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Étalement	  urbain	  3	  :	  comparaison	  MTL	  -‐	  TOR	  

Chronique	  du	  	  13	  février	  2020	  
	  

	  
Entame	  
	  

Je	  me	  souviens	  que	  dans	  les	  années	  80,	  quand	  j’étais	  étudiant	  à	  la	  maîtrise	  puis	  au	  doctorat	  
en	  urbanisme,	  tous	  disaient	  combien	  il	  était	  aisé,	  quand	  on	  arrivait	  à	  Toronto	  par	  avion,	  de	  
savoir	  où	  passait	  le	  métro	  :	  	  
	  

• Il	  suffisait	  de	  regarder	  par	  un	  hublot	  pour	  constater	  les	  concentrations	  d’immeubles	  
formant	  des	  chapelets	  dans	  la	  ville,	  chaque	  concentration	  correspondant	  à	  une	  
station	  de	  Métro	  :	  Bloor,	  Ste-‐Clair,	  Eglinton,	  North-‐York,	  Sheppard,	  Finch	  et	  autres;	  
	  

• Pourtant	  il	  ne	  venait	  à	  l’idée	  de	  personne	  de	  se	  demander	  pourquoi	  il	  n’en	  allait	  pas	  
de	  même	  à	  Montréal	  :	  	  

o Là	  où	  les	  stations	  de	  métro	  desservaient	  trop	  souvent	  des	  terrains	  vagues,	  des	  
stations-‐services,	  des	  stationnements	  de	  centre	  d’achats,	  des	  autoroutes	  ou,	  
summum	  du	  genre,	  des	  cimetières	  (Sauvé,	  Langelier,	  De	  la	  Savane).	  
	  

C’est	  ce	  qui	  m’a	  conduit,	  en	  1997,	  alors	  que	  j’étais	  consultant	  du	  tout	  jeune	  Ministère	  de	  la	  
Métropole,	  de	  réaliser	  la	  toute	  première	  étude	  comparative	  Montréal-‐Toronto	  de	  
développement	  urbain	  centré	  sur	  les	  métros	  de	  chacune	  de	  ces	  deux	  villes	  :	  
	  

• J’ai	  ainsi	  pu	  démontrer	  combien,	  dès	  les	  années	  1960,	  Toronto	  a	  fait	  avec	  un	  succès	  
mitigé	  le	  choix	  d’un	  développement	  nettement	  plus	  en	  densité	  que	  Montréal;	  
	  

• Ce	  qui	  n’est	  toutefois	  rien	  comparé	  à	  ce	  qui	  s’annonce	  sur	  l’horizon	  2050	  :	  	  
	  

o Pendant	  que	  Montréal	  continue	  de	  s’étaler,	  Toronto	  s’apprête	  à	  accueillir	  pas	  
moins	  de	  4	  millions	  d’habitants	  supplémentaires	  pratiquement	  à	  l’intérieur	  
de	  son	  périmètre	  urbanisé	  actuel.	  	  

	  
Montréal	  =	  étalement	  urbain	  
	  

Précisons	  d’abord	  que	  toutes	  les	  villes	  canadiennes	  de	  plus	  d’un	  million	  d’habitants,	  
Montréal	  est	  clairement	  la	  championne	  de	  l’étalement	  urbain	  :	  
	  

• L’étude	  de	  Statistique	  Canada	  publiée	  en	  2016	  compare	  le	  taux	  de	  croissance	  
démographique	  au	  taux	  de	  croissance	  de	  la	  surface	  bâtie,	  de	  2001	  à	  2011;	  

	  

o Premier	  rang	  :	  	   Edmonton	  (5x)	  
o Second	  rang	  :	  	   Vancouver	  (4x)	  
o Troisième	  rang	  :	  	   Toronto	  et	  Calgary	  (3x)	  
o Quatrième	  rang	  :	  	   Ottawa-‐Gatineau	  (seulement	  2x…	  à	  cause	  de	  Gatineau)	  
o Dernier	  rang	  :	  	   Montréal	  (-‐1,14x,	  ce	  qui	  signifie	  que	  la	  zone	  bâtie	  y	  a	  	  

progressé	  14	  %	  plus	  que	  la	  population)	  
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MTL	  vs	  TOR	  :	  les	  45	  dernières	  années	  
	  

Passons	  maintenant	  à	  une	  première	  comparaison	  entre	  Montréal	  et	  Toronto,	  s’appuyant	  sur	  
mon	  étude	  de	  1997	  au	  ministère	  de	  la	  Métropole	  (période	  1961-‐1991),	  que	  j’ai	  mise	  à	  jour	  
et	  étendue	  en	  2018	  (période	  1991-‐2016).	  	  On	  constate	  :	  
	  

• Durant	  la	  première	  période,	  soit	  1961	  à	  1991,	  à	  Montréal	  :	  
	  

o La	  population	  de	  l’aire	  du	  métro	  a	  chuté	  de	  367	  000	  :	  
o Quand	  celle	  des	  banlieues	  a	  crû	  de	  pas	  moins	  de	  1,3	  million	  d’habitants,	  

passant	  de	  800	  000	  à	  2,2	  millions;	  
o Pour	  ainsi	  dire,	  sitôt	  le	  métro	  construit,	  la	  population	  qui	  devait	  en	  profiter	  

s’est	  plutôt	  sauvée	  en	  banlieue.	  	  
	  

• Toujours	  à	  Montréal,	  ce	  fut	  moins	  pire	  en	  seconde	  période,	  1991	  à	  2016	  :	  
	  

o L’aire	  du	  métro	  a	  regagné	  72	  000	  habitants.	  
o Pas	  mal…	  sauf	  que	  les	  banlieues	  en	  ont	  à	  nouveau	  gagné	  900	  000.	  	  

	  

• Passons	  à	  Toronto,	  en	  première	  période,	  1961-‐1991	  :	  
	  

o L’aire	  du	  métro	  a	  conservé	  sa	  population…	  	  
o Grâce	  aux	  concentrations	  d’immeubles	  au	  pourtour	  immédiat	  des	  stations	  de	  

métro	  dont	  j’ai	  parlé	  plus	  tôt.	  
	  

• En	  seconde	  période,	  1991-‐2016,	  à	  Toronto	  :	  
	  

o L’aire	  du	  métro	  a	  à	  nouveau	  gagné	  260	  000	  habitants;	  
o Grâce	  à	  un	  effort	  inouï	  de	  construction	  d’immeubles	  résidentiels	  en	  hauteur.	  	  	  

	  

Là	  comme	  ici,	  les	  résultats	  sont	  mitigés	  concernant	  les	  45	  dernières	  années	  :	  	  
	  

• À	  Montréal,	  sans	  véritable	  politique	  de	  lutte	  à	  l’étalement	  urbain	  :	  
	  

o En	  2016,	  par	  rapport	  à	  1961,	  le	  cœur	  de	  l’île	  était	  toujours	  en	  déficit	  de	  
295	  000	  habitants;	  	  

o Alors	  que	  les	  multiples	  phases	  successives	  d’étalement	  ont	  durant	  cette	  
période	  fait	  gagner	  2,3	  millions	  d’habitants	  aux	  banlieues.	  	  

	  

• À	  Toronto,	  malgré	  une	  politique	  déterminée	  de	  densification	  du	  coeur	  de	  la	  ville;	  
	  

o Celui-‐ci	  n’a	  toujours	  gagné	  que	  262	  000	  habitants	  depuis	  1961;	  
o Ce	  qui	  signifie	  que	  les	  banlieues	  ont	  là	  aussi	  largement	  remporté	  la	  mise,	  avec	  

pas	  moins	  de	  3,8	  millions	  d’habitants	  en	  plus.	  
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MTL	  vs	  TOR	  :	  horizon	  2050	  
	  

D’ici	  2050,	  Montréal	  devrait	  gagner	  1,2	  million	  d’habitants,	  Toronto	  4	  millions.	  
	  

À	  moins	  d’un	  revirement	  majeur,	  peu	  probable,	  l’étalement	  urbain	  va	  continuer	  de	  plus	  
belle	  en	  région	  montréalaise	  :	  
	   	  

• Saint-‐Colomban,	  Saint-‐Jérôme,	  Sainte-‐Sophie,	  Saint-‐Lin-‐Laurentides	  et	  autre	  saints,	  
jusqu’à	  Saint-‐Sauveur	  et	  même	  Sainte-‐Adèle,	  ont	  de	  belles	  années	  de	  
«	  développement	  »	  devant	  elles.	  	  

	  

En	  2005,	  le	  gouvernement	  ontarien	  a	  décidé	  qu’il	  n’était	  pas	  question	  que	  l’étalement	  
urbain	  s’étende	  jusqu’au	  lac	  Simcoe,	  situé	  à	  65	  km	  au	  nord	  du	  centre-‐ville	  de	  Toronto	  :	  	  
	  

• Il	  a	  créé	  à	  cette	  fin	  la	  Ontario’s	  Greenbelt,	  qui	  enserre	  Toronto	  de	  toutes	  parts	  ;	  
	  

• D’ici	  2050,	  le	  Grand	  Toronto	  devra	  passer	  de	  6	  à	  10	  millions	  d’habitants	  à	  l’intérieur	  
du	  territoire	  restreint	  défini	  par	  la	  Ontario’s	  Greenbelt,	  point	  à	  la	  ligne.	  	  

	  
Conclusion	  	  
	  

Mais	  pourquoi	  donc	  le	  gouvernement	  de	  l’Ontario	  a-‐t-‐il	  créé	  la	  GreenBelt	  ?	  
	  

• Parce	  qu’il	  estime	  que	  la	  nature	  et	  les	  paysages	  sont	  des	  biens	  collectifs,	  constituant	  
le	  patrimoine	  commun	  à	  tous	  les	  Ontariens;	  

• Autant	  ceux	  d’aujourd’hui	  que	  ceux	  des	  générations	  à	  venir.	  
	  

Ici,	  au	  Québec	  :	  
	  

• Le	  maire	  de	  Saint-‐Colomban	  se	  pète	  les	  bretelles,	  affirmant	  donner	  aux	  Montréalais	  
frustrés	  la	  possibilité	  de	  vivre	  au	  cœur	  de	  la	  forêt;	  

• Interrogé	  par	  Radio-‐Canada	  (Montréal	  Ce	  Soir),	  un	  jeune	  couple	  avec	  enfants	  se	  
félicite	  de	  sa	  maison	  «	  à	  moins	  de	  500	  000	  $	  »	  entourée	  d’arbres,	  disant	  qu’une	  
heure	  d’auto	  pour	  chacun	  des	  deux	  membres	  du	  couple,	  soir	  et	  matin,	  est	  un	  faible	  
prix	  à	  payer	  pour	  une	  telle	  «	  qualité	  de	  vie	  ».	  

	  

À	  mes	  yeux,	  le	  maire	  de	  Saint-‐Colomban	  et	  ce	  jeune	  couple	  ne	  sont	  coupables	  de	  rien	  :	  
	  

• C’est	  l’État	  québécois	  qui	  leur	  donne	  le	  «	  droit	  »	  de	  dilapider	  le	  patrimoine	  commun	  
à	  tous	  les	  Québécois;	  

• Générations	  à	  venir	  incluses.	  	  
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