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Avant propos

La chaire In.SITU

La Chaire de recherche In.SITU sur les Innovations en 
Stratégies Intégrées Transport-Urbanisme a été créée 
le 1er juin 2015 à l’ESG UQAM. Elle a pour vocation de 
se consacrer à une problématique innovante dans le 
domaine des politiques et de l’action collective urbaines, 
celle de l’intégration des stratégies d’aménagement de 
l’espace, d’urbanisation et de transport durable. Son 
objectif est de produire une connaissance scientifique 
nouvelle sur les modalités de cette intégration et 
les instruments à mobiliser pour en assurer la mise 
en œuvre opérationnelle. Elle vise également à 
accompagner les mutations des politiques publiques 
urbaines québécoises en outillant les décideurs pour 
répondre aux multiples défis auxquels font face les 
milieux urbains. La Chaire est financée par des acteurs 
du milieu (Agence Métropolitaine de Transport, Ville de 
Montréal, Société de transport de Montréal, Association 
des transports urbains du Québec, Forum Urba 2015 et 
la firme Lemay). Elle s’appuie également sur l’expertise 
de 25 chercheurs, canadiens et européens, de même 
que de nombreux étudiants de 2e et 3e cycles et accueille 
des postdoctorants. Elle est dirigée par Florence 
Paulhiac Scherrer, professeure en études urbaines 
au Département d’études urbaines et touristiques 
de l’Écoles des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG 
UQAM). Depuis plus de 10 ans, ses travaux portent sur la 
gouvernance et les instruments des politiques urbaines 
et leur contribution à la cohérence et à l’intégration 
des stratégies d’urbanisme et de transport. Ses travaux 
portent également sur la prise en compte des inégalités 
sociales dans le champ des transports et de la mobilité 
durables. Son expérience de direction et d’animation de 
recherches et de partenariats avec les acteurs publics, 
visant l’aide à la décision, garantit la réalisation des 
ambitions, la performance et la pérennité de la Chaire.

Ainsi, la Chaire In.SITU constitue un pôle de 
recherche majeur au Canada, réunissant des 
chercheurs pluridisciplinaires et spécialisés dans 
l’étude de problématiques associées à l’intégration 
et à l’optimisation des stratégies d’urbanisme et de 
transport. La synergie entre ces différentes expertises 
au sein d’un réseau pancanadien et international 
permet de produire des recherches comparées sur 

différentes métropoles et de les confronter à des cas 
emblématiques ailleurs dans le monde. Par les relations 
et les activités privilégiées, la Chaire In.SITU crée les 
conditions propices à l’établissement d’un partenariat 
original et actif, au sein d’une communauté pérenne 
rassemblant chercheurs et acteurs du milieu pour 
coproduire des recherches, échanger des connaissances 
et des expériences, mutualiser des savoirs et des 
savoir-faire. Les résultats de recherche obtenus 
grâce aux travaux de la Chaire In.SITU permettent 
d’assurer un transfert des connaissances en direction 
des acteurs publics, afin de favoriser l’innovation 
dans la production, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques publiques visées. La Chaire In.SITU contribue 
également à la formation d’étudiants, de chercheurs, 
de cadres et de professionnels dans le domaine des 
politiques intégrées d’urbanisme et transport à travers 
sa participation à l’enseignement universitaire et son 
offre de séminaires et de formations sur mesure pour 
ses étudiants et ses partenaires.
Ainsi, la Chaire In.SITU est un lieu d’innovations du 
point de vue des méthodes d’analyse et d’évaluation 
proposées (regards croisés nationaux-internationaux ; 
évaluation des processus de l’action  ; production 
d’indicateurs de suivi et d’évaluation de politiques 
publiques) ainsi que du transfert d’expertise en direction 
des acteurs du milieu (via la formation de personnels 
hautement qualifiés  ; la réalisation d’études pour les 
acteurs du milieu  ; le cycle  des séminaires In.SITU  ; 
la constitution de Communautés de connaissances et 
d’apprentissages mutuels ou encore la publication des 
Cahiers In.SITU).

La série des Cahiers In.SITU

La série des Cahiers In.SITU est une collection produite 
par la Chaire In.SITU, sous forme de publications 
numériques imprimables. La collection regroupe 
diverses expertises et points de vue relatifs aux enjeux 
de recherche et aux activités de la Chaire In.SITU. Ces 
Cahiers mettent en valeur des productions scientifiques 
des chercheurs et étudiants membres de la Chaire, 
des expertises développées par nos partenaires et 
collaborateurs du milieu, des projets et des expériences 
reconnues pour leurs innovations, tout comme des 
comptes-rendus d’activités et d’évènements de la 
Chaire In.SITU. 

Les Cahiers sont mis en ligne gratuitement sur le site 
de la Chaire In.SITU. Ils visent à diffuser largement 
de la connaissance professionnelle et scientifique 
pour contribuer aux débats, à l’avancement et au 
développement des pratiques intégrées de coordination 
urbanisme-transport. 
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Introduction
Le 28 janvier 2016 se tenait à l’UQAM une Journée 
de réflexion partenariale consacrée aux Conditions 
de réussite d’un TOD Cette journée a été organisée 
par Florence Junca-Adenot, directrice du Forum Urba 
2015 (ESG UQAM), en collaboration avec la Chaire 
In.SITU (ESG UQAM) et deux partenaires, l’AMT (Agence 
métropolitaine de transport) et la SCHL (Société 
canadienne d’hypothèque et de logement). La vocation 
de cette journée était de réunir praticiens-chercheurs-
société civile pour débattre collectivement des 
conditions gagnantes de planification, mise en œuvre et 
suivi-évaluation de nouveaux projets d’aménagement 
programmés dans la région de Montréal  : les TOD ou 
transit-oriented development. 

Les projets de type TOD (traduit en français par 
aménagements axés sur le transport collectif) sont des 
modèles d’intégration urbanisme-transport de plus en 
plus programmés, au sein des planifications régionales 
des grandes villes, au Canada. Leur mise en œuvre 
opérationnelle se réalise dans les territoires municipaux. 
Ce modèle d’aménagement est né aux États-Unis dans 
les années 1990, mais a connu une diffusion massive et 
rapide en Amérique du Nord, comme dans le reste du 
monde, par la suite. Inspiré et nourri des courants de 
pensée du Smart growth et du New urbanism, il propose 
un développement urbain plus durable, fondé, d’une 
part, sur la coordination du développement des réseaux 
de transport collectif et, d’autre part, sur la réalisation 
de nouvelles formes urbaines. En effet, les TOD visent 
la réalisation de quartiers denses et mixtes autour des 
principaux nœuds ou stations de transports collectifs. 
Ces quartiers des courtes distances, de la proximité 
entre les activités (logement, emplois, services, 
commerces) aux espaces publics de qualité doivent 
favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à 
l’automobile privée (transport collectif et modes actifs). 
Ces nouveaux milieux de vie contribueraient donc, 
à l’échelle régionale, à la réduction de la dépendance 
à l’automobile et des dynamiques d’urbanisation 
centrifuge. À l’échelle locale, ils se présenteraient 
plutôt comme des opportunités de (re)développement, 
offrant de nouveaux lieux de vie et d’activités conviviaux 
et inclusifs a priori.  

Dans le cas de la région métropolitaine de Montréal, 
le premier Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (2011) a identifié 155 aires de TOD 
potentiels pour orienter 40  % de la future croissance 
de la population d’ici 2021. Cependant, ce nouveau 
contexte de planification et d’urbanisme interpelle 
les acteurs de la ville, publics et privés, et soulève des 
enjeux majeurs. En effet, si les principes des TOD sont 
désormais largement diffusés et bien connus dans le 
milieu professionnel de l’aménagement des territoires, 
il n’en demeure pas moins que la réalisation concrète 
de ces quartiers est complexe à réaliser (nombre de 
parties prenantes concernées  ; insertion dans les 
milieux constitués ; adhésion des populations locales ; 
ressources disponibles, etc.), non exempts de risques 
(économiques, politiques, sociaux, etc.) voire d’échecs 
(en matière de mobilité durable, de développement 
commercial, d’accès aux logements, etc.). 

Ainsi, l’objectif central de la journée visait à définir les 
paramètres des conditions de réussite des TOD et, plus 
spécifiquement à :

• Définir clairement le concept de TOD, ses 
composantes obligatoires, ses composantes 
adaptables, ainsi que les acteurs impliqués dans 
de tels projets ;

• Faire ressortir les différentes stratégies pouvant 
être mises à contribution pour favoriser 
l’émergence de quartiers TOD ;

• Identifier les outils et instruments nécessaires à 
la réalisation de ces quartiers ;

• Illustrer les étapes de la réflexion avec des 
exemples d’application concrets.

Les conférenciers invités étaient issus des milieux 
de l’urbanisme, de l’architecture, des transports, de 
la finance, de la gestion de projet, tant au sein de 
l’action publique que privée,  mais aussi du milieu de la 
recherche académique. La diversité des expertises ainsi 
que les échanges entre les conférenciers et le public 
ont permis de traiter de nombreuses dimensions et 
facettes des projets, pour aborder et analyser plusieurs 
de ces conditions de réussite :

• La connaissance du lieu : en amont du projet, 
le diagnostic de l’état du développement d’un 
quartier ou secteur est fondamental, avec ses 
contraintes et ses opportunités, ainsi qu’une 
vision du futur telle qu’inscrite dans la planification 
locale, régionale et métropolitaine ;

• Le recours et l’accès aux instruments 
appropriés : la planification des nombreuses 
composantes des projets en collaboration avec 
de nombreux acteurs aux objectifs différents 
nécessite le recours et l’accès à des outils et 
approches autres que réglementaires. Il convient, 
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par exemple, de partager largement une vision 
du projet et de documenter les contraintes avec 
lesquelles composer telles que la détention des 
sols, le financement, le partage des coûts des 
infrastructures, etc. ;

• L’anticipation : une autre condition de réussite 
pour la réalisation de projets TOD est l’anticipation 
des étapes à franchir et des défis auxquels il 
faudra trouver des solutions. Ces défis pourront 
être de nature variée : institutionnelle, financière, 
légale, politique, citoyenne, réglementaire, etc. 
L’anticipation amène à prévoir une adaptation 
à la dynamique du développement territorial à 
l’intérieur des balises établies et à privilégier une 
approche dite « des petits pas » ;

• Le dialogue : la mise en place d’une plateforme 
de dialogue et de médiation avec les citoyens, les 
promoteurs, les investisseurs les services publics 
est souvent très opportune pour la réussite d’un 
projet TOD. Ce dialogue sera favorisé lors des 
différentes étapes du projet et en continu dans 
le temps ;

• Le partenariat : la planification et la mise en 
œuvre de projets TOD interpellent à la fois 
la société civile, le secteur privé et le secteur 
public. La mise en place de bureaux de projet 
et de partenariats multipartites contribue d’une 
part à concilier les intérêts parfois divergents et 
d’autre part à assurer un meilleur partage des 
coûts et retombées économiques, sociales et 
environnementales des projets au bénéfice de 
l’ensemble de la collectivité ;

• Le monitorage : Un monitorage adéquat fait 
également partie des conditions de réussite d’un 
projet TOD. Un tel monitorage exige notamment 
l’établissement de mécanismes d’évaluation en 
fonction des objectifs visés et des processus de 
suivis; il doit faire en outre l’objet d’ajustements 
dans le temps.

En conviant des conférenciers d’une très grande qualité 
autour d’un sujet d’actualité pour le développement 
et le futur du territoire montréalais, la Journée de 
réflexion sur les Conditions de réussite d’un TOD a 
rassemblé plus de 150 participants. Ainsi l’ambition 
de ce tout premier Cahier In.SITU est de restituer la 
richesse des exposés et des échanges coproduits. Nous 
souhaitons ainsi donner accès au plus grand nombre 
aux contenus de cette journée si stimulante. Nous 
avons retranscrit, dans le présent Cahier, le contenu 
de la journée (chaque conférence et les débats qui ont 
suivi), en proposant simplement une réorganisation 
thématique, afin de rapprocher entre eux les points de 
vue complémentaires.  

Ainsi, le Cahier regroupe les interventions de la journée 
en trois parties : 

• Origines et définition des TOD ;
• Mise en œuvre du TOD : expériences 

montréalaises et canadiennes ;
• Concrétisation des projets de TOD : des défis 

singuliers.
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Claude Beaulac

Claude Beaulac

Urbaniste de profession, Claude Beaulac a occupé pendant 9 ans le poste de Directeur général 
de l’Ordre des urbanistes du Québec après avoir été son président durant 6 ans. Il a également 
siégé au conseil d’administration de l’Institut canadien des urbanistes et a été membre du 
Chantier sur la démocratie de la Ville de Montréal.

Il a enseigné au Département des Études urbaines de l’UQAM et à l’Institut d’urbanisme de 
l’Université de Montréal. Il compte à son actif plus de 35 articles et conférences.

Il œuvre dans plusieurs domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dont notamment la planification 
des transports et leurs incidences sur le développement et l’aménagement du territoire, la planification stratégique et 
les incidences  financières et  fiscales du développement urbain. Il est médaillé du Mérite de l’Ordre des urbanistes du 
Québec et membre d’honneur de la Société française des urbanistes.

L’intervention de Claude Beaulac propose un survol historique des modèles et des pratiques d’aménagement qui ont 
façonné les villes nord-américaines depuis la fin du XIXe siècle. À travers cette histoire, il met notamment en lumière 
les relations spécifiques établies entre le développement des réseaux de transport et les formes d’urbanisme au fil de 
l’extension de ces villes. Ainsi le concept de TOD apparaît-il récemment, proposant une alternative d’aménagement 
pour orienter la croissance urbaine autour des réseaux de transports collectifs de masse et diminuer la dépendance 
à l’automobile.

Cependant, si cette idée n’est pas nouvelle, la conception 
des liens ville-transport a évolué dans le temps et 
l’objectif de cet exposé est de revenir sur ces évolutions, 
dans le contexte nord-américain. Cinq périodes 
peuvent être identifiées, selon C.Beaulac : Development-
Oriented Transit, Auto-Oriented Development, Transit-
Adjacent Development et finalement le Transit-Oriented 
Development actuel2.

2 L’identification des périodes est de Carlton , Ian ; “Histories 
of Transit-Oriented Development : Perspectives on the 
Development of the TOD Concept Real Estate and Transit, 
Urban and Social Movements, Concept Protagonist”,  Institute 
of Urban and Regional Development University of California, 
Berkeley, Fall 2007

1. Origine et définitions du TOD

Claude Beaulac introduit la journée en revenant sur 
l’origine et l’histoire du concept de TOD.

Il rappelle, tout d’abord, que la relation entre transport 
et développement urbain doit être appréhendée 
comme une relation de dépendance mutuelle  : l’un 
n’est pas la cause de l’autre, et inversement. Ce sont 
les interactions entre transport et urbanisme qui 
produisent les espaces urbains. Dans ce contexte, l’idée 
de TOD, c’est-à-dire l’idée selon laquelle le transport 
en commun peut orienter le développement urbain, 
n’est pas nouvelle. Peter Calthorpe, à l’origine de la 
formalisation du concept de TOD au début des années 
19901, reconnaît lui-même qu’il n’a que réactualisé 
d’anciens concepts d’aménagement.

1 Calthorpe, Peter ; “The Next American metropolis: 
Ecology, community, and the American Dream” ; Princeton 
Architectural Press ; 1993.

a. Le TOD et ses multiples facettes
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La première phase, qualifiée de Development-Oriented 
Transit, correspond à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. À cette période, le transport collectif est au service 
du développement urbain. L’extension des réseaux 
de tramway ouvre de nouveaux espaces à urbaniser, 
accompagne la croissance des streetcar suburbs et 
contribue à une séparation des lieux de travail et de 
résidence. Ce développement des transports collectifs 
opère en parallèle de la diffusion du modèle des cités-
jardins. Dans ce contexte, en 1916, les États-Unis sont 
les leaders mondiaux dans l’utilisation du transport 
collectif, du fait de l’implication directe de développeurs 
qui investissent dans la création de nouvelles lignes, et 
urbanisent, conjointement, les espaces situés autour 
des stations, rendus accessibles. La cité-jardin Ville 
Mont-Royal, créée en 1912, est un exemple concret 
de ces stratégies de développeurs privés, et son 
aménagement correspond aux principes d’un TOD, 
avec une concentration des activités et des services 
autour de la station et une densification résidentielle 
le long des axes de communication menant à la gare.

La deuxième période, Auto-Oriented Transit, 
correspond à l’apparition de l’automobile. Le déclin 
des investissements en transport en commun est 
engagé dès la dépression de 1930 et, à partir de 
1945, l’automobile se démocratise, s’impose comme 
un mode de transport dominant et transforme les 
espaces urbains. Le développement des autoroutes à 
partir de 1955 renforce la croissance de l’automobile 
et ouvre de nouveaux territoires au développement. 
Le transport collectif est alors conçu en complément 
de l’automobile : les autobus remplacent les tramways 
pour libérer la voirie et des lignes de transports 
collectifs sont renforcées là où la congestion est la 
plus forte. Toutefois, alors que l’automobile s’impose 
comme le mode dominant, en 1964, aux États-Unis, 
le Urban Mass Transit Act engage une inflexion des 
politiques. Il propose de corriger le sous-financement 
des transports collectifs par rapport à l’automobile afin 
de valoriser les centres-villes, conforter les nouveaux 
secteurs de développement et renforcer la qualité des 
services de transports urbains. Dans ce contexte, dans 
les années 1970, des agences de transport en commun 
se développent, notamment à San Francisco, à Atlanta, 
à Washington et adoptent des plans de développement 
de leurs réseaux. Autour des nouvelles stations de 
transports collectifs, de vastes aires de stationnement 
sont aménagées pour faciliter l’accès, en voiture, aux 
gares. Cependant, l’achalandage n’est pas au rendez-
vous et les déficits s’accumulent. Les agences de 
transport sont contraintes de revoir leur stratégie et 
leur approche des liens ville-transport collectif au profit 
d’une approche plus attentive à l’articulation entre 
transports collectifs et développement urbain.

La troisième période correspond ainsi aux Adjacent-
Joint Development (années 1970-1980). Les agences de 
transport réalisent, à cette date, qu’elles peuvent louer 
leurs terrains autour des stations et leur espace aérien 
pour générer des revenus et accroître leur achalandage.
Un des exemples phares d’Adjacent-Joint Development 
est l’opération de la Young Street Line à Toronto. Dans 
un contexte de croissance démographique forte, cette 
ligne, fortement achalandée et construite en tranchée, 
a servi de support à des opérations de développement 
et de requalification urbaines autour de ses stations. 
Ce projet a inspiré des opérations similaires à San 
Francisco, Miami ou Baltimore. Il a bénéficié d’un 
contexte économique favorable et a été permis par 
une forte implication des acteurs publics et privés. Les 
municipalités ont autorisé un développement important 
autour des stations, en particulier sur le domaine public 
(zonages favorables et bonus de densité accordés aux 
développeurs)  ; la publicité autour du projet a permis 
d’attirer investisseurs et usagers.
À Montréal, des opérations similaires sont réalisées 
autour du métro inauguré en 1966. En effet, lors de la 
mise en service du métro, 10 bâtiments étaient déjà 
reliés aux stations, la STCUM ayant adopté une politique 
de cessions de droits aériens par bail pour valoriser les 
sites au-dessus des stations et récupérer leur valeur 
foncière pour financer le réseau (place Bonaventure, 
station Beaubien, édifice Bell à la station Jean Talon). 
Ainsi, à cette date, d’un côté, les droits aériens sont acquis 
par des promoteurs et des bâtiments sont construits 
au-dessus des stations ; de l’autre, la ville de Montréal 
engage le développement de sa ville souterraine en 
s’appuyant sur les stations de Métro et en reliant en 
souterrain les édifices construits au-dessus. La création 
de ce réseau a permis de consolider l’espace piétonnier 
et l’accessibilité quatre saisons des stations.

Durant cette période, la relation entre le développement 
des activités et le métro semble étroite à Montréal, 
comme l’illustre également le cas d’Anjou. La conjonction 
de différents facteurs (opportunités foncières, appui 
politique, implication de la municipalité, identification 
du projet au Schéma d’aménagement de la CUM, etc.) a 
conduit au lancement, au cours des années 1980, d’un 
projet de consolidation et de densification du centre 
urbain et commercial d’Anjou. À cette date, ce centre 
commercial est situé dans un site peu développé, au 
croisement de deux autoroutes. L’objectif était de 
créer un centre-ville urbain, mixte, dense et favorable 
au piéton, en appui d’un projet de station de métro 
(prolongement de la ligne 5). À cette époque, le bureau 
Poirier-Cardinal amène des innovations importantes 
concernant la position de la ville par rapport à 
son développement et une agence publique de 
développement, Anjou 80, est créée pour permettre la 
réalisation du projet. La ville mène alors une politique 



7 Cahier In.SITU n°1

interventionniste, tant dans le développement urbain 
que dans la création de nouvelles infrastructures en 
appui du projet (lacs d’Anjou).

Cependant, le bilan de cette expérience est mitigé. Le 
marché public a été conçu pour permettre un accès 
aisé à la voie publique avec des places sur le boulevard 
des galeries d’Anjou, un stationnement à l’arrière et des 
liens avec les bureaux aux extrémités, une densification 
résidentielle sur le site, mais la station de métro n’a pas 
été réalisée. Néanmoins, malgré l’absence de métro, ce 
cas peut être vu comme une expérience de planification 
d’un projet de type TOD (mixité de fonction, densité, 
implication des acteurs publics) intéressante et riche 
d’enseignements. L’implication de la ville, la continuité 
du leadership politique, l’encadrement réglementaire 
et le design urbain ont soutenu ce projet. Cependant, la 
lenteur des processus décisionnels publics en matière 
de transport, les difficultés liées à la coordination d’une 
multitude d’acteurs, l’évolution du contexte économique 
et démographique, de même que des contraintes 
d’urbanisme fortes (centre commercial, ligne Hydro-
Québec) ont pénalisé la réalisation complète du projet 
planifié.

D’autres expériences de type Adjacent-Development 
sont réalisées à la même époque, à Montréal. Dans le 
cadre des réflexions sur le prolongement de la ligne 
2 et la création des lignes 5 et 7, les acteurs publics 
constatent que ces projets peuvent difficilement être 
réalisés au regard des faibles achalandages estimés. 
Ils étudient alors la possibilité de justifier la création 
de ces lignes par les impacts socio-économiques 

projetés et leurs «  effets structurants  » sur le milieu 
et le développement urbain. Cette réflexion donne 
lieu à un travail d’évaluation des impacts attendus des 
nouvelles stations, appuyé sur différents indicateurs  : 
les caractéristiques et le dynamisme urbain du milieu 
(densité, usages des sols, fonctions, etc.), la disponibilité 
de terrains pour le développement, les orientations 
des politiques locales, les positions des élus locaux, les 
résistances potentielles au changement (habitants), etc. 
Cette évaluation « multicritères » a abouti à la mesure 
d’un potentiel d’activités autour des stations de Métro. 
Dans ce cas, les liens ville-transport étaient pensés 
en termes d’effets structurants, les acteurs publics 
considérant que la création d’une ligne ou d’une station 
de transport collectif pouvait avoir des effets sur le 
développement économique et pouvait permettre 
de justifier ces projets. Cependant, les travaux sur le 
sujet prouvent que les effets des lignes de transport 
sur le développement des territoires sont incertains et 
difficiles à mesurer.

Une quatrième phase identifiée est celle du Transit-
Oriented Development. Dans les années 1980-1990, 
des agences de transport nord-américaines réalisent 
qu’elles peuvent accroître l’achalandage en favorisant 
des développements mixtes et denses autour des 
stations. Elles s’appuient, pour cela, sur des études qui 
démontrent qu’à proximité des stations l’achalandage 
est plus important dans les milieux denses et où 
sont localisés des pôles de trafic importants (zones 
d’emploi, etc.). Ces agences deviennent alors de 
grands promoteurs du réaménagement des quartiers 
autour des stations de transport et commandent de 
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Schéma inspiré de l’illustration d’un TOD par Peter Calthorpe dans
The Next American Metropolis, Ecology  Community, and the American Dream (1993)

Voie de transit

Schématisation du concept du TOD
Source : Eudes Henno, 2017, d’après l’illustration d’un TOD par Peter Calthorpe dans “The Next 
American Metropolis, Ecology  Community, and the American Dream” (1993)

nombreuses études, notamment 
à San Francisco, pour guider 
l’aménagement autour des stations 
et favoriser l’usage des transports 
collectifs. Cette implication des 
agences de transport en faveur 
du TOD coïncide avec l’émergence 
des mouvements du New Urbanism 
et du Smart Growth qui promeut 
la réalisation de milieux mixtes, 
denses, qualitatifs et favorables 
aux piétons. Cette synergie et 
convergence d’intérêt conduit à la 
formalisation du concept de TOD 
et à sa popularisation, entre autres, 
par P. Calthorpe.

La dernière période correspond à 
la période actuelle de diffusion et 
mise en œuvre du TOD. Les agences 
de transport adoptent des plans de 
développement axés sur le TOD, 
comme le BART à San Francisco, 
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tandis que des autorités métropolitaines développent 
des stratégies de développement axées sur le TOD, 
comme à Denver, Washington, Portland ou Montréal. 
Cependant, au-delà de l’adoption de telles stratégies, 
leur concrétisation soulève de nombreuses difficultés.

Par exemple, aujourd’hui, à San Francisco, seul un faible 
pourcentage des projets TOD prévus dans les années 
1990 le long du BART a été effectivement développé 
et plusieurs facteurs ont pénalisé ces projets  : 
stationnement gratuit, environnements défavorables 
aux piétons, mauvaise qualité de l’offre de transport 
collectif, absence de mixité des fonctions, zonage 
inadapté, etc. L’exemple de la station West Dublin 
du BART est significatif  : vaste centre commercial, 
développement industriel à la croisée de deux grandes 
autoroutes, station à cheval sur l’autoroute, vastes 
stationnements étagés de part et d’autre de la station.
La station Custard, à Portland en Oregon, est un autre 
exemple. Elle est concernée par un vaste projet de 
120 acres et consacrée au développement d’activités 
(commerces, bureaux, hôtels, etc.) à proximité de 
l’aéroport de Portland. Le promoteur de ce projet a 
contribué au financement d’un projet de SLR, en appui 
à son projet de TOD. Ce projet ressemble au 10-30 à 
Montréal : la station de SLR est située sur un boulevard 
le long duquel sont implantés des édifices de bureaux. 
Ce type de développement répond à certains critères 
du TOD, mais interroge toutefois quand à l’écart avec 
le concept et les objectifs d’un TOD tels que définis par 
Calthorpe.

Ainsi, au-delà de l’histoire du concept, différentes 
leçons peuvent être tirées de ces expériences de Transit 
Oriented Development.
 
Tout d’abord, le TOD peut être défini comme un projet 
immobilier qui vise à maximiser la valeur associée à la 
proximité d’une station de transport en commun.

Ensuite, différentes approches en matière 
d’aménagement autour des transports collectifs 
peuvent être distinguées  : d’un côté, des stratégies 
de type Auto Oriented Development, qui impliquent 
l’aménagement de stationnements incitatifs autour 
des stations ; de l’autre, des stratégies de type TOD qui 
conduisent à la création de centres polyvalents, mixtes, 
denses et près de la station.

Enfin, concernant les facteurs de réussite de ces projets, 
plusieurs points peuvent être mis en avant. En premier 
lieu, même dans de bonnes conditions économiques, 
la simple présence d’une station ne peut à elle seule 
engendrer la transformation d’un milieu urbain 
déprimé ou d’un secteur en développement. La station 
n’est pas le moteur, l’initiateur du développement, mais 

renforce des tendances locales : la forme ou la pression 
de développement qui va se faire autour dépend des 
dynamiques de marché.

Dans ce contexte, chaque TOD est unique. Cependant, 
des actions peuvent permettre d’encourager la 
réalisation de tels projets : implication claire des acteurs 
publics, planification globale du projet, participation 
des citoyens, qualité de la communication entre les 
acteurs, etc. Ces projets répondent surtout à des 
enjeux publics forts (augmenter l’usage des transports 
collectifs, réaliser des quartiers durables, générer de 
nouvelles sources de financement) et, à ce titre, les 
acteurs publics doivent agir comme promoteurs du 
TOD, en partenariat avec les promoteurs privés qui 
ont des intérêts différents, s’appuient sur des modèles 
d’affaires distincts, perçoivent les risques associés à 
ces développements, et disposent de capacités et de 
ressources financières. Un promoteur ne peut pas 
faire toute sorte de projets avec son modèle d’affaires, 
ses capacités, ses connaissances. À titre d’exemple, un 
promoteur immobilier a tendance à privilégier, au plan 
commercial, des grandes chaînes pour diminuer son 
risque en travaillant avec des acteurs plus solides et 
bien organisés, ce qui joue sur le contenu des projets 
de TOD.

En outre, la réussite de tels projets en termes d’effets 
sur les déplacements, les choix des modes de transport 
et les stratégies résidentielles suppose d’être attentif au 
profil démographique des clientèles que l’on souhaite 
attirer dans les TOD. Les profils des ménages (revenu, 
situation familiale, situation fiscale, situation de 
santé) et leurs positions dans le cycle de vie sont des 
dimensions importantes à prendre en compte, dans la 
mesure où elles influencent la demande de logement et 
de déplacement. Le type d’offre de logement proposée 
dans les TOD doit être en adéquation avec les besoins 
et la population ciblée. Par exemple, à Denver, le profil 
des clientèles cibles des projets de TOD se situe autour 
de 70% de ménages sans enfants. Plus largement, la 
prise en compte des besoins et attentes des populations 
locales est importante. Les habitants sont des acteurs 
clefs. Ces projets soulèvent des questions importantes 
relatives à leur acceptabilité sociale ou à leurs effets sur 
les transformations urbaines (risque de gentrification 
résidentielle et commerciale).

En conclusion, les stratégies TOD visent à orienter la 
croissance urbaine autour des transports collectifs. 
Celles-ci impliquent que les acteurs publics soient 
promoteurs, mais également développeurs de ces 
projets. Il ne s’agit pas seulement, pour les acteurs 
publics, d’encadrer l’action des acteurs privés à travers 
le zonage et de réaliser des services publics, mais 
également d’intervenir directement dans la réalisation 
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des projets. La ville devient un partenaire actif du 
développement, ce qui impose un changement au 
niveau des organisations, des ressources, mais aussi 
des capacités de pouvoir d’agir en relation avec les 
autres acteurs du TOD, et en particulier avec les acteurs 
privés. Ces projets nécessitent des coopérations fortes 
entre acteurs.

« Sicinus : What is the city but the people? Citizens : 
True, The people are the city. » 

W. Shakespeare, The Tragedy of Coriolanus.
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Échanges

Ron Rayside, Rayside-Labossière

Avez-vous des exemples de requalification de projets 
TOD autour d’une station de métro ou d’une gare où 
les erreurs commises par le passé (période de l’Auto-
Oriented Transit) ont été réparées ?

Claude Beaulac, OUQ

M. Zimmerman pourrait certainement mieux répondre 
à cette question, car il connaît davantage les différents 
modèles. Toutefois, on peut mentionner l’exemple de 
la station de métro Longueuil et du développement 
immobilier autour. Encore aujourd’hui, on continue 
d’améliorer le quartier par des aménagements piétons, 
l’amélioration des accès, etc. Par contre, ces corrections 
demandent des investissements publics et des 
interventions considérables.

Catherine Boisclair, Vivre en Ville

J’aimerais avoir plus d’informations sur les différentes 
typologies, ainsi que sur l’évaluation de TOD autour des 
stations de la région de Denver. Cela pourrait être d’un 
grand intérêt pour la CMM.

Claude Beaulac, OUQ

La qualification des nouvelles stations de métro à 
Denver est intéressante, car le milieu est pris en compte, 
entre autres, dans son dynamisme, sa structure et son 
environnement immédiat. Cette caractérisation permet 
de comprendre le fonctionnement des aires TOD et 
de déduire quelles sont les interventions prioritaires 
à y apporter à des fins d’amélioration, notamment en 
termes d’accès et de trajet du milieu jusqu’à la station elle-
même. Y a-t-il des projets, des opportunités de terrain 
vacant où on peut intervenir ? Qui sont les propriétaires 
et comment envisagent-ils le développement ? En 
prenant compte de certaines qualifications physiques 
telles que la densité ou la mixité des fonctions, et en 
y joignant le type d’opportunités possibles selon le 
contexte économique des environs de la station (par 
exemple le dynamisme des marchés), il est possible 
d’arriver à une série d’interventions qui sont propres 
au secteur. Ces interventions sont définies au cas par 
cas selon les priorités établies dans le plan stratégique 
et cela conduit à mettre en œuvre des interventions 
adaptées au milieu donné.

Florence Junca Adenot UQAM

Dans l’histoire, il y a eu beaucoup d’interventions 
différentes qualifiées de TOD et cette palette d’action 
continue d’être assez diversifiée.

Claude Beaulac, OUQ

Le concept de TOD développé par Calthorpe concerne 
un espace vacant à développer et non un milieu déjà 
existant. Par exemple, dans le cas de Ville Mont- Royal, 
l’espace était vacant et détenus par un propriétaire 
foncier unique. Ce promoteur disposait des moyens 
financiers et de l’expertise nécessaire pour développer 
ce genre de quartier. Toutefois, aujourd’hui, les 
espaces sont rares et il s’agit de requalifier les milieux, 
contrairement au TOD traditionnel. C’est une tout autre 
paire de manches  ! Lorsqu’il s’agit de transformer les 
environs d’une station, l’intervention est plus complexe 
dans la mesure où il s’agit d’améliorer une situation dans 
un environnement déjà bâti, dense et où l’utilisation des 
transports collectifs est, à la base, déjà plus forte. Ainsi, 
les actions porteront sur la requalification des rues, les 
espaces publics, les voies, etc. De telles interventions 
peuvent concerner les abords des stations et les TOD, 
mais également d’autres zones urbaines telles que les 
anciens centres puisque ceux-ci ont des caractéristiques 
le permettant (densité, mixité, etc.). Ce genre de 
requalification urbaine est donc possible et avantageux 
dans plusieurs milieux urbains.

Florence Paulhiac Scherrer, UQAM

Je voudrais poursuivre la réflexion sur vos deux 
questions et commentaires. Je ne suis pas tout à fait 
sûre que nous ayons autant pensé aux besoins humains 
et sociaux, même si ces considérations sont plus 
importantes que jamais. De nos jours, nous sommes 
au tournant des années 2010 et on se projette sur les 
années 2020-2030 en termes de transformation de la 
ville. Si nous intervenons dans des milieux constitués, 
la problématique sociale est effectivement différente 
que dans des secteurs vacants inhabités et il est vrai 
qu’on est loin de l’idéologie du TOD traditionnel. 
Dans les années 1990, on croyait fortement que la 
forme urbaine et le design urbain allaient susciter 
des comportements vertueux vis-à-vis des transports 
collectifs et des interactions sociales. Or, nous avons 
maintenant appris que la forme peut jouer un rôle, 
mais qu’il n’y a pas d’effet automatique et systématique 
sur nos comportements de mobilité et nos intentions 
de vivre ensemble. En fait, il semble que si l’on souhaite 
que nos comportements soient plus vertueux en 
matière de mobilité, que les TOD soient des quartiers 
de convivialité et d’inclusion, cela suppose des volontés 
politiques d’agir en ce sens avec des partenariats, ainsi 
que de bien comprendre les besoins des individus.
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Claude Beaulac, OUQ

Je suis tout à fait d’accord. Le TOD, tel que proposé, est 
un milieu de vie, un modèle avec des avantages et des 
inconvénients. Et, d’un autre côté, les habitants font un 
calcul coûts-bénéfices en fonction de leurs besoins et 
de leurs critères de choix résidentiel. Comment, par 
rapport à leur cycle de vie et à leurs enjeux, ce modèle 
peut-il répondre à leurs besoins ? Si, pour l’individu, 
l’environnement n’est pas attractif, la clientèle ne 
viendra pas, car on ne peut pas imposer aux gens ce 
modèle. Les corps publics ont leur prototype dont 
ils font la promotion, mais ils ne doivent pas oublier 
de l’ajuster à la demande, ou alors ce modèle ne 
fonctionnera pas. C’est ce qu’on retrouve à Portland, 
c’est-à-dire qu’il y a un changement du modèle TOD vers 
un hybride autoroutier. Cette stratégie mixte permet 
aux promoteurs immobiliers d’adapter leur stratégie 
afin d’augmenter leur offre et de plaire à une plus 
grande proportion d’individus. Ainsi, il est important 
de maîtriser cette facette si on veut être compétitif et 
pertinent par rapport au marché. Il faut des stratégies 
articulées et une bonne lecture des différentes 
dynamiques mises en place par les acteurs locaux.

Louis Drouin, Santé Publique

J’entends ce que vous dites, mais il y a une variable 
qui me revient toujours en tête lorsqu’on parle aux 
ingénieurs en transport. Les gens ne prennent le 
transport en commun que s’il est rapide, c’est la 
variable la plus importante pour amener les gens à 
utiliser les transports en commun. S’ils se rendent à 
une destination donnée, disons leur lieu de travail, ils 
ne vont prendre le transport en commun que s’il va 
plus vite que l’automobile. Ainsi, si on développe des 
TOD et qu’en même temps, on continue à développer le 
réseau autoroutier, comme c’est le cas en ce moment, 
on se tire une balle dans le pied. Je vois difficilement 
l’émergence des TOD si on continue à développer 
notre système autoroutier et le meilleur exemple est 
le débat de l’autoroute A19 : ça ne fonctionne pas. Ce 
que vous montrez comme exemple, c’est de mettre des 
TOD près des autoroutes. Or, ce sont deux entités qui 
entrent en compétition. Pour moi, le TOD ne va prendre 
un sens que si, politiquement et socialement, on arrête 
d’augmenter les capacités routières. À ce moment-là, 
les gens vont adopter ce modèle, car ils n’auront pas 
le choix.

Claude Beaulac, OUQ

Augmentons la congestion pour favoriser le transport, 
c’est exactement la stratégie...

Florence Junca Adenot, UQAM

Certes, augmentons la congestion pour stimuler 
le transport commun, mais trouvons une façon de 
localiser les activités de telle façon qu’on puisse éviter 
de prendre sa voiture ou de la prendre sur de courtes 
distances. Il faut donc travailler sur les deux côtés : le 
transport et la localisation des activités. C’est autour de 
ces deux concepts que l’on va discuter aujourd’hui.
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b. Les deux grands piliers d’un TOD : mixité et densification

Christopher Zimmerman nous propose de revenir sur les origines du modèle TOD (celui du smart growth) et nous 
propose également un panorama d’expériences de TOD développées récemment aux USA. À travers différents 
exemples, il souligne les différents enjeux contemporains de tels projets. Il insiste par ailleurs sur deux dimensions 
essentielles des TOD :  la densité et la mixité. Son exposé aborde le contexte particulier des banlieues et leurs enjeux 
spécifiques en matière de lien transport-urbanisme.

Christopher Zimmerman started his presentation with 
a few words about his organization and his own role. 
He served as an elected official in Arlington, Virginia 
for 18 years. This is a city known as a prime example 
of TOD and an urbanizing suburbs. He left that 
position and came to work for Smart Growth America, 
a national non-profit organization that provides 
technical assistance to local governments and other 
public authorities. He does advocacy and research 
in various fields with respect to public policy. Smart 
Growth America serves as an umbrella for a number 
of affiliated organizations including Transportation for 
America. They have a website, smartgrowthamerica.
org. There are many things the organization does that 
people may find interesting; among their activities, the 
Governor’s Institute for Community Design which works 
with states, the National Complete Street Coalition, the 
banner under which they try to move thinking about 
how we design our streets to something that is not 
just about automobiles; the Smart Growth Leadership 
Institute which provides technical assistance. 

But what does ”smart growth” mean? Smart growth 
means building a city or town in a more compact 

fashion, but also, better use of land, more walkability 
fundamentally, better access to transit, more things near 
folks. Those are things from which every community 
can benefit. Smart growth works with communities 
wherever they are located (big cities, suburbs or rural 
areas). There are differences in scale but the principles 
are essentially the same. Obviously, TOD is a good part 
of that. People at SGA are working right now on a new 
project funded by the Federal Transit Administration 
(FTA). FTA mostly funds the transit projects themselves 
(trains, bus rapid transit, etc.).  The program SGA is 
working on is to help communities that are getting 
government transit funds to do something useful with 
the land around it and in doing so, make TOD happen.

Now, talking about TOD, we need to recognize that 
some places have put a lot of money into transit, but 
may not have realized significant development for a 
variety of reasons; some others have gotten significant 
development and along with it issues that are associated 
with success, such as declining housing affordability 
and displacement. So, the program we are running 
for the FTA is intended to address both problems, 
with technical assistance to communities around the 
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Christopher Zimmerman 

Il est élu du Comté d’Arlington (Virginie) depuis 1979. Il a été président du conseil du comté 
pendant plusieurs années et vice-président de l’APTA (American public transportation association). 
Détenteur d’une maîtrise en économie, il était auparavant économiste en chef et directeur 
du comité du budget fédéral américain. Conférencier recherché, C. Zimmerman siège sur de 
nombreux comités dont l’objectif commun est de faire progresser l’approche TOD. Il est depuis 
2012 vice-président développement de l’Institut Smart Growth America.

Les quartiers TOD du comté d’Arlington sont considérés parmi les projets les plus performants 
aux États Unis selon les différents critères et objectifs qui qualifient les TOD. Fervent défenseur 
des approches TOD en matière d’aménagement urbain et de transport, il a fait des projets TOD 

d’Arlington des modèles qui servent d’exemples en Amérique du Nord. Sa connaissance de la région de Montréal lui 
permet de réfléchir sur l’expérience d’Arlington tout en évoquant les opportunités pour Montréal.
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http://smartgrowthamerica.org
http://smartgrowthamerica.org
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country. A website (todresources.org) will be launched 
very soon with resource information with respect to 
this program and TOD generally. That’s a little bit about 
what we are doing these days which relates to the today 
topic. Without doubt, TOD is a very hot subject. Claude 
Beaulac has done an excellent job of summarizing the 
history, analyzing successes and challenges in order to 
take us to where TOD is now: a mainstream approach 
to development, one of particular importance for 
growth and investments in North America right now, 
and one that sets a real difference between old and 
newer development.

What we see in many North American cities is a core 
area, well developed with old grid of streets that existed 
before we had car. This area has transit, is walkable 
and a transit-oriented place. If you go outside the city, 
you get to areas developed mostly after WWII and 
basically developed toward the automobile. This is the 
case in cities such as Boston or San Francisco. In many 
metropolitan areas, there is a pretty strong economy 
in very transit oriented places and also places that are 
not at all. 

NYC stands as the biggest contrast of this sort because it 
is the largest city, the densest place. The core are of NYC 
has transit usage far beyond anything any other cities 
achieve. Manhattan is a transit-oriented development 
area. But, once you leave the city for the suburbs on 
the edge of the boroughs of NYC, you get to an area 
that is just terrible from the standpoint of walkability 
and TOD. All buildings are intended to take advantage 
of the automobile. This is the pattern you do not have 
here in Montreal with the conditions of the center city 
of Montreal itself. Everything in Canada or in Quebec is 
not as bad as in the USA in this regard.  

What needs to be pointed out is that the question for 
communities or the question that really surrounds TOD, 
is about the transformation of suburbs. In the past, 
efforts have been made to get the transit in the suburbs. 
These efforts were mostly driven by concerns about the 
environment and traffic, quality of life, climate change 
and other kinds of things. In the last decade or so, TOD 
is seen as vital to the economic viability, and regional 
planning and efforts for TOD are visible; sustainable 
communities programs are being put in place. Here 
in Montreal, PMAD provides one of the best examples 
that can be mentioned. Planning is great, the challenge 
seems to be implementation. Many communities have 
got some transit, can they get the TOD? And if they 
had developed near the transit, is it an authentic TOD? 
That is the real question. Another important question 
is whether TOD  will offer something for everybody (at 
all income levels)? 

In fact, we have here a question of affordability. As 
development, TOD does have a tremendous impact on 
real estate values: how can TOD address the need of 
economically distressed communities? This is what our 
work is more and more concerned about. Some facts 
will provide us with evidences with respect to why all 
this is happening now. 

Indeed, 2 years ago, after the big recession, it was noted, 
based on studies by big real estate firms that we had 5.5 
million square feet of office space under construction in 
the Washington area: 84% of all the office developments 
in the region were occurring near Metrorail stations, 
and more importantly within ¼ mile of the Metro 
station. From the standpoint of government, this has 
a big fiscal impact. We are talking in terms of property 
taxes. Consider the Washington area example. If you 
look at all the land in the Washington metropolitan 
area, the land that is between a half mile of the metro 
stations is only 4 % of the land of our region. Now, this 
4 % of the land is contributing 28 % of the taxes. This 
is disproportionate and it is growing. That, of course, 
is the reason why government officials stand up and 
take notice even if they are not sympathetic to all other 
reasons to promote TOD projects. We see things like 
this happening in other places like Atlanta, Boston, 
Seattle, and all around the country. In Maryland, 
Marriott CEO announced that the company shall be 
moving somewhere Metro-accessible and more urban. 
They all want the transit access.

For another example, consider Dallas, this is not the 
kind of place you would have thought of as a transit-
oriented place. It is not historically transit-oriented. But 
2 years ago, they released a study showing that there 
has been 5.3 billion dollars invested in private TOD 
projects along the new light-rail system. They looked at 
the value of the land across the stations in comparison 
to land not near the rail. As can be seen on the chart for 
multifamily housing, the gold line is the property near 
the station, the blue line is everything else in the city. 
Even though the system didn’t open until 1996-1997, 
you can see what happened. You can see the same 
thing they did with office development and even for 
single family. You can see that the value is clearly there 
and the people recognize it.

So, basically, everybody is looking for TOD. However, 
like Smart Growth which a lot of people now say they 
want too. It’s not always clear that they understand the 
thing the same way we do. And we think the same is 
true for TOD. Many things are claimed to be TOD, but 
do not really work out that way and getting it right is not 
always easy. We are talking about introducing places 
that have not necessarily had a lot of development. 
They were bedroom communities in the suburbs. They 
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had residential subdivisions, office parks, and shopping 
centers. People had to buy cars. Now, getting people 
to know to do things differently, associating different 
viewpoints from the planning and also investors and 
real estate agents. There is a lot of compromise to 
be made. Looking at our own experiences, we made 
mistakes. There is a lengthy learning process you have 
got to go through, like the one we experimented dealing 
with the heart of the densest parts of the Washington 
DC area, the Crystal City area of Arlington. 

But what does make authentic TOD? The conference 
session title refers to “deux”, but I think there are “trois”. 
Three things are the pillars of TOD. The first one, which I 
call the vital ¼ mile, is about density (I). The second one 
is mixed-use development (II). The third one is designed 
for walkability (III). I would say that if you have the first 
two, you are close. But you could have what we call 
“transit-adjacent” development which isn’t TOD but just 
near there. For true TOD, you need to get the third. Let 
us  now look at each of these elements and see how 
they set you up for success or failure.

The first pillar of TOD is density. If you do not have the 
density, your station will not be utilized, you will not 
be able to cover the expenses for building it. We still 
have arguments about the density aspect. But close 
really matters, every foot from the station counts. The 
first quarter mile is absolutely critical. The fact is that 
you’ll get people to walk up to a quarter mile pretty 
much everywhere, but it gets more difficult as you go 
beyond that. So, let’s look at that a little bit. We used to 
always show this thing that shows the first quarter mile 
within a station. We basically catch 75 % of the riders in 
that area one-quarter mile out. If you go to the second 
quarter mile, at the half-mile mark, you get more riders, 
but you’re only up to 90% which means that doubling 
the distance only gets you 15 % more riders.

Apart from our own arithmetic, let’s look at some of 
the market evidence which says indeed that every 
foot matters. This is something that was published in 
the Washington Post from a study done by Cushman 
Wakefield (a large commercial office broker that does a 
lot of research). They went to look at these markets in 
this very area that we have in Arlington, and they found 
that even among property less than 1/6 of a mile from 
the station, there is still a premium scale for how much 
property is worth. The closer to the station the better. 
In fact, what they found was that offices within 1/20 
of a mile, 264 feet from the station, earn more than a 
30 % premium over those that were a quarter mile from 
the station. There is a gradient that drops sharply as 
you move away from the station. That has significant 
implications. They found the same similar thing, less 
degree, but similar for residential property. So every 
step away from the station really does matter.

The second pillar of TOD is use-mix, and the third is 
walkability. In fact, if you separate uses as in zoning: 
residential here, commercial there, and so on; you’ll get 
basically one-way traffic on transit systems. Vehicles 
will be dead-heading in the non-peak direction. If you 
want to have a non-car-dependent lifestyle, which is the 
essence of transforming those suburban communities 
into TOD, then you have to provide destination variety 
within walkable distances of the station.

In conclusion, what does TOD really means? First and 
foremost, it means pedestrian-oriented development. 
If you want to get the value, that’s how you do it. As 
we look at what’s happening around the country, there 
is a price-value premium for walkable places with or 
without transit. The most walkable that has transit, has 
the greatest value. Walkability is showing up in markets 
all over the country.
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Échanges

Justine McIntire, Vrai changement pour Montréal

My district happens to be outside of the urban center 
in Pierrefonds, which is in the West-Island. By the way, 
I have often quoted Arlington so I’m very happy to see 
that you are here and that you guys have made some 
mistakes too. The question that I get a lot from people 
is that the people in my district want to use public 
transportation and we actually do have a suburban 
train station in the heart of what was an old village: 
the village of Roxborro. The people who can walk to it 
do walk to it. But there are a lot of people who can’t 
walk to it because we haven’t gone through this TOD 
process. We have a lot of still very suburban kind of 
model development. People are forced to drive. What 
has grown up around this beautiful train station is a 
massive parking lot. There is somebody here from the 
transit authority that governs this train line. We already 
had this conversation but I’m constantly challenged by 
people who are asking me for more parking. You know, 
it’s very difficult for me to say to them well you need 
to get out of your car and find other ways. How do we 
resolve that first step toward moving in that direction?
 
Christopher Zimmerman, Smart Growth America

Well, let me say first that in my five terms in public office 
I spent a lot of time arguing with people about this and 
I won’t say that there is an easy answer. There really 
isn’t. You make compromises. That’s unavoidable in the 
reality. The question is can you make the compromises 
so that it’s not too damaging and the thing can be fixed 
long-term. When you are starting out, certainly a lot 
of stations in outlying areas are not going to have the 
development. People will say, we might as well have 
parking to get people to access that way and not drive 
that car into town, and that’s valid. Part of the question 
is, first can you set them up in a way that will facilitate 
future developments? Then, you have the problem, 
actually of facilitating future developments, because of 
the conflicts between people who want car access, and 
also people who think car access is important even if 
they don’t use it themselves. I had this exact situation 
because we have a station we would never talk about. 
We always talk about the same wonderful ones. We 
don’t talk about East Fall Church. For years, they wouldn’t 
talk about it. It’s a suburban station in our county. For 
years, it was our own dirty secret. There is parking, and 
suburban homes. Some years ago, some people in the 
community started saying that they wanted to have 
some development around the station. We actually got 
a plan going. We spent a couple of years in a process 
that got very contentious. We did approve something 
in the end, but a lot of it was contentious. Some of 

the things that helped to work, and have worked in 
other suburban stations like Fairfax where we had 
similar situations in a station where they approved the 
development, but not after much fight. Part of it was 
that some people in nearby neighborhoods will figure 
out that if you have more parking at the station, that 
means more cars driving through their neighborhood. 
You can often talk to them about, “How would you like 
to have, instead of that, have people live there, walk up 
there and take the train instead of driving through your 
neighborhood?”. Secondly, those people who go to the 
train station nearby, there’s nothing for them to buy, 
right? There is just a parking lot. They can’t go to the 
laundry. They are starting to think: What can I do when 
I come back from work? And that can create a base of 
people who say: We need something here. That frankly 
is how you get things done. You don’t impose these 
things on folks. You have the people in the community 
and you have to find their interests and work with them 
to get that. To the extent you are building structured 
parking right next to the station, you can hardly fix that. 
Don’t worry about surface parking, ‘cause we can build 
over it pretty easy. The more we get parking garages 
right next to stations, the more we are forever throwing 
away the value of that nearby land.
 
Florence Junca Adenot UQAM

I had a question for you about parking lots. It was 
already asked. I’ll ask again a question about offices. 
The office park. The first suburb  ring, if I can say it like 
this, is very far from the inner city in Montreal and I 
asked earlier is it essential to have office buildings in a 
TOD? I think you can have different kinds of TOD.
 
Christopher Zimmerman, Smart Growth America

You certainly can and the character of TOD looks 
different in different places and at different scales. That’s 
fine. The question I usually ask is: Are you generating 
18h life around the place? Downtown, maybe 24h a day 
but where I am, nobody wants to say 24h. 18 hours is 
OK. We don’t want it to be dead during the day, we don’t 
want it to be dead in the evening. Do you have enough 
going on that you can generate? In our community, with 
one station that was proposed to be only residential, 
because that’s what the market wanted a few years ago, 
people, communities actually objected because they 
said: we won’t be able to keep these restaurants here if 
they can’t do business at lunch time! So they view this 
as protecting their local business to have different use 
during the day. That actually worked with the Clarendon 
station area that in some ways is becoming the best 
area although it was the last to be developed. What’s 
giving you a mix that is generating all-day activities? Do 
you have a mix for people to do if they live in that area?
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Érica Duchesne, Vrai changement pour Montréal

Thank you for your presentation. I’m a colleague of 
Justine, but my district is downtown and I’d say we have a 
friendly competition for investments and jobs between 
the suburbs and downtown. How do you balance this 
urbanization of suburbs while keeping good downtown 
centers?
 
Christopher Zimmerman, Smart Growth America

That is certainly a question in the region I work in as 
well. The internal competition is a good thing. We 
think it’s a good thing to have internal competition. We 
don’t think it’s a good thing when Alexandria takes the 
National Science Foundation away from us. That was 
ridiculous you know, but...Some competition can be a 
good thing but ultimately, I think the key for a region 
is to see that we really want to grow the whole pie. We 
don’t just want to fight over a slice of the pie and say it’s 
fixed. We want our metropolitan area to be prospering 
and growing over time so there is more for everybody. 
In order to do that, we have to be very competitive. In 
my case, there is a big suburban shopping center area 
called Tyson’s Corner right outside Arlington which 
began as an office area. Outside the City, it was the 
biggest office concentration. There was something like 
90 000-100 000 jobs there with no transit. The biggest 
suburban location. We have just opened a new train 
line to it in the last year and a half. In my years in office, 
i supported that train line. Some people will say: Don’t 
you think that it’s competition for Arlington? Yeah, and 
we are going to lose something to them. But on the 
other hand, it makes our place more valuable because 
now, it’s a network and it becomes more valuable when 
there are more places which it connects to. Other 
places doing well that are transit-oriented, if we are 
connected to them by transit, benefits us also. I think 
that’s what we have to look for. What’s the way that we 
can actually make gains from trade? You know, benefits 
to the whole metropolitan area, not just a fixed pie.
 
Florence Junca-Adenot, UQAM

How can you keep affordable housing in TOD when the 
price, the value of square feet, is increasing?
 
Christopher Zimmerman, Smart Growth America

This was the most difficult problem for us in Arlington 
in the years I served because we were being successful, 
it was working and that just made the housing problem 
worse. The first answer we give is, you should think 
about this before you start this thing. Do stuff in the 
beginning that we didn’t do. We used a whole range of 
techniques to bring affordable housing. Ultimately, by 

the time I was done, we created 6000 units of committed 
affordable housing, about 15% of the rental stock of 
the county was committed for affordable housing, 
low-income housing basically, with a  rent subsidy. That 
was hard to do and expensive. Later, we were creating 
a new corridor and anticipating a loss of market-rate 
affordable housing. That time, we said: let’s do it right 
this time! The first thing we did was inventory what we 
had, so we knew exactly what it was. Then, we set a goal 
that we wanted at the end of the development: 100% 
preservation. We wanted to lose no unit of affordable 
housing. We wanted to have as much housing for 
people of low- or moderate- income when we’re were 
done. We were adding more housing, so there would 
be more higher-income. We developed a strategy so 
the growth could capture some of that value and put it 
in affordable housing. Transfer of density and a variety 
of other techniques. It takes a lot and it’s not easy.
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Michel Rochefort
Coordonnateur - Service de l’aménagement du territoire métropolitain, Communauté Métropolitaine 
de Montréal (CMM)

Michel Rochefort occupait en 2016, depuis près de quatre ans, le poste de Coordonnateur en 
aménagement à la Communauté métropolitaine de Montréal. À ce titre, il dirige les travaux 
et les réflexions entourant la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement et, tout particulièrement, des aspects entourant la création de milieux de vie 
durables, la mise en valeur du territoire agricole, la protection des bois et corridors forestiers 

La Communauté métropolitaine de Montréal présente le contexte dans lequel 155 aires TOD ont été identifiées 
dans son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD, 2011) et quels objectifs sont visés pour 
la réalisation de ces zones stratégiques. Elle expose ensuite les enjeux des projets TOD depuis 2014 dans différentes 
municipalités de la grande région. À travers ces expériences, 6 principaux défis sont soulevés. 

a. Opportunités et défis des TOD dans le Grand Montréal

2. Mise en œuvre du TOD : expériences montréalaises et 
canadiennes

métropolitains et les questions entourant le transport des matières dangereuses par train ou par oléoduc. Michel 
Rochefort possède des diplômes en architecture, en urbanisme et en études urbaines.
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Michel Rochefort introduit son propos en soulignant 
deux principaux enjeux en ce qui a trait au TOD à 
Montréal. D’une part, il n’y a pas de modèle unique, mais 
des projets TOD qui s’inscrivent dans des milieux déjà 
construits, ce qui demande une adaptation en fonction 
des contextes. D’autre part, les TOD s’inscrivent dans 
une réflexion globale sur l’urbanisation de la région, 
ce qui demande une vision ensemble et une certaine 
harmonisation des contenus.

Il dresse ensuite un portrait rapide de la CMM née en 
2001. La CMM couvre un très grand territoire urbanisé 
regroupant  : 82 municipalités, 14 MRC, la moitié de 
la population du Québec et la moitié des emplois du 
Québec. Au sein de cette institution, les élus jouent 
un grand rôle comme parties prenantes de toutes les 
décisions. Ils ont forgé une vision qui a été mise en place 
par la Communauté sur différents mandats. Au-delà 
de l’aménagement du territoire, la Communauté a 
différents pouvoirs concernant le développement 
économique, l’environnement, le logement social et le 
transport. Un premier plan métropolitain a été adopté 
en décembre 2011 (PMAD), entré en vigueur en mars 
2012, au terme de plusieurs années d’efforts.

Le PMAD a été adopté sur la base d’un travail et d’une 
implication des 82 municipalités et des 14 MRC de la 
CMM. Il s’est traduit par un plan d’action, mais aussi par 
un travail de concordance entre ce plan et les schémas 
d’aménagement régionaux et un travail au sein des villes 
pour rendre tangibles les orientations métropolitaines.

En matière d’aménagement, cette réflexion porte sur les 
enjeux et les modalités pour accueillir environ 320 000 
nouveaux ménages d’ici 2031. Des actions en faveur du 
transport durable et la protection de l’environnement 
sont également mises de l’avant. Trois objectifs 
ambitieux sont poursuivis dans le PMAD : orienter au 
moins 40% de la croissance des ménages à l’entour 
des points d’accès du transport collectif pour faire des 
TOD (voire jusqu’à 60 % si de nouveaux investissements 
en transport collectif sont réalisés), augmenter 
l’achalandage du transport collectif, et protéger 17 % du 
territoire (contre presque 10 % actuellement).

L’armature de la stratégie de gestion de la croissance 
repose sur le réseau de transport en commun 
métropolitain structurant (lignes de métros, de trains 
de banlieue et de SRB). Le PMAD identifie 155 aires 
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TOD et 32 corridors. Rappelons que 
ces secteurs stratégiques ont des 
caractéristiques spécifiques propres à 
leur milieu et que les densités varient 
en fonction du mode de transport, du 
type de milieu et de la densité observée. 

Le milieu des promoteurs immobiliers 
a bien compris le principe de la 
densification. Toutefois, le but n’est 
pas uniquement de créer de la densité. 
Un effort constant doit être fait pour 
assurer un cadre bâti et urbain de 
qualité, une gamme diversifiée de 
fonctions et une mixité dans l’offre 
de logements afin de répondre aux 
différents types de ménage et assurer 
une diversité sociale.

Localisation des aires TOD au sein du territoire de la CMM
Source : www.cmm.qc.ca
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Benjamin Gillis
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)

Benjamin Gillis détient une expertise en planification métropolitaine ainsi qu’en gestion de 
l’urbanisation dans le contexte du Grand Montréal. Actuellement à l’emploi de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, il a contribué à de nombreux projets d’aménagement, notamment 
à l’élaboration du premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement.

À titre de responsable de dossiers TOD, il s’intéresse aux stratégies entourant le développement 

de quartiers durables en lien avec les enjeux du TOD, à la requalification urbaine ainsi qu’aux nouvelles démarches de 
consultation et de participation citoyenne. Il agit également à titre d’administrateur au sein du Conseil d’administration du 
Centre d’écologie urbaine de Montréal.
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Benjamin Gillis décrit les projets pilotes TOD initiés 
depuis 2014 et la démarche qui les animent. Le PMAD 
a jeté les bases de cette planification locale tout en 
accompagnant les premières démarches. En 2012, 
la CMM a tout d’abord accordé une aide financière 
de 100   000 $ à 6 municipalités (programme conjoint 
avec le Secrétariat à la région métropolitaine) pour 
développer des projets pilotes TOD et les accompagner 
dans le cadre de ces objectifs ambitieux. Ces initiatives 
se sont prolongées (programme géré uniquement 
par la CMM) pour 11 nouveaux projets. Ces aides 
totalisent désormais 1,7 million de dollars et sont 
distribuées à travers 17 projets sur 14 villes du Grand 

Montréal. L’objectif est d’engager les parties prenantes 
dans le cadre d’une démarche ouverte et inclusive 
et d’appliquer les principes du PMAD, en prenant 
également en compte le seuil de densité fixé. Il s’agit de 
favoriser les collaborations et de travailler de concert 
avec toutes les parties prenantes.

http://cmm.qc.ca/champs-intervention/amenagement/dossiers-en-amenagement/quartiers-tod/
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En 2012, 6 projets de planification détaillés de TOD sont lancés :
•  À Montréal : autour de la station de métro Namur ;
•  À Longueuil : autour de la gare Saint-Hubert ;
•  En couronne nord : autour des gares Deux-Montagnes et Repentigny ;
•  En couronne sud : autour de la gare Candiac et Mont Saint-Hilaire.

En 2015, ce sont 11 nouveaux projets de planification qui sont lancés :
• À Montréal : autour des stations projetées de la ligne bleue Langelier et Anjou ainsi que la station de métro 

L'Assomption ;
• À Longueuil : autour du SLR projeté au niveau de la station Panama à Brossard
• À Laval : autour des stations de métro Concorde et Cartier ;
• En couronne nord : autour des gares Sainte-Thérèse et Mascouche ;
• En couronne sud : autour des terminus de Châteauguay, de Sainte-Julie, ainsi que les gares Saint-Bruno-de-

Montarville et McMasterville.

La programmation de chaque projet se décline ensuite en 4 étapes :
• Le démarrage : la préparation d’appels d’offres, leur lancement et le calendrier ;
• La préconception : l’élaboration des outils diagnostics pour un état des lieux préalable; la création d’un énoncé 

de vision pour guider les prochaines étapes vers la mise en œuvre, ainsi  qu’un plan de communication et des 
mécanismes de consultation et de participation citoyenne ;

• La conception :  la production de scénarios à confronter pour établir un scénario préférentiel, issu de planification 
détaillée et accompagné de règlements en version projet pour faciliter la mise en œuvre ;

• La finalisation : l’adoption de la planification détaillée et d’un bilan synthèse.

Au niveau de la démarche de planification, la CMM a mis 
sur pied une équipe de professionnels dédiée au suivi 
des projets, à la mise en œuvre du volet TOD du PMAD, 
ainsi qu’à l'organisation d'activités, de conférences 
et la production d'études. Les municipalités forment 
un bureau de projet local. C’est un comité consultatif 
regroupant des partenaires clés de la démarche. La 
composition est variable en fonction du projet. Le 
bureau se rencontre 4 à 5 fois pendant la démarche. 
Des comités satellites sont également mis en place en 
fonction des enjeux à traiter, tant en aménagement, 
qu'en transport et en environnement. L’objectif est de 
soutenir les municipalités, de mobiliser tous les acteurs, 
d’optimiser les solutions, d’encourager les approches 
innovantes, d’anticiper les difficultés et de minimiser 
les risques.

Le bureau de projet, que ce soit pour la démarche de 
planification d’ensemble ou pour une étude spécifique, 
est un élément clé de cette démarche. Il adopte une 
approche multidisciplinaire du projet qui rassemble 
tous les acteurs concernés et leurs compétences. Ainsi, 
il réunit ces acteurs pour parler ou débattre du projet, 
mettre en avant des idées variées, voire contradictoires 
dans certains cas. L’objectif est d’avancer dans le même 
sens. Via ce bureau, la municipalité a pour objectif 
de gérer et coordonner le projet le plus efficacement 
possible. Les projets sont complexes avec de multiples 
priorités. Il travaille autour de ce concept, pour 
l’application du modèle.

Une convention, entre la CMM et la municipalité, 
encadre la mise sur pied du bureau de projet et les 
étapes du projet. Les 6 premiers projets se sont 
déroulés selon cette démarche. L’approche a été 
modulée pour financer des planifications détaillées, 
mais aussi des études spécifiques sur des enjeux 
particuliers. Sur les 11 nouveaux projets, 7 sont 
notamment concernés par des enjeux particuliers 
en amont de la planification ou par la mise en œuvre 
de plan d’action et de programmes déjà en place. 
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Localisation des projets pilotes TOD au sein de la CMM
Source : Présentation de Benjamin Gillis

La CMM travaille également à créer des 
synergies et des partenariats entre les 
bureaux de projet pour faciliter la mise 
en œuvre des projets, mais également 
susciter des innovations en matière de 
stratégies foncières, réglementaire et 
financière.

Les projets en cours prennent place 
dans des contextes variés : milieux bâtis, 
établis ou déstructurés ce qui impose 
un défi supplémentaire à la planification 
et nécessite, non seulement une très 
bonne connaissance du territoire, mais 
également des opportunités et des défis 
à la mise en œuvre.

En travaillant ces milieux, une vision 
est dégagée. La production d’une vision 
contextualisée est une des étapes 
les plus importantes du processus. 
La vision permet d’identifier les 
composantes de la communauté et 
doit être accompagnée d’un calendrier 
réaliste de mise en œuvre. Il faut pouvoir 
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Manuel Poulin
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)

Il travaille pour la Communauté métropolitaine de Montréal depuis plus de 5 ans. Durant 
ces années, il a développé une connaissance accrue de la planification métropolitaine en 
travaillant notamment sur la concordance des schémas d’aménagement au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD).

Maintenant responsable de dossiers TOD au Service de l’aménagement du territoire métropolitain, il 
assure la mise en œuvre des projets novateurs financés par la Communauté. De plus, il s’emploie 

à promouvoir les quartiers de type TOD afin d’encourager l’utilisation du transport en commun dans un milieu de vie de 
qualité.
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Les principaux constats et défis que la CMM a pu 
observer dans les dernières années ont été regroupés 
en 6 grands thèmes et enjeux : la participation citoyenne, 
la densification, les interventions structurantes, 
le logement social et abordable, la mobilité et les 
ressources dédiées.

La participation citoyenne est centrale dans la présente 
démarche. Si l’on n’implique pas les citoyens en amont 
des processus de projet, il risque d’y avoir certains 

engager un changement dans la stratégie urbaine de 
la Communauté, mais ne pas dépasser ses capacités 
à absorber le développement futur et éviter ainsi des 
syndromes de type NIMBY (Not In My BackYard). Via une 
vision partagée, on crée des situations où on discute de 

ce que le milieu souhaite dans sa cour arrière. Ensuite, 
idéalement, dans le processus, un accord autour d’un 
projet est trouvé et des ambassadeurs de projets sont 
désignés, pour faciliter la mise en œuvre des projets.

blocages et les citoyens risquent d’être réfractaires 
au processus. Toutefois, la mise en œuvre de cette 
participation demeure un enjeu.

Lorsqu’il y a une consultation publique, il faut bien 
expliquer la démarche. Si un urbaniste sait ce qu’est un 
atelier d’idéation, beaucoup de citoyens ne le savent pas: 
ils ont des craintes, ils ne savent pas si leur commentaire 
sera pris en compte, etc. Il faut bien expliquer leur 
rôle, leur assurer que leurs commentaires seront pris 

http://www.forumurba2015.com/3_colloques/2016_TOD/2016-01-28_Presentation_MichelRochefort.pdf
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navettes gratuites, il y a un enjeu à assurer une offre 
complémentaire en transport en commun à l’intérieur 
de l’aire TOD. Plus on donne accès à des stationnements 
incitatifs, notamment s’ils sont gratuits, plus on 
encourage l’utilisation de l’automobile. Il y a donc toute 
une réflexion de la municipalité et des organismes du 
transport sur la gestion du stationnement ? Ce sont des 
défis importants pour les prochaines années.

Dernier point concernant la mobilité, il ne faut pas 
uniquement prévoir un trottoir pour favoriser les 
transports actifs. Il faut penser les détails qui passent 
par le design, l’architecture, le mobilier urbain. Il faut 
penser aux ambiances et la forme urbaine, comme à 
Candiac qui a fait une étude inspirée du form-based 
code. Dans les TOD, l’automobile n’est pas exclue, mais 
le principe devrait être la priorité aux piétons. Il faut le 
remettre au coeur de la planification. Enfin, l’accessibilité 
universelle doit être partie intégrante de la planification 
pour les personnes handicapées, pour les personnes 
âgées ou les familles qui ont des poussettes. Or, il faut 
y penser en amont.

Pour conclure, les consultations publiques nécessitent 
temps et ressources. Dans le meilleur des mondes, une 
personne en charge de la planification détaillée devrait 
être dédiée à chaque projet pour garder le cap et le 
dialogue.

en compte dans les outils urbanistiques et créer une 
boucle de rétroaction. Il est également important que 
les citoyens et les urbanistes parlent le même langage, 
pour assurer une compréhension commune. Si la 
consultation publique peut être exigeante en temps, en 
ressources, elle est toutefois nécessaire. Le défi est de 
trouver de nouvelles façons de rejoindre la population. 
Est-ce que cela passe par de petits comités, des tables 
rondes, une plateforme web, les réseaux sociaux ?

À ce titre, l’exemple de la ville de Mont-Saint-Hilaire est 
intéressant. La municipalité a organisé un cinéma en 
plein air pour présenter le film de Jan Gehl, Pour des 
villes à échelle humaine. Ils ont invité un professeur à 
venir faire un parallèle entre les principes évoqués dans 
le documentaire et la planification détaillée en cours 
avec le citoyen. C’est une belle approche, qui passe 
d’une simple consultation à un exercice plus accessible 
des citoyens.

Si la densification vise à éviter l’étalement urbain, à 
protéger les terres agricoles, à maximiser le territoire 
et à rentabiliser les infrastructures, elle peut faire 
peur aux citoyens. Il faut donc être pédagogue. Cela 
peut passer par des articles dans les journaux locaux. 
Il faut leur montrer qu’il y a des exemples à l’échelle 
humaine. Les promoteurs immobiliers sont prêts à 
construire plus dense. Mais le défi est d’encadrer le 
développement. Comment? Par des consultations 
publiques, en adoptant une planification détaillée et 
des outils de planification (PPU, plans directeurs). Le 
principe est d’encadrer ce futur développement et les 
interventions structurantes. En outre, l’intervention 
n’est pas nécessairement évidente à faire. Quelles 
sont les solutions pour la municipalité  ? Doit-elle 
s’engager dans un processus de remembrement ? Faire 
l’acquisition de terrains ? C’est un enjeu si l’on veut créer 
des TOD, incluant du logement social et abordable.

Le PMAD et les aires TOD visent en effet à favoriser la 
mixité sociale. Les ménages à faibles revenus sont ceux 
qui bénéficient le plus de la proximité d’un point d’accès 
au transport (par exemple pour avoir accès à des pôles 
d’emploi). Même si l’on parle du logement social et 
abordable dans les réflexions et dans les consultations 
publiques au début du processus, cet enjeu est plus 
rarement inscrit dans les objectifs, les politiques et les 
projets. Or il est important que les municipalités aient 
une vision claire de cet enjeu, afin de bien communiquer 
leurs attentes auprès de promoteurs. 

Concernant la mobilité, le niveau de service n’est pas 
le même partout sur le territoire, dans les 155 aires 
TOD identifiées. Le défi est notamment d’optimiser 
la mobilité aux différents points d’accès. Que ce soit 
des systèmes de bus, de taxi-bus, d’écolo-bus ou de 
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Échanges

Ron Rayside, Rayside-Labossière

Cela fait 8 ans qu’on travaille avec le milieu 
communautaire sur le site de l’hippodrome dans le 
TOD Namur. On a vu l’arrivée du 15-40, un projet qui, 
disons, bouscule. Étant donné la vue d’ensemble qui 
semble, avec raison, vous préoccuper, il est peut-être le 
temps de se rencontrer après 8 ans, pour agir de façon 
cohérente dans l’ensemble de ces secteurs ? C’est déjà 
un défi dans une ville, donc c’est encore plus important 
dans ce grand site complexe sur lequel la ville et d’autres 
personnes travaillent depuis près de 15 ans. Comment 
voyez-vous cette complexité-là ? Comment compose-t-
on avec les éléments qui sont hors du contrôle, autant 
du vôtre que de celui du milieu ? En outre, tout ce que 
vous avez mentionné en termes d’engagement citoyen, 
de mixité, de vrais quartiers complets, tout ce travail est 
en réflexion depuis longtemps. Malgré tout, il y a encore 
beaucoup de désaccord entre le milieu communautaire 
et la ville de Montréal, surtout à propos de ce TOD. 

Michel Rochefort, CMM

Des rencontres de travail ont déjà été tenues avec 
le bureau TOD de Namur, soit l’un des TOD les plus 
complexes de la ville. Le dialogue est constant avec 
l’ensemble des acteurs et on retrouve dans le bureau 
de projet : la CMM, les arrondissements, la ville, les 
agences de transport, les citoyens, etc.

Benjamin Gillis, CMM

Dans le cadre de ce bureau de projet, l’aire TOD 
s’insère dans une zone de planification stratégique 
de la ville qui est beaucoup plus large et qui regroupe 
non seulement le site de l’hippodrome, mais aussi le 
secteur du triangle. L’aire TOD est également traversée 
par l’autoroute Décarie qui est une grosse cicatrice du 
secteur. Les travaux qui ont été menés ont été faits sur 
un secteur et on a beaucoup travaillé sur des questions 
de vision, en échangeant sur ce qui pourrait être fait. 
Il y a encore du travail, mais la vision est valable à 
long terme. Évidemment, il y a un décalage entre les 
interventions et la planification à court terme et à long 
terme. Mais la vision permettra de garder le cap et 
de prendre en compte ces éléments de complexité et 
d’aléas. 

Daniel Bergeron, AMT

C’était une présentation très intéressante, en particulier 
en ce qui a trait aux enseignements que vous tirez des 
expériences des dernières années pour baliser les 
prochaines interventions. À cet égard, deux questions. 

Éc
ha

ng
es

La première  : dans le TOD, il y a le mot T (Transit), 
avez-vous étudié l’utilisation du transport collectif dans 
les TOD ? Est-ce que cela fonctionne du point de vue 
du transport collectif? La deuxième est relative à votre 
diagnostic de la qualité de la mixité du développement 
dans les aires TOD. Est-ce seulement résidentiel ou une 
mixité d’usage peut limiter les déplacements ?

Michel Rochefort, CMM

La mixité peut être différente d’un milieu urbain à 
un milieu suburbain. Certains projets vont se faire 
de façon plus verticale, notamment au centre-ville, 
comparativement à des projets situés en banlieue où 
la mixité sera plutôt horizontale. Cette mixité est un 
aspect important de l’aire TOD puisqu’elle a le potentiel 
d’encourager les déplacements actifs.

Ron Rayside, Rayside-Labossière

Est-ce que l’on fait des études de commerce de 
proximité ou l’on construit seulement une multitude de 
logements sans recherche de mixité ?

Michel Rochefort, CMM

Chaque aire TOD est différente et le diagnostic 
réalisé permet d’évaluer la situation initiale de la 
mixité fonctionnelle. Actuellement, si on regarde les 
différentes aires TOD, certaines peuvent être davantage 
résidentielles tandis que d’autres possèdent des usages 
commerciaux et industriels. Il n’y a pas de généralisation 
possible. En ce qui a trait au transport collectif, le même 
constat s’observe. Sur l’île de Montréal, le service est 
régulier tandis que, dans les aires TOD suburbaines, 
le service est uniquement offert aux heures de pointe. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un 
objectif à long terme, une vision de 25-30-35 ans où 
l’on souhaite des milieux mixtes desservis par des 
services réguliers de transport collectif. En somme, le 
résultat visé est le même, mais son atteinte se fera à 
des vitesses différentes en fonction des services et de 
la mixité en présence.

Florence Junca-Adenot, UQAM

Quelle est la différence entre le développement urbain 
qui se serait fait naturellement et celui encadré, guidé 
par un autre modèle axé sur la mixité des fonctions, 
d’âge, de revenus, etc. On est parti avec un certain 
nombre de zones, vous avez vos clients dans la salle, 
ils sont là. Qu’est-ce qui fait la différence entre ce qui 
aurait été fait sans le PMAD et les aires TOD ?
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Benjamin Gillis, CMM

Je précise que nous sommes dans un exercice de 
conception, pas dans la réalisation. Ainsi, il est trop tôt 
pour dire ce qui va changer. 

Michel Rochefort, CMM

La place importante accordée au dialogue doit également 
être soulignée. Ce dialogue passe par l’implantation 
de bureaux de projet. Où une multitude d’acteurs 
se retrouve  : l’AMT, des citoyens, des promoteurs, 
etc. Ce dialogue commun est relativement nouveau. 
Auparavant, il se faisait d’une personne à l’autre sans 
qu’il n’y ait de rencontres communes. Maintenant, tout 
le monde est rassemblé à une même table et discute 
avec des visions pouvant être, au départ, différentes. 
De plus, les acteurs se réfèrent maintenant au PMAD, 
ce qui est inédit. En effet, on ne parle plus uniquement 
de conformité entre les outils de planification, mais 
bien de travailler ensemble à un projet commun.
 
Djemila Hadj-Hamou

Par rapport à votre projet, effectivement, je comprends 
que c’est assez nouveau et qu’il vise à réunir le maximum 
d’acteurs pour avoir les conditions gagnantes pour 
réaliser un concept, un plan d’aménagement à long 
terme pour la transformation ou l’implantation d’une 
aire de TOD. Ma question est de savoir jusqu’à quel 
point imposez-vous, suggérez-vous la formation, pas 
de bureaux de projets, mais de consultation ?

Vous avez parlé de densification, mais les images que 
vous avez montrées font assez peur. J’aurais montré 
d’autres images, puisque la densification que les gens 
connaissent à l’extérieur de Montréal est composée 
de blocs de 4 étages identiques et cela les effraie. 
De plus, cela ressemble à des maisons unifamiliales 
gonflées alors que les promoteurs et développeurs 
devraient revoir leur façon de faire et de construire la 
densité. Jusqu’à quel point imposez-vous l’implication 
des promoteurs tout au long du processus ? C’est très 
important.

Jusqu’à quel point également impliquez-vous les élus ? 
Car, s’ils sont convaincus, la vision peut aller très loin. 
Et jusqu’à quel point impliquez-vous les citoyens et 
propriétaires ? Je sais qu’il y a des représentants tout 
au long du processus, mais si on les consulte en fin de 
parcours, ce n’est pas idéal. L’idée est de mettre tout 
le monde autour de la table, de confronter les idées et 
faire avancer vers un autre niveau. Parfois, on a une rue 
commerçante et on fait juste appel aux commerçants. 
Or, les résidents du secteur ont d’autres points de vue.
Jusqu’à quel point allez-vous consulter les villes dans 

les projets identifiés pour mettre en place une véritable 
consultation entre les acteurs ?
 
Benjamin Gillis, CMM

Au niveau des acteurs qui sont autour de la table, en 
fait, certains acteurs sont obligatoires et sont des 
acteurs majoritairement du secteur public. On parle de 
la CMM, de municipalités, de l’AMT, du MTQ, des AOT, 
etc. Au niveau de l’obligation, il n’y a aucune obligation 
autre que ces 5 acteurs. On encourage fortement la 
présence de toutes les parties prenantes, mais il faut 
aussi dire qu’au cours de la démarche, les acteurs et la 
composition du bureau peuvent varier. On peut avoir 
certaines rencontres thématiques plus spécifiques 
sur des enjeux où certains acteurs seront conviés 
pour discuter d’idées, mais ce n’est toutefois pas une 
obligation. Nous avons 6 bureaux qui viennent de 
terminer, d’autres qui commencent. Certaines fois, les 
promoteurs étaient autour de la table, alors que pour 
d’autres, il y avait la direction de la santé publique, des 
comités citoyens, etc.
 
Bernard Morel, Mont-Saint-Hilaire

Dans vos défis et constats, vous n’avez pas abordé 
la question de l’effet des transformations de la 
gouvernance des transports. L’expérience de Mont-
Saint-Hilaire a montré qu’il est absurde que l’AMT ait un 
plan de déplacement et qu’il soit impossible pour nous 
d’y avoir accès en sept mois, tout au long du bureau 
de projet. Est-ce que la nouvelle structure des agences 
va autoriser l’AMT et les autres agences à intervenir 
sur la requalification des abords de gare, comme des 
promoteurs dans un contexte où les villes ne peuvent 
agir seules sur des ensembles qui posent des défis 
importants en termes de transport collectif ?
 
Michel Rochefort, CMM

Je ne vais pas aborder la question de la gouvernance 
des transports puisque ce dossier fait encore l’objet de 
réflexion et de discussion entre les acteurs concernés. 
Toutefois, je pense qu’il faut d’abord et avant tout 
s’appuyer sur les individus qui, au sein de chaque 
structure, sont porteurs de changement. Est-ce un 
problème de gouvernance ? Je suis un peu plus positif. 
Je crois qu’on s’en va de plus en plus vers une forme de 
collaboration indépendamment des structures.
 
Jean-Luc Gagnon, MRC Thérèse de Blainville

Je me demandais si vous pouviez nous dire les critères 
à partir desquels ces projets ont été choisis ? En outre, 
avez-vous l’intention d’ouvrir un peu plus pour avoir 
d’autres types de projets  ? Chez nous, il y a deux cas 
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assez singuliers : deux TOD à Boisbriand et à Bois-des-
Filion qui n’ont pas d’offre de transport.  À Boisbriand, 
c’est une gare projetée et à Bois-des-Fillions, c’est un 
stationnement incitatif projeté. On est face à deux défis 
immenses, où on est obligé d’imposer une planification 
sans même avoir la structure de transport. Je me 
demandais si vous aviez l’intention de transmettre un 
peu d’information sur ce sujet.
 
Michel Rochefort, CMM

En fait, 11 nouveaux projets viennent d’être annoncés. 
Tout dépend des budgets et des ressources humaines 
en présence. Plus fondamentalement, cela dépend 
également de la volonté des élus locaux de s’engager 
dans une démarche de projet TOD. Sans les élus, on ne 
peut pas y arriver. Ce n’est pas la CMM qui va réaliser 
une aire TOD. Par la suite, lors du choix des aires TOD, 
il était important d’avoir une répartition équitable entre 
les cinq secteurs géographiques de la CMM. Comme 
on voulait des aires TOD diversifiées, on a aussi choisi 
des projets ayant des problématiques différentes. Si 
on avait uniquement choisi des terrains vacants bien 
desservis en transport en commun, cela aurait été très 
simple. En ce moment, il y a six projets qui sont en 
cours de finalisation. On va prendre un peu de recul 
sur ces 6. Il y en a 11 qui viennent de commencer. Cela 
fait quand même 17 projets et, au fur et à mesure, les 
autres villes pourront s’inspirer des réflexions menées 
même si elles n’ont pas été sélectionnées.
 
Florence Paulhiac Scherrer, UQAM

J’ai certains commentaires qui n’appellent pas 
forcément de réponses et d’autres qui pourraient aussi 
continuer à nous guider dans la journée. On imagine 
qu’avec ces expériences de bureaux de projets dans 17 
sites pilotes et vu les connexions que vous tentez de 
faire entre les bureaux de projets, il sera possible de 
faire des constats sur les apprentissages collectifs entre 
les acteurs. Qu’est-ce qu’a donné cette concertation, 
où ont été les frictions puisqu’il y en a forcément 
eu… Comment avez-vous surmonté les divergences 
d’intérêts et ces difficultés cas par cas, site par site, 
mais aussi d’une manière un peu plus générale? C’est 
très intéressant de suivre cette démarche-là. Peut-être 
que le recul n’est pas encore suffisant pour en tirer des 
généralités ?

Deuxième constat et commentaire : vous avez 
parlé de la participation publique, fort intéressante, 
incontournable et indispensable dans nos pratiques 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Vous en 
avez parlé en termes d’acceptabilité sociale, et c’est 
peut-être là que j’aurais tendance à proposer une 
autre lecture du besoin de l’acceptabilité sociale et de 

celui de participation publique. L’acceptabilité sociale 
suppose d’amener les gens à adhérer à un projet alors 
que la participation publique est plutôt un vecteur de 
coproduction des contenus des projets, d’un avenir 
collectif, de quartiers… Cette coproduction pourrait 
alimenter les contenus et les référentiels des TOD, 
puisque par définition, ce sont des habitants que nous 
cherchons à garder dans ces secteurs, des travailleurs, 
etc. Je me permets de vous interpeller là-dessus. Vous 
pouvez répondre, mais c’est une réflexion pour tous 
aujourd’hui.

Manuel Poulin, CMM

Vous avez tout à fait raison ! En fait, à l’interne, nous 
avons eu le même débat sur la façon de présenter 
nos thématiques et nous sommes arrivés à la même 
conclusion. Il faut comprendre nos propos comme un 
appel à la co-création, à un urbanisme plus participatif. 
Ne pas essayer de faire passer des projets auprès de la 
population.
 
Florence Paulhiac Scherrer, UQAM

On le voyait bien en fait dans les ateliers d’idéation et 
sur la photo. On n’était pas dans l’acceptabilité sociale, 
on était dans la coproduction, dans le débat.
 
Mario Verville, Longueuil

Dans le cadre de la présentation du PMAD, on a 
parlé d’associer aménagement et transport. On 
peut remarquer qu’en ce moment, il y a un acteur 
important qui se pointe à l’horizon, la Caisse de dépôt 
et placement, mais qui n’est pas en interrelation avec 
l’aménagement, le PMAD et la planification de chacune 
des aires TOD. Comment intégrer cet acteur qui, je le 
pense, risque de jouer un rôle extrêmement important 
dans les prochaines années? Et d’autre part, comment 
aussi intégrer les nouveaux mécanismes qu’on voit 
poindre à l’intérieur de la planification des aires TOD, 
tels que la captation de la valeur foncière ?
 
Florence Junca-Adenot, UQAM

Cela est pratiquement un colloque en soi.

 Michel Rochefort CMM

On se pose également les mêmes questions, notamment 
en ce qui a trait à la captation de valeur foncière le long 
du SLR qui va être géré et financé par la Caisse de dépôt 
et pour les stationnements incitatifs de l’AMT.
On vient de débuter les réflexions autour du TOD 
Panama et cette question sera directement abordée. 
Nos réflexions risquent d’avoir des répercussions tout 
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au long du futur SLR avec au moins 3 TOD potentiels 
du côté de la couronne sud et quelques TOD du côté 
de Montréal. 

Florence Junca-Adenot UQAM

Comme les compagnies de chemin de fer à l’origine.
 
Francis Lepage, Candiac

En fait, l’intervention précédente répond partiellement à 
ma question. On parle beaucoup de TOD et les listes de 
familles, de constats et de défis qui ont été dressés sont 
fort intéressantes. Mais à mes yeux, il me semble que 
ce sont des défis d’acceptabilité sociale, de densité, etc., 
et qui sont communs à tout projet de développement 
et de redéveloppement sans pour autant être un projet 
TOD. Je me pose la question : dans tous ces défis et 
constats, dans toutes ces forces et faiblesses illustrées 
dans les démonstrations, est-ce qu’il y en a un qui 
ressort du lot ? Est-ce qu’il y a vraiment un grand défi 
auquel les TOD sont amenés à répondre qui diffère 
d’un projet qui ne serait pas sous l’appellation TOD. 
L’enjeu de transport est central dans le TOD comme son 
nom l’indique. J’aimerais tout de même vous entendre 
là-dessus, par rapport à l’expérience toute jeune de la 
CMM.

Benjamin Gillis, CMM

Je pense que c’est exactement là le gros défi. C’est celui 
d’assurer une desserte, car il ne faut pas se le cacher, il 
y a beaucoup de TOD, surtout en dehors de l’île, où les 
déplacements sont pendulaires vers le centre. Alors que 
dans certains cas, il y a quand même des déplacements 
qui se font et qui ne sont pas vers le centre. Comment 
desservir ces quartiers de manière complémentaire et 
travailler la question du transport et de la mobilité  ? 
C’est un défi d’arrimer ces acteurs-là et de parler de 
plus en plus des TOD tout en peaufinant nos capacités à 
comprendre les logiques de déplacement pour pouvoir 
ensuite planifier correctement l’offre de service, que ce 
soit pour l’équipement structurant ou les équipements 
complémentaires.
 
Francis Lepage, Candiac

Est-ce que ces défis s’ajoutent à un projet standard  ? 
Est-ce qu’on ne devrait pas le faire pour tout type de 
développement ? La question est ouverte.
 
Benjamin Gillis, CMM

La question se pose. À la base, un TOD, c’est un quartier 
également.
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Clément Demers nous propose de définir les notions clés qui sous-tendent les réflexions de la journée sur les 
TOD : qu’est-ce qu’un quartier, un projet urbain, une mixité fonctionnelle, sociale et culturelle ? Il aborde ensuite les 
principaux enjeux et conditions nécessaires relatifs à la planification, la conception, la mise en œuvre et la gestion de 
projet de type TOD.

Clément Dermers
Architecte, urbaniste et gestionnaire de projets

Clément Demers est architecte, Fellow de l’institut royal d’architecture du Canada, urbaniste 
émérite de l’Ordre des urbanistes du Québec, gestionnaire de projet (PMP) et gouverneur de la 
section PMI-Montréal. Il a fait carrière une quinzaine d’années à la Ville de Montréal dont deux 
consacrées à la direction du Service responsable de l’urbanisme et du développement urbain. 
Il a aussi œuvré une douzaine d’années dans différentes sociétés immobilières importantes. Il 
est aujourd’hui Directeur général de la Société AGIL OBNL, autrefois Quartier international de 

Montréal (QIM) qui a géré le projet du même nom et qui s’est mérité 31 distinctions nationales ou internationales, dans 
quinze domaines différents, dont le Project of the Year 2005 du PMI.

Professeur titulaire à mi-temps et coordonnateur des programmes d’études supérieures en montage et gestion de projets 
à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Clément Demers est également membre de nombreux comités 
d’experts et de plusieurs conseils d’administration. Au cours de sa carrière, il a reçu une douzaine de prix pour souligner 
ses contributions dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture, du design, de la protection du patrimoine et de la 
gestion de projets.

b. Réaliser un TOD : constats et prospective
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Qu’est-ce qu’un quartier, un projet urbain et un TOD  ? 
Quelles en sont les caractéristiques ?

Un quartier est un espace urbain de proximité, ce 
qui implique que la marche devient de prime abord 
le moyen de déplacement privilégié  : la proximité 
représente les différentes fonctions qu’un citoyen 
ou visiteur peut atteindre en marchant. Un quartier 
offre a priori une certaine mixité (urbaine, sociale, 
fonctionnelle), à laquelle un résident, un travailleur 
ou un visiteur s'identifie, et une certaine autonomie, 
mais aussi des liens de dépendance avec d'autres lieux. 
Dans un quartier mixte, on peut se déplacer à pied 
pour mener ses activités courantes;  on peut y vivre, y 
travailler, y trouver des services, mais aussi se déplacer 
vers d’autres quartiers.

Le projet urbain fait référence à de grandes opérations 
immobilières et d'infrastructures qui incluent 
aujourd’hui les infrastructures en transport public. 
Ces opérations participent en principe positivement 
à la transformation de la ville. En fait, les TOD 

(Transit-Oriented Development) sont à la fois des projets 
de quartier et des projets urbains. Toutes les démarches 
de planification, de conception, de gouvernance de 
projet, de mise en œuvre et de maintien des actifs sont 
les mêmes.

Formulés autrement, quand les Américains parlent de 
succès dans l'immobilier, ils évoquent trois facteurs 
principaux : « location, location, location » qui pourraient 
se traduire par l’emplacement, l’emplacement, 
l’emplacement. Plus précisément, la première notion 
d’emplacement est l'accessibilité tous modes ; la 
deuxième fait référence aux espaces publics et à la 
qualité de vie qui y est associée et le troisième facteur 
concerne les services de proximité.

L’accessibilité aux modes de transport inclut le transport 
public  : train, métro ou autobus, mais aussi tous les 
modes de déplacements actifs, à pied ou à vélo, ainsi que 
les stationnements de longue durée pour l’habitation et 
de courte durée essentiels à la vitalité des espaces de 
travail et de commerce. Les espaces publics (trottoirs, 

In
te

rv
en

ti
on

Pr
ofi

l



27 Cahier In.SITU n°1

rues, parcs, squares) et la qualité de vie que l’on peut 
trouver dans un secteur renvoient à la production 
d’espaces urbains dynamiques, sûrs, accueillants, qui 
-on l’oublie souvent- représentent de 30 % à 35 % du 
territoire et qui relèvent de la responsabilité municipale 
ou gouvernementale. Ces espaces sont des éléments 
structurants pour le développement immobilier. Les 
préoccupations actuelles à l'égard du développement 
durable sont également liées à ces questions d'espaces 
publics et de qualité de vie. Enfin, la notion de services 
de proximité fait référence aux services reliés au travail 
et à la résidence, ainsi qu’aux services métropolitains 
qui, situés ailleurs, demeurent cependant facilement 
accessibles par transport collectif ou individuel.

En prenant pour exemple la publicité récente publiée 
par un promoteur immobilier annonçant un TOD, il 
semble que celui-ci ait très bien compris l’importance 
de ces trois facteurs de localisation. Ce promoteur fait la 
promotion de l’environnement paisible dans lequel son 
projet se trouve et donc de la qualité de vie. Dans un 
deuxième temps, il mentionne le « privilège de pouvoir 
aller travailler sans voiture  » puisque le projet est à 
proximité de moyens de transport collectif soit le train, 
le métro et des lignes l’autobus. Non seulement on 
réduit la présence des déplacements en voiture sur la 
route pour aller au travail, mais on élimine la velléité de 
penser à une deuxième auto. Dans un contexte de TOD, 
l’économie d’une deuxième auto représente en valeur 
actuelle 100  000$ qu’un acheteur peut investir plutôt 
dans une unité résidentielle plus grande et de meilleure 
qualité; sur une période de vingt ans, chaque auto non 
achetée représente donc 100  000$ d’enrichissement 
personnel placé dans un investissement relativement 
sûr comme peut l’être le placement immobilier.  En 
troisième lieu, ce promoteur de TOD vante les services 
de proximité. Tous les commerces dont le résident a 
besoin sont situés à distance de marche.

Dans un quartier il est donc souhaitable de retrouver 
une mixité fonctionnelle, sociale et culturelle. Dans 
les projets urbains, cette mixité ne se retrouve pas 
seulement à l'échelle du quartier, elle peut exister à 
l’échelle d'un îlot ou même d'un bâtiment.

Il y a plusieurs exemples de projets réalisés à Montréal, 
qui démontrent que les TOD existent à Montréal 
depuis plus de 50 ans  : lorsque le métro de Montréal 
a été conçu, les ingénieurs ont vite réalisé qu’il était 
impossible de localiser chaque station à une distance de 
marche optimale. Cette distance de marche optimale, 
ou aire d’affluence d’une station, est à l’intérieur d’un 
rayon de 500  m de celle-ci, mais quand il pleut, elle 
peut baisser à 300 m et, compte tenu des contraintes 
climatiques montréalaises, elle n'est plus que de 150 m 
s’il fait très froid. Par contre, dès qu'on pénètre dans le 

réseau piétonnier protégé (le « Montréal souterrain »), 
on ne compte plus vraiment les pas qu'il reste à franchir 
jusqu'au quai du métro, ce qui contribue à augmenter 
l’aire d’affluence des stations qui y sont reliées. 

Le réseau piétonnier intérieur existe lui-même depuis 
plus longtemps que le métro à Montréal. Dans les 
années cinquante et soixante, la présence d’un seul 
propriétaire (le Canadien National) contrôlant un grand 
site stratégique au cœur du centre-ville de part et 
d’autre de l’actuel boulevard René-Lévesque a favorisé 
une première vision du potentiel que pourrait offrir le 
Montréal souterrain et la synergie des fonctions qui 
pouvaient y être associés : l’ensemble place Ville-Marie 
– îlot gare centrale permit de créer des liens piétonniers 
directs avec une gare, des stationnements, une galerie 
marchande, des espaces à bureaux et un hôtel. Puis, 
avec la construction du métro, le réseau piétonnier 
protégé a été spécifiquement développé pour rendre 
plus attrayant ce nouveau moyen de transport collectif 
et faire de ce secteur un immense TOD, dans lequel 
se trouvent aujourd’hui des milliers de logements, des 
centaines de milliers de mètres carrés de bureau et des 
milliers de commerces liés au réseau piéton intérieur.

Le premier projet-îlot TOD de Montréal, la Place Alexis-
Nihon, a été conçu et réalisé il y a plus de cinquante 
ans en 1964 de façon concomitante avec une station 
de métro, la station Atwater. Le projet a donné lieu 
à la construction d’une tour à bureaux, d’espaces 
commerciaux et de tours d'habitation. Cette première 
initiative TOD a été accompagnée très rapidement par 
un autre projet mixte, le Westmount Square, également 
relié au métro. Ce sont des projets conçus et structurés 
pour profiter de l'achalandage et du potentiel du 
transport collectif. Mis à part ces premiers projets de 
développement d’îlot, des projets réalisés vingt-cinq 
ans plus tard comme les Cours Mont-Royal démontrent 
qu’il est aussi possible de recycler des bâtiments et 
de réutiliser des espaces existants pour de nouvelles 
fonctions diversifiées et complémentaires. Dans ce cas, 
il s'agissait d'un ancien hôtel transformé en espaces 
commerciaux, espaces à bureaux et espaces résidentiels 
directement reliés à la station de métro Peel. Inauguré 
en 1984, le complexe Guy-Favreau pour sa part fut le 
premier projet multifonctionnel TOD comportant une 
mixité sociale et culturelle.

La mise en valeur du Vieux-Montréal a été basée sur 
la même approche. Alors que dans les années 1960, 
les fonctions dominantes dans le quartier étaient 
le bureau, l’entreposage et l’industrie, dans les 
années soixante-dix et quatre-vingt, des promoteurs 
encouragés par des politiques gouvernementales 
et municipales ont transformé certains bâtiments 
industriels en résidences comme le Cours Leroyer ou le 
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Cours St-Pierre qui abrite notamment une coopérative 
d’habitation. La planification des années 1980 a été faite 
pour rechercher une complémentarité de fonctions, 
faire du Vieux-Montréal un quartier mixte et accessible, 
vivant et dynamique, facilement accessible depuis trois 
stations de métro (Victoria, Place-d’Armes et Champ-de-
Mars). Cette approche stratégique était basée sur une 
préoccupation fondamentale: la nécessité de trouver 
la séquence optimale pour que chaque projet crée des 
extrants qui deviendraient les intrants d'autres projets; 
intégrer tous ces projets pour qu'ils fassent un tout 
cohérent.

À l’aube de l’an 2000, la même approche a prévalu 
pour le projet urbain du Quartier international de 
Montréal (QIM). L’achalandage des trois stations de 
métro (Bonaventure, Victoria et Place-d’Armes) dans 
ce secteur entre 1999, date du lancement du projet, et 
2006 soit un an après la fin des travaux d’aménagement, 
a connu une augmentation de 14,96 %, alors qu'ailleurs 
au centre-ville, la croissance n'était que de 1,52 %.

Planification, conception, mise en œuvre et gestion de 
projets urbains et de projet TOD

De prime abord, il est important d’adopter des 
approches stratégiques et une réflexion sur les fonctions 
qui peuvent coexister, les densités souhaitables et 
les marchés qui les justifient. Il faut penser aussi à la 
manière d’aménager les espaces publics. Il y a depuis 
peu une tendance à créer des espaces semi-privés 
ou privés en les associant à des espaces publics. Il y a 
un risque ainsi d’hériter de projets où il y a une réelle 
ambiguïté entre l'espace public, l’espace privé ou 
l’espace semi-privé. La cour intérieure du Complexe 
Guy-Favreau en est un bon exemple. L'espace public, 
pour être vraiment structurant, doit être facilement 
identifiable et idéalement bordé de voies publiques 
afin éviter qu'il y ait des malentendus par rapport à sa 
propriété et à ses usages.
Sur le plan juridique, les tenures de propriété sont 
moins conventionnelles dans les projets mixtes surtout 
quand ils sont réalisés dans un seul bâtiment ou dans 
un seul îlot avec des infrastructures communes.
Les projets urbains ont leur lot de complexité pour 
tout ce qui est de la conception, de la réalisation, de 
l'exploitation et du nombre de parties prenantes. Par 
conséquent, des mécanismes de communication avec 
les parties prenantes sont nécessaires. Ces mécanismes 
doivent être parfaitement adaptés pour favoriser des 
approches de collaboration et d'innovation. Chaque 
projet va rencontrer des difficultés, aussi faut-il innover 
dans les solutions de mise en œuvre pour être capable 
d’en faire des réussites autant sur le plan urbain que 
financier.

Les projets TOD demandent aussi beaucoup de 
leadership et de la synergie entre le domaine public 
et le domaine privé. Les projets de développement 
du domaine privé et du domaine public doivent 
fonctionner de pair et avec beaucoup de complicité. En 
termes de séquence stratégique des composantes du 
projet urbain, il est très sage de commencer par des 
infrastructures publiques qui vont structurer et donner 
de la valeur aux propriétés riveraines et au quartier si 
les aménagements sont de très bonne qualité. Lorsque  
le secteur public investit de façon intelligente, il a de 
fortes possibilités que le privé va suivre; c’est ainsi que 
les retombées fiscales sous forme de taxes foncières 
justifient les investissements publics. Ce leadership 
peut aussi s’accompagner d’un urbanisme négocié et 
idéalement d’un contrôle public du sol par la détention 
en tout ou en partie de terrains stratégiques, autant de 
moyens dont disposent les municipalités d’obtenir de 
meilleurs projets. Il ne faut surtout pas que le public 
autorise automatiquement la densité et s’attende que 
par miracle ces possibilités de développer de plein droit 
garantissent des investissements de qualité: ce serait 
créer de la spéculation et investir de l'argent dans le 
terrain alors qu’on n’a pas encore de véritable projet.

Par ailleurs, la densité ne peut se justifier que s’il y a 
une qualité supérieure. Les projets durent, aussi est-il 
primordial d'associer densité et qualité de design. À 
terme, la densité doit se justifier par la masse critique 
nécessaire au fonctionnement de chacune des 
composantes, tant publiques que privées. La seule 
volonté d’autoriser un zonage permissif et de créer 
des TOD ne se justifie que si l’opération est une valeur 
ajoutée pour la communauté tout en étant viable 
économiquement. Chaque composante du projet doit 
créer de la valeur pour une autre, tant publique que 
privée. Il ne faut pas que les projets se contentent de 
tirer parti d'un site. Il faut aussi qu’ils redonnent à ce 
site une plus-value qui bénéficie à tous.

À cet égard, les mécanismes de participation publique 
doivent être des étapes de co-réflexion. La co-réflexion 
en amont porte sur les attentes, les préoccupations, 
les besoins, les objectifs des parties prenantes. Il ne 
faut surtout pas s’attendre à ce que les participants 
conçoivent des projets. Il y a des professionnels 
de l’aménagement qui sont formés et qui ont les 
compétences pour le faire. Mais, il est important que 
les gens participent à cette co-conception et il faut viser 
l'adhésion et l'appropriation du projet par les parties 
prenantes, plutôt que la simple « acceptation sociale ».

En conclusion, les approches TOD ne sont pas 
nouvelles, mais elles restent l'exception à cause de 
leur complexité. Que ce soit pour des quartiers, des 
îlots ou des bâtiments, les approches conventionnelles 



29 Cahier In.SITU n°1

de développement conviennent peu. Les méthodes 
de gestion de projet et les équipes responsables 
doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés avec efficience. L’efficience, 
c'est faire la bonne chose de la façon la plus efficace 
possible, mais surtout faire la bonne chose dans le 
respect des attentes actuelles en matière d'éthique et 
de reddition de compte puisqu’automatiquement les 
pouvoirs publics sont toujours interpellés dans ces 
projets structurants.
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Échanges

Pierre-Jacques Lefebvre, Promoteur immobilier

À ma défense, oui je suis promoteur immobilier, 
mais je suis aussi urbaniste. J’ai participé à quelques 
consultations de la CMM et j’ai analysé les 155 TOD 
identifiés. Beaucoup sont situés le long de voies ferrées 
où circulent également des trains de marchandises en 
plus de ceux de passagers, et ce malgré la tragédie de 
Lac-Mégantic. Il semble donc que la mémoire collective 
soit assez courte.

Parallèlement, la CMM a également introduit dans son 
PMAD des distances limitatives relativement aux bruits, 
vibrations, usages sensibles, etc. Il faut donc réussir à 
faire concorder tout cela dans un TOD, ce qui n’est pas 
évident.

De plus, les voies ferrées ne passent pas près des 
centres-villes des municipalités de banlieue et de 
campagne, mais on souhaite tout de même y faire des 
TOD. Ce faisant, sommes-nous en train de déplacer 
les centres-villes  ? Mais en même temps, des fonds 
sont utilisés pour revaloriser les centres-villes, donc 
souhaitons-nous les sauver  ? Effectivement, avec les 
TOD qui seront à proximité, on crée de la compétition 
entre des pôles importants. Sans compter que dans 
ces nouveaux développements résidentiels, la mixité 
est prônée. Il doit y avoir du résidentiel, des bureaux, 
diminuer la dépendance à l’automobile, mettre du 
commercial, etc.

Quelle est la prochaine étape ? Y ajouter la bibliothèque, 
la piscine municipale, et des écoles ? N’est-ce pas plutôt 
un déplacement du centre-ville que nous sommes en 
train de planifier ?

Clément Demers

Je pense que vous soulevez d’excellentes questions. 
Il est certain que les infrastructures ferroviaires ne 
sont pas toujours au bon endroit et sont fixes, cela 
fait partie des contraintes. Même dans le Métro de 
Montréal, certaines stations sont bien localisées, alors 
que d’autres le sont moins. Par exemple, la station 
Georges-Vanier, sur la rue St-Antoine, dessert une 
falaise et une autoroute avec son édicule nord et des 
bâtiments patrimoniaux de deux étages avec celui 
au sud. Ce ne sera jamais un TOD étant donné les 
contraintes liées aux infrastructures existantes. Il faut 
toutefois s’en contenter et essayer de faire des projets 
malgré tout. La concurrence avec des centres-villes 
existants est également un élément très important. 
Il faut absolument s’assurer qu’à partir du centre du 
TOD, il y ait un trajet de transport en commun léger en 
boucle qui se rende jusqu’au centre-ville rapidement.
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Jacques Julien, Groupe KG

Dans la vision du promoteur, relativement à tout ce 
qui a été évoqué aujourd’hui, il y a un grand malaise. 
On sait que ce qui est planifié aujourd’hui sera pris en 
charge, demain par d’autres décideurs politiques. Donc, 
même si on commence des démarches aujourd’hui, 
s’adresse-t-on à la bonne personne par rapport à ce qui 
s’en vient ? Est-on en avance sur notre temps ?

Clément Demers

C’est pour cela que je vous parlais de la stabilité 
politique. La grande difficulté est que l’intervalle de 
temps entre la conception et la réalisation doit être 
court dans le bureau de projet. Sinon, il est difficile 
d’avoir un dialogue puisque les interlocuteurs changent 
constamment.

Par exemple, lors de la réalisation du quartier 
international, tous les riverains et propriétaires ont été 
consultés. Ils ont tous été rencontrés et ont accepté à 
condition que le projet se fasse en moins de quatre ans 
parce qu’au-delà de cette période, la réglementation 
d’urbanisme aurait changé. Un projet doit donc pouvoir 
se faire dans une période très courte, tout le monde doit 
y participer et il doit y avoir le moins de changement 
possible dans les parties prenantes pendant la 
réalisation. Sinon, le risque est grand que cela s’étire et 
ne finisse plus, ou que ça ne commence jamais.

Florence Junca-Adenot, UQAM

Au fond, ce que vous dites c’est que comme promoteur 
immobilier faisant un projet collectif avec d’autres 
acteurs, vous avez besoin d’avoir une certitude, des 
règles du jeu claires, des échéanciers, vis-à-vis du 
groupe, bureau de projet, corporation, etc. Un peu 
comme quand vous faites votre projet seul sur votre lot, 
afin d’avoir le même genre de certitude. Il est important 
d’aborder ce sujet puisque l’auditoire est composé de 
promoteurs immobiliers ainsi que de personnes des 
villes, et tout le monde se pose ce genre de question. 
Clément a bien fait de mettre l’accent sur l’importance 
qu’il y ait une entité clairement identifiée qui soit le 
vis-à-vis des différentes parties prenantes qui vont faire 
partie du projet collectif.

Clément Demers

Reprenons le cas du quartier international. Tous 
les riverains se sont rassemblés et ont formé une 
association: l’Association des Riverains du Quartier 
International de Montréal. Une entente avec la ville 
a été signée et ils étaient même représentés dans le 
conseil d’administration par deux personnes pendant 
toute la durée du projet. Ils avaient la même importance 
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que les représentants de la ville, du gouvernement du 
Québec, du gouvernement du Canada et de la Caisse 
de dépôt. En fait, chaque promoteur a développé 
ses projets lui-même et cela a suscité de nouveaux 
projets. L’addition des projets existants et nouveaux 
a contribué à ce que toute cette synergie entre les 
pouvoirs publics et privés génère deux milliards de 
dollars, puisque c’était un projet authentique avec un 
échéancier, une équipe dédiée et une volonté réelle de 
le réaliser. D’habitude, la planification s’étire pendant si 
longtemps que les acteurs se découragent, ils quittent 
en se disant que cela va être trop long. Pour que le privé 
soit présent, il faut que les règles du jeu soient claires 
(particulièrement au niveau de l’échéancier) et que l’on 
sache qui prend les décisions, quand et comment.

Jean-François Lefebvre, UQAM

Monsieur Zimmerman, dans une conférence passée 
qu’il avait faite dans le cadre des conférences URBA, avait 
parlé du changement chez les jeunes, les millénaires. 
S’il a moins parlé de démographie aujourd’hui, notez 
que l’on ne planifie plus pour les baby-boomers, mais 
les millénaires. C’est une nouvelle génération qui est 
en train de prendre sa place avec un changement de 
perception. Par exemple, l’auto n’est plus ce qui reflète 
le mode de socialisation. Évidemment, se déplacer 
reste une considération importante, mais elle n’est plus 
limitée à ce seul mode. Socialement, des changements 
majeurs sont en train de s’effectuer, mais je voudrais 
finir avec ce qu’il s’est passé à Paris juste avant Noël. 
Il s’est passé quelque chose d’important: l’Accord de 
Paris. Même si cela reste au niveau des principes de 
l’engagement, cet accord vient appuyer les engagements 
majeurs du gouvernement du Québec et de la ville de 
Montréal, qui ont déjà été pris en matière d’émission de 
GES. Ainsi, en l’espace d’un peu plus d’une génération, 
on élimine le pétrole. C’est un changement majeur 
quand on pense aux voitures électriques.

Les étudiants d’un collègue de l’ETS ont d’ailleurs fait 
des analyses, et la Tesla a une capacité faible avec 85 kw 
de batterie. Aussi, les émissions dues à la fabrication 
des batteries de ces voitures équivalent à une voiture 
à essence qui fonctionne pendant environ dix ans. Il 
faudra donc que les voitures électriques roulent plus 
d’une dizaine d’années avant d’apporter un bénéfice 
environnemental. On ne s’en sort pas. Il y a également 
des gens qui vivent à côté du travail et qui pourraient 
s’y rendre à bicyclette, mais qui ne le font pas. 
Évidemment, il faut offrir aux gens la même panoplie 
de modes afin qu’ils soient tous des choix valables. Cela 
veut dire que les changements qui sont permis par les 
TOD sont nécessaires et il faut aller dans cette direction 
avec de la volonté. Avec une volonté qui doit être faite 
en investissant aux bons endroits, en permettant le 
retour du tramway électrique par exemple, sur lequel 

nous n’avons pas élaboré beaucoup, mais qui est une 
des pistes dans le cadre des TOD.
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Les trois intervenants ont évoqué les enjeux concrets liés à la mise en oeuvre de projets TOD dans les contextes 
métropolitains canadiens ; une attention particulière a notamment été portée à celui de Montréal. Ainsi,  P.Filion 
propose un regard comparé sur les TOD au Canada à travers les résultats de deux recherches  tandis que M.-C. Aubin 
aborde les différentes conditions à réunir pour réussir un projet TOD dans le Grand Montréal et que C.Yaccarini 
présente le quartier Angus et ses enjeux.

Pierre Fillion
Université de Waterloo

Pierre Filion est professeur d’urbanisme à l’Université de Waterloo. Ses champs de recherche 
comprennent l’aménagement à l’échelle métropolitaine en Amérique du Nord, la morphologie 
urbaine ainsi que l’évolution de la banlieue. Il a siégé au Comité consultatif sur l’aménagement 
de la Commission de la capitale nationale, au Comité scientifique de la Commission mixte 
internationale sur les Grands Lacs, ainsi qu’au Panel du Gouvernement de l’Ontario qui a mené 
à la formulation de l’initiative « Place à la Croissance » .

c. Passer du concept à la réalité : expériences à Montréal et Toronto
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Pierre Fillion a centré son intervention sur les résultats 
de deux projets de recherche. Le premier abordait 
les tendances d’urbanisation dans plusieurs villes 
canadiennes. Ce projet fait suite à une histoire de 
dispersion urbaine caractérisée par la spécialisation 
de l’usage de l’espace, le recours à l’automobile pour 
la grande majorité des déplacements, la densité 
relativement faible, et la dispersion des activités 
structurantes. Or, le transport collectif fonctionne mieux 
lorsqu’il y a concentration d’activités, il fonctionne mal 
lorsqu’il y a dispersion.

Une équipe de recherche de l’Université de Waterloo 
a analysé le contenu des documents d’urbanisme de 
portée métropolitaine des régions métropolitaines 
nord-américaines (Canada, États-Unis) ayant une 
population de 1 million et plus. Il y en a 58 et 301 
documents d’urbanisme ont été étudiés. Les résultats 
montrent que, dans les villes américaines, l’influence du 
« Smart growth » est forte : la grande majorité des plans 
proposent une forme de recentralisation urbaine qui 
s’oppose à la dispersion. L’objectif est d’arriver à une 
forme d’urbanisation où les activités sont centralisées, 
multifonctionnelles avec une forte densité et plus 
orientée vers la marche et le transport collectif.

Des actions sont alors envisagées : une revitalisation du 
centre-ville, des centres régionaux, la création de centres 
locaux, de villages urbains, des petits centres-ville à 

l’échelle des quartiers. D’autres plans proposent des 
centres sommairement définis. Presque tout le monde 
envisage des TOD, des corridors, la  revitalisation des 
rues principales. Alors que toutes les régions sont 
intéressées par la recentralisation urbaine, trois régions 
métropolitaines – Louisville, Cincinnati et San Antonio  
–, ne proposent aucune de ces formules. Toutes les 
autres sont intéressées par la recentralisation urbaine. 
Des questions cependant se posent  : est-ce que ces 
formules fonctionnent véritablement  ? Sont-elles une 
réponse à la dispersion ?

La deuxième étude s’est penchée sur la situation 
au Canada. L’idée était d’identifier les centres de 
banlieue qui sont multifonctionnels, réunissent trois 
fonctions ou plus, avec un seuil minimal d’activités 
pour les trois activités retenues (activités centralisées, 
multifonctionnelles avec une forte densité et plus 
orientées vers la marche et le transport collectif). 16 
types ont été identifiés. Dans la majorité des cas, ce sont 
des centres qui sont développés autour d’un centre 
commercial existant et orienté vers l’automobile comme 
en témoigne la quantité de stationnements. Une autre 
version de ces centres existe : celle qui consiste à faire 
autour du centre commercial en question, beaucoup 
plus de développement ou de redéveloppement de 
faible densité. Une dernière formule est de faire du 
redéveloppement de secteurs existants non pas autour 
d’un centre commercial, mais plutôt autour de secteurs 
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existants qui ont été développés. L’exemple typique de 
ces centres de banlieue multifonctionnels est celui de 
North York.

En ce qui concerne le TOD, le concept peut être défini 
avec des critères exigeant l’existence de centres 
desservis par un réseau de transport en commun sur 
rail. Plusieurs questions : quels sont les effets TOD 
sur les centres multifonctionnels? Tous les centres 
multifonctionnels qui découlent du redéveloppement 
des secteurs urbanisés sont-ils des TOD ?

Les TOD constituent un facteur de densification, mais 
aussi de réduction de l’espace voué à l’automobile 
sauf dans le cas des stationnements incitatifs. Il y a 
une logique derrière le développement de ces centres 
de banlieue multifonctionnels : pour fonctionner de 
façon efficace et se différencier du développement 

dispersé des milieux de banlieue ambiants, il faut un 
environnement favorable à la marche. C’est le principe 
de la synergie. Ce principe fonde l’attractivité des 
centres-ville où, en plus de l’échange continuel entre 
les différentes activités présentes, les déplacements se 
font en très grande majorité à pied. C’est ce que l’on 
tente de faire dans les centres multifonctionnels de 
banlieue : reproduire cette même logique à une échelle 
plus limitée.

Il est important qu’il y ait un lien entre le TOD et son 
bassin de population. Lorsqu’un secteur est de  faible 
densité, et c’est le cas habituellement des secteurs de 
banlieue, il devient difficile d’offrir du transport collectif 
efficace et les gens se rendent en ville en auto. Cette 
logique doit être transformée si l’on veut la réussite de 
projets de TOD multifonctionnel.
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Marie-Claude Aubin
Lemay+DAA

Marie-Claude Aubin, urbaniste, cumule 29 années d’expérience en urbanisme et en aménagement 
du territoire dont la moitié exercée dans le monde municipal au sein de services d’urbanisme 
et l’autre au sein d’entreprises privées. Cet aspect a contribué à enrichir Mme Aubin d’une 
excellente compréhension des rouages de l’appareil public et du mode de fonctionnement de 
l’entreprise privée qu’elle exploite dans une pratique professionnelle très pragmatique.

Associée de la division Urbanisme, environnement et développement durable du Groupe Lemay (anciennement IBIDAA) 
depuis 2010, elle a supervisé de nombreux mandats relatifs à l’élaboration d’outils de planification ou de stratégies 
réglementaires visant à assurer la mise en oeuvre de concepts et visions d’aménagement au soutien de divers projets de 
requalification urbaine ou d’aires TOD (Transit-Oriented Development) dans une perspective de développement durable.

Récipiendaire 2011, du « Mérite du conseil interprofessionnel du Québec », mentionnons par ailleurs, sa fonction à titre 
de présidente du Comité de révisions législatives de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec. Mme Aubin est 
également membre du comité conjoint de réflexion sur la gouvernance en urbanisme dans le cadre de la révision de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), comité formé de membre de l’Union des municipalités du Québec et de 
membres de l’Ordre des urbanistes du Québec.
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Actuellement, 155 aires TOD ont été identifiées au 
PMAD et c’est énorme. Pour les villes dont les revenus de 
taxation constituent l’assiette fiscale principale, disposer 
des aires TOD sur son territoire prend une importance 
particulière. Mais, les TOD n’ont pas le même potentiel 
et ne présentent pas le même degré d’attractivité. 
Le premier facteur à considérer lorsque l’on planifie 
un TOD est l’environnement dans lequel s’insère le 
projet TOD : banlieue ? Communauté desservie par le 
transport collectif  ? Grands terrains vacants détenus 
par des propriétaires ou friches urbaines, amalgames 
de petites parcelles détenues par une multitude de 
propriétaires ? Tous ces environnements déterminent 

les stratégies de mise en œuvre et il convient d’y penser 
dès le départ.

Un autre élément non négligeable est la disponibilité de 
terrains dans les aires TOD. On fait beaucoup référence 
aux TOD à l’extérieur notamment aux TOD aux États-
Unis et à Toronto. Mais, souvent, les aires TOD dans 
ces cas sont construites dans des secteurs où il y a une 
rareté relative de terrain; ce qui n’est pas la situation des 
aires TOD dans les banlieues à l’extérieur de Montréal. 
S’il y a abondance de terrains à l’intérieur des aires TOD, 
cela peut diminuer l’intérêt de promoteurs éventuels, 
car il faudra des gens pour construire ces TOD.
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S’agissant des conditions qu’il faut réunir pour la mise 
en place de TOD, il conviendrait de recourir à tous les 
concepts bien connus : écomobilité, design intéressant, 
etc. Il faut élaborer des concepts dont les assises 
reposent sur des hypothèses de développement urbain. 
L’idée d’adapter les quartiers et unités de logement 
aux nouvelles réalités démographiques lorsqu’on 
projette un TOD a été évoquée. Il y a aussi les questions 
de flexibilité, d’adaptation, de connaissance des 
mécanismes sociodémographiques avant la conception 
du TOD. L’évolution du marché immobilier impose de 
revoir les fondamentaux traditionnels de localisation 
des commerces, de l’industrie ou de l’espace à bureau. 
Face à ces enjeux, le zonage à lui seul ne suffit plus, il 
faut analyser ce qui se passe dans l’environnement. 

Dans le futur, les personnes âgées peuvent constituer 
une part importante des clients des aires TOD. Ceci pose 
le problème de mobilité et d’accès aux lieux d’intérêts à 
l’intérieur du territoire municipal, ou au niveau régional 
sans nécessairement passer par Montréal. Tous ces 
mécanismes ne sont pas toujours pris en compte 
lorsqu’on conçoit un TOD.

Un dernier facteur important semble être la 
gouvernance dédiée à la mise en œuvre des projets 
TOD. Il faut des organismes, des personnes consacrées 
à la mise en œuvre des aires TOD et qui agissent comme 
des promoteurs. Ceci demande une volonté politique 
pour consentir aux investissements nécessaires à 
la réalisation des composantes du projet, prendre 
des mesures et introduire des règles stratégiques en 
matière d’urbanisme, constituer des réserves foncières, 
concevoir des mécanismes permettant l’accélération des 
processus d’évaluation et d’approbation des projets, etc. 
Enfin, au niveau de l’acceptabilité sociale, il convient de 
prendre conscience qu’il faut la participation de tous les 
partenaires : citoyens, élus, fonctionnaires municipaux, 
décideurs de politiques publiques, sans oublier les 
promoteurs qu’il faut embarquer dès le départ afin 
d’obtenir leur adhésion à la vision d’aménagement.

Christian Yaccarini
Société de développement Angus (SDA)

Au début des années 90, M. Yaccarini participe à la création de la CDEC Centre-Nord, puis à celle 
de Rosemont-Petite-Patrie. Il occupe alors le poste d’agent de développement économique et 
c’est dans ce cadre qu’il développe le Projet Angus.

En 1995, il fonde la Société de développement Angus (SDA), une entreprise d’économie 
sociale qu’il dirige depuis. Au sein de la SDA, M. Yaccarini développe différentes expertises en 

requalification urbaine. Reconnu pour son dynamisme et son leadership, il a fait du Technopôle Angus une référence 
mondiale dans le domaine. Il privilégie le partenariat pour réaliser les projets et en faire des succès.

Christian Yaccarini a participé à titre de président au Fonds d’action québécois pour le développement durable, aujourd’hui 
Cycle Capital, qui représente un fonds de 100 millions de dollars consacré aux technologies propres.
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quartier dont il va parler, contrairement à ce que l’on dit 
dans différents milieux, n’est pas un TOD. Son équipe a 
visité des TOD tant au Canada qu’à l’étrange : Angus est 
quelque peu différent.

Le projet Angus est un petit carré de 2 millions de pieds 
carrés bruts. Autour du technopôle du secteur, 2000 
et 3000 nouvelles unités d’habitation sont en cours de 
développement, de l’unifamiliale à la résidence pour 
personnes âgées, de la maison de ville au condominium. 
Ce projet est situé à 800-900 mètres d’un métro et, 
par conséquent, répond à la définition du TOD dans 
le PMAD. Toutefois, au-delà de la distance spatiale, 

le trajet pour accéder au métro (10 minutes à pied), 
impose de monter une côte et de traverser un parking 
de centre d’achat pour arriver au métro Préfontaine. 
C’est une vraie côte et combien de clients sont tentés 
de faire cette expérience chaque jour  ? Le principal 
problème d’Angus est ainsi le manque de transport en 
commun.
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Site du futur projet Angus
Source : www.googlemaps.ca

Pour illustrer son propos, une vidéo accompagne sa présentation. En voici le contenu argumentaire :

«   Le technopôle Angus est un projet de revitalisation immobilière, un pôle d’emploi, un quartier écologique qui se 
développe au cœur de Montréal. Sur les terrains des anciennes shops Angus, depuis près de 20 ans, le redéveloppement 
a permis de transformer 50 % des terrains contaminés en lieux d’affaires et en milieux de vie qui génèrent d’importantes 
retombées économiques et sociales. Aujourd’hui, le technopôle Angus est une communauté affaires qui regroupe des 
entreprises de tous les secteurs : commerce, restauration, finance, technologies d’information, santé, environnement, 
design, multimédia et communautés sociales. C’est également un quartier animé qui accueille des événements 
rassembleurs et qui rallie la collectivité.

Avec encore 1 million de pieds carrés à construire, c’est l’occasion unique de bâtir un nouveau quartier qui attire et 
retient les entreprises, maximise la qualité de vie de ses usagers et génère un impact positif sur l’environnement.

C’est le premier écoquartier orienté sur l’emploi au Québec. L’équipe de cocréation composée du promoteur, 
d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, d’architectes paysagistes et d’un entrepreneur général a travaillée pendant plus 
d’un an pour concevoir le plan de développement qui est actuellement mis en œuvre et qui fera d’Angus une référence 
mondiale en matière de développement durable. Du transfert de l’énergie entre bâtiments à la gestion écologique de 
la neige et de l’eau, en passant par la valorisation des déchets à même le site, chaque aspect du projet a été conçu en 
fonction de son utilité et de sa faisabilité.

C’est un réel village urbain qui prend forme pour densifier le secteur et créer des ponts avec les quartiers environnants. 
Plus de 450 000 pieds carrés d’espaces bureaux seront construits pour accueillir 1500 nouveaux travailleurs; 300 unités 
d’habitations verront le jour. Le site sera traversé par une rue piétonne, bordée par une vingtaine de commerces locaux 
qui viendront animer cette rue et les 4 places publiques.

Choisir Angus, c’est participer à un projet visionnaire unique à Montréal. Technopôle Angus, le quartier où travailler. »

Voici donc les principaux traits d’Angus : un réel village 
urbain qui prend forme pour densifier le secteur et créer 
des ponts avec les quartiers environnants. De l’emploi 
est créé, mais le problème du projet Angus demeure 
l’accessibilité en transport. Il existe un trajet d’autobus 
entre le métro Rosemont et Angus, soit l’autobus 25 

qui passe aux 28 minutes aux heures de pointe. Il y a 
également un corridor de bus qui sera réalisé dans le 
centre d’achat. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant.

https://www.google.ca/maps/place/Avenue%2Bdu%2BMont-Royal%2BE%2C%2BMontr%25C3%25A9al%2C%2BQC/%4045.5423654%2C-73.5678757%2C290m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x4cc91a2cc7750523:0x7caa258b5d57f37e%218m2%213d45.5270295%214d-73.5801532
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Échanges

Gérard Beaudet, UdeM

Ce sera un commentaire général. Claude Beaulac nous 
a présenté ce matin le quartier Anjou et je me disais 
que c’est beau de loin, mais loin d’être beau. En effet, il 
faut fréquenter le secteur pour constater à quel point 
c’est épouvantable. C’est fascinant ce qui s’y est passé, 
mais aller marcher là est épouvantable puisque c’est 
une mer d’asphalte avec du stationnement incitatif 
partout. Pour le piéton, dans ce cas, c’est la croix et la 
bannière. En termes de design urbain, la proportion de 
TOD ratés dans l’ensemble des gares ferroviaires est 
impressionnante. Je ne peux pas imaginer que l’on soit 
en train de boucler un chantier TOD de cette manière-
là et que certains soient déjà terminés, c’est trop tard. 
Si dans les années 1960 le modèle du bungalow a été 
surexploité, on fait maintenant des édifices à condos à 
la chaîne sans conception d’ensemble ni design urbain.

On le voit bien avec le projet Angus, l’un des problèmes 
est la maîtrise foncière. S’asseoir pendant huit ans 
tous ensemble pour concevoir, c’est bien beau, mais 
c’est un problème pour le propriétaire du site, le 
promoteur, puisque le marché est en train de s’épuiser. 
Il veut le capter avant que quelqu’un d’autre dans 
une municipalité voisine le fasse et c’est la course 
aux acheteurs dans presque tous les secteurs. Le 
terme TOD est devenu un argument de vente, c’est du 
marketing et c’est malheureusement, à peu de choses 
près, le dernier motif d’achat. 

On s’est lancé naïvement dans l’aventure TOD et 
on a échoué de façon aussi spectaculaire que dans 
les années 1960-1970 avec les banlieues et leurs 
bungalows. Je trouve déplorable que l’on continue de 
croire à une grande avancée collective alors que sur le 
terrain, on est en train d’échouer à la tâche.
 
Michel Max Raynault, UdeM

Je pense qu’effectivement, les TOD ne sont pas un 
concept facile et gagné d’avance. Il faut réfléchir 
avec cette idée que l’être humain, comme tous les 
mammifères, pense à deux choses: le sucre et l’espace. 
Si le professionnel a la volonté de densifier, cela ne veut 
pas dire que l’individu aura le désir de s’entasser, ce 
n’est pas gagné du tout.

Je reviendrai sur deux éléments, deux concepts, dans 
un débat qui me semble essentiel ici. À mon avis, 
dans notre pays, on peut résumer en deux mots-clés 
ce qui crée des lieux animés attractifs : destination et 
expérience. Pour cela, on parle entre autres de centres, 
de densité ainsi que d’activités; et, si on regarde les lieux 
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attrayants, ce sont toujours les mêmes caractéristiques. 
Je pense qu’il faut prendre cela en compte quand on 
développe un TOD afin d’y créer une identité, une 
image, etc. On aura envie d’aller dans des endroits qui 
sont des TOD s’ils sont une destination, s’ils ont une 
identité forte et unique pour y vivre une expérience. Ça 
ne doit pas être seulement pour prendre le train et / ou 
pour aller habiter un condo.
 
Catherine Boisclair, Vivre en Ville

Deux sujets m’interpellent beaucoup  : la question de 
l’emploi dans les TOD et les typologies. J’ai expliqué 
tout à l’heure que je crois qu’Angus fait partie d’une 
typologie de quartiers péricentraux et, pour moi, la 
création d’emplois n’est pas nécessairement pertinente 
dans tous les TOD, notamment ceux situés dans 
les couronnes éloignées. Cela peut être un quartier 
résidentiel complet, mais bien relié aux lieux d’emploi. 
On parlait tout à l’heure de déplacements de bureaux  
et commerciaux, et il devrait y avoir une réflexion à 
l’échelle métropolitaine par rapport à la localisation de 
ces activités ainsi qu’à leur rayonnement. À Portland, 
par exemple, on ne place pas n’importe quelle activité 
dans n’importe quel TOD. M. Fillion, vous avez parlé de 
16 TOD où 3 fonctions se retrouvaient au minimum, 
c’était votre seuil minimal. Quelles sont les fonctions 
que vous évaluez ? Voulez-vous à chaque fois qu’il y ait 
de l’emploi ?

De plus, les TOD ne sont pas juste une question de mixité 
et de densité, mais également de réduction de l’espace 
consommé pour l’urbanisation. Ma deuxième question 
porte sur l’échelle manquante. Dans la planification, 
on passe de l’échelle métropolitaine avec le PMAD, à 
l’échelle du quartier avec la planification des TOD. Où se 
trouve l’échelle municipale et régionale puisque, nous 
en avons parlé aujourd’hui, les schémas sont en cours 
de rédaction ? M. Fillion, vous avez expliqué que vous 
aviez étudié des planifications métropolitaines ainsi 
que des plans d’urbanisme. Je me demandais comment 
se traduit la question de l’optimisation de l’espace à 
grande échelle.
 
Pierre Fillion, Université de Waterloo

Le problème, comme Mme Aubin l’évoquait, c’est que 
lorsqu’on parle de développement dispersé comme 
ce qui se trouve présentement dans les banlieues, on 
développe à la parcelle. La formule est là et ce type de 
développement est compatible avec l’usage généralisé 
de l’automobile. Par contre, lorsqu’on développe 
un TOD, la formule est différente puisque c’est un 
aménagement qui opère à plusieurs échelles. On doit 
donc travailler à l’échelle métropolitaine, à l’échelle 
municipale, et aussi (c’est là le plus important), à 
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l’échelle du détail, soit en termes de mobilier urbain, 
de végétation de rue, de design, etc. Si une de ces 
échelles n’est pas étudiée, on n’atteint pas les objectifs 
d’interactions, de fonctionnements, etc.
 
Jean-François Lefebvre, UQAM

Ce débat est très intéressant, mais il semble que 
l’on oublie un élément fondamental : on prend pour 
acquis que les gens préfèrent vivre dans des banlieues 
unifamiliales monofonctionnelles. On oublie que 
ces préférences sont dues à des choix politiques et 
économiques faits dans le passé. Par exemple, si, à 
Houston, on a pratiquement le plus bas taux d’utilisation 
du transport collectif dans le monde (moins de 10 %), 
ce n’est pas parce qu’ils veulent tous l’auto, c’est parce 
qu’il était autrefois interdit de faire autre chose que 
des unifamiliales avec grands terrains et d’immenses 
stationnements. Le poids des règles passées est encore 
présent.

Ensuite, on oublie toute l’importance de la fiscalité. 
Les études qui ont été faites montrent que chaque 
automobiliste reçoit au moins 3 000 $ de subventions 
sans compter tous les coûts environnementaux 
produits. Par exemple, fournir un stationnement 
gratuit aux employés est l’équivalent d’une subvention 
d’un dollar au litre d’essence. Il manque l’intégration 
des vrais coûts et des vraies réformes de la fiscalité 
afin que toutes ces nouvelles politiques d’urbanisme 
concordent davantage.
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D. Gill évoque les enjeux démographiques liés au TOD et au développement immobilier en général. L’objectif est de 
comprendre les défis soulevés par la mise en œuvre de projets TOD en s’intéressant à la demande et aux besoins des 
individus en matière de logement.

3. Concrétisation des projets de TOD : des défis singuliers

a. Prendre en compte la démographie : quelle demande pour le TOD ?
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qui correspondent aux besoins des individus. David 
Foot a écrit un livre assez intéressant appelé Entre le 
boom et l’écho. Comme le souligne Foot dans ce livre, la 
démographie n’explique pas tout, mais 2/3 des choses. 
Elle permet de saisir les enjeux urbains passés et à venir. 
Elle peut servir à faire des prévisions intéressantes 
en termes d’évolution des besoins et de la demande 
de logements; elle peut servir à expliquer comment 
l’âge, la position dans le cycle de vie, etc. jouent sur les 
besoins de logement.

Pour comprendre le marché de l’habitation, il faut 
s’intéresser aux passages d’un statut d’occupation 
à un autre. Les trajectoires résidentielles sont liées 
aux évolutions dans le cycle de vie. Par exemple, 
une étape importante correspond au moment où les 
enfants grandissent. Ils quittent la maison pour aller 
sur le marché locatif ou pour acheter rapidement un 
condo, ce qui n’était pas possible dans la génération 
précédente. Ils deviennent accédants, forment une 
famille et leurs parents se retrouvent avec des nids 
vides (empty nesters). Ces couples sans enfants qui 
occupent des maisons unifamiliales décideront dans 
les prochaines années de garder leurs maisons ou de 

déménager. Enfin, à une autre étape, ces personnes 
pourront être amenées à s’installer dans des résidences 
pour personnes âgées.

En identifiant quelle proportion de ces types de ménages 
est en évolution ou en baisse durant les prochaines 
années, on peut comprendre les besoins de logement 
et leur évolution. Par exemple, les personnes seules 
constituent une grande part du marché résidentiel. Il 
est nécessaire de s’intéresser à la localisation de ces 
groupes : où habitent les locataires  ? Où habitent les 
jeunes familles  ? Où sont les nids-vides  ? Où sont les 
fameux « solos » que l’on trouve dans tous les groupes 
d’âge ?

Les jeunes cohortes (les 20-24 ans, les 25-29 ans et 
les 30-34 ans) ont un rôle important dans le marché 
résidentiel, ce sont les entrants. Les baby-boomeurs 
ont, dans les années 1980-1987, accédé à la propriété 
en très grand nombre. Cela a entraîné une construction 
importante d’unités d’habitations. Cependant, la 
hausse des taux hypothécaires (15, 18, 20  %) a brisé 
le marché immobilier à la fin des années 1980, avant 
une reprise au cours des années 1990. Cette période 
illustre l’idée selon laquelle la démographie explique les 

Daniel Gill
Université de Montréal

Professeur agrégé à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal 
depuis plus de 20 ans, ses enseignements portent sur les dynamiques des habitats urbains dans 
un contexte de changements technologiques et démographiques.

Ses recherches s’intéressent plus particulièrement à la mobilité résidentielle des ménages. 
Après avoir porté son regard sur les préférences résidentielles des personnes vivant seules 

en milieu métropolitain, ses dernières années ont été consacrées à l’étude de la mobilité résidentielle des ménages et 
des personnes âgées. Dans les deux cas, ses recherches tendent à démontrer que le contexte démographique et les 
nouveaux modes de vie n’ont jamais été aussi favorables à une densification du territoire.
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2/3 des choses et que le 1/3 restant s’explique par autre 
chose. On sait que les jeunes dans le groupe des 20 à 24 
ans, celui des 25 à 29 ans et le groupe des 30 à 34 ans 
ont acheté des propriétés en grand nombre dans les 
années 1980. Ensuite, les jeunes cohortes diminuent 
rapidement à partir de l’année 1987 jusqu’à l’aube des 
années 2000. Cela a entraîné une baisse des unités 
construites. Ainsi, la baisse des jeunes ménages, qui 
sont des entrants dans le marché, s’accompagne d’une 
baisse de la demande sur le marché de la construction 
neuve. Le groupe des jeunes est important : il pousse 
et dynamise le marché. Si leur nombre diminue, la 
pression diminue sur le nombre d’unités à produire.

Cependant, la démographie explique les 2/3 des 
choses. En effet, entre 1987 et 2000, on a eu une baisse 
des taux d’intérêt. En dépit de ce contexte favorable 
à la réalisation d’unités d’habitation et à la création 
d’emplois, cela ne s’est pas répercuté en termes de 
construction d’unités d’habitation parce que les groupes 
acheteurs étaient en diminution.

Mais, lorsque les 24-29 ans, le groupe des acheteurs, 
le groupe des premiers accédants qui favorise la 
production immobilière, croît au cours des années 
2000, le marché immobilier repart en hausse, alimenté 
non seulement par cette demande croissante des 
premiers accédants, mais aussi par celle de leurs 
parents, devenus plus vieux et des « nids-vides » (empty 
nesters).

En outre, si on regarde dans les dernières années, 
on constate une baisse de la pression sur le marché 
immobilier et une baisse des mises en chantier de 
logements neufs. Cette baisse est liée à la démographie 
et à la diminution du groupe des 25 à 29 ans dont la 
taille a augmenté jusqu’en 2006 avant de se stabiliser. 
Cependant, durant la hausse, les unités à produire n’ont 
pas augmenté du fait de changements dans les règles 
hypothécaires, défavorables à l’accession à la propriété 
(modification des périodes d’amortissement). Ici, c’est 
ce qui ne s’explique pas par la démographie ! 

En effet, au début des années 2000, on pouvait financer 
l’achat d’une maison sur 40 ans. Progressivement, cette 
durée a été réduite à 35 ans, puis à 30 ans et aujourd’hui 
à 25 ans. Il est beaucoup plus difficile pour les jeunes 
ménages d’accéder à la propriété, car ils doivent 
rembourser leurs dettes sur une plus courte période. 
Si on avait modifié cette période d’amortissement, la 
demande en construction neuve aurait probablement 
grimpé avec l’augmentation du groupe d’âge des 25 à 
29 ans. Quand on est passé de 40 ans d’amortissement 
à 25 ans, environ 150 000 ménages montréalais ont été 
écartés du marché de l’accession.

Concernant les trajectoires résidentielles, une étude 
sur la mobilité résidentielle des individus, réalisée 
entre 2001 et 2006, montre que parmi les gens qui 
ont déménagé, une proportion élevée correspond aux 
25-44 ans. Les 25-29 ans déménagent pour accéder 
principalement à la  propriété. Après ça, passé 34 ans, 
le processus d’accession à la propriété est fait, mais de 
nombreux individus changent de propriété (logement 
plus grand). Cette étude montre également que la 
moitié du groupe des 25-44-50 ans déménage dans 
une maison unifamiliale comme propriétaires. Chez 
les 30-34 ans qui ont déménagé comme propriétaires, 
80 % et plus l’ont fait dans une maison individuelle. Cela 
correspond au groupe des familles, des jeunes familles. 
Chez les 50-54 ans, une partie importante de ceux qui 
ont déménagé s’est installée dans des immeubles de 
type condo de 5 étages et moins, les plus vieux sont 
allés dans des formules assez denses. Quant au groupe 
des 80 à 85 ans et plus, quand ils déménagent, près 
de la moitié le fait dans une résidence de personnes 
âgées. Ces chiffres permettent de voir la structure du 
marché de l’habitation et donnent des idées sur le futur 
lorsqu’on analysera l’évolution de cette population-là 
dans un horizon de 30 ans.

Ce que l’on observe même dans l’acquisition, c’est que 
plus on vieillit, plus on est intéressé à vivre dans des 
milieux plus denses. Les autres, les jeunes en début de 
parcours sont aussi intéressés par ces milieux denses, 
la moitié vit dans des immeubles de moins de 5 étages.

Ces constats sont confirmés par une étude récente 
de l’APCHQ de 2012. Les premiers acheteurs sont 
importants et ils poussent le marché : 61 % deviennent 
propriétaires d’un condo, 80 % ont moins de 35 ans et 
68 % n’ont pas d’enfants. À l’époque des baby-boomers, 
les personnes quittaient le nid familial pour aller sur 
le marché locatif et la première acquisition avait alors 
lieu souvent lorsqu’un couple stable était formé et 
que naissaient les enfants. Aujourd’hui, les condos 
ont été faits pour une clientèle jeune et proposent 
l’acquisition d’un logement au même prix que celui de 
la location. Les jeunes se jettent dessus et y voient une 
occasion d’accumuler des ressources pour s’acheter 
une propriété plus tard. En résumé, les plus jeunes 
préfèrent le condo et les acheteurs expérimentés, la 
maison unifamiliale.

Ainsi, au regard de ces réalités et tendances 
démographiques, l’idée de créer des TOD familiaux 
n’est pas si évidente. En effet, les clientèles les plus 
intéressées par la densité semblent plutôt être les 
jeunes, les personnes seules et les baby-boomers, 
et non les familles. Attirer les familles supposerait de 
réaliser des TOD qui ne soient pas trop denses.
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Au-delà de ces constats, de quoi le futur sera-t-il fait ? 
Si on regarde l’augmentation annuelle des ménages 
jusqu’en 2030, celle-ci va diminuer d’année en année. 
Le marché immobilier va connaître une baisse de 
demande continuellement jusqu’en 2031. Les belles 
années sont derrière nous.

Ainsi, si de nombreuses raisons sont avancées pour 
soutenir la construction des TOD : enlever la pression 
sur le réseau routier, favoriser le transport collectif, et 
réduire l’usage de l’automobile, il faut s’intéresser à la 
demande. Concernant le groupe des 25-29 ans, ceux 
qui sont en âge d’acheter une propriété et qui sont 
actifs sur le marché du travail, atteignent un maximum 
en 2015 et diminuent à partir de 2020. Ceci pour dire 
que le groupe des clients idéaux du TOD (c’est-à-dire 
des actifs, des primo-accédants) diminue. Il faut donc 
réfléchir sur ce concept de TOD. Le marché et le 
développement de TOD ne sont pas nécessairement 
faits pour les travailleurs pendulaires. Si on vise 
seulement eux, la demande va décroître en 2020 et 
sera très faible jusqu’en 2031. Il est difficile ainsi de ne 
viser que cette clientèle pour les TOD.

Un épuisement du marché des premiers acheteurs 
se dessine, alors même que ceux-ci sont une clientèle 
intéressante pour les TOD. Les promoteurs le ressentent, 
le marché ralentit et ce n’est pas une question de 
conjoncture économique (l’économie va bien, les taux 
d’intérêt ne peuvent plus être bas, les amortissements 
passés à 25 ans vont commencer à se résorber d’ici 2 à 
3 ans), mais c’est plutôt lié à la démographie.

À l’inverse, dans les prochaines années, la proportion 
des jeunes familles va être importante. Si on regarde 
la courbe, le groupe des 30-34 ans et  le groupe des 
35-39 ans sont en croissance. Le marché familial est en 
croissance, mais n’est pas très intéressé par la densité.

Finalement, le marché de densité explose du fait des 65 
ans et plus. Cette proportion croît actuellement, mais 
ralentira dans les prochaines années. Par conséquent, 
le vieillissement de la population fait que ceux qui vont 
densifier le territoire ne sont pas nécessairement des 
pendulaires, ce qui  suppose de revoir le concept de TOD, 
fondé sur la régulation des modes de déplacements 
pendulaires.

Il apparaît ainsi important de passer d’un concept de 
planification régionale à un concept de qualification 
de milieux de vie. Il faut être attentif à la création d’un 
milieu de vie (habitations, services, emplois). Tant 
mieux si on peut l’associer au transport ! Mais, dans les 
intentions des ménages, les premières priorités sont 
la qualité et la beauté du quartier. Si on veut faire des 
TOD qui marchent, il faut vendre cet aspect-là plutôt 

que l’aspect du transport collectif. Le changement de 
paradigme est là et il s’agit désormais d’influencer les 
ménages et les promoteurs pour qu’ils adhèrent à ce 
changement.
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Échanges

Virginie Dufour, Laval

J’ai trouvé votre présentation très intéressante, mais 
j’aurais aimé vous entendre parler d’immigration 
puisqu’il y en a beaucoup en banlieue, justement en 
tant qu’acheteurs d’unifamiliales.
 
Daniel Gill, UdeM

Dans les courbes faites et projetées par l’Institut de la 
statistique du Québec, l’immigration est incluse. On peut 
avoir deux regards sur l’immigration. Premièrement, 
s’ils sont originaires de quartiers densément peuplés, 
ils peuvent vouloir rester dans ce type de milieu en 
arrivant à Montréal. Toutefois, je suis plus ou moins 
porteur de cette hypothèse. En effet, je pense que les 
immigrants qui arrivent ont en tête le rêve américain : 
la voiture, la maison, la piscine, le chien et les enfants 
heureux. Quand on regarde le parcours des immigrants, 
on remarque qu’ils s’installent à Montréal au départ, 
dans les quartiers d’accueil là où les logements sont les 
moins chers, mais qu’ils les quittent ensuite.

Deuxièmement, on peut penser que les nouveaux 
arrivants vont dans les nouveaux quartiers, donc dans 
les banlieues également. Voilà une dizaine d’années, 
les études montraient que les nouveaux arrivants 
accédaient à la propriété plus rapidement que les 
habitants de souche. Cela se remarque particulièrement 
bien à Laval. En effet, le premier quartier immigrant 
était Parc-Extension pour les Grecs. Puis, les Italiens qui 
quittaient St-Léonard allaient à Duvernay ; les Haïtiens 
quittaient Repentigny et allaient à St-François ; etc. Ce 
qu’on voit maintenant à Laval, ce sont les communautés 
musulmanes qui se déplacent dans les quartiers 
Pont-Viau et Duvernay.

Je pense donc que l’immigration n’est pas nécessairement 
ce qui va densifier puisque les immigrants qui arrivent 
en banlieue prennent le parcours de la maison 
unifamiliale quand ils s’enrichissent.
 
Florence Paulhiac, UQAM

Merci Daniel pour cette présentation très éclairante. 
J’aurais deux commentaires et deux questions sur les 
2/3 et le 1/3 qui expliquent la démographie et leur 
signification.

D’abord, cela va nous obliger collectivement, si on 
s’intéresse aux TOD, à nous intéresser à l’intégration 
sociale et à l’intergénérationnel dans les quartiers. Cela, 
même si le marché des 70 ans et plus va inévitablement 
décliner lui aussi. Par contre, pour moi, c’est plutôt un 

Éc
ha

ng
es

signe qu’il faudrait les prendre en compte dans les 
produits immobiliers et résidentiels, dans les services, 
dans le design de l’espace urbain; étant donné que ces 
populations ont besoin et envie de marcher ainsi que 
de se déplacer. Les aînés, par contre, ne le font que 
si les environnements marchables sont de qualité et 
garantissent une accessibilité universelle. Donc, mettre 
les personnes âgées dans les TOD est une bonne idée 
et cela s’est déjà vu par le passé dans des TOD qu’on 
connaît.

Sur le 1/3 qui n’est pas expliqué par la démographie, 
j’aimerais revenir sur ces stratégies résidentielles des 
familles avec enfants qui partent en banlieue en maison 
unifamiliale. Sur ce que la démographie n’explique 
pas, il me semble qu’il y ait un enjeu d’accès au foncier 
relativement au coût des propriétés puisque c’est 
certainement une variable d’accès à la résidence. Cela 
peut expliquer pourquoi la priorité est d’aller loin.

Fait intéressant, des études ont montré que dans 
d’autres contextes sociologiques, certaines familles 
seraient prêtes à partir moins loin à condition que la 
densité, l’implantation de l’habitat et des logements 
soit différente de celle qu’on connaît, soit du 2-4 étages 
ou des tours, par exemple. Ces constats interpellent 
les architectes et les promoteurs. Ainsi, ma question 
est  : si on veut garder les populations avec enfants 
en ville, peut-on produire des marchés immobiliers 
accessibles en termes de coûts qui renouvellent les 
façons d’habiter ?
 
Daniel Gill, UdeM

Je suis parfaitement d’accord. Il faut avant tout des 
milieux de vie intéressants hors du TOD, c’est-à-dire 
que c’est avant tout un quartier de qualité qui est 
intéressant et où je veux aller vivre, et tant mieux s’il y 
a un pôle de transport ! Les gens acceptent la densité 
sous certaines conditions. Donc, s’ils ont le choix entre 
un quartier TOD et un quartier non-TOD, ce qui va 
changer leur décision n’est pas qu’il y ait une voie qui 
passe, mais ce qui y passe. Qu’est-ce que cela donne 
d’être collé sur une gare de train s’il y a seulement des 
trains le matin  ? Pourquoi être près d’une station de 
transport plus rapide et collectif s’il n’y a pas le service 
qui va avec  ? Il ne s’agit pas seulement de mettre 
des infrastructures et d’accepter les coûts minimaux 
de transport des travailleurs aux heures de pointe. 
Prenons par exemple les personnes âgées qui veulent 
prendre le train à 1h pour aller au centre-ville au musée 
et revenir à 5 heures; ou bien quelqu’un qui part à 18h 
pour voir un spectacle et prévoit de revenir à 23h. Que 
font-ils pour se déplacer  ? Quel est alors l’avantage 
d’habiter près d’une gare si les horaires de train sont 
pendulaires ?
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C’est un changement de paradigme dans la société, les 
activités et loisirs ne se font pas seulement le soir et la 
fin de semaine. Quand les théâtres ont des problèmes 
de fréquentation et changent leurs horaires pour le 
soir, ils se privent de ceux qui sont disponibles le jour 
et qui ne peuvent pas circuler le soir puisqu’il n’y a pas 
de transports collectifs. N’oublions donc pas qu’il ne 
faut pas mettre la faute seulement aux promoteurs, 
mais également aux agences de développement de 
transport qui n’offrent pas de service permanent.
Tu parlais de budget et d’éloignement vu que le 
prix diminue. Que pourrait-on offrir plus proche  ? Je 
regardais la carte des projets TOD et il y a un projet 
TOD à Mont-Saint-Hilaire. Ce sera un TOD et un POD 
(parking oriented development). Plusieurs personnes se 
disent que s’ils prennent le train à St-Hilaire, ils arrivent 
au centre-ville rapidement en sauvant 50, 40 minutes. 
Mais combien parmi eux se disent que puisqu’ils font 
cela plus rapidement qu’en voiture et que cela leur 
coûte moins cher, ils pourraient habiter plus loin  ? 
Aller habiter dans une ville voisine et conduire jusqu’à 
la gare reste moins cher et moins long que le transit 
initial. Ainsi, ne peut-on pas dire que le TOD favorise 
l’étalement et l’implantation dans des endroits moins 
chers et plus éloignés ?

Louis Drouin, Santé Publique

Vous avez beaucoup parlé des ménages qui achètent 
des condos et des maisons, mais à Montréal, plus 
de 60  % des ménages sont des locataires. Il faudrait 
donc inclure l’évolution des ménages locataires dans 
l’équation, car à Montréal, la majorité n’a pas les 
moyens d’être propriétaires. Il me semble que dans un 
TOD, il faudrait mettre du locatif puisque beaucoup de 
ménages n’en ont pas les moyens.
 
Daniel Gill, UdeM

C’est une autre question très intéressante que 
j’espérais qu’on me pose pour favoriser des groupes 
avec qui je travaille. J’ai donné le profil des clientèles 
qui achètent, car ce sont eux qui dominent le marché 
de l’habitation, bien plus que les locataires. Notons 
que la Ville de Montréal prend déjà cette initiative 
avec la politique d’inclusion obligeant tous les 
promoteurs de plus de 200 logements de faire du 
logement social. C’est une dimension qu’il faudrait 
apporter aux TOD. Effectivement, les TOD nécessitent 
beaucoup d’investissements publics en transports et 
en équipements, donc devraient également profiter 
aux moins nantis, notamment via la production de 
logement social. Malheureusement, en ce moment, il 
y a des coupures gouvernementales pour les familles 
pauvres ainsi que pour les personnes âgées.

C’est un non-sens dans le contexte actuel puisqu’il 
faut favoriser la construction de logements pour 
ces clientèles dans les TOD pour qu’ils profitent de 
l’ensemble des activités. Ce que je déplore, c’est que 
dans les dernières années, les analyses de transport 
collectif ont été faites dans le seul but du transfert 
modal, c’est-à-dire que l’on a fait du transport collectif 
pour ceux qui avaient déjà de l’argent pour se déplacer. 
On se dit : « Mon système marche si j’enlève des autos. 
Quitte ton auto et on va investir 1 milliard pour que tu 
prennes le train ». Il y a très peu de développement de 
transport qui a été fait pour les clientèles démunies, 
alors que le transport est aussi une façon de favoriser 
la mobilité des gens qui n’ont pas accès à l’auto, qui 
ne sont pas mobiles et qui ne peuvent s’investir dans 
l’économie ainsi que la vie sociale. Si on fait des projets 
TOD, il faut penser à intégrer tout le monde.
 
Louis Drouin, Santé Publique

Selon notre rapport, les ménages locataires de Montréal 
ne doivent pas être associés simplement au logement 
social. Une grande proportion des gens qui louent ne 
sont pas dans le logement social ou abordable.

Daniel Gill, UdeM

Si les locataires ne peuvent se payer de logements 
neufs, ils ne pourront pas non plus habiter dans 
du locatif neuf puisque les coûts sont relativement 
semblables. Ce qui diffère, c’est le mode de paiement. 
Si on veut s’assurer que les ménages locataires qui 
n’ont pas la capacité d’accéder à la propriété se logent, 
il faut du logement social et cela devrait faire partie 
d’une politique au-dessus de la Ville de Montréal où les 
frais seraient en partie assumés par l’État.
 
Josée Dion, SCHL

Bonne présentation. Commençons premi-èrement 
par distinguer les retraités qui ne seront plus actifs de 
ceux qui pourraient l’être. Le TOD est souvent associé 
aux personnes âgées, mais je ne pense pas que le 
TOD soit ce village de retraite. Depuis 2008, avec le 
ralentissement économique qui se poursuit, plusieurs 
personnes âgées vont retourner sur le marché du travail 
malgré leur retraite. Ces baby-boomers nous réservent 
toujours des surprises et il semble que l’on n’ait encore 
rien vu de leur évolution et des conséquences que cela 
engendrera. Il se pourrait aussi que les mouvements 
pendulaires affectent leurs déplacements. On a donc 
besoin d’unités de logement pour répondre aux couples 
qui retourneront au travail, mais à des moments 
différents avec comme mot clé flexibilité. Est-ce que nos 
produits  actuels répondent à ces besoins, à ce désir ? 
J’aimerais apporter une nuance et peut-être pousser de 
nouvelles recherches. Merci.
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 Daniel Gill, UdeM

Je pense que vous avez un peu raison. Les baby-
boomers sont de grands consommateurs de condos 
et, relativement au travail, certains vont rester pour 
poursuivre plus longtemps, mais finiront inévitablement 
à la retraite. Ils vivront dans leurs condos à 60 ans 
pour 20 ans avant de quitter pour des résidences avec 
services et, une fois qu’ils se trouveront dans cette 
phase de vie, le transport collectif sera plus ou moins 
essentiel. Notons par contre que ceux qui vivent dans 
les condos ne travaillent pas nécessairement au centre-
ville même si c’est la base de nos modèles : alimenter 
le centre-ville. Et si les gens vont ailleurs qu’au centre-
ville, et il y a actuellement 20 % qui s’y rend de façon 
quotidienne, le TOD ne nous sert à rien.
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b. Inclure les habitants aux TOD : quels dispositifs participatifs ?
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Jacques Bénard
H+K Stratégies

Avec plus de 25 ans d’expérience en participation publique, particulièrement dans les projets 
d’aménagement urbain, Jacques Bénard est un des leaders dans ce domaine au Québec. Il a 
été à l’origine de nombreux projets et initiatives, dont la fondation de l’organisme Convercité 
qu’il a dirigé pendant 10 ans. Il a également cofondé Acertys en 2006, une firme spécialisée en 
participation publique. Son entreprise s’est démarquée dans de nombreux projets d’envergure 
avant de joindre en 2016 Hill+Knowlton Stratégies, la première firme de communication 

stratégique au Canada, avec plus de 200 professionnels dans neuf bureaux à travers le pays. Jacques Bénard y est 
aujourd’hui vice-président principal et assure le développement des services d’engagement au Québec.

Ingénieur civil, diplômé de l’École polytechnique de Montréal en 1987, Jacques Bénard est également titulaire d’une 
maîtrise de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, obtenue en 1990. Il est également accrédité en 
tant que médiateur et membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Grandement impliqué dans le 
développement de la pratique, Jacques est régulièrement invité comme conférencier et formateur. Il assume la présidence 
de la Table sectorielle Environnement et aménagement du territoire de l’IMAQ et celle du Comité sur l’acceptabilité 
sociale et les troubles de voisinage du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ). En 2013, l’Ordre des 
urbanistes du Québec a reconnu sa contribution au développement de l’urbanisme au Québec par l’attribution du prix 
Blanche-Lemco-Van-Ginkel.
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Deux types de questions peuvent être soulevés pour 
débuter : en premier lieu, pourquoi parle-t-on de 
la participation, pour quelle raison cherche-t-on à 
l’intégrer dans les grands projets  ? En deuxième lieu, 
comment intégrer la participation aux projets ? Quels 
en sont les mécanismes  ? Pourquoi parle-t-on de la 
participation aujourd’hui ?

La participation des citoyens au projet est 
incontournable. Tout d’abord, les citoyens sont de 
mieux en mieux informés, mieux outillés  : ils créent 
des groupes d’intérêt et veulent faire partie du 
processus de décision. Les rapports de force dans la 
production urbaine ont changé avec l’accroissement 
de la capacité des citoyens de participer, de peser sur 
des décisions et d’influencer le cours des événements. 
Cette mobilisation citoyenne est un élément nouveau 
dont il faut tenir compte. Ensuite, les citoyens se 
préoccupent de changements que les grands projets 

Jacques Bernard intervient sur l’enjeu de la participation publique, présentée comme l’une des conditions de réussite 
d’un projet TOD et de tout projet de développement urbain. Il montre comment la participation publique est intégrée 
dans la gestion de projet et les étapes de mise en œuvre d’un projet et quelle est sa portée. 
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apportent à leur environnement, et ceci en termes de 
modifications physiques, densité, mixité sociale, etc. Il 
faut comprendre ces préoccupations légitimes et tenter 
d’y répondre. Enfin, le recours à la participation est 
nécessaire au regard du nombre d’acteurs impliqués 
dans les grands projets. Le grand défi est de rallier les 
acteurs vers des objectifs communs même si ceux-ci 
peuvent avoir des intérêts et des objectifs divergents 
à la base.

Trois principaux objectifs justifient la participation et 
l’implication des parties prenantes. Le premier objectif 
est de prévenir des conflits qui sont coûteux tant sur 
le plan économique (délais) que sur le plan politique : 
« Organiser la participation, c’est aller au dialogue pour 
avoir les points de vue de tous ceux qui sont intéressés au 
projet ». Le deuxième objectif est de prendre en compte 
la multiplicité des parties prenantes dans les projets 
de type TOD. La participation permet de faciliter les 



45 Cahier In.SITU n°1

collaborations et la naissance des convergences. Enfin 
le troisième objectif est la conception et la réalisation 
de meilleurs projets. Cela n’est possible qu’en intégrant 
les besoins de toutes les parties prenantes. Dans cette 
perspective, l’exemple du site du bassin du nouveau 
Havre est pertinent. Ce projet a inclus une multiplicité 
d’acteurs gouvernementaux et des représentants du 
milieu qui ont maintenu un dialogue constructif tout au 
long du processus. Il s’en est suivi un projet intéressant 
et novateur.

Si la participation est un enjeu important, c’est 
parfois un processus long et coûteux qui pose de 
nombreuses contraintes. La première est la preuve de 
transparence : les citoyens s’attendent à ce qu’ils soient 
impliqués et que leur soit communiqué les faits sur le 
dossier. Ceci n’est pas facile, car chaque dossier a ses 
propres subtilités et sa propre complexité. La seconde 
contrainte a trait à la gestion de projet et à la capacité 
des promoteurs d’associer les parties prenantes et de 
prendre en compte les points de vue des autres. Enfin, 
comme troisième contrainte, la participation implique 
un partage de la prise de position. Il s’agit de laisser 
aux autres un peu de contrôle, leur octroyer un peu 
d’espace pour qu’ils soient en mesure de peser sur le 
processus de prise de décision. Ces trois contraintes 
doivent être prises en compte dès le début du projet.

Revenons maintenant aux étapes qui permettent de 
réaliser concrètement l’intégration de la participation 
dans les grands projets et dans les projets de type TOD. 
Comment s’effectue ce processus d’intégration ?

Le premier élément est de comprendre qui sont les 
parties prenantes. Les citoyens ne sont pas un groupe 
monolithique, il y a différentes perspectives, différents 
centres d’intérêt, différentes valeurs qui s’expriment. 
Il faut en tenir compte. On fait travailler ensemble 
les simples citoyens, les organisations locales, les 
médias, les professionnels notamment les ingénieurs, 
architectes, urbanistes et tant d’autres. Tous ces groupes 
ont une influence sur la démarche participative.

Certes, tous les acteurs n’ont pas le même degré 
d’influence sur un projet ni le même intérêt. Comprendre 
les parties prenantes, c’est les analyser, regarder leur 
niveau d’intérêt, noter les acteurs clés, les classifier, 
être disposé à revenir sur cette classification tout au 
long du projet, car le niveau d’intérêt peut varier. C’est 
en affinant cette analyse que l’on peut voir comment les 
faire participer. Ainsi on surveillera et on suivra un peu 
les choses pour ce qui est du grand public. On fera un 
peu d’information pour ceux qui sont peu intéressés, 
ou intéressés, mais peu influents. Et bien entendu, on 
se focalise sur les acteurs clés, ceux qui ont un niveau 
d’engagement élevé.

Cependant, dans certaines circonstances, il n’est pas 
évident d’identifier les parties prenantes. Citons le cas 
d’un projet le long des voies ferrées aux abords du 
futur campus Outremont. Il était difficile d’identifier les 
citoyens vivant dans ces lieux, difficile d’identifier les 
entreprises, de nommer le territoire qui faisait l’objet 
de participation. Il fallait chercher des gens un peu 
partout, faire un effort supplémentaire pour faire la 
connaissance des parties prenantes et les comprendre. 
En ce qui concerne l’étape à laquelle il convient de 
procéder à l’intégration des parties prenantes, il semble 
indiqué de le faire dès le début du projet afin de donner 
des chances de réussite à la démarche participative. 
En termes d’outils, il y a une panoplie de mécanismes, 
il faut s’assurer d’avoir un peu de tout pour que cela 
fonctionne. Il y a des mécanismes qui sont valides à 
certaines étapes du projet et moins à d’autres.

Mais installer un mécanisme de participation publique 
ne signifie pas l’inexistence de conflits. Bien au 
contraire, le mouvement d’échanges entre acteurs 
aboutit à l’émergence de points de vue différents. L’idée  
est alors d’isoler les apports qui ne font pas consensus 
et tenter d’y répondre. En présence d’un conflit, 
différents moyens existent. En général, on discrimine 
deux grandes avenues : la négociation et l’exercice du 
pouvoir, en d’autres mots, le juge ou l’arbitre.

Parlons ici du mécanisme de négociation. Ce qui 
importe est de savoir qu’un conflit est une chose vivante 
qui s’envenime. Deux auteurs américains, Carpenter et 
Kennedy ont élaboré un modèle qui tient compte de la 
spirale du conflit. On peut associer beaucoup de projets 
avec les étapes du conflit. En effet, on a d’abord la 
manifestation du conflit au départ et si on laisse durer 
les choses (conflit non géré), il se forme des groupes de 
citoyens, des coalitions pour et des coalitions contre. 
Au fur et à mesure que le conflit demeure non géré, 
il y a durcissement des positions jusqu’au moment où 
l’on ne se parle plus et il n’y a plus de communication. 
Ensuite, les choses dégénèrent et les gens engagent des 
ressources financières, légales et autres. Il arrive aussi 
que le conflit s’exporte, l’on cherche alors à généraliser 
le conflit. On en fait alors un cas de santé publique 
ou un cas planétaire au niveau de l’environnement. À 
ce stade, il y a distorsion des perceptions, on oublie 
la source même du conflit. Le groupe qui n’est pas 
d’accord amène généralement un état de crise. C’est 
l’escalade du conflit non géré.

Aujourd’hui, il y a des processus pour gérer ces types 
de conflits. Il est important de s’y prendre plus tôt 
pour avoir plus de chances de trouver la solution. En 
général, les démarches consistent à créer des groupes 
relativement restreints qui représentent les intérêts 
des parties concernées. Ces démarches sont conduites 
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par un tiers impartial qui, au fond, va d’abord identifier 
les besoins, définir le problème commun et passer à 
la génération de solutions créatives pour répondre à 
ce besoin commun. Concrètement, on fait l’évaluation, 
l’étude des options et en fin de compte une négociation. 
C’est la même procédure qui est utilisée dans le cadre 
d’un projet. On met tout en place pour tenter de 
circonscrire le conflit afin qu’il n’entache pas l’ensemble 
du projet.

Pour conclure, la participation dans la création de 
quartiers TOD, il en faut. C’est fondamental pour 
prévenir les conflits, faciliter la collaboration et concevoir 
de meilleurs projets. Comment peut-on le faire? Et 
bien, ça se réalise en faisant preuve de transparence, 
en partageant la prise de décision, en comprenant les 
parties prenantes impliquées à toutes les étapes du 
projet et en diversifiant les outils.
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Échanges

Florence Paulhiac-Scherrer, UQAM

Merci beaucoup pour cette présentation sur le 
processus de la participation publique, son utilité et les 
façons de l’aborder en complémentarité à la prise de 
décision, qui est déjà relativement ardue en soi. En plus, 
si on l’applique aux TOD, la prise de décision elle-même 
s’adapte à la complexité de ce type de projet, de même 
que la participation publique et ses moyens selon la 
volonté politique des citoyens.

Le sujet de la participation publique est souvent repris, 
car il est loin d’être évident de déterminer de quelle 
façon elle sera abordée dans un projet. D’ailleurs, il 
serait possible de débattre sur l’entrée en scène des 
gens, le nombre qu’ils devraient être, etc. De surcroît, 
même quand la participation est un succès, la portée 
ou l’influence de celle-ci ne sera pas nécessairement 
importante pour toutes sortes de raisons, surtout si le 
projet dure et est extrêmement compliqué à réaliser 
comme un TOD. Ainsi, faisons-nous intervenir la 
population suffisamment en amont des projets ? Y a-t-il 
suffisamment de liens entre la participation publique, 
la décision et la programmation  ? Il me semble que 
ce n’est pas toujours le cas à différents degrés, mais 
j’aimerais avoir votre avis.

Je suis toujours surprise de remarquer qu’aux étapes 
de suivi et d’évaluation des projets, la participation 
publique est moins encouragée. Il est vrai que l’on 
invite les gens à participer tout au long du projet, mais 
il suffit de lire le plan de travail à l’étape du suivi pour 
remarquer que le public n’est invité à s’exprimer que 
deux fois via des sites internet et des comités. Toutefois, 
il aurait pu y avoir du débat, des charrettes, etc. 

Le sujet n’a toujours pas été abordé, mais c’est peut-être 
l’occasion d’introduire cette réflexion sur le suivi des 
TOD, vu que l’on n’en est pas encore là à Montréal. En 
effet, présentement, on fait surtout participer les gens 
dans les étapes de planification et d’anticipation, ce qui 
est crucial afin de faire le suivi de l’opinion publique et 
qui permet de réorienter l’action publique. 

J’ignore si vous pourrez m’expliquer pourquoi l’action 
publique est si frileuse vis-à-vis de la participation 
publique aux phases de suivi et d’évaluation. Quelle 
est la place de la participation publique à cette 
étape-là  ? Pouvez-vous nous faire part d’un projet où 
la participation publique à ces étapes aurait fait gagner 
au projet ? 
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Jacques Bénard, H+K Stratégies

Je vous ai présenté une vision assez utilitaire de la 
participation. Évidemment, la motivation initiale est 
d’arriver à réaliser le projet, alors que le risque est le 
blocage potentiel de celui-ci. D’une part, ce sont des 
projets qui prennent du temps, les gens deviennent 
las étant donné qu’ils y ont mis beaucoup d’énergie. Il 
est difficile de les garder motivés jusqu’à la fin lorsqu’ils 
ont comblé leurs intérêts et pour moi, il revient au 
corps public de stimuler la réflexion. D’autre part, 
c’est émotionnellement fatigant pour les citoyens, 
surtout lorsqu’il faut régler des conflits. Dès lors, 
même si on veut continuer, la forme et l’ambiance des 
consultations changent à un point tel que, souvent, il 
devient désagréable de continuer. Par exemple, pour le 
projet Benny Farm, le comité, soit le groupe de travail, 
est resté actif pendant 5 ans pour suivre et régler des 
conflits. Mais un autre blocage possible est qu’à force de 
consultation, le projet change trop et qu’on se retrouve 
éventuellement avec un projet complètement différent. 
À ce moment, a-t-on besoin de revenir en arrière ? Je 
pense que oui.

Ensuite, effectivement, faire participer aux phases de 
suivi et d’évaluation est pertinent et cela est fait dans 
certains projets. Citons, par exemple, la piétonnisation 
à Montréal, pour laquelle il nous a été demandé de 
travailler avec les citoyens pour évaluer des projets 
pilotes et leurs impacts. Cela prend de la motivation, 
mais l’effort demandé aux citoyens, qui sont des parties 
prenantes dans ces projets, l’est tout autant en termes 
de temps. 

Intervenant non nommé

La plupart des projets qui ont été présentés sont de 
grands projets immobiliers. Dans le cas de projets 
comme Benny Farm où il y avait déjà des idées de 
projets, les gens peuvent se faire une idée rapidement 
et trouver des justifications pour s’impliquer. Comment 
fait-on lorsqu’on travaille sur un projet TOD flou, 
incertain, qui va s’échelonner à très long terme et où 
les promoteurs ne sont pas nécessairement présents ? 
Comment fait-on pour impliquer les gens sans rien 
avoir de concret à leur offrir en retour, afin d’éviter 
qu’ils regrettent de ne pas s’être impliqués à la phase 
de planification ?

Jacques Bénard, H+K Stratégies

C’est une bonne question. Il nous est également arrivé 
de travailler sur des projets de ce type qui n’étaient pas 
particulièrement clairs et précis. C’est pour cela qu’à 
l’étape de planification, la consultation portant sur les 
besoins, les intérêts, la lecture du milieu et le diagnostic 
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sont particulièrement importants. C’est à ce moment 
qu’il faut faire participer et pas seulement quand il y a 
quelque chose à présenter. Souvent, le réflexe est de 
ne pas rencontrer les citoyens tant qu’il n’y a rien à leur 
montrer alors qu’en fait, il faut faire l’inverse comme 
nous l’avons fait avec les bassins du Nouveau Havre. 
Il a fallu amener des gens à réfléchir à l’avenir du site 
avant même qu’il n’y ait aucun plan dessiné. Donc, il est 
possible d’aller chercher et d’intéresser les citoyens en 
commençant par les informer sur les projets futurs.
Certes, c’est difficile, cela demande des efforts de 
communication, une intensité ainsi qu’un investissement 
qui est plus important qu’à l’habitude ; mais je pense 
que les gens y sont de plus en plus sensibles. J’aurais 
peut-être répondu différemment il y a 10 ans, mais 
maintenant il est relativement facile d’intéresser les 
gens à un projet ayant des impacts majeurs sur leur 
environnement tel qu’un TOD. Il faut intervenir dès le 
départ, même sans plan, pour éviter les problèmes.

Marianne Giguère, élue municipale à Montréal

Vous avez dit tout à l’heure que quand on fait une 
consultation, le but est de donner un objectif commun 
à des groupes qui ont des intérêts divergents. J’ai 
l’impression qu’il y a un objectif commun dont on n’a 
pas parlé aujourd’hui : on consulte pour le TOD de façon 
trop locale bien qu’il est censé répondre à des besoins 
de transport régionaux. Fondamentalement, ces 
développements sont censés réduire les déplacements 
en automobile solo. Cet objectif est commun, donc 
devrait être vu à grande échelle. Or, il semble que ce ne 
soit pas le cas et que seules les populations locales sont 
consultées, au cas par cas.

Aussi, si on cherche à diminuer le nombre d’automobiles 
sur la route, le TOD devrait être un outil parmi tant 
d’autres et non le seul, puisque les individus considèrent 
différents facteurs avant d’aller s’installer quelque 
part. Nous nous sommes trop attardés sur les TOD et 
n’avons pas parlé des autres outils. La réalisation d’un 
développement immobilier adéquat est évidemment un 
de ces outils, mais il y en a plein d’autres. Ainsi, les gens 
ayant des intérêts divergents, si on n’agit pas ailleurs, 
chaque TOD va rester un petit pansement bancal sur 
une grosse hémorragie. C’est un peu l’éléphant dans 
la pièce dont on ne parle pas  : vu le rapport qu’on a 
individuellement et socialement face à l’automobile, 
est-ce que les TOD vont réellement fonctionner?
 
Jacques Bénard, H+K Stratégies

À mon avis, ces projets sont des opportunités de 
répondre à davantage de besoins et d’intérêts. On 
devrait les percevoir comme une occasion de créer 
de la valeur dans un milieu et non comme un projet 

uniquement motivé par les enjeux de déplacements. 
Sinon, ce sera difficile de le rendre attrayant pour 
ceux qui n’adhèrent pas aux modes de vie que l’on 
prône avec le TOD. Je pense que ce type de projet 
doit absolument être regardé avec différents angles, 
même si la motivation initiale est, comme vous dites, 
de diminuer la présence de l’automobile à grande 
échelle. Il faut s’assurer de réduire, d’optimiser, d’avoir 
un impact positif sur l’environnement.
 
Mario Gauthier, UQO

J’aimerais amener un élément de réflexion qui s’applique 
à tous types de projets, dont les TOD. Aujourd’hui, 
dans cette pièce, nous sommes tous assez près du 
milieu de la planification et de l’intervention urbaines 
pour comprendre que la participation publique est 
devenue un impératif. Je me demande même parfois 
si on ne la traite pas comme une fausse évidence. La 
participation est vue comme un instrument, comme un 
outil visant l’acceptabilité sociale ou le consensus censé 
faire en sorte que les projets passent. Je me demande 
si on ne devrait pas essayer de se défaire de cette 
définition instrumentale qui peut dériver vers ce qui a 
été reproché aux planificateurs urbains d’il y a 20-30-40 
ans.

Si on fait des réflexions sur la planification collaboratrice, 
on est tout à fait dans un autre registre. L’intérêt et 
l’opinion publique sont à fabriquer, à refaire, et, ce 
faisant, la participation n’est plus envisagée comme 
l’instrument du consensus et de l’acceptabilité sociale 
qui permet que les projets passent. En fait, elle est 
maintenant considérée comme étant une participation 
intersubjective où il faut aller chercher les opinions 
divergentes, c’est-à-dire en incluant les gens en 
désaccord avec notre façon de penser et nos idées. 
Si cela veut dire qu’il peut y avoir des conflits et des 
oppositions, cela veut également dire qu’un mauvais 
projet ne se ferait pas parce que les citoyens viendraient 
dire que c’en est un.

Il faut également prendre en compte qu’il n’y a pas juste 
les phases préprojet, mais aussi celles qui suivent afin 
de déterminer si le projet réalisé fonctionne ou si les 
objectifs de départ devraient être changés. 

Jacques Bénard, H+K Stratégies

Effectivement, la participation permet généralement 
de prendre de meilleures décisions publiques et donc 
de créer de meilleurs projets. L’acceptabilité sociale, 
selon moi, est atteinte en créant le bon projet au bon 
moment au bon endroit, et non en influençant l’opinion 
publique. C’est tout un travail et quand je disais qu’il 
fallait partager la prise de décision, cela voulait dire 



49 Cahier In.SITU n°1

qu’il faut travailler ensemble à la planification et à la 
conception d’un projet pour qu’il soit effectivement le 
bon projet au bon endroit au bon moment.
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Les deux conférences abordent les enjeux de mobilité quotidienne dans les quartiers de type TOD. Tout d’abord, 
Yveline Roc (AMT) analyse les comportements de mobilité des usagers dans les aires TOD en s’appuyant sur les 
résultats de l’Enquêtes origines destinations de 2013 (région métropolitaine de Montréal) et la portée de ces pratiques 
de déplacements sur l’aménagement de tels quartiers. Suzanne Lareau prolonge l’exposé en apportant des précisions 
concernant la question de la complémentarité des modes de déplacement et du vélo et des enjeux de l’intermodalité 
au sein des TOD. 
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c. Intégrer les enjeux de mobilité dans les TOD : quels défis ?
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l Yveline Roc
Agence Métropolitaine de Transport (AMT)

Architecte, urbaniste et maître en gestion de projets, Mme Yveline Roc possède plus de 20 années 
d’expérience dans les domaines de l’urbanisme, du développement immobilier, de la gestion 
de projets et du transport. Directrice principale d’études, à la Vice-présidence Planification & 
Innovations à l’AMT depuis 2012, Yveline Roc était en 2016 responsable de la planification et 
de la gestion de projets stratégiques. Elle a, entre autres, piloté l’important dossier du Plan de 
mobilité de l’Ouest, processus de travail concerté sur la mobilité des personnes dans l’ouest de 

l’île de Montréal.

Elle est aussi impliquée dans les dossiers de planification intégrée Aménagement urbain et Transport. À ce titre, elle 
participe aux projets pilotes TOD subventionnés par la CMM et est impliquée dans la mise en œuvre de stratégies urbaines 
et immobilières visant à optimiser la valeur des propriétés de l’AMT. Enfin, elle a dirigé 2 comités d’axes initiés par l’AMT 
soit les comités d’axe de l’A-15 et du boulevard Taschereau/route 132.

Y. Roc présente des éléments concernant les enjeux de 
mobilité dans les aires TOD et les comportements de 
mobilité des usagers dans les aires TOD. 

Elle expose plusieurs constats tirés de l’enquête 
Origines Destinations de 2013. Le premier grand constat 
concerne les comportements de mobilité. Lorsqu’on 
considère les usagers du train et / ou du métro aux 
heures de pointe du matin (entre 6 heures et 9 heures 
du matin), les chiffres montrent que 37 % des usagers 
du transport collectif résident dans un rayon de 1 km 
de l’équipement transport tandis que 67 % des usagers 
demeurent à l’extérieur du rayon de 1 km. Concernant 
la distance moyenne parcourue pour atteindre 
l’équipement de transport, elle est de 4,2  km pour les 
usagers unimodaux et de 8  km pour les bimodaux. 
Toutefois, ces données varient selon le mode ou type 
d’équipement, la localisation de l’équipement sur le 
réseau ou sur le territoire, la densité aux abords des 
stations.

En ce qui concerne les habitudes de déplacement 
des résidents d’une aire TOD, on constate que 52  % 
de ces habitants ne se déplacent pas en heures de 
pointe. Ce sont des retraités, des gens qui ont des 
horaires atypiques, des malades, etc. Parmi les 48  % 
qui se déplacent à partir des aires TOD, 28 % utilisent 
uniquement la voiture, 12 % le transport collectif dont 
6 % le train, et 4 % le transport actif uniquement. Ces 
chiffres montrent l’opportunité qu’il y a à développer 
des services de transport complémentaires pour 
répondre aux besoins des usagers. Toutefois, si l’on 
considère la mobilité aux heures de pointe du matin 
autour d’une station de métro, l’attractivité de ce mode 
de transport est supérieure, dans la mesure où l’offre 
est compétitive par rapport à l’auto solo. Les personnes 
qui résident dans les aires TOD autour des stations de 
métro utilisent plus les transports collectifs. L’attrait 
des transports collectifs est fonction de la fréquence, 
du temps de parcours, mais aussi des destinations 
atteignables.
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Enfin, un dernier grand constat concerne le rôle de l’accès 
en automobile dans l’attractivité des équipements 
de transports collectifs. Prenons un exemple  : un 
stationnement de 480 places représente actuellement 
600 clients pour le train. Un projet de quartier de 4 000 
logements, c’est 600 clients pour le train, toujours selon 
les modes de déplacement actuels. Comment peut-on 
influencer ces comportements-là pour aller chercher 
une augmentation et un changement au niveau des 
habitudes de déplacement?

Quels sont les grands défis en matière d’aménagement 
des aires TOD et de mobilité  ? Plusieurs enjeux 
apparaissent importants  : l’attractivité de l’offre de 
transport collectif, la gestion des accès au transport 
collectif à l’échelle locale et régionale et enfin, 
l’adaptation, dans le temps, de l’offre de transport.

Or, face à ces enjeux, dans le cas de beaucoup de 
projets TOD, l’accent est mis sur la planification et le 
développement des équipements structurants (métro, 
train, terminus d’autobus). Mais les habitants ont des 
pôles de destination différents sur le territoire. Il semble 
important, dans une planification de projet TOD, de 
penser à la complémentarité des offres et aux réseaux 
de desserte locale et intermunicipale pour répondre 
aux besoins de tous, et en particulier de ceux qui ne 
vont pas nécessairement au centre-ville. C’est là tout 
l’enjeu de l’intermodalité et du cocktail transport : être 
en mesure d’offrir davantage de solutions de transport 
pour répondre aux besoins diversifiés des personnes 
en matière de mobilité.

En outre, le développement de l’offre de transport 
structurant se heurte à de nombreuses contraintes. En 
effet, le réseau s’étend actuellement, en grande partie, 
sur la propriété du CN et du CP à l’exception de la ligne 
de Deux-Montagnes qui est la propriété de l’AMT. Ces 
contraintes freinent le développement des services et 
expliquent la saturation de plusieurs infrastructures 
et équipements de transport collectif tandis que 
l’étalement urbain et la motorisation croissante font 
que la voiture demeure encore le mode de transport 
privilégié.

Dans ce contexte, quelles sont les pistes de solutions ? 
L’une des pistes serait d’optimiser l’offre de service 
de transports collectifs en fonction des besoins et 
des opportunités. L’analyse des comportements de 
mobilité montre que les besoins ne se présentent pas 
seulement aux heures de pointe. Il faut voir la capacité, la 
fréquence, la fiabilité, la rapidité du temps de parcours, 
la complémentarité des modes. Ce dernier élément 
est particulièrement important, mais est souvent 
peu considéré. Pour concurrencer l’automobile, il est 
nécessaire, dans la planification des projets, de penser 
à l’intégration des modes de transport.

Une autre piste d’intervention relève des pôles 
générateurs d’achalandage. Il faut penser à la manière 
dont on peut optimiser l’offre de service transport 
collectif vers ces pôles, mais penser également à la 
diversification de ces pôles. Il n’y a pas seulement un 
enjeu de desserte en transports collectifs vers le centre-
ville de Montréal, mais également un enjeu de desserte 
des pôles périphériques et de banlieue, comme Laval 
qui devient un pôle de destination de plus en plus 
important autour de la station Montmorency (Cégep, 
université, centre-ville de Laval se développant).

Une autre piste d’intervention concerne les corridors 
de transport. Dans le cas, par exemple, de l’axe de 
l’autoroute 15, différents pôles de destination peuvent 
être identifiés. On peut imaginer concevoir un réseau 
de desserte intermunicipale qui permettrait de 
rejoindre ces différents pôles, ajouter des parts de 
marché additionnelles pour le transport collectif à une 
échelle plus petite et améliorer la desserte interne 
au niveau local et municipal comme le fait la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

De la même manière, il importe de faciliter les 
déplacements en pensant à l’intermodalité. En effet, 
le transport alternatif à l’automobile individuelle ne se 
limite pas au transport collectif. Il inclut l’autopartage, le 
vélo, le transport à pieds, le taxi, etc. Penser la question 
des transports impose d’envisager l’interconnexion des 
modes. À cet égard, la coordination train/bus est très 
importante pour faciliter les déplacements des usagers 
et il apparaît nécessaire de simplifier la tarification 
et d’améliorer l’information à la clientèle (affichage 
dynamique en temps réel). D’autres questions sont 
aussi pertinentes  : la gestion de l’accès à l’échelle 
locale et régionale, l’aménagement des réseaux actifs, 
le stationnement incitatif ou encore l’optimisation des 
accès aux équipements de transport collectif pour tous 
les modes.

Sur ce point, la question des stationnements étagés 
est importante. Les stationnements sont des actifs 
qui présentent des opportunités très importantes 
en termes de développement. L’AMT en possède et a 
intérêt à les valoriser et à les développer. Le problème 
est le coût de ces stationnements et des projets de 
stationnements étagés. Ce sont des investissements 
onéreux et les financer par des fonds publics n’est pas 
évident dans la mesure où cela se ferait au détriment 
des transports collectifs. Il est nécessaire d’envisager 
d’autres pistes de financement comme les partenariats 
avec le privé, le développement des droits aériens 
au-dessus des stationnements, etc.
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Enfin, il est important de réfléchir à l’adaptation des 
équipements de transport collectif dans le temps. Un 
projet TOD se développe sur plusieurs années, voire 
des décennies. Il importe de tenir compte de notre 
croissance démographique pour anticiper nos besoins 
de mobilité dans le temps. Il convient de penser à 
l’existence ou non-existence de l’achalandage avant 
d’envisager un mode très structurant de transport. 
L’important est de répondre aux besoins des usagers. 
Comment peut-on planifier un réseau de transport 
collectif sur le long terme tout en considérant l’évolution 
du mode  ? Sur ce point, l’exemple d’un projet réalisé 
dans la région de Toronto-York est particulièrement 
intéressant. Dans ce cas, le projet est vraiment planifié 
sur le long terme. Il s’agissait d’abord d’un réseau 
de bus sur voie réservée, mis en place au début des 
années 2000. Le corridor s’est densifié et construit, 
et la ligne évolue maintenant vers un réseau de SRB. 
La municipalité, en développant le réseau transport 
collectif, a aussi fait des investissements majeurs dans 
l’aménagement du domaine public : aménagement de 
pistes cyclables en site propre, paysagement sur les 

rues, trottoir. Lorsque le corridor sera consolidé, qu’il 
y aura l’achalandage et la densité, il est prévu d’aller 
vers un projet de SLR. La densification est au rendez-
vous et l’enjeu est, à terme, de créer un milieu de vie 
de qualité, vibrant, avec toute sorte d’activités et une 
mixité d’usages.

Ainsi, l’AMT envisage la planification et l’évolution du 
réseau de transport collectif à long terme en fonction 
des évolutions du tissu urbain et des besoins. L’effort 
est mis, dans un premier temps, sur l’aménagement 
des accès aux stations, l’interconnexion des réseaux 
et l’offre de réseaux sécuritaires et attractifs. Au fur et 
à mesure que les abords des stations se densifieront, 
les activités se développeront et il y aura possibilité 
de partager le stationnement avec d’autres usagers 
et d’envisager un étagement de stationnement pour 
développer les abords des stations. De tels projets 
imposent de réfléchir aux modes de financement, 
soit par le développement des droits aériens, soit par 
l’implication des promoteurs dans ces projets.

En introduction de son propos, S. Lareau rappelle que 
le vélo est populaire au Québec et pourrait constituer 
une alternative à l’auto solo. Quelques chiffres illustrent 
ce point. Tout d’abord, au niveau de la province, 30 à 
55 % des déplacements de moins de 1 km sont faits en 
voiture. Dans les quatre villes Montréal, Longueuil, Laval 
et Gatineau, 34 % des travailleurs résident à moins de 
5 km de leur lieu de travail. À Québec, on compte 34 % 
tandis que Trois-Rivières et Sherbrooke enregistrent 
45 %. La dernière enquête Origine-Destination de l’AMT 
révèle qu’il y a eu augmentation des déplacements 
actifs dans la grande région de Montréal de 9 % et la 

progression des déplacements à vélo a été de 57  % 
pour l’île de Montréal contre +10 % des déplacements 
en transport collectif. Les déplacements en automobile 
ont augmenté de 15 %.
Ces chiffres sont encourageants : les alternatives de 
transport à la voiture solo sont tout à fait possibles 
et réalisables. Aujourd’hui, on compte 4 millions de 
cyclistes au Québec dont 2,5 millions font du vélo 
chaque semaine. Montréal se démarque des autres 
villes québécoises : depuis trente ans, la ville a investi 
dans le développement d’un réseau cyclable et, 
aujourd’hui, elle compte 56% des cyclistes qui utilisent 
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Suzanne Lareau
Vélo Québec

Œuvrant dans le monde du vélo depuis 35 ans, Suzanne Lareau fait partie de l’équipe qui a 
lancé le Tour de l’Île de Montréal. De 1989 à 2002, elle fut directrice des communications puis 
directrice générale de la division événements et voyages. Depuis 2001, elle assume la présidence 
et la direction générale de Vélo Québec qui compte 75 employés à temps plein.

Vélo Québec travaille depuis 1967 à la promotion du vélo à des fins de loisir, de transport et de 

tourisme, dans le but d’améliorer la qualité de vie de la collectivité. Il fait la promotion du vélo et des transports actifs, et 
recourt à de multiples moyens pour atteindre ses objectifs : mise en place de programmes de transport actif auprès des 
jeunes, organisation d’événements et de voyages, édition de livres et de magazines, sans oublier le rôle d’expert-conseil 
auprès du monde municipal, de maître d’œuvre de la Route verte et de représentation auprès des gouvernements.

L’expertise de Suzanne Lareau est aussi mise à profit auprès d’autres organisations. Elle est membre des conseils 
d’administration de Bixi Montréal et de l’Agence métropolitaine de transport. Diplômée en enseignement de l’activité 
physique de l’Université du Québec à Montréal, elle est aussi l’auteure d’un livre à succès sur la mécanique du vélo, Les hics 
de la mécanique (Éditions Tricycles, 1985).
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leur vélo à des fins de transport alors que la moyenne 
québécoise est de 40 %. C’est mathématique, plus vous 
avez de kilomètres de voies cyclables, plus vous aurez 
de cyclistes.

Ainsi, face à la dépendance à l’automobile, des solutions 
existent. L’actualité traite abondamment des enjeux 
de déplacements et de conception d’une alternative 
à l’automobile  : l’alliance SWITCH formée des groupes 
environnementaux, du conseil du patronat et d’autres 
organisations invite à repenser notre façon de nous 
déplacer  ; le ministère des Transports est devenu le 
ministère du Transport, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports  ; le Québec a pris des 
engagements en matière de réduction des émanations 
de gaz à effet de serre; la congestion est de plus 
importante tandis que le coût de la sédentarité au 
Québec est important (1,5 milliard).

Par rapport à ces enjeux, il peut être pertinent de 
s’intéresser au coût collectif des différents modes 
de déplacement. Nous avons réalisé une étude à 
Vancouver visant à évaluer les coûts individuels et 
collectifs (infrastructures, services accidents, pollutions, 
etc.) directs et indirects des déplacements. L’étude 
montre que pour un piéton qui dépense 1  $ pour se 
déplacer, la société paie 1 cent; pour un cycliste, 8 
cents ; pour un usager des transports collectifs, 1,5 $ ; 
pour un automobiliste, 9,20 $ !

Il est difficile, au vu de ces chiffres, d’accepter que l’on 
dépense tant pour les voitures et peu pour le transport 
collectif et encore moins pour les transports actifs. 
Ainsi par exemple au Québec, si une autoroute passe 
par une municipalité et que cette dernière demande à 
disposer d’une sortie, elle ne dépense rien, mais si la 
même municipalité souhaite voir un train de banlieue 
arriver chez elle, elle doit payer !

Face à ces enjeux, la combinaison des modes de 
transport présente plusieurs avantages  : augmenter 
l’efficacité du déplacement, réduire les coûts des 
dépenses des individus en évitant aux gens vivant 
en banlieue d’avoir une deuxième voiture, réduire le 
coût pour la société en termes d’aménagement, en 
termes d’accidents et de pollution. Les combinaisons 
sont infinies  : utiliser le vélo jusqu’à sa gare, prendre 
le train et terminer votre trajet en Bixi  ; faire du 
covoiturage jusqu’à la gare, prendre le train et terminer 
en Métro  ; prendre l’autobus jusqu’à la gare, prendre 
le train et terminer à pied. C’est la valorisation de ces 
combinaisons qui va permettre d’avoir des transports 
efficaces et de réduire l’usage de l’auto solo.

Pour changer les comportements, il y a des mesures 
incitatives et des mesures restrictives à prendre. 

Comme mesures incitatives, on peut penser aux zones 
de stationnement gratuit ou à tarif réduit réservées 
au covoiturage dans les gares de train de banlieue ou 
les stations de Métro, l’arrêt du stationnement gratuit 
pour les employés dans les entreprises, la gratuité 
des transports collectifs pendant certaines plages 
horaires, ou même certaines saisons, etc. Comme 
mesures restrictives, on peut penser à la tarification 
du stationnement automobile dans les gares et les 
stations, l’augmentation de la taxation de l’usage de la 
voiture, la hausse des frais d’immatriculation, etc.

Au-delà de ces mesures, il y a un enjeu : planifier et 
améliorer l’interconnexion et l’intermodalité au niveau 
des gares. Si l’on veut que les gens marchent ou roulent 
pour se rendre vers les gares ou les stations de Métro, il 
faut penser au cheminement piéton. Ce cheminement 
doit être convivial et sécuritaire. Il faut aménager les 
voies d’accès aux gares et aux stations de Métro pour 
les piétons et les cyclistes. On le voit dans les écoles : 
plus on installe de stationnements à vélo, plus les 
jeunes se déplacent à vélo vers l’école. C’est un message 
à envoyer.

Deux exemples l’illustrent bien : la ville de Saint-Bruno 
de Montarville et celle de Saint-Basile. À Saint-Bruno 
de Montarville, des aménagements cyclables n’ont 
pas été conçus au départ, on en a ajouté après, mais 
si sur papier, le plan fonctionnait, la réalité a été dure. 
On a alors fait une voie cyclable, mais elle n’est pas du 
tout performante et utilisée. Par contre, à Saint-Basile, 
on a construit un aménagement cyclable convivial qui 
permet aux gens de s’y rendre à vélo et à pied. Là, 
vous avez l’exemple d’une gare qui fonctionne et qui 
devrait être le genre de gare qu’on retrouve dans les 
quartiers. On ne veut pas qu’une gare soit constituée 
d’un immense stationnement et que tout cela soit au 
cœur du TOD. Ce serait inintéressant pour les gens qui 
y vivent. On va induire un trafic inutile. Il faut trouver les 
moyens d’aménager la gare afin qu’elle ne soit pas trop 
excentrée du TOD, mais que le stationnement, tout en 
étant à proximité de la gare, ne soit pas au cœur du 
noyau de vie des gens. C’est un enjeu important.
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Échanges

Intervenant non présenté

Relativement à l’évolution de la forme du stationnement 
incitatif, Yveline a parlé de la possibilité d’avoir du 
stationnement étagé. Est-ce que l’AMT a vraiment 
l’intention d’approfondir la question en analysant des 
modèles intéressants pour les promoteurs immobiliers 
qui fonctionnent chez nos voisins, par exemple des 
stationnements étagés ayant un usage commercial 
au rez-de-chaussée ou sur les deux premiers étages ? 
Il pourrait être avantageux d’amener de la mixité ainsi 
que de la hauteur aux stationnements actuellement 
monofonctionnels, et les nouveaux pourraient avoir 
des usages adaptés aux environs immédiats. Je sais 
également que la CMM ainsi que d’autres organisations 
publiques considèrent différents exemples hors de la 
province, mais est-ce que l’AMT va en faire autant  ? 
Si oui, l’agence ira-t-elle jusqu’à contacter certains 
développeurs afin de rentabiliser ces terrains qui sont 
situés en plein cœur des futurs TOD ?

Yvelines Roc, AMT

Tout à fait, c’est un dossier important et à l’étude 
actuellement. Avant Noël dernier, un dossier de 
réflexion stratégique a été présenté aux gens du 
ministère, ouvrant ainsi la porte à des innovations sur les 
stationnements incitatifs et nous sommes actuellement 
à la recherche de partenaires. Évidemment, les coûts 
sont importants et l’AMT, comme le gouvernement, 
a des problèmes de financement. Bien entendu, 
nous sommes totalement ouverts à rencontrer des 
municipalités et des promoteurs qui ont des projets 
à nous soumettre. Un de nos objectifs est d’ailleurs 
de transformer nos stationnements de surface en 
stationnements étagés.

Marilou Alarie, conseillère municipale St-Bruno de 
Montarville

Ce matin, je suis venue en train et j’ai utilisé la gare 
de St-Basile parce que je voulais m’y rendre d’une 
autre façon qu’en voiture. Pour se rendre jusqu’à 
St-Bruno à vélo ou à pied, vous l’avez bien dit, il faut 
être pratiquement suicidaire  ! Le dossier est d’ailleurs 
connu par l’AMT et la CMM puisque nous avons même 
déposé un projet d’étude de faisabilité pour déplacer la 
gare et que celui-ci a été accepté. Je tiens quand même 
à préciser que les citoyens ne désiraient pas que la gare 
soit à cet endroit, c’était plutôt dû aux contraintes de 
localisation avec le CN. Ainsi, les habitants n’ont jamais 
compris pourquoi elle se trouvait à cet endroit et ont 
fait des demandes aux élus de la déménager. Est-ce la 
ville de St-Bruno qui devra assumer les coûts élevés de 
ce déplacement ? 
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Louis Drouin, Santé publique

Ce que j’ai compris aujourd’hui avec la conférence de 
monsieur Zimmerman, c’est qu’il y a 3 dimensions 
dans un TOD  : mixité, densité et marchabilité. Selon 
moi, un quartier TOD est un milieu de vie dense où les 
déplacements se font principalement en vélo ou à pied. 
Comment concilier ce concept avec un stationnement 
étagé  ? J’ai de la difficulté à faire le lien entre le 
stationnement étagé pour les gens de l’extérieur, et ceux 
du TOD en transport collectif ou en transport actif… Il 
me semble que c’est plutôt une contradiction. Dans son 
exposé, Madame Lareau ne parle pas de stationnement 
étagé alors que vous le présentez comme étant l’avenir 
des TOD. Pouvez-vous m’expliquer la cohérence dans 
ce discours ?

Suzanne Lareau, Vélo Québec

Je ne crois pas avoir mentionné que le stationnement 
était un élément constituant du TOD. Nous avons plutôt 
discuté de stationnement en relation avec la situation 
présente, c’est-à-dire en lien avec les comportements 
de mobilité actuels des usagers. Nous avons montré la 
relation directe entre la densité et l’achalandage, soit 
que plus un secteur est dense, plus l’achalandage des 
transports collectifs augmente donc permet de financer 
ce type d’équipements de transport. Donc, une fois 
qu’une haute densité est atteinte, on peut considérer la 
réduction du nombre de places de stationnement. Ce 
qui n’est pas le cas en ce moment puisque l’achalandage 
des grandes infrastructures de transport collectif est 
attribué en grande partie aux utilisateurs de voiture qui 
habitent relativement loin puisqu’il y a peu de densité. 
Grâce au PMAD, le travail des municipalités qui vise 
maintenant la densité et la mixité des usages, on peut 
penser que cet état est en voie de changement.

Nous avons également discuté qu’un TOD est, par 
définition, un développement axé autour d’un 
équipement de transport lourd, ce que l’on oublie 
souvent. Il ne s’agit pas seulement d’offrir une station 
aux résidents, mais bien tout un cocktail de transport 
efficace permettant de se déplacer sans automobile. Si 
les quartiers sont pensés de cette façon avec mixité, il 
devrait s’y trouver des pôles d’emplois, des garderies, 
etc. Beaucoup de personnes se relocaliseront alors dans 
un TOD pour aller à l’école, à la garderie ou à l’épicerie, 
puisque ces services ne sont pas traditionnellement 
marchables. Avec la mixité vient l’offre de services 
de proximité qui permet à long terme de changer les 
comportements.



55 Cahier In.SITU n°1

Louis Drouin, Santé publique

Dans ce cas, il faut prioriser les projets TOD là où la 
densification est assurée de se développer rapidement 
afin d’aller capter la valeur foncière ajoutée comme à 
Hong Kong ou cela se fait promptement. De cette façon, 
le stationnement étagé n’est pas nécessaire puisque le 
quartier est dense dès le départ.

Suzanne Lareau, Vélo Québec

Je pense que toutes les stations ne sont pas 
équivalentes. Quand on parle des stations de métro 
en fin de ligne, c’est une dynamique complètement 
différente qu’une station de métro centrale. À Honoré-
Beaugrand ou Montmorency, on va plutôt capter des 
gens qui habitent plus loin et où, hélas, le transport 
collectif ne leur permet pas de s’y rendre. Ils ne peuvent 
se déplacer qu’en voiture efficacement. Quelqu’un qui 
habite à 20  km du train de banlieue ne se déplacera 
pas à vélo ni à pied pour prendre ce train. Il faut mettre 
l’emphase sur ceux qui font de courtes distances, mais 
qui se déplacent tout de même en voiture vers le train et 
son stationnement. J’aimerais parfois avoir des chiffres 
sur la distance à parcourir vers le lieu de résidence des 
personnes qui utilisent les stationnements incitatifs de 
l’AMT ainsi que le nombre de personnes par voiture. Je 
n’essaierai pas de convaincre la personne habitant à 
20 km de prendre son vélo pour aller au centre-ville en 
train, mais je pourrais sûrement convaincre la personne 
qui vit dans un rayon de 5 km de la gare.
 
Florence Paulhiac, UQAM

Merci beaucoup pour vos présentations. Je suis pour 
la vertu, mais il me semble que les derniers échanges 
tendent implicitement vers un modèle de vie et de 
mobilité où l’intermodalité ne serait bénéfique que 
pour aller travailler au centre, et où l’offre de mixité 
des fonctions des TOD devrait nous satisfaire pour le 
reste de nos activités. Je ne suis pas convaincue que 
cela corresponde à la façon dont les gens se déplacent 
aujourd’hui.

Je sonne une alarme qui a déjà été implicitement sonnée 
par Madame Roc lorsqu’elle a à juste titre dit que l’AMT 
était sensible aux besoins de mobilité actuels et aux 
nouveaux comportements de déplacements. Il semble 
que l’on ne discute actuellement que de déplacements 
domicile-travail, alors que nos chaînes de déplacement 
journalières sont bien plus complexes. En fait, même en 
ce qui a trait aux déplacements domicile-travail, de plus 
en plus de comportements de déplacements atypiques 
des périphéries vers le centre sont remarqués. Ceux-ci 
seront en augmentation dans le futur, surtout si des 
TOD deviennent des pôles d’emploi comme c’est prévu.

Est-ce que ce n’est pas le plus grand défi auquel fait 
face l’AMT ? De répondre à des déplacements atypiques 
à des moments anormaux avec un réseau de transport 
hérité, soit celui des chemins de fer de banlieues 
conçus pour emmener les travailleurs de la périphérie 
vers le centre ? Aujourd’hui, les besoins de mobilité ne 
se résument plus à cela. À l’heure de pointe, il y a du 
temps et du dollar perdu, de la pollution et surtout de 
la congestion. Par contre, du point de vue des individus, 
c’est seulement un déplacement quotidien sur quatre 
qui est lié au travail. 

Nos échanges d’aujourd’hui ne sont qu’une petite 
partie de nos problèmes de déplacements individuels, 
de déplacements périphérie-périphérie, de nos chaînes 
de déplacement et de nos stratégies de déplacement. 
En effet, nous ne nous déplaçons non pas à des fins 
de travail, mais pour réaliser nos projets de vie. Ainsi, 
l’AMT me semble dans une position assez difficile pour 
satisfaire les autres besoins de déplacements que ceux 
périphérie-centre à des fins de travail.
 
Yvelines Roch, AMT

Je pense qu’une des pistes d’opportunité intéressante à 
considérer est le corridor de transport puisqu’il rejoint 
justement plusieurs pôles de destinations (travail, 
école, grands secteurs commerciaux, grands pôles 
de service, etc.) avec différents achalandages (local, 
régional, service de pointe, etc.). Desservir à même 
la municipalité est difficile, car il s’y trouve plusieurs 
destinations éparses, contrairement aux endroits 
où il y a une concentration de destinations. Prenons 
par exemple un grand boulevard, soit le boulevard 
Taschereau, où se trouve un corridor avec plusieurs 
grands générateurs de déplacements tels qu’un hôpital, 
des centres commerciaux, des écoles, etc. Avoir des 
réseaux de desserte qui roulent toute la journée pour 
donner accès à ces destinations est une piste et il me 
semble que les diapositives l’illustraient puisque ce 
n’est pas tout le monde qui va au centre-ville aux heures 
de pointe du matin, c’est en fait une infime partie des 
déplacements. Il y a donc beaucoup d’opportunités, 
mais encore faut-il savoir les adresser. Et cela doit être 
fait tous ensemble, avec nos partenaires que sont les 
municipalités, les agences de transport, les spécialistes 
de transport actif, etc. 

Daniel Gill, UdeM

La faute est souvent mise sur les usagers, mais très 
peu sur le système. On m’a d’ailleurs reproché de ne 
pas assez marcher, mais ce n’est pas vrai, je suis plutôt 
actif. Quand vous faites vos analyses…
 



56  Concrétisation des projets de TOD : des défis singuliers  Cahier In.SITU n°1

Suzanne Lareau, Vélo Québec

Je ne mets pas la faute sur l’usager. Ce n’est pas du tout 
cela le message.
 
Daniel Gill, UdeM

… Non, mais, sans mettre la faute sur l’usager, vous ne 
tombez pas dans la réalité de l’utilisateur, de la personne 
qui a 65 ans et à laquelle on demande de prendre le 
vélo. Vos modélisations ne reflètent pas la réalité et vos 
exemples de vélo aujourd’hui non plus. Nous ne nous 
trouvons ni en Europe, ni en Asie, mais au Québec où la 
température est froide huit mois par année et c’est une 
réalité importante dans un cadre de mobilité active. 
De plus, vous analysez souvent la mobilité à partir du 
domicile en considérant encore et toujours départ-
arrivée comme étant embarcadère-débarcadère.

Si vous ne voulez plus d’auto, éliminez les débarcadères 
à Montréal, enlevez les stationnements et plus 
personne ne pourra venir, car le stationnement sera 
inexistant. On ne vient pas en ville, on part de la maison 
pour aller quelque part. C’est le même principe en 
transport collectif. Dans vos analyses, vous regardez 
le lieu d’habitation des utilisateurs des transports 
collectifs, mais il me semble qu’il y a un autre lien à 
faire soit relativement à la destination et non au départ. 
Vous semblez peu intéressé à regarder le débarcadère, 
et pourtant vous venez d’affirmer et de prouver que 
ce n’est pas tout le monde qui va au centre-ville pour 
travailler.

La réalité est toute autre, plusieurs travaillent dans les 
parcs industriels de ville d’Anjou, de Montréal-Nord, de 
Dorval et de ville St-Laurent. Si des dessertes vers ces 
lieux d’emploi étaient offertes à ces travailleurs, ils ne 
prendraient peut-être pas leur automobile. Prenons 
le cas de quelqu’un qui habite à Laval, par exemple à 
Duvernay, St-François ou à St-Vincent-de-Paul, et qui 
travaille à Montréal-Nord. C’est absolument zéro pour 
le transport collectif.

À Laval, un stationnement incitatif a été réalisé et un 
pont a été transformé puisqu’on pensait que les gens 
allaient prendre l’autobus et moins circuler sur le 
péage. J’habite Laval, et j’ai crié qu’ils étaient fous avec 
leurs voies pour tourner à gauche et une seule voie 
pour continuer sur Pie-IX. La réalité, c’est que les gens 
qui prennent le pont Pie-IX tournent tous à gauche, 
car ils vont tous travailler dans l’est de Montréal. Je ne 
pense pas que vous réussirez à mettre des systèmes de 
transport collectif qui vont du domicile jusqu’au lieu de 
travail, je pense que c’est à analyser. Il faut commencer 
à penser aux destinations. Il y a maintenant de multiples 
destinations et temporalités dans la ville.

Je me demande pourquoi on traite toujours 
d’infrastructures lourdes pour les TOD. Il faut sortir de 
ce type d’infrastructures et faire des TOD qui sont bâtis 
autour d’infrastructures collectives, quelles qu’elles 
soient. Quand on regarde les tendances actuelles, 
l’automobile est démonisée, ce qui n’est pas cohérent, 
car elle est également bien vue ! Je m’explique, si je 
viens ici avec ma voiture, on me jugera, mais si je viens 
en Communauto, on me dira que c’est fantastique et 
pourtant, c’est le même mode que j’utiliserai seul !

Comment peut-on transformer la mobilité individuelle 
en la rendant collective et avantageuse ? On ne pourra 
pas trop s’éloigner de la mobilité individuelle telle qu’on 
la connaît aujourd’hui puisque l’on vit dans une société 
où le temps et la spatialité sont éclatés. Il faut penser en 
termes de Communauto, de Car2go.

Suzanne Lareau, Vélo Québec

J’ai bien compris votre propos. Tout d’abord, quand on 
parle du cocktail transport, c’est justement pour éclater 
les modes, pour tenter de trouver la combinaison la 
plus efficace selon l’endroit de notre départ ET de notre 
arrivée. Dans bien des cas, la voiture est effectivement 
la seule façon judicieuse de se déplacer. Mais ce n’est 
pas toujours le cas et il faut le proposer aux gens. Si 
les gens ne marchent pas et ne prennent pas le vélo, 
je ne jetterai jamais la faute sur l’usager. En fait, c’est 
généralement parce que l’aménagement n’a pas 
été pensé en conséquence et n’est pas attrayant ni 
sécuritaire, et cela se remarque, car chaque fois qu’un 
bon aménagement piéton ou cycliste est réalisé, il est 
utilisé.

Vos commentaires relativement au climat froid huit 
mois sur douze et à la bicyclette sont dépassés. Il serait 
temps d’arriver en 2016. Au Québec, il y a 4,2 millions de 
cyclistes dont, 2,7 millions d’utilisateurs hebdomadaires. 
Si cela ne vous intéresse pas, c’est votre affaire, mais le 
vélo est un moyen de transport fort utilisé et qui connaît 
une progression assez fantastique. Ceci étant dit, je ne 
cherche pas à convaincre tout le monde de prendre le 
vélo ! Chacun doit prendre le meilleur mode adapté à 
leurs besoins et pour un banlieusard c’est souvent la 
voiture. C’est plutôt les différentes combinaisons quand 
c’est possible qu’il faut valoriser, le cocktail transport 
adapté aux besoins et possibilités de chacun.
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4. Financer les TOD : quelles perspectives ?

Banquier, Vincent Jolicoeur présente les perspectives du secteur privé en matière de financement de TOD. Il s’appuie 
sur un projet important en Asie : le projet XRL qui doit relier Hong Kong à la Chine Occidentale. Ce projet, d’un 
montant de 10 milliards de dollars US, inclut un train à grande vitesse, métro, autobus, mais aussi des mesures en 
faveur du respect de l’environnement, de grands projets architecturaux, etc. Ré

su
m

é

Vincent Joli-Cœur
Banque Nationale du Canada

Vincent Joli-Coeur s’est joint à la Banque Nationale en 2011 comme vice -président du conseil, 
Marchés financiers. Il est responsable de la couverture, à haut niveau, des clients corporatifs, 
gouvernementaux et institutionnels.

Au cours de sa carrière de près de 25 ans dans le domaine financier, il a été impliqué dans certains 
des plus importants financements d’infrastructure au Canada dont les récentes transactions du 

Pont Champlain, du Centre de recherche du CHUM, du CHUM, du Centre universitaire de santé McGill ainsi que d’autres 
transactions d’envergure à la grandeur du pays. M. Joli-Coeur conseille aussi plusieurs grandes entreprises canadiennes.

Dans les dernières années, M. Joli-Coeur s’est notamment intéressé au concept de la captation de la plus-value foncière 
et a été invité comme conférencier au colloque de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ - 2014), au Grand 
Forum annuel de l’IPPP (2013/15), à la conférence annuelle du Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPP – 
2014/15) ainsi qu’à l’Union internationale des transports publics (UITP - 2015).
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Le projet XRL est financé, en partie, par la captation 
de la plus-value foncière, ce qui fait de Hong Kong une 
référence à l’international.
Mais qu’entend-on par TOD ? Le mot est galvaudé 
par le langage. C’est le «  transit-oriented design and 
development », une notion que l’on connaît au Canada 
depuis deux siècles. Les conditions de succès sont 
connues  : une démarcation claire des rôles entre 
le public et le privé. C’est au public d’assumer ses 
responsabilités d’aménagement urbain (zonage et 
urbanisme) et au privé de financer les projets.
Sur le plan international, les données sur l’évolution de 
la population urbaine sont produites par les Nations-
Unies. On parle d’urbanisation, de densité urbaine, 
de plans concertés pour l’urbanisme. Le phénomène 
urbain est planétaire  : la ville a une forte capacité 
attractive et sa population augmente de manière 
exponentielle. Quant aux finances publiques des États, 
elles ne sont pas au beau fixe même si le Canada s’en 
sort mieux que certains pays.

Revenons au TOD à Montréal. Les exemples historiques 
sont des lieux connus aujourd’hui : la place Ville-Marie, 
Ville Mont-Royal, McGill. Tout démarre dans les années 
1900 et, à cette époque, le financement se fait en 
bonne partie par le secteur privé. Le concept TOD n’est 
pas encore dans le langage commun. Les urbanistes 
de l’époque décident de financer le transport collectif 
en s’appuyant sur le développement urbain  : ils 
s’accaparent la plus-value foncière et s’assurent 
de mettre les stations là où il y aura du monde. Ils 
s’arrangent pour ne pas perdre le bénéfice de cette 
valeur : ils s’accaparent ainsi des terrains avant la 
spéculation foncière pour voir leurs valeurs augmenter 
d’année en année. 

Aujourd’hui, au plan international, Hong Kong a mis en 
place de tels mécanismes de financement par captation 
des plus-values. Comme au Québec, le secteur public est 
très présent. Le Mass Transit Railway est un équivalent 
de l’AMT et de la STM. Le gouvernement détient 65 % de 
cette entreprise. C’est un modèle hybride qui associe 
le public et le privé. C’est un modèle efficace : chaque 
fois qu’est construite une station ferroviaire, une 
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station de métro ou autre, on intègre immédiatement 
l’aménagement et on s’assure d’être remboursé 
par la captation de la plus-value foncière. C’est vrai 
qu’en Chine, les ouvrages de transports collectifs 
témoignent de l’importance accordée à l’architecture 
et à l’urbanisme. Mais, le MTR est un modèle qui peut 
être adapté au contexte montréalais. Dans le modèle 
hongkongais, le gouvernement possède 60 % du MTR. Il 
transfère à ce dernier les titres de propriété et les droits 
de développement. MTR entre alors en partenariat 
avec le secteur privé en réussissant à dégager une 
plus-value qui revient au gouvernement. Cet aspect de 
transfert de titres de propriété et de responsabilités est 
très important. On a tiré des leçons de cette expérience 
au Québec à travers la loi 38 et on a le transfert des 
terrains sans plus-value, le pouvoir d’expropriation, le 
pouvoir de plafonner l’indemnité d’expropriation. Les 
leçons tirées se voient aussi avec la possibilité que le 
SDPQ infrastructures a eu de faire les deux projets de 
transport collectif.

Comparons encore Hong Kong et Montréal. MTR n’est 
pas aussi plus grand que la STM. En termes de nombre 
de stations, MTR a 85 stations et la STM en a 65, l’écart 
n’est pas énorme. Au point de vue de la densité, celle-ci 
est importante à Montréal où on a une petite population 
très concentrée. Du côté des revenus commerciaux 
(fabrication, immobilier et autres), près de 40  % des 
revenus de MTR proviennent de ce qui n’est pas la 
tarification ni les subventions. Ceci est différent pour la 
STM ou tout autre organisme de transport collectif qui 
présentent des revenus commerciaux de moins de 2, 
3 voire 4 %. Sur le plan pratique, avant de prendre une 
décision sur une quelconque extension de métro, on 
regarde les mêmes critères qui sont connus au Québec : 
densité, achalandage, coûts. Ceci dit, le premier critère 
est le potentiel d’autofinancement. La logique TOD est 
ici importante.

Mettons maintenant en parallèle Montréal et Londres. 
Un projet londonien mérite d’être mentionné, le 
projet Cross Rail. L’intérêt ici concerne la répartition 
des tâches et des responsabilités entre les secteurs 
privés et publics. Le secteur public est au niveau de 
l’aménagement, de la grande vision et relève de la 
responsabilité municipale à Londres. La mairie est 
aussi responsable de l’aménagement urbain et le 
concept de l’aménagement de la nouvelle ligne Cross 
Rail lui revient. On voit ici clairement l’importance des 
autorités publiques.

Ensuite, deuxième constat : le projet Cross Rail est un 
projet magnifique, mais coûteux. Ce sont de nouvelles 
stations qui sont en grande partie autofinancées. L’une 
des stations est dessinée par un architecte britannique 
de renom et est financée au tiers par la compagnie qui 

possède des tours à côté. On parle de PPP ou autres 
types de partenariat. Le secteur public et le secteur 
privé travaillent ensemble pour que ces stations soient 
livrées et la valorisation de l’architecture et la qualité de 
la construction sont sous responsabilité partagée. Un 
autre projet intéressant est le Grand Paris, un projet de 
plusieurs milliards dont on peut aussi apprendre. Dès 
le départ, le gouvernement français s’est associé à des 
entreprises internationales. 

Plus près de Montréal, il y a New York avec d’autres 
exemples de partenariat public-privé. Citons le cas du 
projet immobilier Hudson-York. La ville s’est entendue 
avec un promoteur privé et deux autres compagnies 
pour qu’elles financent une bonne partie (2 milliards 
de dollars US) de l’extension de la ligne de métro. C’est 
un exemple de partenariat entre le public qui édicte 
les normes et le privé qui apporte son financement et 
assume en plus, les responsabilités du développement.

Si l’on regarde les projets de Montréal, la situation 
est celle d’un déficit public important tant au niveau 
provincial que fédéral. Lorsque l’on parle de TOD et de 
captation de la plus-value foncière, on pense au nouveau 
pont Champlain. Un certain nombre de solutions de 
financement ont été envisagées, mais celles-ci doivent 
tenir compte de la situation des finances publiques. 
Des solutions qui fonctionnent ailleurs ne peuvent pas 
nécessairement fonctionner à Montréal où le fardeau 
fiscal est assez élevé. Il faut respecter ce qui existe : 
l’urbanisme, le PMAD, la responsabilité publique en 
matière de TOD.

Pour identifier les mécanismes de captation de la plus-
value foncière pouvant être développés à Montréal, 
l’exemple de Metrolinx en est pertinent. Metrolinx a 
fait une étude sur la captation de la plus-value foncière. 
Celle-ci a été commandée à des experts écossais et 
l’équipe de V. Jolicoeur a mobilisé ces mêmes experts 
pour réaliser une étude sur le potentiel de financement 
des transports collectifs à Montréal par les secteurs 
public et privé. L’enjeu était d’étudier des mécanismes 
de financement reposant sur une équité public-privé. 
En ce qui concerne la captation de la plus-value foncière 
à Montréal, plusieurs méthodes ont été identifiées. 
Les méthodes les plus préférables selon V. Jolicoeur 
sont celles qui sont basées non sur la fiscalité ou la 
contrainte, mais plutôt sur la contribution volontaire 
du secteur privé.

Les conditions de succès sont les suivantes : laisser tout 
ce qui concerne le zonage et l’urbanisme au secteur 
public après consultation de différents intervenants  ; 
élaborer de nouveaux modèles de gouvernance et 
d’affaires  ; reconnaître l’importance de l’affectation 
des fonds captés qui ne devront pas financer d’autres 
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projets à connotation politique comme le financement 
des garderies ou autres, etc. De plus, il faut assurer 
l’indépendance de la planification.

Parmi les projets vedettes montréalais (extension 
de la ligne bleue, train de l’ouest vers l’aéroport, SLR 
sur le pont Champlain), le projet de loi 38 paraît très 
intéressant et fixe les conditions d’une relation public-
privé équilibrée. C’est la première fois que l’on remet 
la responsabilité à la Caisse de prendre les devants sur 
deux projets qui devront être terminés d’ici 2020.

Pour conclure, quelques mesures à court terme sont 
proposées pour financer les projets TOD et autres : 
engagement public des autorités publiques, captation 
de la valeur foncière et soutien de la collaboration 
public-privé. Il faut exécuter les projets et mettre fin 
aux réflexions. À long terme, il faut mettre en place 
un modèle de gouvernance et abandonner de vieilles 
pratiques en matière de soumissions des marchés 
publics.
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Échanges

Question inaudible (problème de micro)

Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

Le premier critère est que les gens sachent qu’il n’y 
aura pas de SLR sur le pont Champlain à moins d’un 
effort de part et d’autre. Les habitants de la Rive-Sud 
savent qu’ils doivent être proactifs s’ils ne veulent 
pas qu’un fiasco semblable à ce qui est arrivé avec 
la navette de l’aéroport survienne. Le pont est en 
train d’être construit, les travaux ont commencé, la 
totalité de l’argent est déjà mise dans un compte en 
fiducie et c’est assez incroyable  ! Le concessionnaire 
du gouvernement fédéral ne va pas ralentir le temps 
que les études sur l’achalandage d’un SLR soient faites 
puisque le secteur privé veut un SLR sur la Rive-Sud. 
On sait qu’il y a 22 000-23 000 personnes à l’heure de 
pointe qui circulent de part et d’autre du pont, donc on 
veut s’assurer que le développement de la Rive-Sud soit 
plus harmonieux qu’il ne l’a été par le passé. 

Prenons Carbonleo, propriétaire du 10-30 ou encore 
Devimco et son projet de TOD sur la Rive-Sud. Ils savent 
qu’ils ont besoin d’un accès au transport public. Il est 
également possible que de grands fonds de pension 
canadiens, donc pas seulement ceux de la caisse, soient 
très actifs dans ces projets TOD. À New York, d’ailleurs, 
il y a un partenariat entre Holmherst et un propriétaire 
foncier américain.
 
Juliette Maulat, UdeM

J’ai deux questions. Premièrement, en ce qui a trait au 
potentiel de captation de plus-value foncière, est-ce 
qu’il n’est pas surestimé dans un contexte de croissance 
faible  ? Je pense par exemple au Grand Paris. Des 
études ont montré que sur un projet à 27 milliards, on 
pouvait peut-être estimer récolter environ 700 millions 
d’euros grâce à la captation des plus-values foncières. 
Ce n’est pas beaucoup. Qu’en est-il à Montréal  ? Une 
deuxième question, cette fois sur la temporalité. Vous 
avez mentionné l’exemple de Ville Mont-Royal. L’un des 
éléments intéressants est qu’à l’époque les opérateurs 
du projet de transport ont gardé le projet secret et ont 
pu ainsi acheter des terrains agricoles à une valeur 
moindre avant de les développer. Comment fait-on 
pour anticiper  ? Si on capte après avoir annoncé le 
projet, n’est-ce pas déjà trop tard  ? Le risque n’est-il 
pas de voir la plus-value disparaître dans différentes 
transactions foncières ?
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Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

La première question est excellente. Effectivement, 
est-ce qu’on sous-estime l’importance de la captation 
foncière  ? Il faut savoir que par le passé, les projets 
étaient complètement financés de cette façon alors 
qu’ils ne le sont nullement de nos jours. Selon les 
chiffres du gouvernement et de la Caisse, les projets de 
SLR sont de l’ordre de 5 milliards de dollars alors que 
nous évaluons la contribution potentielle du secteur 
privé entre 15 et 25 % du total. Mais, l’arrivée du métro 
à Montréal a permis plus de développement que ce 
qui était initialement prévu. Par exemple la Place Ville-
Marie a été construite au-dessus des voies ferroviaires, 
ce qui a créé de la valeur. Il est également possible de 
remarquer que l’emplacement des nouvelles stations 
est défini par le secteur public, soit sans le support du 
secteur privé. Cela donne des situations où le Métro, 
le train et d’autres sont prolongés pour parvenir à 
des environnements où les individus ne veulent pas 
nécessairement vivre ou travailler. Tout récemment, 
il a été décidé que l’extension de la ligne bleue du 
Métro jusqu’aux Galeries d’Anjou se fera et les deux 
propriétaires sont deux fonds de pension importants. 
Évidemment, cela répond à des besoins, mais la 
question du potentiel d’autofinancement n’a jamais 
été posée. Dans le passé, l’AMT (ou autre organisme 
public d’alors) avait un droit de réserve et pouvait 
exproprier - sans exproprier réellement - en « gelant » 
tout développement. Cela a été amené en cour et, à 
la banque, nous pensons que ce n’est bénéfique pour 
personne si les autorités publiques et les promoteurs 
s’affrontent pour contester ce droit de réserve. Il faudrait 
négocier, et cela devrait se faire en toute transparence 
avec le secteur privé afin que le développement se fasse 
avec le support des transports collectifs et vice-versa.
 
Philippe Cousineau-Morin, Alliance Transit pour le 
financement des transports collectifs

Merci pour la présentation. J’ai une inquiétude et une 
question. Mon inquiétude est par rapport aux nouveaux 
modes de financement pour le transport en commun : 
pourquoi est-ce nécessaire  ? Pourquoi les nouveaux 
projets de rails, de bus, de TOD, doivent-ils se poser la 
question de l’autofinancement alors que les nouvelles 
extensions, bretelles et autoroutes bénéficient d’un 
financement classique ?

Ma seconde question concerne vos choix et priorités 
qui semblent être différents de ce que j’ai vu 
dernièrement. Je m’explique  : quand on lit le dernier 
rapport sur l’écofiscalité du Canada qui s’appelle Tarifer 
la congestion et qui propose des projets pilotes sous 
forme de péages, la chambre de commerce du Montréal 
métropolitain s’entête à prôner la taxe sur l’essence. 
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En effet, dans le projet de loi 76 qui traite de mesures 
classiques, ainsi que l’étude du CIRANO de 2013 qui 
discutait de différentes méthodes de financement 
en attendant une technologie qui permettrait la taxe 
kilométrique ; la taxation sur l’essence était la réponse 
de la Chambre. Je me demandais où en est le dialogue 
avec les gens d’affaires. Comment est-il possible que 
des propositions différentes émergent  ? À qui dois-je 
me fier, au péage ou à la taxe sur l’essence ? Ou est-ce 
un mélange des deux ?
 
Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

Tout d’abord, je veux rappeler un commentaire que j’ai 
fait au début de ma présentation relativement au deux 
poids deux mesures. Il est évident que le développement 
du réseau routier ne respecte pas les mêmes normes et 
conditions que les réseaux de transport collectif. C’est 
une bonne question, mais pour les politiciens alors que 
je représente plutôt les financiers. Voici donc ce que j’ai 
à dire sur le sujet : le financement du transport collectif 
n’est pas une science exacte, mais le fardeau fiscal l’est.

La taxe sur l’essence, utilisée comme solution dans la 
province avec ses 22c/L à Montréal, n’est que 14,7c/L 
en Ontario. Il a aussi été démontré par des études 
qu’une augmentation des taxes peut ne pas rapporter 
étant donné le phénomène du coulage pouvant se faire 
ailleurs. Ainsi, entre en scène la philosophie où le secteur 
privé contribue monétairement au secteur public 
puisqu’il bénéficie des actions de ce dernier. Il faudrait 
donc trouver une façon de s’assurer que le secteur 
immobilier, qui est l’un des plus grands bénéficiaires 
du transport collectif, paie sa juste part. Dans le passé, 
pour plusieurs raisons, des stations de Métro ont été 
localisées un peu partout avec une logique douteuse. 
Je ne veux pas critiquer ce qui a déjà été fait, mais les 
acteurs du secteur privé en bénéficiaient tout de même 
sans payer leur part.

Quand j’étais à l’international, j’ai rencontré un 
urbaniste pour lequel le modèle était Montréal. Après 
tout, ce qui a été fait avec la ville et le développement 
du réseau métro de 68 stations est unique. Si la 
tarification continue à être augmentée ou à s’appuyer 
sur les subventions, il n’y a pas de limites. Il faut aller 
chercher de nouvelles sources de financement moins 
contraignantes, des sources qui ne sont pas obligatoires, 
mais négociées. Je suis convaincu que si les autorités 
publiques travaillaient davantage en partenariat avec 
les acteurs du privé quant à l’emplacement des stations 
et du design, entre autres, il y aurait alors une chance 
d’obtenir un financement minimal de 15-25  %, voire 
même de 25-35 %, ce qui est énorme lorsqu’on parle 
du budget de la STM, de l’AMT, et des autres sociétés 
de transport.

 Florence Paulhiac, UQAM

Cette proposition de trouver ces nouvelles ressources 
est fort importante, en particulier celle de contribuer la 
juste part, c’est un bon argument pour obtenir ce type 
de ressources.
J’aimerais également obtenir des précisions sur 
les méthodes de subvention fiscales négociées, 
volontaires et non contraignantes. C’est un sujet 
intéressant et en prenant le cas de Hong Kong, par 
exemple, on remarque que le rôle du gouvernement 
est extrêmement important sur la situation foncière, on 
pourrait même parler de possession. Les pouvoirs sont 
ensuite cédés à l’autorité organisatrice du transport qui 
expose ses conditions au promoteur. La maîtrise du 
foncier est donc un élément clé dans cette procédure, 
du moins de celle de Hong Kong. Comment peut-on 
concilier une négociation sur la maîtrise du foncier tout 
en diminuant les contraintes, surtout si cette maîtrise 
est pratiquement nulle dans la majorité des cas ?

Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

À Hong Kong, le foncier est effectivement la clé. Ceci 
étant, le MTR qui est l’équivalent de la STM/AMT a la 
capacité de gérer des mobiliers et autres. Prenons 
la station de métro Lionel-Groulx : il n’y a aucun 
développement des droits aériens bien qu’elle soit 
située dans un endroit exceptionnel. C’est la même 
chose pour le terminus Panama sur la Rive-Sud vu que 
son potentiel d’autofinancement est annihilé par 1000 
espaces de stationnement incitatif non payants – alors 
qu’ils devraient l’être – ainsi que par l’absence de droit 
aérien. Il n’y a aucune considération urbanistique 
et pourtant, c’est ce modèle que l’on continue de 
développer.

Pour que ce soit négocié et gagnant pour le privé ainsi 
que pour le public, il faut, dès le départ, faire cartes sur 
table et avoir comme base que ces projets n’existeront 
pas s’ils ne sont pas réalisés en négociant dans un esprit 
de partenariat. Gardez en tête que le gouvernement a 
donné à la caisse, dans le cadre des deux projets de 
SLR, le pouvoir d’expropriation, mais surtout le pouvoir 
de fixer l’indemnité d’expropriation (par l’article 8 du 
projet de loi 38). Sans abuser de ces pouvoirs, ils ont 
assez d’outils pour négocier de bonne foi avec les 
acteurs du secteur privé. En fait, ils ont des outils que 
les planificateurs new-yorkais n’ont pas et envient. 
Dans la grosse pomme, si vous voulez faire l’extension 
de lignes, vous n’avez pas le pouvoir d’expropriation ni 
de mise en réserve. Il faut s’assurer que cela soit utilisé 
et profitable pour tous.
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Florence Junca Adenot, UQAM

Pour résumer, la négociation volontaire passe par 
un gros marteau sur la tempe du promoteur afin 
d’expliquer que le projet ne se fera pas s’il ne paie pas 
une partie du développement du transport, et cela 
passe par la maîtrise du foncier. On en a beaucoup 
parlé depuis ce matin : pour faire des projets TOD, il 
faut minimalement maîtriser le foncier, et vous dites 
que c’est la même chose pour les projets où on va 
capturer une partie de la plus-value foncière à des fins 
de transport. Pour ce faire, il faut avoir des outils pour 
négocier de façon volontaire avec deux gros marteaux 
: premièrement, on détient le sol, deuxièmement, on 
exige une contribution afin que le projet soit autorisé.
 
Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

Florence a très bien résumé. Il faut avoir le marteau, 
mais aussi les capacités de travailler en équipe.
 
Florence Junca-Adenot, UQAM

À ce moment seulement cela peut s’appliquer. 
Beaucoup de personnes ici présentes font faire du 
développement immobilier dans des quartiers. Le 
même modèle pourrait alors s’appliquer pour du 
développement immobilier avec un partage de la plus-
value foncière pour, par exemple, financer des parcs, 
des services publics et du logement social, puisqu’il 
s’agit des mêmes principes.

Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

Il s’agit des mêmes principes, et je dois reconnaître 
que je pensais que la Rive-Sud était à la traîne par le 
passé en ce qui a trait à ceux-ci. Brossard est d’ailleurs 
actuellement à l’avant-scène en termes de grandes 
infrastructures de transport public, de PPP, de 
copropriété, de TOD, etc. Ce qui me rassure, c’est qu’on 
entend plus de choses innovantes hors de Montréal 
dans la CMM, et cela est très intéressant.
 
Florence Junca-Adenot, UQAM

Dans des cas comme celui-là, vu son rôle, la banque 
joue-t-elle un rôle pour rapprocher les parties ? A-t-elle 
un bras de levier  ? Utilisez-vous votre influence pour 
faire en sorte que les projets puissent être financés de 
façon différente ?
 

Vincent Jolicoeur, Banque Nationale du Canada

Nous sommes la plus importante banque de la province, 
qui plus est, la seule grande banque canadienne dont le 
siège social est au Québec. On observe avec regret les 
grands projets dans les autres métropoles du pays : le 
LRT à Calgary, toutes les nouveautés de Vancouver, les 
projets magnifiques de Toronto réalisés en partenariat 
avec le fédéral… 

Que l’on soit encore en train de débattre n’est pas une 
mauvaise chose, le problème réside dans l’immobilité 
de la discussion. Ne serait-ce que la connexion entre 
le centre-ville et l’aéroport dont on parle depuis près 
de 15 ans et pourtant, ce n’est pas un projet complexe. 
Ce n’est pas que tous les projets de transport collectif 
sont voués à l’échec au Québec, car il ne manque pas 
d’experts puisque nous avons, notamment ceux issus 
de l’ESG UQAM. Il a quand même été décidé de consulter 
des experts écossais qui n’ont jamais mis les pieds à 
Montréal et, suite à la lecture des études, ils ont trouvé 
insensé de ne pas mettre en branle les deux projets de 
SLR. Ils ne comprenaient également pas pourquoi les 
experts se posaient la question quant à savoir si le trafic 
serait suffisant sur le SLR du Pont Champlain.

Aujourd’hui, l’un des principaux problèmes du 
transport public est la prévision de l’achalandage. Et si 
on sait l’achalandage heure par heure sur le pont, cette 
substitution d’autobus à système léger sur rail n’est pas 
complexe, ce n’est qu’une petite variante. En ce qui a trait 
à la desserte de l’aéroport, on sait qu’il y a 17 millions 
de personnes par années qui vont à l’aéroport et on sait 
quel est l’achalandage du bus 747, donc le problème se 
résout par une simple règle de trois.
Ces deux projets doivent débloquer. À la banque, 
nous voulions contribuer au débat théorique avec 
nos solutions. Nous avons donc été interrogés par la 
commission des finances publiques à l’Assemblée 
nationale pour expliquer qu’on est en faveur de ce qui 
sera entrepris avec la Caisse, mais qu’il était temps 
qu’ils accouchent.
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