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Les municipalités et le pouvoir de zoner : retour 

sur l’arrêt Restaurants Canada c. Ville de Montréal 
 

En novembre 2021, l’arrêt Restaurants Canada c. Ville de Montréal1, rendu par la 
Cour d’appel, a fait couler beaucoup d’encre dans le milieu du droit municipal en 
confirmant la validité d’un règlement de zonage adopté par l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (ci-après « CDN-NDG ») de la Ville de Montréal. 
Nous nous souviendrons que ce règlement, adopté en 2016, limite les zones où il 
est permis d’installer de nouveaux établissements de restaurant rapide.  

Avec le règlement de zonage RCA15-17255, l’arrondissement avait pour objectif de 
s’attaquer au problème d’obésité et de surpoids chez les jeunes en éloignant les 
établissements de restauration rapide des écoles, et d’ainsi promouvoir de saines 
habitudes alimentaires auprès de cette tranche de la population.  

En 2019, Restaurants Canada a tenté de faire invalider le règlement RCA15-17255 
par la Cour supérieure, mais sans obtenir de gain de cause. Restaurants Canada fait 
alors appel du jugement de première instance devant la Cour d’appel2, avec l’appui 
de plusieurs franchises de restauration rapide agissant à titre d’intervenantes au 
dossier.  

FAITS 

Dès 2010, l’arrondissement CDN-NDG entame une réflexion sur la santé et le bien-
être de sa population, et parvient à fixer plusieurs objectifs visant à promouvoir de 
saines habitudes de vie.   

C’est en 2016, en s’appuyant sur son pouvoir de zoner prévu à l’article 113 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme3 (ci-après L. a. u.), que l’arrondissement CDN-
NDG modifie son règlement de zonage en créant un nouvel usage nommé 
« restauration rapide », lequel se lit de la manière suivante : 

« “restaurant rapide” : établissement de restauration dont les aliments 
sont servis majoritairement dans des contenants, emballages ou 
assiettes jetables, lorsqu’ils sont consommés sur place, et où il n’y a 
aucun service aux tables4. »  

Les parties appelantes, Restaurants Canada et les intervenantes, s’attaquent à la 
validité de ce règlement en soulevant les deux motifs suivants : tout d’abord, 
l’arrondissement aurait outrepassé son pouvoir de zoner, puisque les dispositions en 
litige règlementent l’offre alimentaire plutôt que l’aménagement du territoire, et 
subsidiairement, ces dispositions seraient arbitraires et imprécises.  

DÉCISION 

De manière préliminaire, la Cour d’appel reprend les enseignements de l’arrêt 
Vavilov5 et en vient à la conclusion que les deux questions du litige seront assujetties 
à la norme de la décision raisonnable6. En effet, puisque les pouvoirs des 
municipalités sont interprétés de manière généreuse par les tribunaux, « la norme de 
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la décision correcte ne sera applicable que si la loi l’exige ou si cela est nécessaire 
pour assurer la primauté du droit7. »  

La Cour d’appel est d’avis que la Ville n’a pas outrepassé son pouvoir en adoptant le 
règlement RCA15-19722, et ce même si les dispositions du règlement poursuivent 
des finalités liées à la promotion de saines habitudes de vies et la protection de 
l’environnement8. Autrement dit, nous ne sommes pas ici en présence de fins 
illégitimes pouvant invalider le règlement.  

La Cour d’appel conclut par la suite que les dispositions en litige du RCA15-17255 
ne sont ni discriminatoires, irrationnelles ou imprécises. En l’occurrence, le pouvoir 
de zoner qui est conféré aux municipalités inclut, implicitement, celui de discriminer. 
En ce qui a trait à l’irrationalité des dispositions, les appelantes avancent que la 
définition de l’usage « restauration rapide » a une portée à la fois excessive et 
restreinte. C’est un argument qui, selon la Cour d’appel, n’est pas fondé, car il existe 
un lien suffisant entre « les établissements de restauration répondant aux critères 
retenus par l’intimée et l’offre alimentaire susceptible de poser problème d’un point 
de vue de santé publique9. »  Quant au motif basé sur l’imprécision des dispositions, 
celui-ci est également écarté par la Cour. 

En terminant, nous remarquons que la Cour d’appel prend le soin de souligner que 
les tribunaux doivent s’abstenir d’effectuer un contrôle d’opportunité des règlements ; 
l’analyse sur l’opportunité ou l’efficacité d’un règlement demeure une question de 
nature politique10. De plus, la Cour rappelle que les tribunaux doivent faire preuve 
d’une grande déférence avant d’invalider un règlement en raison d’imprécision, et ce 
par respect pour les institutions démocratiques dont font partie les instances et 
administrations municipales. 
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