemble des éléments de signalisation.

Site patrimonial cité
Mesure de protection particulière dont dispose le conseil municipal de la Ville de 
Montréal en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour un lieu, un ensemble 
d’immeubles ou un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, 
architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, 
paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.

Social urbain
Personne représentant le segment des visiteurs du Parc qui recherchent les 
sensations fortes et la découverte tout en privilégiant les sorties entre amis.

Société paramunicipale
Organisation mandatée par la Ville de Montréal et qui intervient dans des secteurs 
variés, souvent dans un but de mise en valeur. Une fois par année, elle rend compte 
de ses activités au comité exécutif.

Sous-segments transversaux
Groupes distincts de citoyens issus d’analyses marketing basées sur des critères 
différents de ceux du sondage pour compléter l’exercice de segmentation de marché 
du Parc.

Stationnement durable
Pratique d’aménagement et de gestion durable qui permet de réduire les émissions 
de GES liées à la dépendance à l’automobile et de diminuer les répercussions 
des surfaces de stationnement sur le climat. Un espace de stationnement durable 
intègre du verdissement, des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales, 
des revêtements de sol appropriés, de la mobilité durable, de l’innovation dans la 
construction et un mode de gestion durable de ce stationnement.

Strates (végétales, arborescente, arbustive, herbacée)
Niveau atteint par le feuillage des végétaux. Dans une forêt, on distingue, depuis le 
sommet des arbres jusqu’au sol, la strate arborescente, la strate arbustive, la strate 
herbacée et la strate muscinale, c’est-à-dire celle des mousses.

T
Table de concertation
Groupe de personnes qu’on réunit dans le but de les informer ou de les consulter 
sur un problème politique, économique ou social en vue d’une prise de décision en 
commun.

Taux de pénétration (d’un marché)
Indicateur de gestion traduisant la proportion en pourcentage d’usagers ayant visité 
le Parc au cours d’une période cible.

Témoin anthropique
Élément résultant essentiellement de l’intervention passée de l’être humain.

Territoires ancestraux
Désignent les zones géographiques avec lesquelles les Autochtones entretiennent 
des liens ancestraux. Ces territoires peuvent être définis en fonction de liens de 
parenté, de l’occupation des terres, des routes saisonnières qui les traversent, de 
réseaux d’échanges commerciaux, de la gestion des ressources et de certains 
rapports culturels et linguistiques avec les lieux.

Toit vert
Toiture d’un bâtiment recouverte d’un tapis végétal qui permet entre autres de 
maîtriser le ruissellement des eaux pluviales, de réduire le phénomène des îlots de 
chaleur urbains, de rendre le bâtiment moins énergivore, de réduire la pollution de 
l’air, d’augmenter la superficie des aires de verdure et de maintenir la biodiversité.

Tourbière
Milieu humide dans lequel s’accumule de la tourbe qui se forme à partir de plantes 
mortes, notamment des sphaignes, des mousses, des carex et des plantes 
ligneuses.

Touriste
Personne qui se déplace à plus de 40 kilomètres de son domicile et qui passe au 
moins une nuit dans un hébergement commercial, chez un parent ou chez un ami.

Trame verte et bleue
Réseau structuré de milieux naturels aménagés à des fins récréotouristiques dans 
une perspective intégrée et globale grâce à la réalisation de projets locaux à l’échelle 
du Grand Montréal. Piloté par la Communauté métropolitaine de Montréal, ce réseau 
est inscrit au Plan métropolitain d’aménagement et de développement.

Transition écologique
Évolution vers un nouveau modèle économique et social, vers un modèle 
de développement durable qui renouvelle les façons de consommer, de 
produire, de travailler et de vivre ensemble pour résoudre les grands problèmes 
environnementaux, c’est-à-dire les changements climatiques, la rareté des 
ressources, la perte accélérée de la biodiversité et la multiplication des risques 
sanitaires environnementaux.

Transparence
Qualité d’une organisation qui informe au sujet de son fonctionnement, de ses 
pratiques, de ses intentions, de ses objectifs et de ses résultats.

Transport actif
Pour une personne, consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d’un endroit 
à un autre.

Transport alternatif
Ensemble des moyens de transport distincts de l’automobile. Fait habituellement 
référence aux moyens de transport collectifs et actifs.

Transport durable
Moyens de transport qui permettent aux individus de satisfaire leurs principaux 
besoins en matière de déplacements d’une manière équitable, sécuritaire et saine, 
dont le coût est raisonnable, qui minimisent l’utilisation d’espace et la consommation 
de ressources et qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la 
production de déchets.
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U
Unité paysagère (ou entité paysagère)
Voir Entité paysagère

Usage
Forme d’utilisation d’un espace ou d’un bâtiment qui peut concorder ou pas avec la 
vocation initiale de celui-ci.

Usager (visiteur)
Personne qui fréquente le Parc.

V
Valeur écologique (méthode de mesure)
Outil objectif permettant d’évaluer la qualité des habitats à hiérarchiser. L’indice de 
valeur écologique a été élaboré pour sélectionner et pour prioriser les habitats à 
conserver.

Valeur patrimoniale
Importance ou signification symbolique, paysagère, historique, artistique ou autre 
perçue par une population, par une génération ou par un groupe à un moment 
donné. La valeur patrimoniale d’un lieu repose sur ses éléments caractéristiques tels 
que les matériaux, la forme, l’emplacement, les configurations spatiales, les usages 
ainsi que les connotations et les significations culturelles.

Végétation spontanée
Voir Espèce spontanée

Veille
Mode de collecte et de gestion de l’information structurée relative au patrimoine, 
tant pour éclairer une prise de décision rapide dans des situations critiques pour un 
site, un bâtiment, un paysage aménagé ou un objet de valeur patrimoniale que pour 
alimenter et orienter une action à moyen et à long terme. Elle vise la conservation 
et repose sur la collaboration, sur la sensibilisation et sur l’interprétation des 
patrimoines.

Vespasiennes
Pavillon de parc constitué de toilettes publiques.

Ville intelligente
Ville qui présente une intégration efficace de systèmes physiques, numériques et 
humains en vue d’offrir à ses citoyens un avenir durable, prospère et inclusif.

Vision
Description d’un état futur et désirable pour une organisation ou pour son 
environnement.

Visiteur
Voir Usager

Vocation
Utilité ou raison d’être d’un espace ou d’un bâtiment généralement établie avant 
même sa construction, sa réhabilitation ou son aménagement.

Z
Zone inondable
Étendue de terre qui devient occupée par un cours d’eau lorsque celui-ci déborde de 
son lit.

Zone littorale
Partie des lacs et des cours d’eau définie à partir de la ligne des hautes eaux vers le 
centre du plan d’eau.

Zone riparienne
Territoire situé à l’interface des habitats terrestres et aquatiques, caractérisé par une 
végétation variée en espèces arborescentes et arbustives où trouvent refuge une 
grande diversité d’espèces animales. Cette zone joue un rôle crucial dans la lutte 
contre l’érosion, dans la dépollution de l’eau et dans le maintien de la biodiversité.




