


Cadre	  d’aménagement	  2001-‐2021	  :	  extraits	  
	  
	  
Mise	  en	  contexte	  
	  
Le	  Cadre	  d’aménagement	  2001-‐2021	  est	  la	  poli/que	  à	  portée	  générale	  qui	  devait	  présider	  au	  
développement	  de	  la	  région	  métropolitaine	  sur	  l’horizon	  2021.	  Il	  présentait	  les	  aAentes	  du	  
gouvernement	  dans	  le	  contexte	  des	  fusions	  municipales1	  	  et	  de	  la	  créa/on	  d’instances	  supra-‐
municipales,	  de	  la	  Communauté	  métropolitaine	  de	  Montréal	  (CMM)	  notamment.	  Les	  nouvelles	  en/tés	  
municipales	  et	  supra-‐municipales	  sont	  entrées	  en	  en	  vigueur	  le	  premier	  janvier	  2002.	  	  
	  
Le	  Cadre	  avait	  théoriquement	  un	  caractère	  contraignant.	  Il	  enjoignait	  la	  CMM	  d’adopter	  un	  Schéma	  
métropolitain	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  devant	  en	  respecter	  les	  orienta/ons	  au	  plus	  tard	  le	  
31	  décembre	  2003.	  Dès	  sa	  publica/on,	  le	  Cadre	  a	  toutefois	  soulevé	  de	  fortes	  résistances	  chez	  les	  
municipalités	  de	  banlieue.	  Si	  bien	  qu’il	  a	  fallu	  aAendre	  fin	  2005	  avant	  qu’un	  Schéma	  ne	  soit	  soumis	  aux	  
instances	  décisionnelles	  de	  la	  CMM.	  Il	  importe	  de	  souligner	  que	  ledit	  Schéma	  respectait	  intégralement	  
les	  orienta/ons	  du	  Cadre…	  ce	  qui	  explique	  qu’il	  ait	  été	  fort	  mal	  reçu	  et	  fut	  demeuré	  sans	  suites.	  Ce	  ne	  
sera	  finalement	  qu’en	  décembre	  2011,	  soit	  plus	  de	  dix	  années	  après	  la	  publica/on	  du	  Cadre,	  que	  la	  
CMM	  adoptera	  le	  Plan	  métropolitain	  d’aménagement	  et	  de	  développement,	  le	  PMAD,	  lequel,	  malgré	  le	  
pas	  de	  géant	  qu’il	  a	  permis	  de	  franchir,	  demeure	  très	  en	  deça	  du	  Cadre	  et	  beaucoup	  moins	  contraignant	  
que	  ne	  l’aurait	  été	  le	  Schéma	  avorté	  de	  2005.	  	  	  
	  
J’ai	  eu	  ce	  véritable	  bonheur	  professionnel	  de	  contribuer	  à	  la	  rédac/on	  du	  Cadre	  d’aménagement.	  Les	  
extraits	  contenus	  au	  présent	  document	  sont	  ceux	  que	  j’ai	  personnellement	  rédigés.	  	  
	  
Travaillant	  à	  l’époque	  à	  l’Agence	  métropolitaine	  de	  transport,	  on	  m’a	  un	  jour	  transmis	  pour	  valida/on	  
un	  document	  présentant	  l’état	  de	  situa/on	  du	  transport	  collec/f	  en	  région	  montréalaise.	  Ce	  document	  
soulignait	  à	  gros	  traits	  les	  extraordinaires	  déficiences	  de	  l’offre	  de	  transport	  collec/f	  dans	  les	  couronnes	  
de	  Montréal,	  laissant	  entendre	  que	  c’était	  pour	  ceAe	  raison	  que	  les	  popula/ons	  en	  cause	  u/lisaient	  si	  
peu	  les	  transports	  collec/fs.	  Autrement	  dit,	  c’était	  la	  faute	  du	  gouvernement.	  L’automobile	  était	  à	  peine	  
men/onnée,	  sinon	  pour	  laisser	  entendre	  que	  les	  gens	  étaient	  bien	  obligés	  de	  s’acheter	  des	  autos,	  afin	  
de	  pallier	  aux	  déficiences	  de	  l’État.	  Aucun	  lien,	  non	  plus,	  n’était	  fait	  avec	  le	  mode	  d’aménagement	  des	  
banlieues.	  J’ai	  liAéralement	  démoli	  ceAe	  analyse	  et	  ai	  proposé	  une	  approche	  à	  maints	  égards	  
diamétralement	  opposée.	  Il	  s’ensuivit	  une	  invita/on	  à	  intégrer	  l’équipe	  de	  rédac/on	  du	  Cadre.	  	  	  
	  
Je	  vous	  laisse	  juger	  de	  ce	  que	  fut	  alors	  ma	  contribu/on.	  Profitez-‐en	  pour	  mesurer	  l’écart	  entre	  ce	  qui	  
était	  prescrit	  en	  2001	  et	  ce	  que	  fut	  le	  développement	  concret	  de	  la	  région	  métropolitaine	  au	  cours	  des	  
17	  dernières	  années.	  	  
	  

Richard	  Bergeron,	  mai	  2018	  

1.  Fusions	  qualifiées	  par	  certains	  de	  «	  forcées	  »,	  ce	  qui	  conduira	  en	  2003	  à	  un	  important	  mouvement	  de	  défusion	  
à	  Montréal	  et	  à	  Longueuil.	  

2.  Le	  chef	  de	  l’équipe	  de	  rédac/on	  était	  Yvan	  Rompré	  et	  les	  autres	  rédacteurs	  Michel	  Beaulé	  et	  Chris/ne	  Caillé.	  
Nous	  avons	  travaillé	  sous	  la	  direc/on	  de	  Brian	  McDonough,	  à	  l’époque	  sous-‐ministre	  au	  ministère	  des	  Affaires	  
municipales	  et	  de	  la	  Métropole.	  	  

	  



Ce	  texte	  ouvre	  le	  Cadre	  d’aménagement.	  Je	  l’avais	  /tré	  Processus	  de	  l’étalement	  urbain…	  un	  /tre	  
qui	  n’a	  pas	  résisté	  aux	  correc/ons	  visant	  à	  lisser	  toute	  aspérité	  suscep/ble	  de	  déplaire	  à	  certains.	  
Je	  considère	  fâcheux	  que	  suivant	  le	  Cadre,	  il	  n’y	  ait	  pas	  d’étalement	  urbain	  en	  région	  
montréalaise,	  tout	  juste	  de	  «	  l’expansion	  urbaine	  ».	  































À	  mes	  yeux,	  ceAe	  phrase	  est	  	  
la	  plus	  déterminante	  de	  tout	  

le	  Cadre	  d’aménagement	  








