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MOTS D’INTRODUCTION

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis 20 ans maintenant, les municipalités du Grand
Montréal collaborent au sein de la Communauté
métropolitaine de Montréal pour assurer une planification
efficace du développement de la région et l’élever parmi les
plus compétitives et attractives d’Amérique du Nord.

Le présent document est une introduction à la Communauté
métropolitaine de Montréal. Il a été conçu pour vous offrir,
en quelques liens cliquables, un portrait complet de notre
organisation : sa mission, ses instances et ses champs de
compétences.

Grâce au travail et au dévouement des élus et des experts
de la CMM, un grand bout de chemin a déjà été parcouru. La
région métropolitaine se démarque en effet à plusieurs égards,
notamment par son économie dynamique, ses milieux de
vie complets et attrayants, sa zone agricole protégée, ses
milieux naturels riches et sa qualité de vie remarquable.

Vous y retrouverez en outre l’inventaire des principaux plans
et des politiques qui guident l’ensemble de nos actions, ainsi
que les programmes de financement que nous avons mis
sur pied pour soutenir les municipalités dans la réalisation de
leurs projets.

Mais le Grand Montréal, c’est aussi 4,1 millions de personnes,
soit près de la moitié de la population du Québec! Un tel poids
démographique lui confère un rayonnement et une influence
indiscutables, mais il s’accompagne également de nombreux
défis. Il reste donc encore beaucoup de travail à accomplir
pour concrétiser toutes les dimensions de notre vision.
Pour ce second mandat à la présidence de la CMM, je
continuerai donc à m’investir avec autant d’ardeur et
d’enthousiasme. Parce que je crois fermement que nous
pouvons atteindre les objectifs du PMAD, mais surtout
parce que je sais que vous êtes nombreux à mes côtés et
qu’ensemble, nous parviendrons à assumer un leadership
métropolitain porteur pour nos citoyens et l’avenir de notre
belle région.
Valérie Plante

À la lecture de ce document et des publications qui vous sont
suggérées, vous serez en mesure de bien saisir le rôle et les
objectifs de la CMM, et de cerner chacun des grands enjeux
auxquels la région fera face dans les prochaines années et
qui vous interpelleront très certainement au cours de votre
mandat. Il n’y a qu’à penser au logement social, à la mobilité
durable ou encore à la gestion des zones inondables.
Devant ces enjeux, nous devrons déployer encore plus
d’énergie et d’ingéniosité. Je suis persuadé qu’en travaillant
de concert et en gardant le cap sur notre projet de bâtir une
communauté encore plus compétitive, attractive, solidaire
et responsable, nous parviendrons à relever ces défis et à
marquer ainsi le prochain chapitre de l’histoire de la CMM.
Massimo Iezzoni
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Présentation de la

LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

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

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un
organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82
municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de
4 374 km2.

La CMM en bref
Mission, vision, objectifs et champs de compétences de la CMM.

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

Territoire et municipalités
Informations de base de chaque municipalité de la CMM.

Portraits territoriaux
Les portraits territoriaux présentent de l’information statistique
et cartographique pour chacune des 82 municipalités et des
14 MRC et agglomérations de la CMM.

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.

Rapport d’activités 2020
Tous les ans, la CMM produit un rapport d’activités. La plus
récente version couvre l’année 2020.

Prévisions budgétaires 2022
Le budget 2022 totalise un peu plus de 152 M$ et prévoit plusieurs
mesures permettant d’atteindre les objectifs d’aménagement et de
développement que la CMM s’est fixés.
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LA CMM EN CHIFFRES

4 374

km 2

DE SUPERFICIE TOTALE

DONT 533 km 2 DE SURFACES AQUATIQUES ET 2 203 km 2
DE TERRES AGRICOLES PROTÉGÉES, SOIT 58 % DU TERRITOIRE

1
14

COMMUNAUTÉ

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2001

MRC,
ET TERRITOIRES ÉQUIVALENTS
DONT 6 SONT PARTIELLEMENT
INCLUS DANS LA CMM

82
1,82 MILLION

MUNICIPALITÉS LOCALES

DE LOGEMENTS EN 2018

DONT PRÈS DE LA MOITIÉ SONT EN MODE LOCATIF

83 100 LOGEMENTS
SOCIAUX EN 2020
MIS
24 600 LOGEMENTS
EN CHANTIER EN 2020

4,1

MILLIONS

D’HABITANTS
EN 2021

48%

DE LA POPULATION
DU QUÉBEC

1 067

HABITANTS AU km2
TERRESTRE EN 2021

33 %

DES 25 À 64 ANS EN 2016
DÉTIENNENT AU MOINS
UN BACCALAURÉAT

24,6%
141

DE LA POPULATION EN 2016
EST NÉE À L’EXTÉRIEUR
DU CANADA
LANGUES MATERNELLES
EN 2016
MAJORITAIREMENT
LE FRANÇAIS ET L’ ANGLAIS

DONT 27,1% SONT EN COPROPRIÉTÉ , 58,2 % SONT
LOCATIFS ET 14,7% SONT EN PROPRIÉTÉ ABSOLUE

2,1 MILLIONS
D’EMPLOIS DANS LA RMR EN 2020

SOIT 51 % DES EMPLOIS DU QUÉBEC
DONT ENVIRON 10 % DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

$CA
252 MILLIARDS
DE PIB AUX PRIX DU MARCHÉ EN 2019
SOIT 58 200 $CA PAR HABITANT

1 PORT

AVEC UN TRAFIC DE 35 MILLIONS DE TONNES DE
MARCHANDISES, DONT 41 % PAR CONTENEURS

EN 2020

INTERNATIONAL
1 AÉROPORT
EN 2019

AVEC UN TRAFIC DE 20,3 MILLIONS DE VOYAGEURS

5 UNIVERSITÉS

3 FRANCOPHONES ET 2 ANGLOPHONES AINSI QUE
7 ÉCOLES AFFILIÉES ET INSTITUTS DE RECHERCHE

25,8 %

DES DÉPLACEMENTS
EN POINTE AM RÉALISÉS
EN TRANSPORT EN COMMUN
EN 2018

10,1 %

DU TERRITOIRE
EN AIRES PROTÉGÉES
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Territoire de la CMM
et périmétropolitain
LE TERRITOIRE DE LA CMM
ET PÉRIMÉTROPOLITAIN
Limites de la CMM

Secteurs
Couronne Nord
Couronne Sud
Laval
Longueuil
Montréal

POUR AGRANDIR
LA CARTE

Périmétropolitain

Kilomètres
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02. L’ORGANISATION
La CMM est dirigée par un conseil composé de 28 élus municipaux
représentatifs du territoire et présidé 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. Chaque
commission est consultative. Le conseil a également constitué le
comité consultatif agricole.

Le conseil
Le comité exécutif
Les commissions et le comité consultatif agricole
• Commission de l’aménagement et de la mobilité
• Commission de la culture et du patrimoine
• Commission du développement économique, des finances
		 et de l’emploi
• Commission de l’environnement et de la transition 		
		écologique
• Commission de l’habitation et de la cohésion sociale
• Comité consultatif agricole

INSTANCES DÉCISIONNELLES

PRÉSIDENTE
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L’ADMINISTRATION DE LA CMM

Direction générale
Division des communications, de la gestion
des talents et de la culture organisationnelle

Secrétariat

Direction de la planification
du territoire métropolitain
Aménagement
Environnement
Transport

Finances

Direction des politiques,
interventions et développement

Direction de la géomatique, des
technologies de l’information et du BPGRI

Bureau de projet
de la Trame verte et bleue

Géomatique

Développement
économique

Technologies
de l’information

Développement social
et monitoring

Bureau de projet de gestion
des risques d’inondation

Pour contacter l’équipe de la CMM
Pour suivre la CMM dans les médias sociaux et contribuer à l’actualité métropolitaine :
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LA GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINE

TABLE QUÉBEC-MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN POUR
L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (TQMMAD)

AGORA MÉTROPOLITAINE

AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM)

RÉSEAU DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (EXO)

GRAPPES

CMM

MONTRÉAL INTERNATIONAL (MI)

MOBILITÉ MONTRÉAL

CONSEIL EMPLOI
MÉTROPOLE
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE
DU HAUT-SAINT-LAURENT

LANIFICATION

10 I DOCUMENT DE PRÉSENTATION 2021-2022 I CMM

03. LES PRINCIPAUX OUTILS
Depuis sa création en 2001, la CMM s’est dotée d’outils de planification et de financement dans l’exercice
de ses compétences. Certains d’entre eux ont fait périodiquement l’objet de mises à jour.

Les principaux outils sont :

La Vision 2025
Le 18 septembre 2003,
la CMM adoptait sa
vision stratégique du
développement économique,
social et environnemental de
la région métropolitaine de
Montréal.
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AMÉNAGEMENT
Le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD)
Le PMAD est l’outil dont les élus des 82 municipalités de la CMM se sont dotés afin d’assurer la
compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal dans une perspective de développement durable.
Les municipalités et les MRC du territoire doivent intégrer les objectifs du PMAD dans leurs outils
d’aménagement locaux.
En 2022, la CMM poursuivra la mise en œuvre du PMAD et de son Plan d’action 2019-2023. Les
travaux préparatoires relatifs à la révision du PMAD se poursuivront également.

Le Plan Archipel
L’eau est une composante centrale de la région métropolitaine.
La première orientation du Plan Archipel « un aménagement résilient de l’archipel » confirme la
volonté de la CMM d’accroître la résilience des secteurs urbains et périurbains face aux dynamiques
caractérisant les cours d’eau.
La deuxième orientation du Plan Archipel, « un archipel attrayant », témoigne de la volonté
métropolitaine de permettre l’intégration de ses diverses composantes : accessibilité aux rives
et aux cours d’eau, conservation des milieux naturels, pratiques des activités récréatives et
touristiques, qualité de l’eau, sécurité des approvisionnements en eau potable.

Le Plan d’action métropolitain de mise en valeur du
territoire et des activités agricoles (PAMAA)
En matière d’agriculture, le principal objectif du PMAD est d’accroître le nombre de terres cultivées
à l’échelle métropolitaine de 6 % d’ici 2031. Le PAMAA identifie des actions prioritaires pour y
arriver.

Le Plan métropolitain de développement agricole
(PMDA) 2020-2025
Le PMDA 2020-2025 vise à stimuler la production de denrées issues de l’agriculture et de la
transformation alimentaire de la région métropolitaine. Il entend également promouvoir les
bénéfices économiques et environnementaux de l’achat local auprès de la population.
L’accessibilité et le développement de nouveaux marchés pour la production et les produits
agricoles transformés sont des enjeux plus particulièrement ciblés par le plan.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Plan métropolitain de développement
économique (PMDE) 2015-2020
Le PMDE 2015-2020 est le troisième plan économique que se donne la CMM. Il mise sur
les principales stratégies développées au cours des dix dernières années, notamment, la
stratégie métropolitaine des grappes industrielles.

En 2022 se tiendra une consultation sur une nouvelle mouture du PMDE pour la période
2022-2031 qui a pour ambition de faire du Grand Montréal, à l’horizon 2031, une économie
métropolitaine productive, inclusive et verte.

ENVIRONNEMENT
Le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) 2015-2020
Le PMGMR 2015-2020 s’applique aux 82 municipalités du territoire de la CMM ainsi qu’aux
municipalités de Saint-Placide et de L’Épiphanie (Ville et Paroisse). Le plan entend mettre
un terme au gaspillage des ressources, contribuer aux objectifs du Plan d’action sur les
changements climatiques et à ceux de la Stratégie énergétique du Québec et responsabiliser
l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.

En 2022 s’amorcera la révision périodique du PMGMR.

La Stratégie métropolitaine
de lutte contre l’agrile du frêne
La Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne 2014-2024 vise à assurer
une coordination métropolitaine, en complémentarité et dans le respect du champ de
compétences des municipalités, afin d’accroître l’efficacité de la lutte contre l’agrile du
frêne dans le Grand Montréal.
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LOGEMENT SOCIAL
Le Plan d’action métropolitain pour le logement
social et abordable (PAMLSA) 2015-2020
En 2015, le conseil de la CMM a adopté le Plan d’action métropolitain pour le logement
social et abordable (PAMLSA), 2015-2020. Ce Plan faisait suite au PAMLSA, 2009-2013.
En 2022, la commission de l’habitation et de la cohésion sociale débutera des travaux en
vue de l’élaboration d’un projet de politique métropolitaine d’habitation.

TRANSPORT
Le Plan directeur du Réseau vélo métropolitain (RVM)
Le Réseau vélo métropolitain (RVM) du Grand Montréal est l’une des composantes de la
Trame verte et bleue du Grand Montréal. Le développement du RVM est en effet le moyen
privilégié par le PMAD pour favoriser la mobilité active dans le Grand Montréal.

Adopté en 2017, le Plan directeur du Réseau vélo métropolitain détaille le projet.

ROGRAMMES
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AMÉNAGEMENT
Programme d’aide financière
à la conception des aires TOD
Le PMAD propose d’orienter au moins 60 % des nouveaux ménages dans des quartiers
de type TOD localisés aux points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain
structurant. Au total, 159 aires TOD sont identifiées. Au terme de la phase III du programme
TOD, la CMM aura investi 3,78 M$ pour soutenir la conception de 45 projets.

Programme de compensation
aux municipalités rurales
Les municipalités de la CMM, dont la zone agricole représente 80 % ou plus de leur
superficie totale et dont la population est inférieure à 25 000 habitants, sont admissibles à
ce programme qui vise à valoriser leur rôle de gardiennes du territoire agricole.

Programme de développement des activités agricoles
et du secteur bioalimentaire
Ce programme vise à favoriser la résilience du système bioalimentaire métropolitain, mais
aussi appuyer la relance des activités impactées par la crise de la COVID-19.

Programme de remise
en culture de friches agricoles
En 2019, la CMM a conclu une entente sectorielle avec le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ). D’une durée initiale de trois ans, cette entente a été prolongée jusqu’en 2025 et
prévoit maintenant l’attribution d’une somme de 2,4 M$, notamment à des fins de remise en
culture de friches agricoles dans le Grand Montréal.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Cahier des charges pour la mise sur pied
de secrétariats de grappes industrielles
Le Cahier des charges propose une démarche à suivre et les conditions d’admissibilité à l’aide
financière et à l’accompagnement de la Communauté métropolitaine de Montréal et de ses
partenaires portant sur la mise sur pied et le fonctionnement des grappes métropolitaines.

ENVIRONNEMENT
Programme d’aide financière pour les projets
de la Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue du Grand Montréal est l’un des projets phares du PMAD. La mise en
place de la Trame vise la protection et la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine
bâti et des paysages du Grand Montréal.
Des investissements d’au moins 150 M$ ont été annoncés dans le cadre de la phase I
du programme. Au printemps 2020, le gouvernement du Québec et la CMM se sont
engagés dans la réalisation d’une deuxième phase du programme qui prévoit à nouveau
des investissements d’au moins 150 M$ assumés à parts égales par le gouvernement, la
CMM et les organismes municipaux participants.

Programme d’aide financière pour l’accessibilité
aux rives et aux plans d’eau (Fonds bleu)

Programme d’acquisition et de conservation
d’espaces boisés (Fonds vert)
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LOGEMENT SOCIAL

Fonds du logement social métropolitain
La CMM a constitué un fonds du logement social afin de soutenir, en collaboration avec les
municipalités de son territoire, la réalisation de tout projet de développement du logement
social. Depuis 2003, le Fonds du logement social métropolitain est alimenté par les quotesparts des municipalités en fonction de leur potentiel fiscal respectif. Chaque année, la CMM
y consacre entre 35 % et 50 % de son budget.

TRANSPORT
Programme d’aide financière pour le Sentier
cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire
Ce grand projet né de la Trame verte et bleue est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement
du Québec, la CMM et 17 municipalités du Grand Montréal pour un financement total de
60 M$. Il constitue l’occasion d’inciter petits et grands à utiliser des moyens de transport
actif, une étape importante vers de saines habitudes de vie.
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04. ENJEUX MÉTROPOLITAINS

HABITATION

TERRITOIRE

Abordabilité
Offre
Mixité
Financement du LS

Protection
Mise en valeur
Densification
Autonomie alimentaire
Résilience
Économie verte

M
sC

M

e

M
tC

M+

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Qu

le

e
êm

èg
sr

art

ier

M

sT
OD

AMÉMAGEMENT
ET MOBILITÉ
Priorisation
et financement du PSD

Consultez le site Web de la CMM pour en savoir plus sur les enjeux ou projets métropolitains suivants :
Étalement urbain

Projets novateurs TOD

Crise du logement social et abordable

Résilience aux inondations

Pandémie de la COVID-19

Trame verte et bleue

Milieux naturels

Répertoire métropolitain des initiatives
municipales de conservation

Changements climatiques
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05. PUBLICATIONS
DÉCLARATION POUR L’ABORDABILITÉ
DU LOGEMENT
Le 9 décembre dernier, le nouveau conseil de la CMM a adopté une
déclaration métropolitaine pour l’abordabilité du logement.
Celle-ci propose au gouvernement du Québec plusieurs mesures afin d’aider
les ménages à revenus faibles et modestes, pour qui il est de plus en plus
difficile d’accéder à la propriété, de louer un logement abordable
ou d’obtenir un logement social.

DEMANDES
BUDGÉTAIRES
Demandes formulées par la
CMM au gouvernement du
Québec dans le cadre des
consultations prébudgétaires.

ATTENTES À L’ÉGARD
DU PROCHAIN
GOUVERNEMENT
DU CANADA
Demandes formulées par la CMM
au gouvernement du Canada
dans le cadre des consultations
prébudgétaires.

CONVERSATION NATIONALE SUR L’URBANISME
ET L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Ce mémoire de la CMM a été transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation dans
le cadre de la consultation sur la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires.

MONITORING DU PMAD
Ce numéro des Cahiers métropolitains intitulé Suivi du PMAD, édition 2021 fait partie des principaux
outils de suivi de l’atteinte des objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD).
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RAPPORT DE L’AGORA MÉTROPOLITAINE 2021
Ce document présente un compte-rendu détaillé de la 4e édition de l’Agora métropolitaine, une
série de webinaires consacrés à l’aménagement du territoire organisée par la CMM entre avril et
octobre 2021, en marge de la conversation nationale engagée par le gouvernement du Québec.

URGENCE CLIMATIQUE
Ce rapport de la commission de l’environnement sur l’urgence climatique se conclut avec
18 recommandations destinées à la CMM ainsi que 6 recommandations destinées au gouvernement
du Québec. Un suivi de ces recommandations sera assuré au cours des prochains mois.

URGENCE SANITAIRE
2021-03 | Aménagement du territoire et enjeux de santé publique dans un contexte d’épidémie ou
de pandémie
En avril 2020, la commission de l’aménagement s’est vu confier le mandat de formuler des
recommandations concernant un aménagement du territoire mieux adapté aux
enjeux de santé publique dans un contexte de pandémie.

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE SECTEUR CULTUREL
2020-12 | Portrait des principaux enjeux métropolitains pour le secteur culturel dans le contexte de
la pandémie du coronavirus
Ce document brosse un portrait des principaux enjeux et préoccupations métropolitains pour le
secteur culturel dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

TÉLÉTRAVAIL ET PANDÉMIE
2020-09 | Le télétravail : perspectives et enjeux d’aménagement pour la région métropolitaine
À la lumière des enquêtes, sondages et sorties publics de grands employeurs, tout porte à croire
que le télétravail pourrait prendre une place plus importante dans l’organisation du travail que celle
qu’elle occupait auparavant.
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DENSITÉ URBAINE ET PANDÉMIE
2020-06 | Densité urbaine, pandémie et développement métropolitain durable : un état des lieux
Alors que l’ampleur de la pandémie de la COVID-19 soulève plusieurs questions concernant le rôle
de la densité urbaine dans la propagation du coronavirus, des données compilées par l’Observatoire
Grand Montréal de la CMM démontrent que jusqu’à présent les milieux de vie les
plus denses ne sont pas systématiquement les plus touchés.

INONDATIONS
2020-02 | Rapport de consultation sur la proposition d’un règlement relatif aux territoires à risque
d’inondation

MATIÈRES RÉSIDUELLES
2021-06 | Rapport sur l’élimination des matières résiduelles

FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF
2019-04 | Sources de financement du transport collectif dans le Grand Montréal
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06. CARTES

INONDATIONS
D’AVRIL 2019

INTERACTIVES

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU
VÉLO MÉTROPOLITAIN

INONDATIONS
DE MAI 2017

SENTIER
OKA–MONT-SAINT-HILAIRE

AIRES
TOD
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UN GRAND MONTRÉAL
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