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 82 municipalités

14 MRC/agglomérations

 Créée en 2001

 Organisme métropolitain 

de planification, de 

coordination 

et de financement

 Conseil regroupant 28 élus

présidé par le maire de Montréal

Communauté

Métropolitaine de 

Montréal
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CMM Champs de

Compétences

Aménagement du territoire

Environnement

Développement économique

Transport

Logement social

Équipements métropoitains
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 Population de 3,9 M :

16e région métropolitaine

la plus populeuse en A-du-N

CMM
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De quoi s’agit-il?

 Plateforme de la CMM vouée à la diffusion d’analyses et 

de données, tant statistiques que cartographiques, 

portant sur le Grand Montréal.

Mission

 Favoriser une meilleure connaissance du territoire afin 

d’appuyer la planification territoriale dans le Grand 

Montréal.

OBSERVATOIRE GRAND MONTRÉAL



Le constat de départ
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Genèse de l’Observatoire

 Projet initié en 2006 par l’administration de la CMM puis appuyé 

par les élus.

 Des données sur la région en lien avec les champs de 

compétences de la CMM n’étaient pas disponibles sur une 

plateforme unique et facilement accessible.

 En tant qu’organisme métropolitain, la CMM peut jouer un 

rôle de fournisseur de données primaires et secondaires 

et de producteur d’analyses sur le Grand Montréal.



Les besoins identifiés
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 Données statistiques et cartographiques permettant de suivre le 

développement du Grand Montréal et de ses constituantes.

 Données permettant de comparer le développement de la région 

avec celui des autres grandes régions nord-américaines.

 Documents d’analyse permettant de mettre en contexte 

différentes statistiques métropolitaines.

 Des tableaux de bord permettant de suivre la mise en œuvre des 

outils de planification de la CMM.
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L’approche retenue

 Un développement réalisé essentiellement à l’interne, avec 

l’apport des différents services de la CMM.

 Une approche graduelle et réaliste, pour tenir compte des 

ressources en place.

 Un outil dont le contenu a pour point de départ les 

compétences de la Communauté.
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La clientèle visée

 S’adresse aux planificateurs territoriaux et professionnels 

impliqués dans les différents  champs d’intervention de la CMM, 

mais également :

o aux élus; 

o aux chercheurs et étudiants; 

o aux journalistes; et 

o aux citoyens de la région.
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Les outils de l’Observatoire
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Les outils de l’Observatoire
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Les outils de l’Observatoire
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Les outils de l’Observatoire

Tableaux de bord 

et outils de suivi de la mise en œuvre des plans de la CMM
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Les préoccupations guidant le développement

de l’Observatoire

 Des données mises à jour et pertinentes pour les travaux de la 

CMM et de ses partenaires.

 Une interface graphique simple et conviviale.

 Une cohérence entre les différents modules de navigation.

 La possibilité de permettre l’importation des données.

 Des outils de communication favorisant la diffusion de 

l’information quant aux mises à jour ou aux nouveaux produits 

disponibles (infolettre, médias sociaux).



http://observatoire.cmm.qc.ca

Pour vous abonner à l’infolettre:

observatoire@cmm.qc.ca 
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