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POINT DE VUE / Alors que le gouvernement du Québec s’affaire à élaborer son Plan d’économie 

verte pour la relance post-pandémie et qu’une Stratégie de développement local et régional est en 

gestation au ministère de l’Économie et de l’Innovation, l’occasion est propice pour repenser le mode 

d’occupation et de développement territorial.  

Le Québec a une population et une économie fortement concentrées sur les pôles urbains de Montréal 

et de Québec principalement. Ainsi, le Grand Montréal, qui est composé de 91 municipalités (incluant 

les couronnes périurbaines), compte 4,2 millions d’habitants, soit 50,7% de la population du Québec. 

Avec un produit intérieur brut de 201,8 milliards de dollars, la région métropolitaine de Montréal 

concentrait 55,4% de l’activité économique du Québec en 2016, en hausse constante depuis les dix 

dernières années. Quant à l’emploi, c’est un total de 1 892 630 emplois qui ont été dénombrés, soit 92 

550 de plus que les 1 800 080 emplois observés en 2011. Au cours des quinze années qui se sont 

écoulées entre le recensement de 2001 et celui de 2016, c’est 265 615 emplois additionnels qui ont été 

créés dans la Communauté métropolitaine de Montréal. 

La Communauté métropolitaine de Québec regroupe 28 municipalités et compte une population de 820 

000 habitants, soit près de 10% de la population du Québec. Son produit intérieur brut était de 35,8 

milliards$ en 2018 (11,4% de celui de la province), en hausse de 2,4% par rapport à l’année précédente 

et 458 600 personnes étaient en emploi en octobre 2019. 

Cette très forte concentration et l’état de dévitalisation qui afflige plusieurs régions intermédiaires et 

périphériques sont le résultat de logiques économiques et démographiques qui prévalent depuis les 

années 50, logiques qui ont été accompagnées et consolidées par des décisions des pouvoirs publics. 

Or, cette concentration est rarement remise en cause dans les solutions et les efforts déployés ou 

envisagés pour résoudre les inégalités territoriales ou pour contrer l’étalement urbain. Comme si la 

concentration allait de pair avec la croissance et, conséquemment, était immuable et intouchable. 

Opter pour le modèle multipolaire de développement territorial 

Au-delà de la bonne intention que représente la ville compacte (processus de densification), la question 

à régler est celle de la concentration illimitée que supporte l’idéologie de la métropolisation. La ville 

densifiée et l’étalement urbain sont des formes complémentaires de l’agglomération métropolitaine. Il 

faut sortir du débat qui les oppose et oser promouvoir un modèle déconcentré de l’occupation du 

territoire fondé sur le renforcement des villes moyennes et des chefs-lieux de MRC (cités régionales et 

municipalités de centralité) pour en faire des pôles dynamiques, des villes d’équilibre, aptes à capter 

une part accrue du dynamisme économique et démographique du Québec et d’en irriguer les territoires. 

Plus fortes et plus autonomes, les MRC deviendront des bassins de vie, d’activité économique et 

d’emploi à part entière. 

Les conditions sont réunies pour plus d’équilibre territorial 

Les grandes villes souffrent de leurs dysfonctionnements (congestion, pollution, coût de l’habitation et 

des espaces de production, stress de la vie quotidienne, insécurité dans certains quartiers, dégradation 
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de la qualité de vie, problèmes de gouvernance, etc.) alors que les régions, avec leurs réseaux de villes 

à taille humaine et villages offrent une alternative enviable et viable (coût plus bas de l’habitation, 

rapprochement résidence/lieu de travail, accès aisé à la nature, esprit communautaire, autonomie 

alimentaire, etc.). Une alternative qui est choisie par un nombre croissant, non seulement de travailleurs 

et de familles, mais aussi de PME et TPE. L’accroissement des transactions immobilières des derniers 

mois en région en témoigne. 

Le boum du télétravail, qui a été la révélation du confinement, est un facteur parmi d’autres du 

phénomène de l’exode urbain et de l’attractivité reconquise des territoires hors des grandes 

agglomérations urbaines. Cet engouement pour les villes et villages en région invite à renforcer la 

capacité à accueillir ces nouveaux profils de résidents, familles et entreprises, et à capitaliser sur ce 

potentiel de rééquilibrage territorial. 

Quatre axes d’intervention 

Une politique de développement local et régional s’articulera autour de quatre axes:  

1. Accroître l’attractivité des territoires par une amélioration des infrastructures, équipements et 

services publics;  

2. Territorialiser l’action des pouvoirs publics en appliquant les principes de décentralisation, de 

régionalisation et de différenciation;  

3. Mettre en œuvre une stratégie de déploiement de l’activité économique;  

4. Impliquer fortement les Tables régionales des préfets et les Comités régionaux de 

développement. 

La crise sanitaire que nous traversons doit être envisagée comme un moment de rupture pour engager 

une transformation territoriale, sociale et écologique profonde. 

En terminant, le modèle multipolaire de développement territorial ne peut, en aucune façon, être 

associé à de l’étalement urbain ou à de l’émiettement de la trame urbaine. L’objectif est de mieux 

répartir les forces de croissance et les emplois à travers les régions du Québec et à rapprocher les lieux 

de travail des lieux de résidence. Les pôles urbains secondaires et tertiaires ont aussi à se soumettre à 

des lois et règles d’aménagement et d’urbanisme qui régissent le processus d’urbanisation dans des 

périmètres définis. 

Le Québec de demain se construit avec ses métropoles, ses villes petites et moyennes et ses villages, à 

travers un projet de société qui n’abandonne aucun territoire.  
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