
Planning for  
the unknown: 
Responding to  
threats and disruptions
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K
nowing facts and understanding 
existing conditions are essential 
context for any planning 
exercise. The digital revolution 

has meant that change can be recorded 
as quickly as it happens. Technology is 
also an enabler and it facilitates change, 
often in ways that many people do not see 
coming. Seemingly, the world is evolving 
at an accelerating rate in almost every 
respect – physical, environmental, social, 
cultural, and economic.

Some say that we are witnessing, in 
real time, the world’s evolution from an 
information age to a collaborative age, fueled 
by technology and innovation. It can be a 
challenge to keep up. Even when we try to 
gather the facts, the context can shift. New 
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realities can emerge, exposing the need for 
knowledge that was never anticipated. In 
the face of imperfect baseline data, what are 
Canadian planners doing to not only address 
change but also manage issues, realities, 
circumstances, or technologies that have 
yet to fully manifest? How can our plans be 
adaptable to uncertainties and responsive 
to the unforeseen? Can the planner’s work 
withstand the unknown?

Perhaps there is some irony that the 
same advances facilitating global change 
are also providing the planning profession 
with powerful tools to measure, monitor, 
and predict eventualities. The collection of 
articles in this issue reflects a cross-section 
of the planner’s work, at every stage of those 
efforts. These authors speak to the scope 

of the transformation, and they focus our 
attention on matters that, until now, have 
been unanticipated.

Joshua Engel-Yan and Reiner Kravis 
outline a project management approach 
that ensures that the benefits espoused 
when a project is initiated are achieved, 
regardless of what happens along the 
way to its completion. Carla Stewart and 
Matt Osler focus attention on the looming 
environmental threat of sea-level rise, 
while Leslie Shieh and Jessica Chen look 
at physical and social changes caused 
by forces both within and beyond the 
boundaries of an historic neighbourhood.

Three articles explore the realms of new 
technologies and the sharing economy. 
Élyse Comeau reports on research exploring 
the emergence of autonomous vehicles 
and offers advice on how planners might 
prepare for their arrival. Ride-hailing is 
analyzed by Victor Ngo, who outlines five 
first steps that every community should take 
as they consider how ride-hailing might be 
part of their multi-modal transportation 
system. Meanwhile, Brian Doucet cites the 
example of Amsterdam to demonstrate what 
policymakers in Canadian cities might do 
to better regulate Airbnb to reconcile the 
needs of tourists and locals when home 
sharing comes to your door.

It was Oscar Wilde who said that a 
truly modern intellect must “expect the 
unexpected.” Planning for the unknown 
begins with a willingness to be adaptable 
to uncertainties. Our intention with this 
collection of ideas, approaches, and policy 
responses is to inspire readers as they 
anticipate and prepare for any coming threat 
or disruption. ¢
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Planifier en tenant 
compte des imprévus : 
Comment réagir  
face aux menaces  
et aux perturbations

L
a connaissance des faits et la 
compréhension des conditions 
existantes sont deux éléments 
essentiels à toute démarche de 

planification. La révolution numérique 
signifie que, désormais, le changement 
peut être pris en compte en temps réel.  
La technologie est aussi un catalyseur 
du changement qui s’opère souvent dans 
directions que bon nombre de personnes 
n’avaient pas prévues. En apparence, le 
monde évolue à un rythme accéléré à 
presque tous les niveaux, que ce soit sur 
le plan physique, environnemental, social, 
culturel et économique.

Certains affirment que nous sommes 
témoins en temps réel du passage du 
monde d’une ère de l’information à une 
période de collaboration nourrie par la 
technologie et l’innovation. Seulement 
de se tenir à jour peut représenter tout 
un défi. Même lorsque nous tentons 
de recueillir des faits, le contexte peut 
évoluer rapidement. De nouvelles réalités 
peuvent voir le jour soulignant un besoin 
de connaissances jamais prévu. Face à des 
données de référence imparfaites, que font 
les urbanistes canadiens non seulement 
pour composer avec le changement, mais 
aussi pour gérer les enjeux, les réalités, 
les circonstances ou les technologies qui 
ne se manifestent pas encore pleinement? 
Comment peut-on adapter nos plans à des 
incertitudes et réagir à l’imprévu? Le travail 
des urbanistes peut-il se faire face à des 
éléments dont on ne sait rien?      

Il peut sembler ironique que les mêmes 
avancées qui permettent un changement 
à l’échelle du globe dotent aussi la 
profession d’urbaniste d’outils puissants 
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pour mesurer, surveiller et prévoir les 
éventualités. Les articles regroupés dans 
le présent numéro témoignent des activités 
des urbanistes à chaque étape de ces 
efforts. Leurs auteurs abordent la question 
de l’ampleur des transformations et attirent 
notre attention sur des questions jusqu’à 
maintenant inattendues.

recherches sur l’avènement des véhicules 
automatisés et nous donne des conseils sur la 
façon dont les urbanistes peuvent s’y préparer.  
Le covoiturage est abordé par Victor Ngo qui 
décrit les cinq premières étapes que toute 
collectivité devrait franchir lorsqu’elle songe à 
intégrer cette méthode de déplacement dans 
son système de transport multimodal. Puis, 

Joshua Engel-Yan et Reiner Kravis 
décrivent une approche de gestion de 
projets en vertu de laquelle les retombées 
énoncées lors du lancement d’un projet se 
manifesteront, peu importe le déroulement 
de la mise en œuvre du projet. Carla Stewart 
et Matt Osler examinent l’imminence de la 
menace environnementale de la hausse du 
niveau des océans, alors que Leslie Shieh 
et Jessica Chen traitent des changements 
physiques et sociaux attribuables à des 
forces exogènes et endogènes d’un 
quartier historique.

Trois articles explorent le domaine des 
nouvelles technologies et de l’économie 
du partage. Élyse Comeau rend compte de 

Brian Doucet prend pour exemple Amsterdam 
pour illustrer ce que les décideurs politiques 
des municipalités canadiennes pourraient 
faire pour mieux encadrer Airbnb pour 
répondre aux besoins des touristes et de la 
population locale lorsque la société s’installe 
dans le paysage d’une ville. 

Oscar Wilde disait que « S'attendre à 
l'inattendu montre une intelligence tout à 
fait moderne. » Planifier et aménager en 
fonction de l’inconnu exige d’abord d’être 
prêt à vivre avec les incertitudes. Nous 
souhaitons avec cette recension d’idées, 
d’approches et de politiques inspirer notre 
lectorat dans sa préparation aux menaces et 
aux perturbations. ¢

Certains affirment que nous sommes 
témoins en temps réel du passage du 

monde d’une ère de l’information à une 
période de collaboration nourrie par la 

technologie et l’innovation. Seulement de se 
tenir à jour peut représenter tout un défi.
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