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À propos de l’urbanisme
•
•
•
•

Il y a environ 8500 professionnels de l’urbanisme au Canada.
Selon Canadian Business, la profession d’urbaniste figurait parmi le top 20 des meilleurs emplois au
Canada en 2017.
Les urbanistes préservent la santé et le bien-être des communautés urbaines et rurales en gérant
l’utilisation des terres, des ressources, des installations et des services dans le respect de l’efficacité
physique, économique et sociale.
Les urbanistes travaillent aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, dans des
domaines comme la planification de l’aménagement du territoire, la gestion des ressources de
l’environnement, la mise en valeur des espaces, la conservation du patrimoine, l’organisation
sociale, l’urbanisme au sein des communautés autochtones, la planification du transport et le
développement économique.

Urbanistes professionnels agréés
•

•

Au Canada, ce sont les instituts et associations provinciaux et territoriaux qui réglementent la
profession d’urbaniste. Ce sont ces instituts et associations qui sont responsables de gérer les droits
et responsabilités des membres, mais aussi d’établir et de veiller au respect des critères d’admission
au statut d’urbaniste professionnel au sein des secteurs relevant de leur compétence.
Les instituts et associations provinciaux et territoriaux confèrent les titres professionnels d’urbaniste
professionnel certifié (RPP/UPC) ou d’urbaniste professionnel agréé (LPP) et les titres protégés à
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leurs membres qui ont passé le processus de certification et qui satisfont aux normes pertinentes en
matière de compétences éthiques et professionnelles.
Le Conseil des normes professionnelles (CNP) administre les processus de certification des
urbanistes professionnels et d’accréditation des écoles d’urbanisme au Canada. En 2017, 19 écoles
d’urbanisme détenaient une accréditation au Canada.

À propose de l’Institut canadien des urbanistes
•
•
•
•
•
•

L’Institut canadien des urbanistes (ICU) est au service de plus de 6600 professionnels de l’urbanisme
au pays et agit en qualité de porte-parole pour la profession depuis sa fondation en 1919.
L’ICU a pour mission de faire progresser et de mettre en lumière l’urbanisme professionnel
canadien, pour ses membres au Canada et à l’étranger, par le leadership, la sensibilisation, le savoirfaire et la formation.
Les membres à part entière de l’ICU, certifiés par leurs instituts et associations provinciaux et
territoriaux, peuvent utiliser le titre professionnel « MICU », qui désigne les membres de l’Institut
canadien des urbanistes.
Les membres à part entière de l’ICU qui résident à l’extérieur du Canada peuvent utiliser le titre
professionnel « MCIP-International ».
Le Collège des Fellows, une organisation particulière mise sur pied par l’ICU, est la plus grande
récompense que l’Institut puisse accorder à un urbaniste. Seuls les élus du Collège peuvent utiliser
le titre professionnel « FICU », qui désigne les Fellows de l’Institut canadien des urbanistes.
L’ICU offre divers services à ses membres, y compris :
o Accès à des lettres d’information, publications, journaux en ligne et à d’autres ressources,
o Abonnement à notre magazine trimestriel Plan Canada ;
o Assurance responsabilité civile professionnelle et autres programmes d’assurance
facultatifs ;
o Programmes de récompenses, y compris le Prix d’excellence en urbanisme ;
o Programmes de perfectionnement professionnel permanent ;
o Tarifs d’inscription réduits pour la conférence nationale annuelle et la conférence en ligne
de la Journée mondiale de l’urbanisme ;
o Accès aux offres d’emploi dans l’ensemble du pays ;
o Possibilités de bénévolat, de réseautage et de participation aux initiatives de programmes ;
o Représentation des intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral et des
principales parties prenantes ;
o Soutien aux étudiants, y compris l’octroi de diverses bourses d’études.

Initiatives nationales et internationales
Grâce aux efforts de nos bénévoles dévoués, les comités de l’ICU participent à diverses activités de
partenariat, de plaidoyer et de sensibilisation, ainsi qu’à des projets axés sur des questions essentielles,
comme le changement climatique, la santé des communautés et l’aménagement des communautés
autochtones.
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L’ICU est membre du Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé, du Global Planners
Network et de la Commonwealth Association of Planners. L’ICU participe régulièrement aux événements
du Programme des Nations Unies pour l’habitat et à la conférence du Forum urbain des Caraïbes. L’ICU
célébrera la Journée mondiale de l’urbanisme (WTPD), le 8 novembre, dans le cadre de laquelle il
organisera la conférence en ligne de la WTPW et fera la promotion de divers événements et activités
nationaux et internationaux.
De plus, les représentants de l’ICU siègent aux organes suivants :
o
o
o

Planning Alliance Forum (PAF)
Comité des normes professionnelles pour la profession d’urbaniste au Canada
Conseil des normes professionnelles pour la profession d’urbaniste au Canada (CNP)

Plan Canada
L’ICU publie chaque trimestre Plan Canada, le premier magazine en urbanisme au Canada.
Il contient des articles informatifs joliment présentés, portant sur des projets novateurs et
les meilleures pratiques dans la communauté canadienne de l’urbanisme, ainsi que des
articles de recherche originale rédigés par des universitaires et des professionnels. Chaque
publication explore une thématique du monde de l’urbanisme, comme l’aménagement des
communautés autochtones, l’urbanisme et les droits de l’homme, les villes numériques,
etc.
Pour vous abonner à Plan Canada, rendez-vous sur www.cip-icu.ca/Resources/Plan-Canada.

Conférence nationale
Chaque année, l’Institut canadien des urbanistes organise une conférence rassemblant des urbanistes
des quatre coins du pays et de tous les domaines de pratique afin de parler des principaux enjeux et
sujets qui touchent la profession. L’ICU s’associe souvent aux Instituts et associations d’urbanisme
provinciaux et territoriaux locaux pour veiller à ce que la conférence illustre ce que la région a de mieux
à offrir.
Conférences à venir

2018 : ÂME – Winnipeg (Manitoba) – ICU et le Manitoba
Professional Planners Institute (MPPI)
2019 : Célébrations du centenaire de la création de l’ICU
à Ottawa (Ontario)
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Au Canada, c’est ma place !
L’Institut canadien des urbanistes souligne les contributions des urbanistes, en
célébrant l’influence profonde et durable qu’ils ont eue sur les collectivités
canadiennes, grâce au concours Au Canada, c’est ma place !
Ce concours national invite le public à nommer et à voter pour une rue, un quartier ou
un lieu public remarquable.

Collège des Fellows
Le Collège des Fellows, une organisation particulière mise sur pied par l’ICU à laquelle les membres
peuvent être nommés, reconnaît l’excellence, met de l’avant les urbanistes influents jouant un rôle de
modèle, favorise l’accomplissement de progrès dans la pratique de l’urbanisme et propulse les leaders à
l’avant-plan de l’urbanisme au Canada. L’élection à titre de Fellow de l’ICU est la plus grande
récompense que l’Institut puisse accorder à un urbaniste. Ce titre n’est décerné qu’aux membres qui
réussissent les plus grandes réalisations professionnelles et affichent un vaste domaine d’expérience.
Ces réalisations et expériences professionnelles doivent revêtir une certaine importance dans le
contexte de l’urbanisme au Canada ou sur la scène internationale.

Fonds en fidéicommis pour étudiants en urbanisme et aménagement CIP/ICU
Le Fonds en fidéicommis pour étudiants en urbanisme et aménagement CIP/ICU (PSTF) est une œuvre
de bienfaisance enregistrée mise sur pied par l’ICU. Depuis 1989, le PSTF est consacré à l’avancement de
l’aménagement communautaire au Canada en offrant des bourses aux étudiants qui suivent un
programme universitaire en urbanisme reconnu.
Le PSTF offre actuellement cinq bourses différentes, s’élevant à
plus de 22 000 $ chaque année. Une nouvelle bourse, la Bourse
d’études David Palubeski, sera instaurée en 2018.

Contact média
Meaghan Murphy
Coordonnatrice des communications
communications@cip-icu.ca
613 237-7526 poste 505

cip-icu.ca │

