
Un territoire urbain:
La Métropole	
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Une métropole et ses 
enjeux

Qu’est-ce qu’un territoire urbain? 

C’est un espace où il y a une forte (grande) concentration 
de population et de bâtiments. 

Au Québec, il y a 3 personnes sur 4 qui vivent en ville. 

Ces personnes vivent dans des petites, moyennes ou 
grandes villes.  

Les grandes villes sont des métropoles.  Au Québec, il y a 
une métropole: Montréal.



La situation de la région métropolitaine 
de Montréal dans le Québec

La région métropolitaine de Montréal (RMM)est le 
plus grand territoire urbain du Québec. 

!

Montréal a été fondé par Paul Chomedy de 
Maisonneuve en 1642. La ville est devenu un 

important poste de traite en raison de son 
emplacement au bord du fleuve St-Laurent et près 

de la rivière des Outaouais. 
!



Montréal, Laval, les villes de la couronne nord (nord de Laval: Boisbriand, 
Repentigny, Terrebonne, Ste-Thérèse, St-Eustache, etc.…) et les villes de la 
couronne sud (sud de l’Île de Montréal: Brossard, Longueuil, Boucherville, etc…) 
font partie de la région métropolitaine de Montréal (RMM) 

La RMM a 60 municipalités différentes.



La population
L’urbanisation  est un phénomène planétaire et c’est présent aussi au 
Québec.  

Les gens vivent de plus en plus en ville. 

Un Québécois sur deux vit dans la RMM. 

La population de la RMM (région métropolitaine de Montréal) dépasse 3,8 
millions d’habitants. 

La ville de Montréal seulement a 1,8 millions d’habitants. 

Pour être un métropole internationale, une ville doit avoir plus de 3 
millions d’habitants  

Pour être une mégapole, une ville doit avoir plus de 10 millions d’habitants



Les populations immigrantes
Vu qu’il y a plusieurs immigrants, il y a plusieurs langues parlées. 

Voici les plus importantes: 

1- français: 56% 

2- anglais:  26% 

3- l’italien 

4- l’espagnol 

5- le chinois  

6- l’arabe 

85% des immigrants qui arrivent au Québec, choisissent de vivre à 
Montréal.



La croissance démographique de la RMM 
L’augmentation de la population

À Montréal, la croissance démographique est surtout 
due à l’arrivée de gens venant d’autres régions ou 
d’autres pays. Elle est aussi à cause à l’augmentation 
naturel (le nombre de naissance moins le nombre de 
décès (morts)).



L’organisation du territoire
Tout d’abord, il y a des quartiers: quartiers 
résidentiels, quartiers d’affaires, quartiers 
commerciaux, quartiers industriels, quartiers 
touristiques 

On aménage le territoire de façon à ce que ce soit 
pratique pour les gens de se rendre d’un endroit à un 
autre. Par exemple, les centres commerciaux sont près 
des quartiers résidentiels





Les enjeux de vivre dans 
une métropole

Qu’est-ce qu’un enjeux? C’est quelque chose que 
l’on ne peut pas gagner ou perdre. Donc, c’est une 
conséquence positive et négative d’un aspect. 

Il y a 3 enjeux (aspects) à Montréal:  

1- se déplacer 

2- se loger (se trouver un endroit où vivre) 

3- gérer les déchets (que faire avec les déchets?)



Se déplacer
À Montréal, on peut se déplacer de différentes façons: par 
métro, par autobus, par train de banlieue et par voiture. 

Vu que la circulation (traffic) est mauvaise aux heures de 
pointes (matin et soir) on essaie d’inciter (convaincre) les 
gens à prendre le transport en commun. (autobus, métro, 
train de banlieue) 

Nouveau moyen: l’utilisation de la bicyclette: nouvelles 
piste cyclable qui sont aménagées



Se loger
Se loger est facile à Montréal. 

Il y a des maisons (secteurs résidentiels), des 
appartements ( le prix le moins élevé de toutes les 
grandes villes du Canada) 

Il y a des logements sociaux pour les pauvres 
(government housing) 



Gérer les déchets
Montréal a une grande population donc, elle produit beaucoup de 
déchets. 

On recycle pour diminuer la quantité énorme de déchets que l’on 
fait. 

Par contre, on manque de place sur l’Île de Montréal pour enfouir 
les déchets, donc on envoie  nos déchets dans des villages pour 
être enfouis (enterrés) ce qui ne règle pas le problème mais le 
déplace. 

Une solution: Il faudrait commencer à penser à faire du Compost.





Enjeux de la planète

1- Approvisionner les métropoles en eau 

2- Vivre en santé dans les métropoles 



Approvisionner les 
métropoles en eau potable

Il y a 71% de la terre qui est recouverte d’eau, mais seulement 1 % de 
l’eau est potable (bonne à boire)  

On a besoin d’eau pour la consommation. 

On a besoin d’eau pour l’agriculture. 

Il y a d’importante quantité d’eau douce au Canada, exemple au Québec. 
À Montréal, tous les habitants ont accès à de l’eau pour la consommation 
(pour boire). En Inde, New Delhi, les pauvres n’ont pas accès à de l’eau 
provenant du robinet (faucet) pour boire. Les gens doivent aller chercher 
l’eau très loin de leur maison pour avoir un peu d’eau. 



Vivre en santé
Dans les métropoles et mégapoles (plus de 10 millions 
d’habitants) il y a une forte concentration d’habitants. 

Donc, il y plus de chance d’avoir de contamination et 
de maladies. C’est surtout le cas des grandes 
mégapoles dans le monde où il y a des bidonvilles. 
(quartiers de pauvres sans eau ni électricité) Les 
maladies se transmettre beaucoup plus rapidement. 

Il y a aussi la population: de l’air que les gens respirent 
et des eaux des rivières dont les habitants pauvres 
utilisent sans la décontaminer avant.


