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mot de la
présidente

Un des privilèges d’être mairesse de Montréal est de pouvoir également parler,
à titre de présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, au nom
des 82 municipalités de la région du Grand Montréal. C’est avec beaucoup de
fierté que j’ai assumé ce rôle en 2018 avec le souci constant de défendre les
intérêts de la région.
Mon expérience m’a conduite à prendre davantage conscience de l’originalité
et de la richesse des différentes municipalités qui composent la région
métropolitaine. Il m’est rapidement apparu nécessaire que la CMM respecte
cette diversité. J’ai pu en même temps mesurer l’importance de se concerter
pour planifier durablement l’aménagement et le développement à l’échelle
du Grand Montréal et apprécier les bénéfices que nous retirons toutes et tous
de se donner des objectifs communs.
Quand je regarde dans le rétroviseur, je constate que certains dossiers plus
que d’autres ont mobilisé nos énergies en 2018. Je pense notamment au
dossier de la mobilité. En juin, nous avons ainsi transmis à l’Autorité régionale
de transport métropolitain nos attentes quant au futur Plan stratégique
de développement du transport collectif. En 2019, nous soumettrons nos
recommandations quant aux sources potentielles de financement, sachant
que des investissements importants seront requis pour atteindre notre cible
de 35 % de la part modale du transport en commun en pointe du matin
d’ici 2031.
L’enjeu de l’approvisionnement en eau potable en cas de déversement
d’hydrocarbures nous a donné une belle occasion de se concerter à l’échelle
métropolitaine. Pour y répondre, nous nous sommes dotés d’un plan
d’action métropolitain qui rendra plus performantes les mesures d’urgence
actuellement en vigueur dans chaque municipalité. Nous développerons
également une approche « par pipeline » pour doter la région de plans
particuliers d’intervention en eau potable.
La gestion des risques d’inondation a constitué un autre exemple des
avantages de la concertation métropolitaine. Les inondations printanières
de 2017 ont servi de révélateur au fait que les crues ne respectent aucune
frontière municipale. Il nous a donc fallu réfléchir aux moyens d’agir et d’adopter
une stratégie commune pour faire face à ces risques. Cette démarche concertée
s’est réalisée à la CMM avec l’ensemble des intervenants impliqués et avec
le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan Archipel.
Nous avons aussi été très actifs dans le dossier de la gestion des matières
résiduelles, prônant pour la modernisation de l’industrie du recyclage et
l’élargissement de la consigne à l’ensemble des contenants de verre et de
plastique. Cette question continuera de mobiliser notre attention en 2019.
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En matière de développement économique, vous avons reconduit notre
soutien financier aux grappes métropolitaines et à Montréal International.
Avec la mise sur pied en 2018 de la nouvelle grappe métropolitaine des
véhicules électriques et intelligents, la région compte désormais dix grappes
qui sont le fer de lance de notre Plan métropolitain de développement
économique (PMDE).
Le déploiement complet, en 2018, du service 211 sur l’ensemble du territoire
du Grand Montréal constitue une autre avancée importante qui mérite
d’être soulignée. En contribuant ensemble à la mise en place du service 211,
nous avons témoigné de notre solidarité sociale et du caractère inclusif du
Grand Montréal.
Nous avons profité de la campagne électorale provinciale pour faire
connaître nos demandes aux principaux partis politiques, rappelant du
même coup l’importance d’une collaboration soutenue entre la Communauté
et le gouvernement du Québec pour l’essor de la région métropolitaine.
Nous avons notamment plaidé pour un renouvellement de la participation
gouvernementale au financement du programme de la Trame verte et bleue
et insisté sur l’importance d’assurer un financement permanent et adéquat
pour le logement social.

« Nous irons plus
vite et plus loin
en repensant nos
façons d’aménager
notre territoire
et en priorisant
le redéveloppement
urbain. »

Lors de l’Agora métropolitaine 2018 qui s’est tenue en octobre dernier,
j’ai eu l’occasion d’afficher publiquement ma détermination à accélérer la
mise en œuvre des orientations, des objectifs et des critères de notre Plan
métropolitain d’aménagement et de développement. J’ai alors dit – et je le
répète aujourd’hui – que nous irons plus vite et plus loin pour la protection
de nos terres agricoles, pour la valorisation de notre patrimoine, pour la
préservation de nos milieux naturels et pour le développement de la mobilité
durable. Nous irons plus vite et plus loin en repensant nos façons d’aménager
notre territoire et en priorisant le redéveloppement urbain.
Je demeure particulièment fière de notre déclaration sur l’urgence climatique,
adoptée unanimement en décembre dernier par le conseil de la Communauté.
Cette déclaration reconnait que des transitions rapides et de grande envergure
sont nécessaires pour faire face à l’urgence climatique et constitue une
invitation à l’action concertée.
J’envisage la nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme. Je nourris une
grande confiance en notre capacité, comme région métropolitaine, à tirer
notre épingle du jeu sur l’échiquier mondial, et j’entends consacrer mes
énergies à défendre les intérêts de la région et ceux de ses citoyennes
et citoyens. Avec la collaboration de tous et de toutes, j’entends faire du
Grand Montréal une région réputée pour sa qualité de vie et sa vitalité
économique exceptionnelles.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal et présidente
de la Communauté métropolitaine de Montréal
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le bilan des activités de la Communauté métropolitaine de Montréal pour
l’année 2018 est très positif, marqué notamment par la tenue de la troisième
édition de l’Agora métropolitaine.
L’événement, qui s’est tenu en octobre dernier, a été couronné par un grand
succès public. Le prochain Plan d’action 2019-2023 du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD), qui sera adopté par
l’administration de la Communauté en 2019, fera écho aux propositions
adoptées dans le cadre de l’Agora 2018.
En aménagement du territoire, la commission de l’aménagement a complété
son mandat relatif aux inondations printanières de 2017 avec l’adoption de son
rapport final. Une réflexion est en cours sur une éventuelle réglementation en
rives. L’année 2018 a également permis la conclusion d’une entente sectorielle
avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) et le Secrétariat à la région métropolitaine (SRM). Nous
avons par la même occasion confirmé notre adhésion au service de maillage
L’ARTERRE. Dans l’optique de compenser les 19 municipalités rurales de la
CMM pour leur rôle de gardiennes du territoire agricole, une demande a été
transmise au gouvernement du Québec afin de financer un programme d’aide
à leur intention.
Au chapitre du développement économique, l’année 2018 a permis de
reconduire le soutien financier aux grappes métropolitaines et à Montréal
International. La commission du développement économique, des équipements
métropolitains et des finances a assuré le suivi de la planification stratégique et
des résultats de Montréal International et des grappes. La Communauté a par
ailleurs participé à différents comités de travail sur le développement des zones
industrialo-portuaires mises en place dans le cadre de la stratégie maritime du
gouvernement du Québec.
En environnement, la commission de l’environnement a reçu le mandat de
proposer des modifications au Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) en réponse à la crise touchant la collecte sélective
des matières recyclables. L’année 2018 a également permis de mettre sur
pied le Bureau de projets de gestion des risques d’inondation (BPGRI) qui
a pour mandat la mise en œuvre de notre Plan Archipel. Un nouveau bilan
de la gestion des matières résiduelles a par ailleurs confirmé l’atteinte par la
Communauté de son objectif de récupération de 60 % des matières recyclables.
À la suite du dépôt du rapport du groupe de travail sur les mesures
additionnelles pour assurer l’alimentation en eau potable en cas de
déversement de produits pétroliers, un plan d’action a été adopté. Une
des pricipales mesures de ce plan sera l’élaboration de plans particuliers
d’intervention. Revu et simplifié, le questionnaire de suivi de l’application
réglementaire exercée par les municipalités a été acheminé aux municipalités
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délégataires. Les réponses obtenues serviront à préparer le rapport de suivi
2016‑2017. Les travaux pour l’élaboration d’un plan métropolitain sur l’eau se
sont par ailleurs poursuivis en 2018 alors que cinq nouveaux projets ont été
financés dans le cadre du Programme sur la Trame verte et bleue.
En matière de transport, la Communauté a précisé les attentes des
82 municipalités de la région à l’égard du futur plan stratégique de
développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM). En lien avec un des chantiers liés à la refonte du cadre
tarifaire entamée par l’ARTM, la commission du transport s’est penchée, à
la demande du comité exécutif, sur la question de la tarification sociale du
transport collectif. La commission du transport a également entamé son
mandat relatif à la diversification des sources de financement. Les rapports
sont attendus en 2019. Par ailleurs, le Programme d’aide à la conception
de l’aménagement des aires TOD (Transit-Oriented Development) a été
reconduit en 2018. Cette deuxième phase comporte 18 projets.

« Le bilan des activités
de la Communauté
pour l’année 2018 est
très positif, marqué
notamment par la tenue
de la troisième édition de
l’Agora métropolitaine.
Le prochain Plan d’action
2019-2023 du PMAD fera
écho aux propositions
adoptées dans le cadre
de l’Agora 2018. »

En logement social, la commission du logement social s’est intéressée aux
attentes des municipalités relatives aux programmes existants soutenus par
la Communauté. Un rapport faisant le point sur ce sujet a été transmis au
gouvernement du Québec et à la Société d’habitation du Québec (SHQ).
En début d’année, le comité exécutif de la Communauté a également reçu
le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada,
l’honorable Jean-Yves Duclos.
Comme à tous les ans, le parc de logements sociaux et abordables du Grand
Montréal s’est de nouveau agrandi en 2018 grâce à la construction de
nouveaux projets financés en partie par la CMM.
L’année 2018 a également permis la diffusion de nouvelles publications.
La Communauté a ainsi rendu public à l’automne un nouveau rapport de
suivi sur la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD), publié dans la collection
des Cahiers métropolitains de l’Observatoire Grand Montréal. Le document
était notamment destiné à alimenter les discussions à venir dans le cadre de
l’Agora métropolitaine 2018. Deux numéros du bulletin Perspective Grand
Montréal ont également été publiés ainsi que les éditions 2017 et 2018 du
Bilan économique du Grand Montréal. La mise à jour d’indicateurs permettant
de suivre le développement du Grand Montréal s’est également pousuivie en
2018. La région dispose désormais d’un indice canopée métropolitain pour les
années 2011, 2015 et 2017.
Forte de ce bilan très riche et très positif, la Communauté est en excellente
position pour rééditer ses exploits en 2019. Je ne doute pas qu’avec mon
équipe et sous la direction des élus représentant les 82 municipalités de la
région, nous allons contribuer de nouveau à faire du Grand Montréal une
région compétitive, attractive, solidaire et responsable.

Massimo Iezzoni
Directeur général
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LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
DE MONTRÉAL

MISSION
Planifier, coordonner et financer les
compétences stratégiques qui façonnent le
territoire et le développement de la région.

VISION
Mettre le cap sur le monde et bâtir une
communauté compétitive, attractive,
solidaire et responsable.

OBJECTIF
Rejoindre le peloton de tête des
10 meilleures régions nord-américaines en
développant des projets rassembleurs qui
suscitent l’adhésion des élus, des citoyens
et de la société civile.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a été créée par une
loi en 2001. Elle est une institution qui possède des compétences de
planification à l’échelle métropolitaine pour traiter des enjeux relatifs à
l’aménagement et au développement. La CMM a juridiction sur un territoire
de plus de 4 360 km2 dont environ 40 % est urbanisé et près de 60 % est
zoné agricole.
La Communauté exerce des compétences stratégiques à l’échelle du
Grand Montréal.
Sa mission est de planifier, de coordonner et de financer des compétences
métropolitaines en matière d’aménagement, de transport, d’environnement,
de développement économique, de logement social et d’équipements à
caractère métropolitain.
Son objectif principal est d’assurer la compétitivité et l’attractivité du
territoire métropolitain dans une perspective de développement durable.

LE TERRITOIRE DE LA CMM
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Instances décisionnelles

La Communauté est dirigée par un conseil composé de 28 élus municipaux représentatifs du territoire. La présidence
de la CMM est assurée par la mairesse de Montréal. Un comité exécutif composé de huit élus municipaux également
représentatifs du territoire métropolitain fournit divers avis au conseil et veille à ce que la loi, les règlements et les
résolutions soient appliqués.
Le conseil a créé cinq commissions permanentes (aménagement; environnement; développement économique,
des équipements métropolitains et des finances; logement social; transport). Chaque commission est consultative.
Le conseil a également constitué le comité consultatif agricole.

Depuis la création de la CMM en 2001, la Communauté s’est dotée d’outils de planification et de financement dans
l’exercice de ses compétences. Ces plans sont reconnus comme des outils importants de planification, fixant des
objectifs ambitieux pour la région.
Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD)

Plan d’action métropolitain de mise en valeur
du territoire et des activités agricoles

Plan métropolitain de développement
économique (PMDE) 2015-2020

Plan directeur du Réseau vélo métropolitain

Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) 2015-2020

Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile
du frêne 2014-2024
Stratégie de mise en valeur des espaces industriels

Plan d’action métropolitain pour le logement
social et abordable, 2015-2020 (PAMLSA)
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Au fil de ses activités, la Communauté s’efforce de contribuer à l’atteinte des divers objectifs
fixés dans ses outils de planification. Ces principaux objectifs sont :

AMÉNAGEMENT

TRANSPORT

ÉCONOMIE

LOGEMENT

ENVIRONNEMENT

Concentrer 60 %
de la croissance des
ménages dans les
aires TOD d’ici 2031

Hausser à 35 %
la part modale
du transport en
commun en période
de pointe du matin
d’ici 2031

Obtenir 2,3 %
de croissance
annuelle moyenne
du PIB d’ici 2030

Réduire le nombre
des ménages
locataires qui
consacrent 30 %
ou plus de leur
revenu au logement

Hausser le taux
des superficies
protégées à 17 %
d’ici 2031

Hausser à 3,8 %
la part modale
du vélo d’ici 2031

Atteindre 5,5 % de
taux de chômage,
ce qui correspond
au plein emploi,
d’ici 2030
Hausser à 55 %
la proportion des
25 à 34 ans qui
ont un diplôme
universitaire
d’ici 2030

Discours inaugural de la présidente de la CMM :
répondre aux besoins de la population
Le 22 février 2018, la mairesse de Montréal, Mme Valérie
Plante, a prononcé son discours inaugural à titre de
présidente de la Communauté métropolitaine de
Montréal. À cette occasion, elle a présenté les priorités
de la CMM pour les quatre prochaines années.

Recycler 70 % du
papier, du carton, du
plastique, du verre
et du métal
Recycler 60 % de la
matière organique
Valoriser 95 % des
résidus de béton, de
brique et d’asphalte

La présidente a également indiqué vouloir répondre
aux besoins de la population : « En ma qualité de
présidente de la CMM, a notamment déclaré Mme Plante,
je m’assurerai que les dossiers que nous piloterons et les
décisions que nous prendrons contribueront à améliorer
la qualité de vie de tous et chacun ».

Mme Plante a notamment précisé avoir pour objectif de
faire de la région métropolitaine une véritable référence
en matière de mobilité, d’habitation, de développement
économique et d’environnement.
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Les attentes électorales de la CMM

En septembre 2018, alors que la campagne électorale québécoise battait
son plein, et compte tenu que plusieurs enjeux d’aménagement de
développement du territoire nécessitent la collaboration du gouvernement,
la Communauté a rendu publiques ses attentes électorales pour le
Grand Montréal.
Ces priorités ont été regroupées en quatre grands axes :
• Soutenir une mobilité durable
• Assurer la résilience des plaines inondables
• Améliorer la gestion des matières résiduelles
• Maintenir l’attractivité du territoire
Pour en savoir plus…
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20180917_
AttentesCMM.pdf

Pour une région métropolitaine compétitive

4 priorités

2

1

Assurer
la résilience 
des plaines
inondables

4

Soutenir
une mobilité
durable

3

Améliorer
la gestion
des matièreS
résiduelles

Maintenir
l’attractivité
du territoire

Un dialogue continu CMM
Gouvernement du Québec
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SURVOL DE L’ACTUALITÉ
MÉTROPOLITAINE EN 2018

Janvier

Mars

Mai

12	
La CMM réagit à l’analyse de

1er	
La CMM salue le plan d’action

1er	
Publication des prévisions

cycle de vie de Recyc-Québec :
« Le sac réutilisable est la
solution »

16	
Mise en ligne du site Web
211 Grand Montréal

17	
Diffusion d’exemples inspirants

de valorisation du bois de frêne

du gouvernement du Québec
et son appui pour finaliser les
cartes des zones inondables
de l’Archipel de Montréal

13	La CMM s’associe au

mouvement Tous ruraux initié
par la Coalition Solidarité rurale
du Québec

26	Formation des nouveaux élus

26	
Véhicules électriques et

Février

27	
Budget du Québec 2018‑2019 :

de la CMM

8	
Rencontre du comité exécutif
de la CMM avec le ministre
de la Famille, des Enfants et
du Développement social
du Canada, l’honorable
Jean‑Yves Duclos

18	
Publication d’un numéro du

bulletin Perspective Grand
Montréal sur les déplacements
domicile-travail dans le Grand
Montréal

22	
Discours inaugural de la

nouvelle présidente de la
CMM et mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante

28	
Mise en ligne d’un nouveau

tableau de bord pour le
logement social et abordable

intelligents : une dixième
grappe pour le Grand Montréal

hydrologiques pour l’Archipel
et pour l’évolution des niveaux
par cours d’eau

14	
Agora 2018 : appel pour des

projets inspirants améliorant
la qualité de vie dans le Grand
Montréal

22	
Le conseil adopte un règlement
afin d’inclure le Réseau express
métropolitain (REM) au PMAD

28	
Annonce du début des travaux
pour la construction de
80 logements coopératifs
pour aînés à Pincourt

« un budget qui appuie les
priorités de la CMM »

	
Dévoilement d’un projet
de Promenade fluviale du
Grand Montréal

29	
Bilan des activités 2017 de la
Stratégie métropolitaine de
lutte contre l’agrile du frêne

Avril
5	
Montréal, Laval, Longueuil, la

couronne Nord et la couronne
Sud définissent les orientations
métropolitaines en transport
collectif pour le futur plan
de l’ARTM

9	
Inauguration des Habitations

communautaires Portage II :
30 logements pour la réinsertion
sociale à Griffintown

17	
La présidente de la CMM salue

la nouvelle Politique québécoise
de mobilité durable

26	
Le 211 : un service aux citoyens
maintenant accessible sur tout
le territoire du Grand Montréal

Juin
4	
Gestion des risques d’inondation :
une délégation de la CMM
entame une mission en France

5	
Annonce du début des travaux

pour la construction de
68 logements communautaires
à Côte-Saint-Luc

19	
Diffusion du rapport de la
commission du logement
social sur le financement

20	
Publication du Bilan sommaire

du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles
(PMGMR) 2006‑2016

Juillet
5	
Annonce de l’installation de

nouveaux quais flottants et
d’une passerelle au Parc des
Berges Aristide-Laurier à
Terrebonne

	
La CMM s’oppose au projet de
dépotoir nucléaire à Chalk River

11

Août
22	
Publication du Bilan économique
du Grand Montréal 2017

Septembre
5	
La CMM appuie le mouvement
pour la gestion de l’offre

13	
Lancement de la nouvelle

édition des Cahiers
métropolitains qui porte sur
le suivi du PMAD 2012‑2018 :
« La densification se poursuit
dans le Grand Montréal »

	
La CMM présente ses attentes
aux partis politiques

27	
Adoption d’un plan d’action
pour le Grand Montréal
en cas de déversement
d’hydrocarbures

	
La CMM annonce son appui
financier à 18 projets de
quartiers TOD

	
Inauguration de la passerelle
Normandie à Longueuil

Octobre
9	
Publication d’un numéro du

Perspective Grand Montréal
portant sur la scolarité dans
la région métropolitaine

11	
Volet 3 du portrait des

inondations printanières de
2017 – Recommandations de la
commission de l’aménagement

	
Rapport de mission sur les
inondations – la CMM complète
une synthèse des meilleures
pratiques

18	
Troisième édition de l’Agora
19 métropolitaine : près de
600 élus, citoyens et experts
réfléchissent à l’avenir du
Grand Montréal

22	
Nouveau mandat de la

commission de l’environnement
sur la modernisation de
l’industrie du recyclage

31	
Appui financier de la CMM au

projet de mise en place d’un
centre de zone franche dans le
Grand Montréal
 articipation de la CMM au
P
financement d’une étude sur
les industries créatives par la
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain

Novembre
1er	
La CMM annonce son appui

financier pour l’aménagement
de la piste cyclable Les Moulins
d’En Haut

2 	La CMM exige que l’Office

national de l’énergie (ONÉ)
informe les citoyens et les
municipalités relativement aux
pipelines traversant le territoire
métropolitain

Décembre
4	
La CMM propose la création

d’un programme d’aide
financière aux municipalités
rurales visant la protection
des terres agricoles

5	
La CMM appuie le projet de

construction de l’Hôpital
Vaudreuil-Soulanges et convie
la ministre de la Santé et des
Services sociaux à rapidement
considérer un site conforme
au PMAD

	Le prix Coup de Cœur présenté
par l’Union des producteurs
agricoles remis à la présidente
de la CMM, Valérie Plante, pour
son appui à la cause agricole
et rurale

16	
Inauguration du nouvel

aménagement au centre
écologique Fernand-Seguin
à Châteauguay

5	
Adoption par le conseil de
la CMM d’une résolution
reconnaissant l’urgence
climatique

	
Adoption du budget 2019
de la CMM

6	
Annonce que le rapport sur les
sources de financement pour
le transport en commun du
Grand Montréal sera complété
en février 2019

	
Demande adressée au
gouvernement du Québec pour
le financement des mesures
d’atténuation des travaux
du REM

7	
Mme Maja Vodanovic nommée

au conseil d’administration du
Conseil national zéro déchet
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3

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

En matière d’aménagement du
territoire, la Communauté est
responsable de maintenir en
vigueur, en tout temps, un plan
métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) du
territoire et d’en assurer le suivi.
La Communauté assure également
la rédaction d’avis métropolitains
sur la conformité au PMAD.

« Le dynamisme de
la grandE région de
Montréal s’explique
notamment par la
relation qu’ont su
tisser nos zones
urbaines et rurales
et qui nous permet
de goûter au meilleur
des deux mondes »
— Valérie Plante
Présidente, CMM
et mairesse de Montréal

Avis métropolitains

En 2018, la CMM a analysé un total
de 91 dossiers et produit plusieurs
avis et recommandations en matière
d’aménagement du territoire. De ce
nombre, 37 avis concernaient les
MRC ou agglomérations du Grand
Montréal et 29 avis visaient les MRC
contiguës au territoire métropolitain,
tandis que 22 recommandations ont
été transmises à la Commission de
protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).
La CMM a également élaboré des
avis relatifs à des interventions
gouvernementales sur le territoire
métropolitain. Un de ces avis porte
sur le projet d’implantation de
l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges
tandis que les deux autres
concernent la mise en place
d’équipements d’Hydro-Québec.

Concordance au PMAD

Au cours de l’année 2018, la
municipalité régionale de comté
(MRC) de Deux-Montagnes a adopté
un projet de règlement visant à
assurer la concordance de son SADR
aux orientations, aux objectifs et aux
critères du PMAD. Cet exercice de
conformité du schéma de la MRC de
Deux-Montagnes devrait être complété
au cours de la prochaine année.
Au total, treize des quatorze MRC
et agglomérations de la CMM ont à
ce jour rendu leur SADR conforme
au PMAD.

Mise en valeur des
activités agricoles

En matière de mise en valeur des
activités agricoles, la Communauté
a conclu avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
et le Secrétariat à la région
métropolitaine (SRM) une entente
sectorielle de développement
de l’agriculture et du secteur
bioalimentaire de la CMM. D’une
durée de trois ans, cette entente doit
soutenir notamment la réalisation
des actions inscrites au PAMAA et
aux plans de développement de la
zone agricole (PDZA) des MRC et
des agglomérations.

Adhésion de la CMM à L’ARTERRE

En 2018, la Communauté a également
élaboré un projet d’entente avec le
Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ) en vue d’adhérer à
L’ARTERRE, le service provincial de
jumelage et d’accompagnement
des aspirants agriculteurs, des
exploitants agricoles et des
propriétaires fonciers du Québec.
Cette entente devrait se conclure au
début de l’année 2019. Rappelons
que la création d’une banque
métropolitaine de terres agricoles
constitue l’action phare du Plan
d’action métropolitain de mise en
valeur du territoire et des activités
agricole (PAMAA), adopté en 2016.
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Un programme d’aide financière pour les municipalités rurales
En 2018, la CMM a poursuivi ses
travaux concernant la mise en
œuvre du plan d’action sur les
enjeux de développement des
municipalités rurales. Dans le
cadre de ces travaux, la CMM a
notamment élaboré et soumis au
gouvernement une proposition
de programme d’aide aux
municipalités rurales pour la
protection du territoire agricole.
Le programme permettra à ces
municipalités d’obtenir un montant
compensatoire pour les revenus
qu’elles auraient obtenus si elles
avaient continué à augmenter leur
croissance foncière.

Cette initiative de la Communauté
s’inscrit dans sa volonté de
protéger les terres agricoles et
les milieux naturels du Grand
Montréal. Elle a été présentée aux
municipalités rurales qui se sont
montrées enthousiastes face à
ce projet.
Rappelons que les terres agricoles
représentent près de 58 % du
territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Or, les
municipalités rurales de la CMM ont
la particularité d’être composées
à plus de 80 % de terres agricoles,
ce qui limite leur possibilité de
développement à l’intérieur du
périmètre métropolitain.

Mise en œuvre de l’entente de
principe entre l’UPA, la CDPQ
Infra et la CMM

Les travaux se sont poursuivis
en 2018 concernant la mise en
œuvre de l’entente de principe afin
d’assurer la vocation et la pérennité
du territoire et des activités
agricoles métropolitaines intervenue
entre la CDPQ Infra (filiale de la
Caisse de dépôt et placement du
Québec), l’Union des producteurs
agricoles et la Communauté. Le
projet, qui verra le jour à proximité
de la future station terminale du
Réseau express métropolitain
(REM), sera en territoire agricole.
Les travaux réalisés jusqu’à
maintenant ont permis de préciser
les modalités de fonctionnement et
d’acquisition de lots pour la création
d’une fiducie foncière agricole et
d’un parc métropolitain agricole.
Le projet permettra de freiner
l’étalement urbain et la spéculation
engendrée par l’implantation de la
gare terminale en milieu agricole.
Il permettra également de contribuer
à la sécurité alimentaire par le
maintien en production des terres
agricoles et la mise en culture de
superficies non exploitées.
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L’Agora métropolitaine 2018 : un grand succès
La troisième édition de l’Agora
métropolitaine s’est tenue les 18 et 19
octobre 2018. L’événement a été
couronné de succès, attirant près
de 625 élus, citoyens, experts
et représentants de groupes et
d’associations. Après deux jours
d’échanges, élus, citoyens et experts
ont conclu qu’il fallait accélérer la
cadence dès maintenant pour atteindre
les objectifs fixés par le PMAD.

L’Agora métropolitaine 2018 a
permis de formuler des propositions
concrètes qui serviront à alimenter
le futur Plan d’action du PMAD
2019-2023. Le rapport de l’Agora
sera adopté par la commission de
l’aménagement de la CMM en 2019.
La prochaine Agora métropolitaine
aura lieu en 2020.

Organisée tous les deux ans, l’Agora
métropolitaine est l’un des principaux
mécanismes de suivi du PMAD. C’est
une occasion unique pour les élus
et les citoyens des 82 municipalités
du Grand Montréal de s’informer,
d’échanger et de proposer des idées
pour la mise en œuvre du PMAD.
Le programme de l’Agora 2018 était le
résultat d’un exercice de co-création
réalisé avec plusieurs organismes et
associations représentant la société
civile.

Mandat de la commission de l’aménagement sur les inondations
du printemps 2017

En mai 2018, la commission de l’aménagement de la CMM a complété son
mandat relatif aux inondations printanières de 2017. Un rapport final a été
adopté quant à l’adaptation des outils d’aménagement et de développement
du territoire ainsi que des règles applicables en matière de construction et
de reconstruction de bâtiments et d’infrastructures en plaine inondable.
Le rapport recommande notamment d’accroître la résilience des
collectivités et des milieux bâtis en zone inondable et de mettre à profit
les caractéristiques naturelles des milieux. Les recommandations de la
commission alimentent la réflexion en cours de la CMM sur l’élaboration
d’une réglementation en rives.
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Modification du PMAD pour y inclure le Réseau express métropolitain

En mai 2018, à la demande du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
la CMM a procédé à la modification du PMAD afin d’y inclure le tracé et les points d’accès du Réseau express
métropolitain (REM).
Bien que le REM ne réponde pas totalement à certains aspects du PMAD, il demeure compatible avec la planification
métropolitaine. Il s’agit en effet d’un réseau de transport en commun performant et structurant, cohérent avec
des projets de transport collectif inscrits au PMAD tout en contribuant à l’atteinte de plusieurs de ses objectifs
d’aménagement.

Avis d’intervention gouvernemental relatif au projet de construction de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges
En novembre 2018, après analyse du projet de construction de l’hôpital Vaudreuil-Soulanges, la Communauté a informé
la ministre de la Santé et des Services sociaux qu’elle reconnaissait le besoin de procéder à la construction de l’hôpital
mais ne jugeait pas motivée la demande de modification du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD). En effet, l’usage à une fin autre que l’agriculture d’un site de 25 hectares dans la zone agricole permanente
n’avait pas été justifié.
La Communauté a donc demandé au gouvernement du Québec de proposer un autre site pour cette construction,
site qui respecterait le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, à défaut de quoi elle n’entendait pas
modifier le PMAD.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

L’année 2018 a permis de poursuivre
la mise en œuvre du Plan
métropolitain de développement
économique (PMDE) 2015-2020.
Au cours de l’année, les actions de la
Communauté et de ses partenaires
ont porté particulièrement sur la
reconduction du soutien financier
aux grappes métropolitaines et à
Montréal International de même
que sur la publication de bilans
économiques métropolitains.

Les grappes métropolitaines au cœur
du système d’innovation métropolitain

Les grappes métropolitaines constituent le fer-de-lance du Plan métropolitain
de développement économique (PMDE). À l’heure actuelle, la région
compte un total de dix grappes. Leur financement repose sur un cadre de
financement où collaborent la Communauté, pour une contribution financière
variant entre 150 000 $ et 200 000 $ annuellement, le secteur privé, ainsi
que le gouvernement du Québec.

La Communauté soutient par ailleurs quelques
projets ponctuels menés par les grappes.

Ainsi, la Communauté a appuyé financièrement CargoM, la grappe
métropolitaine de logistique et transport de Montréal pour la mise en place
et la gestion d’un centre de zone franche pour la région métropolitaine de
Montréal. Cet appui vise à favoriser le développement de la métropole et
son rayonnement à l’échelle canadienne et internationale.
La Communauté et ses partenaires gouvernementaux et privés ont par
ailleurs continué de soutenir la stratégie de promotion du secteur des TIC,
appelée « technopolys ».
La Communauté a également reconduit son soutien financier au programme
MACH de la grappe Aéro Montréal, qui a pour objectif d’optimiser la
performance de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale québécoise
afin d’augmenter sa compétitivité.

Une dixième grappe pour
le Grand Montréal
En mars 2018, le comité exécutif de la CMM
a autorisé le versement de 200 000 $
à la nouvelle grappe métropolitaine
des véhicules électriques et intelligents
pour 2018. Cette contribution porte à dix
le nombre de grappes soutenues par la
CMM dans le cadre de sa stratégie des
grappes métropolitaines.
La nouvelle grappe mobilisera tous
les acteurs de la filière des véhicules
électriques et intelligents afin de
positionner le Québec parmi les leaders
mondiaux dans le domaine. En 2016, près
d’une cinquantaine d’entreprises étaient
actives dans le secteur des véhicules
électriques et une soixantaine d’autres
dans le secteur du transport intelligent.
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Développement des zones industrialo-portuaires

En 2018, dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement
du Québec, la Communauté a participé au « comité local » des zones
industrialo-portuaires (ZIP) de Contrecoeur-Varennes et de Montréal afin
d’établir les délimitations officielles de chacune des zones ainsi que
d’amorcer la réalisation des plans de développement de celles-ci. De plus,
l’entente pour la (ZIP) de Sainte-Catherine a été signée et une proposition
des délimitations déposée.

Des objectifs ambitieux d’attraction
d’investissements directs étrangers (IDE)

Depuis maintenant plus de 15 ans, Montréal International (MI) est le
mandataire de la Communauté pour l’attraction d’IDE. MI a vu ses résultats
augmenter significativement au cours de dernières années. En 2018,
la Communauté a consenti une hausse annuelle de 700 000 $ pour le
financement de Montréal International. En contrepartie, les résultats de MI
devront atteindre 1,5 G$ d’IDE.

Publication du Bilan économique du Grand Montréal, 2017

Le premier Bilan économique du Grand Montréal a été publié en août 2018.
Ce bulletin vise à suivre l’économie du Grand Montréal et de ses cinq secteurs
géographiques, soit les agglomérations de Montréal et de Longueuil, Laval et
les couronnes Nord et Sud.

LE NOMBRE D’EMPLOI DÉPASSE LA PROJECTION DU PMAD
Un bilan préliminaire de l’économie métropolitaine pour l’année 2018
a également été publié dans les Prévisions budgétaires 2019 de la
CMM. L’analyse, qui est faite à partir d’estimés pour l’année courante,
se concentre sur les indicateurs qui influencent le plus directement
les finances publiques locales : la construction, le marché immobilier
et hôtelier, et l’inflation.
Le bilan préliminaire 2018 révèle notamment une poussée de
l’emploi qui est passé de 1 947 000, en 2011, à 2 184 000 en 2018,
dépassant ainsi les prévisions contenues dans le PMAD (création
de 150 000 emplois d’ici 2031.

18

5

ENVIRONNEMENT

La protection de l’approvisionnement
en eau potable et la crise de
l’industrie du recyclage ont été
au coeur des préoccupations
de la Communauté en matière
d’environnement en 2018. Parmi les
autres faits marquants de 2018,
notons que les sacs de plastique
à usage unique sont dorénavant
interdits pour 80 % des résidents
du Grand Montréal, les travaux pour
l’élaboration d’un plan métropolitain
sur l’eau qui se sont poursuivis
en 2018 et la publication de l’indice
canopée métropolitain pour les
années 2011, 2015 et 2017.

Alimentation en eau potable
en cas de déversement de
produits pétroliers

Mis sur pied en 2017, le Groupe
de travail métropolitain sur les
mesures additionnelles pour assurer
l’alimentation en eau potable en
cas de déversement de produits
pétroliers avait pour mandat de
faire des recommandations sur les
initiatives à mettre en place tant à
titre préventif que lors de réactions
à un événement.
Le groupe de travail a déposé son
rapport en septembre contenant
33 recommandations s’adressant
aux sociétés pipelinières, à l’Office
national de l’énergie (ONÉ), aux
administrations municipales ainsi
qu’aux gouvernements du Québec
et du Canada.
Afin de donner suite à ce rapport,
le comité exécutif a adopté, le
4 octobre 2018, un plan d’action
pour la coordination régionale des
interventions d’urgence en cas de
déversement des hydrocarbures.
Ainsi, des comités multipartites
veilleront à établir une coordination
régionale pour l’alimentation et la
distribution d’eau potable en cas
d’aléa affectant les prises d’eau
brute dans les principaux cours
d’eau de l’archipel. L’approche sera
basée sur les principes de la sécurité
civile : prévention, préparation,
intervention et rétablissement.

Gestion des matières
résiduelles

Un nouveau bilan de la gestion des
matières résiduelles a été publié
cette année, confirmant que la
Communauté avait atteint son
objectif de récupération de 60 %
des matières recyclables. Ce bilan
présente le travail accompli par
les municipalités de la CMM de
2006 à 2016 et détaille à l’échelle
métropolitaine les quantités de
matières résiduelles générées et
récupérées, les taux de récupération
ainsi que les coûts et le financement
de la gestion des matières résiduelles.
À l’automne, en réponse à la crise
touchant la collecte sélective des
matières recyclables, la commission
de l’environnement a reçu le mandat
de proposer des modifications
au Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles (PMGMR)
2015-2020. Les propositions devront
contribuer à moderniser l’industrie
québécoise du recyclage tout en
assurant sa viabilité économique et
environnementale. Les travaux de la
commission se poursuivront en 2019.
La Communauté a par ailleurs
salué la nomination, en novembre,
de Mme Maja Vodanovic, mairesse
de l’arrondissement de Lachine
et membre du comité exécutif
de la Communauté, à titre de
représentante de la CMM au conseil
d’administration du Conseil national
zéro déchet (CNZD), pour un mandat
de trois ans. Créé en 2013 par
Métro Vancouver, en collaboration
avec la Fédération canadienne des
municipalités, le CNZD se penche sur
les problématiques de l’emballage
et du comportement citoyen.
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Bannissement des sacs de
plastique à usage unique
En début d’année, la société d’État
RECYC‑QUÉBEC a rendu publics les
résultats de l’analyse du cycle de vie
environnementale et économique
des sacs d’emplettes. Tel qu’attendu,
l’abandon dans l’environnement des
sacs de plastique à usage unique a un
grand impact sur l’eau et sur la faune.
L’étude confirme également qu’en
moins d’un an d’utilisation, les sacs
réutilisables sont la meilleure option.
Les résultats de cette étude vont
donc dans le sens des orientations
du PMGMR 2015-2020. La mesure
prévue demandait aux municipalités
d’adopter un règlement interdisant
l’utilisation des sacs d’emplettes à
usage unique dans les commerces
de détail d’ici avril 2018. À la fin de
l’année, ce sont 40 municipalités
représentant 78 % de la population
de la CMM qui s’étaient engagées
à faire leur part.

Assainissement des eaux usées

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme métropolitain de suivi
et de reddition de comptes 2017-2022 de l’application réglementaire
sur l’assainissement des eaux, le questionnaire de suivi de l’application
réglementaire exercée par les municipalités a été revu et simplifié pour
être par la suite acheminé aux représentants des municipalités délégataires.
Les réponses obtenues serviront à préparer le rapport de suivi 2016-2017.
On prévoit la publication, début 2019, d’un état de situation relatif à
la réglementation.
Une formation portant sur les aspects juridiques de l’application de la
réglementation a également été offerte aux municipalités.
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Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile
du frêne 2014-2024

En début d’année 2018, la CMM a publié quatre études de cas réalisées par
le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) sur la
valorisation du bois de frêne. En plus de donner une deuxième vie au bois
de frêne, la valorisation permet de limiter la propagation de l’agrile dans
le Grand Montréal.
La publication de ces études de cas
avait pour objectif d’intéresser les
municipalités qui cherchent des moyens
de valoriser le bois de frêne infesté. La
Communauté a également produit une
courte vidéo mettant en vedette les
réalisations de la Ville de Terrebonne.
Parallèlement, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a mandaté le
CQEEE pour compléter d’autres études de cas et préparer un guide de
valorisation du bois de frêne. Les professionnels de la Communauté ont
collaboré à l’élaboration de ces outils.

Indice canopée métropolitain et couvert forestier 2017

Un indice canopée est actuellement calculé aux deux ans à partir
des photographies aériennes prises l’été sur l’ensemble du territoire
métropolitain. La canopée est réputée contribuer fortement à l’attractivité du
territoire et à l’amélioration de la qualité de vie des résidents. La CMM dispose
maintenant de trois séries de données (2011, 2015 et 2017) permettant
d’observer l’évolution de la canopée et du couvert forestier. L’indice canopée
métropolitain ainsi que le couvert forestier peuvent être consultés et
téléchargés à partir du site Web de l’Observatoire Grand Montréal.
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La Trame verte et bleue

Un des projets phares du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) est
la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand
Montréal. Inspirée du concept de « ceinture verte »,
observé ailleurs dans le monde, la Trame verte et bleue
représente un vaste chantier métropolitain avec, pour
objectif, la protection de 17 % du territoire.
La mise en place de la Trame verte et bleue (TVB)
s’inscrit dans les projets financés par le Fonds de
développement métropolitain. Le conseil de la
Communauté a établi, dans le cadre de ce fonds, quatre
programmes d’aide financière pour créer ce vaste réseau
d’espaces verts et bleus. Divers projets sont en cours
de réalisation. La gestion des projets de la TVB est
assurée par le Bureau de projets de la Communauté en
collaboration avec des partenaires.
À ce jour, le financement de 55 projets a été confirmé
dans le cadre du Programme sur la Trame verte et
bleue. Parmi ces derniers, notons l’aménagement d’un
sentier cyclable régional à Sainte-Anne-des-Plaines
et Blainville, l’acquisition de milieux naturels à SaintEustache en vue de la création d’un parc régional et la
réalisation des plans et devis pour la Promenade fluviale
du Grand Montréal sur la digue de la Voie maritime du
Saint‑Laurent.

Cinq ans après l’annonce de la mise en place de la Trame
verte et bleue du Grand Montréal, ce vaste chantier
métropolitain est donc déjà bien engagé. Une demande
a été déposée auprès du gouvernement du Québec pour
la mise sur pied d’une seconde phase du programme de
financement, permettant la réalisation de travaux pour
un montant totalisant 150 M$.

Projet de Promenade fluviale du Grand Montréal
à Sainte-Catherine

Nouveaux quais flottants et passerelle au parc des Berges
Aristide-Laurier à Terrebonne

En 2018, la Communauté et ses partenaires ont procédé
au dévoilement d’un projet de Promenade fluviale
du Grand Montréal à Sainte-Catherine, à l’annonce
de l’installation de nouveaux quais flottants et d’une
passerelle au parc des Berges Aristide-Laurier à
Terrebonne, à l’inauguration de la passerelle Normandie
à Longueuil; à l’annonce de l’appui de la CMM pour
l’aménagement de la piste cyclable Les Moulins d’en
Haut à Sainte-Anne-des-Plaines et à l’inauguration du
nouvel aménagement au centre écologique FernandSeguin à Châteauguay.
En 2019, on prévoit l’inauguration de plusieurs projets
d’envergure pour la région métropolitaine, comme
l’aménagement du secteur d’accueil du Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles à Laval, l’aménagement d’une
plage écologique dans l’arrondissement de Verdun
à Montréal ainsi qu’un parc régional à Saint-Amable
et Sainte-Julie, formé des parcs Le Rocher et ÉtangsAntoine-Charlebois.
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Inauguration de la passserelle Normandie à Longueuil

Appui financier de la CMM pour l’aménagement de la piste cyclable Les Moulins d’en Haut à Sainte-Anne-des-Plaines
et Blainville

Inauguration du nouvel aménagement au centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay
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Élaboration du plan d’action
métropolitain sur l’eau

En décembre 2017, la commission
de l’environnement a été mandatée
pour élaborer une proposition de
plan d’action métropolitain sur
l’eau. En mai 2018, la commission
a remis sa proposition au comité
exécutif, qui l’a ensuite soumise à
une consultation ciblée auprès des
villes, des MRC, des agglomérations
et des principaux intervenants
du secteur de l’eau actifs sur le
territoire métropolitain. Plus d’une
soixantaine de commentaires écrits
ont été transmis à la CMM. Une
version révisée du projet de plan
sera transmise au comité exécutif
pour adoption en 2019.

Mise en œuvre du Plan Archipel

La Communauté a signé en 2018
une convention avec le ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour la
mise en œuvre de son Plan Archipel.
Dans la foulée de cette entente, le
Bureau de projet de gestion des
risques d’inondation (BPGRI) a été
mis sur pied et plusieurs partenaires
municipaux ont été rencontrés.
En juin, une délégation de la
CMM s’est rendue dans la région
parisienne pour en savoir plus sur
les meilleures pratiques en matière
de gestion des risques d’inondation
en France, régulièrement touchée
par des épisodes d’inondation.
Un rapport sur cette mission peut
être consulté sur le site Web de la
Communauté à l’adresse suivante :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_
upload/documents/20180927_
Mission_Inondations_2018_
Rapport_de_mission_FINALE1.pdf

Le BPGRI a pour mandat la
réalisation de la cartographie du
risque annuel d’inondation sur le
territoire métropolitain, et plus
particulièrement pour la rivière
des Outaouais et le lac des Deux
Montagnes. Le développement
d’une plateforme Web 3D a été
amorcé en 2018 ainsi que différentes
analyses de caractérisation du
territoire, en vue de l’élaboration
d’une nouvelle réglementation
métropolitaine applicable en zones
inondables. Les travaux du BPGRI
se poursuivront en 2019.

Table de concertation
régionale Haut-Saint-Laurent –
Grand Montréal
Depuis 2014, un élu de chaque
secteur géographique de la CMM
siège à la Table de concertation
régionale Haut-Saint-Laurent –
Grand Montréal. Le mandat de
la Table consiste en l’élaboration
d’un plan de gestion intégrée de
l’eau avec la collaboration des
milieux industriel, économique,
environnemental et communautaire
ainsi qu’avec les Premières Nations.
Une première version du plan est
attendue en 2019.
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ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Équipements métropolitains

En vertu de la loi, la Communauté
contribue au financement
des équipements à caractère
métropolitain, soit :
• le Jardin botanique de Montréal
(y compris l’Insectarium);
• le Biodôme de Montréal;
• le Planétarium de Montréal;
• le Cosmodôme de Laval.
La commission du développement
économique, des équipements
métropolitains et des finances
(CDEEMF) s’est notamment penchée
cette année sur le financement des
équipements métropolitains. Pour
ce faire, elle a notamment reçu, en
septembre, les représentants de Espace
pour la Vie et du Cosmodôme.
Dans la foulée des échanges qui s’en
sont suivis, la commission a adopté,
en novembre, une résolution afin
de demander au gouvernement du
Québec de participer de nouveau
au financement des déficits
d’exploitation des équipements
métropolitains. La commission invitait
le gouvernement du Québec à
reconnaître le rayonnement de
ces équipements. Le financement
demandé est à la hauteur du taux de
fréquentation des visiteurs provenant
de l’extérieur du territoire de la
Communauté, soit environ 50 %.

Le service métropolitain
211 Grand Montréal

Le 211 Grand Montréal est un service
d’information et de référence pour
la population ayant des besoins
sociocommunautaires non urgents,
assuré par le Centre de Référence
du Grand Montréal (CRGM).

Le conseil de la Communauté ayant
donné, en septembre 2017, le feu
vert au financement du service
211 Grand Montréal, le volet
Web qui donne accès à quelque
5 000 ressources en logement,
en aide alimentaire, en aide aux
devoirs, en services aux aînés et aux
personnes handicapées, a été rendu
disponible dès janvier 2018 et le
volet téléphonique dès avril 2018.
En composant 2-1-1, les citoyens des
82 municipalités du Grand Montréal
peuvent désormais être dirigés par
un conseiller vers les ressources
sociocommunautaires qui peuvent
le mieux répondre à leurs besoins,
et ce, de 8 h à 18 h, 7 jours par
semaine, 365 jours par année.
Le financement du 211 Grand Montréal
a été assuré, pour l’année 2018,
par le Fonds de développement
métropolitain et aucune quote-part
n’a été prélevée pour le 211 Grand
Montréal en 2018.
Le comité exécutif a convenu le
13 septembre 2018 de recommander
au conseil de tenir compte de la volonté
de 18 municipalités de la couronne
Sud de ne pas être desservies par
le service 211 Grand Montréal. À
compter de 2019, ces municipalités
ne contribueront donc plus au
financement du service.
En 2019, le service 211 Grand
Montréal poursuivra néanmoins
ses activités.

25

7

LOGEMENT
SOCIAL

Depuis 2001, la Communauté
a consacré près de 650 M$ au
logement social. Selon les années,
c’est de 30 % à 50 % du budget de
la Communauté qui est destiné au
remboursement de la contribution
financière des municipalités aux
programmes de logements sociaux
et abordables.

Des investissements de 48,2 M$
en logement social
En 2018, des investissements
de 25,7 M$ étaient prévus pour
soutenir les HLM, les suppléments
au loyer ainsi que la Corporation
d’habitation Jeanne-Mance. Un
investissement de 22,5 M$ est
également prévu pour la réalisation
de projets AccèsLogis. Au total, ces
investissements représentent 37 %
du budget annuel de la CMM.

Rencontre avec le ministre
Jean-Yves Duclos

financement du
logement social :

Les membres du comité exécutif
de la Communauté ont reçu, le
8 février, le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement
social, l’honorable Jean-Yves Duclos.
Cette rencontre a permis d’échanger
sur les attentes du Grand Montréal
dans le contexte de l’adoption
récente de la Stratégie nationale
sur le logement. Il s’agissait
d’une seconde rencontre entre la
Communauté et le ministre fédéral
responsable du logement social.

Attentes des municipalités de
la CMM quant aux programmes
existants en logement social

En 2018, la commission du logement
social s’est réunie à six reprises.
Elle s’est d’abord intéressée aux
attentes des municipalités relatives
aux programmes soutenus par la
Communauté (HLM, PSL, AccèsLogis
et Habitations Jeanne-Mance).
Dans le cadre de ses travaux, la
commission a notamment conduit
un sondage auprès de l’ensemble
des municipalités et des Offices
municipaux d’habitation (OMH) du
Grand Montréal afin de connaître leurs
attentes pour les prochaines années.
Un rapport a été déposé le 15 juin au
comité exécutif, rendu public par la
suite et transmis au gouvernement
du Québec et à la SHQ.

30 à 50 %

du budget de la CMM
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Nouveaux pouvoirs des
municipalités en matière
d’inclusion de logements
sociaux, abordables et
familiaux

« Tous les ans, grâce
à l’implication de
nombreux partenaires,
y compris la CMM,
le parc de logements
sociaux et abordables
du Grand Montréal
s’agrandit. »

En septembre, la commission s’est
vu confier un mandat portant sur
l’inclusion de logements sociaux,
abordables et familiaux dans les
nouveaux développements
résidentiels.
La commission a également
rencontré des représentants de la
Société canadienne d’hypothèques
et de logement afin d’obtenir une
analyse des expériences en inclusion
au Canada et à l’étranger.

Dès lors, la CMM a élaboré un
ensemble de propositions et est
intervenue auprès du ministre
responsable de la SHQ, de ses
partenaires municipaux et des
OMH afin que l’intégrité du mode
métropolitain de financement et du
mode métropolitain d’attribution
soient préservés. En 2018, la
Communauté a poursuivi ses
échanges avec la SHQ et ses
partenaires municipaux des
couronnes Nord et Sud où des
regroupements sont attendus.

Les travaux de la commission au
sujet de l’inclusion se poursuivront
en 2019.

Au terme de l’exercice de
regroupement, cinq offices
devraient assurer la gestion des
HLM et des PSL dans ce secteur. À
ce jour, les projets de regroupement
déposés respectent les limites du
Grand Montréal.

Table technique CMMMunicipalités en
logement social

Le suivi du Plan d’action
métropolitain pour le logement
social et abordable, 2015-2020

Dans la foulée des mandats confiés
à la commission du logement
social, deux rencontres de la Table
technique CMM-Municipalités en
logement social ont eu lieu en 2018.

Réorganisation du réseau
des offices d’habitation (OH)

Avec l’adoption, en 2016, du projet
de loi n° 83, le gouvernement
du Québec mettait en branle un
processus de regroupement des
quelque 538 OH du Québec.

Le 28 février 2018, la CMM mettait
en ligne le Tableau de bord du Plan
d’action métropolitain pour le logement
social et abordable (PAMLSA),
2015-2020. Ce tableau de bord vise
à assurer le suivi de chacune des
13 actions du PAMLSA et contient
une mine de renseignements qui
sauront sans doute intéresser les
citoyens, les municipalités, les
gestionnaires et les partenaires de
la CMM.
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Inauguration de projets
de logements sociaux et
abordables

Tous les ans, grâce à l’implication
de nombreux partenaires, y
compris la CMM, le parc de
logements sociaux et abordables
du Grand Montréal s’agrandit.
Voici quelques réalisations en
logement social et abordable à
souligner pour l’année 2018 :

▼

Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM)

Depuis quelques années déjà, la CHJM mène un chantier de réhabilitation
de cet important complexe de logements sociaux, qui doit être complété
en 2022. En 2018, la contribution prévue de la CMM au déficit d’exploitation
était de 3,2 M$.
▼

Inauguration officielle des Habitations communautaires Portage II

Le lundi 9 avril 2018, le président de la commission du logement social
et maire de Terrebonne, M. Marc André Plante, prenait la parole lors de
l’inauguration des Habitations communautaires Portage II. Ce projet compte
30 logements abordables de type transitoire destinés à des personnes ayant
vécu des problèmes de toxicomanie et ayant complété un séjour au centre de
réadaptation Portage de la région de Montréal.

▼

Cérémonie de pelletée de terre de la
Coopérative de solidarité du Bel Âge
de Pincourt
Le lundi 28 mai, le maire de VaudreuilDorion et membre du conseil de
la CMM, M. Guy Pilon, représentait
la Communauté métropolitaine
de Montréal lors de la cérémonie
marquant le coup d’envoi des travaux
de construction de 80 logements
pour personnes âgées en légère perte
d’autonomie.
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▼

L’Appart à moi à Saint-Hubert

Au début de juin 2018, neuf résidents ont pris possession de leur studio
dans cet immeuble destiné à de jeunes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle. Porté à bout de bras pendant des années par des parents
vieillissants, ce projet permet d’assurer à leurs enfants maintenant adultes
un environnement convenant à leurs besoins, et ce, pour des années et des
années à venir.

Cérémonie de pelletée de terre du projet d’habitation Kehilla ▼
Le mardi 5 juin, M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, représentait
la CMM a titre de président de la commission du logement social lors de
la cérémonie lançant les travaux d’un projet de 68 logements abordables
pour familles et personnes seules à Côte-Saint-Luc. Les habitations Kehilla
permettront à ces locataires de rester dans leur communauté, tout en
contribuant à briser l’isolement et à favoriser une meilleure qualité de vie.
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TRANSPORT

En matière de transport, l’année
2018 en a été une de préparation
et de planification. En effet, par
suite de la création de l’Autorité
régionale de transport métropolitain
(ARTM), en 2017, des travaux étaient
requis pour planifier les actions de
cette organisation dans les années
à venir. Ainsi, l’année 2018 a été
marquée par la mise en place de
comités et de chantiers visant à
assister l’ARTM dans la planification
de ses activités.

C’est également en 2018 que les
travaux de construction du Réseau
express métropolitain (REM) ont
débuté. Ce nouveau mode de
transport d’envergure, qui s’ajoutera
au réseau de transport en commun
métropolitain structurant, devrait
être mis en service à l’été 2021.

Planification du
transport collectif

Au courant de l’année 2018, la
Communauté a collaboré avec
l’ARTM à l’élaboration de son Plan
stratégique de développement
du transport collectif (PSDTC)
et de son Plan des initiatives de
développement du transport collectif
(PIDTC), ainsi qu’à la refonte de son
cadre tarifaire. La CMM participe
donc aux bureaux de coordination
des initiatives de chacun des
secteurs dans le cadre du PIDTC, aux
différents ateliers de travail en lien
avec le PSDTC et aux cinq chantiers
de la refonte du cadre tarifaire.
Ces travaux se poursuivront en 2019.

Orientations et attentes à
l’égard du PSDTC de l’ARTM

En vertu de la Loi sur l’Autorité régionale
de transport métropolitain, le Plan
stratégique de développement
du transport collectif (PSDTC) en
cours d’élaboration définira les
orientations de développement du
transport collectif dans la région
métropolitaine sur un horizon de
10 ans.

Prenant acte de ce rapport, le
conseil de la Communauté a par
la suite adopté les attentes des
82 municipalités de la région à
l’égard du futur PSDTC de l’ARTM.
Au nombre de 18, ces attentes
reposent sur la préoccupation
d’augmenter la mobilité et d’assurer
la cohérence des interventions à
l’échelle métropolitaine, et elles visent
l’atteinte de trois grands objectifs :
• une croissance démographique
concentrée à 60 % autour des
points d’accès,
• une part modale du transport
collectif de 35 % en 2031 et
• la réduction des gaz à effet
de serre (GES).
Ce sont donc des principes tels
que l’émergence des quartiers TOD
(Transit-Oriented Development)
et des mesures préférentielles
comme l’aménagement de voies
réservées, l’électrification du
parc d’autobus, l’amélioration de
l’« expérience client », la mobilité
multimodale ainsi que l’accessibilité
universelle qui orienteront la
planification et le développement
du transport collectif sur le territoire
métropolitain.
http://cmm.qc.ca/champsintervention/transport/dossiers-entransport/attentes-de-la-cmm-enmatiere-de-transport-collectif/

En prévision de l’élaboration du PSDTC
de l’ARTM, la commission du transport
s’est vu confier le mandat de
préparer les orientations et attentes
de la Communauté. Le rapport de la
commission a été déposé en juin.
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Orientations et attentes à
l’égard de la tarification
sociale
Concernant l’un des chantiers liés à
la refonte du cadre tarifaire entamée
par l’ARTM, la commission du
transport s’est également penchée,
à la demande du comité exécutif, sur
la question de la tarification sociale
du transport collectif. Pour ce faire,
la commission a dressé le bilan des
expériences canadiennes en la matière
et a consulté les différents groupes,
organisme et les cinq secteurs de la
CMM et les organismes publics de
transport en commun (OPTC).
La commission terminera ses
travaux au début de l’année 2019
en présentant des orientations et
attentes à l’égard de la tarification
sociale, lesquelles sont ultimement
destinées à l’ARTM. Son rapport
sera soumis au comité exécutif.

Détermination de sources
de financement pour le
transport collectif

À la demande du comité exécutif,
la commission du transport a en
outre entamé un mandat relatif à
la diversification des sources de
financement. Plus précisément, la
commission doit procéder à la mise

à jour des travaux effectués par le
passé sur l’évaluation de nouvelles
sources de financement du
transport en commun métropolitain
structurant. Elle doit par ailleurs
porter une attention particulière à
l’impact de la possible application
d’une taxe sur l’immatriculation
des véhicules de promenade sur
le territoire de l’ARTM.
Ce mandat s’inscrit dans un contexte
où le PMAD a pour objectifs de
hausser à 35 % la part modale du TC
d’ici 2031, de réduire les GES ainsi
que de diminuer la congestion
routière. Les travaux prennent
par ailleurs en compte la politique
de financement actuelle et la
préservation d’un niveau acceptable
de financement provenant des
municipalités. Ce niveau est
actuellement fixé à une contribution
maximale de 30 % des revenus
totaux de l’ARTM.
La commission a débuté ses travaux
à l’automne 2018 et doit remettre
son rapport au comité exécutif au
début de 2019.

Appui à la conception
de projets de type TOD

Le Programme d’aide à la conception
de l’aménagement des aires TOD a été
reconduit en 2018. Cette deuxième
phase comporte 18 projets. En 2019,
la CMM accompagnera les municipalités
dans la réalisation de 5 projets dans
l’agglomération de Montréal, 3 à
Laval, 3 dans l’agglomération de
Longueuil, 4 dans la couronne Nord
et 3 dans la couronne Sud. Cette
nouvelle phase doublera le nombre
de projets ayant reçu une aide à
l’issue de la phase précédente du
Programme, portant le total à 35.
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L’OBSERVATOIRE
GRAND MONTRÉAL

L’Observatoire Grand Montréal est
la plateforme de la Communauté
vouée à la diffusion de données
statistiques, de produits
cartographiques et d’analyses
statistiques sur la région
métropolitaine. Il permet de suivre
en continu le développement de
la région et ainsi d’appuyer la
planification et la prise de décision.
De plus, l’Observatoire alimente
les partenaires de la CMM et le
grand public en données et en
informations statistiques sur
le Grand Montréal.

Le suivi de la mise en œuvre
du PMAD

Le 12 septembre 2018, la Communauté
lançait, en présence de la présidente
de la CMM et mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante, et des deux
coprésidents de l’Agora
métropolitaine 2018, M. Jérôme
Normand et Mme Florence JuncaAdenot, un nouveau rapport de suivi
sur la mise en œuvre et l’atteinte
des objectifs du Plan métropolitain
d’aménagement (PMAD).
Publié dans la collection des Cahiers
métropolitains de l’Observatoire
Grand Montréal, ce rapport avait
pour objectif de fournir, six ans
après l’entrée en vigueur du PMAD,
un suivi concernant :
•

•
•

l’avancement de l’harmonisation
entre les outils de planification
régionale et locale et le PMAD,
l’atteinte des cibles et des objectifs
des trois grandes orientations, et
les initiatives et les actions réalisées
par la Communauté afin d’appuyer
la mise en œuvre du PMAD.

Autres publications
de l’Observatoire

En appui à la planification de la
région, l’Observatoire a également
poursuivi la publication du bulletin
Perspective Grand Montréal. Deux
numéros ont été publiés en 2018,
l’un portant sur l’évolution des
habitudes des travailleurs du Grand
Montréal en matière de mode de
transport et l’autre sur l’évolution
de la scolarisation dans la région.
L’Observatoire a également publié
le 22 août le Bilan économique du
Grand Montréal 2017. Ce numéro
de la collection des Cahiers
métropolitains présente un bilan
de l’économie de la région dans
son ensemble et de ses cinq
secteurs géographiques, soit les
agglomérations de Montréal et de
Longueuil, Laval et les couronnes
Nord et Sud. Les indicateurs
analysés touchent notamment
le marché de l’emploi, le capital
humain, les investissements et le
taux d’inoccupation des locaux
industriels et des espaces à bureau.

Ce rapport a permis d’alimenter
les réflexions et les échanges dans
le cadre de l’Agora métropolitaine
2018 qui se tenait quelque cinq
semaines plus tard, en octobre.
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Évolution du Grand Montréal :
mise à jour des indicateurs de suivi

La mise à jour d’indicateurs permettant de suivre le
développement du Grand Montréal s’est pousuivie
en 2018. Ceux-ci fournissent de l’information quantitative
sur l’évolution du Grand Montréal, de ses 14 MRC ou
territoires équivalents et de ses 82 municipalités en
matière de sociodémographie, d’aménagement, de
logement, de tranport, d’économie ou d’environnement.
Les données compilées et mises à jour dans
l’Observatoire proviennent d’un grand nombre de
sources (Statistique Canada, ISQ, SCHL, etc.) et de
la CMM elle-même. À cet égard, de toutes nouvelles
données CMM sur la canopée et le couvert forestier
pour les années 2011 et 2017 ont été intégrées dans
l’Observatoire et de nouveaux fichiers géoréférencés
liés à ces thématiques sont maintenant disponibles
pour téléchargement.

Plusieurs indicateurs permettant de positionner le
Grand Montréal par rapport aux autres grandes régions
métropolitaines nord-américaines ont également été
ajoutés ou mis à jour dans la section Comparaisons
nord-américaines de l’Observatoire. Les données
présentées dans cette section couvrent un large
éventail de thématiques, qu’il s’agisse, ’par exemple,
de l’immigration, de l’emploi, du logement social et
abordable ou de l’occupation du territoire.
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PUBLICATIONS
EN 2018

Janvier

MARS

Rapport d’activités 2017 ▼

Stratégie métropolitaine de lutte
contre l’agrile du frêne 2014-2024 –
Bilan des activités 2017 ▼

Rapport de la commission de
l’aménagement – Volet 3 du mandat
sur les inondations printanières
de 2017 : Recommandations
relatives à l’adaptation des outils
d’aménagement à la suite des
inondations printanières de 2017 ▼

FÉVRIER
Document de présentation
de la CMM 2018 ▼

AVRIL
Programme TOD Phase II

Rapport de mission : Mission
inondation 2018 – 3 au 6 juin 2018 ▼

MAI
Suivi de la crue 1er mai 2018

JUIN
Bilan sommaire de la gestion des
matières résiduelles 2006-2016 ▼
Programme d’aide financière pour
les projets contribuant à la mise en
place de la Trame verte et bleue sur
le territoire métropolitain – Fonds de
développement métropolitain
Programme d’aide financière pour
le projet d’aménagement d’un
sentier cyclable et pédestre entre
Oka et Mont-Saint-Hilaire – Fonds de
développement métropolitain

Suivi des remboursements et des
programmes d’habitation soutenus
par la Communauté métropolitaine
de Montréal : Rapport de la commission
du logement social réalisé dans le
cadre de son mandat permanent ▼

Rapport de suivi de la mise en
œuvre des mesures du PMGMR
pour l’année 2017 ▼
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AOÛT

OCTOBRE

Cahiers métropolitains n° 6 – Bilan
économique du Grand Montréal 2017 ▼

Coordination régionale des
interventions d’urgence en cas
de déversement d’hydrocarbures
provenant des oléoducs franchissant
le territoire métropolitain : un plan
d’action et un cadre d’intervention
métropolitains ▼

SEPTEMBRE
Attentes de la CMM pour le prochain
gouvernement du Québec – Pour une
région métropolitaine compétitive ▼
Perspective Grand Montréal n° 36 –
octobre 2018 : La scolarité dans
le Grand Montréal : un rattrapage
universitaire qui s’essouffle ? ▼

Cahiers métropolitains n° 7 –
Suivi du PMAD 2012-2018 ▼

NOVEMBRE
Prévisions budgétaires 2019 ▼
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LES MEMBRES DES INSTANCES
DÉCISIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ

LE CONSEIL
Présidente
M Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
me

Vice-président
M. Marc Demers
Maire de la Ville de Laval

Agglomération de Montréal
M. Robert Beaudry
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal
1

M. François W. Croteau
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal
Maire de l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie
2

M. Benoit Dorais
Président du comité exécutif
de la Ville de Montréal
Maire de l’arrondissement
Le Sud-Ouest

Mme Marianne Giguère2
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Suzie Miron
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Nathalie Goulet
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal

M. Jérôme Normand1
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Andrée Hénault
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Sylvain Ouellet
Vice-président du comité exécutif
de la Ville de Montréal

M. François Limoges
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Magda Popeanu
Vice-présidente du comité exécutif
de la Ville de Montréal

M. Normand Marinacci
Membre du conseil
de la Ville de Montréal
Maire de l’arrondissement
de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

M. Edgar Rouleau
Maire de la Ville de Dorval

M. Beny Masella
Maire de la Ville de Montréal-Ouest

Mme Maja Vodanovic
Membre du conseil
de la Ville de Montréal
Mairesse de l’arrondissement
de Lachine
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Laval

Couronne Sud

Mme Sandra El-Helou
Membre du conseil
de la Ville de Laval

M. Yves Corriveau
Maire de la Ville
de Mont-Saint-Hilaire

M. Paolo Galati3
Membre du conseil
de la Ville de Laval

M. Martin Damphousse
Maire de la Ville de Varennes

M. Ray Khalil4
Membre du conseil
de la Ville de Laval

Mme Lise Michaud
Mairesse de la Ville de Mercier
M. Guy Pilon
Maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Agglomération de Longueuil
Mme Sylvie Parent
Mairesse de la Ville de Longueuil
Mme Doreen Assaad
Mairesse de la Ville de Brossard
M. Jean Martel
Maire de la Ville de Boucherville

Couronne Nord
M. Pierre Charron
Maire de la Ville de Saint-Eustache
Mme Marlene Cordato
Mairesse de la Ville de Boisbriand
Mme Chantal Deschamps
Mairesse de la Ville de Repentigny
M. Guillaume Tremblay
Maire de la Ville de Mascouche

1
2
3
4

Depuis le 26 octobre 2018.
Jusqu’au 26 octobre 2018.
Depuis le 12 juin 2018.
Jusqu’au 12 juin 2018.
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LE COMITÉ
EXÉCUTIF

Présidente

Membres

Mme Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal

M. Martin Damphousse
Maire de la Ville de Varennes

Vice-présidente

M. Marc Demers
Maire de la Ville de Laval

Mme Sylvie Parent
Mairesse de la Ville de Longueuil

Mme Chantal Deschamps
Mairesse de la Ville de Repentigny
M. Benoit Dorais
Président du comité exécutif
de la Ville de Montréal
Maire de l’arrondissement
Le Sud-Ouest
M. Sylvain Ouellet
Vice-président du comité exécutif
de la Ville de Montréal
Mme Maja Vodanovic
Membre du conseil
de la Ville de Montréal
Mairesse de l’arrondissement
de Lachine
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LES COMMISSIONS

Commission de l’aménagement

Commission de l’environnement

Président

Président

M. Jérôme Normand
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Aram Elagoz*
Membre du conseil
de la Ville de Laval

Vice-présidents

Vice-présidents

M. Pierre Charron
Maire de la Ville de Saint-Eustache

M. Normand Marinacci
Membre du conseil de la
Ville de Montréal etmaire de
l’arrondissement de L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Mme Suzanne Roy*
Mairesse de la Ville de Sainte-Julie

Membres
M. Pierre Brodeur*
Maire de la Ville de Saint-Lambert
M. Daniel Hébert*
Membre du conseil
de la Ville de Laval
Mme Laurence Lavigne Lalonde*
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal
Mme Maja Vodanovic
Membre du conseil de la Ville
de Montréal et mairesse de
l’arrondissement de Lachine
Mme Stephanie Watt*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Lise Michaud
Mairesse de la Ville de Mercier

Membres
Mme Anne Barabé*
Membre du conseil
de la Ville de Boucherville
M. Luc Ferrandez5*
Membre du conseil de la Ville de
Montréal et maire de l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal

Commission du développement
économique, des équipements
métropolitains et des finances
Président
M. Éric Beaulieu*
Vice-président du comité exécutif
de la Ville de Longueuil

Vice-présidents
Mme Marlene Cordato
Mairesse de la Ville de Boisbriand
M. Philipe Tomlinson5*
Membre du conseil de la
Ville de Montréal et maire de
l’arrondissement d’Outremont

Membres
M. Christian Arseneault5*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal
M. Robert Beaudry
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal

Mme Suzie Miron
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. David De Cotis*
Membre du conseil
de la Ville de Laval

M. Alex Norris5
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Richard Deschamps*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Jean-François Parenteau6
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal et maire
de l’arrondissement de Verdun

M. Benoit Dorais6
Président du comité exécutif
de la Ville de Montréal et maire
de l’arrondissement Le Sud-Ouest

M. Guillaume Tremblay
Maire de la Ville de Mascouche

Mme Laurence Lavigne Lalonde5*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Maja Vodanovic6
Membre du conseil de la Ville
de Montréal et mairesse de
l’arrondissement de Lachine

M. Christian Ouellette5*
Maire de la Ville de Delson
5 Jusqu’au 5 novembre 2018.
6 Depuis le 5 novembre 2018.
* Élus municipaux non membres du conseil.

39

Commission du logement social

Commission du transport

Comité consultatif agricole

Président

Président

Président

M. Marc-André Plante*
Maire de la Ville de Terrebonne

M. Guy Pilon
Maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion

M. Pierre Charron
Maire de la Ville de Saint-Eustache

Vice-présidents

Vice-présidents

Membres

Mme Monique Bastien*
Membre du comité exécutif
de la Ville de Longueuil

Mme Aline Dib8*
Membre du conseil
de la Ville de Laval

M. Yves Corriveau
Maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire

M. Pierre Lessard-Blais7*
Membre du conseil de la
Ville de Montréal et maire de
l’arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve

M. Peter McQueen*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Membres
M. Alexandre Bélisle*
Maire de la Municipalité
de Verchères
M. Nicholas Borne*
Membre du conseil
de la Ville de Laval

Membres
M. Claudio Benedetti*
Membre du conseil
de la Ville de Brossard
M. Éric Alan Caldwell*
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal
M. Paolo Galati
Membre du conseil
de la Ville de Laval
9

M. Paolo Galati
Membre du conseil
de la Ville de Laval
M. Normand Marinacci
Membre du conseil
de la Ville de Montréal
Maire de l’arrondissement L’ÎleBizard–Sainte-Geneviève
Mme Sylvie Parent
Mairesse de la Ville de Longueuil
Mme Ginette Blondin
Productrice agricole
UPA Montérégie Ouest

Mme Sue Montgomery6
Membre du conseil de la Ville
de Montréal et mairesse de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Mme Marianne Giguère*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Marie-Josée Parent5*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Denis Martin*
Maire de la Ville
de Deux-Montagnes

M. Richard Maheu
Producteur agricole
UPA Outaouais-Laurentides
(Territoire de la couronne Nord)

M. Jocelyn Pauzé5*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

Mme Sophie Mauzerolle*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Marcel Papin
Producteur agricole
UPA Lanaudière

M. Richard Ryan*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

M. Charles Boulerice
Producteur agricole
UPA Montérégie Est

M. Claude Théoret
Producteur agricole
UPA Outaouais-Laurentides
(Territoire Montréal et Laval)

M. Craig Sauvé6*
Membre du conseil
de la Ville de Montréal

5
6
7
8
9
*

Jusqu’au 5 novembre 2018.
Depuis le 5 novembre 2018.
Vice-président depuis le 5 novembre 2018.
Depuis le 27 septembre 2018.
Jusqu’au 27 septembre 2018.
Élus municipaux non membres du conseil.
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ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
ET DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE

COMMISSION

MANDAT

ÉTAT DES TRAVAUX

Aménagement
(8 séances)

Dresser un portrait des inondations en 2017 et émettre des
recommandations en matière d’aménagement du territoire dans
une perspective d’adapation aux changements climatiques.

Rapport du volet 3 déposé
auprès du comité exécutif
le 5 juin

Rendre compte des délibérations de l’Agora métropolitaine 2018

Le rapport sera déposé
en 2019

Mandat permanent : Faire des recommandations concernant les
demandes de modification au PMAD qui respectent les conditions
préalables fixées dans le Plan.

La Ville de Mirabel a
présenté l’ensemble
de ses demandes

Soumettre une proposition de plan métropolitain sur l’eau tenant
compte de l’adaptation aux changements climatiques et des
recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail
sur les mesures additionnelles pour assurer l’alimentation en eau
potable en cas de déversement d’hydrocarbures.

Rapport déposé auprès
du comité exécutif
le 15 juin 2018

Proposer des modifications au PMGMR en réponse à la crise
actuelle qui touche la collecte sélective des matières recyclables.

Travaux en cours

Formuler une proposition de plan d’action pour la protection
et la mise en valeur des milieux naturels.

Aucune activité en 2018
pour ce mandat

Développement
économique,
équipements
et finances
(5 séances)

Procéder à la reddition de comptes et au suivi annuel des grappes
métropolitaines, de Montréal International, des équipements et
des services à caractère métropolitain, du rapport du vérificateur
externe de la CMM et des travaux en matière de données ouvertes.

Mandat complété

Logement social
(6 séances)

Faire le suivi des remboursements de la CMM dans le cadre
des programmes qu’elle soutient (HLM, PSL, AccèsLogis et
Habitations Jeanne-Mance), ainsi qu’évaluer l’impact des budgets
des gouvernements du Canada et du Québec et des modifications
apportées aux programmes d’habitation.

Rapport déposé auprès
du comité exécutif
le 15 juin 2018

Définir la portée de la compétence octroyée récemment aux
municipalités en matière d’inclusion de logements sociaux,
abordables et familiaux dans les nouveaux développements
résidentiels ainsi que les principaux enjeux et défis à relever par les
municipalités désireuses de se doter d’un règlement d’inclusion.

Travaux en cours
Échéance : août 2019

Environnement
(7 séances)
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Transport
(11 séances)

Comité consultatif
agricole
(Aucune séance)

Proposer des orientations et des attentes de la Communauté à
l’égard du futur Plan stratégique de développement du transport
collectif de l’ARTM.

Rapport déposé auprès
du comité exécutif
le 22 mai 2018

Proposer des orientations et des attentes de la Communauté en
matière de tarification sociale du transport en commun.

Rapport à déposer auprès
du comité exécutif
en février 2019

Formuler des recommandations quant au contenu des
programmes d’immobilisations et des plans stratégiques des
sociétés de transport en commun, du Réseau de transport
métropolitain et de l’ARTM.

Travaux en continu

Procéder à la mise à jour des travaux portant sur l’évaluation
de nouvelles sources de financement du transport en commun
métropolitain structurant.

Rapport à déposer auprès
du comité exécutif
en février 2019

Faire des recommandations concernant les demandes de
modification au PMAD qui respectent les conditions préalables
fixées dans le Plan et qui touchent le territoire ou les activités
agricoles.

Aucune demande traitée
en 2018

Proposer un plan métropolitain de développement agricole
intégrant les aspects de la production, de la distribution et
de la consommation afin de soutenir le développement des
activités agroalimentaires, incluant l’industrie bioalimentaire, et
d’appuyer certaines actions qui pourraient constituer des outils
régionaux de développement de la zone agricole des MRC et des
agglomérations de la région métropolitaine.

Reprise des travaux en 2019
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LES 82 MUNICIPALITÉS
DE LA CMM

Secteur / MRC / Municipalité	Population
2018 (décret)

Secteur / MRC / Municipalité	Population
2018 (décret)

Agglomération de Montréal

2 025 127

Couronne Sud

Agglomération de Longueuil

427 050

Laval

433 990

Couronne Nord

597 557

Baie-D'Urfé
Beaconsfield
Côte Saint-Luc
Dollard Des Ormeaux
Dorval
Hampstead
Kirkland
L'Île-Dorval
Montréal
Montréal-Est
Montréal-Ouest
Mont-Royal
Pointe-Claire
Sainte-Anne-de-Bellevue
Senneville
Westmount

Boucherville
Brossard
Longueuil
Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Lambert

MRC de Deux-Montagnes (partie CMM)
Deux-Montagnes
Oka
Pointe-Calumet
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Saint-Eustache
Saint-Joseph-du-Lac
MRC de L'Assomption (partie CMM)
Charlemagne
L'Assomption
Repentigny
Saint-Sulpice
MRC Les Moulins
Mascouche
Terrebonne
MRC de Thérèse-De Blainville
Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filion
Lorraine
Rosemère
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse
Mirabel
Mirabel

3 890
20 075
34 464
51 200
19 763
7 433
21 044
5
1 777 058
3 963
5 289
21 553
32 611
5 035
964
20 780

42 201
88 019
246 899
27 140
22 791

101 151
17 887
5 731
6 669
18 753
45 231
6 880
117 388
6 153
22 817
84 965
3 453
163 614
48 053
115 561
161 965
59 104
26 981
9 805
9 606
14 255
15 214
27 000
53 439
53 439

MRC de Beauharnois-Salaberry (partie CMM)
Beauharnois
MRC Marguerite-D'Youville
Calixa-Lavallée
Contrecoeur
Saint-Amable
Sainte-Julie
Varennes
Verchères
MRC de La Vallée-du-Richelieu (partie CMM)
Beloeil
Carignan
Chambly
McMasterville
Mont-Saint-Hilaire
Otterburn Park
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Mathieu-de-Beloeil
MRC de Roussillon
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Sainte-Catherine
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
MRC de Rouville (partie CMM)
Richelieu
Saint-Mathias-sur-Richelieu
MRC de Vaudreuil-Soulanges (partie CMM)
Hudson
Les Cèdres
L'Île-Cadieux
L'Île-Perrot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Pincourt
Pointe-des-Cascades
Saint-Lazare
Terrasse-Vaudreuil
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac

Grand Montréal

511 156

13 110
13 110
79 069
498
8 056
12 712
30 288
21 743
5 772
118 912
22 647
9 751
30 082
5 839
18 976
8 369
17 145
3 204
2 899
175 842
21 047
49 050
7 650
25 322
2 476
13 398
28 093
17 226
2 733
2 071
6 776
10 174
5 563
4 611
114 049
5 205
6 888
103
11 017
11 105
15 593
1 668
20 314
1 977
38 834
1 345

3 994 880

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, décret 1213-2017.
Traitement : CMM, 2018.
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LA CMM
EN CHIFFRES
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Communauté
métropolitaine
de Montréal
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400
Montréal (Québec) H3A 3L6
T 514 350-2550 • F 514 350-2599
www.cmm.qc.ca • info@cmm.qc.ca

