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Une décennie de 
développement 
durable

Près de dix ans après son adoption, le Plan métro-
politain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a su démontrer sa pertinence et 
son efficacité, affirment ses principaux acteurs. Au 
chapitre des succès, soulignons le fait que les 
82 municipalités sont parvenues à s’accorder sur 
des enjeux aussi cruciaux que la densification des 
milieux de vie, le transport collectif ou encore la 
préservation des terres agricoles, malgré des réali-
tés très différentes, pour ne pas dire opposées. 
Les défis demeurent toutefois grands pour attein-
dre les objectifs que toutes se sont fixés pour 
2031. Parmi eux, la réduction de l’étalement urbain 
au pourtour de la communauté métropolitaine, la 
planification intégrée en matière de mobilité afin 
de lutter contre la congestion routière ou encore la 
protection des milieux naturels tant terrestres 
qu’aquatiques. Ce cahier spécial, préparé en colla-
boration avec la CMM, dresse le bilan de ces dix 
premières années, tout en s’attardant sur les le-
çons à en tirer et les défis qui attendent les maires 
et mairesses de la grande région de Montréal qui 
entreront en fonction à la suite des élections muni-
cipales de l’automne prochain.

La CMM 
doit composer 
avec 82 
municipalités 
aux réalités 
très différentes 
alors que 
certaines sont 
urbaines et 
d’autres rurales, 
notamment.
CMM
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CMM, lors d’un webinaire dans le ca-
dre de la 4e édition de l’Agora métro-
politaine. L’atteinte de ces objectifs 
montre qu’il est possible de freiner 
l’étalement urbain lorsqu’on fixe des 
objectifs et qu’on suit leur progression. 
« On peut dire que l’expérience du 
PMAD démontre qu’il est possible de 
se doter d’orientations et d’objectifs 
communs pour un aménagement et 
un développement durable », ajoute 
Jérôme Normand. Favoriser la densité 
résidentielle permet d’offrir des mi-
lieux de vie de qualité, de réduire la 
pression sur le territoire agricole, et 
de favoriser le transport actif.

La pandémie a par ailleurs donné 
un coup dur dans l’utilisation du trans-
port collectif, dont l’évolution de la 
part modale était déjà faible (25 % en 
2008, à 26 %, en 2018). Les objectifs 
du PMAD pour hausser la part mo-
dale à 35 % seront peut-être difficiles 
à atteindre, selon la durée des effets 
de la crise. « On est vraiment en re-
tard, mais on n’a jamais eu autant de 
projets en transports collectifs », sou-
ligne toutefois Mme Plante.

La pertinence du PMAD
Malgré la pandémie, les efforts effec-
tués dans le cadre du PMAD sont plus 
que jamais pertinents. « Le PMAD 
va dans la bonne direction », estime 
la mairesse. Si la crise sanitaire a ac-
céléré certaines tendances, comme 
l’exode urbain, elle a rendu possibles 
des expériences urbaines qu’on croyait 
impensables, et mis en lumière l’im-
portance de l’achat local et de la sou-
veraineté alimentaire, la découverte 

de son quartier et la réappropriation 
des parcs urbains.

Le PMAD a ainsi démontré que les 
objectifs de densité territoriale, l’ac-
cent mis sur les transports collectifs, 
la protection des terres agricoles et 
des milieux naturels peuvent cohabi-
ter. Mais la clé de son succès réside 
surtout dans l’adhésion des élus, de 
même que dans la consultation des 
citoyens. « Les bons outils et l’adhé-
sion sont le gage du succès du Plan », 
ajoute Mme Plante.

Accélérer la cadence
Si la densification de Montréal et de 
ses environs est sur la bonne voie, les 
objectifs de protection des terres agri-
coles et des milieux naturels sont plus 
difficiles à atteindre. Seulement 10 % 
du territoire a été protégé, sur un ob-
jectif de 17 %, une mince améliora-
tion depuis dix ans.

Les défis financiers sont également 
multiples, notamment en ce qui con-
cerne le transport en commun, si on 
veut offrir plus de logements dans les 
aires TOD. L’offre de transport col-
lectif est conditionnelle à des milieux 
denses pour que celui-ci soit efficace 
et rentable.

Si les 82 agglomérations soumises 
au PMAD ont pu contrôler leur den-
sification, le problème semble s’être 
déplacé à l’extérieur des couronnes. 
L’étalement urbain gagne maintenant 
les pourtours de la CMM, en territoire 
périmétropolitain. Le développement 
résidentiel y repose encore sur la fai-
ble densité, avec la part de la maison 
individuelle à 35 %.

Bilan

« On est sur 
la bonne voie »

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

réer des quartiers à dimension hu-
maine autour de projets de transports 
collectifs, densifier les milieux urbains, 
protéger les milieux naturels et agrico-
les : les objectifs du PMAD, lancé en 
2011, sont ambitieux. Dix ans plus tard, 
force est de constater que les 82 mu-
nicipalités, ainsi que les 14 MRC et 
agglomérations, vont dans la bonne di-
rection, et que le territoire est reconnu, 
enfin, comme une richesse collective. 
« Ce n’était pas évident qu’on réussi-
rait à rallier [tout le monde] », précise 
Jérôme Normand, membre du conseil 
de la Ville de Montréal et président de 
la Commission de l’aménagement de 
la CMM.

Ce succès s’explique entre autres 
par la prise en considération des réali-
tés de chacun. « Le PMAD a permis 
de fédérer les élus municipaux et les 
citoyens autour d’une vision et d’un 
plan commun de développement du 
territoire métropolitain », résume la 
mairesse de Montréal, Valérie Plante. 
Alors qu’historiquement, les villes de-
vaient toutes se battre pour de nou-
velles façons de récolter des revenus, 
une telle entente est importante puis-
qu’elle a réussi à établir une vision glo-
bale, au-delà des intérêts individuels.

Des objectifs ambitieux 
atteints ou en voie de l’être
Le PMAD avait pour objectif d’orienter 
40 % de la croissance démographi-
que à proximité des points d’accès au 
transport collectif, dans ce qu’on ap-
pelle des aires TOD (transit oriented 
development). Une décennie plus tard, 
on constate que ce seuil est déjà at-
teint. L’objectif a donc été révisé à la 
hausse, et l’on souhaite que 60 % des 
nouveaux ménages s’établissent dans 
l’une des 159 aires TOD de la Com-
munauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). L’atteinte de ce nouvel objec-
tif sera intimement liée aux investis-
sements en transport collectif.

Même les couronnes nord et sud 
de Montréal se sont densifiées, et la 
croissance repose de moins en moins 
sur la maison individuelle. « Ça nous 
donne une première indication qu’on 
est sur la bonne voie », a confié Mas-
simo Iezzoni, directeur général de la 

À mi-chemin de l’horizon établi par le Plan métropolitain d’aménage-
ment de développement (PMAD), les résultats sont déjà au rendez-
vous. La croissance urbaine est de mieux en mieux maîtrisée dans la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), mais des défis se 
pointent à l’horizon.

C

Si les 82 
agglomé-

rations 
soumises 
au PMAD 

ont pu 
contrôler 

leur densifi-
cation, le 
problème 
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s’être 

déplacé à 
l’extérieur 

des 
couronnes
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Prendre le train 
de la coopération
Il faut des objectifs communs pour freiner 
l’étalement urbain, croient certains acteurs clés

déclare Massimo Iezzoni en pointant 
les problèmes auxquels cette situation 
contribue : les coûts de la congestion 
routière excédant les 4,2 milliards de 
dollars dans le Grand Montréal, une 
augmentation du temps de déplace-
ment et des gaz à effet de serre. Sans 
compter qu’en 2031, la grande région 
de Montréal accueillera 4,3 millions 
d’habitants, soit 530 000 personnes 
de plus qu’aujourd’hui.

La CMM abonnée aux coûts
Le transit d’habitants du pourtour se 
ressent également au sein des muni-
cipalités contiguës de la CMM. « Nous 
avons beaucoup de circulation à Mas-
couche. Un véhicule sur quatre en 
heure de pointe ne vient pas de notre 
ville, mais passe par chez nous », cons-
tate le maire de la ville, Guillaume 
Tremblay, qui a investi massivement 
pour améliorer ses routes et estime 
inéquitable de payer pour débloquer 
les MRC voisines.

VOIR PAGE D 5 : Étalement

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a permis aux 82 municipalités de la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’agir de manière concertée depuis dix ans pour adopter des mesures 
encourageant l’utilisation du transport collectif. Mais dans les municipalités qui entourent la CMM, l’étalement 
urbain s’est intensifié ces dernières années, entraînant une hausse de la congestion routière dans la région.

« Il faut maintenant commencer à 
regarder comment améliorer ce score 
en travaillant ensemble […], et réussir 
à freiner l’étalement urbain », souli-
gne M. Iezzoni. Les acteurs appellent 
à un dialogue et à la mise en place 
d’ententes avec ces municipalités en 
périphérie, question que les gains ac-
quis grâce au PMAD ne s’annulent pas. 
En effet, comme un bon pourcentage 
des gens qui habitent l’extérieur de 
la CMM y travaille (32 %), leurs com-
portements (94 % s’y rendent en voi-
ture) ont un impact sur le territoire de 
la CMM : augmentation des coûts de 
gestion, du temps de déplacement et 
des émissions de gaz à effet de serre, 
en plus de la pression sur les infras-
tructures centrales (routes, infrastruc-
tures sportives, etc.).

Le Cadre d’aménagement provin-
cial pour les MRC limitrophes n’est 
pas parvenu à freiner cet étalement. 
Il faut donc réfléchir aux outils à uti-
liser collectivement pour favoriser un 
aménagement durable pour la zone 
périmétropolitaine. Le gouvernement 
du Québec semble lui-même vouloir 
s’attaquer plus globalement au phé-
nomène et lancera une conversation 
nationale pour établir une Stratégie 
nationale d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire.

Et comme l’a démontré le PMAD, 
c’est ensemble que nous réussirons à 
construire des villes agréables et fonc-
tionnelles, tout en léguant aux géné-
rations futures des territoires habita-
bles, cultivables et protégés. « C’est 
là que tout devient possible », conclut 
Mme Plante. G
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En une décennie, le PMAD a déjà 
réussi à atteindre l’une de ses 

cibles initiales de densification.
CCM

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

La région métropolitaine ne 
serait certainement pas là 
où elle est aujourd’hui sans 
le PMAD », lance le maire 

de Terrebonne, Marc-André Plante. 
Pour assurer un développement du-
rable en préservant les milieux natu-
rels, les 82 municipalités concernées 
se sont fixé des objectifs permettant 
d’atteindre une densité intelligente 
valorisant le transport collectif. « Les 
seuils minimaux de densité pour 2031 
ont déjà été en grande majorité at-
teints ou dépassés dans les MRC de 
la CMM », se réjouit d’ailleurs le 
directeur général de cette dernière, 
Massimo Iezzoni. Il souligne que la 
croissance repose de moins en moins 
sur la maison individuelle sur tout le 
territoire de la CMM, en particulier 
dans les couronnes. « Il y a 15 ans à 
Terrebonne, 85 % de nos permis 
étaient délivrés pour des maisons uni-

«

familiales. Aujourd’hui, c’est moins 
de 5 % », note Marc-André Plante.

Si les municipalités de la CMM ont 
réussi à freiner l’étalement urbain sur 
leur territoire, la situation est diffé-
rente dans le « pourtour » limitrophe, 
où le développement résidentiel re-
pose encore sur une plus faible densité. 
Or, 32 % des travailleurs demeurant 
dans ces MRC périmétropolitaines se 
rendent dans le territoire de la CMM, 
dont 94 % utilisent l’automobile. 

« C’est une question urgente qu’il 
faut maintenant aborder de front », 

145
C’est le nombre d’heures que 
le navetteur moyen a perdues 

dans les embouteillages à 
l’heure de pointe dans la 
région métropolitaine en 

2019, selon la firme Deloitte.
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Densifier, mais plus 
n’importe comment

« Il faut se rappeler que la densité 
résidentielle est essentielle à l’implan-
tation et à la consolidation de réseaux 
de transports collectifs efficaces »,  
explique Philippe Rivet, conseiller en 
recherche à la CMM et responsable 
de l’Observatoire Grand Montréal.

Sans densité, les transports collec-
tifs se font plus rares, entraînant une 
utilisation accrue de la voiture, et de ce 
fait, une augmentation de la pollution. 
Cela réduit également l’accessibilité 
aux services de proximité, qui renforce 
l’insécurité alimentaire. Une forte den-
sité correspond à 60 logements et plus 
par hectare.

La CMM participe depuis 2013 au 
financement de projets TOD inno-
vants. Jusqu’ici, elle a soutenu 45 pro-
jets au terme de la troisième phase de 
son programme, y compris les 10 pro-
jets en cours.

« On ne peut pas construire les vil-
les aujourd’hui comme on le faisait au-
paravant, souligne Normand Dyotte, 

Avec près de 70 % de la population mondiale qui vivra en milieu urbain d’ici 2050 et le ré-
chauffement de la planète qui s’accélère, la densification intelligente représente un moyen 
de favoriser la protection des milieux agricoles et naturels et le développement du réseau 
de transport collectif et actif. Un pari de développement durable que s’est donné la Com-
munauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le quartier Bois-
Franc, dans 
l’arrondissement 
de Saint-Laurent, 
où la station 
du REM et le 
vraisemblable 
prolongement de 
la ligne orange 
permettront aux 
résidents d’être 
mieux desservis 
par les 
transports 
collectifs.
CCM / Arrondissement 

de Saint-Laurent

Catherine Martellini
Collaboration spéciale

e pari porte un nom : le Plan métropo-
litain d’aménagement et de dévelop-
pement (PMAD), un outil adopté par 
82 municipalités de la CMM en 2011 
et qui établissait des seuils de densité, 
lesquels ont été souvent atteints ou 
dépassés en dix ans.

C’est le cas de l’objectif minimal 
qui visait à orienter 40 % des nou-
veaux ménages dans les 159 aires TOD 
(transit oriented development) d’ici 2031, 
c’est-à-dire dans des quartiers situés 
principalement autour des stations de 
métro, gares de train et futures ga-
res du réseau express métropolitain 
(REM). Selon le dernier bilan, cette 
cible a été atteinte et fixée ensuite à 
60 %, dans un contexte d’investisse-
ments majeurs dans le réseau de trans-
port collectif, notamment avec le projet 
de développement du REM.

C

maire de Candiac, dont la municipali-
té a proposé l’un des premiers projets 
de démonstration d’un TOD en 2013. 
Il faut maintenant penser à l’étalement 
urbain, à la biodiversité et à conser-
ver des milieux pour les constructions 
aussi, car les villes ont besoin de reve-
nus, donc c’est une question de bâtir 
intelligemment. »

À chaque municipalité son défi
Chaque ville a ses propres réalités so-
ciales et géographiques. Certaines sont 
notamment en zone rurale, d’autres 
en zone forestière, d’autres en ban-
lieue, etc. Il serait donc utopique de 
penser que chacune pourra atteindre 
les cibles du PMAD. « C’est plutôt en 
contribuant ensemble qu’on pourra y 
arriver », souligne M. Dyotte.

Le TOD de Candiac visait à construire 
de 3000 à 3500 logements variés 
(duplex, triplex, maisons de ville, édi-
fices de logements de quatre à dix 
étages) destinés à attirer autant les 
jeunes familles avec enfants que des 
adultes ou des personnes âgées qui 
ne veulent pas entretenir une maison. 
Le projet, dont la construction a dé-
buté au printemps 2019, se situe dans 
une zone d’un kilomètre autour de la 
gare de train de banlieue, en respec-
tant l’actuel domaine bâti. Au cœur 
de ce projet de développement se trou-
veront une place publique et différents 
commerces de proximité.

« Après de nombreuses consulta-
tions citoyennes pour voir comment 

« On ne peut pas construire 
les villes aujourd’hui comme 

on le faisait auparavant »
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intégrer ce projet de mixité au bâti 
existant, nous avons convenu de créer 
une zone tampon tout le long du péri-
mètre où se trouvent les maisons ac-
tuelles, et qui deviendra une zone verte, 
un parc accessible à l’ensemble des 
citoyens et citoyennes », précise le 
maire de la ville.

Réflexion sur la qualité de vie
Cette acceptabilité sociale devrait tou-
jours faire partie intégrante des pro-
jets TOD, de l’avis d’Alan De Sousa, 
maire de l’arrondissement de Saint-
Laurent, dont le projet TOD s’est arti-
culé autour de la future gare du REM 
Bois-Franc et du vraisemblable prolon-
gement de la ligne orange vers cette 
station.

« Les citoyens et citoyennes doi-
vent faire partie de la réflexion sur la 
qualité de la vie en amont et à diffé-
rentes étapes du projet pour qu’à la 
fin de l’exercice, s’il y a une décision 
à prendre, on ne frappe pas un mur 
et que tout le monde arrive à voir de 
la valeur dans le produit final. »

Un autre objectif du PMAD consis-
tait à valoriser la protection et la mise 
en valeur des milieux naturels, notam-
ment par la création de la Trame verte 
et bleue du Grand Montréal, un réseau 
d’espaces verts et bleus aménagés à 
des fins récréotouristiques (l’objectif 
est de protéger 17 % du territoire grâce 
à des initiatives d’ici 2031).

C’est dans ce contexte que la Ville 
de Repentigny a voulu inscrire la den-
sification intelligente dans une démar-
che de revitalisation urbaine de sa rue 
Notre-Dame et de son centre-ville, en 
incluant d’emblée dans sa vision de 
partager les beautés du fleuve qui est 
si cher à ses résidents et résidentes.

« Pour la majorité des projets dé-
veloppés aux abords du fleuve, la Ville 
conserve une servitude pour protéger 
la façade fluviale et aménager diffé-
rents types d’accès au fleuve pour tous, 
tels que belvédères, chemins piéton-
niers, pistes cyclables, etc. », illustre 
Chantal Deschamps, mairesse de Re-
pentigny et membre du comité exé-
cutif de la CMM.

À Beauharnois, le maire Bruno Trem-
blay constate quant à lui que les sta-
tionnements incitatifs aux abords des 
transports en commun sont envahis 
par des habitants d’autres villes. « Les 
MRC du pourtour, dont 50 % ou plus 
des travailleurs viennent faire du na-
vettage sur le territoire de la CMM, 
doivent contribuer aux structures de 
transport collectif, déclare Marc-André 
Plante. Nos infrastructures de la région 
métropolitaine accueillent plusieurs 
municipalités du pourtour, qui doivent 
maintenant être mises dans le deal 
financier métropolitain. On fait tous 
partie du même bateau. »

Des citoyens 
perdus dans le virage
Dix ans après l’adoption du PMAD, 
les maires des municipalités concer-
nées se heurtent encore à certaines 
incompréhensions de leur population, 
qui doit saisir les tenants et les abou-
tissants de l’étalement pour « embar-
quer dans le train », selon Marc-André 
Plante. Le défi est double : faire com-
prendre que la densification — avec 
la construction de tours — est néces-
saire pour favoriser l’accès au trans-
port collectif, et gérer les situations 
inéquitables qui sautent aux yeux. 

« Les gens s’aperçoivent que les 
règles du jeu ne sont pas les mêmes 
de part et d’autre de la région mé-
tropolitaine, comme les contributions 
aux transports collectifs et aux projets 
d’aménagement », déplore le maire 
de Terrebonne.

Toutes les municipalités doivent 
payer « leur juste part »

Bruno Tremblay doit aussi faire 
preuve de pédagogie à Beauharnois. 
« J’entends constamment que les mu-
nicipalités autour de nous construi-
sent encore des unifamiliales, alors 
que le pourcentage de permis accordé 
pour ces constructions a énormément 
baissé à Beauharnois », dit celui qui 
explique qu’il faut densifier pour at-
teindre une masse critique, car on ne 
peut pas construire un train pour une 
population de 13 000 citoyens.

« Ce n’est pas normal qu’un citoyen 
de Mascouche paye beaucoup plus 
cher ses taxes municipales que des 
citoyens voisins pour financer des 
transports collectifs que ces derniers 
utilisent », dénonce pour sa part Guil-
laume Tremblay. Marc-André Plante 
abonde en ce sens en prenant pour 
exemple le prix du carburant. « Les 
gens me disent qu’ils vont prendre 
leur essence à Saint-Lin-Laurentides, 
car elle y est toujours moins chère 
qu’à Terrebonne. Ils n’ont pas com-
pris que c’est en raison de la taxe sur 
le transport collectif », déplore celui 
qui préconise un partage équitable des 
contributions.

Le wagon manquant
Pour éviter de voir les gains réalisés 
annulés et introduire plus d’équité, 
la CMM appelle les municipalités du 
pourtour à mettre la main à la pâte. 
« Le jour où nous aurons une entente, 
ces dernières pourront avoir des au-
tobus qui partiront de chez elles pour 
se rendre au train de banlieue ou au 
futur REM. C’est très important de 
favoriser le navettage légal avec ces 
municipalités en s’assurant qu’elles 
payent leur juste part », préconise 
Guillaume Tremblay. Les trois maires 

Étalement
SUITE DE LA PAGE D 3

enjoignent au gouvernement de jouer 
un rôle de leadership pour favoriser 
la solidarité et la collaboration qu’ils 
appellent de leurs vœux.

De son côté, Massimo Iezzoni croit 
que le PMAD doit servir de modèle et 
place pour sa part beaucoup d’espoir 
dans l’approche collaborative propo-
sée par la CMM pour parvenir à des 
ententes aménagement-transport d’ici 
2031. « C’est un défi. Mais si nous 
sommes tous de bonne volonté pour 
travailler ensemble — et nous avons 
les outils pour cela —, je suis con-
vaincu que nous y parviendrons », es-
time le directeur général, qui lance 
un appel à se retrousser les manches 
afin d’amorcer ce virage le plus tôt 
possible. La formule de Guillaume 
Tremblay résume la détermination 
de ces quatre acteurs clés du PMAD : 
« Le statu quo est terminé ! »

« Les MRC du pourtour, 
dont 50 % ou plus des 

travailleurs viennent faire 
du navettage sur le territoire 

de la CMM, doivent 
contribuer aux structures 
de transport collectif [...] 

On fait tous partie du 
même bateau. »

R E V OY E Z  L E S  W E B I N A I R E S

1. La gestion de l’urbanisation dans le Grand Montréal
2. Les 10 ans du PMAD : bilan, leçons et défis à relever
3. Croissance urbaine
4. Mobilité et financement
5. Milieux de vie
6. Ruralité et sécurité alimentaire
7. Santé, résilience et transition écologique
8. Repenser les limites du territoire métropolitain

9. Quel avenir pour les terrains de golf�?
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La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) compte 19 municipa-
lités rurales dont plus de 80 % du territoire est situé en zone agricole. Les 
maires et mairesses de ces MRC doivent faire face à plusieurs défis, dont 
la sécurité alimentaire, et sont déterminés à agir pour mieux protéger les 
précieuses terres dont ils sont les gardiens.

Projection de la Zone Agtech, dont le bâtiment principal hébergera la plus grande serre sur toit au monde
Ville de L'Assomption

Les municipalités rurales 
face aux défis de la 
sécurité alimentaire

Pascaline David
Collaboration spéciale

a crise sanitaire a déclenché 
une réelle prise de cons-
cience quant à l’importance 
d’une plus grande autono-

mie et d’une meilleure sécurité ali-
mentaire au Québec. L’autonomie 
alimentaire signifie que la seule pro-
duction locale permet de satisfaire les 
besoins de la population, tandis que la 
sécurité alimentaire représente l’ac-
cès en tout temps à une alimentation 
suffisante pour vivre sainement, selon 
la définition de la CMM.

« C’est un défi qui existe depuis 
plusieurs années déjà, mais la pandé-
mie a révélé que lorsqu’une popula-
tion devient à risque, les notions de 
frontière, de proximité et d’accessi-
bilité à la nourriture apparaissent », 
souligne Sébastien Nadeau, maire de 
L’Assomption.

Plus de 17 000 enfants âgés de 0 à 
5 ans souffrent d’insécurité alimen-
taire dans les régions de Montréal, La-
val, en Montérégie et en Estrie, selon 
les chiffres de la banque alimentaire 
Moisson Montréal. Devant ce constat, 
la CMM entend appuyer la mise en 
œuvre du nouveau Plan métropolitain 
de développement agricole (PMDA) 
dont l’action phare est la mise en place 
d’une table sur la sécurité alimentaire. 

L

Son but est de mettre en place plu-
sieurs projets structurants liés à cette 
question.

« Il faut optimiser la chaîne d’ap-
provisionnement, en commençant par 
la production, la transformation puis 
la distribution, et diversifier notre pro-
duction agricole, souligne Pierre Char-
ron, maire de Saint-Eustache. Si on 
réussit à mettre tout le monde dans 
le même mouvement, on va être capa-
bles de fournir des produits locaux à 
des prix raisonnables. »

Optimisation 
du territoire agricole
Actuellement, les prix et la disponibi-
lité des produits peuvent grandement 
varier d’une saison à l’autre, et les 
agriculteurs subissent de plus en plus 
les intempéries liées aux changements 
climatiques. « La majorité des fruits 
et légumes proviennent de l’extérieur 
du Québec et sont améliorés chimi-
quement, ça préoccupe les citoyens, 
note Sébastien Nadeau. C’est une ré-
organisation totale de la société qu’on 
se doit de faire. »

Et si nous étions capables de pro-
duire douze mois par an et de pla-
nifier les récoltes en fonction de la 
demande citoyenne ? C’est loin d’être 
une mission impossible pour M. Na-
deau, qui a lancé la Zone Agtech il y 
a plus de trois ans. Ce projet regroupe 
une quarantaine d’entreprises innovan-
tes en agriculture sur le territoire de 
la MRC de L’Assomption, mais égale-

« Si on réussit à mettre 
tout le monde dans le 

même mouvement, on va 
être capables de fournir 

des produits locaux à des 
prix raisonnables »
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ment des espaces industriels, des cen-
tres de recherche et les plus grandes 
serres sur toit au monde. « On veut 
que le Québec devienne un exporta-
teur des technologies dans lesquelles 
nous avons investi », ajoute le maire.

L’objectif est de produire toute l’an-
née avec une meilleure prévisibilité 
des résultats de culture, une réduction 
de l’impact environnemental agricole 
grâce à une croissance verticale en 
environnement contrôlé, permettant 
ultimement de favoriser la souverai-
neté alimentaire.

Des terres difficiles d’accès
Une autre préoccupation est la sous-
occupation des terres agricoles de la 
CMM, alors que plus de 6300 hecta-
res de friches agricoles sont recensés. 
Leur acquisition est parfois difficile, 
car les terres sont morcelées et leur 
coût est élevé, notamment à cause de 
la spéculation foncière.

À Brossard, la mairesse Doreen As-
saad a donc le projet de créer un parc 
agricole métropolitain de plusieurs di-
zaines d’hectares à côté de la station 
Brossard du REM pour éviter l’étale-
ment urbain. « La difficulté est d’ac-
quérir les terrains autour du REM chez 
nous, indique Mme Assaad. Nous avons 
besoin de nouveaux pouvoirs. » Elle 
suggère, entre autres, de moderniser 
la Loi sur l’expropriation.

De son côté, Pierre Charron estime 
qu’il faudrait empêcher les acheteurs 
de l’étranger d’acquérir des terres par 
le biais d’une politique provinciale. 
Il serait plus judicieux, selon lui, de 
soutenir la relève locale.

Coup de pouce financier
Dans les municipalités rurales, les 
possibilités de densification sont ré-
duites. Elles doivent en outre faire 
face à une pression budgétaire de plus 
en plus grande en raison de dépenses 
supralocales, notamment celles des 
services policiers et du transport en 
commun.

C’est le cas de Saint-Philippe, dont 
le territoire compte seulement 7 % de 
zones non rurales, ce qui fournit une 
faible marge de manœuvre pour dé-
velopper des services. « On n’a prati-
quement pas de commerces, de ma-
gasins à grande surface, de banque, 
ni même d’épicerie, témoigne la mai-
resse Johanne Beaulac. Nos citoyens 
se déplacent dans les villes voisines 
pour dépenser. »

Cette situation rend très difficile le 
maintien de la vitalité économique et 
sociale. Un programme de compensa-
tion financière a donc été mis en place 
grâce à une entente entre la CMM, 
le ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du Qué-
bec (MAPAQ) et le ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). Cette aide de 20 millions de 
dollars répartie à travers les 19 muni-
cipalités rurales est essentielle, selon 
Mme Beaulac. « Pour nous, c’est capi-
tal de continuer à recevoir ce genre 
de compensation pour être compéti-
tifs », dit-elle.

Les quatre élus s’entendent tous sur 
l’importance de protéger les terres 
agricoles de ces municipalités qui en 
sont les gardiennes. Il y va de la sur-
vie alimentaire du Québec, un enjeu 
de société.

Loin de la 
coupe aux lèvres
Protéger les milieux naturels, 
verts ou bleus, relève du véritable 
parcours du combattant

Un combat aux forces inégales
Pour que le PMAD ne prenne pas la 
poussière sur une tablette, les élus, 
la société civile de même que les ci-
toyens sont invités à participer tous 
les deux ans à l’Agora métropolitaine, 
lieu de délibérations permettant de 
mesurer le travail accompli et de pro-
poser des pistes de solution pour aller 
dans la bonne direction. Dans le con-
texte sanitaire actuel, l’événement s’est 
déroulé en avril dernier de manière 
virtuelle dans une série de forums qui 
ont permis aux maires des quatre coins 
de la CMM d’exposer leurs solutions 
et d’exprimer leurs doléances.

Elles sont d’ailleurs nombreuses 
en ce qui concerne l’acquisition et la 
protection des milieux naturels, un 
enjeu écologique, certes, mais aussi 
de gros sous. Car certaines municipa-
lités ont vu leurs mesures réglemen-
taires contestées devant les tribunaux 
par des promoteurs immobiliers et 
des propriétaires fonciers. Variation 
contemporaine du combat entre David 
et Goliath, Christian Ouellet, maire 
de Delson et membre de la Commis-
sion du développement économique, 
des équipements métropolitains et 
des finances de la CMM, a évoqué 
le cas de Léry, petite ville de 2318 ha-
bitants, poursuivie pour un montant 
de 45 millions de dollars. La volonté 
des élus locaux de protéger un ter-
rain afin d’enrichir le corridor vert 
Châteauguay-Léry s’est transformée 
en épée de Damoclès.

Pourquoi cette explosion financière ? 
Certains propriétaires estiment qu’il 
ne faut pas seulement tenir compte 
de la valeur marchande d’un terrain, 
mais aussi de celle estimée d’un pro-
jet immobilier. D’où les pressions des 
élus de la CMM auprès du gouverne-
ment provincial pour des changements 
législatifs sur l’expropriation qui limi-
teraient le calcul des indemnisations 
à la valeur marchande. Et à l’heure 
où Québec se lance dans l’élaboration 

André Lavoie
Collaboration spéciale

écemment dans la page 
Idées du Devoir, la coali-
tion Les terrains de golf en 
transition soulevait un en-

jeu trop bien connu des 82 maires 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) : que faire des éta-
blissements qui ont fermé leurs por-
tes (12 depuis 2010 dans la grande 
région de Montréal), et surtout de ces 
vastes espaces naturels qui pourraient 
être accessibles à leurs citoyens ? Les 
convertir en parcs, en milieux naturels 
protégés, hors de portée de la spécu-
lation immobilière, s’avère un grand 
défi dans le contexte législatif et éco-
nomique actuel.

Ce n’est pourtant pas l’abondance 
en ce qui concerne les espaces verts 
et bleus de la CMM, là où habitent 
environ 4 millions d’habitants sur 
un territoire de 4360 km2. Les chif-
fres sont connus de tous, et devraient 
fouetter l’ardeur des troupes pour 
renverser une tendance inquiétante : 
la superficie actuelle d’aires protégées 
dans le Grand Montréal représente 
10,1 % alors que l’objectif, établi en 
2011, demeure d’atteindre 17 % en 
2031.

Ces données sont tirées du Plan 
métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD), une grande 
feuille de route pour tous les élus des 
villes de la CMM, explorant des ques-
tions aussi importantes que l’étale-
ment urbain, la mobilité, de même 
que la protection des zones agricoles 
ainsi que des milieux naturels. Sur ce 
dernier thème, les données ne pré-
sentent rien de particulièrement spec-
taculaire entre les années 2011 et 
2020 : à peine 975 hectares de plus 
du côté terrestre, et 640 de moins du 
côté aquatique. Bref, la partie est loin 
d’être gagnée.

R

Le corridor vert Châteauguay-Léry, 
dont une grande partie des terrains 
sont menacés d’être détruits pour faire 
place à de la construction résidentielle
Mario Faubert

d’une stratégie nationale d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, cette 
question s’avère cruciale.

Mais évitons la tentation du mur-
à-mur, plaident plusieurs maires de 
la CMM, car la réalité géographique 
de ce territoire si diversifié présente 
pour chacun des défis particuliers. 
Lise Michaud, mairesse de Mercier, 
ville de la couronne sud d’une super-
ficie de 46,5 km2, rappelle que 90 % 
de son territoire est agricole, mais 
que 80 % de ses revenus sont tirés du 
secteur résidentiel. Pour sa localité, 
protéger ce territoire revêt également 
une tout autre signification (on y re-
trouve des boisés, de même que des 
érablières), et ces élus doivent relever 
un défi inconnu des banlieues et des 
agglomérations urbaines : assurer la 
relève agricole pour consolider celle 
du secteur.

Autant de réalités et d’embûches 
qui font dire à Martin Murray, maire 
de Saint-Bruno-de-Montarville, que 
l’heure est aux actions cohérentes et 
concertées, et que l’atteinte de l’ob-
jectif de 17 % d’aires protégées est 
impérative devant les changements 
climatiques et l’effondrement de la 
biodiversité. Le règne du petit bon-
heur la chance, celui qui favorise beau-
coup l’étalement urbain, doit cesser.

10,1 %
C’est le pourcentage de 

la superficie actuelle 
d’aires protégées dans 

le Grand Montréal.
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Fabriquer 
des territoires 
résilients
Crise sanitaire, inondations, vagues de chaleur : les municipalités sont aux 
premières loges de toutes les catastrophes, et sont les « premiers répon-
dants » en ce qui concerne les besoins de leurs citoyens, en tant que gou-
vernement de proximité. Et c’est en rendant leur territoire résilient qu’elles 
pourront faire face aux enjeux du XXIe siècle. Le PMAD trace la voie.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

a pandémie n’a pas remis 
en question la pertinence 
et les choix du Plan métro-
politain d’aménagement et 

de développement (PMAD), au con-
traire. « Les différentes planifications 
ne sont pas en opposition », rappelait 
Jérôme Normand, membre du conseil 
de la Ville de Montréal et président 
de la Commission de l’aménagement 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), lors d’un webinaire 
dans le cadre de la 4e Agora métropo-
litaine en mai dernier. 

Ainsi, si la pandémie a exigé certai-
nes actions rapides (par exemple pour 
faciliter l’accès aux parcs ou aux in-
frastructures publiques), chaque gain 
pour la santé publique a contribué à 
la lutte contre les changements cli-
matiques et à l’atteinte des objectifs 

du PMAD, estime M. Normand. La 
crise sanitaire a également réaffirmé 
l’importance des milieux naturels pour 
la santé physique et mentale de tous. 
« Il y a un déficit d’espaces naturels. 
Les municipalités doivent faire tout 
en leur pouvoir pour protéger leurs 
milieux humides, boisés et naturels », 
soutient Martin Murray, maire de 
Saint-Bruno-de-Montarville. Devant 
l’éveil à la consommation et à l’achat 
locaux, la nécessité de protéger les ter-
res agricoles apparaît de plus en plus 
évidente. « Pour consommer local, il 
faut des terres agricoles. Il faut pen-
ser à l’avenir », ajoute Valérie Plante, 
mairesse de Montréal et présidente de 
la CMM.

Une transition nécessaire
« On ne peut plus tourner la tête dans 
l’autre direction lorsqu’on parle des 
défis climatiques et d’accélérer la tran-
sition écologique », continue la mai-
resse. Pour faire face aux défis des 

changements climatiques, le PMAD 
agit autant sur leurs causes (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
[GES]) que sur leurs effets (adapta-
tion des milieux de vie, impacts sur 
la santé). La stratégie des villes doit 
donc s’articuler à la fois autour de la 
réduction des GES et de l’adaptation 
aux changements climatiques (s’adap-
ter aux nouvelles réalités et limiter 
leurs conséquences négatives).

Même si la mise en œuvre du PMAD 
place les agglomérations de la CMM 
sur la bonne voie, les intervenants ont 
souligné qu’il fallait en faire davantage, 
notamment en réalisant rapidement 
des projets de transport collectif. Déjà 
en 2019, l’Agora métropolitaine s’était 
conclue sur l’importance d’accélérer 
la cadence devant les défis qui se des-
sinent à l’horizon.

Faire face aux changements clima-
tiques nécessite aussi une discussion 
globale et des actions concertées, au-
delà de la région métropolitaine. Le 
PMAD peut servir d’exemple : « Il y 
a dix ans, on ne parlait pas autant 
de transition écologique. On a réussi 
à faire ce plan, qui est vraiment bon 
pour l’environnement », constate la 
mairesse.

Gestion des risques
La résilience du territoire implique 
notamment une meilleure gestion des 
risques d’inondation. Si l’implanta-
tion d’infrastructures pallie momen-
tanément les risques, on observe de 
plus en plus que les infrastructures 
écologiques jouent un rôle primordial 
dans la protection des risques, en ab-
sorbant naturellement l’eau. « Les 
services écologiques rendus sont vrai-
ment importants », dit M. Normand.

D’autres aménagements permettent 
aussi une meilleure gestion des eaux, 
comme l’implantation de bassins de 
rétention ou la restauration des rives. 
Grâce aux programmes liés au PMAD, 
les petites municipalités peuvent met-
tre en place ces solutions. C’est le cas 

de Deux-Montagnes, touchée par les 
inondations en 2017, et qui veut créer 
un parc-nature sur ses rives. « Sans ces 
aides-là, on ne pourrait pas créer un 
parc-nature comme on veut le faire », 
remarque le maire Denis Martin, par 
ailleurs président de la Commission 
du transport.

Flexibilité et collaboration
La pandémie a aussi laissé entrevoir 
la nécessité d’avoir les coudées fran-
ches pour innover. « Il y a eu beau-
coup de bonnes idées, mais on n’avait 
pas la flexibilité et l’agilité pour le 
faire, note M. Normand. On n’avait 
ni les ressources ni le personnel pour 
les mettre en œuvre. »

Cette crise rappelle qu’il est impé-
ratif de se doter d’outils réglemen-
taires qui permettent cette flexibilité, 
devant les défis à venir. Ces règle-
ments doivent par ailleurs s’adapter 
au contexte et à la réalité de chacun : 
« Il faut éviter le mur-à-mur », ajoute 
M. Martin. Une délégation des pou-
voirs vers les municipalités, comme 
on le voit à Toronto par exemple, ai-
derait les municipalités à mieux se 
préparer pour agir et réagir, tout en 
reconnaissant la compétence des vil-
les dans leur rôle de proximité.

Après tout, une ville résiliente veut 
dire une ville inclusive : « Le droit de 
cité est important. On souhaite déve-
lopper le territoire pour que tout le 
monde y trouve sa place », conclut 
Mme Plante.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien de l’annonceur qui y figure. 
Ce dernier n’a cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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La crise sanitaire rappelle 
qu’il est impératif pour les 
municipalités de se doter 

d’outils réglementaires qui 
permettent la flexibilité

Un résident de 
Deux-Montagnes, 
lors des inondations 
printanières de 2017
Ryan Remiorz Archives 
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