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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 12 – VIABILITÉ ÉCONOMIQUE 

 

Une collectivité durable est une collectivité compétitive et viable à long terme au plan économique en raison de sa 

conception, de ses modes de fonctionnement, de son intégration et de ses modalités financières. – Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM)/Ville de Montréal : 

� Quelque 1,7 million d’emplois répartis à l’intérieur de pôles polycentriques (19 pôles d’emplois – 

680 000 emplois en 2006) 

Zone primaire 

- Centre-ville : 243 605 emplois – 1 100,42 emplois/ha (36 % de l’emploi métropolitain), 6 ha vacants 

- Saint-Laurent/Dorval : 188 950 emplois – 88,85 emplois/ha (11 % de l’emploi métropolitain – 2
e
 pôle d’emploi 

de la métropole), 308 ha vacants 

- Laval : 54 030 emplois – 65,91 emplois/ha (8% de l’emploi métropolitain), 154 ha vacants 

� Une transformation de l’économie (tertiarisation) consommant moins d’espace (150 000 emplois sur 

20 ans) 

� La croissance projetée de l’emploi la plus faible pour l’île de Montréal entre 2011 et 2031 (taux de 

croissance nul), au profit de la couronne nord 

� Diminution constante de la part de l’emploi manufacturier 

� Activités économiques se caractérisant de plus en plus par des activités de services à la population et aux 

entreprises; secteurs d’emplois qui connaîtront une croissance : services professionnels, scientifiques et 

techniques, soins de santé et assistance sociale, secteur des arts, des spectacles et des loisirs, 

hébergement et services de restauration 

� L’économie verte et le secteur des technologies propres, des créneaux d’avenir (Ville de Montréal : Faire 

de Montréal un leader nord-américain de l’industrie de l’environnement et des technologies propres 

d’ici 2020) 

� Augmentation du taux d’inoccupation des espaces industriels (10,3% en 2010 - 2,2% en 2000) 

� Espace disponible limité si les tendances observées du développement se maintiennent 

Cité de Dorval : 

Un pôle d’emplois dynamique fortement attractif 

� La Cité de Dorval comptant plus de 42 700 emplois au sein de son territoire (2006) 

� L’aéroport Montréal-Trudeau constituant un important pôle d’activités industrielles, commerciales, 

administratives et gouvernementales et regroupant plus de 28 000 personnes travaillant directement sur 

le site 

� Quatre principaux secteurs concentrant les emplois : le secteur aéroportuaire d'ADM, le secteur Côte-de-

Liesse, le secteur Hymus / Autoroute 40 et certaines entreprises urbaines intégrées au milieu de vie 
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� Secteurs d’emplois globalement dynamiques avec une légère croissance de l'emploi et un taux de 

vacance industrielle relativement faible 

� Des pôles générateurs de déplacements attirant une importante main-d'œuvre en provenance de 

l'ensemble de la région métropolitaine 

Transformation graduelle de l’emploi et des activités économiques 

� Deux principaux secteurs d’activités économiques polarisant l'emploi dans la Cité de Dorval, soit le 

transport/entreposage et la transformation (54,3 % des emplois sur le territoire, des secteurs 

économiques enregistrant un déclin graduel, comme c'est le cas de l'ensemble des secteurs de 

l'industrie secondaire dans la grande région de Montréal) 

� Une croissance enregistrée pour les nouvelles industries dont celles de l'information, de la culture, des 

services professionnels et scientifiques et de l'administration 

� Peu d'espaces vacants pour le développement industriel, mais des espaces industriels structurants 

présentant un potentiel de requalification, d’optimisation de l’occupation du sol et de diversification des 

activités et créneaux économiques 

� Peu d’information disponible sur les bonnes pratiques de développement durable mises en œuvre par 

les industries et commerces établis sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOUTER ENCADRÉ SUR POLITIQUE DD D’ADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique environnementale d’Aéroport de Montréal (ADM) 

 

En 2010, ADM adoptait une politique environnementale qui présente ses engagements à l’égard de la protection de l’environnement et les 

actions mises de l’avant par l’organisation. La politique comprend 6 volets : 

 

� Efficacité énergétique : ADM a fait d’importants efforts pour réduire la consommation d’énergie à la source pour l’édifice de 

l’aérogare Montréal-Trudeau. De plus, la nouvelle centrale thermique mise en service en 2003 a permis d’augmenter de 70 % 

l’efficacité énergétique en comparaison à la centrale précédente. ADM mise aussi sur l’optimisation de l’éclairage naturel par la 

fenestration et sur l’utilisation de matériel moins énergivore. 

� Transport durable : En plus du projet Aérotrain (navette ferroviaire), ADM favorise les transports durables par l’utilisation de 

véhicules à faible consommation d’énergie, par la conversion de véhicules utilisant des carburants moins polluants, par des 

campagnes de sensibilisation contre la marche au ralenti des véhicules et par l’adhésion au programme allégo (qui vise la 

promotion de moyens de transport autres que l’automobile en solo pour les employés). 

� 3 R : ADM a mis en place différents dispositifs pour favoriser la réduction du volume de matières résiduelles enfouies. 

Notamment, elle a mis en place un programme de récupération, installé des bacs à trois voies partout dans l’aérogare et des 

bacs de récupération des cellulaires et des piles. De plus, des produits d’entretien écologiques et des peintures sans COV sont 

utilisés. 

� Protection des milieux : Afin de protéger les milieux naturels, ADM prévoit certains projets dont la création d’un parc de 

conservation régional à l’extrémité nord du territoire de l’aéroport Montréal-Trudeau et l’adoption d’une politique de l’arbre et 

projets de plantation d’arbres et de verdissement de concert avec les villes et arrondissements. De plus, ADM limite les impacts 

du déneigement de ses infrastructures par le remplacement de certains produits néfastes sur l’environnement (remplacement 

de l’urée par de l’acétate de potassium et le formiate de sodium). 

� Gestion du climat sonore : Siégeant sur le Comité consultatif sur le climat sonore, ADM effectue une évaluation continue de 

l’empreinte sonore de ses activités et de leurs impacts sur les milieux adjacents. 

� Contrôle de la faune : En vue de réduire les risques liés aux activités de la faune à l’aérodrome et dans les environs, ADM fait 

appel aux services de fauconniers employant des méthodes écologiques. De plus, ADM capture et déménage certains animaux 

(renards, castors) s’installant sur son territoire de manière à protéger les animaux contre les véhicules et activités de l’aéroport. 
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Enjeux 

� Développement continu des pôles d'emplois et diversification des activités et créneaux économiques 

� Établissement d'une vision concertée et intégrée de développement économique ralliant l’ensemble des 

parties prenantes 

� Requalification des sites et secteurs industriels déstructurés dans une optique d’optimisation de 

l'occupation du sol (densité, mixité, etc.), de création d’emplois et d’intégration des principes de 

développement durable 

� Requalification des friches industrielles et terrains contaminés 

� Amélioration de l’image des entrées de ville et des vitrines autoroutières (A-20, A-520, A-40 et A-13) 

� Consolidation des corridors de transport efficaces reliés aux marchés continentaux ainsi qu’aux bassins 

de main-d’œuvre 

� Atténuation des impacts environnementaux et des nuisances générées par les activités industrielles 

� Consolidation des entreprises urbaines intégrées harmonieusement au milieu de vie 

� Adoption et mise en œuvre de pratiques durables par les entreprises et industries 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 12.1 

Promouvoir une gouvernance 
concertée et intégrée pour le 
développement du pôle Saint-
Laurent/Dorval (2

e
 pôle 

économique d’importance dans la 
métropole) 

� Améliorer la concertation entre les 
parties prenantes (réseautage) et 
encourager la mise en place d’un 
comité mixte intermunicipal-industrie  

� Contribuer à l’élaboration d’un plan 
directeur intégré de développement 
des activités économiques et des 
emplois  

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 

Objectif 12.2 

Valoriser et optimiser les pôles et 
secteurs d’activités industriels 
existants 

 

- Pôle Aéroport de Montréal 
- Pôle 2 Secteur Côte-de-Liesse 
- Pôle 3 Secteur Autoroute 

40/Boul. Hymus 
- Industries urbaines intégrées 

au milieu de vie (siège social, 
institutionnel et administratif) 

 

� Contribuer à l’essor du pôle 
aéroportuaire 

� Identifier le pôle de la Côte-de-Liesse 
comme un secteur prioritaire de 
rénovation urbaine, de réhabilitation 
ou de densification devant faire l’objet 
d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) 
et établir des objectifs, stratégies et 
cibles pour chacun des trois sous-
secteurs le composant : vitrine Côte-
de-Liesse, sous-secteur A-20/A-520, 
sous-secteur nord A-520 (densité, 
mixité, pratiques durables, etc.) 

� Qualifier et confirmer la vocation de la 
vitrine autoroutière du secteur 
industriel A-40/boul. Hymus et réviser, 
le cas échéant, la règlementation 
d’urbanisme (ex. insertion des usages 
commerciaux) 

 

Cible : --- 

Échéance : Court, moyen et long 
termes (0-10 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

 � Maintenir une intégration harmonieuse 
des industries urbaines et limiter les 
usages autorisés à des usages 
compatibles avec la fonction 
résidentielle 

 

Objectif 12.3 

Diversifier les créneaux 
économiques et développer le 
secteur des technologies propres 

� Appuyer le développement du secteur 
des technologies propres, de produits 
et de services verts et soutenir, à cet 
effet, la mise en œuvre du plan 
d’action d’Écotech Québec 

� Encourager l’établissement d’un 
écoparc industriel ou de pratiques 
équivalentes 

� Favoriser l'implantation d'activités 
industrielles et commerciales 
nécessitant moins de superficie et 
d’emprise au sol (minimiser 
l’empreinte écologique, optimiser 
l’occupation du sol selon les créneaux 
industriels) 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Objectif 12.4 
Inciter les entreprises à adopter et 
intégrer des pratiques durables 
 
 

� Mettre à jour le règlement relatif aux 
PIIA en favorisant l’intégration des 
principes d’aménagements durables 

� Modifier la règlementation 
d’urbanisme afin de favoriser la 
réduction des îlots de chaleur et des 
surfaces imperméables (ex. réduire le 
nombre de cases de stationnement 
requis, limiter les superficies des aires 
non aménagées, favoriser le 
stationnement étagé, l’utilisation de 
matériaux perméables, la plantation 
d’arbres et l’aménagement d’arbustes, 
etc.) 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme incitatif (ex. Programme de 
certification en développement durable 
de la Ville de Trois-Rivières) 
http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?se

ct=0&module=5&module2=1&MenuID=1100

&CPage=1 

Cible : Augmenter de 30 % le nombre 
de certifications environnementales ou 
d’adhésions à des programmes 
environnementaux volontaires d’ici 
2020 par rapport à 2010 (Ville de 
Montréal) 

Échéance : Court terme (0 à 3 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Autres (espace à compléter) : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Indicateurs de suivi 

� Nombre d'emplois par secteurs économiques 

� Densité d'emploi (emplois/hectare) 

� Nombre de certifications environnementales obtenues par les entreprises du territoire 

Concept d’écoparc industriel 

Un écoparc industriel attire des entreprises d’une part, qui réaliseront des produits et services qui tiennent 

compte de l’amélioration de la qualité environnementale et d’autre part, qui privilégieront l’émergence 

d’une synergie, notamment en réutilisant entre elles, ou avec les collectivités, leurs résidus de production 

(vapeur, eau, déchet, etc.). La création d’un écoparc industriel favorise aussi un partage d’installations, de 

systèmes logistiques, d’équipements d’entreposage, de stationnements, d’achats collectifs, etc. Cette 

nouvelle forme d'organisation permet de réduire ainsi la pression du parc d’activités sur les ressources. Elle 

favorise l'utilisation au maximum des ressources consommées. 
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Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006 

 

 


