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M OT D U
PRÉSIDENT
Concertation Montréal poursuit une grande
tradition montréalaise de concertation et de
développement régional. Je suis fier et privilégié
de présider cette organisation, avec un conseil
d’administration dévoué qui réunit des leaders
socio-économiques et des élu.e.s municipaux,
et une équipe dynamique et créative.
Avec le soutien de l’Agglomération de Montréal,
nous évoluons dans un grand nombre de
secteurs, en phase avec l’ensemble des membres
réunis dans nos huit collèges d’affinité.
Concertation Montréal regroupe plus de cent vingt
organismes régionaux et élu.e.s membres
et plus de deux cents partenaires. L’organisation
intervient dans des domaines tels que le
développement durable, l’éducation, les sciences
et la technologie, l’enfance, la jeunesse, la
gouvernance, la diversité, la parité et les saines
habitudes de vie.
Je tiens à remercier l’Agglomération de Montréal
qui reconnaît CMTL comme son interlocuteur
privilégié en matière de concertation et de
développement régional. Je remercie les différents
bailleurs de fonds qui nous confient des mandats
de développement. Je remercie les membres
et partenaires qui s’investissent avec nous. Enfin,
je remercie l’équipe qui, au jour le jour, transforme
nos ambitions en réalité.
Cher lecteur, chère lectrice, si ce n’est déjà fait,
je vous invite à vous joindre à nous pour innover
et créer ensemble, notre métropole de demain.
Le président de Concertation Montréal,

Richard Deschamps
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À P RO P O S

M I SS I O N

Concertation Montréal (CMTL) est une
organisation à but non lucratif, née en
janvier 2015 de la volonté des élu.e.s municipaux
et des partenaires socio-économiques de l’île
de Montréal de se doter d’un lieu unique
s’appuyant sur vingt années de concertation
régionale à Montréal.

CMTL a pour mission d’animer et de favoriser le
développement de la région par la concertation.
Pour ce faire, elle 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.

CMTL est reconnue et financée par
l’Agglomération de Montréal comme
son interlocutrice privilégiée en matière
de concertation intersectorielle et de
développement régional.
CMTL regroupe plus de cent vingt organismes
régionaux et élu.e.s membres et plus de
deux cents partenaires.
C’est le lieu tout désigné où émergent
les orientations et les pistes d’action pour
mieux développer la métropole.
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Ainsi, CMTL est une organisation résolument
tournée vers l’innovation, qui par ses réflexions
et ses actions, contribue au développement de
l’agglomération.

VISION
À travers les concertations qu’elle initie,
CMTL joue un rôle de passerelle, d’incubateur et
de catalyseur d’initiatives. Ainsi, elle est amenée
à développer des projets, à en accélérer le
développement et à les rendre autonomes.

VA L E U R S
CMTL inscrit son action dans une démarche de
développement durable. Elle privilégie la qualité
des écosystèmes, vise la parité entre les hommes
et les femmes, valorise l’économie sociale, le
savoir et l’innovation, investit dans la relève et
la diversité, développe la créativité et soutient
les saines habitudes de vie, afin de renforcer la
vitalité et le dynamisme de la métropole.
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S EC T E U R S
D ’ I N T E RV E N T I O N
CMTL intervient en menant des actions au cœur
du développement et de l’innovation. Ainsi,
l’ensemble de ses interventions a pour objectif de
répondre à des besoins ou à des enjeux de société
bien identifiés qui ne sont pas déjà pris en charge
par d’autres organisations montréalaises.
CMTL joue un rôle de facilitateur afin d’assurer
une meilleure coordination dans les interventions
déjà en place dans le milieu et de maximiser
leurs impacts.

Concertation Montréal apporte son
expertise au sein de différents secteurs tels
que le développement durable, l’éducation,
les sciences et la technologie, l’enfance,
la jeunesse, la gouvernance, la diversité,
la parité et les saines habitudes de vie.
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MEMBRES
Les membres socio-économiques de CMTL sont
regroupés dans huit collèges d’affinité :
| Culture et créativité
| Développement social et cadre de vie
| Diversités et potentiels humains
| Économie et attractivité internationale
| Éducation, savoir, science, technologie et recherche
| Environnement, économie verte et biodiversité
| Forum jeunesse de l’Île de Montréal
| Travail et employabilité
Les membres élu.e.s municipaux sont issus
de l’Agglomération de Montréal (16 villes).
CMTL compte plus de cent vingt membres.

PA RT E N A I R E S
CMTL compte plus de deux cents partenaires issus de :
| Milieux institutionnels
| Organismes municipaux
| Gouvernements
| Milieux universitaires et scientifiques
| Groupes sociocommunautaires
| Organismes jeunesse
| Entreprises d’économie sociale
| Secteur privé
| Chambres de commerce
| Organisations syndicales
| Milieux culturels
| Organismes et entreprises de la créativité numérique
| Écosystème agroalimentaire
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P O U R E N S AVO I R P LU S :
concertationmtl.ca
#@ConcertationMTL

CO N TAC T :
425 De Maisonneuve Ouest
Bureau 1100
Montréal, Qc
H3A 3G5
514 842 2400
info@concertationmtl.ca
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