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Montréal, laboratoire de l’expérience du 
cosmopolitisme urbain

Pierre Bourque
Maire, Ville de Montréal
Montréal, QC H2Y 1C6

Ville unique

Métropole francophone en Amérique du Nord, Montréal est une des rares
villes du monde qui peut se targuer d’avoir une population très largement bi-
lingue et souvent trilingue. Métropole aux racines européennes, fortement an-
crée dans le modernisme nord-américain, elle est devenue, à travers le temps
une cité cosmopolite, à l’histoire, à l’héritage, à la culture inspirées de tous les
pays du monde.

Montréal est une ville unique et d’avenir. Et cet avenir, que je sais bril-
lant, se construira sur trois grandes forces.

D’abord, Montréal est assurément une ville du savoir. Avec ses
nombreuses universités de calibre international, ses centaines d’instituts de
recherche, son grand bassin de scientifiques, son profil de pointe dans les
nouvelles industries, dont celle du multimédia, Montréal est positionnée pour
maintenir et accroître son rayonnement dans l’industrie du savoir et des
communications.

Ensuite, Montréal est une ville d’environnement. Construite au milieu
d’un des grands fleuves de la planète, Montréal offre une qualité de vie que
d’aucuns nous envient. Par le biais de nombreux projets, comme les Éco-
quartiers et les Éco-centres, l’extension de la collecte sélective à la grandeur
du territoire, nous travaillons assidûment à positionner Montréal pour devenir
la capitale de l’environnement de l’Amérique du Nord.

Enfin, Montréal est une ville de culture. Sa production culturelle et artis-
tique, ses nombreux festivals, son foisonnement d’activités estivales dans ses
rues et dans ses parcs en font un centre urbain extrêmement vivant, dynamique
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et attirant. Mais sa culture, Montréal la vit au quotidien, avec ses quartiers
hautement cosmopolites, sa cohabitation pacifique et créative de différentes
cultures venues des quatre coins du monde, ses commerces, ses activités dans
chacune des maisons de la culture.

Cosmopolitisme de Montréal

Avec plus de 40% de sa population qui se déclare maintenant d’origine autre
que canadienne, québécoise, française ou britannique, avec près de 30% de la
population immigrante qui est arrivée à Montréal seulement depuis 1991, avec
des citoyens et des citoyennes qui sont originaires de plus d’une centaine de
communautés ethnoculturelles différentes, avec des écoles où les enfants
peuvent parler jusqu’à 70 langues maternelles différentes, Montréal est un
laboratoire incroyable sur la diversité. 

Ce cosmopolitisme est une de nos plus grandes richesses et ce sont ces
citoyens venus de partout qui construiront l’avenir de notre ville. C’est
pourquoi nous avons accueilli avec autant d’enthousiasme le Projet
Metropolis; et c’est pourquoi nous avons appuyé avec autant de force la
création, à Montréal, d’un des quatre centres d’excellence canadiens sur
l’immigration et les métropoles. Nous souhaitons en effet amener les
chercheurs universitaires à collaborer de plus en plus avec nous à la
production des connaissances qui nous permettront de construire sur cette
richesse et de mieux servir nos citoyens de toutes origines.

Déjà, au sein de l’administration municipale, nous nous sommes dotés
d’outils pour mieux saisir les besoins et les attentes de la population, et pour
mieux y répondre. Le comité aviseur du maire sur les relations interculturelles
de Montréal (le CARIM), par exemple, constitue un chien de garde et un
comité d’experts qui, sur une base continue, nous fournit de précieux conseils
sur la gestion municipale de la diversité.

Depuis 1995, l’administration montréalaise a aussi mis en place un Plan
d’action institutionnel en matière d’affaires interculturelles qui constitue
notre principal outil de gestion pour assurer l’intégration et la cohabitation
harmonieuse, lutter contre la discrimination et le racisme, et enfin mettre en
valeur le potentiel cosmopolite montréalais. Comprenant plus d’une centaine
d’action annuellement, ce plan est, cependant, loin d’être un moyen figé dans
le temps; il doit grandir avec les situations et les réalités de notre ville. C’est
pourquoi il faut voir à son évaluation et à sa mise à jour. Il faut
rediagnostiquer régulièrement, requestionner notre approche et mesurer les
résultats.

L’installation, à Montréal, du Centre de recherche interuniversitaire de
Montréal sur l’immigration, l’intégration et la dynamique urbaine vient donc
s’ajouter aux outils qui nous sont nécessaires pour réaliser notre objectif
interculturel. Nous attendons des universitaires associés au Centre qu’ils nous
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alimentent en la matière, qu’ils nous renseignent sur le profil de notre
population, qu’ils identifient les nouveaux enjeux et analysent les tendances
sociales et économiques, qu’ils nous documentent sur des expériences
gagnantes et qu’ils formulent des recommandations auprès des autorités
responsables de l’élaboration des politiques publiques.

À l’aube du XXIe siècle, l’avenir de notre métropole repose sur le
dynamisme de sa population et sur la capacité des acteurs stratégiques de
travailler en équipe. Comme maire de Montréal, je souhaite vivement que les
chercheurs du Projet Metropolis continuent d’être des associés de première
ligne dans ce projet de notre société.


