Les liens avec notre bailleur de fonds principal, l’agglomération de Montréal, ont
donné lieu à la mise en œuvre d’une dizaine de projets qui se sont déployés sur
l’ensemble du territoire de l’île de Montréal, dans les domaines de l’enfance et de
la jeunesse, de l’éducation et du savoir, de la gouvernanace, de la parité et de la
diversité, du développement durable et des saines habitudes de vie.
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L’année 2017 a été remarquable pour CMTL, à sa deuxième année d’existence.

POUR EN SAVOIR +

concertationmtl.ca
Concertation Montréal - CMTL
Concertation MTL
Concertation Montréal (CMTL)
Concertationmtl
Concertation Montréal CMTL

CONTACT :
425 De Maisonneuve Ouest
# 1100
H3A 3G5 Montréal, Qc
514 842 2400
info@concertationmtl.ca
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GESTIONNAIRE DE FONDS
Négociation et conclusion de l’Entente
régionale multipartite sur les saines
habitudes de vie, avec :
. Québec en Forme
. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
. Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
. Équilibre
. Ville de Montréal
CMTL est contributrice, membre du comité
de gestion et mandataire financier pour
l’Entente
Le fonds géré par CMTL a été de 801 000$.

JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Groupe des Trente
LEADERSHIP MONTRÉAL
. 7 formations sur des thématiques 		
de gouvernance réalisées avec 300 		
participant.e.s
. 3 événements de réseautage 			
et maillages (candidat.e.s et conseils 		
d’administration) avec plus de 200 		
participant.e.s
. 120 mandats au sein de CA diffusés lors
d’événements et sur les réseaux sociaux
. 100 postes comblés au sein de CA 		
d’organisations montréalaises
. Le Réseau jeunes administrateurs et 		
Administrateurs de la relève : 2 			
programmes de formation animés 		
par le Collège des administrateurs 		
de sociétés
. 90 personnes formées
. Mise à jour de la banque de candidatures
de Leadership Montréal.

Promotion de modèles de
réussite issus de la diversité
ethnoculturelle qui inciteront
d’autres leaders à s’engager :
. 30 ambassadrices et 			
ambassadeurs
. 4 activités de 				
perfectionnement et de 		
réseautage
. Campagne de promotion de la
diversité par les ambassadeurs
et ambassadrices.

. 117 élu.e.s rejoint.e.s
. 37 élu.e.s et partenaires présents lors d’une 		
prise de photo à l’Hôtel de Ville de Montréal
. Organisation en partenariat avec 			
Perspectives Jeunesse et le Forum jeunesse de 		
l’île de Montréal d’une conférence avec 		
Rose-Marie Charest : 60 personnes rejointes
. Campagne de mobilisation des élu.e.s locaux 		
sur Facebook et Twitter.

CRAVATES ROSES
. Panel sur les bonnes pratiques de 		
grandes organisations montréalaises : 100
participant.e.s
. 3 rencontres du comité stratégique 		
Cravates Roses
. Cohorte 2017 du Réseau jeunes femmes
leaders :
. . 20 jeunes femmes sélectionnées
. . 9 activités de formation et de réseautage

PLAN MONTRÉAL DURABLE 2016-2020
. Mobilisation des organisations partenaires externes
au Plan Montréal durable 2016-2020 à l’échelle de
l’agglomération
. Recrutement de près de 70 nouveaux partenaires
. Soirée #intersections sur le bâtiment intelligent &
durable, organisé par le Printemps numérique, en
collaboration avec CMTL et la Ville de Montréal
. Élaboration et début de la mise en oeuvre de 		
l’Accélérateur Montréal durable 2016-2020.

COMITÉ DIRECTEUR MONTRÉAL, VILLE APPRENANTE, DE SAVOIR
ET D’INNOVATION

À NOTER
. Participation à 21 comités et 		
instances externes
. Recherche sur le rôle de Montréal
comme pôle d’expertise en 		
développement international :
« Montréal, ville de solidarité 		
internationale : un secret bien 		
gardé »
. Lancement le 6 février lors 		
d’un événement organisé 		
par le Bureau des relations 		
internationales de la Ville de 		
Montréal, dans le cadre de la 		
Semaine du développement 		
international.

. Lancement du MMFC dans les bureaux de Google à Montréal
. 27 organisations membres
. 3 rencontres de la communauté de pratique du Mouvement
. 4 groupes de discussion avec des adolescentes
. Création d’une identité graphique pour le MMFC

COLLABORATION AU PROJET

ACCUEIL PLUS

. 4 914 étudiant.e.s internationaux
accueilli.e.s à l’aéroport de 		
Montréal (7 août au 7 sept.)
. Une augmentation de 34% 		
par rapport à 2016
. Organisation de la visite des 		
installations du projet à 		
l’aéroport de Montréal 		
en présence de la ministre 		
responsable de l’Enseignement
supérieur, madame Hélène David.

3 cahiers « Regards sur Montréal, ville de savoir, de recherche et d’innovation » :
. Montréal vue à travers les plus récentes études : Synthèse d’études recensées dans les deux
dernières années
. Publications et brevets : Analyse des tendances qui ont caractérisé l’évolution de la 		
production de publications scientifiques et l’attribution de brevets à Montréal dans la 		
dernière décennie
. Cartographie de la recherche et de l’innovation à Montréal : Portrait des différents acteurs du
système de l’innovation montréalais.

FORUM JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
. Soutien aux conseils jeunesse des arrondissements
. 60 formations à la participation citoyenne
. 5 prises de position
. Événement régional jeunesse
Projet #jeunesse375Mtl :
. 19 jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l’engagement de 12 à 30 ans dans
19 arrondissements
. 45 consultations
. 4 missions exploratoires menées à l’international : Shanghai (10 au 18 mars)
+ Maroc (25 fév. au 4 mars) + Belgique (4 au 11 mars) + Danemark-Suède (25 fév. au 4 mars)
. 18 partenaires impliqués
. 1 Sommet jeunesse de 2 jours rassemblant plus de 300 jeunes de 12 à 35 ans,
668 questionnaires remplis par les jeunes (6 et 7 mai)
. 1 rapport : inspiration, rêves, échanges, découvertes (versions française et anglaise), 		
incluant les 25 rêves exprimés par les jeunes
. 8 projets réalisés, liés à 6 rêves du projet #Jeunesse375MTL

MTElles
Début des observations de la
participation citoyenne dans
les instances de gouvernance
municipale et les instances de
concertation locale à l’échelle
de l’agglomération :
. 24 séances d’instances de
la Ville de Montréal et de ses
arrondissements
. 1 consultation publique de
l’OCPM
. 2 séances de conseil de villes
à Montréal-Est et Dorval
. 31 forums et assemblées
publiques citoyennes 		
organisées par les Tables de
quartier.

2 189 abonné.e.s : + 51%

RÉSEAUX SOCIAUX

2017

MOUVEMENT MONTRÉALAIS LES FILLES & LE CODE

1 224 abonné.e.s : + 40%
821 abonné.e.s : + 93%
117 abonné.e.s : + 431%
Vidéos publiées = 9
Site web CMTL :
. 12 904 utilisateurs
. 18 631 sessions
. 37 928 pages vues

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l’île de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L’organisation est reconnue par l’agglomération de Montréal
comme son interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. Elle est financée par l’agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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