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A word from FGM's President and CEO

A MESSAGE FROM THE
PRESIDENT AND CEO

Part 1: the Vital Signs report

OF THE FOUNDATION OF GREATER MONTRÉAL

The 16 Sustainable Development Goals (SDGs)

As part of a series of initiatives coinciding with its 20th anniversary, the Foundation of Greater
Montréal (FGM) presents a special edition in the Vital SignsTM of Greater Montréal series of reports.
As a community foundation, FGM plays a role that goes beyond just promoting philanthropy; it also
has a duty to inform, to unify, and to encourage collective action in our community. By publishing Vital
Signs®, FGM brings forward its own contribution to public debate, and to the search for solutions, with
regard to the challenges that Greater Montréal will have to take up today and in the future.

Demographic context
SDG 1: No Poverty

As was the case when we published the previous Vital SignsTM report in 2017, the United Nations’
Sustainable Development Goals (SDG) are the matrix through which the report was created. The SDG
framework, a positive, inspiring, and comprehensive program for human development, is also the
North Star that guides FGM in its commitment to the community and in giving support to its donors.

SDG 2: Zero Hunger
SDG 3: Good Health and Well-Being
SDG 4: Quality Education
How to use this report

SDG 5: Gender Equality
SDG 6: Clean Water and Sanitation
SDG 7: Affordable and Clean Energy
SDG 8: Decent Work and Economic Growth
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure
SDG 10: Reduced Inequalities
SDG 11: Sustainable Cities and Communities
SDG 12: Responsible Consumption and Production
SDG 13: Climate Action
SDG 14: Life Under Water

START CONVERSATIONS. TAKE ACTION.
If you or your organization is moved or
motivated by what you read, use this
report as a starting point for positive
action.
PASS IT ON. Share the report with your
friends, colleagues, employees, students,
neighbours, library, community centre or
an elected official at any level.
FIND OUT MORE. Learn about the many
organizations in our community working
to improve it, and see how you too can
help.
CONTACT US. We know about the
issues of our community as well as the
organizations working to improve them.
If you would like to make a difference, we
can help and guide you. www.fgmtl.org
This is the abridged version of Greater
Montreal’s Vital SignsTM 2020 report.
The full version is available on the FGM
website.

SDG 15: Life On Land
SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions
Part 2: Outlook on 2030 from Future Leaders
Sources and Acknowledgements FGM Staff and Board of Directors

PLEASE NOTE:
This report was completed in February
2020, prior to the COVID-19 crisis. The
report is an overview of conditions
prevailing between 2000 and 2019. It
includes no coverage of the situation in
Greater Montréal since the start of 2020.

What, then, does the picture look like when we use the SDGs to assess Greater Montréal’s current
situation? Using the targets set in the SDG framework, we can certainly say that the metropolitan
region has been economically vibrant over the last few years. The stagnation of the first decade of the
21st century has given way to vigorous economic growth and a significant drop in the unemployment
rate. This is an impressive turnaround, proof of the diversity and dynamism of businesses in the
metropolitan region. Unfortunately, this transformation has not benefited other vital sectors of our
society; we see that major problems persist. Indeed, Montréal is, for example, the capital of child
poverty in Quebec, and levels of food insecurity are higher here than anywhere else in the province.
Despite substantial efforts, social exclusion, high numbers of young people dropping out of school,
and mental health issues are still part of the landscape in Greater Montréal today. In all of these areas,
we absolutely need a major shift in our way of doing things, so that we can build a community that is
sustainable and resilient, as healthy socially as it is economically.
So as to offer as wide a perspective as possible on these issues, we have divided this year’s report into
two parts. In the first part, you will not only discover how Montréal stands now in relation to the SDGs,
but also how the city has evolved with regard to these barometers over the last two decades. There are
limits to what the available data can tell us, but nonetheless, this longitudinal survey will help you take
the measure of the successes and challenges that have marked the start of this 21st century in Greater
Montréal. In the second part, we have asked several individuals who will be the leaders of tomorrow to
lay out their vision of what Greater Montréal could be in 2030. Working in a multitude of sectors, these
individuals will be at the forefront of the Decade of Action, a United Nations initiative that is meant to
carry us through to the SDG deadline in 10 years. Through the missions their organizations pursue,
and the projects they are bringing to fruition, these leaders will help us see what the Greater Montréal
of tomorrow could look like.
I would like to thank the Institut du Québec, which was responsible for researching and writing this
report. A thank you also goes to the Lucie and André Chagnon Foundation for its support for this
initiative, and to the members of the Vital SignsTM strategic committee for giving their time, their
expertise and their advice.
I hope this publication will be of use to anyone seeking to get a clearer picture of the health of
our community. I hope that it will stimulate discussion, and serve as a tool to drive even stronger
engagement by all to achieve the Sustainable Development Goals. This document is an abridged
version of Vital SignsTM of Greater Montréal 2020; I heartily encourage you to consult the full version
of the report, which is available on FGM's website.

Yvan Gauthier
President and CEO
Foundation of Greater Montréal
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The 16 Sustainable Development Goals (SDGs) used
for the Vital SignsTM report
Goals

SDG 1
No Poverty
End poverty in all its
forms everywhere

SDG 2
Zero Hunger
End hunger, achieve
food security and
improved nutrition
and promote
sustainable
agriculture

1.1 Eradicate extreme poverty for
all people everywhere, currently
measured as people living on less
than 1,90 USD.

1.2 Reduce at least by half the
proportion of men, women and
children of all ages living in poverty
in all its dimensions according to
national definitions.

1.3 Implement nationally
appropriate social protection
systems and measures for all,
including floors, and by 2030
achieve subtantial coverage of the
poor and vulnerable.

2.1 End hunger and ensure access
by all people, in particular the poor
and people in vulnerable situations,
including infants, to safe, nutritious
and sufficient food all year round.

2.2 End all forms of malnutrition,
including achieving, by 2025, the
internationally agreed targets on
stunting and wasting in children
under 5 years of age, and address
the nutritional needs of adolescent
girls, pregnant and lactating women
and older persons.

2.3 Double the agricultural
productivity and incomes of smallscale food producers, in particular
women, indigenous peoples, family
farmers, pastoralists and fishers,
including through secure and equal
access to land, other productive
ressources and inputs, knowledge,
financial services, markets and
opportunities for value addition and
non-farm employment.

3.4 Reduce by one third premature
mortality from non-communicable
diseases through prevention and
treatment and promote mental
health and well-being.

3.7 Ensure universal access
to sexual and reproductive
healthcare services, including for
family planning, information and
education, and the integration of
reproductive health into national
strategies and programmes.

SDG 3
Good Health
and Well-Being

3.1 Reduce the global maternal
mortality ratio to less than 70 per
100,000 live births.

Ensure healthy
lives and promote
well-being for all
at all ages

3.2 End preventable deaths of
newborns ans children under 5
years of age, with all countries
aiming to reduce neonatal mortality
to at least as low as 12 per 1,000
live births and under-5 mortality to
at least as low as 25 per 1,000 live
births.
3.3 End the epidemics of AIDS,
tuberculosis, malaria and neglected
tropical diseases and combat
hepatitis, water-borne diseases and
other communicable diseases.

SDG 4
Quality Education
Ensure inclusive and
equitable quality
education and
promote lifelong
learning opportunities
for all
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Goals

Targets*

4.1 Ensure that all girls and boys
complete free, equitable and quality
primary and secondary education
leading to relevant and Goal-4
effective learning outcomes.
4.2 Ensure that all girls and boys
have access to quality early
childhood development, care and
pre-primary education so that they
are ready for primary education.

* by 2030, unless specified otherwise

3.5 Strenghten the prevention and
treatment of substance abuse,
including narcotic drug abuse and
harmful use of alcohol.
3.6 By 2020, halve the number of
global deaths and injuries from
road traffic accidents.

4.5 Eliminate gender disparities
in education and ensure equal
access to all levels of education
and vocational training for the
vulnerable, including persons with
disabilities, indigenous peoples and
children in vulnerable situations.

3.8 Achieve universal health
coverage, including financial
risk protection, access to quality
essential healthcare services and
access to safe, effective, quality
and affordable essential medecines
and vaccines for all.

4.6 Ensure that all youth and a
substantial proportion of adults,
both men and women, achieve
literacy and numeracy.

Targets*

SDG 5
Gender Equality
Achieve gender
equality and empower
all women and girls

SDG 6
Clean water
and sanitation

5.1 End all forms of discrimination
against all women and girls
everywhere.

5.4 Recognize and value unpaid
care and domestic work through
the provision of public services,
infrastructure and social protection
policies and the promotion of
shared responsibility within the
household and the family as
nationally appropriate.

5.5 Ensure women’s full and
effective participation and equal
opportunities for leadership at
all levels of decision-making in
political, economic and public life.

6.1 Achieve universal and equitable
access to safe and affordable
drinking water for all.

6.2 Achieve access to adequate and
equitable sanitation and hygiene for
all and end open defecation, paying
special attention to the needs
of women and girls and those in
vulnerable situations.

6.3 Improve water quality by
reducing pollution, eliminating
dumping and minimizing release of
hazardous chemicals and materials,
halving the proportion of untreated
wastewater and subtantially
increasing recycling and safe reuse
globally.

7.1 Ensure universal access to
affordable, reliable and modern
energy services.

7.2 Increase substantially the share
of renewable energy in the global
energy mix.

7.3 Double the global rate of
improvement in energy efficiency.

8.1 Sustain per capita economic
growth in accordance with national
circumstances and, in particular,
at least 7 per cent gross domestic
product growth per annum in the
least developed countries.

8.3 Promote development-oriented
policies that support productive
activities, decent job creation,
entrepreneurship, creativity
and innovation, and encourager
the formalization and growth of
micro-, small- and medium-sized
entreprises, including through
access to financial services.

8.6 By 2020, substantially reduce
the proportion of youth not in
employment, education or training.

5.2 Eliminate all forms of violence
against all women and girls in
the public and private spheres,
including trafficking and sexual and
other types of exploitation.

Ensure availability
and sustainable
management of water
and sanitation for all

SDG 7
Affordable and
Clean Energy
Ensure access to
affordable, reliable,
sustainable and
modern energy for all

SDG 8
Decent Work and
Economic Growth
Promote sustained,
inclusive and
sustainable
economic growth,
full and productive
employment and
decent work for all

8.2 Achieve higher levels of
economic productivity through
diversification, technological
upgrading and innovation, including
through a focus on high-value
added and labour-intensive sectors.

8.5 Achieve full and productive
employment and decent work for
all women and men, including for
younger people and persons with
disabilities, and equal pay for work
of equal value.

8.8 Protect labour rights and
promote safe and secure working
environments for all workers,
including migrant workers, in
particular women migrant, and
those in precarious employment.
8.10 Strengthen the capacity of
domestic financial institutions to
encourage and expand access to
banking, insurance and financial
services for all.
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Goals

SDG 9
Industries, Innovation
and Infrastructure
Build resilient
infrastructure,
promote inclusive
and sustainable
industrialization and
foster innovation

SDG 10
Reduced Inequalities
Reduce inequality
within and among
countries

SDG 11
Sustainable Cities
and Communities
Make cities inclusive,
safe, resilient and
sustainable

SDG 12
Responsible
Consumption and
Production
Ensure sustainable
consumption and
production patterns

SDG 13
Climate Action
Take urgent action
to combat climate
change and its
impacts

6

Goals

Targets*

9.1 Develop quality, reliable,
sustainable and resilient
infrastructure, including regional
and transborder infrastructure, to
support economic development
and human well-being, with a focus
on affordable and equitable access
for all.
9.2 Promote inclusive and
sustainable industrialization and
significantly raise industry’s share
of employment and gross domestic
product, in line with national
circumstances, and double its share
in least developed countries.

9.3 Increase the access of
small-scale industrial and other
entreprises, in particular in
developing countries, to financial
services, including affordable
credit, and their integration into
value chains and markets.
9.4 Upgrade infrastructure and
retrofit industries to make them
sustainable, with increased
resource-use efficiency and
greater adoption of clean
and environmentally sound
technologies and industrial
processes, with all countries taking

10.1 Progressively achieve
and sustain income growth of
the bottom 40 per cent of the
population at a rate higher than the
national average.

10.4 Adopt policies, especially
fiscal, wage and social protection
policies, and progressively achieve
greater equality.

11.1 Ensure access for all to
adequate, safe and affordable
housing and basic services and
upgrade slums.

of those in vulnerable situations,
women, children, persons with
disabilities and older persons.

11.2 Provide access to safe,
affordable, accessible and
sustainable transport systems for
all, improving road safety, notably
by expanding public transport,
with special attention to the needs
12.2 Achieve the sustainable
management and efficient use of
natural ressources.
12.3 Halve per capita global food
waste at the retail and consumer
levels and reduce food losses along
production and supply chains,
including post-harvest losses.

13.1 Strengthen resilience and
adaptive capacity to climate-related
hazards and natural disasters in all
countries.

* by 2030, unless specified otherwise

11.4 Strengthen efforts to protect
and safeguard the world’s cultural
and natural heritage.

12.4 By 2020, achieve the
environmentally sound
management of chemicals and
all wastes throughout their life
cycles, in accordance with agreed
international frameworks, and
significantly reduce their release
to air, water and soil in order to
minimize their adverse impacts in
human health and the environment.

Targets*

action in accordance with their
respective capabilities.

SDG 14
Life Below Water

9.5 Enhance scientific research,
upgrade the technological
capabilities of industrial sectors
in all countries, in particular
developing countries, including
encouraging innovation and
subtantially increasing the number
of research and development
workers per 1 million people and
public and private research and
development spending.

Conserve and
sustainably use the
oceans, seas and
marine ressources
for sustainable
development

SDG 15
Life On Land
Sustainably manage
forests, combat
desertification, halt
and reverse land
degradation and halt
biodiversity loss

11.6 Reduce the adverse per
capita environmental impact
of cities, including by paying
special attention to air quality
and municipal and other waste
management.

12.5 Substantially reduce waste
generation through prevention,
reduction, recycling and reuse.

14.1 By 2025, prevent and
significantly reduce marine
pollution of all kinds, in particular
from land-based activities,
including marine debris and
nutrient pollution.
14.2 By 2020, sustainably manage
and protect marine and coastal
ecosystems to avoid significant
adverse impacts, including by
strengthening their resilience, and

15.1 By 2020, ensure the
conservation, restoration and
sustainable use of terrestrial and
inland freshwater ecosystems and
their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands,
in line with obligations under
international agreements.

SDG 16
Peace, Justice and
Strong Institutions

16.1 Significantly reduce all forms
of violence and related death rates
everywhere.

Promote just, peaceful
and inclusive societies

16.2 End abuse, exploitation,
trafficking and all forms of violence
against and torture of children.
16.3 Promote the rule of law at the
national and international levels
and ensure equal access to justice
for all.

take action for their restoration
in order to achieve healthy and
productive oceans.

can produce maximum sustainable
yield as determined by their
biological characteristics.

14.4 By 2020, effectively regulate
harvesting and end overfishing,
illegal, unreported and unregulated
fishing and destructive fishing
practices and implement sciencebased management plans, in order
to restore fish stocks in the shortest
time feasible, at least to levels that

14.5 By 2020, conserve at least
10 per cent of coastal and marine
areas, consistent with national and
international law and based on the
best available scientific information.

15.2 By 2020, promote the
implementation of sustainable
management of all types of
forests, halt deforestation, restore
degraded forests and subtantially
increase afforestation and
reforestation globally.

15.5 Take urgent and significant
action to reduce the degradation
of natural habitats, halt the loss of
biodiversity and, by 2020, protect
and prevent the extinction of
threatened species.

15.3 Combat desertification, restore
degraded land and soil, including land
affected by desertification, drought
and floods, and strive to achieve a
land degradation-neutral world.

16.4 Significantly reduce illicit
financial and arms flows, strengthen
the recovery and return of stolen
assets and combat all forms of
organized crime.

16.7 Ensure responsive, inclusive,
participatory and representative
decision-making at all levels.

16.5 Substantially reduce corruption
and bribery in all their forms.
16.6 Develop effective, accountable
and transparent institutions at all
levels.

13.2 Integrate climate change
measures into national policies,
strategies and planning.
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DEMOGRAPHIC
CONTEXT

Indeed, since 2016, Montréal has seen considerable momentum in terms of
population growth, while the rest of Quebec is growing at a slower rate.
Population growth in Montréal CMA and elsewhere in Quebec
(annual variation in % and average annual growth from 2009 to 2019)
Graph 1
.

.

1.5%

1.5%

Greater Montréal, 20 years later
Almost 15 years have gone by since the publication of the first edition of the Vital SignsTM of Greater Montréal report by the Foundation
of Greater Montréal. Years that saw the region experiencing an economic rebirth but also continuing to face major challenges: feed all its
citizens, without exception, ensure decent income and housing for all, and take on the environmental crisis. Greater Montréal in 2020 is
not the Greater Montréal of 2000, so we need to look at the road that’s been travelled since then.
To measure the progress, and the shortfalls, of the region using the appropriate indicators, we chose a guiding framework: the United
Nations’ Sustainable Development Goals. This framework allows us to assess a variety of data according to their relative importance, thus
setting aside indicators that only show part of the region’s reality.
This document is divided according to the 16 Sustainable Development Goals that we have concluded are relevant. Where possible,
data are used to trace an historic picture, and are linked to the targets that have been set for each Goal. The indicators we have selected
sometimes to refer to the City of Montréal, the island of Montréal, the Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) or the Census
Metropolitain Area (CMA). The choice of geographic context stems from the availability of data, and the context is specified. Lastly, when
regional data are not available, we have used province-wide data.
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Children

A look at the demographics

In all, 824,409 children under 18 lived in the Montréal CMA in 2018. While this is an increase
in absolute numbers over the period of 2001 to 2018, the relative weight of this group in the
population has gradually diminished, going from 21.6 % in 2001 to 20.7% in 2006, then to
19.6 % in 2011 and 19.4 % in 2018.

A region experiencing growth

Distribution by age group in Montréal CMA (in%)
Graph 2

Figure 1: Map of the Montréal metropolitan
region, 2016

.

Source: Statistics Canada

According to the Institut de la statistique
du Québec1, the Montréal Census

.

inhabitants in 2019 , which represents
an average annual increase of 1% when
compared with 2009 (3,9 million).

.

Metropolitan Area (CMA) had 4,318,505
2

Over the last 10 years, Montréal’s
population increased at a greater
rate than that of the rest of Quebec.

.
.

.
.

.

.

.
.

0-4 years

5-12 years

13-17 years

Source: Institut de la statistique du Québec
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1
2

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/rmr-totaux.htm
Note that 2019 population data is preliminary.
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Births

Mother tongue

Immigration

The number of births in the Montréal CMA
remained relatively stable, having increased
by 2.8% since 2006 to reach 44,675 in 2018.
During this period, this figure remained
higher than in the rest of Quebec.

In the Montréal CMA, the vast majority
(93.8%) of children under 15 years of
age have a single mother tongue, either
French (64.7 %), English (12.3%) or another
language (16.8%).

In 2018, the birth rate stood at 10.5%, its
lowest level since 2006. The total fertility
rate stood at 1.51 children per female, under
the rate of 1.59 for the whole of Quebec
and for Gatineau (1.57), but above those of
Quebec City (1.46) and Trois-Rivières (1.46)3.

The situation differs quite a bit from one
municipality to another within the Montréal
CMA, although French continues to be the
most common mother tongue. In 2016,
French was the mother tongue of 47.5% of
children under 15 in Montréal, while that
proportion reached 56.9% in Laval, 71.7%
in Longueuil and 86.3% in the rest of the
Montréal CMA.

The Montréal CMA is one of the three
regions in Canada where the concentration
of immigrants is the highest. Indeed, among
immigrants who landed in Quebec between
2008 and 2017 and who still resided there
in 2019, 72.2% lived in the administrative
region of Montréal, in Laval and in Greater
Longueuil. The rest lived in another region
(24.8%) or had a domicile that could not be
clearly established (3.0%).

In 2016, in the Montréal CMA, 451,875
couples had children, as well as 172,240
single parent families. Most couples had
two children, and more than three-quarters
of the single parent families were headed
by a woman. Most single parent families
only had one child.

Conversely, the percentage of youths
under 15 whose mother tongue was neither
French nor English was 25.6% in Montréal,
23.3% in Laval, 15.1% in Longueuil and barely
4.4 % in the remainder of the Montréal CMA.

In 2016 in Montréal4, 321, 675 children
under 15 had at least one parent who was
born abroad, which represents 46.6% of
the total population in this group. That is
a percentage that is far greater than the
number for the whole of Quebec, (29.4%),
but less than the numbers found in Toronto
(71%) or Vancouver (63.7%).

An aging population
Even though the Montréal CMA saw a greater influx of young people than the rest of Quebec did, the aging of the
population is still a clear reality here. The proportion of elderly individuals in the region has increased.
The average age in the Montréal CMA stands at 40.8 years, and a bit more than 40% of the population is aged between
35 and 65.
Demographic pyramid, Montréal CMA, 2006 and 2019
Graph 4

Pyramide des âges, RMR de Montréal, 2006 et 2019
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factors, including the impact of immigration.
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1

No Poverty
End poverty in all
its forms everywhere

Graph 1-1

Evolution of the percentage of people in poverty in Montréal and Quebec based on the Market
Basket Measure, base year 2008 (%)
Source: Statistique Canada, Tableau : 11-10-0136-012

Poverty persists,
though it has eased
a bit
Despite experiencing economic growth
over the past several years, the Montreal
region is still grappling with problems
caused by poverty. In certain areas
and neighbourhoods in particular,
the difficulties are persistent. Greater
Montréal’s residents, with the exception
of some individuals experiencing
homelessness, all earn more than $1.90 US
per day (which is the poverty line set by the
World Bank); and yet, that doesn’t mean
that poverty has been eliminated. Some of
the region’s neighbourhoods and sectors
continue to be home to too many people
living in poverty.
In general, if we go by the Market Basket
Measure (see side box), the situation in
Greater Montréal has admittedly gotten
better, as is the case for Quebec as a
whole. By that standard, in 2017, 11.6% of
Montrealers did not have enough income
to purchase the basic goods and services
needed to live a full life in our society.
In 2006 (the first year for which this
measurement is available), that percentage
stood at 14.6%.
Again, using this standard, the poverty rate
for Greater Montréal is 2.6 points higher
than that of Quebec for 2017.
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1

From Côté and Scarfone, 2019, and adapted by Crespo, 2019.

Gauging poverty1
Poverty can by measured through a variety of indicators, all of
which have their strengths and weaknesses. The Low Income
Measure is calculated based on a household’s adjusted income,
weighted according to its size. An income is considered low if it is
at 50% or less of the median weighted income. This measurement
is effective in comparing interprovincial and international data, but
does not factor in cost of living, which can vary among regions.
This measure is relative, since it varies according to the income
level in society in general. For instance, an increase in median
income can result in an increase in the percentage of individuals
considered as having low incomes, without their situation having
actually worsened.
Another indicator is the Market Basket Measure (MBM), which is
based on the cost of the various products and services necessary
to ensure a modest, basic standard of living for a family of two
parents and two children. This measure is adjusted to take into
account variations in the cost of living from one region to another
and for different types of families. MBM allows us to capture the
relation between incomes and families’ needs. However, it is not
easily comparable from region to another. It is an absolute measure
of poverty, since it indicates the exact percentage of individuals
who don’t have enough to be able to participate actively in society.
That is the percentage that needs to be brought down as much
as possible.

Quebec

Montréal CMA

The way people experience
poverty varies with age
Even if MBM constitutes an absolute and general measurement of
poverty, it looks at people in different age groups in different ways.
For instance, the elderly are more likely to live in poverty in Greater
Montréal. In 2017, 21.3% of families that included at least one
elderly person were experiencing poverty. We should note, though,
that the picture has brightened a bit since 2006.
A similar situation can be seen among young people. Indeed,
an examination of the data from the 2016 Census leads to the
conclusion that poverty affects two age groups in particular:
young people between 20 and 24 years of age, and persons older
than 653.

2
3
4

Montréal, the child poverty
capital of Quebec
A 2018 analysis of poverty by federal electoral riding
from the Campaign 2000 organization found that the
four Quebec ridings experiencing the highest child
poverty rates were located in Montréal4. Conversely,
Montréal’s suburbs stood out in a positive way, since
they featured some of the lowest child poverty rates
in Canada.

Statistics Canada published a preliminary version of the data based on a 2018 basket. As it is subject to revision, we did not include this version.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CMA&GC=462&TOPIC=6
Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles, Campagne 2000, 2018.
https://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2018/06/June2018-FR-Campaign-2000-Riding-by-Riding-Child-Poverty-Report-FR.pdf6
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Poverty is persistent

Table 1-1

Federal riding

Province or territory

Number of children
(0 to 17 years)
in low income
families

Percentage of
children (0 to
17 years) in low
income families (%)

Churchill–Keewatinook Ask

Manitoba

21,870

64.2%

Desnethé–Missinippi–Churchill River

Saskatchewan

15,300

57.8%

Winnipeg Centre

Manitoba

7,730

41.1%

Toronto Centre

Ontario

4,210

40.0%

Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs

Québec

5,260

38.1%

Nunavut

Nunavut

5,150

36.1%

Kenora

Ontario

6,090

34.7%

Hamilton Centre

Ontario

6,240

34.2%

Dauphin–Swan River–Neepawa

Manitoba

6,910

33.8%

Sydney–Victoria

Nouvelle-Écosse

4,500

33.0%

Humber River–Black Creek

Ontario

8,840

32.9%

Bourassa

Québec

7,130

32.9%

Scarborough–Guildwood

Ontario

7,720

32.9%

Winnipeg North

Manitoba

8,250

32.3%

Windsor West

Ontario

8,680

32.1%

Saint-Léonard–Saint-Michel

Québec

8,730

31.9%

Edmonton Griesbach

Alberta

7,610

31.7%

Ottawa–Vanier

Ontario

5,720

31.3%

Etobicoke North

Ontario

9 050

30.8%

Battlefords–Lloydminster

Saskatchewan

6 260

30.4%

Regina–Qu'Appelle

Saskatchewan

6 110

30.2%

York South–Weston

Ontario

7 630

29.9%

Scarborough Centre

Ontario

6 980

29.3%

Saskatoon West

Saskatchewan

6,580

29.3%

Scarborough Southwest

Ontario

6,960

29.3%

Scarborough–Agincourt

Ontario

5,500

29.1%

Papineau

Québec

5,680

29.1%

Don Valley East

Ontario

5,480

28.7%

Ottawa South

Ontario

6,930

28.6%

Prince Albert

Saskatchewan

5,850

28.3%

One element that stands out from our survey of the
available data is the persistence of poverty. That people
should have to live in poverty even temporarily is dramatic
enough, but the fact that this situation is repeated year
after year attests to a more serious underlying issue. In
this vein, the statistics that illustrate poverty in Greater
Montréal paint a very disturbing picture.

Graph 1-2

3

4

5

6 7

Thus, 5.3% of the population in the Montréal CMA were in the low
income category for the eight years comprised between 2010 and
2017. Worse yet, not only has that percentage not diminished since
2000, but it has actually increased. Breaking the cycle of poverty
appears to be very difficult for these individuals.
Graph 1-3

Percentage of individuals having reported
8 years of low income in Greater Montréal
between 2000 and 2017

Persistence of poverty, based on the
Low Income Measure, Montréal CMA,
2010 to 2017 (%)

8
0 years at low income
0 année à faible revenu
1 years at low income
1 année à faible revenu
years àatfaible
low income
22
années
revenu

2

years àatfaible
low income
33
années
revenu
years àatfaible
low income
44
années
revenu

1

years àatfaible
low income
55
années
revenu
years àatfaible
low income
66
années
revenu

0

7 years àatfaible
low income
7 années
revenu
years àatfaible
low income
88
années
revenu

Source: Statistique Canada, Tableau: 11-10-0136-01

Social support
The government program that best
demonstrates the social support
given to people living with poverty is
social assistance. While the number of
beneficiaries has dropped overall through
the years, it remains higher on the island
of Montréal than for Quebec as a whole in
people under 65 years of age.

Source: Statistique Canada, Tableau 11-10-0025-01

Graph 1-4

Percentage of individuals on social assistance,
0-64 years of age, November 2019

.

7.4%
.

5.3%
4.5%

.

4.1%

4.2%

3.6%
.

.

Source: Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles, Campagne 2000, 2018
https://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2018/06/June2018-FR-Campaign-2000-Riding-by-Riding-Child-Poverty-Report-FR.pdf

Island of Montréal

Source: https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_AS-statistiques-2019-11.pdf

Worth noting
Poverty in Greater Montréal has gone down in absolute numbers. However, pockets of
poverty still exist in certain areas, and some individuals remain trapped in situations of
poverty for long periods of time.
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Zero Hunger
End hunger, guarantee food security,
improve nutrition and promote
sustainable agriculture
Hunger: still a
serious problem

Percentage of the population experiencing food insecurity,
2015-2016.
Graph 2-1
Source1

Whole of Quebec

Montréal

3.0

4.9

3.4

2.4

10.4

7.0

3.1

Moderate insecurity

Marginal insecurity

13.6

Severe insecurity

Percentage of the population experiencing food insecurity,
2015-2016, by income.

Source1

41
35

17
13

11
6

Under $20,000

$20,000 to $39,999

$40,000 to $59,999

5

$60,000 and over

Whole of Quebec

Distribution of the population experiencing food insecurity by income source.
Graph 2-3
6.3%

Source1

Employment income
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1

Old Age Security

66.4%

Employment insurance,
CNESST, social assistance

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada.
Document à paraître.

Over the last 20 years, the number
of food baskets provided by
food banks has nearly doubled.
This increase is likely due to a
combination of two factors: demand
for assistance remaining steady,
simultaneous with an increase in
services offered by food banks.

It can be difficult even
for those with a job

What is food insecurity?

Other

Out of

Statistics Canada has defined the following situations1:
Marginal food insecurity
Indications that there are fears of, or obstacles to, adequate and sure
access to food, due to income level.
Moderate food insecurity
Indications that the quality or quantity of food consumed is inadequate.
Severe food insecurity
Indications of reductions of food intake and disruption of eating patterns.
In all of these situations, healthy eating is compromised.

100
Montrealers

14
are experiencing food insecurity.
Of these,

9
have income from employment.
Out of

Looking at this from another angle, 11.7% of those on the island of Montréal
who had employment income were experiencing food insecurity. People who
experience poverty are often working people.
Single parent families are the ones most often suffering due to this phenomenon:
23.1% of those living on the island of Montréal and 19.9% of those in Quebec as a
whole experience food insecurity. On the island of Montréal, more than one couple
in 10, with or without children, is experiencing food insecurity.

100
Montrealers who work,

12
experience food insecurity.

Proportion of the population experiencing food insecurity according to type of household, 2015-2016.
Graph 2-4

Person living alone

Single parent family

Couples, with or
without children

In a similar vein, a disturbing statistic is that
66,4% of individuals who experience food
insecurity also earn employment income.
We can thus conclude that a significant
number of our fellow citizens who are
experiencing food insecurity are employed,
but that their incomes do not allow them to
ensure an adequate food intake.

21.2%

6.1%

40.6% of the population living on the island of
Montréal and having a household income of
less than $20,000 experienced food insecurity,
versus 36.4% for all of Québec –a difference
that is probably attributable to the relatively
higher cost of life in the city .
We note as well that for the whole of Quebec,
as well as for the island of Montréal, more than
one person in 10 having an income of $40,000
to $59,999 nonetheless experienced food
insecurity.

Graph 2-2
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As was noted in the 2017 Vital SignsTM report,
the island of Montréal is more affected than
other areas in the province by the problem of
food insecurity, in that 13.6% of its population
experiences food insecurity, including 3.1% in a
situation of severe food insecurity.

Two ways of understanding
hunger on the island of Montréal

Other

Montréal

Whole of Quebec

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada. Document à paraître.
1

Statistics Canada, Household food insecurity, 2011-2012 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2013001/article/11889-eng.htm
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Out of the 345,184 visits to food assistance programs for the whole of Quebec in March 2019, 122,811 were made to
Moisson Montréal – over a third, even though the Island of Montréal represents a little under a quarter of Quebec’s
population. Moisson Montréal’s 2009-2010 report tallied 115,467 food bank visits per month.
In March 2019, 46,411 visits were made to Moisson Rive-Sud, a substantial increase of 26% as compared to the
number of visits in 2018. On the other hand, Moisson Laval reported a decrease in use, with visits down by 15%,
to 26,697.

Table 2-1

Total number of visits to
food assistance programs

Proportion of food bank
users who are children
aged 18 or below

Moisson Laval

26,697

58.0 %

Moisson Lanaudière

23,717

32.6 %

Moisson Laurentides

33,566

28.9 %

Moisson Montréal

122,811

35.2 %

Moisson Rive-Sud

46,411

37.3 %

Source: Les Banques alimentaires du Québec (Site Internet, consulté en février 2020), Bilan-Faim 2019.
https://www.banquesalimentaires.org/bilan-faim/

More than 35% of households that resorted to food banks
had children under 18 – a percentage comparable to the
Canadian average (34%). The proportion was also 35% for
the island of Montréal, and roughly the same on the South
Shore at 37%. However, 58% of Laval households using
these services included children.

There was a slight increase in the proportion of obese
and overweight adults from 2009-2010 to 2013-2014, in
Québec (50.5% to 52.5%) as well as in Canada (52.0% to
53.8%). In general, the obesity rate was the percentage
that went up, although on the island of Montréal, the
proportion was stable, at 50.8% for 2013-2014.

On this point, the frequency of junk food intake is down on
the island of Montréal, as it is in Quebec overall. That said,
intake of fruits and vegetables still remains inadequate.

When it comes to youth (ages 12-17), the situation is
barely more promising, as the percentage of obese and
overweight individuals in this age group increased in
Canada (19.9% to 21.9%), in Quebec (18.4% to 22.2%)
and on the island of Montréal (16.0% to 19.9%).

School age children in particular benefit from an adequate
and healthy diet.
The TOPO 2017 survey revealed that among sixth grade
students on the island of Montréal, 38% did not eat
breakfast every day. In all, one student in seven had not
had breakfast at all in the school week preceding the
survey2.

Worth noting
Despite economic growth, a significant proportion of Greater Montréal’s
population uses food banks. Many of these individuals are gainfully
employed.
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2

Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux of the Centre – South region of the island of Montréal (2018), Portrait des jeunes montréalais de 6e année. Results of the TOPO 2017
Survey by the direction régionale de santé publique.
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Good Health and Well-Being
Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages

Infant mortality

A regional comparison can be established using a 2012 to 2016
average. While the rest for the province overall was at 4.7 ‰, we note
large discrepancies among administrative regions. The Nord-duQuébec region posted, by far, the highest rate, at 17,2 ‰, while the
Montérégie posted the lowest, at 3,5 ‰. The rate for the Montréal
region (4.6 ‰) was near the average, and those of all the other
administrative regions stood between 4 and 6 ‰.

For Quebec as a whole, the estimated
infant mortality rate for 20182 stood at
4.2 ‰. That represents the lowest rate ever
recorded in the province. The trend over
the last 20 years has been a slight decrease
of the rate, and the average rate since 2000
has been 4.6 ‰.
Infant mortality rate, 2012-2016
Graph 3-1

Better health overall,
but with an increase
in anxiety disorders
among youth
What is the state of Montrealers’ health, as
self-reported by them? How do we establish
comparisons with Quebecers as a whole, and
Canadians as a whole? Table 1, which shows
the highlights of the Canadian Community
Health Survey (CCHS) for 2017-20181, carried
out among residents 12 years old and over and
published in October 2019, for the Montréal
metropolitan region, sheds some light on this.
Several elements are noteworthy. For instance,
a larger proportion of Montrealers than
Canadians perceive their mental health to be
good or excellent, and yet Montrealers also
perceive their stress levels to be higher than
those of Quebecers and Canadians in general.
When it comes to health problems, adult
Montrealers report a rate of obesity (based
on the Body Mass Index) lower than that
of Canadians, and less of a tendency to
experience mood disorders than people
elsewhere in the country.
As regards health behaviours, adults in
Greater Montréal report a higher level of
physical activity than do Quebecers as a whole,
although adolescents are less active than their
Canadian counterparts. Montrealers engage in
less excess drinking than other Quebecers, but
smoke more than Canadians as a whole.
As well, there seem to be more weak spots
in the health system in Montréal: fewer
Montrealers have access to a regular health
care provider than Quebecers or Canadians,
and they are far less likely to get a flu shot than
other Canadians are.
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1

Source: https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-625-X.

Highlights of the Canadian Community Health Survey

17.2
5.8
5.7

Table 3-1

5.5

Montréal

Quebec

5.4

Canada

5.3
5.2

Well-being

5.2

Perception of health is good or excellent

62.1

61.4

60.8

Perception of mental health is good or
excellent

71.3

72.6

69.4

Perceived stress level, very or extremely
stressed

4.9

Capitale-Nationale
Quebec (province-wide rate)

4.9
4.7
4.6

25.4

23.7

4.5

21.4

4.5

Laurentides
Estrie

Health issues
Body Mass Index, self-reported and
corrected, adults 18 and over, excess weight

35.8

36.5

36.1

Body Mass Index, self-reported and
corrected, adults 18 and over, or obesity

24.2

25.9

26.9

Asthma

7.7

8.2

8.1

Mood disorders, including depression,
bipolar disorder, mania and dysthymia

5.9

6.3

8.8

Self-reported physical activity, 150 minutes
per week, adult (18 years or over)

54.8

52.6

56.0

Self-reported physical activity, 150 minutes
per week, youth (12 to 17 years)

51.2

53.2

57.8

Excessive drinking

20.3

22.0

19.3

Currently smoke, occasionally or daily

17.4

17.9

16.0

Health system
Has a regular health care provider

73.4

78.5

84.9

Had flu shot in the last 12 months

22.2

22.4

32.0

Life satisfaction, satisfied or very satisfied

93.8

94.1

93.1

Feeling of belonging to a local community,
strong or very strong

60.7

61.1

68.9

Personal resources

Note: significant differences between Montreal and all of Quebec or Canada are displayed in bold
and underlined.

4.4
4.3
3.5

Source: Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec et régions administratives, 2012-2016
Institut de la Statistique du Québec, 2012-2016
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/deces-mortalite/315.htm.

The opioid crisis

Health-related behaviours

4.4

In several developed countries, deaths
caused by opioid overdoses are on the
rise. According to the Organization for
Economic Cooperation and Development
(OECD), Canada is the country that is
second hardest-hit, just after the United
States.

Total number of deaths thought to be linked to opioid consumption
Graph 3-2

In 2018 alone, 4,460 individuals are thought
to have died as a result of having taken
opioids. British Columbia (1,525) was the
most affected province, followed by Ontario
(1,471), Alberta (775) and Québec (424).
The Quebec mortality rate (per 100, 000
inhabitants) amounts to less than half of
the Canadian average (5.1 versus 12.4).
In the Montréal region, 150 deaths are
believed to have been attributable to drug
or opioid use.

2

Quebec
2016

2017

2018

2019 (January-June)

Source: https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/surveillance-nationale-opioides-mortalite.
html

Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec et régions administratives, 2012-2016. Institut de la Statistique du Québec, 2012-2016
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/deces-mortalite/315.htm.
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Life expectancy

Life expectancy as of 65 years of age

Life expectancy as of 65 years of age is
slightly less in Montréal than in Toronto,
Vancouver or Calgary, for men as well as
women. Indeed, for 2014-2016, it was 22.8
years for women in Montréal, versus 24.9
years in Toronto, 23.2 years in Calgary and
24.4 years in Vancouver. For men, the gaps
were similar, as can be seen in graph 3-33.

Graph 3-3
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22.1

Anxiety disorders among high
school youth
The Quebec Health Survey of High School
Students carried out in 2016-2017 found
that in Montréal, diagnoses of anxiety
disorders, depression or eating disorders
were up between 2010-2011 and 2016-2017
for all age groups in high school, having
gone from 12.3% to 16.4%. In 2016-2017,
12.2% of boys reported having been so
diagnosed, compared to 20.5% of girls.
These rates remain lower than those noted
for Québec as a whole (average of 19.5%,
13.8% for boys and 25.4% for girls).

Suicides
Among Québec regions, with the
notable exception of Nunavik, AbitibiTémiscamingue and Gaspésie-Îles-dela-Madeleine are the most impacted by
suicide. Montréal’s rate is slightly below the
Quebec average, while Laval’s suicide rate
is the lowest in
the province.
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Source: Statistique Canada

22.9

22.8
20.7

21.3

23.8

23.2

20.5

20.5

19.6

24.4

21.4

18.7

Mental health
In 2012, 12.2% of Quebecers aged 15 or over
experienced an episode of depression, a
slight drop from 2002 (14.6%). Women are
overrepresented in this statistical category,
experiencing depression at a rate of 15.0%
versus 9.3% for men. Between 2002 and
2012, improvement was noted in all age
groups, except for young people between
15 and 24 years of age, for whom the rate
remained stable (12.6% to 12.7%). More
specific data exist that indicate that there
is no correlation between a depressive
episode and income levels.

24.9

Men

Women

Men

Montréal

Women

Men

Toronto

Women

Calgary

Men

Women

Vancouver

Source: Statistique Canada, tableau 13-10-0063-01

Adjusted suicide rate, 2016
Table 3-2
Nunavik

113.1

Abitibi-Témiscamingue

20.4*

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

18.1*

Chaudières-Appalaches

16.2

Mauricie et Centre-du-Québec

16.1

Côte-Nord

15.4*

Saguenay–Lac-Saint-Jean

14.5

Nord-du-Québec

14.2**

Bas-Saint-Laurent

13.6*

Estrie

13.5

Terres-Cries-de-la-Baie-James

13.1*

Outaouais

12.6

Laurentides

12.6

Capitale-Nationale

11.9

Lanaudière

10.9

Montérégie

10.9

Montréal

9.6

Laval

8.8

Whole of Quebec

12.1**

* Coefficient of variation greater than 16.6% and less than 33.3%. The value must be interpreted
with caution.
** Coefficient of variation greater than 33%, the value is presented for information only.
Source: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2497_suicide_quebec.pdf

Worth noting
Montrealers’ health is good, but mental health issues and stress levels are
cause for concern. Life expectancy is good, though in some cases less than
in other cities in Canada.
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Quality Education
Ensure inclusive and quality education for all
and promote lifelong learning

The administrative regions adjacent to Montréal show graduation rates that are slightly higher
than the Quebec average for public schools, with the exception of the Lanaudière region. The
Montérégie, which by itself is home to 11 school boards, posts widely varying results, with the
lowest graduation rate at 52.1% and the highest at 81.7%.
If we look at historical trends, graduation and qualification rates have gone up throughout
Quebec over the last few years, including in Montréal. The following graph demonstrates this.

Rate of graduation and qualification after 5 years (in %)
Graph 4-31
2010 cohort

The dropout rate remains
very high

Rate of graduation and qualification, 2013 cohort tracked
until 2017-2018 (5 years), in %

2011 cohort

Graph 4-1
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Graph 4-21
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Source: Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

66.7

Graduation rates generally allow us to see what
proportion of students in Quebec, and elsewhere
in Canada, complete their studies in five years. To
do so, we track the number of third-year students
who obtain their secondary school diploma two
years later. This rate is measured on a Quebecwide basis by the ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES). The following
graph shows significant disparities across Quebec,
and within the territory of Montréal.
The data also show that fewer boys than girls
obtain their diploma within the five-year window.
The rate for boys is 61.6% overall in the public
school network, and is higher in Montréal (64%).
Again, we note that school boards for Pointe-del’Île and Montréal school boards graduate fewer
than 6 adolescent boys out of 10 within 5 years

88.9

72.7

On the territory of the island of Montréal, 68.8%
of students obtain their secondary school diploma
or qualification in five years, which is 0.6% higher
than in the Quebec education network as a whole.
However, the rate is quite a bit lower in the Pointede-l’Île (60.9 %) and Montréal school boards (60%).

68.4

Graduation rates are also available for the
administrative regions that surround the island
of Montréal. However, these results may include
school boards that are not part of the Montréal
CMA. The following graphic shows graduation rates
for these four administrative regions.
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The other key indicator for
measuring academic success
is the rate of students leaving
secondary school without a
diploma or a qualification. More
commonly referred to as the
«dropout rate», it corresponds
to the number of students
having abandoned their
secondary studies in a given
year, without a diploma in hand.
It is in a sense the inverse of
the proportion of students (out
of all students registered in
secondary school) who obtain
a diploma or a qualification, or
pursue their studies.
The dropout rate is tracked
province-wide, and by school
board. Graphs 4-4 and 4-5
summarize the results for
Quebec in 2016-2017.
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Rate of departure from school without diploma or qualification, 2016-2017 (in %)
Graph 4-41
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Rate of departure from school without diploma or qualification, 2016-2017 (in %)

According to the Montreal Hooked on School organization2, dropping out of school has other major impacts:

• 30% of dropouts do not participate in the labour market;
• Two out of three recipients of social assistance are dropouts;
• Dropouts are more likely to have health problems and have a life expectancy that is 7 years less than the average;
• 62% of individuals who go through the prison system are dropouts;
• The average employment income of a dropout is 31% lower than that of an individual with a secondary school diploma (DES);
• 		 Females who drop out, though proportionately a smaller number, are especially disadvantaged when it comes to employment:

Graph 4-5
Male

Female

22.8
21.2
18.8
16.3
14.8

15.9

15.4

16.5

13.3
11.5

				
				

12.8

11.6

8.8

7.4

There are wide disparities when it comes to the highest level of schooling declared by Quebecers. In Quebec as a whole, 11.3% of residents
aged 25 to 64 have no diploma. The administrative regions of Montréal, Laval and the Montérégie do better than the Quebec average,
with rates of 7.7%, 9.9% and 10.9% respectively, whereas two other neighbouring regions, the Laurentians (12.1%) and Lanaudière (14.0%),
post rates that are higher than the provincial average. While one resident out of two on the island of Montréal has obtained a certificate,
diploma, or university degree, graduation rates remain below the Quebec average.
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- Even fewer of them are employed than their male dropout counterparts (the gap is 22%);
- The salaries they earn are on average is 21% lower than those of male dropouts.
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Source: Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

While there has certainly been progress, Quebec still lags behind the Canadian average, for both boys and girls.
The comparison is even more unfavourable to Quebec when it is measured against Ontario.

Highest level of education (Change from 2001 to 2016, in percentage points)
Graph 4-6

Rate of high school graduation or qualification obtained within a regular time frame,
2015-2016. Public and private school networks combined

Rest of Quebec

Table 4-1
Total (%)

Boys (%)

Girls (%)

Gap B-G (p.p.)

Canadian average

79

75

83

8

Newfoundland and Labrador

80

78

83

5

Prince Edward Island

78

74

82

8

New Brunswick

86

82

85

3

Quebec

74

68

80

12

Ontario

81

77

85

8

Manitoba

82

79

85

6

Saskatchewan

78

76

81

5

Alberta

77

75

79

4

British Columbia

79

77

81

4

No diploma

Secondary school diploma

Certificate or diploma from trade school

Note: Nova Scotia data not available
Source: Statistics Canada

Certificate of CEGEP studies (DEC)

It’s important to bear in mind that dropping out of school has not just social, but also economic ramifications. According to a study carried
out in 2019 by Aviseo Conseil for the Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal (CCMM), an individual who has completed their
secondary studies will earn, on average, $500,000 more over the course of their career than someone who has not completed them1.
Table 4-2
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Certificate, diploma, or university degree

Greater Montréal

.
.

.

.
.

Worth noting

.

.
.

Greater Montréal has more
residents with diplomas
than it did 20 years ago.
Unfortunately, the dropout rate
remains high.

1

Loss of income for individuals

Loss of tax revenues

Impact on GDP

Men

$432,300

$111,600

$982,600

Women

$492,500

$100,200

$1,119,400

1

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Persévérance scolaire et conciliation études-travail: une piste de solution à la pénurie de main-d’œuvre, 2019:
https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/perseverance-scolaire-et-conciliation-etudes-travail---une-piste-de-solution-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre/

Source: Statistique Canada, Recensements de la population de 2001 et 2016.
Traitement: Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2018.

2

Réseau Réussite Montréal - https://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverance-a-montreal/perseverance-et-decrochage/decrochage-scolaire/
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Gender Equality
Achieve gender equality and empower all
women and girls

Our society is
becoming more
egalitarian, but
it is still marked
by domestic
violence
Levels of education on
the rise among women
In 1995, fewer women than men
pursued a university education.
Since then, the opposite has
become the reality. From 2000 to
2018 (based on the latest available
data, which are still estimates),
the percentage of women with a
university degree increased more
than the percentage of men with a
university degree. Quebec-wide,
in 2018, the proportion of women
holding bachelor’s, master’s and
PhDs had nearly doubled, while
progress on the men’s side was
slower.

Women and
the labour market
One of the most significant societal
changes of the last decades, with
a marked economic, social and
demographic impact, was the
massive influx of women into
the labour market.

Indigenous women

In Montréal in 2006 , the employment rate among immigrant
women between the ages of 25 and 54 who had arrived less than
five years ago stood at 50%, about 20 points lower than that of
immigrant women who had established themselves in the region at
least 10 years prior, and 30 points lower than that of Canadian-born
women.

Indigenous women have had a minimal presence in the labour
market. The differences between the employment rates for
Indigenous women and Indigenous men are quite significant.

1

Table 5-1

1995

MEN
2015

1995

2015
11 years and under

Certificate, diploma, from college
or CEGEP

15.8

22

12.5

18.2

Bachelor's degree

10.7

20.3

12

16.6

University degree beyond
Bachelor's

3.5

9.2

5.5

8.1

Montréal
Certificate, diploma, from college
or CEGEP

14.6

Bachelor's degree

15.1

28.6

17.6

28.2

University degree beyond
Bachelor's

6.2

16.5

8.8

15.6

18.7

12.3

16.1

Employment rate for individuals from 25 to 54 years of age
Table 5-2
Montréal

Toronto

Vancouver

Calgary

Men

82.4

87.3

89.4

84.9

Women

72.4

75.5

80.2

73

Men

81.1

83.8

88.7

81.2

Women

77.4

73.8

79.5

74

Men

86.5

86.5

88.6

88.6

Women

81.6

76.5

80.5

79.1

12 to 17 years old

18 to 24 years old

24 years of age
and under

25 years and over

Women

Men

Women

Men

Women

Men

Women

Men

Women

Men

All CMAs

289

277

1 757

1 402

1 834

1 449

1 123

914

732

767

Montréal

367

338

2 027

1 421

2 030

1 452

1 251

921

803

789

Quebec City

369

367

2 242

1 544

2 370

2 025

1 388

1 126

760

852

Ottawa

156

152

1 263

967

1 630

1 246

903

709

575

582

Toronto

246

288

1 380

1 542

1 431

1 237

912

900

643

698

Vancouver

181

181

1 328

1 172

1 385

1 350

877

831

702

856

Source: Statistique Canada

Domestic violence

Source: Institut de la statistique du Québec

2019

Montréal had rates of reported violent crime against girls and
women that surpassed those of Toronto, Vancouver or Ottawa. That
was also the case for men 25 and older, a category in which only
Vancouver led Montréal.

Table 5-3

Whole of Quebec

2011

In 2017, among those aged 25 and under, the rate of reported
violent crime was higher among female victims. The rate was
also higher among women and girls under 25 than among those
over 25.

Reported victims of violent crime (rate for 100,000 inhabitants)
WOMEN

2001

Violence against women

Ten years later, in 2016, the employment rate for women in
Montréal had increased for all groups. But while it was nearing
90% among women born in Canada, it remained lower among
immigrants, specifically, 60% for women having arrived less than
five years ago (a gap of 30 points) and 80% for those who had been
established for at least 10 years (a 10-point gap).

Population distribution, ages 25 to 54, according to level
of education

Source: Institut de la statistique du Québec
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Immigrant women: still much ground to make up

In 2017, women were significantly
overrepresented among the
victims of violence inflicted by
intimate partners. This was the
case throughout Canada. Among
Canada’s four largest cities,
Montréal posted the highest rate
of violence between partners, as
reported by police. This was true
among women and among men.
A study by the Institut national
de santé publique du Québec
(INSPQ) shows that the prevalence
of conjugal violence diminished
significantly in Quebec from 1999
to 2014, with the rate dropping
from 7.4% to 3.5%2.

1
2

Rate of violent acts committed between intimate partners
Graph 5-1

Women

Men

Source: Statistique Canada

Données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-conjugale/ampleur-de-la-violence-conjugale-au-quebec
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Women in politics

Percentage of women elected at the municipal level

In municipal politics in 2019,
women made up a third of elected
officials in Canada’s largest cities,
and more than 50% of councillors
and mayors in Montréal, Quebec
City, Vancouver, Saskatoon and
Victoria.

Graph 5-1

Kitchener-Cambridge-Waterloo

Abbotsford-Mission

St.Catharines-Niagara

Source: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20
Office/2019/03/Best%20and%20Worst%20Places%20to%20Be%20a%20Woman%202019.pdf

Worth noting
There has been progress
in terms of equality; but
challenges remain when it
comes to reducing violence
against women.
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Clean Water and Sanitation
Ensure the availability and sustainable
management of water and sanitation for all

Cleaner water, but still
much water loss

Greater Montréal offers its
citizens streams and inland
waters that are of a particularly
poor quality: most of those
sampled posted a water
quality characterized as poor
or polluted, especially on the
eastern and western ends of
the island3. We should point
out that most of the streams in
the agglomeration have been
canalized.

Total cost of treatment and distribution/transmission of potable water
per megalitre of treated water (in $)
Graph 6-13

Greater Montréal’s residents have access to water that
is of good quality. Drinking water is free, and available
to all. But despite this (nearly) universal access,
Montréal’s water quality can be a cause for concern,
for instance with regards to lead exposure.
788

Montréal: an action
plan on lead supply
lines
In October of 2019, the City of Montréal
unveiled an action plan that aims to speed
up the replacement of about 48, 000 lead
service lines between now and 2030. Health
Canada recently revised its drinking water
guidelines, lowering the maximum acceptable
concentration of lead in tap water from 10
to 5 micrograms per litre. That represents a
diminution of 90% in comparison with the
50 micrograms recommended in 2001, one of
the lowest thresholds in the world. Note that
the World Health Organization considers that
there is no completely safe level of exposure to
lead. The government of Quebec announced
that it would compel municipalities to come
up with an action plan to reduce the amount of
lead in drinking water2.

783

461

424

Ville de Montréal, « Portrait de la qualité des plans d’eau à Montréal en 2018 »
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_BILANRSMA_2018_VF.PDF
Only available in French

726

453

In 2018, half (52 out of 104)
of the sampling stations
surrounding Greater
Montréal received a QUALO
certification, meaning that
coming into contact with the
water there while swimming
is not problematic. Samples
vary widely from one year to
another, mostly according to
the amount of precipitation
received. For instance, in 2017,
73% of the stations received the
QUALO certification.

On the other hand, the number of breaks per 100 kilometres of water mains
in Montréal, while having diminished in recent years, is still not in line with the
trend of substantial diminution in other major Canadian cities since 2014. In
Toronto, for instance, the relative frequency of breaks has dropped by half,
even though the age of the corresponding infrastructure is the same.
Number of breaks per 100 km of water mains
Graph 6-23

30
26
23
19

19

17

Ville de Montréal, « Portrait de la qualité des plans d’eau à Montréal en 2018 »
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_BILANRSMA_2018_VF.PDF
Reproduite avec permission

The total cost of the wastewater treatment system
per megalitre of water treated is substantially lower
in Montréal than it is in other major Canadian cities.
Despite having lower costs, Montréal has a higher
wastewater treatment rate per 100, 000 inhabitants
than Canada’s other large cities.
The cost of treatment and distribution of drinking water
is thus substantially less in Montréal than it is in other
main cities in Canada, and it has remained fairly stable
in the last few years.
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1
1

12

10

Only available in French

One geographic reality stands
out: a significant number of
the problematic beaches in the
agglomeration can be found
on the eastern part of the
island, which raises the issue
of equitable access to bodies
of water. On a positive note,
beaches are being developed,
for example in Verdun.

Worth noting
Greater Montréal has enjoyed good water quality for many years. There
is still, however, work to be done in order to reduce water loss caused by
wear and tear in municipal water distribution systems. Equitable access
to bodies of water remains problematic.

In 2018, the average age of drinking water mains in Montréal was 61 years,
which is exactly the same as in Toronto and nearly double what it was in
Calgary (33 years). The average age of wastewater lines was 57 years,
compared to 66 years in Toronto and 33 years in Calgary.

Ville de Montréal, Problématique du plomb, http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,142410786&_dad=portal&_schema=PORTAL
Croteau, Martin, Jean-Thomas Léveillé, Plomb dans l’eau: Québec exigera un « plan d’action » des villes, La Presse,
https://www.lapresse.ca/actualites/201910/23/01-5246555-plomb-dans-leau-quebec-exigera-un-plan-daction-des-villes.php

3

Ville de Montréal, « Portrait de la qualité des plans d’eau à Montréal en 2018 »
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_BILANRSMA_2018_VF.PDF
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Affordable and Clean Energy
Ensure access to affordable, reliable,
sustainable and modern energy for all

Energy is affordable, but
the level of consumption
is high

Quebec households pay much less than their neighbours in Ontario when it comes to residential energy expenses.
Indeed, in 2017, for expenses associated with water, fuel and electricity for their main dwelling, the least well-off
Quebec household – in the bottom income quintile – spent $946. That’s about 25% less than an Ontario household
in the bottom quintile which spent, on average, $1,265. The same phenomenon could be observed for other
income quintiles: Quebecers regularly paid less in expenses associated with water, fuel and electricity, with the
gap being between 25 and 40%2.
The residential sector counts the largest proportion of renewable energy in its overall consumption picture: 73%
of residential consumption is electricity (and that is almost entirely renewable hydropower). The industrial sector
meets 48% of its needs with electricity, while the commercial and institutional sectors stand at 43%. On the other
hand, 97% of the energy used by the transportation sector comes from refined petroleum products3.
The Chair in Energy Sector Management at HEC Montréal reports in its most recent State of Energy in Quebec that
the proportion of oil supply coming from Canadian and American sources increased by a significant amount – in
fact, it reached 100% of the Quebec total as of October 2019. The breakdown was 38% from Western Canada and
62% from the United States.

Comparison of per capita energy consumption in Quebec with that
of other countries, 2017

We have seen, then, that Montréal’s energy is both clean and renewable, but is it economically efficient? The
answer is yes, despite the losses in the energy system referred to above: between 1990 and 2017, the growth of
Quebec’s economy was quite a bit more rapid than that of its energy consumption. Indeed, as GDP increased
by 66%, and the population increased by 19%, energy consumption only went up by 13% during this period.
Specifically, this means that the " energy intensity of the economy4 " diminished by 32%, while per capita energy
consumption went down by 5%5.

Graph 7-1

1

In Quebec, annual per capita energy consumption is
193 gigajoules (GJ), slightly lower than those of Canada
(221 GJ) and the United States (196 GJ). Developed
nations like Norway (164 GJ), Sweden (141 GJ) or
Germany (114 GJ) have lower rates of consumption.
Quebec has an especially high level of industrial
consumption (61 GJ) compared to these other
countries: the presence of energy-intensive industries
is part of the reason for this. There is also a significant
difference between European countries and North
American nations as regards transport-related energy
consumption1.

World

China

Germany

Sweden

Norway

United
States

Quebec*

Worth noting

Canada

Energy costs that are among the lowest on the continent are
unfortunately coupled with one of the highest rates of consumption.

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).

Industrial

Agriculture and forestry

Businesses and institutions

Non-energy usage

Transport

Residential

Note: This graph illustrates the energy consumption in some other countries. Only four small
nations have a higher level of consumption than Canada: Trinidad and Tobago, Qatar, Iceland and
Luxembourg.

Average cost billed to residential customers (monthly consumption of
1,000 kWh; in ¢/KWh, Canadian dollars)
Graph 7-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Montrealers pay considerably less for their
electricity than residents of other North
American cities. The average rate paid by
Montréal residential clients is about half of
the rate Torontonians pay, and substantially
less than average rates in other large
Canadian cities. The difference between
Montréal and large cities in the United
States is even more striking: Bostonians
and New Yorkers pay four times as much
for their electricity. Also noteworthy is that
Montrealers use much more electricity as a
proportion of their total energy usage than
residents of other cities on the continent
– natural gas plays a larger part in energy
consumption in the Northeastern United
States, for example. Given these lower
costs, electricity occupies a larger space
in the overall energy usage picture for
Quebecers and Montrealers, particularly
when it comes to heating.

Source: Hydro-Québec, Prix de l’électricité: l’écart se creuse entre le Québec et le reste du continent,
13 octobre 2018, http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1426/prix-delelectricite-lecart-se-creuse-entre-le-quebec-et-le-reste-du-continent/
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1

Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018 (tableau 25-10-0029-01)

2
3
4
5

Statistique Canada, Dépenses des ménages selon le quintile de revenu du ménage, Canada, régions et provinces, Tableau: 11-10-0223-01
Whitmore, J. et P.-O. Pineau, 2020. État de l’énergie au Québec 2020, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, préparé pour Transition énergétique Québec, Montréal.
Energy consumption per million dollars of GDP
Whitmore, J. et P.-O. Pineau, 2020. État de l’énergie au Québec 2020, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, préparé pour Transition énergétique Québec, Montréal.
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Decent Work and Economic Growth
Promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive
employment and decent work for all

Going from stagnant
to vibrant

Standard of living in Montréal (Real per capita GDP, in 2012 $)1
Graph 8-1

Growth in the "gig economy"
Much has been said about the precarious nature of work in the
current labour market. Some worry that "gig" work is going to
become more and more prevalent.
Statistics Canada researchers published a study in 2019 that
attempted to quantify the proportions that on-demand, or gig,
work has taken on in Canada and in its major cities. In doing so,
they defined the phenomenon in this way: "Gig workers are usually
not employed on a long-term basis by a single firm; instead,
they enter into various contracts with firms or individuals (task
requesters) to complete a specific task or to work for a specific
period of time for which they are paid a negotiated sum. This
On-demand workers ("gig workers") (in %)

Another 2019 study, this one
carried out by the Bank of
Canada, also tried to quantify
the gig economy phenomenon,
though using a different
methodology5.

!

Graph 8-36

Sustained economic growth
The classic way to measure standard of
living is according to the per capita gross
domestic product (GDP). Over the last 20
years, in other words from 2000 to 2019,
real GDP per capita in Montréal went from
$39,400 to $46,100 (in 2012 dollars), an
increase of 17%1.
In 2000, Montréal lagged behind Toronto
and Vancouver in this category, and we
should point out that despite Montréal’s
strong economic performance, it has not
been able to close that gap. Since 2000,
the annual rate of increase in real GDP in
Montréal was 0.8%, versus 0.6% in Toronto
and 1.6% in Vancouver. Vancouver has just
about closed the gap that separated it from
Toronto in 2000.
In 2019, then, Montréal was still behind
Toronto by 23% and behind Vancouver by
19%. This calculation does not, however,
take into account the differences in
the cost of living among the three
cities.

includes independent contractors or freelancers with particular
qualifications and on-demand workers hired for jobs that are
mediated through the growing number of online platforms and
crowdsourcing marketplaces, such as Uber, Lyft, TaskRabbit,
Upwork, Guru, Fiverr and Freelancer3". They noted, for example,
that in 2016, gig work amounted to 8.2% of all jobs in Canada
overall; and this percentage was even higher in the nation’s three
major cities, that is, 9.2% in Montréal, 9.9% in Toronto and 10.4% in
Vancouver4. This rate was up everywhere; in Montréal, it had been
around 5.5% in 2006, for instance.

Productive full employment for all
One way of assessing the state of employment is to track the evolution of the unemployment rate, that is, the percentage of individuals
who do not have a job and who are actively seeking one. We note that in 2019, the unemployment rate hit an all-time low in Montréal, at
5.7%. Since 2010, it has been on the decline in Canada’s three major cities.
Productivity in Montréal (Real GDP per job, in 2012 $)

Unemployment rate in Canada (%)

Graph 8-22

Graph 8-46

The productivity of jobs in Montréal – which
is measured in real GDP per job – was
relatively stagnant from 2000 to 2010, while
the value added per job (in 2012 dollars)
was generally less than $85,000. It then
increased in a sustained manner, reaching
$89,000 in 2019, representing a growth of
7 % relative to the year 20002.

Montréal

3

36

1

and 2 Données du Conference Board du Canada.

4
5
6

Toronto

Vancouver

Jeon, Sung-Hee ; Liu, Huju et Ostrovsky, Yuri (2019). Mesurer l’économie à la demande au Canada au moyen des données administratives, Statistique Canada.
Jeon, Sung-Hee ; Liu, Huju et Ostrovsky, Yuri (2019). Mesurer l’économie à la demande au Canada au moyen des données administratives, Statistique Canada.
Kostyshyna, Olena et Luu, Corinne (2019). The Size and Characteristics of Informal (“Gig”) Work in Canada, Banque du Canada.

Source: Statistics Canada, authors' calculations based on data from the Canadian Employer-Employee Dynamics Database (CEEDD).
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Pay for women:
still inferior

Average hourly salary of women in Quebec (in % of men's average hourly wage)
Graph 8-5

Although the average hourly
salary for women in Quebec
has done some catching up
since the end of the 1990s, it
is still 10% below that of men,
a marker that has not changed
since 20156.

Worth noting
After years of stagnation, Montréal’s economy has finally taken
off. How the benefits of this growth will be distributed among its
population remains to be seen.

The gap in
unemployment rates
between immigrants
and natives has
narrowed.
The gap between the
unemployment rate among
immigrants and that of natives
has narrowed over the last
few years7. From a peak of
7.3 percentage points in 2011,
it dwindled to 2.9 points in
2019. That said, Montréal
is lagging behind Canada’s
two other major cities in this
respect. Indeed, in 2019, the
immigrant-native difference
in the unemployment rate was
0.5 point in Toronto, which
is a record, and 1.1 points in
Vancouver.

Annual average

Source: Statistique Canada, tableau 14-10-0064-01

Immigrants - natives unemployment rate differential (Ages 25 to 54, in percentage points)
Graph 8-6

2006

2007

Work-related injuries
are down in Quebec
After having increased in the
1980s, work-related injuries
have steadily declined since
the 1990s8.

Rolling average 3 years

2008

2009

2010

Montréal

2011

2012

Toronto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vancouver

Source: Statistique Canada Tableau: 14-10-0096-01 (anciennement CANSIM 282-0129)

Number of accepted lost-time claims (in thousands, Québec)
Graph 8-7

Source: http://awcbc.org/wp-content/uploads/2018/03/Statistiques_nationales_des_accidents_
maladies_et_deces_professionnels-2015-2017.pd
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6
7
8

Ibid.
Statistique Canada, Tableau: 14-10-0083-01.
http://awcbc.org/wp-content/uploads/2018/03/Statistiques_nationales_des_accidents_maladies_et_deces_professionnels-2015-2017.pdf.
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Industry, Innovation and Infrastructure
Build resilient infrastructure, promote
inclusive and sustainable industrialization
and foster innovation

An increase in maritime traffic

Maritime traffic at the Port of Montréal

At the Port of Montréal, from 2014 to 2018,
maritime traffic was up by 696 vessels6, an
increase of 34 %. Cargo transport was up
substantially, tonnage having increased
by 37.5 %.

Table 9-2

2014

2015

2016

2017

2018

Total number of vessels

2,042

2,109

2,271

2 392

2,738

Gross tonnage
(in millions of tonnes)

38.1

41.5

45.6

48.6

52.4

Source: https://www.port-montreal.com/PMStats/html/frontend/statistics.jsp?lang=fr&context=business

Making major
investments, but
lagging behind on
sustainable projects

Time lost due to traffic congestion (Hours lost in one year due to congestion,
per driver)

The geographic configuration of the island
of Montréal has contributed to it being
near the top of the list of North American
cities of its size when it comes to traffic
congestion. According to the Inrix firm,
Montrealers spend 145 hours per year in
their cars3.

Air traffic on the rise
In general, air traffic is increasing
substantially in Canada. From 2008 to 2018,
the number of passengers in Canada’s
airports increased by 45%4.
The nation’s four main airports saw
substantial increases in traffic: 57% for
Toronto, 48% for Vancouver, 52% for
Montréal and 37% for Calgary. According to
the Official Airline Guide (OAG), MontréalTrudeau airport ranks as the 41st busiest
airport in the world, which puts it behind
Toronto (6th) et Vancouver (27th)5.

1
2

40

3
4
5

As well, the number of passengers
has more than doubled since
2011. In 2018, more than 100,000
passengers were tallied at the
Port7.

Graph 9-2
Graph 9-1
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Congestion on the roads:
at the head of the pack
Since 2009, the vehicle stock in Quebec
has increased by 98%, compared to 54%
in Ontario1. In Greater Montréal, access
to roads does not seem to be a problem.
Indeed, according to data compiled by
the Société de l’assurance automobile du
Québec, the number of vehicles in the area
has constantly been on the rise. In 2018,
there were 2,036,000 of them, an increase
of 7% as compared to 2013. On the other
hand, 2018 was the first year in which the
number of vehicles registered in the City
of Montréal decreased from the previous
year, slightly, the total going from 666,000
to 665,0002.

Number of passengers at the Port of Montréal
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56

70

73

83

95

112

102

116

116

127

138

164

145

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).
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Table 9-1
Air passenger traffic
at Canadian airports

2008

2018

Change
over 10
years

Canada

109,360,095

159,009,051

+ 45 %

Halifax/Robert L. Stanfield International

3,460,651

4,236,898

+ 22 %

Montréal/Pierre Elliott Trudeau
International

12,309,992

18,749,586

+ 52 %

Ottawa/Macdonald-Cartier International

4,170,944

4,979,019

+ 19 %

Toronto/Lester B. Pearson International

30,829,446

48,269,345

+ 57 %

Winnipeg/James Armstrong Richardson
International

3,547,332

4,289,197

+ 21 %

Calgary International

12,109,780

16,606,209

+ 37 %

Edmonton International

6,225,414

8,066,010

+ 30 %

Vancouver International

17,058,616

25,267,409

+ 48 %

Rail transport: mainly on
commuter trains

Sustainable and active transportation: more public transit
in Greater Montréal

Canada boasts a vast rail network that
encompasses nearly 50,000 kilometres
of railway. Nationally, the majority of this
network is used for freight transport.
However, each year, around 84 million
passengers use this mode of transportation
in Canada, primarily on the commuter
train systems of Montréal, Toronto and
Vancouver, which were the source of 94%
of rail traffic in 20178. In 2018, 4.8 million
passengers journeyed to destinations
served by VIA Rail9. The vast majority
of these trips were made along the
densely populated corridor running
between Québec City and Windsor. The
Communauté métropolitaine de Montréal
counts 1,850 kilometres of railway, as
compared with 18,200 kilometres of road
network within the Montréal CMA10.

As mentioned earlier, Montrealers lose a lot of time sitting and waiting when
they travel by car. Unfortunately, with the increase in the number of vehicles in
the Greater Montreal area, the situation is hardly likely to get better. Not only
will this phenomenon increase greenhouse gas emissions, but it is bound to
have a considerable impact on the economy and the lives of individuals.
One solution that can alleviate the burden on us all is public transport. The
latest data from the Origine-Destination survey (2018) yield positive results for
Greater Montréal, since they demonstrate an increase of 4% in public transport
use since 2013, and show that 74% of trips to Montréal’s downtown core were
made using public transport during the same period.

Source: Official Airline Guide (OAG)

Data are in Canadian dollars of the current year.
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=4&st=148&i=1803&p=2018&e=3.
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201908comparermontreal.pdf?sfvrsn=0
Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2310025301
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f4091-a2e7-91d2eda51d07301

6
7
8
9
10
11

https://www.port-montreal.com/PMStats/html/frontend/statistics.jsp?lang=fr&context=business.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67889663&_dad=portal&_schema=PORTAL.
https://www.railcan.ca/101/canadas-passenger-railways-moving-people/.
https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2018_Annual_Report_FR.pdf.
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/transport/dossiers-en-transport/transport-des-marchandises/.
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/01/CA_Faits-saillants_EOD_COMPLET_WEB_14012020_R002.pdf

41

Percentage of jobs in the manufacturing sector
Graph 9-3
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The relative importance of
Montréal’s manufacturing sector
has declined by one third since
2000.

One way to assess the quality of
infrastructure in the metropolitan
region is to tally the number of
LEED-certified projects. This
method has its shortcomings,
but does allow us to see some of
the picture.

10
7

One can observe the same
phenomenon in terms of
the relative weight of the
manufacturing sector’s output in
the GDP, down by 29% in Canada
(-4.3 percentage points), 28% in
Quebec, and 31% in Montréal.

LEED-certified projects in Canada
Graph 9-4

By that standard, we can see that
Montréal lags behind Toronto or
Vancouver. Indeed, the number of
LEED projects in Montréal has not
yet hit 100, whereas Toronto’s total
is five times that, and Vancouver
has three times as many projects.

Platinum level (80 points or more)

Ci
ty

7

14

10

LEED-certified projects
lagging behind

Across the nation, the percentage
of jobs tied to manufacturing
activity has decreased over the
last two decades. From 2001-2005
to 2015-2019, this decrease was
37% in Canada (-5.5 percentage
points), 35% in Quebec and 39% in
Montréal11.

18

17.5

A deindustrialization
of the economy

Gold level (60-79 points)

Silver level (50-59 points)

Certified level (40-49 points)

Source: http://leed.cagbc.org/LEED/projectprofile_FR.aspx

Source: Conference Board of Canada

Number of venture capital agreements, average 2016-2018
Graph 9-5

Significant financing for businesses

Investing in innovation:
Montréal near the head
of the pack in Canada
Another way of calculating the
degree of investment in innovation
is to look at the number of
agreements signed that involve
venture capital. If we compare
Montréal with its North American
peers in terms of activity between
2016 and 2018, San Francisco
clearly stands out, followed by
Boston and Toronto. Montréal is
in the middle of the pack in North
America, and stands in third place
in Canada12.

In Canada in 2014, 51.3% of Small and Medium Enterprises (SMEs, fewer than 100 employees) sought
out external financing. In all, 28.1% obtained financing by loan, 29.4% by commercial credit, 7.9%
through financial leasing, 4.4% through government financing and 0.9% through equity.
In acquiring other businesses, SMEs used a variety of methods of financing. These included personal
funds (71.4%), credit from financial institutions (60.7%) and loans or investment from the owners’
friends or families (26%).
In Montréal, 28.4% of SMEs sought financing by loan in 2017, which is above the Canadian average
(25.6%), but below the Quebec average (30.4%). The likelihood of a request for financing being denied
was greater in Montréal (10.6%) than for Quebec as a whole (6.6%), but about the same as the national
average (9.5%).
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Source: Institut du Québec

As far as availability of venture
capital goes, that is, the average
amount of equity invested in
venture capital agreements, San
Francisco also leads. Montréal
ranks first among Canada’s major
cities.

Worth noting
A number of investments, especially in transport, have improved the state of
our infrastructure. Greater Montréal is still grappling with congestion problems,
though, so a transition towards sustainable modes of transportation has become
a more urgent need.
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11

Données du Conference Board of Canada

12

Étude comparative avec https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201908comparermontreal.pdf?sfvrsn=0
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Reduced Inequalities
Reduce inequality within
and among countries

Inequalities are less
pronounced, but are
still increasing, and
social mobility is
lower

In carrying out our analysis, we
focused on the wealthiest 1 %
in Quebec society. In Quebec,
the ratio of income of «the
1 %» relative to «the 99 %» has
remained fairly stable.

Graph 10-1

Total income

The picture is somewhat
different, though, if we look
at the population according
to income bracket. By
this standard, we observe
somewhat of a gap forming
between the wealthiest and
the poorest in the Montréal
CMA. The phenomenon
dates to the mid 1990s.

Source: Statistique Canada, Longitudinal Administrative Databank.

GINI index by province for 2017, by type of income

When we examine inequality
after having taken into account
the impact of taxes and
redistribution measures, we can
see that Quebec government
programs have, since the 1970s,
been able to mitigate these
economic inequalities.

Graph 10-2
BRITISH COLUMBIA
Income after taxes and transfers

0.302

Market income

0.411

ALBERTA
Income after taxes and transfers

0.296

Market income

0.399

SASKATCHEWAN
Income after taxes and transfers

0.304

Market income

0.425

MANITOBA
Income after taxes and transfers

0.303

In fact, Quebec remains one
of the provinces in Canada
that deploys some of the
most effective redistribution
programs. Even with fairly
high market inequalities being
present, Quebec’s Gini Index,
after redistribution, is one of
the lowest in the country.

0.426

Market income
ONTARIO
Income after taxes and transfers

0.322

Market income

0.452

QUÉBEC
Income after taxes and transfers

0.288

Market income

0.438

NEW BRUNSWICK
Income after taxes and transfers

0.276

Market income

0.428

NOVA SCOTIA
Income after taxes and transfers

0.294

Market income

0.438

PRINCE EDWARD ISLAND
Revenus
impôtand
et transferts
Income après
after taxes
transfers

0.279

Income after tax

Montréal CMA population, by income category
Graph 10-4

To sum up, economic
inequalities are rising
slightly in the metropolitan
region, but are still not as
pronounced as in the rest of
Canada.

High income (20% more than the average)

Medium income (within 20% of the average)

Low income (less than 20% of the average)

0.42

Revenus
de marché
Market
income
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
Income after taxes and transfers

0.307

Market income

0.483

CANADA
Income after taxes and transfers

0.309
0.439

Market income
0
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Graph 10-3

Gini Index, by city

Montréal was less egalitarian in 2010 than
in 2000 or in 1990, but remains more
egalitarian than Toronto or Vancouver.
This observation was arrived at using the
Gini Index. On a scale of 0 to 1, it shows
income distribution among a population,
with 0 representing perfect equality and 1
representing the most unequal distribution.
Therefore, the ideal is to have the lowest
possible index.
This observation is consistent with what is
seen elsewhere in Quebec. When it comes
to market inequalities, that is, inequalities
associated with income, Quebec became
less egalitarian in the 1990s. Since then, the
situation has stabilized.

Ratio of average income of the wealthiest 1 % over average income of the 99 %

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Source: Statistique Canada
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With inequalities remaining at the same level over time, we need to act on another front in order to reduce their impact. This other front
is the concept of social mobility, defined as an individual’s capacity to progress or regress on the income scale. One way to measure this
indicator is to look at intergenerational income elasticity, in other words, the percentage of an individual’s income that can be attributed to
the income of a parent. The higher the percentage, the lesser the mobility. Therefore, what is sought is a low percentage.

If we analyze the data by neighbourhood, we can see that there is much more mobility in some sectors
of the island of Montréal than in others. The Saint-Pierre district is where there is the most mobility, and
Outremont is where there is the least, which means that the incomes of Outremont residents are those
that are the most influenced by those of their parents (sectors as defined by 1986 boundary lines).

In Montréal’s case, we can observe that this percentage is higher than in Toronto, higher than the Canadian average, and also higher than
elsewhere in Quebec. So, there is less social mobility in Montréal than elsewhere in the country, although there is significantly more than in
the United States.

Intergenerational income elasticity (IIE) by
neighbourhood in 2008 ( 1986 boundaries)

Intergenerational income elasticity in Canada's three major cities (in % of income that can be attributed to the income of parents )

Table 10-1
Municipalities or neighbourhoods on the
island of Montréal (1986 boundaries)

Graph 10-5
Median of 381 U.S. counties

34
22
20
19
19
18
18

Quebec

17

Ontario (excluding Toronto)

16

Quebec (excluding Montréal)
British Columbia
British Columbia (excluding Vancouver)

Sources: Institut du Québec, The Equality of Opportunity Project.
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IIE

Saint-Pierre

0.10

Hampstead

0.12

Sainte-Geneviève

0,12

Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard

0.14

Kirkland

0.15

Montréal-Est

0.15

Dorval

0.16

Beaconsfield

0.16

Pointe-Claire

0.17

Lasalle

0.17

Pierrefonds

0.17

Saint-Léonard

0.19

Dollard-des-Ormeaux

0.20

Roxboro

0.20

Montréal-Ouest

0.21

Anjou

0.21

Baie-d'Urfé

0.21

Montréal-Nord

0.22

Senneville

0.22

Sainte-Anne-de-Bellevue

0.22

Mont-Royal

0.23

Verdun

0.23

Lachine

0.24

Saint-Laurent

0.25

Côte-Saint-Luc

0.25

Westmount

0.25

Montréal (1986 boundaries)

0.26

Outremont

0.29

Worth noting
Montréal is a region that is becoming
less and less egalitarian, and social
mobility appears to be lower than
elsewhere in Canada. That is a disturbing
finding, especially in light of our
conclusions relating to Goal 1.

Source: Corak, 2017.
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Sustainable Cities and Communities
Make cities and human settlements
inclusive, safe, resilient and sustainable

A lack of resilience
In 2016, the percentage of individuals in Montréal living in housing that was inadequate, unaffordable or not large enough (in other words
experiencing a core housing need ) was at 10.9%1. This rate has gone down; it was at 13.2% in 2011, and 12.5% in 2006. On the other hand, of
all the CMAs in Quebec, Montréal’s rate is the highest.

The vacancy rate in the Montréal region
has declined substantially over the last
few years. In 2018, it fell to 1.9%, and yet,
it had been at 2.8% in 2017, and had been
between 3% and 4% in the three years
prior2. In 2019, according to the Canadian
Mortgage and Housing Corporation
(CMHC), it appears to have gone as low
as 1.4%, while the rate needed to ensure
market equilibrium is estimated at 3%.
These data, along with other elements that
have been brought to light by the media,
indicate that we are experiencing the
beginnings of a housing shortage in
the region.

Vacancy rate in traditional rental housing in Montréal (CMA)
Graph 11-2
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The picture varies depending on the size
of dwellings. Specifically, in October 2019,
CMHC3 reported an overall vacancy rate
in the Montréal CMA of 1.5%, with the
breakdown by rental category being
as follows:

Core housing need, 2016 ( in %)
Graph 11-1
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3.2% for studios;
1.6% for a one-room dwelling;
1.4% for a two-room dwelling;
0.7% for a dwelling with three rooms
		or more.
That last statistic highlights the challenge
for families searching for decent housing.

Ridership of the Société de transport de Montréal's buses and metros
(millions of trips)
Graph 11-3
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Sources: Institut du Québec, The Equality of Opportunity Project.

Public transit
In its 2018 annual report, the Société de
transport de Montréal (STM) indicated
that its ridership hit another record high; it
was up by 4%. For the first time ever, there
were days when more than a million users
were using the transit network. This in
fact occurred several times. This growing
popularity does create certain issues,
though, with crowding on the metro lines
being more and more of a problem during
rush hour4.
Overall, from 2010 to 2018, the total number
of trips on the STM’s network went from
389 million to 450 million, an increase of
more than 15 %. Over the same period, the
population of Greater Montréal grew by 7%
(3.95 million to 4.26 million inhabitants).
Fifteen metro stations are currently
equipped with an elevator, out of a total
of 68 stations. Put another way, 22 % of
stations are now universally accessible.
From now until the end of 2020, the STM
plans on increasing the number to 41, or
60 % of its network.
In Toronto, 60% of the subway network
is accessible, 45 stations out of 75.
Vancouver’s Skytrain network is 100%
accessible.

2
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1

Statistique Canada, Besoins impérieux en matière de logement, Recensement de 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/chn-biml/index-fra.cfm

3

4
5

Sources: Société de transport de Montréal, Rapport annuel 2018, http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/ra2018.pdf

Getting around by bicycle: the largest modal share
In North America, Montréal is one of the cities in which bicycling has one of the largest
modal shares among means of travel. In 2015, the city already boasted more than a million
cyclists, or half (51%) of its population5. Quebec-wide, Montréal is at the head of the pack
in terms of number of hours per week spent bicycling among 18-to-74-year-olds, at 4.1
hours per week. Roughly 56% of adult cyclists use a bicycle as a means of transportation,
whereas the Quebec average is at 40 %. Montréal also is where the largest proportion of
trips are made using a bicycle as a means of transportation (40%), the provincial average
being 16 %. As well, the City of Montréal has announced the implementation of a Réseau
express vélo (express bicycle network) to stimulate an even greater increase in bike travel.

Société canadienne d’hypothèques et de logement, Enquête sur les logements locatifs, https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research/data-tables/rental-market-report-data-tables
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs, https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research/data-tables
/rental-market-report-data-tables
Société de transport de Montréal, Rapport annuel 2018, http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/ra2018.pdf
Vélo Québec, L’état du vélo à Montréal en 2015, http://veloquebec.info/files/file/expertise/VQ_EDV2015_Mtl.pdf
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Sustainable
urbanization, and
barriers to mobility
Travel time getting to work
is significant
According to the most recent available data
(2016), normal travel time from home to
work in the Montréal CMA was 30 minutes.
The city thus ranks second in the country,
behind Toronto (34 minutes), even though
its populated area and demographic growth
are quite a bit less than Toronto’s. Montréal
is therefore the unenviable "leader", over
Vancouver (29.4), Calgary (27), OttawaGatineau (26.2) and Edmonton (25.6)6 in this
ranking. In Quebec, Montréal tops Quebec City
(22.4), Sherbrooke (19), Trois-Rivières (18.8)
and Saguenay (17.7).
According to the Communauté métropolitaine
de Montréal, the costs related to traffic
congestion amounted to $4.2B in 2018 and
have doubled over the last 10 years.
It’s safe to say that the situation in terms of
travelling to work has not improved since 2016,
because some major challenges have yet to
be met in Greater Montréal. Getting around
between suburbs off the island of Montréal is
difficult, whether we’re talking about the South
Shore, the North Shore or Laval. Indeed, the
metropolitan road network generally forces
users towards Montréal, even if that is not their
destination.The Réseau express métropolitain
(REM), which will come into service in the next
few years, represents an opportunity for the
city to move to a more multipolar system.
Urban sprawl is also getting worse. The
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) reported in January 2020 that 94% of
the commuters coming from the periphery
of Montréal and working in the CMM got to
work by car7. Single-family homes represent
the bulk of residential construction projects
in the agglomerations surrounding Montréal,
and these projects will do little in the short
or medium term to help build up the density
needed for a viable public transit system,
as highways continue to be congested each
weekday.

A steady increase in the number of vehicles, specifically
light trucks
The number of vehicles in circulation in Montréal keeps going up: it went from
845,000 in 2004, to 898,000 in 2011 and 969,000 in 2017. The rate of vehicles
being added annually has ramped up, and rose above 1.5% in 2016 and 2017,
the biggest increase since 2004. Another trend is that buyers have gradually
been replacing cars with light trucks, or sport utility vehicles (SUVs).
While the number of automobiles did decline from 540,000 to 507,000
between 2004 and 2017 (a drop of 6%), the number of light trucks soared by
107%, going from 129,000 to 267,000 during the same period.

Number of automobiles registered, Montreal agglomeration
Graph 11-4
540,000

520,000

510,000
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Source: Ville de Montréal, Coup d’œil sur les véhicules en circulation, Agglomération de Montréal,
une publication de Montréal en statistiques, Division de l’intelligence économique, Service du
développement économique, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/V%C9HICULES%20EN%20CIRCULATION_2018.PDF

Number of light trucks registered, Montreal agglomeration
Graph 11-5
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Table 11-1

2012

2013

2014

2015

2016

Recyclable material

89

90

87

84

83

Organic matter

20

25

26

31

36

Household waste

287

289

278

269

249

Quantity of waste treated
The amount of waste generated on
Montréal’s territory is down. From 2012 to
2016, it declined from 970,500 tonnes to
925,100 tonnes, a drop of nearly 5%9. The
amount of household waste generated
declined by more than 10%, while the
amount of recoverable materials was up
by 11%10. In 2018, the amount of waste
generated remained steady, amounting to
about 930,000 tonnes.

Source: Ville de Montréal, Portrait 2016 des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT2016_
MATIERESRESIDUELLES.PDF.

When looked at in relative terms, these data are even more encouraging. Indeed, per capita household waste went from
287 kg/person in 2012 to 249 kg/person in 2016, a drop of 13 %. For Greater Montréal as a whole, the rate of recovery of recyclable
materials remained relatively stable, going from 59 % to 60 % from 2012 to 2016. The rate of recovery of organic matter increased
substantially, going from 12 % to 18% over that time frame.

Air quality
Montréal has significantly improved the
air quality on its territory over the last few
years, based on the annual average of the
level of fine particles in the air12.
The triennial average of fine particulate
matter per cubic metre declined by nearly
30% over 8 years, going from 10.4 µg/m3
in 2008-2010 to 7.4 µg/m3 in 2016-2018.
While this particular dataset does not go as
far back as 2000, archives show estimates
of levels of about 10 µg/m3 in the urban
context in 2000, and closer to 12 µg/m3
in 1998.
This decrease in fine particulate matter
concentrations puts Montréal in an
enviable position: Its annual average fine
particulate matter level places it below
the World Health Organization (WHO)
recommended threshold, which is
10 µg/m3.

Triennial average of annual average concentrations
Fine particulate matter (PM2.5, diameter of less than 2.5 micrometres)
Graph 11-6
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Source: Ville de Montréal, Qualité de l’air à Montréal, 2018, https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
page/enviro_fr/media/documents/vdm_bilanrsqa_2018_vf.pdf
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Source: Ville de Montréal, Coup d’œil sur les véhicules en circulation, Agglomération de Montréal,
une publication de Montréal en statistiques, Division de l’intelligence économique, Service du
développement économique, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/V%C9HICULES%20EN%20CIRCULATION_2018.PDF
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Change in waste output, as per door-to-door collection
(kg/person/year)

530,000

100,000

6

A city that is reducing
its environmental
footprint

Statistique Canada, Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail (en minutes), régions métropolitaines de recensement, 2016,
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre013
Communauté métropolitaine de Montréal, Le phénomène de l’urbanisation périmétropolitaine en progression au pourtour du Grand Montréal, Note de l’Observatoire du Grand Montréal,
http://observatoire.cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/2020_01_Note_observatoire.pdf

Worth noting
The Montréal region is facing challenges in housing, and in maintaining the longterm operability of its transportation network. The automobile is still taking up
too much space. Notwithstanding all this, the city seems to have succeeded in
reducing its environmental footprint.

9

10
11

12

Ville de Montréal, Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT2016_MATIERESRESIDUELLES.PDF
Principalement les matières recyclables, les matières organiques ainsi que les résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentielles, et autres encombrants.
Ville de Montréal, Bilan 2018 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BILAN_2018_MATIERES_RESIDUELLES.PDF
Ville de Montréal, Qualité de l’air à Montréal, 2018, https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/vdm_bilanrsqa_2018_vf.pdf
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Responsible Consumption and Production
Ensure sustainable consumption and
production patterns

Wasting food
Loss and wastage of food are now major issues for our planet. According to a
study carried out by the National Zero Waste Council, a third of the food produced
in the world is either lost or thrown out, and Canadians alone waste the equivalent
of $1,100 per household3. Nonetheless, from what can be gathered from a variety
of sources, Canada’s per capita food waste is actually a bit lower than the average
in G7 countries, which is estimated at more than 100 kg per person per year4.
When looked at in tandem with our conclusions on food insecurity in Chapter 2,
that information is unsettling.

Worth noting
Greater Montréal has not yet
made enough progress in the
overall reduction of waste.

The City of Montréal has set ambitious targets for reducing food waste on its
territory. It is currently consulting its residents on the issue.

The level of
consumption is
high, but there is
less waste

Primary type of drinking water consumed: bottled water in 2017 (in %)
Graph 12-1

Quebec’s municipalities made a lot of headway during the 1990s and 2000s in
terms of management of hazardous chemicals and materials. We can see this in
the amount of hazardous household waste recovered in Quebec’s municipalities,
which went from 600 tonnes in 1992 to 3,500 tonnes in 2002, then to 7,000
tonnes in 2008 . However, the rate of retrieval varies greatly from one category of
waste to another6.
Recycling

Sustainable natural
resource management

The current crisis in recycling demonstrates that greater efforts are going to
be needed in this area. Triage centres are not doing well, and the quality of
much of what is being recovered is poor for certain materials. A greater effort
is therefore needed when it comes to reduction at the source. In that spirit, the
City of Montréal has launched a consultation regarding its master plan for waste
management.

Water consumption is high
Quebecers are among the biggest
consumers of water in the world. In 2000,
Canada ranked second out of 29 OECD
nations in terms of per capita water
consumption1. A lack of data prevents
us from painting an accurate picture of
Montrealers’ water consumption; on the
other hand, it is possible to look at potable
water losses experienced by the City of
Montréal, and at some data on sources
of consumption for residents of Greater
Montréal. These data show, for instance,
that in 2017, 23 % of Montrealers used
bottled water as their main source of
drinking water, which is a bit higher than
what we see in Canada as a whole (22 %) or
in Quebec City (also 22 %). As well, Montréal
compares unfavourably with Toronto (17 %)
and Vancouver (9 %) in this regard. But
those cities’ experiences do show that
progress is possible: in 2007, their rate of
bottled water use was equal to or greater
than that of Montréal at 34 % and 25 %,
respectively, versus 26 % for their Quebec
counterpart.

Managing hazardous chemicals and materials

Quebec’s new policy for managing waste – Action Plan 2019-20247 – aims to:
Source: Statistique Canada, Tableau: 38-10-0275-01,
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027501

Less water wasted
Overall, we see less water is being wasted in Montréal. In 2001, the estimated
volume of potable water lost was 280 million cubic metres, which amounts to
40 % of the total volume treated in Montréal’s system. Ten years on, the city’s
performance had improved, with losses totalling 200 million cubic metres,
bringing the rate down to 33 %. The results have continued to get better, with
losses down to 165 million cubic metres in 2017. The amount of potable water
produced has also diminished, down to nearly 25 % less than it was at the turn of
the century.

•
•
•
•
		

Reduce the amount of residual materials per capita to 525 kg or less;
Recycle 75% of paper, cardboard, glass, plastic and metal;
Recycle 60% of organic matter;
Recover and upgrade 70% of residual matter from construction,
renovation and demolition.

Estimates of drinking water losses, City of Montréal
Graph 12-2

Quebecers consume more potable water
than the average Canadian. In 2013, daily
usage stood at 255 litres per person, while
the Canadian average was 223 litres (13 %
less) and the Ontario average, 200 litres
(22 % less)2.

Volume of estimated losses in millions of cubic metres (left axis)
Estimated rate of loss (in percentage)
3
4
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1
2

Université McGill, Quelle quantité d’eau consommons-nous ? https://www.mcgill.ca/waterislife/fr/l%E2%80%99eau-%C3%A0-la-maison/notre-consommation.
Statistique Canada, Eau, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-581-x/2017001/sec-1-fra.htm.

5
6
7

RECYC-Québec, Gaspillage alimentaire, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire
Barilla Center for Food and Nutrition, Food Sustainability Index 2017¸
https://foodsustainability.eiu.com/wp-content/uploads/sites/34/2016/09/FoodSustainabilityIndex2017GlobalExecutiveSummary.pdf
RECYC-Québec, Les résidus domestiques dangereux, Fiches informatives, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-rdd.pdf
RECYC-Québec, Bilan 2015 de la gestion des matières résiduelles au Québec, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75367571&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Climate action
Take urgent action to combat climate
change and its impacts

Some efforts, but very
mixed results so far
The region has a plan to reduce
its greenhouse gas emissions.
Responding to climate change
Montréal was hit with two major flooding
episodes in recent years, in 2017 and
2019. In May 2017, 24 municipalities in
Greater Montréal (within the Communauté
Métropolitaine de Montréal) were affected,
with 609 streets and 4,060 built-up lots
being impacted. All in all, more than 2, 630
hectares of land were affected by these
disasters1. In the City of Montréal itself,
there were more than 1,100 victims, and
430 residences were flooded2. The city
estimated the total costs at $8M.
Episodes of extreme heat will also continue
to be more frequent in Montréal and in
Québec, and they will be more deadly. It
is estimated that the mortality rate linked
to extreme heat situations will be twice as
high for the period of 2040 to 2064 as for
2011 to 20393.
In 2018, a heat wave caused 66 deaths.

Mortality rate per 100,000 inhabitants related to effects of heat, by age, Quebec
Table 13-1

Montréal citywide greenhouse gas emissions in 1990 and 2014

Bring down greenhouse gas
emissions

Table 13-3
Activity sectors and sub-sectors

Emissions (kt CO2 eq)

Variation (%)

1990

2014

Stationary energy

8,320

5,332

-36

Residential

2,310

1,236

-47

Commercial and Institutional

2,319

1,755

-24

Manufacturing industries and construction

1,506

1,238

-18

2,171

1,093

-50

15

11

-27

Transport

4048

4616

14

Energy industries
Fugitive emissions

Less than 65
years old

65 years old
and up

On-road

3073

3567

16

Off-road

10

11

8

2011-2039

3.6

6.3

Railway

148

189

27

2040-2064

7.1

12.5

Waterborne navigation

325

272

-16

Aviation

491

578

18

Waste

1,956

437

-78

Disposal of solid waste

1,787

315

-82

Source: Larrivée, C., N. Sinclair-Desgagné, L. Da Silva, J.P. Revéret, C. Desjarlais (2015) Évaluation des
impacts des changements climatiques et de leurs coûts pour le Québec et l’État québécois, Rapport
d’étude, Ouranos, 58 pages

According to meteorological data for Montréal, the summer season, as
measured by the period of vegetative growth, increased by nine days between
the periods running from 1955-1984 and 1985-20144. For example, this season
used to start April 8 (that was the average between 1955 and 1984), whereas
between 1985 et 2014, it began on average on April 2. The last day of the
season went from being November 14 to being November 17, on average.

Biological treatment of organic waste

8

Incineration of waste

137

76

-45

33

38

15

634

1,117

76

171

180

5

463

937

103

6.7

5.7

-15

6

4

-26

0.7

1.1

69

0,04

0.12

172

14,965

11,508

-23

Wastewater treatment
Industrial processes and product use (IPPU)
Industrial processes

Duration of summer and winter seasons, number of days

Product use
Agriculture, forestry and other land use

Table 13-2

Enteric fermentation and manure management

Summer: the growth period is getting
longer
1955-1984

221

2040-2064

230

Agricultural soil management
Liming, urea and other carbon-based fertilizers
Total

In 2005, the City of Montréal
committed to reduce, by 2020,
the Montréal community's
greenhouse gas emissions
by 30% compared to 1990. In
2014, the City has put together
an inventory of its GHG(6).
Moreover, in 2019, Montréal
has committed to achieve
carboneutrality.
Source:Ville de Montréal, Inventaire
des émissions de gaz à effet de serre
(GES), 2014. http://ville.montreal.qc.ca/
pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/INVENT_GES_
COLLECTIVITE_2014_VF.PDF

Worth
noting
The City of Montréal
has indeed cut its
greenhouse gas
emissions, but there
is still much to be
done. The region
has implemented
measures to mitigate
the effects of global
warming.

Winter: the freeze period is getting shorter
1955-1984

154

1985-2014

149

Winter: the snow period is getting shorter

1
2

3
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4

5

1955-1984

103

1985-2014

73

Source: Ville de Montréal.
Plan d’adaptation aux
changements climatiques de
l’agglomération de Montréal
2015-20 http://ville.montreal.
qc.ca/pls/portal/docs/page/
enviro_fr/media/documents/
paccam_2015-2020_
lesconstats.pdf

Ibid.
Ville de Montréal (2017) Rapport d’évènement et de rétroaction, Inondations 2017
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20171212.PDF.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf.
Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Enquête épidémiologique – Vague de chaleur à l’été 2018 à Montréal.
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Enquete_epidemiologique_-_Vague_de_chaleur_a_l_ete_2018_a_Montreal_version15mai_EUSHV_finale.pdf.
Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020:
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf.

The City also subsequently published a followup on progress on the
14 solution tracks outlined in its 2013-2020 reduction plan7. Its next
plan is scheduled to be rolled out after the Quebec government
produces its own next Plan d’action sur les changements
climatiques (PACC).
Four categories of indicators showed Montréal making significant
progress, and they relate to: the energy efficiency of buildings,
the governance of transit projects, emissions linked to waste, and
stationary manufacturing sources and energy industries.
Moderate progress was noted in terms of: reduction of heating oil
consumption (it will not be permitted starting in 2030), stimulus for
the use of renewable energy, and data collection.

6

7

Other indicators showed less progress–they were stable or had
regressed:
• The financing of projects aimed at reducing greenhouse
		gas emissions from transportation;
• The development of public transit;
• Parking optimization;
• Transportation demand management;
• The development of active transportation (walking, biking, etc.);
• The development of alternative modes of transportation, and
• The reduction of per-vehicle greenhouse gas emissions.
The province of Quebec has set a goal to reduce its greenhouse
gas emissions by 37.5% relative to 1990 levels by 2030. The latest
available data, from 2017, show a reduction of 8.7%.

Ville de Montréal, Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2014.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/INVENT_GES_COLLECTIVITE_2014_VF.PDF
Ville de Montréal, Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/suiviplancollectivite2013-2020.pdf
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Life Below Water
Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources for sustainable
development

The health of the St. Lawrence river
Over the 17-year period of 1995 to 2012, the health of the fish populations
in the St. Lawrence was measured using the Index of Biotic Integrity (IBI). In
general, a deterioration was observed from 2001 to 2006, followed by a marked
improvement between 2007 and 2012.

Health of fish populations in the St. Lawrence river (Index of Biotic Integrity)
Graph 14-1

Significant improvement

4%

As of December 31, 2019, 167,395 km2 of territory were considered to be protected areas in Quebec, in other words, a tenth of the
province’s total surface area. The marine protected areas network totalled 1,957 km2. In all, 4,894 natural sites are considered to be
protected areas in Quebec1. This is a relatively small number when compared to the Aichi target of the Convention on Biological Diversity
(target 11), which aims to protect at least 10 % of coastal and marine areas, a goal the province committed itself to in its 2011-2020
Strategic Plan2.

1995-1997

8%

32%

Moyen
Average

56%

For example, Image 1 shows all of the protected natural environments in Montréal, including those in marine areas .
3

2001-2016

Très faible
Very
poor
Faible
Poor

21%

Good
Bon

11%

68%

3%

3%

2007-2012

47%

48%

Only available in French

Source: http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-faune-situationCauses.htm
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1
2

3

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Les aires protégées au Québec, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm.
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi,
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf.
Ville de Montréal, Rapport sur la biodiversité, 2013, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT%20LAB_JUIN2013.PDF.
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Life On Land
Protect, restore and promote sustainable
use of terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat desertification,
and halt and reverse land degradation and
biodiversity loss

Percentage of territory
that was forest cover,
2014

Forest land is lacking
Forest land is mainly found in
agricultural areas: they account
for 64% of the forest cover of the
Communauté Métropolitaine de
Montréal6. Greater Montréal comes
in below the median when it comes
to metropolitan areas in North
America6. Within Canada, Montréal
is doing better than Calgary
and Edmonton, but less well
than Québec, Ottawa-Gatineau,
Vancouver and Toronto. These
data points are from 2014.

.
.
.
.

.

Graph 15-1

.
.
.

Source: Communauté
métropolitaine de Montréal,
Plan d’action de mise
en valeur du territoire et
des activités agricoles
2016-2020, http://
observatoire.cmm.qc.ca/
fileadmin/user_upload/
documents/20160225_
PAMAA,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Two steps forward,
one step back
Greater Montréal: a region where
the forest canopy is expanding.
In 2017, forest cover in Greater Montréal
amounted to 21.6 % of the region’s total
area1. That was an increase from 2015 (21 %)
and 2011 (20.4 %). That area as measured in
hectares went from 78,428 in 2011 to 80,719
in 2015, then to 82,775 in 2017 – an increase
of 5.5 % over six years2. For the City of
Montréal, these totals, were, respectively,
3,451, 3,621, and 4,083 hectares – which
represents an increase of 18.3 % in
six years.
The extent of forest cover does, however,
vary in the five sectors of the Communauté
métropolitaine de Montréal.

.

Forest cover by sector of Communauté
Métropolitaine de Montréal, 2017

.
.
.

Table 15-1

.

.
.

Montréal agglomeration

12.9 %

Longueuil agglomeration

18.1 %

Laval

16.4 %

North Shore

27.5 %

South Shore

20.5 %

Source: http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grandmontreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-enstatistiques/?t=3&st=69&i=981&p=2017&e=3

.
.
.
.

Percentage of territory in protected areas
(terrestrial and aquatic), 2014

.
.
.
.

Graph 15-2

.
.
.
.
.

The canopy index for the CMM went from
24.9 % in 2011, to 25.6% in 2015, to 26.2% in
20173. The City of Montréal has set itself the
goal of achieving a canopy index of 25% by
20254, which seems realistic, since the City
was at 22.2% 2017, compared to 19.4% in 2011.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

More protected areas
In 2012, the CMM had 42,022 protected hectares, which
represented a bit less than a tenth of its land area (9.6 %)7.
The CMM estimated that it would be possible to add
41,452 hectares of woodland and forest corridors, as
well as 8,701 hectares of wetlands to these protected
areas, for a total of 92,175 hectares. With these additions,
the Community’s conservation rate would increase to
21.1%, which exceeds the 17% figure set by the United
Nations Convention on Biological Diversity. In 2014, the
metropolitan region ranked ninth among North American
urban agglomerations8.

.
.
.
.

Source: Communauté métropolitaine de Montréal, Portrait du Grand
Montréal, Édition 2016¸ http://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/
cahiersMetropolitain,

.
.
.
.

.
.
.
.

Worth noting
Forest cover has increased in Greater
Montréal, but remains insufficient.

.
1

2
3
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4
5

Communauté métropolitaine de Montréal (2019) Perspective Grand Montréal, Canopée métropolitaine: des gains supérieurs aux pertes depuis 2011. Perspective Grand Montréal,
Septembre 2019, https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/40_Perspective.pdf.
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=3&st=69&i=981&p=2017&e=3.
Communauté métropolitaine de Montréal (2019) Perspective Grand Montréal, Canopée métropolitaine: des gains supérieurs aux pertes depuis 2011. Perspective Grand Montréal,
Septembre 2019, https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/40_Perspective.pdf.
Ville de Montréal, Canopée et îlots de chaleur, https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91101669&_dad=portal&_schema=PORTAL
Données de 2009, Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités agricoles 2016-2020, CMM,
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20160225_PAMAA_2016-2020.pdf.

.
.
.
6
7

8

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/cahiersMetropolitains_no05.pdf.
Communauté métropolitaine de Montréal, La trame verte et bleue du Grand Montréal,
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/pmad2012/documentation/20130228_fascicule_trameVerteBleue.pdf.
Communauté métropolitaine de Montréal, Portrait du Grand Montréal, Édition 2016¸ http://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/cahiersMetropolitains_no05.PDF..
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Peace, Justice and Strong Institutions
Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable
and inclusive institutions at all levels

Institutions that will
need strengthening

Safety
Canadian society is a peaceful one
in general. When compared to other
major cities in North America, Montréal
stands out as a very safe municipality.
Nonetheless, efforts do need to be made to
reduce violence, especially violence against
women, which remains at a high level.
Homicides in major cities
In 2018, the homicide rate per 100,000
inhabitants in Canada was about the same
as in 2000. In fact, for the last 20 years, it

Homicide rate per 100, 000 inhabitants, 2000 to 2018

has been stable, hovering around
1.75 victims per 100,000 inhabitants1
Over the same period, Montréal
actually showed a significant drop in
the homicide rate per 100,000 inhabitants,
0.47 percentage points (which translates
into a 30 % reduction). In 2018, among the
10 Canadian cities with 500 000 inhabitants
or more, only Quebec City (0.37) had
a lower homicide rate than Montréal (1.11).

A high rate of domestic violence
against girls under 18

Children and youth who were victims of violence (domestic and non-domestic),
cases reported by police, by victim gender and Census Metropolitan Area, 2018

When we look at domestic violence
specifically in terms of victims who are
girls under 18, we see that in general, cities
in Quebec compare very unfavourably to
those in the rest of Canada, and Montréal
is no exception. In 2018, in every CMA in
Quebec, the rate of domestic violence
against minor females (under 18 years of
age) was at 250 per 100,000, and it reached
368 in Montréal. On the other hand, Ottawa,
Toronto and Vancouver have rates under
200. The problem is less acute in the case
of boys.

Graph 16-2

Furthermore, the situation seems to have
worsened since 2015, with declared cases
of domestic violence against girls under
18 rising in Montréal from 282 to 368 per
100,000.

Female-2018

Female-2015

Male-2018

Male-2015

Source: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00018/tbl/tbl01-9-fra.htm

Perception of safety
According to 2014 data, the perception of safety in Montréal is slightly lower than the average for Canadian metropolitan
regions. Indeed, Montrealers’ perception of personal safety from crime stood at 85 %, 31 % of those surveyed being very
satisfied and 54 % satisfied, compared to 87 % for Canadian CMAs overall (36% being very satisfied, and 51 % satisfied)2.
Perception of personal safety from crime, 2014

Graph 16-1

Graph 16-3

Very satisified

Satisified

Quebec City
Source: Statistique Canada, Tableau: 35-10-0071-01 (anciennement CANSIM 253-0004)

All Census Metropolitan Areas
All Census Agglomerations
Other than Census Agglomeration
or Census Metropolitan Area

Source: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.htm
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1

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3510007101#timeframe.

2

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.htm.
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Offences against identifiable groups

Democracy and diversity

In a cosmopolitan city like Montréal, respect for others is a priority. Two categories of crime statistics shed some
light on how well the city is doing in this regard.

One way of assessing whether the city
and the region have become more
open is to examine how well historically
underrepresented groups have been
integrated in a variety of areas.

Thus, the rate of offences motivated by hate on a property used by an identifiable group has remained stable in
relative terms since 2009 (0.3 per 100,000 habitants). Montréal’s rate is comparable to the Canadian average.
However, public incitement of hatred in Montréal seems to be on the rise since 2013. At 0.5 offences per 100,000
inhabitants on average over the last five years, the city’s rate for this crime is 150% higher than that of Canada as a
whole (0.2).
Justice: varying perceptions
In 2016, Quebec’s Ministry of Justice carried out a survey on perceptions of the justice system, including feelings
about access to justice. The results showed some contrasting opinions. Thus, 51% of respondents said they
had a positive view of the Quebec justice system, 59% said they had either some or a great deal of confidence in
the justice system, 51% were of the opinion that the system is independent of political power, and 47% felt that
decisions rendered within in the system were fair3.
When it came to accessibility, 58% of respondents believed that lower income citizens had access to the courts,
versus 62% who believed the middle class had access, and 93% who believe that the wealthiest have such
access. Furthermore, 31% believed they had the financial means to defend their rights before the courts, while few
respondents seemed aware of legal aid, with only 35% saying they were quite familiar with its services, and 31%
believing they would be eligible for it.
Cutting down on corruption and bribery
Perceptions of corruption
According to Transparency International, Canada’s 2019 Corruption Perception Index (CPI) was 77, thereby
maintaining the country in first place in the Americas, though in 12th place globally, tied with the UK, Australia and
Austria. In 2012, Canada had a CPI of 84 and was 9th in the world, so it dropped by seven points in the intervening
period. Transparency International considers this decline to be one of the deepest during this period, along with
those of Nicaragua (-7) and Australia (-8). Worse yet, Canada had been as high as number 5 globally, in 20004.
Montréal, before and after the Commission of Inquiry on the Awarding and Management of Public Contracts
in the Construction Industry
Montréal was the centre of attention during the Commission of Inquiry on the Awarding and Management of Public
Contracts in the Construction Industry (Charbonneau Commission). Following years of investigation and inquiry,
several public office holders were charged with, and in some cases found guilty of, corruption. The work of rebuilding
the public’s trust in its institutions has only just begun.

Representation of visible minorities, ethnic minorities and Indigenous peoples
compared to total number of employees
Graph 16-4

An increase in diversity in employment
From 2007 to 2017, minority representation
in the workforce (visible, ethnic and
Indigenous) increased from 12.3% to 19.1%.
This progress of 6.8 percentage points
constitutes an increase of 55.3%. When we
compare 2008 with 2017, visible minority
hiring was up from 14.9 % to 21.5%, or
6.6 points (+44,3%), and ethnic minority
hiring was up from 5.5 % to 6.5%, or 1 point
(+18.2%).
Hiring of Indigenous peoples remained
marginal, however, going from 0.3% to
0.4%, an increase of only 0.1 point (+25%).
As regards women, hires went from 44%
to 45.1%, an increase of 1.1 point (+2.5%).
There were more women in management
positions; their proportion went from 27.4%
in 2007 to 32% in 2012, then to 39.1% in
2017. The jump of 11.7 points between
2007 and 2017 represented an increase of
42.7%5.
Participation in municipal elections is down
In 2017, the rate of participation in the
municipal elections was 42.46 %, a small
decrease when compared with 2013
(43.32 %). Out of the eight largest Quebec
municipalities, Montréal ranked in the
middle of the pack in fifth place6.

Source: Ville de Montréal

Rate of participation in municipal elections, 2017
Graph 16-5
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Source: Ministère des Affaires municipales
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4

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/RA_enquete_perception_2016_MJQ.pdf?1545334585.
https://www.transparency.org/cpi2019.

5
6

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1065701/taux-participation-elections-municipales-quebec.
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No poverty
Understanding and finding sustainable
solutions to poverty and social exclusion in
Greater Montreal.
Marie-Lyne Brunet

In recent years, we have been witnesses to
community action’s transformation—much
like the philanthropic community—as it
shook itself up, and grew. 2020 will be a
year of changes and challenges: the shift
to digital technology, ecological transition,
the need for a new generation to pick up
the mantle, etc. Sustainable development
goals clearly illustrate that we must do
things differently, and more specifically
develop new ways of working together, in
an inclusive way. This can be unsettling
and a source of tension: learning to change
our way of thinking, how we look at things
and how we work, leveraging the expertise
of a variety of stakeholders, including
citizens, is certainly complex but essential
nonetheless.

I have been and still am to this day both an
architect and a witness to the mobilization,
co-creation and dialogue efforts that
genuine community development calls for,
all the more so when sustainability is part
of the objective. These efforts have given
rise to promising actions and projects that
reach far beyond the territory where they
took shape.
For 2030, we hope that collective impact
and community development will be firmly
rooted in Greater Montreal and that all
relevant actors will get involved. Reducing
inequalities necessarily means efficient
social policies, but it also calls for the
mobilization of community actors, as well
as the recognition and inclusion of the
know-how of each and every one of us.

Marie-Lyne Brunet is Director of
Community Impact for Centraide of Greater
Montreal’s Social Development division
and has a true passion for strategies and
partnerships that lead to community
development, improve living conditions
and foster the inclusion of those most
vulnerable.
She holds a degree in preschool and
primary Education from Université du
Québec à Montréal (UQAM) and is a
mother to two daughters, aged 10 and
15. She is thoroughly committed to her
adoptive neighbourhood in Montréal's East
End where she held, for some 15 years,
different positions in community-based
organizations, with a particular focus on
school perseverance and inclusion. She
also helped create a number of forums and
chaired the Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCLD), an association of
Québec community-based organizations
for school perseverance, for 6 years.
Recipient of several awards recognizing
her leadership, Marie-Lyne is renowned for
her ability to bring people together, which
helps her navigate complex situations and
learning organizations.
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Laura Howard

Laura Howard has over 15 years’
experience working in not-for-profit
organizations and social enterprises.
She is Récolte’s cofounder as well as its
Director of Partnerships and Business
Development. Building on a strong
expertise in community development,
communications, marketing and
project management, Laura studied
community economic development as
well as food security, and is particularly
interested in looking at the many ways
the world of social entrepreneurship
can contribute to the construction of
local sustainable food systems. She
works to build strategic partnerships
and transformative projects, making
good use of her extensive network of
contacts in the local food movement
as well as the social economy and
entrepreneurship sectors across
Québec, Canada and the United States.
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Zero Hunger

Zero Hunger

Use new technologies to reduce hunger

La Cantine pour tous in schools
in 10 years’ time

In 2018, the federal government launched
the Smart Cities Challenge, a pan-Canadian
competition aimed at supporting and
bringing about technological innovations
to improve residents’ quality of life in
communities across the country. In May
2019, the City of Montréal was awarded
the grand prize for its project to further
mobility and access to food across its
neighbourhoods.

In 10 years, our action will be part of
a global project involving important
governmental measures, which will lead
to the eradication of food insecurity: an
increase of lower wages, lower cost for
basic foodstuffs and easier access to
healthy local food.

In August 2019, Récolte and La Cantine
pour tous were put in charge of the
“Système alimentaire local et intégré”
(local and integrated food system) project,
working alongside other partners in the
field. Physical and economical accessibility
to healthy food in Montréal is a major
issue. It involves a host of actors across
the food sector, which is a complex and
important ecosystem in itself. Building
on research carried out in Montréal and
several consultations with a wide variety
of local actors, it became apparent that
top priority should be given to supporting

existing initiatives, developing and pooling
infrastructure, and improving access
to relevant data for collective decisionmaking.
Given that organizations have limited
resources to invest in infrastructure or
pooling projects, the objective is to put in
place an integrated local food system, with
the ultimate goal of pooling the purchase,
distribution, storage and transformation of
food. A technological platform as well as
local infrastructure will allow organizations,
in the years to come, to increase their
collective buying power for healthy and
local food, as well as reduce both food
waste and collective operating costs.

Food culture will have come a long way
by then: standards will be higher and an
awareness of the benefits of healthy food
will be widespread among the population.
Vegetarianism will be a fairly common—
even prevalent—practice. Schools will
have the necessary equipment to produce
meals on site and dedicated spaces will be
allocated to welcoming diners and sharing
with them the art of cooking so they can
adopt healthy eating habits from an
early age.
In this environment, La Cantine pour tous
and its members will play a significant role
toward democratizing access to healthy
meals. La Cantine dans les écoles program,

designed to provide healthy and affordable
meals to all students in participating
primary schools, will be expanded across
all of the territory’s educational institutions.
It would fall under a program of universal
school food guaranteeing access to local,
organic and balanced meals for all children,
without discrimination.

Thibaud Liné

In short, our children’s nutrition will be a
collective responsibility.

Holding master’s degrees in
Management and Sustainable
Development Management, Thibaud
Liné began his career in environmental
research project management, and
with several NGOs.
Passionate about social and solidarity
economy issues, and particularly
attuned to matters relating to the
fundamental needs of human beings,
such as food, he joined a food security
organization in Montréal where he
subsequently took on the role of urban
agriculture project manager. In 2018,
he took the helm of La Cantine pour
tous. Beyond his involvement with
the organization, he aspires to be an
active participant in the creation of
a movement to promote a transition
toward healthier and more sustainable
food for all.
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Laetitia Angba

A graduate from the University of
Ottawa with a Bachelor of Civil Law
and Bachelor of Social Sciences
degrees, Laetitia Angba has extensive
experience in the community and
social fields. She has received several
awards and honors in recent years.
Nominated for the 2017 cohort of
Concertation Montréal’s Réseau
jeunes femmes leaders (RJFL), she
has been working since 2014 for the
Fondation Dr Julien, following stints
with the United Nations’ International
Telecommunications Union (ITU) in
Geneva and the Women’s Resource
Centre of the Student Federation of the
University of Ottawa. In addition to her
professional activities, Laetitia Angba
completed a specialized graduate
diploma in business administration at
HEC Montréal and is a volunteer with
the Parc-Extension Youth Organization
(PEYO), whose goal is to improve
the quality of life of residents in that
neighbourhood. She is known for
her ability to bring together relevant
partners to develop promising projects
for the community.
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Good Health and Well-Being

Good Health and Well-Being

In community, to promote children's rights

Ensure healthy lives and promote well-being
for all at all ages

The FER Project (Familles-EnfantsRéseaux) was designed to transform the
way we look at children's rights so they too
can participate, with those around them,
in building a fair and equitable society.
Founded by lawyer and social entrepreneur
Hélène (Sioui) Trudel, FER is an innovative
flagship project that brings together
law and the Fondation du Dr. Julien’s
community social pediatrics.
As with any initiative that entails integrated
law, FER rests on the respect of every right
set out in the Convention on the Rights
of the Child. Using FER tools and training
workshops, children and adults learn how
to nurture their rights and responsibilities
and how to claim and exercise them on a
daily basis. To that end, they learn to use
tools to express themselves and be heard
so as to turn a problem into a solution. And
that is how, through their words and their
actions, they take ownership of their rights.

As such, children, adults and stakeholders
from various networks looking to make a
difference in their community can ready
themselves with the tools they need and
take concrete action toward the well-being
of children in their community. These tools
are now being used in 11 neighbourhoods
in Montréal. In less than 3 years, FER has
had an impact on more than 4,000 children
and adults. The project is currently being
deployed and will be accessible to other
communities outside of Montréal as of
2020. By preparing and supporting young
people and adults to become agents of
change, we are working to buil caring
communities. And—why not?—change
the world.

Promoting health and well-being for all
necessarily entails recognizing the social
inequalities behind a great many injustices.
To do so, we must first understand the
underlying causes of health disparities
across various segments of the population.
Why are those most disadvantaged
in poorer health than those who are
better off? What are the determinants
behind these disparities? How can these
determinants become action levers?
I first decided to join Doctors of the World
because it sees each individual as a
whole, while also acting on this individual’s
physical, socio-cultural, economic and
political environment. As such, our nurses
go to extremely isolated locations in
different neighbourhoods to offer care
and build trusting relationships with those
in vulnerable situations. These nurses,
as well as other stakeholders such as
our Indigenous Navigators, will also help
with the (re)construction of bridges and
reconciliation between these people
and the health system, which rejects
them far too often. Simultaneously, the

organization endeavours, through a robust
advocacy, to change the determinants
of this fragility. This approach is the
DNA of Doctors of the World. The
organization adopts this approach both in
Canada and in international cooperation
settings; humanitarian work is needed
here and abroad. I want to help ensure
that my colleagues in the health sector
acknowledge and use these levers, both in
and outside health institutions, in order to
see sustainable changes occur for the wellbeing of everyone.
In 2030, those left behind by the current
Canadian health system will actively
participate to the development and
adjustment of the health services which
are intended for them. Furthermore, they
will find in organizations such as Doctors
of the World an ally to improve the social
determinants at the root of the health
issues they experience.

David-Martin Milot

David-Martin Milot holds a medical
degree from McGill University as a
Loran Scholar, a master's degree
in public health from Université de
Montréal, and a medical specialty in
public health and preventive medicine
from Université de Sherbrooke. He also
completed a one-year fellowship in
Paris and London to study social norms
around psychoactive substances and
their regulation modalities. He is now
a medical advisor for the regional
public health direction in Montérégie
and a professor and researcher in the
field of addictions at Université de
Sherbrooke, where he also teaches at
the faculty of medicine. David-Martin
is also a researcher at the Institut
universitaire sur les dépendances. He
is the co-founder of Jeunes médecins
pour la santé publique, an advocacy
group promoting public investments
in prevention in Québec, and is an
executive board member of Doctors
of the World Canada and the Réseau
francophone international pour la
promotion de la santé – section des
Amériques. He is actively invested in
global health projects in the Americas.
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Mélanie Marsolais

Mélanie Marsolais has been Director
General at the Regroupement
des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage
(ROCLD), an association of Québec
community-based organizations for
school perseverance, since 2013. Her
professional and social involvement
began in Montréal’s Côte-des-Neiges
neighbourhood where, from 2003
to 2011, she dedicated her time and
energy to the educational success of
children, families as well as adults with
an immigrant background. Holding
a master’s degree in Education, she
has been involved in the independent
community action sector for over 20
years, advocating for accessible, equal
and inclusive quality education for all
young Quebecers. She collaborates
with various bodies and organizations
to address the underlying causes of
young people’s social disengagement
and dropout rate. Among other things,
she was actively involved in the Conseil
supérieur de l’éducation’s Commission
on Preschool and Elementary
Education from 2015 to 2020, and
is thoroughly committed to the
Mouvement Jeunes et santé mentale
as well as the Coalition Interjeunes.
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Quality Education

Gender Equality

Address systemic barriers
to educational success

Support mothers in reaching
their full potential

Greater Montréal is shaped by its
population’s rich diversity. The region is
renowned for its culture, higher education
and coexistence. With its citizens’ strong
community involvement, the city sets itself
apart by providing fertile ground for the
emergence of a large number of grassroots
initiatives. Throughout the neighbourhoods
and communities in Greater Montréal,
independent community organizations
join forces to advocate for the education
of young people. Public schools are
continuously inspired by their community
to foster their growth.

Over the next ten years, Mères avec pouvoir
will guide some 200 women as they learn
to deal with issues related to their homes
and to their efforts to go back to school or
work, and will help them navigate life as
a parent. These women, heads of singleparent families, will gain the means to fulfill
their dreams, and it is our responsibility
to provide them with the necessary
conditions to achieve their aspirations.
These strong and courageous women will
continue to pursue their life project and
we will continue to devote our energies to
the development of these young parents
and their children. They will tirelessly work
to better themselves, and will not falter in
their desire to live in a harmonious home,
to take care of their mental health, to learn

In the coming years, it will be necessary
for our education system to address
issues that significantly interfere with
educational success and the development
of Québec’s youth: public education as
a cornerstone of a democratic society,
deprivation, issues related to mental health
and the medicalization of academic and
social difficulties, systemic discrimination,
reproduction of gender stereotypes, issues
related to digital citizenship as well as
environmental emergencies.
Since 1996, the ROCLD—an initiative
of Montréal’s community organizations
fighting to reduce the dropout rate—has

been calling for a public education system
that recognizes and empowers the voice of
young people, the role of parents, citizen
participation as well as the contribution
of community organizations in the
educational project of children and young
people in their community.
For 2030, the ultimate goal being a fair,
equal and inclusive society, community
organizations fighting to reduce dropout
rates strongly reaffirm their commitment
to children, families and public schools, so
that every young person may fulfill their
potential based on their aspirations and
their dreams.

to trust themselves once again, to go
back to school or to move into their first
apartment. Throughout this new decade,
Mères avec pouvoir will be there to support
these women and these men, mothers
and fathers who are learning to recognize
their strengths and their challenges. We
will always advocate for a fair income for
all women who are doing their very best to
get their lives back on track, in and outside
of our community. At Mères avec pouvoir,
these women and children, from the
earliest years of their lives, will always find
the support they need to thrive in a safe
environment: they too will be able to dream,

Valérie Larouche

Valérie Larouche is the General Manager
of Mères avec pouvoir. The mission of this
Montreal-based organization is to help
develop the self-reliance and support the
socio-professional integration of women
who head single-parent families of low- and
modest-income, and have children under
the age of five.
After having first studied performing
arts, Valérie chose to follow her passion
for social involvement. She worked for
organizations providing support to families,
in school settings and in the healthcare
system, and then took the helm of a human
rights organization focused on promoting
universal accessibility to public transit
services. In 2012, with more than 15 years’
experience on many boards, she accepted
the General Manager position at Mères
avec pouvoir.
Among Valérie’s many personal
achievements, we would be remiss in not
mentioning her passion for running and
the road trip she took across North and
Central America with her then 7-year-old
daughter. Valérie shared their adventures in
a blog called “Voyager pour grandir”. Being
herself a mother of a child with special
needs, Valérie Larouche brings a wealth of
personal and professional experience to
her work empowering women.
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Pascal Nataf

Pascal Nataf teaches video game
design at Université de Montréal. He is
the co-founder of Affordance Studio,
a company specializing in serious
(educational) games and gamification
solutions. He is very involved in the
independent video game community
in Montréal and founded La Guilde, a
non-profit co-op gathering more than
250 video game studios in Québec.
He is also passionate about the
intelligent use and integration of new
technologies into a forward-moving
Québec.

72

Decent Work and Economic
Growth

Industry, Innovation and
Infrastructure

Le Responsable - Social impact game

Strengthen our neighborhoods with places for
meeting and pooling resources

The game Le Responsable addresses
financial investment from a holistic
approach. You, the player, are an
investment advisor for a bank. Going head
to head with other investors, you must
make the most of your investment portfolio,
opting for the best available funds, startups or well-established companies. But you
will not be judged solely on your returns on
investment.

These words are meant to convey hope.
The decade before us will be, at long last,
the decade of socio-ecological transition.
And in Montréal, this transition will take
root in citizen participation, fairness and
solidarity. And happiness too. We might
still be on shaky grounds, but the stars
are aligning.

That, in itself, is a lever, among many
others, to build a new model of society
and imagine a democratic and engaging
narrative that speaks to everyone. And
not only in Montréal. From Barcelona to
Strasbourg to Seoul, recent meetings and
discussions have clearly demonstrated that
a common theme is taking shape.

Solon’s commitment to this movement
will not waver. Among other things, we will
see that new local infrastructure models
are implemented in Montréal—open,
living, genuinely shared models, which will
ultimately serve as real urban commons.
These infrastructures will be social (such
as citizen third places), physical (such as
urban heating and cooling networks), or
even digital (such as a community-based
platforms). They will address everyday
issues in Montrealers’ lives, but will also
provide an opportunity to strengthen ties
and improve social fabric, neighbourhood
by neighbourhood. They will be but a few of
the building blocks of a resilient city.

In 2020, we launched our first Transition
Lab in the neighbourhood of La PetitePatrie, so as to structure an approach,
inspire citizen action and build bridges
with other projects and players. By
2030, we hope to see similar initiatives
implemented all across the city. And that
these laboratories to have given rise to a
new paradigm.

Whether playing individually or as a
team, the player must invest in funds
and businesses while managing all
associated risks. Players need to keep up
with world events to see if the climate, the
investments of their rivals or the state of
the economy have had an impact on their
own investments. They will have to keep
a close eye on their investments’ impact
on the community and the environment.
Making money is not the only thing that
matters.
This hybrid game—a traditional board
game set up that brings into play a
digital app—is designed to help players
better understand responsible finance.
The result of a co-design process, Le
Responsable allows players to better
understand the social and environmental

impact investments can have. The game’s
distribution is handled by Équiterre and
Desjardins’s “Personal Finance: I'm in
Charge” program. This so-called “serious”
game demonstrates that game mechanics
are powerful vectors for change and
awareness-raising.
Video games combine technology and
culture. We need artificial intelligence
and programming to create these games,
but visual arts, music and storytelling
also come into play. This industry, which
currently generates close to 18,000 jobs,
is expected to double in size in the coming
decade. In 2030, Montréal will be the
video game hub! Montréal's creativity is
currently providing fertile ground for a host
of businesses. Each success means more
room for other ideas to flourish. Owing to
its organic and fertile ecosystem, nurturing
the hybridization of ideas and innovation.

Bertrand Fouss

Bertrand Fouss is co-founder of Solon,
an organization that offers support to
Montréal communities as they undergo
a socio-ecological transition. As such,
he is involved in a number of projects,
including Celsius (geothermal energy in
alleys) and LocoMotion (neighbour-toneighbour vehicle sharing), in addition
to being directly involved in the creation
and development of the organization
and its partnerships. For the past 5 years,
Bertrand has also been Project Director
at Coop Carbone, a cooperative that
develops projects to reduce greenhouse
gases in various fields (energy, shared
mobility, food and agriculture, carbon
market). Bertrand holds degrees in
Engineering and Journalism, and
completed an MBA.
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Widia Larivière

Widia Larivière is Anishinabekwe and
a member of the Timiskaming First
Nation. She has been living in urban
areas all her life. She holds a bachelor’s
degree in International Studies and
Modern Languages, and a certificate in
Immigration and Interethnic Relations.
She advocates for human rights and
Indigenous peoples’ rights with a
focus on issues affecting women and
youth. She worked at Quebec Native
Women for eight years, co-initiated
the Quebec branch of the Idle No More
movement and cofounded Mikana,
an organization that raises awareness
about realities affecting Indigenous
peoples in Canada. She also codirected
two short documentaries with
Wapikoni mobile and contributed to
several publications. She is a corecipient of a Tribute Award bestowed
as part of the 40th anniversary of the
Quebec Charter of Human Rights and
Freedoms (2015) and a co-recipient of
Amnesty International’s Ambassador of
Conscience Award (2017). Her greatest
and most recent source of pride is her
daughter Maélie, born in June 2018.
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Reduced Inequalities

Sustainable Cities and
Communities

Fighting racism and decolonizing minds
through education

Create inclusive and sustainable
neighbourhoods

Sadly, as of this writing, the Indigenous
peoples of Québec and Canada still
experience considerable discrimination,
prejudice and racism, which result in the
violation of their rights. In order to address
this need for awareness and education,
Mélanie Lumsden and I decided in 2015
to start a non-profit organization, Mikana,
wholly dedicated to this mission.

Montréal is undergoing a transition.
Accessible, central neighbourhoods
are affected by gentrification, forcing
marginalized and lower-income
communities to move. The city
administration is looking for a strategy
to put a stop to this phenomenon, but
very few structuring solutions, for a more
inclusive and sustainable future, exist.
The open market has a direct impact on
our cities, and the ways of public property
management are still very traditional.
Though crucial to the social and urban
fabric, the diversity of communities and
activities is automatically eradicated in
these neighbourhoods.

One of our objectives, through the
organization’s many activities, is to
train young Indigenous people to raise
awareness using their own expertise and
experience. Not only does this approach
help humanize Indigenous issues by giving
them a human face, it also gives Indigenous
individuals the opportunity to speak for
themselves while illustrating their diversity,
given that various assimilation tactics have
long tried to stifle and silence Indigenous
voices.
Decolonization through education provides
an opportunity to raise awareness to the
realities of Indigenous peoples, but also

to go even further by initiating serious
reflection and exercises so as to change
how things are done and develop new
reflexes when forging partnerships and
alliances between Indigenous and nonIndigenous individuals.
Education helps broach and delve into
difficult subjects related to the fight against
racism. These issues entail self-reflection
and a variety of approaches. But this work
is essential as it has direct bearing on
the rights of Indigenous peoples being
respected. Needless to say, guilt about
our colonial past is not what we are aiming
for, as we have no control on that part of
our history. However, we are accountable
for what we make of our present and our
future. Much work remains to be done,
but it is in a spirit of solidarity that you are
invited to join forces with us in the coming
decade.

Entremise is a not-for-profit organization
whose mission is to facilitate sustainable
and inclusive property development and
management, thanks to urbanism and
transitional use. We work alongside:
•

Community, cultural and social
organizations, to help them secure
accessible and affordable spaces
where they can live, work and play.

•

Property owners and managers,
to lower the costs, risks and
environmental impact of vacant spaces,
all the while protecting the value of
heritage places. We also lend them
a helping hand to create sustainable
and inclusive living environments by
building a community in conjunction
with property development.

•

Public administration, to find and
develop opportunities as well as
urban planning policies, so as to
counter the social and economic
costs of gentrification and real estate
speculation.

For 2030, the members of Entremise
dream of living in a vibrant, inclusive and
sustainable city, where communities and
activities in all their diversity thrive in
central neighbourhoods and where existing
buildings are valued and used to their
full potential.

Mallory Wilson

After working in capital markets,
Mallory completed a master’s degree in
Conservation of the built environment, at
Université de Montréal, on the temporary
use of historic buildings as a tool for
preservation. Since that time, she has
worked to develop regeneration projects
for buildings of social and cultural
importance in Quebec. In 2015, Mallory
cofounded Montréal’s heritage festival
Vivre le Patrimoine! to promote awareness
of built heritage through creative and
inclusive activities. In 2016, Mallory
cofounded Entremise, a non-profit that
promotes and facilitates transitional
urbanism, and has been the General
Director since 2017. She is a commissioner
for Culture Montréal’s working group Cadre
de vie, and sits on the steering committee
for Quebec’s first Social Heritage Trust,
Monument. In 2018, ICOMOS Canada –
the Canadian branch of the International
Council on Monuments and Sites –
recognized Mallory’s contribution to her
field with the Jacques Dalibard Award.
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André-Yanne Parent

Passionate about environmental justice
and dedicated to empowering people
to lead change in their communities,
André-Yanne joined the Climate Reality
Project Canada’s team as Executive
Director in 2019. She holds a master’s
degree in anthropology from Université
de Montréal. A member of several
boards, she is also one of the founders
of DestiNATIONS, a cultural and artistic
Embassy for First Nations, Inuit and
Metis in Montréal, and was appointed
on the Canadian Commission for
UNESCO. André-Yanne was selected
in La Presse's Top 30 Under 30. She
was the Senior Director of Operations
and Philanthropy for Inuit and First
Nations Communities at Youth Fusion.
Under her leadership, Youth Fusion’s
Indigenous Programming won the
2017 edition of the Marcel Côté Award
from the Public Policy Forum for its
leadership in improving public policies.
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Climate Action

Peace, Justice and Strong
Institutions

Putting collective intelligence at the service
of the fight against climate change

Encourage civic and democratic
participation in youth

Imagine a Canada in which every
neighborhood has its own citizen-led
volunteer team, dedicated to accelerating a
fair transition. Imagine the camaraderie and
satisfaction those teams would feel when
making concrete, positive changes in the
lives of those in their communities. It’s not a
dream; it’s already happening. By founding
the Community Climate Hubs initiative,
Climate Reality Project Canada believes
that empowered citizens can contribute to
not only raising their local government’s
ambitions, but also hold them accountable
to their commitments by demanding
concrete and measurable results.

Apathy is Boring’s vision is that every
young Canadian is an active citizen, and
youth are meaningfully engaged in all
aspects of the democratic process. We are
currently facing a crisis in political culture
- a breakdown in the norms that drive
democratic participation and widespread
perception of distrust between the public
and political decision makers. Apathy is
Boring is tackling this problem through
the RISE Program, which has shown how
youth-instigated civic and democratic
participation can facilitate new forms of
peer-to-peer motivation and agency. The
RISE Program is our “Projet d’avenir.”

Indeed, cities are the keystone of the
fight against climate change. They have
jurisdiction over transportation and waste
management; they can issue regulations
and plan the use of the territory; they are
laboratories where solutions are tested
before being applied on a larger scale.

The 2019 Standings of the National
Climate League is a unique initiative
of participative democracy, involving
hundreds of volunteers in the choice and
refinement of indicators, the collection and
visualization of data and the promotion of
inspiring solutions in their communities.
It reveals the progress and ambition of 82
Canadian cities to become carbon neutral
and promote its citizens’ well-being. At the
start of a new decade of climate action,
this initiative strengthens the driving role
cities have in achieving the national goal of
zero net emissions by 2050: in addition to
increasing their actions in their community,
they can inspire other municipalities,
challenge other levels of government and
promote citizen participation.

The program creates space for less
engaged youth to lead by taking on a
variety of decision-making roles, an
approach that we refer to as Youth-Led
Democratic Innovation. The program, which
is designed to address the root causes
of youth disengagement in Canadian
democracy, began in January 2018 in
Montréal, Ottawa and Edmonton, and
has since scaled out to include Toronto,

Nunavut, Vancouver, Winnipeg and Halifax.
RISE is a youth-led by-the-communityfor-the-community 5-month program.
Together, the youth in the program
identify a local issue, recruit additional
participants, develop and activate a project
idea, evaluate and share the impact of
their efforts. The program is intended for
less engaged youth (aged 18-30), and
offers skills development, networking and
mentorship opportunities.
As we head into the next decade, we need
youth to participate in developing solutions
to the crisis in Canadian political culture
that we are currently facing, and Apathy is
Boring’s youth-led RISE program is a first
step.

Caro Loutfi

Caro is the Executive Director of Apathy is
Boring, an organization working in a nonpartisan manner and on a national scale
to engage millions of Canadian youth in
our democracy. After completing her BFA
with distinction from Concordia University,
she became an intern at Apathy is Boring
and took on the national leadership role
a year and a half later. She currently
sits on the Inspirit Foundation’s board,
working to inspire pluralism among young
Canadians and is an advisor to Sid Lee’s C2
Conference, as part of the Sustainability
Impact Unit. She regularly provides a youth
perspective on topics of civic and political
engagement and has been featured on
CTV News, CBC and Global News among
others. She was named one of the Top 25
Women of Influence in Canada for 2019,
was featured as one of nineteen prominent
young Canadians to watch in the We Are
Canada CBC series in 2017, and was named
a Canadian Arab to Watch in 2015 by the
Canadian Arab Institute.
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Sources

FGM Staff

To put together this report, we used many sources of information and consulted a multitude of partners. To take a look at the full bibliography,
visit the Vital Signs section of FGM's website.
Agence de la santé de Montréal
Public Health Agency of Canada
Association of Workers'
Compensation Boards of Canada
Autorité régionale de transport
métropolitain
Food Banks Canada
Banques alimentaires du Québec
Bank of Canada
Campaign 2000
Canadian Center for Policy
Alternatives
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-L’Îlede-Montréal
Chamber of Commerce of
Metropolitan Montreal
Breakfast Club of Canada

Communauté métropolitaine de
Montréal
Canada Green Building Council
Conseil régional de
l’environnement de Montréal
Direction de la santé publique de
Montréal
Environment and Climate
Change Canada
Government of Canada
Hydro-Québec
Institut de la statistique du
Québec
Institut du Québec
Institut national de santé
publique du Québec
Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles du Québec
Ministère de l’Environnement

et de la Lutte contre les
changements climatiques du
Québec
Ministère de l’Immigration de la
Francisation et de l’Intégration du
Québec
Department of Justice Canada
Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale du
Québec
Moisson Montréal
Observatoire de la culture et des
communications du Québec
Ouranos
Port of Montreal
Railway Association of Canada
Recyc-Québec

Réseau Réussite Montréal
Convention on Biological
Diversity Secretariat
Canada Mortgage and Housing
Corporation
Société de l’assurance
automobile du Québec
Société de transport de Montréal
Statistics Canada
Transition énergétique Québec
Transparency International
Via Rail
Ville de Montréal
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Mot du président-directeur général

MOT DU PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL

Première partie : le rapport des Signes vitaux

DE LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

Les 16 objectifs de développement durable (ODD)

Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation du Grand Montréal (FGM) présente cette
édition spéciale de sa série de rapports Signes vitauxMC du Grand Montréal. À titre de fondation
communautaire, la FGM joue un rôle qui dépasse la simple promotion de la philanthropie; elle a aussi
un devoir d’informer, de rassembler et d’encourager l’action collective dans la communauté. Par le
biais de la publication des Signes vitauxMC, la FGM offre ainsi sa propre contribution au débat public et
à la recherche de solutions aux défis que le Grand Montréal devra relever, aujourd’hui et demain.

Contexte démographique
ODD 1 : Pas de pauvreté

Comme lors de la publication du dernier rapport Signes vitauxMC sur les enfants du Grand Montréal
en 2017, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies constituent la matrice à
travers laquelle le rapport a été construit. Les ODD, un programme de développement humain, positif
et rassembleur, guident la FGM dans son engagement global envers la communauté.

ODD 2 : Faim « Zéro »
ODD 3 : Bonne santé et bien-être
ODD 4 : Éducation de qualité
ODD 5 : Égalité entre les sexes
ODD 6 : Eau propre et assainissement
ODD 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
ODD 8 : Travail décent et croissance économique
ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
ODD 10 : Inégalités réduites
ODD 11 : Villes et communautés durables
ODD 12 : Consommation et production responsables
ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques
ODD 14 : Vie aquatique

Comment utiliser
ce rapport

DISCUTEZ. AGISSEZ. Si la lecture de ce
rapport vous inspire, nous espérons qu’il
vous guidera dans votre engagement.
PARLEZ-EN. Partagez ce rapport avec
vos amis, collègues, employés, étudiants,
avec un voisin, votre bibliothèque ou
centre communautaire, ou avec un
représentant gouvernemental.
RENSEIGNEZ-VOUS. Sur les
organisations qui œuvrent pour améliorer
notre communauté, et comment vous
pouvez participer vous aussi.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.
Nous connaissons les enjeux et les
organisations de notre communauté.
Si vous souhaitez faire une différence,
nous pouvons vous aider et vous dire
comment. www.fgmtl.org
Ceci est la version abrégée du rapport
Signes vitaux MC du Grand Montréal 2020.
La version intégrale est disponible sur le
site web de la FGM.

ODD 15 : Vie terrestre
AVERTISSEMENT

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
Deuxième partie : Perspectives de la relève 2020 - 2030
Sources et remerciements - personnel
et conseil d’administration de la FGM

Ce rapport a été complété en février
2020, soit avant la crise provoquée par
la COVID-19 à Montréal, au Québec
et à travers le monde. Ce rapport fait
le point sur la situation prévalant des
années 2000 à 2019. Il ne comporte
aucun élément sur la situation du Grand
Montréal depuis le début de l’année 2020.

Alors, que nous dit ce rapport quant à la situation du Grand Montréal de 2000 à 2019? Tout d’abord
que la stagnation de la première décennie du 21e siècle a laissé place à une croissance économique
vigoureuse et à une baisse marquée du chômage. Il s’agit d’un virage impressionnant, un essor
stimulé par la diversité et le dynamisme des industries de la région métropolitaine. Malheureusement,
ce virage ne se reflète pas dans les autres secteurs vitaux de la société, puisque des problèmes
majeurs persistent. En effet, Montréal est la capitale québécoise de la pauvreté chez les enfants,
et l’on y retrouve les taux d’insécurité alimentaire les plus élevés. Malgré des efforts importants,
l’exclusion sociale, le décrochage scolaire et les problèmes de santé mentale font encore et toujours
partie du visage du Grand Montréal d’aujourd’hui. Dans tous ces domaines, un grand virage est
maintenant devenu indispensable afin que nous puissions enfin bâtir une communauté résiliente et
durable, à l’image de son état de santé économique.
Dans le but d’offrir une perspective aussi large que possible sur ces questions, le présent rapport est
divisé en deux parties. Dans la première, vous en apprendrez plus sur la situation actuelle en regard
de chacun des ODD, mais également sur l’évolution de la situation au fil des deux dernières décennies.
Malgré les limites des données disponibles, ce regard longitudinal vous permettra d’apprécier toute
l’ampleur des succès et des défis qui jalonnent ce début de 21e siècle dans le Grand Montréal. Dans la
seconde partie, nous avons demandé à un groupe de leaders issus de la relève d’esquisser leur vision
du Grand Montréal de 2030. Œuvrant dans une multitude de secteurs, ces personnes se retrouvent
en première ligne de la Décennie d’action, initiative décrétée par les Nations Unies qui nous mènera à
l’échéance des ODD, dans dix ans. Par le biais de la mission des organismes et des projets auxquels ils
s’emploient, ces leaders vous permettront d’imaginer les contours du Grand Montréal de demain.
Remerciements
Je tiens à remercier l’Institut du Québec, qui a assuré la recherche et la rédaction du rapport. Ils ont
fait un travail admirable, dénichant des statistiques, ciblant des éléments de comparaison entre les
années et présentant des synthèses judicieuses.
Merci également à la Fondation Lucie et André Chagnon pour son soutien dans cette démarche, ainsi qu’à
tous les membres du comité stratégique Signes vitauxMC pour leur temps, leur expertise et leurs conseils.
Je souhaite que cette publication puisse être utile à tous ceux et celles qui souhaitent mieux connaître
l’état de santé de notre communauté, afin de susciter des discussions et un engagement encore plus
important de toute la collectivité envers la réalisation des Objectifs de développement durable. Le
présent document constitue une version abrégée des Signes vitauxMC du Grand Montréal 2020. Je
vous encourage vivement à consulter la version intégrale du rapport, qui est disponible sur le site web
de la FGM.

Yvan Gauthier
Président-directeur général
Fondation du Grand Montréal
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Les 16 Objectifs de développement durable (ODD)
à la base du rapport Signes VitauxMD
Chapitres

Chapitre 1
Pas de pauvreté
Éliminer la pauvreté
sous toutes ses
formes et partout
dans le monde

Chapitre 2
Faim « Zéro »
Éliminer la faim,
assurer la sécurité
alimentaire,
améliorer la nutrition
et promouvoir
l’agriculture durable

Chapitre 3
Bonne santé
et bien-être
Permettre à tous de
vivre en bonne santé
et promouvoir le
bien-être de tous
à tout âge

1.1 Éliminer complètement l’extrême
pauvreté dans le monde entier
(s’entend actuellement du fait de
vivre avec moins de 1,90 dollar
américain par jour).

1.2 Réduire de moitié au moins la
proportion d’hommes, de femmes
et d’enfants de tous âges souffrant
d’une forme ou l’autre de pauvreté,
telle que définie par chaque pays.

1.3 Mettre en place des systèmes et
mesures de protection sociale pour
tous, adaptés au contexte national,
y compris des socles de protection
sociale, et faire en sorte que,
d’ici à 2030, une part importante
des pauvres et des personnes
vulnérables en bénéficient.

2.1 Éliminer la faim et faire en
sorte que chacun, en particulier
les pauvres et les personnes en
situation vulnérable, y compris les
nourrissons, ait accès toute l’année
à une alimentation saine, nutritive
et suffisante.

2.2 Mettre fin à toutes les formes
de malnutrition et répondre
aux besoins nutritionnels des
adolescentes, des femmes
enceintes ou allaitantes et des
personnes âgées.

autochtones, des exploitants
familiaux, des éleveurs et des
pêcheurs, y compris en assurant
l’égalité d’accès aux terres, aux
autres ressources productives
et facteurs de production, au
savoir, aux services financiers,
aux marchés et aux possibilités
d’ajout de valeur et d’emploi autres
qu’agricoles.

3.1 Faire passer le taux mondial de
mortalité maternelle au-dessous
de 70 pour 100 000 naissances
vivantes.
3.2 Éliminer les décès évitables de
nouveau-nés et d’enfants de moins
de 5 ans, tous les pays devant
chercher à ramener la mortalité
néonatale à 12 ‰ naissances
vivantes au plus et la mortalité des
enfants de moins de 5 ans à 25 ‰
naissances vivantes au plus.
3.3 Mettre fin à l’épidémie de sida, à
la tuberculose, au paludisme et aux
maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies
transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles.

Chapitre 4
Éducation de qualité
Assurer l’accès de
tous à une éducation
de qualité, sur
un pied d’égalité,
et promouvoir
les possibilités
d’apprentissage tout
au long de la vie

4

Chapitres

Cibles*

4.1 Faire en sorte que toutes les
filles et tous les garçons suivent,
sur un pied d’égalité, un cycle
complet d’enseignement primaire
et secondaire gratuit et de qualité,
qui débouche sur un apprentissage
véritablement utile.

* D’ici à 2030, sauf indication contraire

2.3 Doubler la productivité
agricole et les revenus des petits
producteurs alimentaires, en
particulier des femmes, des

3.4 Réduire d’un tiers, par la
prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des
maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le
bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le
traitement de l’abus de substances
psychoactives, notamment de
stupéfiants et d’alcool.
3.6 D’ici 2020, diminuer de moitié
à l’échelle mondiale le nombre de
décès et de blessures dus à des
accidents de la route.

4.2 Faire en sorte que toutes les
filles et tous les garçons aient accès
à des activités de développement
et de soins de la petite enfance
et à une éducation préscolaire de
qualité qui les préparent à suivre un
enseignement primaire.
4.5 Éliminer les inégalités entre
les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité

3.7 Assurer l’accès de tous à des
services de soins de santé sexuelle
et procréative, y compris à des
fins de planification familiale,
d’information et d’éducation,
et veiller à la prise en compte
de la santé procréative dans
les stratégies et programmes
nationaux.
3.8 Faire en sorte que chacun
bénéficie d’une couverture
sanitaire universelle, comprenant
une protection contre les risques
financiers et donnant accès à des
services de santé essentiels de
qualité et à des médicaments et
vaccins essentiels sûrs, efficaces,
de qualité et d’un coût abordable.

d’accès des personnes vulnérables,
y compris les personnes
handicapées, les autochtones et les
enfants en situation vulnérable, à
tous les niveaux d’enseignement et
de formation professionnelle.
4.6 Veiller à ce que tous les jeunes
et une proportion considérable
d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter.

Cibles*

Chapitre 5
Égalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser
toutes les femmes et
les filles

5.1 Mettre fin, partout dans le
monde, à toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
et des filles.
5.2 Éliminer de la vie publique et
de la vie privée toutes les formes
de violence faite aux femmes et
aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation.

5.4 Prendre en compte et
valoriser les soins et travaux
domestiques non rémunérés,
par la mise en place de services
publics, d’infrastructures et de
politiques de protection sociale et
par la promotion du partage des
responsabilités dans le ménage et
la famille, en fonction du contexte
national.

5.5 Veiller à ce que les femmes
participent pleinement et de
manière effective aux fonctions
de direction à tous les niveaux
de décision, dans la vie politique,
économique et publique, et y
accèdent sur un pied d’égalité.

accordant une attention particulière
aux besoins des femmes et des
filles et des personnes en situation
vulnérable.

émissions de produits chimiques
et de matières dangereuses, en
diminuant de moitié la proportion
d’eaux usées non traitées et en
augmentant considérablement à
l’échelle mondiale le recyclage et la
réutilisation sans danger de l’eau.

Chapitre 6
Eau propre et
assainissement

6.1 Assurer l’accès universel et
équitable à l’eau potable, à un coût
abordable.

Garantir l’accès de
tous à des services
d’alimentation en eau
et d’assainissement
gérés de façon
durable

6.2 Assurer l’accès de tous, dans
des conditions équitables, à des
services d’assainissement et
d’hygiène adéquats et mettre fin
à la défécation en plein air, en

Chapitre 7
Énergie propre et
d’un coût abordable

7.1 Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables et
modernes, à un coût abordable.

7.2 Accroître nettement la part
de l’énergie renouvelable dans le
bouquet énergétique mondial.

7.3 Multiplier par deux le taux
mondial d’amélioration de
l’efficacité énergétique.

8.1 Maintenir un taux de croissance
économique par habitant adapté au
contexte national et, en particulier,
un taux de croissance annuelle du
produit intérieur brut d’au moins 7 %
dans les pays les moins avancés.

la création d’emplois décents,
l’entrepreneuriat, la créativité
et l’innovation et stimulent la
croissance des microentreprises
et des petites et moyennes
entreprises et facilitent leur
intégration dans le secteur formel,
y compris par l’accès aux services
financiers.

8.6 D’ici à 2020, réduire
considérablement la proportion
de jeunes non scolarisés et sans
emploi ni formation.

6.3 Améliorer la qualité de l’eau
en réduisant la pollution, en
éliminant l’immersion de déchets
et en réduisant au minimum les

Garantir l’accès de
tous à des services
énergétiques fiables,
durables et modernes,
à un coût abordable

Chapitre 8
Travail décent
et croissance
économique
Promouvoir
une croissance
économique
soutenue, partagée
et durable, le plein
emploi productif et
un travail décent
pour tous

8.2 Parvenir à un niveau élevé de
productivité économique par la
diversification, la modernisation
technologique et l’innovation,
notamment en mettant l’accent
sur les secteurs à forte valeur
ajoutée et à forte intensité de maind’œuvre.
8.3 Promouvoir des politiques
axées sur le développement qui
favorisent des activités productives,

8.5 Parvenir au plein emploi
productif et garantir à toutes les
femmes et à tous les hommes, y
compris les jeunes et les personnes
handicapées, un travail décent et un
salaire égal pour un travail de valeur
égale.

8.8 Défendre les droits des
travailleurs, promouvoir la sécurité
sur le lieu de travail et assurer la
protection de tous les travailleurs, y
compris les migrants, en particulier
les femmes, et ceux qui ont un
emploi précaire.
8.10 Renforcer la capacité des
institutions financières nationales
de favoriser et généraliser l’accès
de tous aux services bancaires
et financiers et aux services
d’assurance.
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Chapitres

Cibles*

Chapitre 9
Industrie, innovation
et infrastructure
Bâtir une
infrastructure
résiliente, promouvoir
une industrialisation
durable qui profite à
tous et encourager
l’innovation

9.1 Mettre en place une
infrastructure de qualité, fiable,
durable et résiliente, y compris
une infrastructure régionale et
transfrontière, pour favoriser le
développement économique et
le bien-être de l’être humain, en
mettant l’accent sur un accès
universel, à un coût abordable et
dans des conditions d’équité.
9.2 Promouvoir une
industrialisation durable qui profite
à tous et, d’ici à 2030, augmenter
nettement la contribution de

Chapitre 10
Inégalités réduites
Réduire les inégalités
dans les pays et d’un
pays à l’autre

Chapitre 11
Villes et
communautés
durables
Faire en sorte que
les villes et les
établissements
humains soient
ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
Chapitre 12
Consommation
et production
responsables
Établir des modes
de consommation
et de production
durables

Chapitre 13
Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Chapitres

l’industrie à l’emploi et au produit
intérieur brut, en fonction du
contexte national, et la multiplier
par deux dans les pays les moins
avancés.
9.3 Accroître, en particulier dans les
pays en développement, l’accès des
entreprises, notamment des petites
entreprises industrielles, aux
services financiers, y compris aux
prêts consentis à des conditions
abordables, et leur intégration aux
chaînes de valeur et aux marchés.

10.4 Adopter des politiques,
notamment sur les plans
budgétaire, salarial et dans le
domaine de la protection sociale,
et parvenir progressivement à une
plus grande égalité.

11.1 Assurer l’accès de tous à
un logement et des services de
base adéquats et sûrs, à un coût
abordable, et assainir les quartiers
de taudis.

développant les transports publics,
une attention particulière devant
être accordée aux besoins des
personnes en situation vulnérable,
des femmes, des enfants, des
personnes handicapées et des
personnes âgées.

12.2 Parvenir à une gestion durable
et à une utilisation rationnelle des
ressources naturelles.

Chapitre 14
Vie aquatique
Conserver et exploiter
de manière durable
les océans, les mers
et les ressources
marines aux fins
du développement
durable

Chapitre 15
Vie terrestre

10.1 Faire en sorte, au moyen
d’améliorations progressives,
que les revenus des 40 pour cent
les plus pauvres de la population
augmentent plus rapidement que
le revenu moyen national, et ce de
manière durable.

11.2 Assurer l’accès de tous à
des systèmes de transport sûrs,
accessibles et viables, à un coût
abordable, en améliorant la
sécurité routière, notamment en

9.4 Moderniser l’infrastructure et
adapter les industries afin de les
rendre durables, par une utilisation
plus rationnelle des ressources et
un recours accru aux technologies
et procédés industriels propres et
respectueux de l’environnement,
chaque pays agissant dans la
mesure de ses moyens.

Cibles*

d’approvisionnement, y compris les
pertes après récolte.

12.3 Réduire de moitié à l’échelle
mondiale le volume de déchets
alimentaires par habitant au niveau
de la distribution comme de la
consommation et réduire les pertes
de produits alimentaires tout au
long des chaînes de production et

12.4 Instaurer une gestion
écologiquement rationnelle des
produits chimiques et de tous
les déchets tout au long de leur
cycle de vie, conformément aux
principes directeurs arrêtés
à l’échelle internationale, et
réduire considérablement leur

13.1 Renforcer, dans tous les pays,
la résilience et les capacités
d’adaptation face aux aléas
climatiques et aux catastrophes
naturelles liées au climat.

13.2 Incorporer des mesures
relatives aux changements
climatiques dans les politiques,
les stratégies et la planification
nationales.

11.4 Renforcer les efforts de
protection et de préservation
du patrimoine culturel et naturel
mondial.
11.6 Réduire l’impact
environnemental négatif des villes
par habitant, en accordant une
attention particulière à la qualité
de l’air et à la gestion, notamment
municipale, des déchets.
déversement dans l’air, l’eau et
le sol, afin de minimiser leurs
effets négatifs sur la santé et
l’environnement.
12.5 Réduire considérablement
la production de déchets par
la prévention, la réduction, le
recyclage et la réutilisation.

Préserver et restaurer
les écosystèmes
terrestres, en veillant
à les exploiter de
façon durable, gérer
durablement les
forêts, lutter contre
la désertification,
enrayer et inverser
le processus de
dégradation des
sols et mettre fin à
l’appauvrissement de
la biodiversité
Chapitre 16
Paix, justice et
institutions efficaces
Promouvoir
l’avènement de
sociétés pacifiques
et inclusives aux fins
du développement
durable, assurer
l’accès de tous à la
justice et mettre
en place, à tous
les niveaux, des
institutions efficaces,
responsables et
ouvertes à tous

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire
nettement la pollution marine de
tous types, en particulier celle
résultant des activités terrestres,
y compris les déchets en mer et la
pollution par les nutriments.
14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger
durablement les écosystèmes
marins et côtiers, notamment en
renforçant leur résilience, afin
d’éviter les graves conséquences
de leur dégradation et prendre

des mesures en faveur de leur
restauration pour rétablir la santé et
la productivité des océans.
14.4 D’ici à 2020, réglementer
efficacement la pêche, mettre
un terme à la surpêche, à la
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée et aux pratiques de
pêche destructrices et exécuter
des plans de gestion fondés
sur des données scientifiques,
l’objectif étant de rétablir les stocks

15.1 D’ici à 2020, garantir la
préservation, la restauration
et l’exploitation durable des
écosystèmes terrestres et
des écosystèmes d’eau douce
et des services connexes, en
particulier les forêts, les zones
humides, les montagnes et les
zones arides, conformément aux
obligations découlant des accords
internationaux.

15.2 D’ici à 2020, promouvoir
la gestion durable de tous les
types de forêt, mettre un terme
à la déforestation, restaurer les
forêts dégradées et accroître
considérablement le boisement et
le reboisement au niveau mondial.

16.1 Réduire nettement, partout
dans le monde, toutes les formes de
violence et les taux de mortalité qui
y sont associés.

16.3 Promouvoir l’état de droit dans
l’ordre interne et international et
garantir à tous un égal accès à la
justice.

16.2 Mettre un terme à la
maltraitance, à l’exploitation et à
la traite, et à toutes les formes de
violence et de torture dont sont
victimes les enfants.

16.4 Réduire nettement les flux
financiers illicites et le trafic
d’armes, renforcer les activités de
récupération et de restitution des
biens volés et lutter contre toutes
les formes de criminalité organisée.

15.3 Lutter contre la désertification,
restaurer les terres et sols
dégradés, notamment les terres
touchées par la désertification, la
sécheresse et les inondations, et

de poissons le plus rapidement
possible, au moins à des niveaux
permettant d’obtenir un rendement
constant maximal compte tenu des
caractéristiques biologiques.
14.5 D’ici à 2020, préserver au
moins 10 % des zones marines et
côtières, conformément au droit
national et international et compte
tenu des meilleures informations
scientifiques disponibles.

s’efforcer de parvenir à un monde
neutre en matière de dégradation
des terres.
15.5 Prendre d’urgence des
mesures énergiques pour
réduire la dégradation du milieu
naturel, mettre un terme à
l’appauvrissement de la biodiversité
et, d’ici à 2020, protéger les
espèces menacées et prévenir leur
extinction.

16.5 Réduire nettement la
corruption et la pratique des potsde-vin sous toutes leurs formes.
16.6 Mettre en place des institutions
efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux.
16.7 Faire en sorte que le
dynamisme, l’ouverture, la
participation et la représentation
à tous les niveaux caractérisent la
prise de décisions.

Prendre d’urgence
des mesures pour
lutter contre les
changements
climatiques et leurs
répercussions

6

* D’ici à 2030, sauf indication contraire
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CONTEXTE
DÉMOGRAPHIQUE

Depuis 2016, la croissance de la population montréalaise est sur une lancée,
alors que celle du reste du Québec augmente à un rythme plus lent.
Croissance de la population dans la RMR de Montréal et ailleurs au Québec
(variation annuelle en % et croissance annuelle moyenne de 2009 à 2019)
Graphique 1

1,3%

Le Grand Montréal : 20 ans plus tard

1,5%

1,5%

1,2%

1,2%
1%
0,9%

1%
0,9%

1%

0,9%

0,9%
0,8%

0,7%
0,7%

Près de quinze ans se sont écoulés depuis la publication de la première version des Signes vitauxMC du Grand Montréal par la Fondation
du Grand Montréal. Deux décennies qui ont vu la région renaître économiquement mais être toujours confrontée à d’énormes défis :
nourrir tous ses citoyens, sans exception, assurer à tous un revenu et un logement décent, et affronter la crise environnementale. Le
Grand Montréal de 2020 n’est plus celui de 2000 et un regard sur le chemin parcouru s’avère nécessaire.

0,6%
0,5%

0,5%
0,4%

0,6%

0,6%

0,4%
0,3%
0,2%

Moyenne

Pour mesurer les avancées et les retards de la région grâce à divers indicateurs, un cadre de réflexion, soit les Objectifs de développement
durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a été retenu. Ce cadre permet de classer les diverses données selon leur importance
relative et éviter ainsi de se concentrer uniquement sur des indicateurs qui présentent un portrait partiel de la réalité.
Le document est divisé selon les 16 objectifs retenus. Lorsque possible, les données présentent un portrait historique et sont rattachées
aux cibles de chaque objectif. Les indicateurs retenus réfèrent parfois à la Ville de Montréal, l’île de Montréal, la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) ou la Région métropolitaine de recensement (RMR). Le choix du contexte géographique est déterminé
par la disponibilité des données et est spécifié. Finalement, lorsque les données régionales ne sont pas disponibles, les données
provinciales sont privilégiées.

Source : Institut de la statistique du Québec

Perspectives démographiques

Au total, 824 409 enfants âgés de moins de 18 ans habitaient dans la RMR de Montréal
en 2018. Bien que ce nombre ait augmenté de 2001 à 2018, il a diminué en proportion de la
population totale passant de 21,6 % en 2001 à 20,7 % en 2006, puis à 19,6 % en 2011 et 19,4 %
en 2018.

Une région en croissance

Répartition par groupe d’âge dans la RMR de Montréal (en %)

Les enfants

Graphique 2

Figure 1 : Carte de la région métropolitaine
de Montréal, 2016
Selon l’Institut de la statistique du Québec1,
la région métropolitaine de recensement

Source : Statistique Canada

(RMR) de Montréal comptait 4 318 505

habitants en 2019 , ce qui représente
une croissance annuelle moyenne de 1 %
par rapport à 2009 (3,9 millions).
2

Depuis 10 ans, la population
montréalaise a crû à un rythme
plus rapide que celui du reste
du Québec.

Source : Institut de la statistique du Québec
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2

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/rmr-totaux.htm
Il est important de noter que les données populationnelles de 2019 sont provisoires.
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Les naissances

La langue maternelle

L’immigration

Le nombre de naissances dans la RMR de
Montréal a augmenté de 2,8 % depuis 2006,
pour atteindre 44 675 en 2018. Pendant
cette période, il est demeuré plus élevé
qu’ailleurs au Québec.

Dans la RMR de Montréal, la vaste majorité
(93,8 %) des enfants âgés de moins de 15
ans n’ont qu’une seule langue maternelle,
soit le français (64,7 %), l’anglais (12,3 %) ou
une autre langue (16,8 %).

En 2018, le taux de natalité a atteint 10,5
enfants par 1000 habitants, un creux depuis
2006. L’indice synthétique de fécondité
se situait à 1,51 enfants par femme, sous le
taux de 1,59 pour l’ensemble du Québec et
celui de Gatineau (1,57), mais au-dessus de
ceux de Québec (1,46) et de Trois-Rivières
(1,46)3.

La situation varie considérablement au
sein des différentes villes de la RMR de
Montréal, mais le français demeure la
langue maternelle la plus courante. En
2016, le français était la langue maternelle
de 47,5 % des enfants âgés de moins
de 15 ans à Montréal, tandis que cette
proportion s’élevait à 56,9 % à Laval, à 71,7 %
à Longueuil et à 86,3 % dans le reste de la
RMR de Montréal.

La RMR de Montréal est l’une des trois
régions à forte concentration d’immigrants
internationaux au Canada. En effet, parmi
les immigrants admis au Québec de 2008 à
2017 et qui y résidaient toujours en janvier
2019, 72,2 % habitaient dans la région
administrative de Montréal, à Laval ou dans
l’agglomération de Longueuil. Les autres
demeuraient soit dans une autre région
(24,8 %), ou leur domicile n’a pu être établi
(3 %).

En 2016, dans la RMR de Montréal, on
comptait 451 875 couples ayant des enfants
et 172 240 familles monoparentales.
La majorité des couples avaient deux
enfants, et plus des trois quarts des
familles monoparentales avaient une
femme à leur tête. La plupart des familles
monoparentales n’avaient qu’un seul enfant.

À l’opposé, la proportion des jeunes de
moins de 15 ans dont la langue maternelle
n’est ni le français ni l’anglais était de 25,6 %
à Montréal, de 23,3 % à Laval, de 15,1 % à
Longueuil et d’à peine 4,4 % dans le reste de
la RMR de Montréal.

En 2016, à Montréal4, 321 675 enfants âgés
de moins de 15 ans avaient au moins un
parent né à l’étranger, ce qui représente
46,6 % de la population totale de ce
groupe. Il s’agit d’une proportion nettement
supérieure à celle de l’ensemble du Québec
(29,4 %), mais inférieure à celles de Toronto
(71 %) et de Vancouver (63,7 %).

Le vieillissement de la population
Bien qu’il y ait un afflux plus important de jeunes dans la RMR de Montréal que dans le reste du Québec, le vieillissement
de la population y est bien présent. En effet, la proportion des personnes âgées dans la population de la région est plus
élevée à l’heure actuelle qu’auparavant.
L’âge moyen de la population dans la RMR de Montréal se situe à 40,8 ans, tandis qu’un peu plus de 40 % de la population
est âgée de 35 à 65 ans.
Pyramide des âges, RMR de Montréal, 2006 et 2019
Graphique 4
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À retenir
La croissance de la population montréalaise est supérieure à celle du
reste du Québec depuis vingt ans. Sa population vieillit moins rapidement
qu’ailleurs au Québec, soutenue entre autres facteurs par l’immigration.

Hommes - 2019

10

3

4

Hommes - 2006

Femmes - 2019

Pour obtenir les définitions du taux de natalité et de l’indice synthétique de fécondité, veuillez vous référer
au chapitre 2 du Bilan démographique du Québec (2019), de l’Institut de la statistique du Québec.
Ces données proviennent du Recensement 2016 de Statistique Canada.

Femmes - 2006

Source : Statistique Canada,
tableau : 17-10-0135-01

11

1

Pas de pauvreté
Éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes
et partout dans le monde

Graphique 1-1

Évolution du pourcentage de personnes en situation de pauvreté à Montréal et au Québec
selon la mesure du panier de consommation, base 2008 (%)
Source : Statistique Canada, Tableau : 11-10-0136-012

La pauvreté persiste
malgré une légère
diminution
Malgré la croissance économique des
dernières années, la région montréalaise
a des problèmes de pauvreté. Certaines
régions et certains quartiers sont aux
prises avec une réalité de pauvreté
persistante.
De façon générale, lorsque l’on considère la
mesure du panier de consommation (voir
encadré), la situation du Grand Montréal
s’est améliorée, comme c’est le cas pour
l’ensemble du Québec. Mais, en 2017, 11,6 %
des Montréalais ne disposaient pas des
revenus nécessaires pour acheter les biens
et services de base pour une vie pleine et
entière en société. En 2006 (la première
année où cette donnée est disponible), ce
pourcentage se situait à 14,6 %.
Selon cette mesure, le taux de pauvreté
du Grand Montréal surpasse de 2,6 points
de pourcentage celui de l’ensemble du
Québec pour 2017.
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Repris de Côté et Scarfone, 2019, et adapté de Crespo, 2019.

Mesurer la pauvreté1
La pauvreté est mesurée à partir de divers indicateurs qui ont
tous des forces et des faiblesses. La mesure de faible revenu
(MFR) est calculée à partir du revenu ajusté du ménage, pondéré
selon la taille de de ce dernier. Un revenu est considéré comme
faible s’il représente 50 % ou moins de la médiane des revenus
pondérés. Cette mesure est efficace pour comparer les données
interprovinciales et internationales, mais ne prend pas en
considération le coût de la vie qui peut varier d’une région à une
autre. Cette mesure est relative, puisqu’elle varie en fonction
du niveau de revenu de la société en général. Par exemple, une
augmentation du revenu médian peut entraîner une hausse de
la proportion de personnes catégorisées comme ayant un faible
revenu, sans que leur condition ne soit détériorée.
Un autre indicateur est la mesure du panier de consommation
(MPC), qui repose sur le coût de divers produits et services
nécessaires pour assurer la subsistance et la participation à
la société d’une famille composée de deux parents et de deux
enfants. Cette mesure est modulée selon les régions afin de tenir
compte du coût de la vie variable d’une région à l’autre et selon
le type de famille. La MPC permet de bien saisir la relation entre
les revenus et les besoins des familles. Cependant, elle devient
difficilement comparable d’une région à l’autre. Il s’agit d’une
mesure absolue de la pauvreté, puisqu’elle indique la proportion
exacte de personnes n’ayant pas le nécessaire pour participer
activement à la société. C’est cette proportion que l’on devrait
chercher à minimiser.

La situation de la pauvreté n’est
pas la même selon l’âge
Bien que la MPC soit une mesure absolue et générale de la
pauvreté, elle n’évalue pas les personnes de divers groupes d’âge
de la même façon. Par exemple, les personnes âgées sont plus
susceptibles de vivre en situation de pauvreté dans la grande
région de Montréal. En 2017, 21,3 % des familles qui comprenaient
au moins une personne âgée étaient ainsi en situation de pauvreté.
Le portrait s’est cependant amélioré depuis 2006.
Une telle situation est également observable chez les jeunes. En
effet, les données du recensement de 2016 permettent de conclure
que la pauvreté touche deux groupes d’âge particuliers : les jeunes
de 20 à 24 ans et les personnes de plus de 65 ans3.

2
3
4

Montréal, capitale
québécoise de la pauvreté
chez les enfants
Selon une analyse réalisée en 2018 par l’organisme
Campagne 2000 portant sur les territoires des
circonscriptions fédérales, c’est à Montréal que l’on
retrouve les quatre circonscriptions québécoises
qui affichent le plus haut taux de pauvreté chez
les enfants4. À l’opposé, la banlieue de Montréal se
démarque de façon positive, puisqu’on y retrouve des
taux de pauvreté infantile parmi les plus bas au pays.

Statistique Canada a publié une version préliminaire des données sur la base d’un panier de 2018. Comme elle est sujette à révision, nous ne l’avons pas retenue.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CMA&GC=462&TOPIC=6
Family service Toronto, 2018. Une analyse par circonscription révèle que la pauvreté infantile au Canada ne connaît pas de frontières.
https://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2018/06/June2018-FR-Campaign-2000-Riding-by-Riding-Child-Poverty-Report-FR.pdf6
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La pauvreté est persistante

Tableau 1-1

Circonscription fédérale

Province ou territoire

Nombre d'enfants
de familles à faible
revenu (0 à 17 ans)

Pourcentage
d'enfants de familles
à faible revenu
(0 à 17 ans) (%)

Churchill–Keewatinook Ask

Manitoba

21 870

64,2%

Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill

Saskatchewan

15 300

57,8%

Winnipeg-Centre

Manitoba

7 730

41,1%

Toronto-Centre

Ontario

4 210

40,0%

Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs

Québec

5 260

38,1%

Nunavut

Nunavut

5 150

36,1%

Kenora

Ontario

6 090

34,7%

Hamilton-Centre

Ontario

6 240

34,2%

Dauphin–Swan River–Neepawa

Manitoba

6 910

33,8%

Sydney–Victoria

Nouvelle-Écosse

4 500

33,0%

Humber River–Black Creek

Ontario

8 840

32,9%

Bourassa

Québec

7 130

32,9%

Scarborough–Guildwood

Ontario

7 720

32,9%

Winnipeg-Nord

Manitoba

8 250

32,3%

Windsor-Ouest

Ontario

8 680

32,1%

Saint-Léonard–Saint-Michel

Québec

8 730

31,9%

Edmonton Griesbach

Alberta

7 610

31,7%

Ottawa–Vanier

Ontario

5 720

31,3%

Etobicoke-Nord

Ontario

9 050

30,8%

Battlefords–Lloydminster

Saskatchewan

6 260

30,4%

Regina–Qu'Appelle

Saskatchewan

6 110

30,2%

York-Sud–Weston

Ontario

7 630

29,9%

Scarborough-Centre

Ontario

6 980

29,3%

Saskatoon-Ouest

Saskatchewan

6 580

29,3%

Scarborough-SudOuest

Ontario

6 960

29,3%

Scarborough–Agincourt

Ontario

5 500

29,1%

Papineau

Québec

5 680

29,1%

Don Valley-Est

Ontario

5 480

28,7%

Ottawa-Sud

Ontario

6 930

28,6%

Prince Albert

Saskatchewan

5 850

28,3%

L’un des éléments à souligner est la persistance de la
pauvreté. En effet, que certaines personnes vivent dans
la pauvreté de façon temporaire représente un drame,
mais le fait de vivre dans cette situation pendant plusieurs
années consécutives est encore plus grave. Or, les chiffres
de pauvreté pour la grande région de Montréal dressent
un portrait de persistance de la pauvreté plutôt inquiétant.

Graphique 1-2
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Ainsi, 5,3 % de la population dans la RMR de Montréal a déclaré
de faibles revenus pour les huit années comprises entre 2010 et
2017. Pire encore, non seulement cette proportion n’a pas diminué
depuis l’an 2000, mais elle a augmenté. Il semble donc difficile,
pour ces personnes, de sortir du cycle de la pauvreté.
Graphique 1-3

Pourcentage de personnes ayant déclaré
8 années de revenus faibles dans la grande
région de Montréal entre 2000 et 2017.

Persistance de la pauvreté selon la
mesure de faible revenu dans la RMR
de Montréal, de 2010 à 2017 (%)
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Source : Statistique Canada, Tableau : 11-10-0136-01

Un soutien social
Le programme qui représente le mieux
l’appui que certaines personnes en
situation de pauvreté reçoivent réside dans
l’assistance sociale. Or, bien que le nombre
de prestataires ait diminué au fil des ans de
façon globale, il demeure plus élevé sur l’île
de Montréal que dans l’ensemble du Québec
pour les personnes de moins de 65 ans.

Source : Statistique Canada, Tableau 11-10-0025-01

Graphique 1-4

Taux de prestataires de l’assistance sociale
pour les 0-64 ans en novembre 2019

7.4%

5.3%
4.5%

4.1%

4.2%

3.6%

Source : Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles, Campagne 2000, 2018
https://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2018/06/June2018-FR-Campaign-2000-Riding-by-Riding-Child-Poverty-Report-FR.pdf
Source : https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_AS-statistiques-2019-11.pdf

À retenir
La pauvreté dans le Grand Montréal a été réduite en absolu. Néanmoins, des poches
de pauvreté subsistent à certains endroits et celle-ci persiste longtemps chez certains
individus.

14

15

2

Faim « Zéro »
Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
La faim, toujours un
grave problème

Proportion de la population en situation d’insécurité alimentaire,
2015-2016
Graphique 2-1
Ensemble du Québec

3,0

Montréal

3,4

4,9

2,4

7,0

3,1

Insécurité modérée

Insécurité marginale

10,4

13,6

Insécurité grave

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada.
Document à paraître.

Graphique 2-2

40,6 % de la population habitant sur l’île de
Montréal et dont le revenu du ménage se situe
sous la barre des 20 000 $ était en situation
d’insécurité alimentaire, contre 34,6 % dans
l’ensemble du Québec – une différence
pouvant s’expliquer par le coût de la vie
relativement plus élevé dans la métropole.
On remarque également que pour les
habitants du Québec ou de l’île de Montréal,
plus d’une personne sur dix ayant un revenu
de 40 000 $ à 59 999 $ vivait tout de même
en situation d’insécurité alimentaire.

41
35

18

17
13

11
6

5

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada.
Document à paraître.

6,3 %
21,2 %

6,1 %

Statistique Canada définit les concepts suivants1 :

Sur

Insécurité alimentaire marginale
Signes qu’il y a des craintes ou que des obstacles à un accès adéquat et sûr
à des aliments en raison du revenu.

100

Insécurité alimentaire modérée
Signes que la qualité ou la quantité des aliments consommés
sont compromises.
Insécurité alimentaire grave
Signes de réduction de l’apport alimentaire et de perturbation des
habitudes alimentaires.
Dans tous les cas, l’alimentation est compromise.

Montréalais

14
vivent une situation d’insécurité
alimentaire.
Parmi ceux-ci,

9

obtiennent un revenu d’emploi
Dans une autre perspective, 11,7 % des habitants de l’île de Montréal qui avaient
des revenus d’emploi se retrouvaient en situation d’insécurité alimentaire. Les
gens en situation de pauvreté sont souvent des travailleurs.
Ce sont les familles monoparentales qui sont les plus affligées par ce phénomène :
23,1 % de celles vivant sur l’île de Montréal et 19,9 % de celles dans l’ensemble du
Québec sont en situation d’insécurité alimentaire. Sur l’île de Montréal, plus d’un
couple sur dix, avec ou sans enfant(s), vit en situation d’insécurité alimentaire.

Proportion de la population en situation d’insécurité alimentaire
selon la composition du ménage, 2015-2016

Sur

100
Montréalais qui travaillent,

12
vivent une situation d’insécurité
alimentaire.

Depuis 20 ans, le nombre de
paniers de provisions fournis par
les banques alimentaires a presque
doublé. Cette croissance est
probablement due au maintien de
la demande et une augmentation
de l’offre des banques alimentaires.

Même en situation
d’emploi

Graphique 2-3

66,4 %

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada.
Document à paraître.
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Comme l’indiquait le rapport des Signes
vitauxMC de 2017, l’île de Montréal demeure
davantage touchée par le problème de
l’insécurité alimentaire, alors que 13,6 % de sa
population se trouvait en situation d’insécurité
alimentaire, dont 3,1 % en situation grave.

Qu’est-ce que l’insécurité alimentaire?

Deux façons de s’imaginer la
faim sur l’île de Montréal :

Statistique inquiétante, 66,4 % des gens qui
sont en situation d’insécurité alimentaire
ont aussi des revenus d’emploi. On peut
conclure qu’une partie importante de
nos concitoyens qui sont en situation
d’insécurité alimentaire travaillent, mais que
leurs revenus ne leur permettent pas d’avoir
accès à une alimentation suffisante.

Direction de la Santé Publique de Montréal, Enquête sur l’insécurité alimentaire,
Compilation spéciale à partir du FMGD de l’ESCC 2015-2016 de Statistique Canada. Document à paraître.
1

Statistique Canada, Insécurité alimentaire des ménages, 2011-2012. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2013001/article/11889-fra.htm
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Parmi les 345 184 visites aux services de paniers de provisions dans l’ensemble du Québec en mars 2019, 122 811
étaient faites à Moisson Montréal – un peu plus du tiers, alors que l’île de Montréal représente un peu moins du
quart de la population québécoise. Selon le rapport annuel de Moisson Montréal 2009-2010, ce chiffre s’élevait à
115 467 visites par mois.
En mars 2019, 46 411 visites étaient effectuées chez Moisson Rive-Sud, une hausse notable de 26 % par rapport au
nombre de visites de 2018. Pour sa part, Moisson Laval rapportait une baisse, alors que les visites étaient en chute
de 15 %, à 26 697.

Tableau 2-1

Nombre total de visites
aux services de paniers
de provisions

Utilisateurs des banques
alimentaires qui sont
des enfants de moins
de 18 ans

Moisson Laval

26 697

58,0%

Moisson Lanaudière

23 717

32,6%

Moisson Laurentides

33 566

28,9%

Moisson Montréal

122 811

35,2%

Moisson Rive-Sud

46 411

37,3%

Source : Les Banques alimentaires du Québec (Site Internet, consulté en février 2020), Bilan-Faim 2019.
https://www.banquesalimentaires.org/bilan-faim/

Plus de 35 % des ménages fréquentant les banques
alimentaires avaient des enfants de moins de 18 ans –
un nombre comparable à la moyenne canadienne
(34 %). La proportion était également de 35 % sur l’île de
Montréal, et sensiblement semblable sur la Rive-Sud,
à 37 %. Cependant, 58 % des ménages lavallois ayant
recours à ces services avaient des enfants.
À cet égard, la fréquence de consommation de la
malbouffe est en diminution sur l’île de Montréal comme
dans l’ensemble du Québec. Cela dit, la consommation de
fruits et légumes demeure néanmoins insuffisante.
Les enfants d’âge scolaire bénéficient particulièrement
d’une alimentation suffisante et saine.
L’enquête TOPO 2017 révélait que parmi les étudiants
de 6e année sur l’île de Montréal, 38 % ne déjeunaient
pas tous les jours. En tout, un élève sur sept n’avait

pas déjeuné au cours de la semaine d’école précédant
l’enquête2.
L’obésité et l’embonpoint3 étaient en légère hausse chez
les adultes pour les périodes de 2009-2010 à 2013-2014,
autant au Québec (de 50,5 % à 52,5 %) qu’au Canada (de
52,0 % à 53,8 %). En général, c’est le taux d’obésité qui a
progressé, bien que sur l’île de Montréal, cette proportion
soit demeurée stable, pour s’établir à 50,8 % pour la
période 2013-2014.
Du côté des jeunes (12-17 ans), la situation n’est guère
plus reluisante, alors que l’obésité et l’embonpoint ont
augmenté au Canada (de 19,9 % à 21,9 %), au Québec
(de 18,4 % à 22,2 %) et sur l’île de Montréal
(16,0 % à 19,9 %).

À retenir
Malgré la croissance économique, une partie importante de la population
du Grand Montréal a recours à des services de banques alimentaires. Parmi
eux, une bonne proportion occupe un emploi ou ont des enfants de moins de
18 ans.

18

2

3

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (2018), Portrait des jeunes montréalais de 6e année. Résultats de l’enquête TOPO 2017
de la Direction régionale de santé publique de Montréal.
Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310045801.
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Bonne santé et bien-être
Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge

La mortalité infantile
À l’échelle du Québec, le taux de mortalité
infantile estimé pour 20182 se situait à
4,2 ‰. Cela représenterait le plus faible
taux jamais enregistré par la province. La
tendance est en légère baisse depuis 20
ans, et la moyenne depuis 2000 se chiffre
à 4,6 ‰.

Pour la comparaison régionale, la moyenne de 2012 à 2016 est
disponible. Alors qu’elle se chiffrait à 4,7 ‰ au Québec, on observe
une grande variation au sein des régions administratives. Le Norddu-Québec affichait de loin le taux le plus élevé, à 17,2 ‰, tandis que
la Montérégie inscrivait le plus faible avec 3,5 ‰. Le taux de la région
de Montréal (4,6 ‰) se situait dans la moyenne et ceux de toutes les
autres régions administratives oscillaient entre 4 et 6 ‰.

Taux de mortalité infantile, 2012-2016
Graphique 3-1

Une meilleure santé
générale mais hausse
des troubles anxieux
chez les jeunes
Quel est l’état de santé autodéclaré des
Montréalais et comment peut-on le comparer
à celui des Québécois et des Canadiens dans
leur ensemble? Pour ce faire, les faits saillants
pour la région métropolitaine de Montréal
de l’Enquête sur la santé des collectivités
canadiennes pour 2017-20181, réalisée auprès
de résidents âgés de 12 ans et plus et publiée en
octobre 2019, sont présentés au Tableau 3-1.
Quelques éléments ressortent nettement
de ce tableau. Par exemple, les Montréalais
perçoivent leur santé mentale comme étant
très bonne ou excellente dans une plus grande
proportion que l’ensemble des Canadiens,
alors qu’ils perçoivent leur stress comme
étant supérieur à celui des Québécois et des
Canadiens en général.
En ce qui concerne les problèmes de santé,
les Montréalais adultes rapportent un taux
d’obésité (selon l’indice de masse corporelle)
inférieur à celui des Canadiens, et une moins
grande propension à présenter des troubles
d’humeur que l’ensemble du pays.
En ce qui concerne les comportements
sanitaires, les adultes de la grande région
de Montréal déclarent un plus grand niveau
d’activité physique que l’ensemble des
Québécois, mais on note que les adolescents
sont moins actifs que leurs pairs canadiens.
Les Montréalais boivent moins d’alcool de
façon abusive que les autres Québécois,
et fument davantage que l’ensemble des
Canadiens.
Par ailleurs, le système de santé montre plus
de failles à Montréal : moins de Montréalais ont
accès à un fournisseur habituel de soins
de santé que les Québécois et les Canadiens,
et ils sont beaucoup moins nombreux à se faire
vacciner contre la grippe que dans le reste
du Canada.
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Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-625-X.

Résultats principaux de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
Tableau 3-1
Montréal

Québec

Canada

Santé perçue, très bonne ou excellente

62,1

61,4

60,8

Santé mentale perçue, très bonne ou
excellente

71,3

72,6

69,4

Stress perçu dans la vie, assez ou
extrêmement

25,4

23,7

21,4

Indice de masse corporelle, autodéclaré et
corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint

35,8

36,5

36,1

Indice de masse corporelle, autodéclaré et
corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse

24,2

25,9

26,9

Asthme

7,7

8,2

8,1

Trouble de l’humeur, tel que la dépression, le
trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie

5,9

6,3

8,8

Bien-être

Problèmes de santé

Source : Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec et régions administratives, 2012-2016
Institut de la Statistique du Québec, 2012-2016
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/deces-mortalite/315.htm.

Crise des opioïdes

Comportements sanitaires
Activité physique autodéclarée, 150 minutes
par semaine, adulte (18 ans et plus)

54,8

52,6

56,0

Activité physique autodéclarée, 60 minutes
par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans)

51,2

53,2

57,8

Consommation abusive d'alcool

20,3

22,0

19,3

Fume actuellement, tous les jours ou à
l'occasion

17,4

17,9

16,0

A un fournisseur habituel de soins de santé

73,4

78,5

84,9

Vaccination contre la grippe au cours des 12
derniers mois

22,2

22,4

32,0

Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou
très satisfait(e)

93,8

94,1

93,1

Sentiment d'appartenance à la communauté
locale, plutôt fort ou très fort

60,7

61,1

68,9

Système de santé

Ressources personnelles

Note : les différences significatives entre Montréal et l’ensemble du Québec ou du Canada sont affichées en
gras et en souligné.

Dans plusieurs pays développés, les décès
dus aux surdoses d’opioïdes sont en
hausse.

Décès totaux apparemment liés à la consommation d’opïoides
Graphique 3-2

Selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), le
Canada arrive au deuxième rang des pays
les plus touchés, tout juste derrière les
États-Unis.
En 2018 seulement, 4 460 personnes
seraient décédées à la suite d’une
consommation d’opioïdes au Canada.
La Colombie-Britannique (1 525) est la
province la plus touchée, suivie de l’Ontario
(1 471), de l’Alberta (775) et du Québec
(424). Le taux québécois (par 100 000
habitants) équivaut à moins de la moitié de
la moyenne canadienne (5,1 contre 12,4).
Dans la région de Montréal, 150 décès
seraient attribuables aux drogues et
aux opioïdes.

2

Source : https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/surveillance-nationale-opioidesmortalite.html

Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec et régions administratives, 2012-2016. Institut de la Statistique du Québec, 2012-2016
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/deces-mortalite/315.htm.
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Espérance de vie

Espérance de vie à 65 ans

L’espérance de vie à 65 ans est légèrement
inférieure à Montréal comparativement à
celle de Toronto, Vancouver et Calgary, tant
pour les hommes que pour les femmes. En
effet, pour la période 2014-2016, elle était
de 22,8 ans pour les femmes à Montréal,
contre 24,9 ans à Toronto,
23,2 ans à Calgary et 24,4 ans à Vancouver.
Pour les hommes, les écarts se situaient
dans le même ordre de grandeur, comme
on peut le constater au Graphique 3-33.

Graphique 3-3

Santé mentale
En 2012, 12,2 % des Québécois de plus de
15 ans ont vécu un épisode dépressif, en
légère diminution comparativement à 2002
(14,6 %). Les femmes sont surreprésentées
dans cette statistique, à 15 % contre 9,3 %
pour les hommes. Une amélioration a été
observée entre 2002 et 2012 pour tous
les groupes d’âge, sauf pour les jeunes de
15 à 24 ans, pour qui le taux est demeuré
stable (12,6 % à 12,7 %). Des données plus
détaillées, que nous n’intégrons pas dans
ce document, indiquent qu’il n’existe pas de
lien entre un épisode dépressif et le niveau
de revenu.

Troubles anxieux chez les jeunes
du secondaire
L’Enquête québécoise sur la santé des
jeunes du secondaire de 2016-2017 note
qu’à Montréal, les diagnostics médicaux
de troubles anxieux, de dépression ou de
trouble alimentaire ont connu une hausse
entre 2010-2011 et 2016-2017 pour tous les
groupes d’âge du secondaire, passant de
12,3 % à 16,4 %. En 2016-2017, 12,2 % des
garçons rapportaient ainsi avoir reçu un tel
diagnostic, comparativement à 20,5 % des
filles. Ces taux demeurent inférieurs à ceux
observés dans l’ensemble du Québec (total
de 19,5 %, dont 13,8 % chez les garçons et
25,4 % chez les filles).

Suicides
Dans les régions du Québec, à
l’exception du Nunavik où la situation
est exceptionnelle, c’est l’AbitibiTémiscamingue, la Gaspésie et les Îles-dela-Madeleine qui sont les plus touchées par
le suicide. Montréal se retrouve légèrement
sous la moyenne québécoise, tandis que
Laval aurait le taux le plus bas.
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Source : Statistique Canada

Montréal

Toronto

Calgary

Vancouver

Source : Statistique Canada, tableau 13-10-0063-01

Taux ajusté de suicide en 2016
Tableau 3-2
Nunavik

113,1

Abitibi-Témiscamingue

20,4*

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

18,1*

Chaudières-Appalaches

16,2

Mauricie et Centre-du-Québec

16,1

Côte-Nord

15,4*

Saguenay–Lac-Saint-Jean

14,5

Nord-du-Québec

14,2**

Bas-Saint-Laurent

13,6*

Estrie

13,5

Terres-Cries-de-la-Baie-James

13,1*

Laurentides

12,6

Outaouais

12,6

Capitale-Nationale

11,9

Lanaudière

10,9

Montérégie

10,9

Montréal

9,6

Laval

8,8

Ensemble du Québec

12,1**

* Coefficient de variation supérieur à 16,6 % et inférieur à 33,3 %. La valeur doit être interprétée
avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 33 %, la valeur est présentée qu’à titre indicatif.
Source : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2497_suicide_quebec.pdf

À retenir
La santé des Montréalais est bonne, mais les enjeux de santé
mentale et le stress demeurent préoccupants. L’espérance de
vie demeure bonne, bien qu’elle soit parfois plus basse que dans
d’autres villes au Canada.
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Éducation de qualité
Assurer l’accès de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie

Taux de diplomation et de qualification, cohorte de 2013 suivie jusqu’en
2017-2018 (5 ans) (en %)
Graphique 4-11

Les régions administratives adjacentes à Montréal détiennent des taux de diplomation qui sont
légèrement supérieurs à la moyenne québécoise des établissements publics, sauf pour la région
de Lanaudière. La Montérégie, qui chapeaute 11 commissions scolaires à elle seule, affiche une
assez forte variabilité de résultats, le plus faible étant de 52,1 % et le plus haut, de 81,7 %.
Dans une perspective historique, les taux de diplomation et de qualification ont augmenté
partout au Québec depuis quelques années, y compris à Montréal. Le graphique suivant en
témoigne.
Taux de diplomation et de qualification après 5 ans (en %)
Graphique 4-31

Le taux de décrochage
scolaire demeure très
élevé
Une ville éduquée :
l’ultime objectif
à atteindre
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Pour le territoire de l’île de Montréal, ce sont 68,8 %
des étudiants qui obtiennent leur diplôme d’études
secondaires ou une qualification en cinq ans (dans
le réseau public), soit 0,6 point de pourcentage
de plus que dans l’ensemble du réseau public
québécois. Toutefois, le taux est largement
inférieur dans les commissions scolaires de la
Pointe-de-l’Île (60,9 %) et de Montréal (60 %).
Le taux de diplomation dans les temps normaux
nous renseigne sur la part des étudiants qui, au
Québec et ailleurs au Canada, terminent leurs
études en cinq ans. Pour ce faire, on mesure
le nombre d’étudiants de troisième année du
secondaire qui obtiennent leur diplôme d’études
secondaires deux ans plus tard. Ce taux est
mesuré à l’échelle québécoise par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES). Le tableau ci-contre suivant montre qu’il y
a une disparité importante à travers le Québec et à
l’intérieur du territoire montréalais.
Les données montrent également que les garçons
obtiennent leur diplôme à l’intérieur de cinq ans
dans une proportion moins grande que les filles.
Ce taux, qui est de 61,6 % dans le réseau public de
l’ensemble de la province, est supérieur à Montréal
(64 %). Encore une fois, les commissions scolaires
de la Pointe-de-l’Île et de Montréal diplôment
moins de 6 adolescents sur dix à l’intérieur de
5 ans.

L’autre indicateur phare pour mesurer la
réussite éducative réside dans le taux de
sortie sans diplôme ni qualification au
secondaire. Communément appelé « taux
de décrochage », il se définit par la part
d’étudiants ayant quitté le secondaire à
une année donnée, sans diplôme en poche.
Il s’agit, en quelque sorte, de l’inverse de
la proportion d’étudiants (de l’ensemble
des inscrits au secondaire) qui obtiennent
un diplôme ou une qualification ou qui
poursuivent leur cheminement scolaire.

Taux de sorties sans diplôme ni qualification en 2016-2017 (en %)
Graphique 4-41

Le taux de décrochage est mesuré à
l’échelle provinciale et par commission
scolaire. Les graphiques 4-4 et 4-5
présentent un sommaire des résultats pour
le Québec en 2016-2017.

Les taux de diplomation sont également
disponibles pour les régions administratives
qui ceinturent l’île de Montréal. Toutefois, ces
résultats peuvent comprendre des commissions
scolaires qui ne font pas partie de la RMR de
Montréal. Le graphique ci-contre présente les
taux de diplomation pour les quatre régions
administratives en question.
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Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Taux de sortie sans diplôme ni qualification en 2016-2017 (en %)

Selon le Réseau réussite Montréal2, le phénomène du décrochage génère d’autres impacts importants :

•
•
•
•
•

Graphique 4-5

30 % des décrocheurs ne participent pas au marché du travail ;
Les 2/3 des prestataires d’assistance sociale sont des décrocheurs ;
Les décrocheurs sont plus à risque d’avoir des problèmes de santé et ont une espérance de vie 7 ans plus courte ;
62 % des personnes qui passent par le système carcéral sont des décrocheurs ;
Le revenu d’emploi moyen d’un décrocheur est inférieur de 31 % à celui d’une personne détenant un diplôme d’études
secondaires (DES) ;

		

•

		 Les décrocheuses, bien que proportionnellement moins nombreuses, sont particulièrement touchées :
				
- Elles sont moins nombreuses que les décrocheurs à occuper un emploi (22 % d’écart) ;
				
- Elles gagnent un salaire inférieur de 21 % à celui d’un décrocheur.
Il existe de grandes disparités quant au plus haut niveau de scolarité déclaré par les Québécois. Dans l’ensemble du Québec, 11,3 % des
habitants de 25 à 64 ans ne possèdent aucun diplôme. Les régions administratives de Montréal, de Laval et de la Montérégie font mieux
que la moyenne québécoise avec des taux de 7,7 %, 9,9 % et 10,9 %, tandis que deux autres régions limitrophes, soit les Laurentides
(12,1 %) et Lanaudière (14,0 %), affichent des taux plus élevés que la moyenne provinciale. Bien qu’un habitant sur deux de l’île de Montréal
détienne un certificat, un diplôme ou un grade universitaire, les taux de diplomation demeurent en deçà de la moyenne québécoise.
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Malgré un certain progrès, le Québec demeure en deçà de la moyenne canadienne, autant chez les filles que chez les garçons.
La comparaison est encore plus désavantageuse pour le Québec lorsqu’elle est faite avec l’Ontario.

Plus haut niveau de scolarité atteint (variation de 2001 à 2016, en points de pourcentage)
Graphique 4-6

Taux d’obtention du diplôme et de qualification d’études secondaires dans les délais
normaux, 2015-2016. Réseaux public et privé combinés
Tableau 4-1
Total (%)

Garçons (%)

Filles (%)

Écart F-G

Moyenne canadienne

79

75

83

8

Terre-Neuve-et-Labrador

80

78

83

5

Île-du-Prince-Édouard

78

74

82

8

Nouveau-Brunswick

86

82

85

3

Québec

74

68

80

12

Ontario

81

77

85

8

Manitoba

82

79

85

6

Saskatchewan

78

76

81

5

Alberta

77

75

79

4

Colombie-Britannique

79

77

81

4

Note : Données pour la Nouvelle-Écosse non disponibles.
Source : Statistique Canada

À retenir
Les citoyens du Grand
Montréal sont plus
diplômés qu’il y a vingt
ans. Malheureusement,
le taux de décrochage
demeure très élevé.

Il convient de rappeler que le décrochage scolaire a non seulement des conséquences sociales, mais aussi économiques. Selon une
étude réalisée en 2019 par Aviseo Conseil pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, une personne qui a fait ses études
secondaires gagnera environ 500 000 $ de plus au cours de sa carrière que si elle ne les avait pas terminées1.
Tableau 4-21
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Pertes de revenus individuels

Pertes de revenus fiscaux

Impact sur le PIB

Hommes

432 300 $

111 600 $

982 600 $

Femmes

492 500 $

100 200 $

1 119 400 $

1

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Persévérance scolaire et conciliation études-travail : une piste de solution à la pénurie de main-d’œuvre, 2019 :
https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/perseverance-scolaire-et-conciliation-etudes-travail---une-piste-de-solution-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre/

Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 2001 et 2016.
Traitement : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2018.

2

Réseau Réussite Montréal - https://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverance-a-montreal/perseverance-et-decrochage/decrochage-scolaire/
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Égalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles

Une société
de plus en
plus égalitaire,
mais pas
nécessairement
paritaire
Hausse de la scolarité
des femmes
En 1995, les femmes étaient
moins nombreuses que les
hommes à poursuivre des études
universitaires. Depuis, la tendance
s’est inversée. De 2000 à 2018
(dernières données disponibles,
encore à l’état d’estimations), la
proportion de femmes détenant un
diplôme universitaire a augmenté
davantage que celle des hommes.
En 2018, à l’échelle du Québec, leur
proportion avait presque doublé
pour ce qui est du baccalauréat et
des diplômes de cycles supérieurs,
tandis que la progression des
hommes à ce chapitre a été
nettement plus lente.

Femmes autochtones : des écarts marqués

À Montréal, en 2006 , le taux d’emploi des femmes immigrantes
de 25 à 54 ans arrivées depuis moins de cinq ans se situait à 50 %,
soit environ 20 points de moins que celui des femmes immigrantes
établies depuis au moins 10 ans, et 30 points de moins que celui
des femmes nées au Canada.

Les femmes autochtones sont aussi relativement peu présentes
sur le marché du travail. Les écarts de taux d’emploi entre les
femmes et les hommes sont importants au sein de ce groupe.

Dix ans plus tard, en 2016, le taux d’emploi des femmes à Montréal
avait augmenté pour tous les groupes. Cela dit, s’il approchait
les 90 % chez les femmes nées au Canada, il demeurait moins
élevé chez les immigrantes, soit sous les 60 % pour celles arrivées
depuis moins de cinq ans (un écart de 30 points) et 80 % pour
celles établies depuis au moins 10 ans (un écart de 10 points).

En 2017, chez les 25 ans et moins, le taux de crimes violents
déclarés était plus élevé chez les victimes féminines. Ce taux est
aussi plus élevé chez les filles et les jeunes femmes de moins de 25
ans que chez celles de 25 ans et plus.

1

Tableau 5-1

Victimes de crimes violents déclarés par la police (taux pour 100 000 personnes)
Femmes
1995

Hommes
2015

1995

Tableau 5-3

2015

Ensemble du Québec

11 ans ou moins

Certificat, diplôme d’un collège
ou cégep

15,8

22

12,5

18,2

Baccalauréat

10,7

20,3

12

16,6

Diplôme universitaire supérieur
au baccalauréat

3,5

9,2

5,5

8,1

Montréal
Certificat, diplôme d’un collège
ou cégep

14,6

Baccalauréat

15,1

28,6

17,6

28,2

Diplôme universitaire supérieur
au baccalauréat

6,2

16,5

8,8

15,6

18,7

12,3

16,1

Taux d’emploi des personnes âgées de 25 à 54 ans
Tableau 5-2

L’un des changements
économiques, sociaux et
démographiques les plus
marquants des dernières
décennies concerne l’entrée
massive des femmes sur le
marché du travail.

2011
2019

Montréal

Toronto

Vancouver

Calgary

Hommes

82,4

87,3

89,4

84,9

Femmes

72,4

75,5

80,2

73

Hommes

81,1

83,8

88,7

81,2

Femmes

77,4

73,8

79,5

74

Hommes

86,5

86,5

88,6

88,6

Femmes

81,6

76,5

80,5

79,1

Source : Institut de la statistique du Québec

12 à 17 ans

18 à 24 ans

24 ans et moins

25 ans et plus

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Toutes les RMR

289

277

1 757

1 402

1 834

1 449

1 123

914

732

767

Montréal

367

338

2 027

1 421

2 030

1 452

1 251

921

803

789

Québec

369

367

2 242

1 544

2 370

2 025

1 388

1 126

760

852

Ottawa

156

152

1 263

967

1 630

1 246

903

709

575

582

Toronto

246

288

1 380

1 542

1 431

1 237

912

900

643

698

Vancouver

181

181

1 328

1 172

1 385

1 350

877

831

702

856

Source : Statistique Canada

Violence conjugale

Source : Institut de la statistique du Québec

2001

Violence faite aux femmes

En outre, Montréal affichait des taux de crimes violents déclarés
envers les filles et les femmes plus élevés que Toronto, Vancouver
et Ottawa. C’est également le cas pour les hommes de 25 ans et
plus, pour lesquels seule Vancouver surpasse Montréal.

Répartition de la population de 25 à 54 ans selon le plus haut niveau
de scolarité atteint

Femmes et marché
du travail

28

Femmes immigrantes : des progrès restent à faire

En 2017, les femmes étaient
largement surreprésentées
parmi les victimes de violence
entre partenaires intimes dans
l’ensemble du Canada. Montréal
affichait le taux de violence entre
partenaires déclaré par la police le
plus élevé des quatre plus grandes
métropoles, autant pour les
femmes que pour les hommes.
Selon une étude de l’Institut
national de santé publique
du Québec (INSPQ), le taux
de prévalence de la violence
conjugale a diminué de façon
importante au Québec de 1999 à
2014, passant de 7,4 % à 3,5 %2.

1
2

Taux de violence entre partenaires intimes
Graphique 5-1

Source : Statistique Canada

Données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-conjugale/ampleur-de-la-violence-conjugale-au-quebec
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Femmes et politique

Proportion de femmes élues au niveau municipal

Au niveau municipal, en 2019, les
femmes représentaient le tiers
des élus dans les plus grandes
villes du Canada, et plus de 50 %
des conseillers et des maires à
Montréal, à Québec, à Vancouver,
à Saskatoon et à Victoria.

Graphique 5-1

Kitchener-Cambridge-Waterloo

Abbotsford-Mission

St.Catharines-Niagara

Source : https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20
Office/2019/03/Best%20and%20Worst%20Places%20to%20Be%20a%20Woman%202019.pdf

À retenir
Malgré de meilleurs résultats en matière
d’équité, d’importants défis restent à
relever afin de réduire la violence faite
aux femmes.
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Eau propre et assainissement
Garantir l’accès de tous à des services
d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable

Une eau plus propre mais
encore beaucoup de pertes
Les résidents du Grand Montréal disposent d’une eau
de qualité. L’eau potable est gratuite et accessible à
tous. Malgré cet accès quasi universel, la qualité de
l’eau à Montréal soulève parfois des inquiétudes, par
exemple par rapport à l’exposition au plomb.

Coût total du traitement et de la distribution/transmission d’eau potable par
mégalitre d’eau traité (en $)
Graphique 6-13

788

Montréal : un plan d’action pour
les conduites en plomb
En octobre 2019, la Ville de Montréal a
dévoilé un plan d’action visant à accélérer
le remplacement d’environ 48 000 entrées
de service d’eau en plomb d’ici 2030. Santé
Canada a récemment revu sa recommandation
et a abaissé de 10 à 5 microgrammes par
litre la concentration maximale de plomb de
l’eau provenant d’un robinet1. Cela représente
une baisse de 90 % par rapport au seuil de
50 microgrammes recommandé en 2001
et un des niveaux les plus bas à l’échelle
internationale. Notons que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) n’a pas établi
de seuil où l’exposition au plomb se fait
sans danger. Le gouvernement du Québec
a annoncé qu’il exigera des municipalités
un plan d’action pour réduire la présence de
plomb dans l’eau2.

783

461

424

Le coût du traitement et de la distribution d’eau potable
est ainsi substantiellement inférieur à Montréal par
rapport à d’autres métropoles canadiennes, et il a peu
varié au cours des dernières années.

32

1
2

3

726

En 2018, la moitié (52 sur 104)
des stations de mesure qui
ceinturent l’agglomération
de Montréal ont reçu
l’approbation QUALO, ce qui
signifie que le contact avec
l’eau lors d’une baignade
n’est pas problématique.
Les échantillons varient
beaucoup d’une année à l’autre,
principalement en fonction
des précipitations reçues. Par
exemple, en 2017, 73 % des
stations avaient reçu la même
approbation.

453

Toutefois, les bris techniques par 100 kilomètres de conduites à Montréal, bien
qu’ils aient diminué ces dernières années, n’ont pas suivi la tendance observée
dans les autres métropoles canadiennes depuis 2014. À Toronto, par exemple,
la fréquence relative des bris a diminué de moitié, malgré le fait que l’âge des
conduites soit le même.
Nombre de bris par 100 km de conduite

Un constat géographique : une
partie importante des plages
de l’agglomération qui sont
problématiques se situent dans
l’est de l’île, ce qui soulève la
question de l’accès équitable
aux plans d’eau. Point positif,
des plages sont en cours
d’aménagement, par exemple
à Verdun.

Graphique 6-23
30
26
23

Reproduite avec permission

19

19

Les coûts totaux du système de traitement des eaux
usées par mégalitre d’eau traité à Montréal sont
largement inférieurs à ceux des autres métropoles
canadiennes. Malgré ces coûts moins élevés, Montréal
affiche un taux de traitement des eaux usées par
100 000 habitants plus élevé que ses consœurs
canadiennes.

L’agglomération de Montréal
offre à ses citoyens des
ruisseaux d’une qualité
particulièrement faible : la
plupart de ceux échantillonnés
affichent une qualité mauvaise
ou polluée, en particulier dans
les pointes est et ouest de
l’île4. Il faut aussi souligner que
la majorité des ruisseaux de
l’agglomération sont canalisés.

12

17

10

À retenir
Le Grand Montréal bénéficie depuis des années d’une eau de qualité.
Il reste toutefois à réduire les pertes occasionnées par les systèmes
d’approvisionnement municipaux. L’accès équitable aux plans d’eau
demeure problématique.

En 2018, l’âge moyen de toutes les conduites d’eau potable à Montréal était
de 61 ans, soit exactement le même qu’à Toronto et presque le double qu’à
Calgary (33 ans). L’âge moyen des conduites d’eaux usées était de 57 ans,
comparativement à 66 ans à Toronto et 33 ans à Calgary.

Ville de Montréal, Problématique du plomb, http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,142410786&_dad=portal&_schema=PORTAL
Croteau, Martin, Jean-Thomas Léveillé, Plomb dans l’eau : Québec exigera un « plan d’action » des villes, La Presse,
https://www.lapresse.ca/actualites/201910/23/01-5246555-plomb-dans-leau-quebec-exigera-un-plan-daction-des-villes.php
Ville de Montréal, Indicateurs de gestion de l’eau de la Ville de Montréal http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?categorie=17

4

Ville de Montréal, « Portrait de la qualité des plans d’eau à Montréal en 2018 »
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VDM_BILANRSMA_2018_VF.PDF
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Énergie propre et d’un coût abordable
Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes,
à un coût abordable

Plus d’énergie propre,
mais une consommation
très élevée
La consommation énergétique annuelle par habitant
au Québec est de 193 gigajoules (GJ), soit légèrement
inférieure à celles du Canada (221 GJ) et des ÉtatsUnis (196 GJ). Des pays développés comme la
Norvège (164 GJ), la Suède (141 GJ) ou l’Allemagne
(114 GJ) affichent un taux de consommation plus
bas. Le Québec a une consommation industrielle
particulièrement plus élevée (61 GJ) en comparaison
des autres pays mentionnés ci-dessus la présence
d’industries énergivores expliquant en partie cet état
de fait. Il y a également une différence marquée entre
les pays européens et les pays d’Amérique du Nord
dans la consommation d’énergie liée au transport1.

Comparaison de la consommation énergétique par habitant du Québec avec
celle d’autres pays, 2017
Graphique 7-1

1

Les ménages québécois paient nettement moins que leurs voisins de l’Ontario en ce qui concerne les dépenses
énergétiques résidentielles. En effet, en 2017, pour les dépenses liées à l’eau, les combustibles et l’électricité
de leur logement principal, le ménage québécois moins fortuné – appartenant au quintile inférieur en termes
de revenu – déboursait 946 $. C’est environ 25 % de moins que le ménage ontarien du quintile inférieur, lequel
déboursait 1 265 $ en moyenne. Le même constat se fait pour les autres quintiles de revenu : les Québécois paient
systématiquement moins cher pour les dépenses liées à l’eau, aux combustibles et à l’électricité, dans un ordre
d’environ 25 à 40 %2.
Le secteur résidentiel affiche la plus grande part d’énergie renouvelable dans son bilan énergétique : 73 % de
sa consommation est en électricité (provenant en presque totalité d’hydroélectricité renouvelable). Le secteur
industriel s’approvisionne à 48 % en électricité, alors que le secteur commercial et institutionnel le fait à 43 %. Par
contre, l’énergie consommée par le secteur des transports provient à 97 % de produits pétroliers raffinés3.
La Chaire de gestion du secteur de l’énergie rapporte dans son plus récent État de l’énergie au Québec que la part
des approvisionnements en pétrole canadien et américain a considérablement augmenté – au point d’atteindre les
100 % du total québécois en date d’octobre 2019. 38 % provenaient de l’Ouest canadien et 62 % des États-Unis.
L’énergie montréalaise est ainsi propre et renouvelable, mais est-elle efficace d’un point de vue économique ? La
réponse est oui, malgré les pertes dans le système énergétique évoquées précédemment : entre 1990 et 2017, la
croissance de l’économie québécoise a été bien plus rapide que celle de la consommation d’énergie. En effet, alors
que le PIB augmentait de 66 %, et que la population augmentait de 19 %, la consommation d’énergie n’augmentait
que de 13 %. Concrètement, cela signifie que « l’intensité énergétique de l’économie4 » a diminué de 32 %, alors que
la consommation d’énergie par habitant diminuait de 5 %5.

À retenir
Un des prix les plus bas du continent est malheureusement jumelé avec l’une des
consommations les plus élevées.

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).

Note : Le graphique illustre la consommation énergétique de certains pays du monde. Seuls quatre petits pays
ont une consommation par habitant supérieure à celle du Canada : Trinité-et-Tobago, le Qatar, l’Islande et le
Luxembourg

Prix moyens facturés aux clients résidentiels
(consommation mensuelle de 1 000 kWh; en ¢/kWh, en dollars canadiens)
Graphique 7-2

Les Montréalais paient nettement moins
pour leur électricité que dans les autres
villes en Amérique du Nord. Le prix moyen
facturé aux clients résidentiels à Montréal
équivaut à presque la moitié du tarif payé
à Toronto et est nettement plus bas que
les tarifs moyens des autres grandes
villes canadiennes. La différence avec
certaines villes américaines est encore
plus flagrante : les Bostonnais et les NewYorkais paient quatre fois plus cher pour
leur électricité. Fait à noter, les Montréalais
utilisent beaucoup plus l’électricité dans
leur consommation d’énergie que les
autres villes du continent – le gaz naturel
occupe une place plus importante dans la
consommation énergétique dans le NordEst des États-Unis, par exemple. Ces faibles
coûts contribuent au fait que l’électricité
occupe une place plus importante dans
le bilan de consommation des Québécois,
notamment en ce qui a trait au chauffage.

Source : Hydro-Québec, Prix de l’électricité : l’écart se creuse entre le Québec et le reste du continent,
13 octobre 2018, http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1426/prix-delelectricite-lecart-se-creuse-entre-le-quebec-et-le-reste-du-continent/
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1

Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018 (tableau 25-10-0029-01)

2
3
4
5

Statistique Canada, Dépenses des ménages selon le quintile de revenu du ménage, Canada, régions et provinces, Tableau : 11-10-0223-01
Whitmore, J. et P.-O. Pineau, 2020. État de l’énergie au Québec 2020, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, préparé pour Transition énergétique Québec, Montréal.
Consommation d’énergie par million de dollars de PIB
Whitmore, J. et P.-O. Pineau, 2020. État de l’énergie au Québec 2020, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, préparé pour Transition énergétique Québec, Montréal.
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Travail décent et croissance économique
Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

De la stagnation
au plein essor

Niveau de vie à Montréal (PIB réel par habitant, $ de 2012)1
Graphique 8-1

Hausse du travail informel ou à la demande
(gig work).
On a beaucoup parlé de la précarité des emplois sur le marché du
travail. Certains s’inquiètent du nombre croissant d’emplois « à la
demande » ou « informels ». Des chercheurs de Statistique Canada
ont d’ailleurs publié en 2019 une étude tentant de quantifier
l’importance que prend le travail à la demande au Canada et dans
ses métropoles. Pour ce faire, ils ont défini le travail à la demande
ainsi : « Les travailleurs à la demande ne sont normalement pas
employés à long terme par une entreprise unique; ils signent
différents contrats avec des entreprises ou des particuliers
(demandeurs de tâches) pour accomplir une tâche particulière ou

pour travailler pendant une période donnée, en contrepartie d’une
somme négociée. Cela comprend les entrepreneurs indépendants
ou les pigistes ayant des compétences particulières et les
travailleurs à la demande embauchés pour occuper des emplois
assurés par l’intermédiaire du nombre croissant de plateformes en
ligne et de marchés suivant l’approche participative comme Uber,
Lyft, TaskRabbit, Upwork, Guru, Fiverr et Freelancer.3 » Or, ils ont
noté par exemple qu’en 2016, dans l’ensemble du Canada, le travail
à la demande représentait une proportion de 8,2 %, laquelle était
encore plus élevée dans les trois plus grandes métropoles du pays,
soit 9,2 % à Montréal, 9,9 % à Toronto et 10,4 % à Vancouver4. Cette
proportion était en hausse partout, alors qu’elle se situait autour
de 5,5 % pour Montréal en 2006.

Travailleurs à la demande («gig workers») (en %)

Une autre étude de 2019,
réalisée par la Banque du
Canada, a tenté de quantifier
le phénomène du travail
informel en utilisant une
méthodologie différente5.

1

Graphique 8-3

Une croissance économique
soutenue
La méthode classique afin de mesurer le
niveau de vie fait appel au produit intérieur
brut (PIB) par habitant. Au cours des 20
dernières années, soit entre 2000 et 2019,
le PIB réel par habitant à Montréal est
passé de 39 400 $ à 46 100 $ (en dollars de
2012), une augmentation de 17 %1.
Si Montréal accusait un retard sur Toronto
et Vancouver en 2000, notons que la bonne
performance montréalaise des dernières
années n’a pas permis de résorber cet
écart. Depuis 2000, le taux de croissance
annuel du PIB réel de Montréal a atteint
0,8 %, contre 0,6 % à Toronto et 1,6 % à
Vancouver. Cette dernière a pratiquement
comblé le retard qu’elle avait sur Toronto
en 2000.
En 2019, Montréal conservait donc un
écart de 23 % avec Toronto et de 19 % avec
Vancouver. Ce calcul ne tient toutefois pas
compte des différences de coût de la vie
entre ces trois villes.

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données de la Base de données
canadienne sur la dynamique employeurs-employé

Le plein emploi productif pour tous
Une façon de mesurer le progrès dans ce domaine consiste à suivre l’évolution du taux de chômage, soit la proportion de gens sans
emploi qui se cherchent activement un poste. On remarque qu’en 2019, le chômage a atteint un creux historique à Montréal, se chiffrant
à 5,7 %. Depuis 2010, il est généralement à la baisse dans chacune des trois grandes métropoles canadiennes.
Productivité à Montréal (PIB réel par emploi, $ de 2012)
Graphique 8-22

Taux de chômage au Canda (%)
Graphique 8-4

La productivité des emplois à Montréal –
mesurée par le PIB réel par emploi – a été
relativement stagnante de 2000 à 2010,
alors que la valeur ajoutée par emploi (en
$ de 2012) s’élevait généralement à moins
de 85 000 $. Elle a ensuite augmenté de
manière soutenue, pour atteindre 89 000 $
en 2019, une croissance de 7 % par rapport
à 20002.

Montréal

Toronto

Vancouver

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données de la Base de
données canadienne sur la dynamique employeurs-employé
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1

et 2 Données du Conference Board du Canada.

3
4
5

Jeon, Sung-Hee ; Liu, Huju et Ostrovsky, Yuri (2019). Mesurer l’économie à la demande au Canada au moyen des données administratives, Statistique Canada.
Jeon, Sung-Hee ; Liu, Huju et Ostrovsky, Yuri (2019). Mesurer l’économie à la demande au Canada au moyen des données administratives, Statistique Canada.
Kostyshyna, Olena et Luu, Corinne (2019). The Size and Characteristics of Informal (“Gig”) Work in Canada, Banque du Canada.
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Salaire des femmes :
encore inférieur

Salaire horaire moyen des femmes au Québec (en % du salaire horaire moyen des hommes)
Graphique 8-5

Bien que le salaire horaire
moyen des femmes ait effectué
un rattrapage depuis la fin des
années 90, il est encore 10 %
inférieur à celui des hommes,
un résultat qui stagne depuis
20156.

À retenir
Montréal, après des années de stagnation, prend son
envol. Il reste à voir comment cet essor et ses effets
bénéfiques seront répartis dans la population.

Baisse de l’écart du
taux de chômage entre
immigrants et natifs
L’écart du taux de chômage
entre les immigrants et les
natifs a baissé au cours des
dernières années7. D’un
sommet de 7,3 points de
pourcentage en 2011, il est
passé à 2,9 points en 2019.
Cela dit, la performance
montréalaise demeure en
retard sur celle des deux autres
métropoles du Canada. En
effet, en 2019, l’écart du taux
de chômage immigrants-natifs
était de 0,5 point à Toronto,
un record, et de 1,1 point à
Vancouver.

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0064-01

Écart de taux de chômage immigrants-natifs (25 à 54 ans, en points de pourcentage)
Graphique 8-6

Accidents de travail en
diminution au Québec
Après une augmentation dans
les années 1980, les accidents
de travail sont en diminution
continuelle depuis les années
19908.

2006

2007

2008

2009

2010

Montréal

2011

2012

Toronto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vancouver

Source : Statistique Canada Tableau : 14-10-0096-01 (anciennement CANSIM 282-0129)

Nombre d’accidents acceptés avec perte de temps (en milliers, Québec)
Graphique 8-7

Source : http://awcbc.org/wp-content/uploads/2018/03/Statistiques_nationales_des_accidents_
maladies_et_deces_professionnels-2015-2017.pd
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6
7
8

Ibid.
Statistique Canada, Tableau : 14-10-0083-01.
http://awcbc.org/wp-content/uploads/2018/03/Statistiques_nationales_des_accidents_maladies_et_deces_professionnels-2015-2017.pdf.
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Industrie, innovation et infrastructure
Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation

Augmentation du trafic portuaire

Circulation maritime au Port de Montréal

Au Port de Montréal, de 2014 à 2018, la
circulation maritime a connu une hausse
totale de 696 navires6, une progression de
34 %. Le transport de marchandises est en
forte hausse, la jauge brute (tonnage) ayant
crû de 37,5 %.

Tableau 9-2

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre total de navires

2 042

2 109

2 271

2 392

2 738

Jauge brute
(en millions de tonnes)

38,1

41,5

45,6

48,6

52,4

Source : https://www.port-montreal.com/PMStats/html/frontend/statistics.jsp?lang=fr&context=business

Des investissements
importants mais un
retard sur les projets
durables

Temps perdu à cause de la congestion routière (heures perdues sur une année
dans la congestion, par conducteur)

Graphique 9-2

164

46

56

70

73

83

95

102

112

116

116

127

138

164

145

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).

Sources : Whitmore et Pineau, 2020 ; AIE, 2019 ; sauf * pour le Québec, Statistique Canada, 2018
(tableau 25-10-0029-01).

https://www.port-montreal.com/PMStats/html/frontend/statistics.jsp?lang=fr&context=business
Source : Inrix

Tableau 9-1
Trafic aérien de passagers
aux aéroports canadiens

2008

2018

Variation
sur dix ans

Total au Canada

109 360 095

159 009 051

+ 45%

Halifax/Robert L. Stanfield International

3 460 651

4 236 898

+ 22%

Montréal/Pierre Elliott Trudeau
International

12 309 992

18 749 586

+ 52%

Ottawa/Macdonald-Cartier International

4 170 944

4 979 019

+ 19%

Trafic aérien

Toronto/Lester B. Pearson International

30 829 446

48 269 345

+ 57%

En général, le trafic aérien est en forte
hausse au Canada. De 2008 à 2018, le
total des passagers dans les aéroports
canadiens a augmenté de 45 %4.

Winnipeg/James Armstrong Richardson
International

3 547 332

4 289 197

+ 21%

Calgary International

12 109 780

16 606 209

+ 37%

Edmonton International

6 225 414

8 066 010

+ 30%

Vancouver International

17 058 616

25 267 409

+ 48%

Les limites géographiques de l’île de
Montréal contribuent à placer la métropole
en tête des villes de taille comparable en
Amérique du Nord pour la congestion
routière. Selon la firme Inrix, les Montréalais
passent 145 heures par année dans leur
voiture3.

Les quatre aéroports majeurs du pays ont
connu des augmentations substantielles :
57 % à Toronto, 48 % à Vancouver, 52 % à
Montréal et 37 % à Calgary. Selon l’Official
Airline Guide (OAG), Montréal-Trudeau est
le 41e aéroport le plus fréquenté au monde,
derrière Toronto (6e) et Vancouver (27e)5.
1
2
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3
4
5

Par ailleurs, le nombre de
passagers a plus que doublé
depuis 2011. En 2018, plus de
100 000 passagers ont ainsi été
recensés au Port de Montréal7.

Graphique 9-1

Congestion routière : Montréal
en tête de peloton
Depuis 2009, le stock net des
infrastructures routières a connu une
croissance de 98 % pour le Québec,
comparativement à 54 % pour celui
de l’Ontario1. Dans la grande région
montréalaise, l’accès aux routes ne
semble pas un problème. En effet, selon
des données de la SAAQ, le nombre de
véhicules dans le Grand Montréal connaît
une hausse constante. En 2018, on en
dénombrait ainsi 2 036 000, en croissance
de 7 % par rapport à 2013. Cependant,
pour la première fois en 2018, le nombre
de véhicules enregistrés dans la ville de
Montréal a connu une légère baisse par
rapport à l’année précédente, le total étant
passé de 666 000 à 665 0002.

Nombre de passagers au Port de Montréal

Source : Official Airline Guide (OAG)

Les données sont en dollars canadiens de l’année courante.
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=4&st=148&i=1803&p=2018&e=3.
https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201908comparermontreal.pdf?sfvrsn=0
Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2310025301
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f4091-a2e7-91d2eda51d07301

Transport ferroviaire : surtout
les trains de banlieue

Transport durable et actif : augmentation du transport
en commun dans la grande région montréalaise

Le Canada possède un vaste réseau
ferroviaire de près de 50 000 kilomètres.
À l’échelle nationale, la majeure partie
du réseau est utilisée pour le transport
de marchandises. Cela dit, chaque
année, environ 84 millions de passagers
utilisent ce mode de transport au pays,
principalement les trains de banlieue de
Montréal, de Toronto et de Vancouver,
lesquels constituaient 94 % du trafic
ferroviaire en 20178. En 2018, 4,8 millions
de passagers ont voyagé entre les
destinations desservies par VIA Rail9. La
très grande majorité de ces déplacements
ont eu lieu dans le corridor densément
peuplé entre Québec et Windsor. La
Communauté métropolitaine de Montréal
recense 1 850 kilomètres de voies ferrées,
comparativement à 18 200 kilomètres de
réseau routier au sein de la RMR
de Montréal10.

Comme mentionné précédemment, les Montréalais perdent énormément de
temps dans les embouteillages lors de leurs déplacements. Or, la croissance
du nombre de véhicules dans la grande région montréalaise ne permet pas
de croire que la situation ira en s’améliorant. Non seulement cette réalité a
une incidence défavorable sur les émissions de gaz à effet de serre, mais son
impact est considérable sur l’économie et la vie personnelle des citoyens.

6
7
8
9
10
11

L’une des solutions permettant d’alléger ce poids réside dans les transports
collectifs. Les dernières données provenant de l’enquête Origine-Destination
201811 sont de bon augure pour le Grand Montréal, puisqu’une augmentation de
4 % a été observée depuis 2013 quant à l’utilisation du transport collectif et que
74 % des déplacements vers le centre-ville se sont faits par transport collectif
pendant cette même période.

https://www.port-montreal.com/PMStats/html/frontend/statistics.jsp?lang=fr&context=business.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67889663&_dad=portal&_schema=PORTAL.
https://www.railcan.ca/101/canadas-passenger-railways-moving-people/.
https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2018_Annual_Report_FR.pdf.
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/transport/dossiers-en-transport/transport-des-marchandises/.
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/01/CA_Faits-saillants_EOD_COMPLET_WEB_14012020_R002.pdf
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Proportion des emplois dans le secteur de la fabrication
Graphique 9-3
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Retard dans les projets
LEED

L’importance relative du secteur
manufacturier montréalais a
diminué de 39% depuis l’an 2000.

Une des mesures envisageables
pour analyser le niveau de
qualité des infrastructures dans
la région montréalaise réside
dans le nombre de projets LEED.
Bien qu’imparfaite, cette mesure
permet de dégager certaines
observations.

Partout au pays, la proportion
des emplois attribués à l’activité
manufacturière a diminué au cours
des deux dernières décennies. De
la période 2001-2005 à la période
2015-2019, la baisse a atteint
37 % au Canada (-5,5 points de
pourcentage), 35 % au Québec et
39 % à Montréal11.

18

17,5

Perte de vitesse dans le
secteur manufacturier

10
7

Le même phénomène s’observe
du côté du poids qu’occupe la
production manufacturière dans
le PIB, qui affichait une baisse de
29 % au Canada (-4,3 points de
pourcentage), de 28 % au Québec,
et de 31 % à Montréal.

Projets certifiés LEED au Canada
Graphique 9-4

Or, Montréal accuse un retard à
cet égard lorsqu’on la compare à
Toronto ou à Vancouver. En effet,
le nombre de projets LEED n’y
dépasse pas la centaine, alors qu’il
est cinq fois plus élevé dans la
métropole ontarienne et trois fois
plus important à Vancouver.

Source : http://leed.cagbc.org/LEED/projectprofile_FR.aspx

Source : Conference Board of Canada

Nombre d’ententes de capital risque (moyenne 2016-2018)
Graphique 9-5

Financement important des entreprises

Investissements en
innovation : Montréal en
peloton de tête au Canada
Une façon de calculer le degré
d’investissement en innovation
consiste à mesurer le nombre
moyen d’ententes signées en
matière de capital de risque.
Si on compare Montréal à ses
semblables en Amérique du Nord,
entre 2016 et 2018, on remarque
que San Francisco se démarque
clairement. Elle est suivie par
Boston et Toronto. Montréal se
situe en milieu de peloton pour
cette région, et en troisième place
au Canada12.

En 2014, au Canada, 51,3 % des PME (moins de 100 employés) ont demandé un financement externe.
Au total, 28,1 % ont obtenu du financement par emprunt, 29,4 % un crédit commercial, 7,9 % un créditbail, 4,4 % un financement gouvernemental et 0,9 % des fonds propres.
Pour acquérir d’autres entreprises, les PME ont utilisé diverses sources de financement, des fonds
personnels (71,4 %), du crédit d’institutions financières (60,7 %) et des prêts ou investissements
provenant d’amis ou de membres de la famille des propriétaires (26 %).
À Montréal, 28,4 % des PME ont demandé un financement par emprunt en 2017, un chiffre qui se
situe au-dessus de la moyenne canadienne (25,6 %), mais sous la moyenne québécoise (30,4 %). La
probabilité qu’une demande de financement soit déclinée était plus importante à Montréal (10,6 %)
que dans l’ensemble de la province (6,6 %), mais semblable à la moyenne nationale (9,5 %).

Source : Institut du Québec

À retenir

En matière de disponibilité du
capital de risque, c’est-à-dire
la valeur moyenne en capitaux
propres investis dans les ententes
en matière de capital de risque,
San Francisco est également en
tête. Montréal se situe au premier
rang des trois principales villes
canadiennes.

Des investissements nombreux, particulièrement en transport, ont amélioré
l’état des infrastructures. Montréal étant toujours aux prises avec des
problèmes de congestion, la transition vers des transports durables devient
un enjeu immédiat.

42

11

Données du Conference Board of Canada

12

Étude comparative avec https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/default-document-library/201908comparermontreal.pdf?sfvrsn=0
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Inégalités réduites
Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre

Des inégalités moins
marquées mais
qui augmentent,
la mobilité sociale
diminue

Le portrait est différent si on
observe la population par
catégorie de revenus. On
constate en effet un certain
écart entre les plus riches et
les plus pauvres dans la RMR
de Montréal depuis le milieu
des années 1990.

Pourcentage de la population de la RMR de Montréal par catégorie de revenus

Graphique 10-3

Graphique 10-1

Montréal

Toronto

Vancouver

Source : Statistique Canada, Longitudinal Administrative Databank.

Coefficient de GINI par province en 2017 et par type de revenus

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Revenus après impôt et transferts

0,302

Revenus de marché

0,411

ALBERTA
Revenus après impôt et transferts

0,296

Revenus de marché

0,399

SASKATCHEWAN
Revenus après impôt et transferts

D’ailleurs, le Québec
demeure l’une des provinces
canadiennes qui possèdent
des programmes efficaces
de redistribution. Malgré des
inégalités de marché assez
élevées, l’indice de Gini du
Québec après redistribution est
l’un des moins élevés du pays.

0,304

Revenus de marché

0,425

MANITOBA
Revenus après impôt et transferts

0,303
0,426

Revenus de marché
ONTARIO
Revenus après impôt et transferts

0,322

Revenus de marché

0,452

QUÉBEC
Revenus après impôt et transferts

0,288

Revenus de marché

0,438

NOUVEAU-BRUNSWICK
Revenus après impôt et transferts

0,276

Revenus de marché

0,428

NOUVEL ÉCOSSE
Revenus après impôt et transferts

0,294

Revenus de marché

Graphique 10-4

Ainsi, les inégalités
économiques dans la région
montréalaise sont en légère
hausse, mais demeurent
moins élevées qu’ailleurs au
Canada.

Cela dit, lorsque l’on observe
les inégalités après les taxes et
la redistribution, on constate
que les programmes québécois
réussissent à atténuer les
inégalités économiques, et ce,
depuis les années 1970.

Graphique 10-2

de la moyenne)

0,438

ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD
Revenus après impôt et transferts

0,279
0,42

Revenus de marché
TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Revenus après impôt et transferts

0,307

Revenus de marché

0,483

CANADA
Revenus après impôt et transferts

0,309
0,439

Revenus de marché
0
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Ratio du revenu moyen du 1% le plus riche sur le 99%

Indice de Gini par ville

Les inégalités ont augmenté à Montréal
entre 1990 et 2010, mais la métropole
québécoise demeure néanmoins plus
égalitaire que Toronto ou Vancouver. Ce
constat a été mesuré grâce à l’indice de
Gini qui, sur une échelle de 0 à 1, indique le
niveau de distribution des revenus dans la
population, 0 étant une distribution parfaite
et 1 étant une distribution inégalitaire. Il faut
donc viser un score aussi bas que possible.
Cette observation est cohérente avec ce
qui est observé ailleurs au Québec. En
effet, au chapitre des inégalités de marché,
c’est-à-dire celles liées aux revenus, le
Québec est devenu moins égalitaire dans
les années 1990. Depuis, la situation s’est
stabilisée.

Dans le cadre de cette analyse,
nous avons apporté une
attention particulière au 1 %
des plus riches de la société
québécoise. Ainsi, lorsqu’on
compare le ratio du revenu
de ce groupe avec celui du
99 % restant, on constate qu’il
demeure assez stable depuis
l’an 2000.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Source : Statistique Canada
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L’analyse des inégalités permet de dégager un portrait fixe dans le temps. Si on souhaite réduire la présence de ces dernières, il faut aussi
agir sur un autre concept : la mobilité sociale. Pour ce faire, il faut déterminer la capacité d’un individu de progresser ou de régresser
dans l’échelle de revenus. Une façon de mesurer ce concept réside dans l’élasticité intergénérationnelle des revenus (EIR), c’est-à-dire le
pourcentage du revenu d’un individu qui peut être expliqué par le revenu d’un de ses parents. Plus ce pourcentage est élevé, moins il y a
de mobilité. Il faut ainsi viser un pourcentage aussi bas que possible.
Or, ce pourcentage est non seulement plus élevé à Montréal qu’à Toronto, mais également comparativement aux moyennes du Canada et
du reste du Québec. Il y a donc moins de mobilité sociale à Montréal qu’ailleurs au Canada, mais plus qu’aux États-Unis.
Élasticité intergénérationnelle des revenus dans les trois métropoles canadiennes (en % du revenu d’un individu attribuable à celui de
ses parents une génération plus tôt)

Saint-Pierre

0,10

Hampstead

0,12

Sainte-Geneviève

0,12

Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard

0,14

Kirkland

0,15

Montréal-Est

0,15

18

Dorval

0,16

18

Beaconsfield

0,16

Pointe-Claire

0,17

Lasalle

0,17

Pierrefonds

0,17

Saint-Léonard

0,19

Dollard-des-Ormeaux

0,20

Roxboro

0,20

Montréal-Ouest

0,21

Anjou

0,21

Baie-d'Urfé

0,21

Montréal-Nord

0,22

Senneville

0,22

Sainte-Anne-de-Bellevue

0,22

Mont-Royal

0,23

Verdun

0,23

Lachine

0,24

Saint-Laurent

0,25

Côte-Saint-Luc

0,25

Westmount

0,25

Montréal (limites de 1986)

0,26

Outremont

0,29

22
20
19
19

17

13

Sources : Institut du Québec, The Equality of Opportunity Project.

Tableau 10-1
EIR

34

14

Répartition de l’EIR par quartier en 2008
(limites territoriales de 1986)

Villes ou quartiers de l'Île de Montréal
(limites de 1986)

Graphique 10-5

16

Les données par quartier nous permettent de constater que la mobilité est beaucoup plus grande à
certains endroits sur l’île de Montréal. C’est le cas du quartier Saint-Pierre, qui est le plus mobile. À
l’inverse, Outremont affiche la moins grande mobilité, ce qui veut dire que les revenus de ses citoyens
sont plus facilement influencés par ceux de leurs parents.

À retenir
Montréal est une région de moins en moins
égalitaire et la mobilité sociale semble moindre
qu’ailleurs. Il s’agit d’un constat inquiétant
considérant ceux du premier objectif.

Source : Corak, 2017.
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Villes et communautés durables
Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts
à tous, sûrs, résilients et durables

Un déficit de résilience
En 2016, le taux de personnes ayant un logement inadéquat, inabordable ou d’une taille insuffisante (c’est-à-dire le besoin impérieux de
logement) à Montréal se chiffrait à 10,9 %1. Cette donnée affiche une tendance à la baisse, puisqu’elle s’élevait à 13,2 % en 2011 et à 12,5 % en
2006. En revanche, à l’échelle des RMR du Québec, c’est à Montréal que ce taux est le plus élevé.

Taux des besoins impérieux en matière de logement en 2016 (en %)
Graphique 11-1

Le taux d’inoccupation des logements
dans la région de Montréal a diminué
grandement au cours des dernières
années. En 2018, il a atteint 1,9 %, alors qu’il
s’élevait à 2,8 % en 2017 et qu’il oscillait
entre 3 % et 4 % au cours des trois années
précédentes2. En 2019, selon la Société
canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL), il pourrait avoir chuté à 1,4 %,
alors que le taux d’équilibre du marché est
estimé à 3 %. Ces données, conjuguées
aux éléments rapportés dans les médias,
annoncent le début d’une pénurie de
logements dans la région.

Taux d’inoccupation des logements locatifs traditionnels à Montréal (RMR)
Graphique 11-2

Le portrait varie selon la taille des
logements. Ainsi, en octobre 2019, la SCHL3
rapportait un taux d’inoccupation global
dans la RMR de Montréal de 1,5 %, dont :

•
•

3,2 % pour les studios ;
1,6 % pour un logement avec
		une chambre ;
• 1,4 % pour un logement avec
		deux chambres ;
• 0,7 % pour un logement avec
		 trois chambres ou plus.
Cette dernière statistique met en relief
l’enjeu du logement pour les familles.

Achalandage du métro et des autobus de la Société de transport de Montréal (millions de
déplacements)
Graphique 11-3

Les transports en commun

St. Catharines - Niagara

Kitchener - Cambridge Waterloo

Dans son rapport annuel 2018, la Société
de transport de Montréal (STM) rapportait
que son achalandage a connu une autre
année record, avec une augmentation de
4 %. Pour la première fois, plus d’un million
d’usagers ont utilisé le réseau la même
journée, et ce, à plusieurs reprises. Cette
popularité grandissante génère des enjeux,
alors que l’entassement dans le réseau du
métro est de plus en plus problématique
lors des périodes de pointe4.
Globalement, de 2010 à 2018, le nombre
de déplacements totaux sur le réseau
de la STM est passé de 389 millions à
450 millions, soit une augmentation de
plus de 15 %. Parallèlement, pendant cette
période, la population du Grand Montréal
affichait une croissance de 7 % (3,95 millions
à 4,26 millions d’habitants).
Quinze stations de métro sont aujourd’hui
dotées d’un ascenseur, sur un total de 68.
Ce sont donc 22 % des stations qui sont
accessibles à l’heure actuelle. D’ici 2020, la
STM compte accroître ce nombre à 41, soit
60 % du réseau.
À Toronto, 60 % du réseau du métro est
déjà accessible, soit 45 stations sur 75. À
Vancouver, 100 % du réseau du Skytrain
est accessible.

Sources : Société de transport de Montréal, Rapport annuel 2018, http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/ra2018.pdf

Cyclisme : la plus grande part modale
Montréal est l’une des villes nord-américaines où le vélo occupe la plus grande part
modale. En 2015, elle comptait déjà plus d’un million de cyclistes, soit la moitié (51 %) de
sa population5. À l’échelle du Québec, la métropole figure en tête pour le nombre moyen
d’heures à vélo chez les 18-74 ans, avec 4,1 heures par semaine. Environ 56 % des cyclistes
adultes utilisent le vélo comme mode de transport, alors que la moyenne québécoise se
situe à 40 %. La métropole compte également la plus forte proportion de déplacements à
vélo faits à des fins de transport (40 %), la moyenne provinciale étant de 16 %. La Ville de
Montréal a d’ailleurs annoncé la mise en place du Réseau express vélo afin d’augmenter de
façon encore plus importante ces déplacements.

Sources : Institut du Québec, The Equality of Opportunity Project.
2
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1

Statistique Canada, Besoins impérieux en matière de logement, Recensement de 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/chn-biml/index-fra.cfm

3

4
5

Société canadienne d’hypothèques et de logement, Enquête sur les logements locatifs, https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research/data-tables/rental-market-report-data-tables
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs, https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research/data-tables
/rental-market-report-data-tables
Société de transport de Montréal, Rapport annuel 2018, http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/ra2018.pdf
Vélo Québec, L’état du vélo à Montréal en 2015, http://veloquebec.info/files/file/expertise/VQ_EDV2015_Mtl.pdf
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Une urbanisation
durable et des
obstacles aux
déplacements
Durée des déplacements
vers le travail
Selon les données disponibles les plus
récentes, soit celles de 2016, la durée
habituelle du déplacement de la maison
vers le travail était de 30 minutes dans la
RMR de Montréal. Montréal se situait ainsi
au deuxième rang au pays, derrière Toronto
(34 minutes), malgré une superficie de zone
habitée et une croissance démographique
largement inférieures. Montréal « devance »
donc Vancouver (29,4), Calgary (27), OttawaGatineau (26,2) et Edmonton (25,6)6 dans ce
palmarès peu enviable. À l’échelle québécoise,
la région métropolitaine dépasse Québec
(22,4), Sherbrooke (19), Trois-Rivières (18,8)
et Saguenay (17,7). Selon la Communauté
métropolitaine de Montréal, les coûts de la
congestion routière représentent 4,2 milliards
de dollars en 2018 et ont doublé depuis
dix ans7.
Or, il y a fort à parier que la situation ne s’est
pas améliorée depuis, puisque des défis
importants persistent dans le Grand Montréal.
Ainsi, il est très difficile de se déplacer d’une
banlieue à une autre à l’extérieur de l’île, qu’on
se trouve sur la Rive-Sud, la Rive-Nord, ou à
Laval. En effet, le réseau routier métropolitain
force généralement ses usagers à converger
vers Montréal, même lorsqu’il ne s’agit pas
de la destination finale. Le Réseau express
métropolitain (REM), qui sera mis en service
au cours des prochaines années, représente
une opportunité pour la ville de passer à un
système plus multipolaire.
En outre, l’étalement urbain continue de
s’exacerber. La CMM rapportait en janvier 2020
que 94 % des 100 000 navetteurs provenant
des pourtours de Montréal et travaillant dans
la CMM se rendaient au travail en automobile8.
Puisque les maisons individuelles représentent
l’essentiel des mises en chantier résidentielles
des agglomérations autour de Montréal, ces
projets contribuent peu à l’atteinte, à moyen
terme, de la densité nécessaire à l’élaboration
d’un système de transport en commun
rentable, alors que les autoroutes sont
congestionnées du lundi au vendredi.

6
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7

8

Augmentation constante du nombre de véhicules, en
particulier des camions légers
Le nombre de véhicules en circulation augmente constamment à Montréal :
il est passé de 854 000 en 2004, à 898 000 en 2011 puis à 969 000 en 2017.
Le taux de croissance du nombre de véhicules s’accélère et a dépassé 1,5 %
en 2016 en 2017, la plus importante hausse enregistrée depuis 2004. Une
autre tendance réside dans le remplacement graduel des automobiles par des
camions légers, aussi appelés véhicules utilitaires sport (VUS).
Alors que le nombre d’automobiles est passé de 540 000 à 507 000 de 2004
à 2017 (une baisse de 6 %), le nombre de camions légers a explosé de 107 %,
passant de 129 000 à 267 000 sur la même période.

Nombre d’automobiles enregistrées, agglomération de Montréal
Graphique 11-4

Une ville dont
l’empreinte
environnementale
est réduite
Quantité de déchets traités
Les matières résiduelles générées sur le
territoire montréalais sont en baisse. De
2012 à 2016, elles sont passées de 970 500
tonnes à 925 100 tonnes, une diminution
de près de 5 %9. Les ordures ménagères
générées ont diminué de plus de 10 %,
alors que les matières récupérables ont
augmenté de 11 %10. En 2018, la production
de matières résiduelles est demeurée
stable à environ 930 000 tonnes %11.

Évolution de la production de matières résiduelles collectées de porte en porte
(en kg/personne/année)
Tableau 11-1

2012

2013

2014

2015

2016

Matières recyclables

89

90

87

84

83

Matières organiques

20

25

26

31

36

Ordures ménagères

287

289

278

269

249

Source : Ville de Montréal, Portrait 2016 des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT2016_
MATIERESRESIDUELLES.PDF.

En termes relatifs, ces données sont encore plus encourageantes. En effet, la production d’ordures ménagères par habitant
est passée de 287 kg/personne en 2012 à 249 kg/personne en 2016, une baisse de 13 %. À l’échelle du Grand Montréal, le taux
de récupération des matières recyclables est demeuré relativement stable, passant de 59 % à 60 % de 2012 à 2016. Le taux de
récupération des matières organiques a augmenté de manière importante, passant de 12 % à 18 % pour la même période.

Amélioration de la qualité de l’air
Montréal a considérablement amélioré la
qualité de son air au cours des dernières
années, comme le démontre le niveau
annuel moyen de particules fines dans
l’air12.

Source : Ville de Montréal, Coup d’œil sur les véhicules en circulation, Agglomération de Montréal,
une publication de Montréal en statistiques, Division de l’intelligence économique, Service du
développement économique, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/V%C9HICULES%20EN%20CIRCULATION_2018.PDF

Nombre de camions légers enregistrés, agglomération de Montréal
Graphique 11-5

Moyenne triennale des concentrations moyennes annuelles
Particules fines (PM2,5)
Graphique 11-6

La moyenne triennale de particules fines
par mètre cube a diminué de près de 30 %
en 8 ans, passant de 10,4 µg/m3 en 20082010 à 7,4 µg/m3 en 2016-2018. La série
de données ne permet pas de remonter
jusqu’en 2000, mais les archives montrent
des estimations d’environ 10 µg/m3 en
milieu urbain en 2000 (plus près de
12 µg/m3 en 1998).
À l’heure actuelle, la baisse des
concentrations de particules fines place
Montréal dans une position enviable : sa
moyenne annuelle de particules fines est
en deçà du seuil préconisé par l’OMS, soit
de 10 µg/m3.

Source : Ville de Montréal, Qualité de l’air à Montréal, 2018, https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
page/enviro_fr/media/documents/vdm_bilanrsqa_2018_vf.pdf

À retenir
Source : Ville de Montréal, Coup d’œil sur les véhicules en circulation, Agglomération de Montréal,
une publication de Montréal en statistiques, Division de l’intelligence économique, Service du
développement économique, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/V%C9HICULES%20EN%20CIRCULATION_2018.PDF

Statistique Canada, Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail (en minutes), régions métropolitaines de recensement, 2016,
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre013
Communauté métropolitaine de Montréal, 2018, Synthèse - Suivi du PMAD, 2012-2018, Cahiers Métropolitains,
http://observatoire.cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/cahiersMetropolitains_no07_synthese.pdf
Communauté métropolitaine de Montréal, Le phénomène de l’urbanisation périmétropolitaine en progression au pourtour du Grand Montréal, Note de l’Observatoire du Grand Montréal,
http://observatoire.cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/2020_01_Note_observatoire.pdf

La région de Montréal a des défis de logement et de pérennité en transport. L’automobile
occupe toujours une place trop importante. Malgré tout, l’empreinte environnementale
de la ville semble réduite.

9

10
11

12

Ville de Montréal, Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PORTRAIT2016_MATIERESRESIDUELLES.PDF
Principalement les matières recyclables, les matières organiques ainsi que les résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentielles, et autres encombrants.
Ville de Montréal, Bilan 2018 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BILAN_2018_MATIERES_RESIDUELLES.PDF
Ville de Montréal, Qualité de l’air à Montréal, 2018, https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/vdm_bilanrsqa_2018_vf.pdf
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Consommation et production responsables
Établir des modes de consommation
et de production durables

Gaspillage alimentaire
Les pertes alimentaires et le gaspillage sont des enjeux planétaires importants.
Selon une étude réalisée pour le Conseil National Zéro Déchet, le tiers de
la nourriture produite dans le monde est perdue ou jetée, et les Canadiens
gaspillent annuellement l’équivalent de 1 100 $ par ménage3. Selon diverses
sources, le Canada présenterait néanmoins un taux de gaspillage de nourriture
par habitant légèrement sous la moyenne des pays du G7, laquelle est estimée à
plus de 100 kilogrammes par habitant4. Jumelée aux constats du chapitre 2, cette
conclusion est assez inquiétante.

À retenir
La région de Montréal n’a pas
encore fait assez de progrès
en matière de réduction des
déchets.

La Ville de Montréal a des objectifs ambitieux en matière de réduction du
gaspillage alimentaire sur son territoire.

Une consommation
élevée mais moins de
gaspillage

Principal type d’eau potable : eau embouteillée en 2017 (en %)
Graphique 12-1

La gestion durable des
ressources naturelles

Les municipalités québécoises ont fait beaucoup de progrès au cours des années
1990 et 2000 à l’égard de la gestion des produits chimiques et dangereux. La
quantité de résidus domestiques dangereux récupérés au Québec dans le secteur
municipal est ainsi passée de 600 tonnes en 1992 à 3 500 tonnes en 2002, puis
à 7 000 tonnes en 20085. Cependant, le taux de récupération varie grandement
d’une catégorie de résidus à l’autre6.
Le recyclage
La crise actuelle du recyclage démontre que les citoyens seront appelés à
redoubler d’efforts. Des centres de tri sont en difficulté et la qualité de la matière
récupérée demeure faible pour certains matériaux. Une réduction à la source est
donc nécessaire. D’ailleurs, la Ville de Montréal a lancé une consultation sur son
Plan directeur de gestion des matières résiduelles7.

Consommation d’eau élevée
Les Québécois sont parmi les plus
importants consommateurs d’eau au
monde. En 2000, le Canada se classait au
deuxième rang des 29 pays de l’OCDE pour
la consommation d’eau par habitant1. Il est
difficile de brosser un portrait de l’évolution
de la consommation d’eau des Montréalais
faute de données suffisantes. En revanche,
il est possible d’étudier les pertes d’eau
potable pour la Ville de Montréal ainsi
que certaines informations portant sur les
sources de consommation des citoyens de
la grande région de Montréal. Ces données
nous permettent notamment de constater
qu’en 2017, 23 % des Montréalais utilisaient
principalement l’eau embouteillée
comme source d’eau potable, ce qui est
légèrement supérieur aux taux observés
dans l’ensemble du Canada (22 %) et
dans la ville de Québec (22 %). De plus,
la métropole québécoise se compare
désavantageusement à Toronto (17 %) et
à Vancouver (9 %) à cet égard. Signe qu’il
est possible de s’améliorer, Toronto et
Vancouver affichaient des taux égaux ou
supérieurs à celui de Montréal en 2007,
soit 34 % et 25 % pour les deux premières,
contre 26 % pour leur pendant québécois.

Gestion des produits chimiques et dangereux

Le nouveau Plan d’action 2019-20248 de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles a pour objectif de :
Source : Statistique Canada, Tableau : 38-10-0275-01,
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027501

Pertes d’eau en baisse
De façon globale, on note que le gaspillage d’eau est en baisse à Montréal. En
2001, les volumes estimés de pertes d’eau potable se situaient à 280 millions de
mètres cubes, ce qui représentait 40 % du total d’eau traitée dans le système. Dix
ans plus tard, le bilan s’est amélioré, avec 200 millions de mètres cubes, soit un
taux de perte de 33 %. Cette tendance s’est poursuivie, atteignant 165 millions de
mètres cubes perdus en 2017. La production d’eau potable affiche également une
baisse de près de 25 % depuis le début du siècle.

•
•
•
•
		

Réduire la quantité de matières éliminées par habitant à 525 kg ou moins ;
Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal ;
Recycler 60 % des matières organiques ;
Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation
et démolition.

Estimation des pertes d’eau potable, Ville de Montréal
Graphique 12-2

Les Québécois consomment plus d’eau
potable que la moyenne canadienne. En
2013, leur utilisation quotidienne moyenne
se chiffrait à 255 litres par personne, tandis
que la moyenne canadienne se situait à
223 litres (13 % de moins) et celle de
l’Ontario, à 200 litres (22 % de moins)2.
Taux des pertes estimé (en pourcentage)
3
4
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1
2

Université McGill, Quelle quantité d’eau consommons-nous ? https://www.mcgill.ca/waterislife/fr/l%E2%80%99eau-%C3%A0-la-maison/notre-consommation.
Statistique Canada, Eau, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-581-x/2017001/sec-1-fra.htm.

5
6
7
8

RECYC-Québec, Gaspillage alimentaire, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire
Barilla Center for Food and Nutrition, Food Sustainability Index 2017¸
https://foodsustainability.eiu.com/wp-content/uploads/sites/34/2016/09/FoodSustainabilityIndex2017GlobalExecutiveSummary.pdf
RECYC-Québec, Les résidus domestiques dangereux, Fiches informatives, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-rdd.pdf
RECYC-Québec, Bilan 2015 de la gestion des matières résiduelles au Québec, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75367571&_dad=portal&_schema=PORTAL
RECYC-Québec, Bilan 2015 de la gestion des matières résiduelles au Québec, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf
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Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques
Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et
leurs répercussions

Quelques efforts
mais des résultats
très mitigés pour
le moment
Une région qui planifie ses
réductions d’émission de gaz
à effet de serre et la résilience
Répondre aux changements climatiques
Montréal a été victime de deux épisodes
d’inondations majeures en 2017 et
en 2019. Lors de celles de mai 2017,
24 municipalités du Grand Montréal
(territoire de la CMM) ont été affectées,
dont 609 rues et 4 060 lots bâtis. Au
total, plus de 2 630 hectares ont subi les
conséquences de ces inondations1. À
Montréal, on a dénombré plus de 1 100
personnes sinistrées, et 430 résidences ont
été inondées2. Les impacts financiers ont
été estimés à 8 M$ par la Ville de Montréal.
Les épisodes de chaleur continueront
de croître à Montréal et au Québec, et ils
seront de plus en plus meurtriers. Il est
estimé que le taux de mortalité associé
aux épisodes de chaleur sera deux fois
plus important pour la période de 2040 à
2064 que pour la période de 2011 à 20393.
En 2018, la canicule a été à l’origine de 66
décès4.

Taux de mortalité associé à la chaleur par 100 000 habitants au Québec selon l’âge
Tableau 13-1

2

3

54

4

Reducing greenhouse gas
emissions

Tableau 13-3
Secteurs et sous-secteurs d’activité

Émissions (kt éq. CO2 )

Variation (%)

1990

2014

Sources fixes

8 320

5 332

-36

Résidentiel

2 310

1 236

-47

Commercial et Institutionnel

2 319

1 755

-24

Industries manufacturières et la construction

1 506

1 238

-18

2171

1 093

-50

15

11

-27

Transport

4 048

4 616

14

Routier

3 073

3 567

16

Hors route

10

11

8

Industries énergétiques
Émissions fugitives

Moins de
65 ans

65 ans et
plus

2011-2039

3,6

6,3

Ferroviaire

148

189

27

2040-2064

7,1

12,5

Maritime

325

272

-16

Aérien

491

578

18

Matières résiduelles

1 956

437

-78

Enfouissement des matières résiduelles

1 787

315

-82

Source : Larrivée, C., N. Sinclair-Desgagné, L. Da Silva, J.P. Revéret, C. Desjarlais (2015) Évaluation des
impacts des changements climatiques et de leurs coûts pour le Québec et l’État québécois, Rapport
d’étude, Ouranos, 58 pages

Selon les données météorologiques montréalaises, la saison estivale, c’est-àdire la période de croissance des végétaux, a augmenté de neuf jours entre
les périodes 1955-1984 et 1985-20145. Par exemple, la saison commençait
autrefois le 8 avril (moyenne entre 1955 et 1984), tandis qu’elle débutait en
moyenne le 2 avril entre 1985 et 2014. La fin de la saison est passée du 14
novembre au 17 novembre, en moyenne.

Traitement biologique des matières organiques
Incinération des matières résiduelles

137

76

-45

33

38

15

634

1 117

76

171

180

5

463

937

103

6,7

5,7

-15

6

4

-26

0,7

1,1

69

0,04

0,12

172

14 965

11 508

-23

Traitement et rejet des eaux usées
Procédés industriels et utilisation de produits (PIUP)

Utilisation de produits

Nombre de jours des saisons estivale et hivernale

Agriculture, foresterie et autres

Tableau 13-2

Fermentation entérique et gestion de fumier
Gestion des sols agricoles

Saison estivale : durée de la période
de croissance en hausse

Chaulage, urée et autres

1955-1984

221

2040-2064

230

Total

Saison hivernale : durée de la période
de gel en baisse
1955-1984

154

1985-2014

149

1955-1984

103

1985-2014

73

Ibid.
Ville de Montréal (2017) Rapport d’évènement et de rétroaction, Inondations 2017
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20171212.PDF.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf.

Source : Ville de Montréal.
Plan d’adaptation aux
changements climatiques de
l’agglomération de Montréal
2015-20 http://ville.montreal.
qc.ca/pls/portal/docs/page/
enviro_fr/media/documents/
paccam_2015-2020_
lesconstats.pdf

La Ville de Montréal a toutefois effectué un suivi de l’état
d’avancement des 14 pistes de solution proposées dans son Plan
de réduction 2013-20207. Une nouvelle édition du Plan devrait
être rendue publique à la suite de la publication du prochain Plan
d’action sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement
du Québec.
Quatre catégories d’indicateurs témoignaient d’importantes
améliorations à Montréal. Elles portaient sur l’efficacité énergétique
des bâtiments, la gouvernance des projets en transport, la
réduction des émissions liées aux matières résiduelles, et,
finalement, la réduction liée aux sources fixes manufacturières et
des industries énergétiques.
Des progrès jugés modérés ont été identifiés quant à la réduction
de la consommation de mazout, qui sera interdit dès 2030,
l’encouragement à l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que la
récolte des données.
5

6

EIn 2005, the City of Montréal
committed itself to reducing
greenhouse gas emissions
produced by the community
(residential, commercial,
industrial, etc. entities) by
30 % from 1990 levels, with
a deadline of 2020 to do so.
In 2014, the city published a
greenhouse gas inventory5.
As well, in 2019, the City
committed to attaining carbon
neutrality..

Source :Ville de Montréal, Inventaire
des émissions de gaz à effet de serre
(GES), 2014. http://ville.montreal.qc.ca/
pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/INVENT_GES_
COLLECTIVITE_2014_VF.PDF

8

Procédés industriels

Saison hivernale : durée de la période
d'enneigement en baisse

1

Émissions de GES de la collectivité montréalaise de 1990 et 2014

À retenir
La ville de Montréal a
réduit son empreinte
de CO2, mais il reste
encore beaucoup
à faire. La région a
aussi mis en place des
mesures d’atténuation
pour contrôler les effets
du réchauffement
climatique.

Les autres indicateurs ont enregistré moins de progrès (stables ou
en recul):
•
		
•
•
•
•
•
•

le financement des projets de réduction des émissions
de GES en transport;
le développement du transport en commun;
l’optimisation du stationnement;
la gestion de la demande en transport;
le développement du transport actif;
le développement des moyens de transport alternatifs, et
la diminution des émissions de GES par véhicule.

Le Québec s’est donné comme objectif, d’ici 2030, de réduire de
37,5 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau
de 1990. Les dernières données disponibles, soit celles de 2017,
indiquent qu’une réduction de 8,7 % a été atteinte.

Ville de Montréal, Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2014.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/INVENT_GES_COLLECTIVITE_2014_VF.PDF
Ville de Montréal, Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/suiviplancollectivite2013-2020.pdf
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Vie aquatique
Conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable

La santé du Saint-Laurent
Pendant 17 ans, soit de 1995 à 2012, l’état de santé des communautés de
poissons du Saint-Laurent a été mesuré par l’Indice d’intégrité biotique (IIB).
De manière générale, on a observé une dégradation pendant la période
2001-2006, puis une amélioration substantielle entre 2007 et 2012.

Classe de santé des communautés de poisson du fleuve (IIB)
Graphique 14-1

Une amélioration substantielle
En date du 31 décembre 2019, on recensait 167 395 km2 d’aires protégées au Québec, soit un dixième de la superficie de la province. Le
réseau d’aires marines protégées représentait une superficie de 1 957 km2. Au total, 4 894 sites naturels sont considérés comme des
aires protégées au Québec1. Il s’agit d’un nombre relativement peu élevé par rapport à l’objectif d’Aichi (objectif 11) de la Convention sur la
diversité biologique, qui vise à protéger au moins 10 % des zones marines et côtières, ce à quoi le Québec s’est engagé dans le cadre de
son Plan stratégique 2011-20202.

4%

1995-1997

8%

Faible

32%

Moyen

56%

Par exemple, l’image 14-1 présente l’ensemble des milieux naturels protégés à Montréal, y compris ceux en zone marine3.

2001-2016

Très faible

21%

Bon

11%

68%

3%

3%

2007-2012

47%

48%

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-faune-situationCauses.htm
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3

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Les aires protégées au Québec, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm.
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi,
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf.
Ville de Montréal, Rapport sur la biodiversité, 2013, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT%20LAB_JUIN2013.PDF.
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Vie terrestre
Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des
sols et mettre fin à l’appauvrissement de
la biodiversité
Deux pas en avant,
un pas en arrière
Le Grand Montréal : une région
dont la canopée est en hausse.
En 2017, le couvert forestier dans le
Grand Montréal représentait 21,6 % de la
superficie totale de la région1. Il s’agissait
d’une hausse par rapport à 2015 (21 %) et
2011 (20,4 %). Cette superficie en hectares
est passée de 78 428 en 2011 à 80 719 en
2015, puis à 82 775 en 2017 – une hausse de
5,5 % sur six ans2. Pour la ville de Montréal,
ces chiffres sont respectivement de 3 451,
3 621, et 4 083 hectares, ce qui représente
une hausse de 18,3 % en six ans.
Le couvert forestier varie toutefois parmi
les cinq secteurs de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Déficit d’espaces boisés
Les espaces boisés sont
majoritairement situés en zone
agricole : ils comptent pour 64 %
de l’ensemble de la superficie du
couvert forestier de la CMM5. Le
Grand Montréal se situe en deçà
du point médian parmi toutes
les régions métropolitaines
d’Amérique du Nord6. Au Canada,
Montréal fait mieux que Calgary
et Edmonton, mais moins bien
que Québec, Ottawa-Gatineau,
Vancouver et Toronto. Les données
datent de 2014.

Part du territoire
terrestre en couvert
boisé, 2014
Tableau 15-1

Source : Communauté
métropolitaine de Montréal,
Plan d’action de mise
en valeur du territoire et
des activités agricoles
2016-2020, http://
observatoire.cmm.qc.ca/
fileadmin/user_upload/
documents/20160225_
PAMAA,

Couvert forestier par secteur de la CMM en 2017
Tableau 15-1
Agglomération de Montréal

12,9 %

Agglomération de Longueuil

18,1 %

Laval

16,4 %

Couronne Nord

27,5 %

Couronne Sud

20,5 %

Proportion du territoire en aires protégées
(terrestre et aquatiques), 2014
Tableau 15-2

Source : http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grandmontreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-enstatistiques/?t=3&st=69&i=981&p=2017&e=3

Aires protégées en hausse
En 2012, la CMM comptait 42 022 hectares protégés, ce
qui représentait un peu moins du dixième de son territoire
(9,6 %)7. La CMM a identifié la possibilité d’ajouter 41 452
hectares de bois et de corridors forestiers ainsi que 8 701
hectares de milieux humides à ces aires protégées, pour
un total de 92 175 hectares. Ces ajouts pourraient mener
le taux de conservation à 21,1 %, ce qui est supérieur aux
17 % proposés par la Convention des Nations Unies sur
la diversité biologique. En 2014, la région métropolitaine
occupait la neuvième position des agglomérations nordaméricaines quant à la proportion accordée aux aires
protégées8.

L’indice de canopée pour la CMM est quant à
lui passé de 24,9 % en 2011, à 25,6 % en 2015,
puis à 26,2 % en 20173. La Ville de Montréal a
pour objectif d’atteindre un indice de canopée
de 25 % en 20254, ce qui semble réaliste
puisque la Ville affichait un indice de 22,2 % en
2017, comparativement à 19,4 % en 2011.

Source : Communauté métropolitaine de Montréal, Portrait du Grand
Montréal, Édition 2016¸ http://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/
cahiersMetropolitain,

À retenir
Le couvert boisé est en hausse dans
le Grand Montréal, mais demeure
insuffisant.
1

2
3

58

4
5

Communauté métropolitaine de Montréal (2019) Perspective Grand Montréal, Canopée métropolitaine : des gains supérieurs aux pertes depuis 2011. Perspective Grand Montréal,
Septembre 2019, https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/40_Perspective.pdf.
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/outils-statistiques-interactifs/grand-montreal-en-statistiques/?t=3&st=69&i=981&p=2017&e=3.
Communauté métropolitaine de Montréal (2019) Perspective Grand Montréal, Canopée métropolitaine : des gains supérieurs aux pertes depuis 2011. Perspective Grand Montréal,
Septembre 2019, https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/40_Perspective.pdf.
Ville de Montréal, Canopée et îlots de chaleur, https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91101669&_dad=portal&_schema=PORTAL
Données de 2009, Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités agricoles 2016-2020, CMM,
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20160225_PAMAA_2016-2020.pdf.

6
7

8

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/cahiersMetropolitains_no05.pdf.
Communauté métropolitaine de Montréal, La trame verte et bleue du Grand Montréal,
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/pmad2012/documentation/20130228_fascicule_trameVerteBleue.pdf.
Communauté métropolitaine de Montréal, Portrait du Grand Montréal, Édition 2016¸ http://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/cahiersMetropolitains_no05.PDF..
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Paix, justice et institutions efficaces
Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès
de tous à la justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

Des institutions à
consolider

Sécurité
De façon générale, la société canadienne
est pacifique. Lorsque comparée aux autres
grandes métropoles nord-américaines,
Montréal se démarque pour son côté
très pacifique. Néanmoins, des efforts
doivent être faits pour réduire la violence,
particulièrement celle faite aux femmes, qui
demeure élevée.
Homicides dans les grandes villes
En 2018, le taux d’homicides par 100 000
habitants au Canada était pratiquement le

même qu’en 2000. En fait, depuis 20 ans,
il oscille autour de 1,75 mort par 100 000
habitants1.
Au cours de la même période, Montréal
a vécu une baisse appréciable du taux
d’homicides par 100 000 habitants, à
savoir 0,47 point de pourcentage (une
réduction de 30 %). En 2018, parmi les dix
villes canadiennes de plus de 500 000
habitants, seule Québec (0,37) affichait un
taux d’homicides moins élevé que Montréal
(1,11).

Taux élevé de violence familiale
faite aux filles de moins de 18 ans
Lorsqu’on considère la violence familiale
faite aux filles de moins de 18 ans, on
constate qu’en général, les villes du Québec
se comparent très défavorablement au
reste du pays, et Montréal ne fait pas
exception. En 2018, dans chacune des
RMR du Québec, le taux de filles mineures
(moins de 18 ans) victimes de violence
familiale s’établit à plus de 250 par 100 000,
et il atteint 368 à Montréal. Ottawa, Toronto
et Vancouver affichent pour leur part des
taux inférieurs à 200. Le phénomène est
moins aigu pour les garçons.

Enfants et jeunes victimes de violence familiale et non familiale, cas déclarés par
la police, selon le sexe de la victime et la région métropolitaine de recensement,
2018 (taux par 100 000 personnes agées de 17 ans et moins)
Graphique 16-2

En outre, la situation semble s’être
dégradée depuis 2015. À Montréal, par
exemple, les cas déclarés sont passés de
282 à 368 par 100 000 filles de moins de
18 ans.
Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00018/tbl/tbl01-9-fra.htm

Perception de sécurité
Selon des données de 2014, le sentiment de sécurité à Montréal est légèrement inférieur à la moyenne des régions
métropolitaines du Canada. En effet, le sentiment de satisfaction à l’égard de la sécurité personnelle par rapport à la
criminalité des Montréalais se situait à 85 %, soit 31 % de très satisfaits et 54 % de satisfaits, comparativement à 87 % pour
l’ensemble des RMR canadiennes (36 % très satisfaits et 51 % satisfaits)2.
Sentiment de satisfaction à l’égard de la sécurité personnelle par rapport à
la criminalité, 2014
Graphique 16-3

Taux d’homicides pour 100 000 habitants, 2000 à 2018
Graphique 16-1

Source : Statistique Canada, Tableau : 35-10-0071-01 (anciennement CANSIM 253-0004)
Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.htm
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1

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3510007101#timeframe.

2

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54889-fra.htm.
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Méfaits contre les groupes identifiés

Démocratie et diversité

Dans une ville cosmopolite comme Montréal, le respect de tous est une priorité. À cet égard, deux catégories de
crimes recensés peuvent fournir un éclairage sur la situation.

L’une des mesures permettant
de mieux cerner l’évolution de
l’ouverture, tant de la ville que de
la région, réside dans l’intégration
à divers niveaux de groupes
historiquement sous-représentés.

On remarque ainsi que les méfaits motivés par la haine contre une propriété utilisée par un groupe identifiable
sont stables depuis 2009, toutes proportions gardées (0,3 par 100 000 habitants). La ville se compare à la
moyenne canadienne.
Par ailleurs, l’incitation publique à la haine semble en augmentation depuis 2013 à Montréal. À 0,5 méfait par
100 000 habitants en moyenne depuis cinq ans, la métropole affiche un taux 150 % plus élevé que l’ensemble
du Canada (0,2).
Justice : des perceptions mitigées
En 2016, le ministère de la Justice du Québec a réalisé une enquête d’opinion sur le sentiment d’accès et la
perception de la justice au Québec. En général, les opinions sont contrastées. Ainsi, 51 % des répondants affirment
avoir une opinion positive du système de justice québécois, 59 % ont confiance envers le système de justice
québécois, 51 % sont d’avis que le système est indépendant des pouvoirs politiques et 47 % pensent que les
jugements rendus sont justes3.
En matière d’accessibilité, 58 % des répondants croient que les citoyens à faibles revenus ont accès aux tribunaux,
contre 62 % pour la classe moyenne et 93 % pour les plus fortunés. En outre, 31 % ont la perception d’avoir les
moyens financiers pour se défendre, tandis que l’aide juridique publique semble méconnue du public, avec 35 %
des répondants qui affirment avoir une bonne connaissance des services et 31 % qui croient y être admissibles.
Réduire la corruption et la pratique des pots-de-vin
Perception de la corruption
Selon l’organisme Transparency International, le Canada avait en 2019 un « indice des perceptions de la
corruption » de 77, maintenant le positionnement du pays au 1er rang dans les Amériques, mais au 12e rang sur 180
à l’échelle internationale, à égalité avec le Royaume-Uni, l’Australie et l’Autriche. En 2012, le Canada avait un score
de 84 et occupait le 9e rang mondial (une chute de 7%). L’organisme considère que ce déclin figure parmi les plus
importants au cours de cette période, avec ceux du Nicaragua (-7 %) et de l’Australie (-8 %). Pire encore, le Canada
occupait le 5e rang mondial en 20004.
Montréal, avant et après la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie
de la construction
Montréal a été au centre de plusieurs discussions dans le cadre la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction (aussi appelée « Commission Charbonneau »). Après plusieurs
années, des responsables et titulaires de charges publiques ont été accusés ou trouvés coupables d’activités de
corruption. Le travail de reconstruction de la confiance du public envers ses institutions ne fait que commencer.

Représentation des minorités visibles, minorités ethniques et autochtones par
rapport au total des employé(e)s
Graphique 16-4

Augmentation de la diversité chez
les employés
De 2007 à 2017, la représentation
des minorités visibles, des
minorités ethniques et des
Autochtones par rapport au
total des employés de la Ville de
Montréal a augmenté de 12,3 %
à 19,1 %. Ce progrès de 6,8 points
de pourcentage constitue une
augmentation de 55,3 %. En
comparant 2008 avec 2017,
l’embauche des minorités visibles
est passée de 14,9 % à 21,5 %,
une augmentation de 6,6 points
(+44,3 %), et l’embauche des
minorités ethniques est passée de
5,5 % à 6,5 %, une augmentation de
1 point (+18,2 %).
L’embauche des autochtones est
demeurée marginale, passant de
0,3 % à 0,4 %, une augmentation
de 0,1 point (+25 %). Pour ce qui
est des femmes, les embauches
sont passées de 44 % à 45,1 %, une
augmentation de 1,1 point (+2,5 %).
Les femmes dans des postes de
direction ont vu leur proportion
augmenter de 27,4 % en 2007
à 32,0 % en 2012, puis à 39,1 %
en 2017. L’augmentation de 11,7
points sur la période 2007 à 2017
constitue un progrès de 42,7 %5.

Source : Ville de Montréal

Taux de participation aux élections municipales de 2017
Graphique 16-5

Taux de participation aux élections
municipales
En 2017, le taux de participation
aux élections municipales s’est
chiffré à 42,46 %, en légère baisse
par rapport à 2013 (43,32 %).
Parmi les huit plus grandes villes
québécoises, Montréal se situait en
milieu de peloton, soit en 5e place6.
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4

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/RA_enquete_perception_2016_MJQ.pdf?1545334585.
https://www.transparency.org/cpi2019.

50,0 %
Source : Ministère des Affaires municipales

5
6

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1065701/taux-participation-elections-municipales-quebec.
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La relève

Pas de pauvreté

64

Comprendre et trouver des solutions durables
aux enjeux de la pauvreté et de l’exclusion
sociale dans le Grand Montréal
Marie-Lyne Brunet

Ces dernières années, l’action
communautaire s’est transformée,
s’est bousculée, s’est développée, tout
comme le milieu philanthropique. Les
changements en 2020 sont nombreux,
tout comme les défis : le virage numérique,
la transition écologique, les besoins de
relève, etc. Assurément, les Objectifs de
développement durable nous indiquent
que nous devons faire autrement,
notamment développer de nouvelles
façons de travailler ensemble, et de
manière inclusive. Cette évolution peut
être déstabilisante et source de tensions :
apprendre à changer nos logiques et nos
schèmes mentaux, à travailler en mettant
à contribution l’expertise de nombreuses
parties prenantes, notamment les citoyens,
est certes complexe, mais essentiel.

J’ai été et je demeure artisane et témoin
des efforts de mobilisation, de co-création
et d’échanges que nécessite un réel
développement des communautés, encore
plus quand on le veut durable. Des actions
et des projets porteurs ont émergé de ces
efforts, et bénéficient d’un rayonnement qui
dépasse le territoire dans lequel ils ont pris
forme.
Pour 2030, nous espérons que l’impact
collectif et le développement des
communautés seront bien ancrés
dans le Grand Montréal et que tous les
acteurs concernés y prendront part.
En effet, la réduction des inégalités
passe inévitablement par des politiques
sociales efficaces, mais requiert
également la mobilisation des acteurs
de la communauté, la reconnaissance et
l’inclusion des savoir-faire de tous. C’est
avec fierté et conviction que je m’engage à
atteindre cette volonté avec toute l’équipe
de Centraide du Grand Montréal.

Marie-Lyne Brunet est à la tête de la
direction de l’impact aux collectivités
du développement social de Centraide
du Grand Montréal, et se passionne
tant pour les stratégies que les divers
partenariats qui mènent au développement
des communautés, à l’amélioration des
conditions de vie et à l’inclusion des
plus vulnérables.
Elle détient un diplôme en enseignement
préscolaire et primaire de l’UQAM et
est mère de deux filles de 10 et 15 ans.
Elle est très engagée dans son quartier
d’adoption de l’Est de Montréal, où
elle a d’ailleurs occupé pendant 15 ans
différentes fonctions dans le milieu
communautaire, notamment afin de
soutenir la persévérance et l’inclusion
scolaire. Elle a également participé à la
création d’espaces de concertation et
présidé le Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCLD) pendant 6 ans.
Lauréate de nombreux prix soulignant son
leadership, Marie-Lyne se démarque par
ses aptitudes rassembleuses qui l’aident
à naviguer au sein des organisations
apprenantes et dans des situations
complexes.
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Laura Howard

Laura Howard cumule plus de 15 ans
d’expérience au sein d’organismes
à but non lucratif et d’entreprises à
vocation sociale. Elle est cofondatrice
et directrice du développement
d’affaires et partenariats chez Récolte.
Comptant sur une solide expertise
en développement communautaire,
en communications, en marketing
et en gestion de projet, elle a étudié
en développement économique
communautaire ainsi qu’en sécurité
alimentaire, et s’intéresse aux façons
dont le monde de l’entrepreneuriat
social peut contribuer à la construction
de systèmes alimentaires locaux
durables. Dotée d’un grand réseau
dans le mouvement alimentaire
local, en économie sociale et en
entrepreneuriat tant au Québec, au
Canada qu’aux États-Unis, elle agit
en construisant des partenariats
stratégiques et des projets porteurs
de changement.
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Faim « Zéro »

Faim « Zéro »

Utiliser les nouvelles technologies
pour réduire la faim

La Cantine pour tous dans les écoles
dans 10 ans

En 2018, le gouvernement fédéral a lancé
le Défi des villes intelligentes, un concours
pancanadien cherchant à soutenir et faire
émerger des innovations technologiques
favorisant l’amélioration de la qualité
de vie des résidentes et résidents des
municipalités du pays. En mai 2019, la Ville
de Montréal a remporté le grand prix pour
son projet visant le renforcement de la
mobilité et de l’accès à l’alimentation dans
les quartiers.

Dans 10 ans, notre action s’insèrera
dans un projet global impliquant des
mesures gouvernementales majeures
qui permettront d’éradiquer l’insécurité
alimentaire : majoration des bas salaires,
diminution du coût des aliments de base,
et facilitation de l’accès à une alimentation
saine et locale.

En août 2019, Récolte et La Cantine
pour tous deviennent les porteurs du
projet « Système alimentaire local et
intégré », avec d’autres partenaires sur
le terrain. L’accessibilité économique et
physique à des aliments sains constitue
un enjeu majeur pour Montréal, et
concerne une multitude d’acteurs dans
le milieu alimentaire, formant ensemble
un écosystème important et complexe.
Sur la base de recherches effectuées à
Montréal, et de plusieurs consultations
menées auprès d’une diversité d’acteurs
locaux, incluant le processus facilité par
la Fondation du Grand Montréal dans le

cadre du projet « Faim Zéro à Montréal »,
il est apparu prioritaire de supporter les
initiatives existantes, de valoriser et de
mutualiser les infrastructures, et d’améliorer
l’accès aux données pertinentes pour la
prise de décision collective. Les organismes
disposant de ressources limitées pour
investir dans des infrastructures ou
des projets de mutualisation, ce projet
vise donc à mettre en place un système
alimentaire local et intégré, ayant l’objectif
de mutualiser l’achat, la distribution,
l’entreposage et la transformation des
aliments. Une plateforme technologique,
ainsi que des infrastructures locales,
aideront les organisations à augmenter
leur pouvoir d’achat collectif pour des
aliments sains et locaux, en plus de réduire
le gaspillage alimentaire et les coûts
d’exploitation individuels et collectifs.

La culture alimentaire aura alors beaucoup
évolué : les standards seront plus élevés
et la conscience des bienfaits d’une
alimentation saine sera largement
partagée par l’ensemble de la population.
Le végétarisme sera devenu une pratique
courante, voire majoritaire. Les écoles
seront équipées pour pouvoir produire
les repas sur place et des espaces dédiés
seront créés pour accueillir les dîneurs et
partager avec eux l’art de cuisiner afin qu’ils
adoptent de saines habitudes alimentaires
dès le plus jeune âge.
Dans cet environnement, la Cantine pour
tous et ses membres exerceront un rôle

majeur dans la démocratisation de l’accès
à des repas sains. Le programme de la
Cantine dans les écoles, qui vise à offrir des
repas sains et abordables à tous les élèves
des écoles primaires participantes, sera
étendu à toutes les institutions éducatives
du territoire dans le cadre d’un programme
d’alimentation scolaire universel qui
garantira l’accès à un repas équilibré,
local et biologique à tous les enfants, sans
discrimination.

Thibaud Liné

En somme, l’alimentation de nos enfants
sera devenue une responsabilité collective.

Détenteur de maîtrises en gestion et
en gestion du développement durable,
Thibaud Liné amorce son parcours
professionnel en gestion de projets
de recherche en environnement et
auprès de plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG).
Passionné par les enjeux de l’économie
sociale et solidaire, et particulièrement
sensible aux questions liées aux
besoins fondamentaux des êtres
humains telles que l’alimentation, il
rejoint puis devient gestionnaire d’un
projet en agriculture urbaine au sein
d’un organisme de sécurité alimentaire
à Montréal. Par la suite, en 2018, il
prend la direction de La Cantine pour
tous. Au-delà de son implication
auprès de l’organisme, il cherche
à prendre part à la création d’un
mouvement qui encourage la transition
vers une alimentation plus saine et
durable pour tous.
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Laetitia Angba

Détentrice d’une licence en droit civil et
d’un baccalauréat en sciences sociales
de l’Université d’Ottawa, Laetitia
Angba dispose d’une solide expérience
dans le domaine communautaire et
social. Elle a cumulé plusieurs prix et
distinctions au cours des dernières
années. Sélectionnée dans la cohorte
2017 du Réseau jeunes femmes
leaders (RJFL) de Concertation
Montréal, elle travaille depuis 2014
pour la Fondation Dr Julien, après
des passages au sein de l’Union
internationale des télécommunications
(UIT) des Nations Unies à Genève
et au Centre de ressources des
femmes de la Fédération étudiante
de l’Université d’Ottawa. En parallèle
de ses activités professionnelles,
madame Angba a complété un diplôme
d’études supérieures spécialisées
(DESS) en administration des affaires
à HEC Montréal, et s’implique
bénévolement pour l’Organisation
des Jeunes de Parc-Extension (PEYO)
afin d’améliorer la qualité de vie des
résidentes et résidents de ce quartier.
Elle est reconnue pour sa capacité à
rassembler des partenaires pertinents
pour mettre sur pied des projets
porteurs pour la communauté.
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Bonne santé et bien-être

Bonne santé et bien-être

En communauté, faire valoir
les droits des enfants

Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être à tout âge

Le projet FER (Familles-Enfants-Réseaux)
vise à transformer notre regard sur les
droits de l’enfant, afin que ce dernier
puisse participer à bâtir une société
juste et équitable avec les personnes
qui l’entourent. Fondé par Hélène (Sioui)
Trudel, avocate et entrepreneure sociale,
FER est un projet phare et novateur qui
s’inscrit dans la pratique du droit intégré à
la pédiatrie sociale en communauté de la
Fondation Dr Julien.
Comme toutes les initiatives en droit
intégré, FER repose sur le respect de
l’ensemble des droits énoncés dans la
Convention relative aux droits de l’enfant. À
travers les outils et les ateliers de formation
FER, enfants et adultes apprennent à faire
vivre leurs droits et responsabilités et à
les appliquer au quotidien. Pour ce faire,
ils acquièrent des outils pour s’exprimer
et se faire entendre afin de transformer un
problème en solution. Ils s’approprient ainsi
leurs droits à travers la parole et l’action.

Les enfants, les adultes et les intervenants
de différents réseaux souhaitant faire
une différence dans leur communauté
peuvent ainsi s’outiller et poser des gestes
concrets pour le bien-être des jeunes de
leur milieu. Ces outils sont aujourd’hui
utilisés dans 11 quartiers de Montréal. En
moins de 3 ans, FER a rejoint plus de 4 000
enfants et adultes. Le projet continue de
se déployer et sera également accessible
à d’autres communautés à l’extérieur de
Montréal dès cette année. En outillant et
en accompagnant les jeunes et les adultes
à devenir des agents de changement,
nous contribuons ensemble à bâtir des
communautés bienveillantes, et, pourquoi
pas, à changer le monde.

Promouvoir la santé et le bien-être de
toutes et tous implique nécessairement
de tenir compte des inégalités sociales
qui sont à la source des injustices. Pour ce
faire, il faut d’abord comprendre les causes
profondes des différences observées dans
l’état de santé de différents groupes de la
population. Pourquoi les personnes plus
défavorisées sont-elles en moins bonne
santé que les mieux nantis ? Quels sont les
déterminants de ces écarts ? Comment
ces déterminants peuvent-ils devenir des
leviers d’action ?
Je m’engage auprès de Médecins du
Monde parce que cette organisation
perçoit réellement chaque individu dans
sa globalité, et agit en parallèle sur les
environnements physique, socioculturel,
économique et politique dans lesquels
cette personne évolue. Ainsi, nos
infirmières se rendent dans les endroits
les plus isolés de différents quartiers
pour prodiguer des soins et, en même
temps, tisser un lien de confiance avec
des personnes fragilisées. Ces infirmières,
ainsi que d’autres intervenants tels que
nos navigateurs autochtones, faciliteront
ensuite la (re)construction de ponts et la

réconciliation entre ces personnes et le
système de santé, qui les rejettent trop
souvent. Simultanément, l’organisation
tente, par un plaidoyer robuste, de modifier
les déterminants de cette fragilisation.
Cette approche constitue l’ADN de
Médecins du Monde, qui l’applique autant
en contexte de coopération internationale
qu’au Canada, puisque l’humanitaire se fait
ici comme ailleurs. Je souhaite contribuer
à ce que mes collègues du domaine de la
santé perçoivent et activent ces leviers,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
établissements de soins, pour que des
changements durables s’opèrent pour le
bien-être de toutes et tous.
En 2030, les laissé.e.s-pour-compte
du système de santé canadien
actuel participeront activement au
développement et à l’adaptation des
services de santé qui leur sont destinés. De
plus, ils trouveront dans des organisations
telles que Médecins du Monde Canada
un allié pour améliorer les déterminants
sociaux à la racine des problèmes de santé
qu’ils vivent.

David-Martin Milot

David-Martin Milot détient un
doctorat en médecine de l’Université
McGill en tant que boursier Loran,
de même qu’une maîtrise en santé
publique de l’Université de Montréal
et une spécialité en santé publique et
médecine préventive de l’Université de
Sherbrooke. Il a également terminé une
surspécialité médicale d’un an à Paris
et à Londres, où il a étudié les normes
sociales des substances psychoactives
et leurs modèles de régulation. Il agit
maintenant comme médecin-conseil
à la Direction régionale de santé
publique de la Montérégie et comme
professeur-chercheur dans le domaine
des substances psychoactives à
l’Université de Sherbrooke, où il
enseigne également à la Faculté
de médecine et des sciences de
la santé. David-Martin est aussi
chercheur à l’Institut universitaire
sur les dépendances. Au-delà de ses
fonctions professionnelles, il est le
co-fondateur de Jeunes médecins
pour la santé publique, un groupe de
plaidoyer en faveur d’investissements
en prévention au Québec, et siège
sur les conseils d’administration de
Médecins du Monde Canada et du
Réseau francophone international pour
la promotion de la santé — section
des Amériques. Il s’investit activement
dans des projets de coopération
internationale dans les Amériques.
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Mélanie Marsolais

Mélanie Marsolais occupe la direction
générale du Regroupement des
organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage
(ROCLD) depuis 2013. Son engagement
social et professionnel a débuté dans
le quartier montréalais de Côte-desNeiges où elle s’est investie, entre 2003
et 2011, pour la réussite éducative des
jeunes, des familles et des adultes
issus de l’immigration. Détentrice d’une
maîtrise en éducation, elle est engagée
depuis près de 20 ans dans le milieu
de l’action communautaire autonome
afin de militer pour une éducation
de qualité, accessible, inclusive et
égalitaire, pour tous les jeunes du
Québec. Elle collabore sur diverses
instances et organisations afin d’agir
sur les causes du décrochage scolaire
et social des jeunes. Entre autres, elle a
contribué activement aux travaux de la
Commission de l’éducation préscolaire
et de l’enseignement primaire du
Conseil supérieur de l’éducation entre
2015 et 2020, et elle est fermement
engagée dans le Mouvement Jeunes
et santé mentale, ainsi que dans la
Coalition Interjeunes.
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Éducation de qualité

Égalité entre les sexes

Résoudre les obstacles systémiques
à la réussite éducative

Soutenir les mères dans l’atteinte
de leur plein potentiel

Le Grand Montréal est façonné par la
grande diversité de sa population. La
région est un haut lieu d’éducation, de
culture et du vivre-ensemble. Riche de
l’engagement communautaire de ses
citoyennes et de ses citoyens, la métropole
se distingue par son terreau fertile pour
l’émergence de nombreuses initiatives
citoyennes. À travers les quartiers et les
communautés du Grand Montréal, les
organismes communautaires autonomes
se mobilisent pour l’éducation des jeunes.
Les écoles publiques, de manière continue,
s’inspirent de leur communauté pour mieux
les faire grandir.

Au cours des dix prochaines années, Mères
avec pouvoir accompagnera près de 200
femmes dans leur vie en logement, leurs
démarches de retour aux études ou sur le
marché de l’emploi, et les épaulera dans
leur vie de parent. Ces femmes, cheffes de
familles monoparentales, se donneront les
moyens de réaliser leurs rêves et il nous
appartient de leur assurer les conditions
nécessaires à l’atteinte de leurs aspirations.
Ces femmes fortes et courageuses
poursuivront leur projet de vie et nous
continuerons de consacrer nos énergies
au développement de ces jeunes parents
et de leurs enfants. Elles ne cesseront de
viser le meilleur d’elles-mêmes, à vouloir
vivre dans une maison où règne l’harmonie,
à prendre soin de leur santé mentale, à
réapprendre à avoir confiance en elles, à

Dans les prochaines années, notre
système d’éducation devra se pencher
sur des enjeux qui entravent de manière
importante la réussite éducative et
le développement de la jeunesse
québécoise : l’éducation publique comme
fondement d’une société démocratique, la
défavorisation, les problèmes liés à la santé
mentale et à la médicalisation de difficultés
scolaires et sociales, les discriminations
systémiques, la reproduction des
stéréotypes de genre, les enjeux liés à
citoyenneté numérique, ainsi que l’urgence
environnementale.

Fruit d’une concertation des organismes
communautaires en lutte au décrochage
(OCLD) de Montréal, le ROCLD revendique
depuis 1996 un système d’éducation
publique qui reconnaît et valorise
pleinement la parole des jeunes, le rôle
des parents, la participation citoyenne
ainsi que la contribution des organismes
communautaires dans le projet d’éducation
des enfants et des jeunes de leurs
communautés.
Pour 2030, dans l’objectif d’une société
inclusive, juste et égalitaire, les OCLD
réaffirment haut et fort leur engagement
auprès des jeunes, les familles et les écoles
publiques, pour que chaque jeune puisse
se réaliser en fonction de ses aspirations et
de ses rêves.

reprendre leurs études et à emménager
dans un premier logement. Durant cette
décennie, Mères avec pouvoir sera là pour
soutenir ces femmes et ces hommes,
des mères et des pères qui apprennent
à reconnaître leurs défis et leurs forces.
Nous défendrons toujours un revenu juste
pour toutes les femmes qui se donnent la
chance de reprendre leur vie en main, dans
notre communauté ainsi qu’à l’extérieur.
Chez Mères avec pouvoir, ces femmes
et ces enfants auront toujours le soutien
nécessaire pour s’épanouir en sécurité,
dès la petite enfance, qui leur permettra de
rêver, d’agir pour soi et pour la vie.

Valérie Larouche

Valérie Larouche est directrice générale
de l’organisme Mères avec pouvoir. Située
à Montréal, l’organisation a pour mission
de favoriser l’autonomie et l’intégration
socioprofessionnelle des femmes cheffes
de familles monoparentales à faible ou
modeste revenu avec enfants de moins de
cinq ans.
Ayant d’abord effectué des études en arts,
Valérie, passionnée de l’implication sociale,
s’est orientée en intervention. Après
avoir œuvré comme intervenante auprès
d’organismes au service des familles, en
milieu scolaire et dans le réseau de la
santé, elle prend la barre d’un organisme
de défense des droits qui vise l’accessibilité
universelle du transport en commun. Forte
de ses 15 années d’expérience, elle arrive à
la direction générale de Mères avec pouvoir
en 2012.
Parmi les réalisations personnelles de
Valérie, on retrouve ses défis de course
à pied et son « road trip » lors duquel elle
a parcouru les Amériques du Nord et
Centrale avec sa fille, alors âgée de 7 ans.
Parallèlement à ce voyage, elle tient un
blogue, « Voyager pour grandir ». Ellemême mère monoparentale d’une enfant
ayant des besoins particuliers, Valérie
Larouche a un bagage riche en expériences
personnelles et professionnelles.
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Pascal Nataf

Pascal Nataf enseigne le design de
jeu vidéo à l’Université de Montréal. Il
est cofondateur d’Affordance Studio,
une entreprise qui se spécialise
dans le jeu éducatif («serious
games») et la ludification. Il est très
impliqué dans le milieu du jeu vidéo
indépendant, et a notamment cofondé La Guilde, une coopérative à
but non lucratif qui regroupe plus de
250 studios de jeu vidéo du Québec.
Il milite pour l’utilisation intelligente
des technologies dans un Québec
résolument tourné vers l’avenir.
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Travail décent et croissance
économique

Industrie, innovation et
infrastructure

Le Responsable – Jeu d’impact social

Renforcer nos quartiers par des lieux
de rencontre et de mise en commun

Le jeu Le Responsable approche
l’investissement financier par une
perspective holistique. En tant que
conseiller en investissements pour
une banque, vous devrez rivaliser avec
d’autres investisseurs afin d’optimiser
votre portefeuille et placer votre argent
dans les meilleurs fonds, jeunes pousses
et compagnies établies disponibles. Mais
attention ! Le retour sur investissement
n’est pas le seul critère sur lequel vous
serez jugés.

Ce texte traduit un espoir. La décennie qui
s’ouvre va être, enfin, celle de la transition
socioécologique. Et à Montréal, cette
transition sera ancrée dans la participation
citoyenne, l’équité et la solidarité. La joie,
aussi. C’est encore fragile, mais les astres
s’alignent.

En équipe ou seul, le joueur doit investir
dans des fonds et entreprises, tout en
gérant les risques qui y sont associés. Il
devra rester au fait de l’actualité mondiale
pour voir si le climat, les investissements
des compétiteurs ou l’état de l’économie
ont eu un impact sur ses investissements.
Finalement, il devra suivre de près l’effet de
ses investissements sur l’environnement et
sur la communauté. Faire de l’argent n’est
pas la seule chose qui est importante.
Ce jeu de table hybride – qui se joue avec
l’appui d’une application numérique – a
pour objectif de comprendre la finance
responsable. Réalisé en co-conception, il
permet aux joueurs d’évaluer les impacts
que peuvent avoir les investissements

sur les plans social et environnemental.
La diffusion du jeu est assurée par le
programme « Mes finances, mes choix »
de Desjardins et par Équiterre. Ce jeu
dit « sérieux » fait la démonstration
que les mécaniques ludiques sont de
puissants vecteurs de sensibilisation et de
changements.
Le jeu vidéo est un produit qui allie
technologie et culture. Pour le créer, nous
avons besoin d’intelligence artificielle, de
programmation, mais aussi d’arts visuels,
de musique et de récits. Forte de près de
18 000 emplois, l’industrie est appelée à
doubler dans la prochaine décennie. En
2030, Montréal sera jeu vidéo ! Une kyrielle
d’entreprises poussent sur les terreaux
fertiles de la créativité montréalaise.
Chaque succès offre des espaces pour faire
fleurir les idées. Montréal conservera son
titre de capitale du jeu vidéo, parce qu’elle
est dotée d’un écosystème organique et
fécond qui permet l’hybridation des idées
et l’innovation.

Solon va continuer à s’inscrire dans ce
mouvement. Nous allons notamment
déployer de nouveaux modèles
d’infrastructures locales à Montréal. Des
modèles ouverts, réellement partagés,
vivants, qui deviendront de véritables
communs urbains. Ces infrastructures
seront sociales (comme des tiers lieux
citoyens), physiques (comme des réseaux
de chaleur/froid) ou encore numériques
(comme une plateforme de proximité).
Elles résoudront des enjeux du quotidien
pour les Montréalaises et Montréalais, mais
elles permettront aussi de renforcer les
liens et le tissu social, quartier par quartier.
Elles seront des briques de base d’une ville
résiliente.

Il y a là un levier, parmi d’autres, pour bâtir
un nouveau modèle de société et imaginer
un récit mobilisateur, démocratique, où
chacun se retrouve. Et ce n’est pas juste à
Montréal. De Barcelone à Séoul, en passant
par Strasbourg, des rencontres et des
échanges récents ont montré à quel point
se dessinait une trame commune.

Bertrand Fouss

Bertrand Fouss est co-fondateur de
Solon, un organisme qui accompagne
les communautés de Montréal dans la
transition socioécologique. À ce titre, il
est impliqué dans divers projets, tels que
Celsius (géothermie de ruelle) ou encore
LocoMotion (partage de véhicules
entre voisins), en plus de s’impliquer
directement dans la construction et le
développement de l’organisme et de ses
partenariats. Bertrand est également,
depuis 5 ans, directeur des projets pour
la Coop Carbone, une coopérative qui
développe des projets réduisant les gaz
à effet de serre dans différents domaines
(énergie, mobilité partagée, alimentation,
marché du carbone). Bertrand a été
formé en génie et en journalisme, en plus
d’avoir fait des études de MBA.
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Widia Larivière

Widia Larivière est Anishinabekwe
et membre de la communauté de
Timiskaming. Elle a vécu en milieu
urbain toute sa vie. Elle détient un
baccalauréat en Études internationales
et langues modernes de l’Université
Laval, ainsi qu’un certificat en
Immigration et relations interethniques
de l’UQAM. Elle œuvre pour la défense
des droits de la personne et des droits
des peuples autochtones, avec un
intérêt pour les questions touchant les
femmes et la jeunesse autochtones.
Elle a d’ailleurs travaillé pendant huit
ans chez Femmes Autochtones du
Québec, a co-initié la mobilisation
québécoise du mouvement Idle
No More et a cofondé Mikana, un
organisme de sensibilisation sur
les réalités autochtones au Canada.
Cinéaste et auteure à ses heures,
elle a également co-réalisé deux
courts-métrages documentaires avec
le Wapikoni mobile et a contribué à
plusieurs ouvrages. Son engagement
lui a valu plusieurs prix et distinctions.
Elle est notamment co-lauréate d’un
prix Hommage dans le cadre du 40e
anniversaire de la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec
(2015), ainsi que du prix Ambassadeur
de la conscience d’Amnistie
internationale (2017). Sa plus grande et
récente fierté est sa fille Maélie, née en
juin 2018.
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Inégalités réduites

Villes et communautés durables

Lutter contre le racisme et décoloniser
les esprits par l’éducation

Renforcer nos quartiers par des lieux
de rencontre et de mise en commun

Au moment d’écrire ces lignes, il existe
malheureusement encore trop de préjugés,
de discrimination et de racisme envers
les peuples autochtones au Québec et
au Canada, qui mènent à la violation de
leurs droits. Afin de répondre à ce besoin
de sensibilisation et d’éducation, Mélanie
Lumsden et moi-même avons décidé de
fonder en 2015 un organisme sans but
lucratif, Mikana, exclusivement dévoué à
cette mission.

Montréal est en transition. Les quartiers
centraux et accessibles sont touchés par
l’embourgeoisement (gentrification), qui
force les communautés marginalisées et
à faible revenu à s’éloigner. La ville est à
la recherche d’une stratégie pour mettre
un frein à ce phénomène, mais peu de
solutions structurantes existent pour un
avenir plus inclusif et durable. Les villes
sont sous l’influence du libre marché, et
la gestion publique immobilière reste
avant tout traditionnelle. La diversité des
communautés et des activités, pourtant
vitale au tissu social et urbain, se retrouve
ainsi exclue de ces quartiers.

Parmi les activités de l’organisme, nous
visons à former de jeunes autochtones à
faire de la sensibilisation à travers leurs
propres expertises et témoignages.
Non seulement cette approche permet
d’humaniser les enjeux autochtones en
leur donnant un visage, elle permet aussi
à des personnes autochtones de parler
de leur propre voix tout en démontrant
leur diversité, sachant que les différentes
tactiques d’assimilation ont longtemps
tenté d’étouffer et de faire disparaître les
voix autochtones.

La décolonisation par l’éducation permet
non seulement de sensibiliser aux réalités
des peuples autochtones, mais d’aller
plus loin en amorçant des réflexions et
des exercices dans le but de changer les
manières de faire, et de développer de
nouveaux réflexes dans le développement
de partenariats et d’alliances entre
Autochtones et allochtones.
L’éducation permet d’aborder et
d’approfondir des sujets difficiles liés à la
lutte contre le racisme, qui nécessitent de
l’autoréflexion et une diversité d’approches,
mais qui sont essentiels, car c’est
directement lié au respect des droits des
peuples autochtones. Le but ne sera certes
jamais de culpabiliser sur le passé colonial,
car nous n’avons aucun contrôle sur celuici. Par contre, nous sommes responsables
du présent et de l’avenir. Le travail est loin
d’être terminé, mais c’est dans un esprit
de solidarité que vous êtes invités à vous y
joindre pour la prochaine décennie.

Entremise est un organisme à but non
lucratif dont la mission est de faciliter le
développement et la gestion immobiliers
durables et inclusifs, grâce à l’urbanisme et
à l’occupation transitoires. Nous travaillons
avec :
•

les organisations communautaires,
culturelles et sociales, pour leur assurer
des espaces accessibles et abordables
pour vivre, travailler et jouer;

•

les propriétaires et gestionnaires
immobiliers, pour réduire les
coûts, les risques et les impacts
environnementaux des espaces
vacants, tout en protégeant la valeur
des lieux patrimoniaux. Nous les
accompagnons aussi dans la création
de milieux de vie durables et inclusifs,
en bâtissant une communauté en
parallèle au développement immobilier;

•

l’administration publique, pour
rechercher et développer les
opportunités ainsi que les politiques, en
matière d’urbanisme, qui permettront
de contrer les coûts sociaux et
économiques de l’embourgeoisement
et de la spéculation immobilière.

Pour 2030, les membres d’Entremise rêvent
de vivre dans une ville dynamique, inclusive
et durable, où les communautés et activités
dans toute leur diversité prospèrent dans
les quartiers centraux et où les bâtiments
existants sont valorisés et utilisés à leur
plein potentiel.

Mallory Wilson

Après avoir travaillé dans les marchés
de capitaux à Montréal, Mallory a
complété une maîtrise en conservation
de l’environnement bâti à l’Université
de Montréal. Elle a notamment étudié
l’occupation temporaire des bâtiments
historiques comme stratégie de
préservation du patrimoine. Depuis ce
temps, elle œuvre au développement de
projets de régénération pour des sites
d’importance sociale et culturelle au
Québec. En 2015, Mallory a cofondé le
festival montréalais Vivre le patrimoine !
afin de sensibiliser le public au patrimoine
bâti à travers des activités créatives
et inclusives. En 2016, elle a cofondé
Entremise, un organisme à but non
lucratif qui promeut et facilite les projets
d’urbanisme transitoires, et en a pris
la direction générale en 2017. Elle est
commissaire du comité Cadre de vie de
Culture Montréal, et siège sur le comité
directeur d’un premier projet de fiducie
d’utilité sociale à Montréal, Monument.
En 2018, ICOMOS Canada – la branche
canadienne du Conseil international des
monuments et des sites – a reconnu la
contribution de Mallory au domaine de la
conservation du patrimoine en tant que
jeune professionnelle en lui remettant le
Prix Jacques-Dalibard.
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André-Yanne Parent

Passionnée par la justice
environnementale et dévouée à
outiller les gens pour qu’ils soient
des acteurs de changement dans
leurs communautés, André-Yanne
a joint l’équipe du Projet de la
réalité climatique Canada en tant
que directrice générale en 2019.
Elle est titulaire d’une maîtrise en
anthropologie de l’Université de
Montréal. Siégeant à plusieurs
conseils d’administration, elle est
l’une des membres fondateurs de
DestiNATIONS, une ambassade
culturelle et artistique des Premières
Nations, Inuit et Métis à Montréal,
et a aussi siégé à la Commission
canadienne de l’UNESCO. AndréYanne a fait partie du Top 30 des
moins de 30 ans du quotidien La
Presse. Elle a également été directrice
principale des opérations et de la
philanthropie pour les communautés
inuites et des Premières Nations pour
Fusion Jeunesse. Sous sa direction, la
programmation autochtone de Fusion
Jeunesse a notamment remporté
l’édition 2017 du Prix Marcel-Côté du
Forum des politiques publiques, pour
son leadership dans le développement
des politiques publiques.
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Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques

Paix, justice et institutions
efficaces

Mettre l’intelligence collective au service
de la lutte aux changements climatiques

Promouvoir la participation civique
et démocratique des jeunes

Imaginez un Canada dans lequel chaque
quartier a sa propre équipe de citoyens
bénévoles, dédiés à accélérer une transition
équitable. Imaginez la camaraderie
et la satisfaction que ces équipes
ressentiraient lorsqu’elles apporteraient
des changements concrets et positifs dans
la vie des membres de leur communauté.
Ce n’est pas un rêve, c’est déjà en train
de se réaliser. En fondant l’initiative des
Carrefours climatiques communautaires, le
Projet de la réalité climatique Canada mise
sur le fait que les citoyens ont le pouvoir,
non seulement d’amplifier les ambitions de
leurs gouvernements locaux, mais aussi de
les tenir imputables de leurs engagements
en leur demandant des résultats concrets
et mesurables.

L’apathie c’est plate vise à ce que tous les
jeunes Canadiens exercent une citoyenneté
active et qu’ils s’impliquent pleinement
dans toutes les facettes du processus
démocratique. Nous vivons actuellement
une crise en matière de culture politique,
une détérioration des normes qui
influencent la participation démocratique
en plus d’un sentiment de méfiance
très répandu entre la population et les
décideurs politiques. L’apathie c’est plate
s’attaque à ce problème par l’entremise
du programme AGIR, qui a démontré que
la participation civique et démocratique
menée par les jeunes favorise l’émergence
de nouvelles formes de motivation et d’une
capacité d’agir, d’égal à égal. Le programme
AGIR est notre projet d’avenir.

En effet, les villes sont la clé de voûte de
la lutte aux changements climatiques.
Elles ont compétence en matière de
transport et sur la gestion des déchets ;
elles peuvent édicter des règlements et
planifier l’utilisation du territoire ; ce sont
des laboratoires où des solutions sont
expérimentées avant d’être appliquées à
grande échelle.

Le Classement 2019 de la Ligue nationale
du climat est une initiative unique de
démocratie participative, qui implique des
centaines de bénévoles dans le choix et
le raffinement des indicateurs, la collecte
et la visualisation des données et la
promotion de solutions inspirantes dans
leurs communautés. Il révèle les progrès
et l’ambition de 82 villes canadiennes
pour devenir carboneutres et prendre
en compte le bien-être présent et futur
des citoyennes et citoyens. À l’orée d’une
nouvelle décennie d’action climatique,
cette initiative renforce le rôle moteur
des villes dans l’atteinte de l’objectif
national zéro émission nette d’ici 2050 :
en plus d’approfondir leurs actions dans
leur communauté, elles peuvent inspirer
d’autres municipalités, interpeller d’autres
ordres de gouvernement et favoriser la
participation citoyenne.

Le programme laisse une large place aux
jeunes moins engagés afin qu’ils puissent
s’approprier une variété de fonctions
décisionnelles ; nous appelons cette
approche l’innovation démocratique menée
par les jeunes. Le programme, conçu afin
de s’attaquer à la source même de l’apathie

des jeunes face à la démocratie au Canada,
a été lancé en janvier 2018 à Montréal,
Ottawa et Edmonton, puis au Nunavut
ainsi qu’à Toronto, Vancouver, Winnipeg et
Halifax depuis lors. AGIR est un programme
d’une durée de 5 mois, par et pour les
communautés, dirigé par les jeunes.
Ensemble, les jeunes du programme
identifient une problématique locale,
recrutent des participants additionnels,
développent et mettent en place le projet,
puis l’évaluent et font part de la portée de
leurs efforts. Le programme vise les jeunes
(18-30 ans) peu impliqués et offre des
possibilités de réseautage, de mentorat et
de développement de compétences.
Alors que nous entamons cette nouvelle
décennie, il est primordial que les jeunes
prennent part au développement de
solutions à la crise que vit actuellement
la culture politique canadienne. Le
programme AGIR, dirigé par les jeunes,
de L’apathie c’est plate est un premier pas
dans la bonne direction.

Caro Loutfi

Caro Loutfi est directrice générale de
L’apathie c’est plate , une organisation
qui travaille de manière non partisane
à l’échelle nationale afin d’encourager
les jeunes du Canada à prendre part au
processus démocratique. Après l’obtention
d’un baccalauréat en beaux-arts avec
distinction de l’Université Concordia, elle
entre comme stagiaire à L’apathie c’est
plate , puis obtient le poste de directrice
nationale moins de deux ans plus tard.
Elle siège au conseil d’administration de la
Fondation Inspirit, qui fait la promotion du
pluralisme auprès des jeunes Canadiens
et Canadiennes, et œuvre comme
conseillère au sein de l’équipe Impact du
développement durable de Sid Lee pour la
conférence C2. Elle prend régulièrement la
parole, notamment à titre d’invitée sur les
ondes de CTV News, CBC et Global News,
afin de présenter le point de vue des jeunes
tant sur l’engagement civique que politique.
Elle a été désignée comme l’une des 25
femmes les plus influentes au Canada en
2019, a été parmi les 19 jeunes Canadiens
à surveiller en 2017 selon la série We Are
Canada à la CBC, et a été sélectionnée en
2015 par l’Institut Canado-Arabe comme
Canadienne d’origine arabe à surveiller.
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Sources

Personnel de la FGM

Pour assurer la réalisation de ce rapport, nous avons puisé auprès de nombreuses sources d’information et consulté plusieurs partenaires.
Pour voir la bibliographie complète, visitez la section Signes vitauxMC du site web de la FGM.
Agence de la santé de Montréal
Agence de la santé publique du
Canada
Association des commissions
des accidents du travail du
Canada
Autorité régionale de transport
métropolitain
Banques alimentaires du Canada
Banques alimentaires du Québec
Banque du Canada
Campaign 2000
Centre canadien de politiques
alternatives
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-L’Îlede-Montréal
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain

Club des petits déjeuners
du Canada
Communauté métropolitaine
de Montréal
Conseil du bâtiment durable
du Canada
Conseil régional de
l’environnement de Montréal
Direction de la santé publique
de Montréal
Environnement et Changement
climatique Canada
Gouvernement du Canada
Hydro-Québec
Institut de la statistique
du Québec
Institut du Québec
Institut national de santé
publique du Québec

Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles du Québec
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques
du Québec
Ministère de l’Immigration de
la Francisation et de l’Intégration
du Québec
Ministère de la Justice du Canada
Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale du
Québec
Moisson Montréal
Observatoire de la culture et des
communications du Québec
Ouranos
Port de Montréal

Railway Association of Canada
Recyc-Québec
Réseau Réussite Montréal
Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique
Société canadienne
d’hypothèques et de logement
Société de l’assurance
automobile du Québec
Société de transport de Montréal
Statistique Canada
Transition énergétique Québec
Transparency International
Via Rail
Ville de Montréal
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meilleure qualité
de vie.
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