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Montreal, 2016, five “zero-resultant radii” (38, 40, 42, 44, and 46 km)







The 188 additional km2  represent an increase of 3.5%, and equal 65% of the estimated surface of the 2016 central city of Montreal (188 km2 / 290.92 km2).



• Image 26 (zy) Extension of the boundaries of the city, 

agglomeration and metropolitan area of Toronto, 

2006-2016



Premier constat révélateur

En 2016, le Toronto métropolitain avait une population 37,5% plus 

importante que celle du Montréal métropolitain (5,6 millions / 4,1 

millions)… 

alors que sa superficie était 29,0% plus petite que celle de Montréal (4 

200 km2 / 5 500 km2)! 

Résultat: la densité de population du Toronto métropolitain est près du 

double de celle du Montréal métropolitain (1323 h/ km2 ÷ 746 h/ km2  =

1,8)!!!!!



• Image 27 (0) : Urban sprawl indicators of Montreal, 

Quebec City, and Toronto in 2006 and 2016



Distribution de la population à Québec, Montréal et Toronto

Aire urbaine Statistiques Québec Montréal Toronto

Ville centrale Part de l’aire

métro. 2006

69.10% 41.11% 21.64%

Part de l’aire

métro. 2016

66.55%

(-2.55 points)

39.76%

(-1,35 point)

21.63%

(-0.01 point)

Première 

couronne

Part de l’aire

métro. 2006

19.97% 36.49% 42.14%

Part de l’aire

métro. 2016

21.00%

(+1.03 point)

35.86%

(-0.63 point)

41.42%

(-0.72 point)

Deuxième

couronne

Part de l’aire

métro. 2006

10.93% 22.40% 36.22%

Part de l’aire

métro. 2016

12.45%

(+1.52 point)

24.38%

(+1.98 point)

36.94%

(+0.72 point)

Aire métropo-

litaine

Population 

2016

861 800 4 108 800 5 651 000



Densités de population au km2 à Québec, Montréal et Toronto

Aire urbaine Statistiques Québec Montréal Toronto

Ville centrale Densité 2006 1 617 5 270 5 594

Densité 2016 1 718

(+6.2%)

5 615

(+6.5%)

6 281

(+12.3%)

Première 

couronne

Densité 2006 157 1 281 2 122

Densité 2016 185

(+17.8%)

1 380

(+7.7%)

2 364

(+11.4%

Deuxième

couronne

Densité 2006 23 204 620

Densité 2016 29

(+26%)

241

(+18.1%)

676

(+9.0%)

Aire métropo-

litaine

Population 

2016

861 800 4 108 800 5 651 000



Un indice d’“isodensité” de l’étalement urbain : S

S = (densité de la deuxième couronne) / (densité de la ville centrale)

Québec Montréal Toronto

2006 2016 2006 2016 2006 2016

Indice S 1.39% 1.66% 3.87% 4.30% 11.09% 10.77%

Variation 2006-2016 19.08% 11.00% -2.91%



Comparaison des distributions spatiales des densités dans les aires 
métropolitaines de Montréal et de Toronto
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L’extrême variation de l’étalement urbain

Avec la densité de population de… l’Île de Montréal peut accueillir…

Bogota (agglomération), Colombie 10 421 000 hab.

Ville-centre de Paris 10 132 000 hab.

Plateau Mont-Royal 6 324 000 hab.

Singapour 3 264 000 hab.

Outremont ou Vancouver 2 941 000 hab.

Île de Montréal 2 000 000 hab.

Agglomération de Paris 1 776 000 hab.

Ville-centre de Los Angeles 1 534 000 hab.

Greater Los Angeles 98 200 hab.

Or, la CMM comporte actuellement une 
population de 4 000 000 habitants.



Constats généraux

• Montréal et Québec échouent là où Toronto réussit. 

• Alors qu’en 1901, Montréal était plus densément peuplée que 70 
autres villes comparables du monde (voir Hodgetts, 1912), elle est 
aujourd’hui presque aussi étalée que Los Angeles.

• La planification au Québec se porte plutôt mal:

• Nous gérons plutôt mal nos flux de transport.

• Nous ne maîtrisons pas suffisamment le développement de nos villes.

• Nous gaspillons temps, argent et espace par manque de planification.

• Nous polluons trop nos villes.

• Nous détruisons inutilement nos terres agricoles et nos milieux naturels.

• Nos villes sacrifient leur compétitivité économique par manque de courage 
politique. Ottawa concurrence de plus en plus Montréal grâce, entre 
autres, à une meilleure planification.

• En séparant les planifications des transports, de l’aménagement, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique, nous 
faisons fausse route.



Certaines grandes erreurs

• 1978 : la Loi sur la protection du territoire agricole confie au ministère 
de l’Agriculture le mandat de « sauver » les terres agricoles des griffes 
des « développeurs urbains », alors que les agriculteurs sont souvent les 
principaux bénéficiaires de l’étalement urbain. La lutte à l’étalement 
urbain aurait dû faire appel à un véritable zonage péri-urbain et non pas à 
un zonage strictement agricole. N.B.: Depuis 1990, la CPTAP a refusé de 
dézoner 80 000 hectares protégés; malgré cela, 60 000 hectares de terres 
agricoles ont été détruits du fait que l’ensemble des territoires agricoles 
ne sont pas protégés (Laurent Howe, 2018).

• 1979 : la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme consacre le divorce entre 
planification économique et aménagement, et table sur une planification 
par le bas comme si les intérêts particuliers des municipalités devaient 
primer sur les intérêts collectifs des agglomérations et des aires 
métropolitaines.

• 1984: abolition des péages sur les autoroutes du Québec.

• 2006 : suite aux défusions, l’île de Montréal regroupe 34 unités de base, 
soit 15 villes reconstituées et 19 arrondissements autonomisés, et la 
Communauté métropolitaine de Montréal regroupe 82 municipalités. 



Renverser l’étalement : remarque préalable

• Si le gouvernement québécois décidait demain matin de 

mettre un terme à l’étalement, il le pourrait tout à fait 

constitutionnellement en prenant le contrôle de l’émission 

des permis de construire sur tout son territoire et en refusant 

d’émettre de nouveaux permis partout où l’étalement sévit.

• Il ne faut jamais perdre de vue ce fait élémentaire quand on 

cherche des façons indirectes de faire ce que notre 

gouvernement n’ose pas faire directement… 



Renverser l’étalement en modifiant les comportements individuels

• Bannir l’automobile de certains quartiers centraux. Prioriser la marche 

avant les autres transports actifs et ces derniers avant les transports 

électriques légers (trottinettes et vélos électriques).

• En 1993, j’ai été le premier à suggérer le recours au péage urbain à 

Montréal (comme le feront Londres en 2003, Stockholm en 2006, Milan 

en 2007 et Dublin en 2008; N.B.: Singapour a recouru au péage urbain 

dès 1975, suivie de villes norvégiennes). Taxer la congestion là où et 

quand il y a congestion demeure un principe valable.

• Selon Tanguay et Gingras (2012), une taxe sur l’essence de 3% ne fait 

augmenter la population du centre-ville que de 1%. Une telle taxe cible 

mal les mauvais comportements.

• Péage kilométrique. Même commentaire.

• Taxer le stationnement: oui, mais… (peut étouffer le commerce local).

• Le « parking cash-out » (allocation stationnement). Option intelligente.



Renverser l’étalement en modifiant l’action des acteurs publics

• Implanter des ceintures vertes provinciales « intouchables ».

• En remplacer la Commission de protection du territoire agricole par une 
Commission de protection des territoires agricoles, naturels et péri-urbains. 

• Briser la dépendance fiscale des municipalités vis-à-vis de l’urbanisation tous 
azimuts.

• Moratoire sur la construction de nouvelles autoroutes accompagné 
d’interventions destinées à rendre le réseau actuel plus performant:
• raccordement de tronçons d’autoroutes 

• cas absurde de la 30, une autoroute de contournement qui finit à Sorel, à moins de 7 
kilomètres de la 40 passant à Berthier); 

• corrections apportées aux carrefours autoroutiers :
• le cas urgent de l’intersection 15-40 qui est la plus critique de tout le réseau routier québécois; 

pour régler ce problème, il suffirait de relier sur quatre kilomètres l’autoroute Décarie à la 15 
en utilisant l’emprise du train des Deux-Montagnes qui passe à deux pas de l’intersection 
Décarie/40 et par la station du Ruisseau qui est collée sur la 15);

• rationaliser le péage sur les ponts entourant Montréal et taxer la congestion sur ces 
ponts.

• Relancer le processus de fusion municipale avorté en 2006.

• Redynamiser la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM):
• En élargissant le territoire de la CMM et en lui fixant des objectifs quantifiés mesurés à 

partir du Système métrique urbain;

• En lui donnant plus de pouvoirs en matière d’aménagement/urbanisme;

• En la forçant à engager de jeunes diplômés en urbanisme pouvant obtenir la 
permanence.



Trouver le courage d’agir

• Faire sauter le clivage « francophones-anglophones » qui a fait que nous 
avons échoué là où Toronto et Ottawa ont réussi.

• Faire sauter le clivage « Montréal contre ses banlieues »: à long terme, 
l’étalement urbain ne profite à personne! 

• Il compromet gravement la compétitivité de nos villes face à leurs 
concurrentes.

• Il saccage nos campagnes.

• Il détruit nos milieux humides.

• Il nuit à notre agriculture.

• Il rend nos déplacements invivables.

• Il hypothèque les vies de nos familles par le stress et les pertes de 
temps.

• Il pollue notre environnement.

• Il détruit peu à peu la seule planète que nous ayons.

• Il revient avant tout au gouvernement provincial d’agir. C’est sa 

responsabilité historique!



Conclusion

Pouvons-nous nous permettre

de ne rien faire 

en matière d’étalement urbain ?
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