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La CMM | En chiffres

60 %

HABITANTS EN 2021

4,1 millions
soit près de 50 % de la population
du Québec82

MUNICIPALITÉS ET 14 MRC

EMPLOIS EN 2020

2,1 millions
soit 51 % des emplois du Québec
dont environ 10 % dans la haute technologie

Km2

De superficie totale4 374
Dont 533 km2 de surfaces aquatiques et 2 203 km2 de
terres agricoles protégées, 58 % du territoire
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La CMM | Ses instances
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Le PMAD | Un long parcours

Mise en place de la CMM Nouveau partage des
compétences entre CMM
et MRC

Processus collaboratif
et construction d’un
consensus avec la société
civile, le GQ et
les élus municipaux

Projet de
schéma à
3 niveaux

PMAD à
4 niveaux

Création de
la CMM

Vision 2025
et PDE

Adoption du
PMAD

AGORA IPAM,
Loi 58 (juin)PSMAD
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Le modèle collaboratif
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Mécanismes de collaboration (exemples)

Coopération
multi-niveaux

Coopération
intermunicipale

Société civile

CMM-ARTM-MTQ Commissions CMM et CCA Table sur la sécurité alimentaire

CMM-SRM, CMM-MAPAQ-SRM
Tables des préfets et élus des

couronnes nord et sud
Table sur le développement

économique

Rencontres avec les GQ et GC Table métropolitaine des
municipalités rurales

Table sur la culture

Table sur le patrimoine

Agora



https://youtu.be/dkPsE4VRMgs


https://cmm.qc.ca/planification/plan-metropolitain-damenagement-et-de-developpement-pmad/
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Le Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD)

Des OBJECTIFS COMMUNS et des CIBLES MODULÉES aux particularités territoriales

Laval

Métropole de
Montréal Agglo de

Longueuil

1 métropole
2 agglomérations
5 secteurs géographiques
14 MRC
82 municipalités de tailles différentes

Moins de 10 000 habitants
10 000 à 99 999 habitants
100 000 habitants et plus
Municipalité rurale (total = 19)

Reconnaissance du caractère
polycentrique de la région et du
dynamisme de chaque composante
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Définir l’espace à urbaniser d’ici 2031

Périmètre métropolitain
d’urbanisation

Zone agricole

Et mettre en valeur le
territoire agricole

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/pmda-2020-2025.pdf
https://cmm.qc.ca/projets/larterre/
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41 % des nouveaux ménages sont dans les TOD

159 TOD
45 en cours de planification -

Programme TOD

40 %-60 %
Le 60 % va
être atteint

avec le PSD

https://cmm.qc.ca/projets/projets-novateurs-tod/
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La densité 2031 est dépassée ou presque atteinte
pour toutes les MRC
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0 20 40 60 80 100

Agglo. de Montréal –centre

Agglo. de Montréal –hors centre

Agglomération de Longueuil

Laval

Deux-Montagnes

L'Assomption

Les Moulins

Mirabel

Thérèse-De Blainville

Beauharnois-Salaberry

La Vallée-du-Richelieu

Marguerite-D'Youville

Roussillon

Vaudreuil-Soulanges

Rouville

Densité brute observée des logements construits entre 2017 et 2019

Seuil minimal de densité pour les logements construits entre 2027 et 2031

Densité brute (log./ha)

Atteinte des seuils
La grande majorité des
MRC ont atteint leurs

cibles de densité visées

Densité min.
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Une croissance qui repose de moins en moins sur la
maison individuelle

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maisons individuelles
part des mises en chantier

Couronne Nord

Couronne Sud

Laval

Agglomération de Longueuil

Agglomération de Montréal

76,2 %

68,3 %

62,2 %

34,8 %

14,8 % 15,8 %

16,9 %

6,4 %

4,4 %

1,2 %



14

Faible croissance de la part modale

BILAN :Stabilité de la part
modale TC

26 % en 2018

Source : Enquêtes O-D 1998 à 2018. Traitement : CMM, 2020.

Part modale du transport en commun pour les déplacements
motorisés, en période de pointe AM

(6 h à 9 h), 1998-2018

35 % 2031 30 % 2021

Source : Enquêtes O-D 1998 à 2018. Traitement : CMM, 2020.
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10 % du territoire métropolitain est protégé

17 %
D’espaces naturels
protégés en 2031

(Nagoya)

15

 43 000 ha protégés en aires naturelles et
en acquisitions (TVB)

 41 400 ha font l’objet de mesures de
protection dans les BCFM

 Sentier cyclable Oka –MSH

 74 projets de mise en valeur TVB

 Répertoire métropolitain des initiatives
municipales de conservation

https://cmm.qc.ca/projets/trame-verte-et-bleue/
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Le suivi du PMAD 2012-2020

La concordance entre les outils de planification régionale et locale et le PMAD est
un processus qui nécessite plusieurs années

Lorsque le SADR de la MRC de Deux-Montagnes entrera en vigueur, toutes les MRC et
agglomérations de la CMM auront des schémas d’aménagement qui refléteront
l’ensemble des attentes du PMAD

Un développement résidentiel caractérisé par une densification du périmètre
métropolitain d’urbanisation qui permet d’éviter l’empiètement en zone agricole
– Les seuils de densité sont en grande majorité atteints

Des enjeux d’aménagement
important en matière d’urbanisation
périmétropolitaine

Atteinte de l’objectif de concentrer
40 % des nouveaux logements dans
les aires TOD.Nouvel objectif = 60%

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CMM_9e_Cahier_Metropolitain_VFINALE.pdf
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Le suivi du PMAD 2012-2020

Poursuite de l’augmentation des superficies des milieux naturels terrestres
protégés et mis en valeur

• Augmentation de 975 hectares protégés en milieu terrestre
• 1095 hectares protégés par les projets d’acquisition de la Trame verte et bleue
• 74 projets de mise en valeur de la Trame verte et bleue
• 10% du territoire de la CMM est protégé et 10% fait l’objet de mesures de protection

Les efforts doivent toutefois être poursuivis afin d’atteindre l’objectif de 17 % de superficie protégée dans
le Grand Montréal en 2031

Relative stabilité de la part modale du
transport collectif dans les dernières
années

• Plusieurs projets structurants en cours de planification et
de réalisation favoriseront l’atteinte de 35 % d’ici 2031

• Plan stratégique de l’ARTM viendra appuyer l’atteinte de
cet objectif

Une zone agricole protégée et mise
en valeur

• Plusieurs outils de protection et mise en
valeur (programme de compensation des
municipalités rurales, entente sectorielle
bioalimentaire, PMDA, Arterre, etc.)

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CMM_9e_Cahier_Metropolitain_VFINALE.pdf


LEÇONS ET CONSTATS
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Maintenir le cap | Horizon 2031

•Mise en œuvre : concordance, programmes, RCI, plans
complémentaires

•Prise de décision : monitoring et données factuelles

•Appropriation : mécanismes de collaboration

•Équité : cohérence des règles applicables entre les territoires



AU-DELÀ DU TERRITOIRE DE LA CMM
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Au-delà de son territoire, la CMM ne peut pas
contenir l’étalement urbain

Périmétropolitain

Aujourd’hui
Densification des couronnes,

mais développement à plus faible
densité dans le périmétropolitain

Couronne Nord

Couronne Sud

Montréal

Laval

Longueuil

21

RMR DE MONTRÉAL
CMM

https://cmm.qc.ca/grands-enjeux/etalement-urbain/
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Des règles différentes qui n’ont pas permis de freiner
l’étalement urbain

Cadre d’aménagement pour la CMM et ses MRC
Cadre d’aménagement provincial pour les MRC limitrophes

CMM
4,1 M hab

GM +
4,9 M hab
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… mais qui favorisent plutôt une faible densité dans
le pourtour

Part des maisons individuelles
dans les mises en chantier

2015-2020

18 % dans les couronnes

35 % dans les municipalités
RMR hors CMM

Part des maisons individuelles
dans les mises en chantier

0 % à 9 %
10 % à 19 %
20 % à 29 %
30 % à 39 %
40 % et plus

Pour plusieurs de ces territoires, le développement résidentiel repose encore sur la
faible densité, ce qui empêche la mise en place d’un TC interrégional
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Les enjeux de l’urbanisation périmétropolitaine

UNE ZONE
D’INFLUENCE

MÉTROPOLITAINE
EN CROISSANCE

32 %
94 % s’y rendent en automobile

 Un fort % de travailleurs
demeurant dans les MRC
périmétropolitaines se rendent
dans le territoire de la CMM

 Une croissance démographique
qui repose sur la migration en
provenance de la CMM, et
principalement des couronnes

Sources : Statistique Canada, Recensement 2016; ISQ, Migrations internes 2015-2020. Traitement : CMM, 2021.

Gains migratoires 2015-2020 des MRC
périmétropolitaines avec la CMM :

21 % avec Laval-Longueuil

23 % avec l’île de Montréal

56 % avec les couronnes de la CMM
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Les enjeux de l’urbanisation périmétropolitaine

UNE ZONE
D’INFLUENCE

MÉTROPOLITAINE
EN CROISSANCE

63 %
a moins de 45 ans

 La population qui migre de la
CMM vers le périmétropolitain
est relativement jeune

 Pour plusieurs de ces
territoires, le développement
résidentiel repose encore sur
la faible densité

Sources : ISQ, Migrations internes 2015-2020; SCHL, Relevés des mises en chantier 2015-2020. Traitement : CMM, 2021.

Part des maisons individuelles dans les
mises en chantier 2015-2020

18 % dans les couronnes

35 % dans les munic. RMR hors CMM
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Cette situation contribue…

⇧coûts
de la congestion

(4,2 G$)

⇧temps de
déplacement

( 117 h par année)

⇧GES du
transport routier

(50 % 1990-2017)



PISTES DE SOLUTIONS
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Réviser les limites de la CMM ?

SCÉNARIO 2 : O-10

(+ 133 municipalités ou + 780 000 hab.)

SCÉNARIO 1 : RMR

(+ 12 municipalités ou + 275 000 habitants)

Limites révisées à la RMR
CMM
RMR de Montréal
MRC
Part de la population de la
MRC intégrée à la CMM

%

Limites révisées à l’O-10
CMM
Zone Orientation-10

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/RAP_20200130_Limites_CMM_dv.pdf


29

Une approche collaborative avec le pourtour :
des ententes aménagement-transport

Entente aménagement-transport
HORIZON 2031 avec les MRC

• Règles d’aménagement favorisant le TC

• Offre de transport collectif modulée

• Création d’un comité conjoint

MRC ciblées par l’orientation 10 du MAMH

CMM



LA PAROLE EST À VOUS



cmm.qc.ca

agora.cmm.qc.ca

https://cmm.qc.ca/
https://agora.cmm.qc.ca/
https://www.facebook.com/CommunauteMetropolitaineDeMontreal
https://ca.linkedin.com/company/communaute-metropolitaine-de-montreal
https://twitter.com/cmm_info
https://www.youtube.com/user/webmestreCMM

