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| Renforcer la vie démocratique

| Favoriser la parité, la diversité et l’inclusion

| Accélérer la transition écologique
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MOT DU  
PRÉSIDENT
C’est un plaisir de vous présenter Concertation 
Montréal. Ce document synthétique est la vitrine 
la plus fidèle possible des valeurs et aspirations 
de notre organisation. Concerter, connecter, 
expérimenter et propulser : ce sont les quatre 
verbes phares qui guident nos actions.

Concerter. Nous sommes le réseau des réseaux 
qui rassemble les élu.e.s de Montréal et les 
leaders socioéconomiques afin de développer 
notre île.

Connecter. Par les connexions que nous 
suscitons, nous assurons l’émergence d’initiatives 
régionales innovantes et structurantes.

Expérimenter. Par une réflexion collective 
menant à l’expérimentation, nous contribuons à 
la transformation de la métropole.

Propulser. En mettant de l’avant des solutions 
originales, nous participons au rayonnement de 
Montréal, ici et en dehors de nos frontières.

Ces quatre piliers de l’action chez CMTL 
se traduisent en de nombreuses initiatives 
regroupées sous nos trois axes d’intervention : 
renforcer la vie démocratique, favoriser la 
parité, la diversité et l’inclusion, et accélérer la 
transition écologique.

CMTL, c’est le carrefour des possibles ! Ce 
document vous permettra de prendre la mesure 
de la valeur ajoutée de notre organisation dans 
les dossiers qu’elle mène et vous guidera pour 
que vous puissiez vous joindre à nos efforts. 
Bonne lecture!

Richard Deschamps
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À PROPOS
Concertation Montréal (CMTL) connecte les 
élu.e.s avec les leaders socioéconomiques 
pour expérimenter et agir, afin de renforcer 
la vie démocratique, favoriser la parité, la 
diversité et l’inclusion, et accélérer la transition 
écologique. Les activités qui découlent de ces 
trois axes ont été priorisées pour combler des 
chaînons manquants dans le développement de 
l’écosystème montréalais.

HISTORIQUE
CMTL s’ancre dans un héritage de concertation 
des leaders socioéconomiques et politiques qui 
est à l’œuvre à Montréal depuis 1994. En effet, 
c’est à cette date qu’est créé le Conseil régional 
de développement de l’île de Montréal (CRDÎM). 
De nombreuses organisations qui s’y étaient 
regroupées sont toujours des partenaires de 
premier plan de CMTL aujourd’hui. 

En 2005, à la mise en place des Conférences 
régionales des élus (CRÉ) par le gouvernement 
du Québec, le CRDÎM se dissout pour permettre 
aux leaders socioéconomiques de se joindre aux 
élu.e.s formant les instances décisionnelles de 
la CRÉ de Montréal. La disparition des CRÉ du 
Québec, décrétée en 2015, a mené les partenaires 
montréalais à trouver un nouveau moteur pour 
préserver l’espace de concertation qui existait 
auparavant. C’est ainsi qu’a été fondée CMTL, 
une OBNL qui contribue à construire le Montréal 
de demain. 
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MISSION
Concertation Montréal a pour mission de   
favoriser et d’animer le développement  
régional par la concertation, ainsi que d’initier  
et soutenir des initiatives régionales innovantes  
et structurantes.

VISION
Contribuer, par la concertation et l’action, 
au développement social, économique et 
environnemental de Montréal. Pour ce faire, 
participer à la compréhension des enjeux 
complexes de la métropole, agir en  
complémentarité avec les écosystèmes du  
milieu et s’assurer de la pleine contribution  
de toutes et tous à la résolution de nos  
défis collectifs.

VALEURS
| Mobilisation

| Transversalité

| Complémentarité

| Agilité

| Innovation
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LES TROIS ORIENTATIONS 
STR ATÉGIQUES DE CMTL
 | Incarner l’esprit de concertation dans  
 l’ensemble des activités de l’organisation :  
 avec les membres et partenaires, le conseil  
 d’administration et l’équipe interne

 | Être reconnue pour son expertise en  
 concertation et sa contribution à des  
 changements structurants  
 
 | Soutenir l’écosystème et l’émergence de  
 nouveaux leaders et de projets d’impact  
 collectif 

MANDATS 
De façon générale et d’une manière non 
exhaustive, CMTL accomplit sa mission en 
réalisant les mandats suivants :  
 
 | Concerter les élu.e.s municipaux et les leaders  

socioéconomiques  
 
 | Animer la concertation intersectorielle des 

acteurs montréalais  
 
 | Héberger et animer des concertations  
 
 | Réseauter et mailler les acteurs du 

développement et diffuser les meilleures  
 pratiques  
 
 | Développer des projets innovants concertés  
 
 | Gérer des fonds délégués et des ententes 

régionales  
 
 | Exécuter des mandats spéciaux 
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SECTEURS  
D’INTERVENTION 
Voici nos trois grandes familles de projets :

 | Renforcer la vie démocratique

 | Favoriser la parité, la diversité et l’inclusion

 | Accélérer la transition écologique

Découvrez notre site internet, constamment mis 
à jour, où vous trouverez une page dédiée pour 
chacune de nos initiatives.
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MEMBRES
Les membres élus municipaux sont issus de 
l’agglomération de Montréal. 

Les membres socioéconomiques 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 

CMTL compte près de 150 membres et plus de  
500 partenaires.

BIL ANS ET PUBLICATIONS 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉR ALES
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POUR EN SAVOIR PLUS :

concertationmtl.ca 
 

CONTACT : 
  
514 842-2400 
info@concertationmtl.ca

CO ORD ONNÉES DE L’ÉQUIPE :

 


