LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE
DE MONTRÉAL
QUI SOMMES-NOUS ?
La CMM est un organisme de planification, de

coordination et de financement qui exerce
plusieurs compétences stratégiques à l’échelle
du Grand Montréal.
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Le 18 septembre 2003, la Communauté adoptait
sa vision stratégique du développement
économique, social et environnemental
de la région métropolitaine de Montréal.
Intitulée « Cap sur le monde : bâtir une
communauté compétitive, attractive, solidaire
et responsable », cette vision permet d’affirmer
publiquement comment la Communauté envisage
son avenir d’ici 2025.

Cap sur le monde
Bâtir une communauté compétitive,
attractive, solidaire et responsable

Vision 2025
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Cap sur le monde

Une communauté dont l’économie
compétitive est basée sur la diversité,
le talent et l’innovation
En 2025, la communauté métropolitaine de
Montréal se positionne dans le peloton de tête
des régions métropolitaines des Amériques.
Elle a répondu efficacement aux enjeux démo
graphiques en présence et est reconnue pour
sa main-d’œuvre qualifiée et productive, pour la
structure diversifiée de son économie et par une
présence affirmée dans les créneaux dynamiques
et stratégiques de la nouvelle économie. La
communauté est une collectivité ingénieuse qui
favorise le savoir, la créativité et la culture. Tout
en préservant et en consolidant ses atouts et ses
acquis, elle favorise l’innovation dans tous les
secteurs d’activité et tire avantage d’une forte
collaboration entre les réseaux d’éducation et
les entreprises. L’accroissement de la prospérité
économique de la région métropolitaine de
Montréal, conjugué à celui de l’ensemble du
Québec, contribue à la redistribution de la
richesse et à l’équité sociale.

BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ COMPÉTITIVE, ATTRACTIVE, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
Une communauté compétitive ayant
une approche intégrée du transport des
personnes et des marchandises

Une communauté attractive
dont l’environnement est protégé
et accessible

Une communauté solidaire tirant profit
d’un partenariat pluriel avec
les acteurs de son développement

En 2025, la communauté est l’un des principaux
centres intermodaux de transport d’Amérique du
Nord grâce à l’interconnexion des modes routier,
aérien, maritime et ferroviaire. Ces réseaux
soutiennent avantageusement le développement
de la région et sont reconnus comme étant
sécuritaires, fiables et fluides. Par-dessus tout,
la communauté a pris le virage du transport
collectif en développant adéquatement un réseau
accessible, rapide, attrayant et flexible qui
répond aux besoins des usagers et qui diminue
significativement l’usage de l’automobile. Elle
figure en tête de liste des régions métropolitaines
les plus performantes en matière de contrôle de
la production des gaz à effet de serre.

En 2025, la population de la communauté
est sensibilisée à l’importance de protéger
l’environnement. Ses espaces naturels, dont
les collines montérégiennes, ont été mis en
valeur et préservés. L’accès à des sites uniques
d’observation, de détente, d’activités et de loisirs
a été accru. La communauté a facilité, au cours
des ans, le déploiement d’un réseau métropolitain
de pistes cyclables et pédestres et a appuyé
l’émergence d’un réseau nautique de qualité.
Des gestes significatifs ont été posés en faveur
de la renaturalisation des berges, de la mise en
valeur de plusieurs boisés et de la protection
des zones inondables. La population s’est
réapproprié ses espaces bleus où la baignade est
désormais permise. La communauté se distingue
par son taux élevé de valorisation des matières
résiduelles et par sa qualité de l’air et de l’eau.
Ces éléments contribuent à la qualité de vie d’une
population en santé.

En 2025, la communauté tire profit d’un
partenariat pluriel avec les acteurs de son
développement.Un fort sentiment d’appartenance
contribue positivement au dynamisme de
l’agglomération qui continue à jouer positivement
son rôle de moteur économique et culturel de
l’ensemble du Québec. Les leaders politiques et
socioéconomiques de la communauté partagent,
depuis longtemps, une vision commune du
développement de la communauté dans le
respect des forces et des spécificités de chacun
des territoires qui la composent.

Une communauté attractive dont le
cadre de vie exceptionnel est mis en
valeur par un aménagement de qualité
En 2025, la communauté offre à sa population
un cadre de vie exceptionnel mis en valeur par
un aménagement de qualité. Le territoire de la
communauté est développé selon des ensembles
urbains diversifiés, consolidés, densifiés et
dynamiques. Le centre-ville continue de jouer
un rôle de premier plan au niveau des activités
financières, commerciales et au niveau du
tertiaire moteur tout en offrant un cadre de
vie attrayant pour ses résidents. Sa vitalité
culturelle et touristique demeure un atout du
rayonnement international de la communauté.
Les quartiers résidentiels des arrondissements
et des municipalités de la communauté, réputés
sécuritaires, offrent des services de proximité de
qualité. Le territoire agricole, protégé et mis en
valeur, est reconnu comme une composante
essentielle de l’écosystème métropolitain.

Vision 2025

Une communauté attractive reconnue
internationalement pour son dynamisme
et son ouverture
En 2025, la communauté est reconnue inter
nationalement pour son dynamisme culturel, son
caractère festif, sa joie de vivre et son ouverture
sur le monde. Tirant fierté du visage francophone
et cosmopolite de sa population, elle profite
d’un tissu social diversifié et rassembleur. La
communauté continue de bénéficier d’une vie
culturelle intense et d’un milieu artistique créateur.
Les services sont accessibles à l’ensemble de
la collectivité et chaque ménage a accès à un
logement décent. L’engagement communautaire
est reconnu comme une valeur importante pour
le mieux-être collectif. Le caractère inclusif de la
communauté est source de fierté.

Une communauté responsable
qui a à cœur les préoccupations
de ses citoyens
En 2025, les citoyens et les citoyennes de la
communauté métropolitaine de Montréal sont
bien informés des grands enjeux qui les
concernent et disposent de nombreux lieux et
moyens pour se faire entendre et pour influer sur
la prise de décision. Tous et toutes peuvent jouer
un rôle, trouver une place et contribuer à bâtir leur
milieu de vie : une communauté métropolitaine
de Montréal compétitive, attractive, solidaire
et responsable.

