
How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Toronto (43.7°, -79.4°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Vancouver (49.3°, -123.1°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Los Angeles (34.1°, -118.25°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Mexico City (19.4°, -99.1°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Chicago (41.9°, -87.6°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Iqaluit (63.7°, -68.4°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:



How Much is Too Much? • Quelles sont les limites?
City cards • Cartes des villes

Guatemala City (14.4°, -90.3°)
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 � Must have access to clean water

 �  Must have suitable land/soil to  
produce food (if not, be able to have 
food shipped in via truck, train,  
boat or in extreme cases, plane)

 �  Must be at least 30 kilometres from 
a conservation area

 �  Must not infringe on any currently  
protected areas

 � Doivent avoir accès à de l’eau saine

 �  Doivent avoir des terrains/sols 
adéquats afin de produire des 
aliments (sinon, être en mesure 
de faire livrer des aliments par 
camion, train, navire ou, en cas 
extrêmes, par avion)

 �  Doivent être situées à au moins 30 
kilomètres d’une aire de conservation

 �  Ne doivent pas porter atteinte à des 
zones protégées actuellement 

City expansion  
requirements:

Exigences de  
l’expansion des villes:


