
Bonjour,

Je suis très heureuse d’être ici pour présenter les grandes lignes du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement, le PMAD.

J’aborderai plus précisément les objectifs entourant l’aménagement de milieux de vie de
qualité, soit l’un des grands paris d’aménagement de la région métropolitaine de
Montréal.

L'adoption de ce premier PMAD est un aboutissement important dans l'histoire de la
région. Il était attendu depuis plus de trente ans!

Aujourd'hui, les municipalités du Grand Montréal ont relevé ce défi. Nous avons signifié
notre volonté de nous développer autrement et selon les principes du développement
durable.
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Le territoire couvert par la PMAD regroupe près de 50 % de la population du Québec et
représente 50 % du PIB.

C’est un territoire fragmenté :
• 14 MRC et agglomérations
• 82 municipalités
• Mais également 5 régions administratives dont 3

dépassent les limites du territoire métropolitain

C’est également un territoire diversifié dont 58 % est situé en zone agricole.
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Entré en vigueur le 12 mars 2012, le plan métropolitain définit, dans une
perspective de développement durable, des orientations, des objectifs et des
critères pour assurer la compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal.

Afin qu’il se concrétise, les élus de la Communauté ont également adopté un
plan d’action pour soutenir la mise en œuvre des orientations, des objectifs et des
critères du PMAD.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, nos agglomérations et nos MRC
devront, d’ici le 12 mars 2014, adapter leur schéma d’aménagement afin de le rendre
conforme au PMAD.

Les municipalités disposeront par la suite d’une période de six mois pour assurer la
concordance de leur réglementation d’urbanisme.
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Trois défis ont guidé l’ensemble des réflexions ayant conduit au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement :

• Quel type d’aménagement est à privilégier pour accueillir la croissance prévue;

• Comment peut-on améliorer la mobilité des personnes et des marchandises à la
grandeur du territoire métropolitain;

• Comment tirer profit de notre environnement naturel et bâti pour renforcer notre
attractivité.

Dès le départ, afin de répondre à ces défis dans une perspective de développement
durable, il est apparu très clairement aux élus de la Communauté qu’il fallait changer de
paradigme.

4



Ainsi, pour assurer la compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal au cours
des prochaines années, le PMAD propose trois projets mobilisateurs pour la région et
des objectifs ambitieux pour chacun d’eux :

En Aménagement :
• Nous voulons mettre en place des quartiers durables de type TOD autour des

points d'accès de transport en commun. L’objectif est d’y concentrer 40 % des
nouveaux ménages et même éventuellement, 60 % des ménages.

En Transport :
• Nous voulons développer le réseau de transport en commun métropolitain afin

qu’au moins 35 % de la population l’utilise pour ses déplacements, d’ici 20 ans.
Pour ce faire, des investissements de 23 milliards de dollars sont requis.

En Environnement :
• Nous voulons mettre en place une trame verte et bleue qui s'appuie sur les

atouts naturels du Grand Montréal. Nous voulons protéger 17 % du territoire,
soit l’objectif fixé par la convention sur la biodiversité de Nagoya.

Étant donné le sujet qui nous rassemble aujourd’hui, j’insisterai, pour le reste de la
présentation, sur les aspects relatifs à l’aménagement des milieux de vie.
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Le PMAD identifie 155 aires TOD à la grandeur du territoire métropolitain. L’objectif est
ambitieux : diriger 40 % de la croissance
dans 10 % de l’espace.

L’aménagement des aires TOD appellent un développement immobilier de moyenne à
haute densité, et situé à distance de marche d’un point d’accès au réseau de transport
collectif. Il s’agit d’assurer une plus grande complémentarité entre les interventions en
aménagement et celles en transport pour permettre de renforcer les bénéfices mutuels.

Nous voulons créer des milieux de vie de qualité qui répondent à la fois aux résultats
escomptés de consolidation du tissu urbain et aux aspirations des citoyens.
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Pour l’aménagement des aires TOD, nous nous sommes donnés un certain nombre de
balises à respecter. Celles-ci doivent faire l’objet d’une démarche de planification détaillée
et, je le souhaite fortement, avec la participation des acteurs socio-économiques et des
citoyens. Vous êtes principalement interpellés dans la conception de ces nouveaux
quartiers. Sommes-nous capables, en tant que société :

• De créer des milieux de vie inclusifs qui répondent aux besoins de tous les types
de ménages en matière d’accessibilité au logement, d’emploi, de commerces de
proximité ?

• D’offrir, à proximité, des services d’éducation et de santé, des équipements de
loisir et des institutions culturelles ?

• D’accorder une plus grande importance à la conception des espaces publics, à
la mixité des fonctions urbaines, aux déplacements des piétons et des cyclistes ?

Le défi…il est là ! Il faut s’assurer que ces quartiers deviennent des milieux de vie attractifs
pour tous les citoyens. Ces éléments ont d’ailleurs fait l’objet d’un large consensus lors des
consultations publiques menées lors de l’élaboration du PMAD. Il faut chercher à innover
dans les façons de faire et ce que vous pouvez faire avec les TOD, ce sont des projets mieux
intégrés que jamais dans leur milieu. À ce titre, je vous invite à consulter un guide
d’aménagement préparé par la Communauté métropolitaine et disponible sur son site
internet.
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À l’extérieur des aires TOD, il faut également optimiser notre développement urbain :

• Il faut consolider le tissu urbain existant en identifiant des potentiels de
redéveloppement et en construisant la ville sur la ville;

• Il faut construire en continuité du développement existant et éviter d’empiéter
sur les espaces naturels afin que ceux-ci soient protégés et mis en valeur de
façon à ce que la trame verte et bleue souhaitée par les citoyens devienne
réalité;

• Il faut s’assurer que nos milieux de vie soient mieux desservis par des réseaux
de transport en commun et actif, à savoir la marche et le vélo, afin de diminuer
l’usage de la voiture et de rendre ces milieux de vie plus animés et attractifs.
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À titre de conclusion, j’aimerais insister sur ce point :

• La mise en œuvre du PMAD nécessite la collaboration de tous : les
citoyens, les groupes associatifs, les élus, le gouvernement du Québec
et vous, les gens de l’immobilier.

• Il faudra faire preuve d’audace et de créativité. Il faudra prendre le
virage de la croissance intelligente, car tel est le message principal que
nous avons entendu lors des consultations publiques menées dans le
cadre de l’élaboration du PMAD.

Les retombées économiques, sociales et environnementales pour les générations futures
seront importantes et valent la peine que l’on y travaille.

Ensemble, nous avons la capacité de réaliser ce grand défi que constitue l’aménagement
durable du Grand Montréal.

Merci de votre attention!
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