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Produit par Tourisme Montréal depuis 1998 et mis à jour tous les deux ans, Montréal est... 
complète les autres documents publiés par notre service de recherche en regroupant une 
série d’informations sur une foule d’aspects connus et moins connus de la métropole. 
Il permet de mieux apprivoiser Montréal, ses ressources et ses attraits souvent 
insoupçonnés. La présente version a été mise à jour en octobre 2018.  
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Accès 

• Montréal est située à 63 km (39 milles) de la frontière américaine1. 

• Les postes frontaliers les plus proches des États de New York et du Vermont se 
trouvent à une heure de route du centre-ville de Montréal. 

o Covey Hill-Cannon Corners, NY; 
o Hemmingford-Mooers, NY; 
o Saint-Bernard-de-Lacolle-Champlain, NY; 
o Lacolle Route 221-Overton Corners, NY; 
o Lacolle Route 223-Rouses Point, NY; 
o Noyan-Alburg, VT2. 

• À moins de deux heures de vol se trouvent les villes de Toronto, de Boston, de 
New York, de Philadelphie et de Washington3. 

• Montréal est située à deux heures de route d’Ottawa, à deux heures et demie de 
Québec et à cinq heures de Toronto4. 

• Montréal possède 261 ponts et 14 tunnels 5 . De ceux-ci, 18 permettent à la 
circulation routière d’entrer à Montréal et d’en sortir6. 

• Le pont Champlain est l’un des ponts les plus achalandés en Amérique du Nord. 
Il est traversé chaque année par plus de 50 millions de voitures, autobus et 
camions. En avril 2015, le gouvernement du Canada a formé le consortium 
Signature sur le Saint-Laurent pour la conception, la construction, le financement 
et l’entretien du projet. On prévoit que la structure du pont sera terminée en 
décembre 2018, et qu’il sera ouvert à la circulation au plus tard à la fin juin 20197. 

Architecture 

• L’architecture montréalaise est constituée d’une juxtaposition de l’ancien et du 
nouveau. L’héritage des événements comme l’Exposition universelle de 1967 ou 
les Jeux olympiques de 1976 y est important. À cela s’ajoute l’héritage du 
Montréal, centre financier et industriel du Canada au XIXe siècle. 

• Les matériaux montréalais typiques choisis pour la construction de maisons sont 
la pierre grise et la brique rouge. Ces matériaux proviennent des sols formés il y 
a des milliers d’années alors que la mer de Champlain recouvrait la région. L’argile 
rouge et la pierre calcaire grise formaient à cette époque les sols de cet ancien 
fond marin8. 

• Les escaliers extérieurs représentent une des particularités de Montréal. Au milieu 
du XIXe siècle, les habitants des campagnes ont commencé à immigrer en ville, 
et des maisons en rangée de deux ou trois étages ont été construites. Alarmés 
par le remodelage du visage de la ville exercé par la pression démographique, les 
édiles municipaux montréalais ont formulé un règlement qui obligeait les 
propriétaires à conserver un petit espace vert devant les maisons, ce qui a donné 
l’idée de placer les escaliers à l’extérieur. Ainsi, les propriétaires n’avaient pas 
besoin de chauffer des espaces communs intérieurs9 . La conception de ces 
escaliers a tout d’abord été élaborée dans les quartiers plus cossus de la ville, où 
les maisons étaient disposées en retrait de la rue. La mode a ainsi été lancée. 
Duplex et triplex auront désormais une façade d’escaliers de toutes sortes : en L 
ou en S, droits, simples ou jumelés. Les escaliers extérieurs ont été interdits à 
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partir des années 1940 à la suite des pressions des élites de la ville, choquées 
par ce folklore. Depuis 1994, il est possible de construire des escaliers extérieurs 
dans les rues où il en existe déjà afin de conserver le cachet du quartier10. 

• Un autre emblème de l’architecture montréalaise est l’utilisation massive de la 
pierre grise, qui se trouvait autrefois sur l’île. Cette pierre, désormais surnommée 
« pierre grise de Montréal », donne aujourd’hui une identité architecturale à la ville. 
De nos jours, le seul endroit où on trouve cette pierre à l’état naturel est à l’intérieur 
de la station de métro Jean-Talon, dans les souterrains. Il est aussi intéressant de 
noter que plusieurs parcs de Montréal, dont les parcs Laurier, Marquette et 
Maisonneuve, étaient autrefois des carrières d’extraction de cette pierre grise11. 

• La métropole compte 76 gratte-ciels de plus de 100 mètres12. 

• Le plus haut édifice de Montréal, le 1000 de La Gauchetière, mesure 205 mètres 
et compte 51 étages. Il a été construit en 1992. 

• On retrouve à Montréal le Centre canadien d’architecture, dont la mission consiste 
à sensibiliser le public au rôle de l’architecture dans la société, à promouvoir la 
recherche de haut niveau dans ce domaine et à favoriser l’innovation en design13. 

Art public et murales 

• La ville de Montréal compte aujourd’hui plus de 1 000 œuvres d’art public 
dispersées aux quatre coins de l’île, réalisées par près de 500 artistes, tant 
québécois qu’internationaux14. 

• La plus ancienne œuvre d’art public, la statue d’Amphitrite, épouse de Poséidon, 
date de 1750. Cette sculpture réalisée par Dieudonné-Barthélémy Guibal est 
exposée au Centre de commerce mondial15. 

• L’art mural représente une expression très importante de l’art public montréalais. 
La ville compte aujourd'hui 179 murales extérieures gérées par le programme d’art 
mural16. L’une des plus connues est celle réalisée en hommage à Léonard Cohen, 
Tower of Songs, peinte sur un édifice de 21 étages de la rue Crescent17. 

• Créé en 2012, le Festival MURAL a pour objectif de démocratiser l’art urbain18. 
Ce rassemblement notoire des membres de la communauté artistique 
internationale, d’une durée de 11 jours a lieu en juin en plein cœur du 
boulevard Saint-Laurent (entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal), 
l’une des artères principales de Montréal19. 

• En 2006, Élizabeth-Ann Doyle et Emmanuelle Hébert fondent l’organisme de 
bienfaisance MU, dont la mission est d’embellir Montréal en réalisant des murales 
ancrées dans les communautés locales. L’idée est d’enclencher une 
transformation sociale, de sorte que Montréal se constitue un véritable musée d’art 
à ciel ouvert. MU a réalisé sa première murale en 2007 dans le quartier Saint-
Michel. Depuis sa fondation, l’organisme a permis la réalisation de près de 
80 murales d’envergure et de plus d’une centaine de projets communautaires dans 
15 quartiers de la métropole20. 

Centre-ville 

• Dans Stratégie centre-ville, la Ville de Montréal définit le centre-ville comme 
l’ensemble de l’arrondissement de Ville-Marie et des zones situées dans les 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Mercier-Hochelaga-
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Maisonneuve21. Ces limites ont été déterminées de façon à inclure des éléments 
qui caractérisent Montréal sur les plans économique, culturel et touristique. Le 
centre-ville s’étend donc sur un peu plus de 18 km2 et est délimité par le 
mont Royal et le fleuve, et par l’avenue Atwater et la voie ferrée du CP. 

o Seize stations de métro desservent ce secteur et permettent aux visiteurs 
d’en découvrir plusieurs parties22. 

• Parmi les incontournables du centre-ville, on trouve : la rue Sainte-Catherine, la 
ville souterraine, le Quartier des spectacles et l’avenue Crescent23. 

• Selon le rapport annuel 2017 de l’Association des hôtels du Grand Montréal, on 
trouve sur le territoire de l’île de Montréal 70 hôtels membres de l’association, dont 
55 au centre-ville qui offrent plus de 11 600 chambres24. 

• Le centre-ville de Montréal compte 63 écrans de cinéma, dont 3 IMAX, 21 3D, 
1 D-BOX, 1 UltraAVX et une salle pour la réalité virtuelle25. 

A. La rue Sainte-Catherine 

• La rue Sainte-Catherine, l’une des artères les plus animées du centre-ville, s’étend 
sur 11 km d’est en ouest26. 

• En 2018, la Ville de Montréal a entrepris des travaux de reconstruction des 
infrastructures sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et 
De Bleury. La configuration d’origine a été repensée pour faire une place 
importante à la mobilité intégrée (combinaison des modes de transport collectifs, 
actifs et complémentaires) et s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation. 
En plus d’avoir élargi les trottoirs (largeur moyenne de 6,5 m), la Ville a opté pour 
une seule voie de circulation à sens unique et l’élimination du stationnement sur 
rue27. 

• Selon une étude menée par la société Presence, la rue Sainte-Catherine se 
classait en 2012 au 25e rang des 30 plus belles artères au monde, devant la 
réputée 5th Avenue de New York, en 26e position. Le classement reposait sur 
l’évaluation des commerces selon quatre critères : l’ambiance de l’artère, le 
contact avec les passants, l’apparence du point de vente et l’accueil du 
personnel28. 

B. L’avenue Crescent 

• Cette rue est avant tout reconnue pour ses boutiques de luxe, ses galeries d’art, 
ses restaurants et sa vie nocturne29. 

• Elle accueille aussi plusieurs événements d’envergure, tels que le festival 
Grand Prix et Villa Paradizo30. 

C. Le réseau piétonnier souterrain de Montréal (RÉSO) 

• Il est possible de visiter le centre-ville en empruntant les multiples corridors 
souterrains qui relient les commerces, les bureaux et divers points de service sur 
un total de 33 km31. 

• Les premiers balbutiements du Montréal souterrain remontent à la construction 
des corridors sous le gratte-ciel de la Place Ville-Marie, en 1962. Un réseau plus 
spectaculaire a été développé à la suite de la construction du métro de Montréal 
pour accueillir l’Exposition universelle de 196732. 
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• On y trouve aujourd’hui 2 000 commerces et 265 restaurants et il relie entre eux 
10 hôtels et 18 gratte-ciels. De plus, environ 500 000 personnes y circulent chaque 
jour33! 

Cinéma 

• En 2017, les dépenses encourues par des producteurs de films étrangers tournés 
à Montréal ont été évaluées à plus de 350 M$. À lui seul, le film X-Men: Dark 
Phoenix représente des investissements de près de 80 millions34,35. 

• Le Québec produit de 40 à 60 longs métrages par année. Les trois quarts de la 
valeur de la production se concentrent dans les régions de Montréal et de Laval36. 

• Plusieurs raisons peuvent pousser les producteurs à choisir Montréal comme lieu 
de tournage37 : 

o Des crédits d’impôt peuvent être offerts dans le but d’encourager la venue 
de productions étrangères. 

o Montréal détient la plus grande concentration au Canada de studios 
modernes mettant à la disposition les plus récentes technologies. 

o Une multitude d’artisans capables de créer des décors et costumes sont 
accessibles. 

o Des acteurs et des figurants de talent forment un bassin diversifié de plus 
de 110 ethnies. 

• Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, Wim Wenders, Roland Emmerich, 
Steven Spielberg… Nombreux sont les cinéastes qui ont déjà installé leur chaise 
de réalisateur sur l’île pour profiter de ses décors naturels, de ses infrastructures 
de tournage, de ses studios de postproduction, de ses nouvelles techniques 
d’effets visuels et de ses incitatifs financiers38. 

• Montréal a déjà été utilisée comme « doublure » pour les villes de Paris, Londres, 
New York, Washington et Boston dans le cadre de tournages39. 

• Parmi les longs métrages et séries tournés à Montréal, on compte : Small Crimes 
(2017), Mother! (2017), X-Men: Apocalypse (2016), X-Men:Dark Phoenix(2018), 
Arrival (2016), Quantico (2015), Brooklyn (2015), X-Men: Days of Future Past 
(2013), Life of Pi (2012), Mirror Mirror (2012), Incendies (2010), Night at the 
Museum: Battle of the Smithsonian (2009), The Curious Case of Benjamin Button 
(2008), The Aviator (2004), The Day After Tomorrow (2004), The Terminal (2004), 
Catch Me If You Can (2002) et Les Invasions barbares (film du réalisateur 
québécois Denys Arcand, tourné en 2002, qui a obtenu le prix du meilleur scénario 
au Festival de Cannes de 2003, l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 
2003 et trois César en 2004)40. 

• Entre 2012 et 2016, le volume de la production cinématographique et télévisuelle 
des régions de Montréal et de Laval totalisait 1 851 productions, qui ont généré 
des retombées économiques de l’ordre de 2,4 G$41. 

• Xavier Dolan, jeune réalisateur montréalais, a déjà réalisé huit longs métrages, 
dont cinq ont été sélectionnés pour une distinction au Festival de Cannes. Il a aussi 
réalisé le vidéoclip de la chanson « Hello » d’Adèle42. 

• Montréal possède quatre écrans IMAX : au Centre des sciences de Montréal dans 
le Vieux-Port, aux cinémas Banque Scotia et Forum, sur la rue Sainte-Catherine, 
ainsi qu’au cinéma Marché Central dans le nord de l’île43. 
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Climat44 

• La moyenne annuelle de pluie à Montréal est de 764 mm. 

• Les chutes annuelles de neige sont en moyenne de 216 cm.  

• La plus importante tempête de neige à Montréal a eu lieu le 4 mars 1971, avec 
43,2 cm. 

• La plus importante chute de neige a été enregistrée à l’hiver 1970-1971. Au total, 
383,3 cm de neige ont recouvert la ville. 

• L’hiver de 1979-1980 a établi le record des plus faibles chutes de neige, avec un 
total d’à peine 93,1 cm. 

• Le 15 janvier 1957 a été le jour le plus froid enregistré à Montréal, avec une 
température de -37,8 °C. 

• Le 1er août 1975 a été la journée la plus chaude enregistrée à Montréal, avec une 
température de 37,6 °C. 

• Entre le 5 et le 9 janvier 1998, Montréal a subi la pire tempête de verglas de son 
histoire avec 100 mm de pluie verglaçante. Près de 3,5 millions de personnes, soit 
la moitié du Québec, ont été privées d’électricité, dans certains cas jusqu’à 
33 jours. Les réclamations d’assurances ont totalisé plus de 1,1 G$. 

• Les températures mensuelles moyennes sont les suivantes : 

Janvier -10,2 oC 13,6 oF 

Février -8,4 oC 16,9 oF 

Mars -2,3 oC 27,9 oF 

Avril 5,7 oC 42,3 oF 

Mai 13,4 oC 56,1 oF 

Juin 18,2 oC 64,8 oF 

Juillet 20,9 oC 69,6 oF 

Août 19,6 oC 67,3 oF 

Septembre 14,6 oC 58,3 oF 

Octobre 8,1 oC 46,6 oF 

Novembre 1,6 oC 34,9 oF 

Décembre -6,3 oC 20,7 oF 

Congrès 

• En 2016 et 2017, Montréal s’est classée au premier rang en Amérique du Nord en 
ce qui a trait à l’accueil d’événements associatifs internationaux selon le 
classement Country and city rankings de l’International Congress and Convention 
Association (ICCA). La ville a accueilli en 2016 un total de 76 événements au 
Palais des congrès de Montréal, et 96 en 2017 45. 

• En 2016, Montréal s’est également positionnée au premier rang au Canada pour 
l’accueil de congrès internationaux et au deuxième rang en Amérique du Nord, 
derrière Washington. Ce palmarès a été publié dans l’International meetings 
statistics report 58th edition de l’Union des associations internationales (UAI)46. 

• Le Palais des congrès de Montréal s’est classé parmi les finalistes au prestigieux 
prix du meilleur centre de congrès au monde de l’édition 201447. 

http://www.iccaworld.com/
http://www.iccaworld.com/
http://www.uia.org/about
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• Le Palais des congrès de Montréal est situé au cœur du centre-ville et du centre 
historique. Il a une superficie de 551 520 pi2, répartie sur 8 étages et 113 salles 
pouvant accueillir des événements de tous genres. Le bâtiment possède l’une des 
plus vastes salles d’exposition sans colonne au Canada48. 

Développement durable 

A. Alimentation et agriculture urbaine 

• Les initiatives ne manquent pas en agriculture urbaine. Par exemple, les Fermes 
Lufa représentent la toute première ferme commerciale bâtie sur un toit. Avec 
l’inauguration de leurs nouvelles installations dans le quartier Anjou, les Fermes 
Lufa s’étendent maintenant sur une superficie totale de 138 000 pieds carrés 49. 
De plus, outre les initiatives citoyennes, plusieurs entreprises, dont le Palais des 
congrès, ont aménagé des toits verts qui permettent un approvisionnement local. 
En 2017, on estimait à 136,78 le nombre d’hectares consacrés à l’agriculture 
urbaine à Montréal50. 

• L’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth s’est illustré en avril 2014 par un projet 
novateur d’agriculture urbaine. En effet, l’hôtel a installé un potager et un rucher 
sur son toit principal au 22e étage. Grâce à cette initiative, il s’est démarqué lors 
du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de 
Montréal51. 

• L’organisme Espace pour la vie, qui gère le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin 
botanique et le Planétarium, a lancé auprès des citoyens le mouvement de 
verdissement « Mon jardin Espace pour la vie », qui vise à encourager les 
résidents à verdir leur milieu52. 

• En 2014, l’organisme Destination centre-ville a été à la source du projet Marché 
des ruelles, dont l’objectif est de se réapproprier des espaces inexploités en ville 
en les transformant en marchés de fruits et légumes de saison53. 

• Depuis l’été 2011, Fruixi, un marchand de fruits et de légumes qui anime des 
ateliers sur l’alimentation responsable, sillonne le quartier Centre-Sud. Fort d’un 
certain potentiel de rayonnement en raison de sa mobilité, Fruixi roule désormais 
dans les arrondissements Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-
Maisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie54. 

• L’année 2016 a marqué le lancement du Projet VERTical du Palais des congrès, 
en collaboration avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine et La ligne verte. Le 
projet vise à élaborer et à mettre en application des techniques de production sur 
toit tout en devenant une vitrine pour l’expérimentation et la promotion des 
technologies et techniques en agriculture urbaine55. 

• À la suite d’une importante réflexion stratégique, la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) de Montréal a élaboré avec ses partenaires le Plan de développement 
d’un système alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise 
(SAM 2025). Le plan s’appuie sur une vision claire et rassembleuse, qui détermine 
5 orientations transversales et 14 axes d’intervention spécifiques, et a le potentiel 
de faire évoluer l’ensemble du système alimentaire montréalais à travers ses 
4 secteurs de réalisation : la production, la transformation, la distribution et la 
consommation56. 



   
 

7 

• Tourisme Montréal s’est associé à la firme d’édition spécialisée en tourisme 
durable Viatao afin de dresser une liste des restaurants « verts » à Montréal, en 
fonction de critères à prédominance environnementale, mais également d’aspects 
sociaux, économiques et culturels57. 

B. Certifications  

• Montréal a été certifiée selon la norme ASTM/APEX (Accepted Practices 
Exchange) de l’organisme iCompli Sustainability. Conçue en partenariat avec le 
Green Meetings and Events, cette attestation confirme que la métropole est une 
destination écoresponsable58. 

• En 2018, dans le Grand Montréal, 65 établissements hôteliers ont été certifiés par 
le programme Clé Verte, un système d’évaluation progressive de l’Association des 
hôtels du Canada (Green Key Global, communication par courriel, 11 octobre 
2018). 

• En octobre 2018, 54 immeubles de Montréal étaient certifiés par BOMA BEST de 
BOMA Canada, un programme national de reconnaissance et de certification 
environnementale pour les bâtiments commerciaux existants59. 

• Le Port de Montréal a reçu officiellement, en 2009, la certification Alliance verte. 
Cette évaluation montre que la performance du Port de Montréal surpasse les 
exigences des réglementations en vigueur60. 

C. Festivals, événements et congrès 

• Depuis 20 ans, le Palais des congrès accueille l’exposition Manger santé et vivre 
vert, qui se veut un événement écoresponsable. Les responsables de l’événement 
travaillent en effet à diminuer l’impact environnemental de l’exposition par des 
mesures concrètes telles que l’utilisation de vaisselle compostable et le tri des 
déchets61. 

• Plusieurs des événements qui se déroulent à Montréal affichent une tendance 
écoresponsable. À titre d’exemple, le Festival de Jazz a été l’un des premiers 
événements nord-américains d’envergure à devenir carboneutre. Plusieurs 
autres, tels que Piknic Électronik, la Coupe Rogers, les spectacles du Cirque du 
Soleil et le festival Mutek, lui ont emboîté le pas62. 

D. Palmarès  

• Le Plan vert initié par Tourisme Montréal en 2008 a reçu le prestigieux prix du 
Destination Award of Responsible Travel & Tourism Forum, présenté par Baxter 
Travel Media en 2015. Ce prix récompense les organisations touristiques 
canadiennes ayant démontré un engagement envers des pratiques responsables 
du point de vue social, économique et environnemental63. 

• Le plan Montréal durable 2016-2020 a pour but de rendre la ville sobre en 
carbone, équitable et exemplaire. Il touche quatre grandes priorités d’intervention : 

o Priorité 1 – Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies 
fossiles. 

o Priorité 2 – Faire verdir les milieux de vie, augmenter la biodiversité et 
assurer la pérennité des ressources. 

http://www.icomplisustainability.com/
http://www.travelpress.com/
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o Priorité 3 – Assurer l’accès à des quartiers durables, à l’échelle humaine 
et en santé. 

o Priorité 4 – Faire la transition vers une économie verte, circulaire et 
responsable64. 

E. Transport 

• En matière de transport en commun, Montréal se situe au 36e rang des villes 
possédant les transports les plus verts au monde, selon l’indice général du 
Sustainable cities mobility index. En Amérique du Nord, Montréal se trouve en 
quatrième position, derrière New York, San Francisco et Vancouver65. 

• En 2009, la ville a remporté le prix « leadership climatique » pour son plan de 
transport, une récompense qui souligne les meilleures initiatives pour lutter contre 
les changements climatiques. Montréal a remporté le prix pour : 

o son engagement à réduire de 30 % les émissions en GES pour la 
collectivité d’ici 2020 par rapport à 1990; 

o avoir adopté un plan de transport complet et détaillé; 
o son opposition aux projets qui auraient pour conséquence d’augmenter et 

de favoriser l’utilisation de l’automobile66. 

• Le réseau cyclable de la métropole totalise 846 km et offre de nombreux 
aménagements adaptés au vélo urbain. On trouve même dans certaines rues des 
feux de circulation synchronisés pour permettre aux cyclistes de circuler plus 
rapidement67. 

• Depuis mai 2009, Montréal propose des vélos en libre-service par l’entremise du 
service BIXI, qui permet aux usagers d’emprunter un vélo dans une station, 
d’effectuer des déplacements et de le rapporter dans n’importe quelle station du 
réseau68. 

• La Société de transport de Montréal (STM) a reçu des distinctions de la part du 
Conseil du bâtiment durable du Québec lors du premier Gala des prix d’excellence 
Durables en 2016. Elle s’est vu remettre le prix d’excellence dans la catégorie 
Responsabilité sociale des entreprises et organismes69. 

• En 2013, la STM a déployé un nouveau plan de développement durable 2020 et 
signé un engagement, le Sustainability commitment, auprès de l’American Public 
Transportation Association (APTA). Le nouveau plan de développement durable 
2020 prévoit améliorer le système de gestion environnementale en place en 
s’inspirant de la norme ISO 1400170. 

• La STM et Nova Bus ont signé en 2013 une entente de partenariat dans le but de 
tester la technologie de recharge rapide par conduction. En 2017, le premier 
autobus 100 % électrique a été mis en fonction sur la ligne 36 Monk. Il est facile 
de le reconnaître grâce à sa couleur vert clair. Montréal devient ainsi la première 
ville nord-américaine à participer au programme Cité Mobilité du Groupe Volvo, 
qui vise à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les taux d’émission71. 

• L’aéroport de Montréal possède depuis l’an 2000 la certification ISO 14001 pour 
son système de gestion environnementale, laquelle a fait l’objet d’un audit de 
recertification en 201372. 
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• En 2015, un nouvel acteur a fait son apparition dans les rues de Montréal : la 
société Téo Taxi, qui se positionne comme le taxi réinventé. Tablant sur 
l’utilisation de voitures électriques et l’exploitation des technologies de 
l’information et de la communication, l’entreprise se présente comme une solution 
innovante et écoresponsable. À l’aide de son application mobile, l’utilisateur peut 
commander un taxi et voir en direct son itinéraire73. 

• Pour découvrir d’autres initiatives liées au transport durable, consultez les sections 
Transport actif et Transport urbain. 

F. Urbanisme 

• Afin de lutter contre la pauvreté, la Ville a fait des démarches de revitalisation 
urbaine intégrée en ciblant des secteurs défavorisés. Dans ces réalisations, on 
compte, entre autres, l’ouverture du marché Saint-Pierre, le projet Unis Verts 
Urbains, la construction de locaux communautaires et la transformation de 
logements en coopérative d’habitation74. 

• Depuis 1997, près d’une centaine de ruelles vertes ont été aménagées à Montréal. 
Issues d’un mouvement volontaire, celles-ci sont renaturalisées par les résidents, 
qui se réapproprient ainsi l’espace et améliorent la qualité de vie en milieu urbain75.  

• La Maison du développement durable, inaugurée en octobre 2011, héberge les 
bureaux de plusieurs groupes environnementaux et sociaux québécois, un centre 
d’interprétation du bâtiment durable et des salles de réunion. Ce pôle du 
développement durable érigé au cœur de la métropole, sur la rue Sainte-
Catherine, a obtenu la certification LEED platine76. 

• Pour découvrir d’autres initiatives liées à l’architecture verte, consultez la section 
Architecture. 

G. Économie 

• L’industrie des technologies propres du Grand Montréal se positionne 
avantageusement en Amérique du Nord. La métropole peut en effet compter sur 
plus de 500 entreprises innovatrices et 200 groupes de recherche. L’expertise de 
Montréal, de renommée internationale, inclut : 

o les biocarburants de nouvelle génération; 
o le traitement de l’eau; 
o la gestion et le traitement des déchets; 
o la décontamination des sols; 
o l’efficacité énergétique77. 

• Né de la coentreprise de la Bourse de Montréal et de la Chicago Climate 
Exchange, le Marché climatique de Montréal (MCeX) est une institution financière 
qui offre aux entreprises la souplesse nécessaire pour s’ajuster à moindre coût 
aux nouvelles réalités environnementales, tout en les incitant à réduire davantage 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Le MCeX est un puissant outil de lutte 
contre les changements climatiques. Sa mission est de permettre des échanges 
de contrats transparents et intègres quant à l’émission de GES et de polluants 
atmosphériques78. 
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Diversité culturelle79,80,81 

• Les données recueillies lors du recensement de 2016 indiquent que 59 % des 
citoyens montréalais sont issus directement ou indirectement de l’immigration, 
c’est-à-dire qu’ils sont nés à l’étranger ou qu’au moins un de leurs deux parents 
est né à l’extérieur du Canada. 

• Un résident de l’île sur trois est immigrant. En effet, l’enquête nationale de 2016 
révèle que la population immigrante de l’île de Montréal s’élève à plus de 644 680 
personnes, ce qui représente 34 % de sa population totale. 

• Les cinq principaux pays de naissance des immigrants recensés dans 
l’agglomération de Montréal sont Haïti, l’Algérie, l’Italie, la France et le Maroc. 

• Les religions catholique, musulmane, orthodoxe chrétienne, juive et bouddhiste 
sont, dans l’ordre, les religions les plus pratiquées à Montréal. Les chrétiens 
représentent 74 % de la population de la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal. 

• Les minorités visibles représentent 32 % de la population de l’île de Montréal. Les 
Noirs, qui constituent 29 % des minorités visibles, forment le groupe le plus 
important, alors que les Arabes arrivent au second rang avec une représentation 
de 20 %. 

• Plus de 120 communautés ethnoculturelles sont représentées au sein de la 
population de la région métropolitaine de Montréal82. 

• Les arrondissements et villes reconstitués où résident les plus importantes 
concentrations d’immigrants à Montréal sont : 

o Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 11,8 % du total des immigrants 
de l’agglomération de Montréal 

o Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : 9,3 % 
o Saint-Laurent : 8 % 

• À Montréal, 13 100 personnes ont déclaré être des Autochtones. De ce nombre, 
48 % font partie des Premières Nations, 47 % des Métis et 5 % s’identifient aux 
Inuks (Inuits). Afin de leur offrir une meilleure visibilité, le Centre d’histoire de 
Montréal a pris l’initiative de publier Le Montréal des Premières Nations, un guide 
faisant découvrir les différents endroits où il est possible d’effectuer une visite 
thématique dans la ville pour en apprendre davantage sur la culture autochtone83. 

o En 2017, de nouvelles armoiries ont été ajoutées au drapeau de Montréal. 
L’ajout d’un pin blanc au milieu du drapeau symbolise la présence 
autochtone ancestrale sur le territoire de la ville84. 

• Le premier défilé de la Saint-Patrick à Montréal a eu lieu en 182485. Selon le 
recensement de 2016, on compte près de 240 000 personnes d’origine irlandaise 
dans la RMR de Montréal86. 

• Montréal se décline en plusieurs quartiers ethniques. On pense notamment au 
Quartier chinois (entre les rues Saint-Urbain et Saint-Laurent, près du métro Place-
d’Armes), à la Petite-Italie (entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, près du 
métro Rosemont), au Petit Maghreb (rue Jean-Talon, près du métro Saint-Michel), 
au Quartier latin (rue Saint-Denis, près du métro Berri-UQAM) et au Quartier 
portugais (entre les rues Saint-Urbain et Saint-Laurent, à proximité du parc 
Jeanne-Mance)87. 
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Économie 

• Sur le plan économique, Montréal est la deuxième ville en importance au Canada, 
après Toronto88. 

• Montréal est au 1er rang des 20 plus grandes métropoles nord-américaines 
affichant les coûts d’exploitation les plus concurrentiels89. 

• La métropole occupe aussi la tête du classement en tant que ville la plus 
compétitive en Amérique du Nord en matière de frais d’exploitation, selon le 
KPMG’s competitive alternative90. 

• En 2017, l’indice Global Financial Centres (GFCI), qui produit un classement des 
centres financiers internationaux, a placé Montréal au 14e rang des plus grands 
centres financiers au monde (sur 88 centres évalués), une remontrée d’une 
position par rapport à l’année précédente et de sept comparativement à 201591. 

• Près de la moitié des capitaux à risque investis dans des entreprises canadiennes 
entre le 1er avril et le 30 juin 2017 sont allés à des entreprises établies à Montréal, 
notamment en raison de l’attractivité de son potentiel en intelligence artificielle. 
Les entreprises implantées à Montréal ont attiré 189 M$ US au deuxième trimestre 
de 2017, soit davantage que ce qui a été investi dans des entreprises de toute 
autre ville au Canada92. 

• Montréal se hisse au top 5 des villes les plus susceptibles d’attirer des 
investissements directs étrangers (IDE) selon le classement American cities of 
the future 2017/18 du prestigieux fDi Magazine93. 

• Selon le World Wildlife Fund et la firme de recherche internationale Cleantech 
Group, Montréal profite d’un climat d’affaires parmi les plus favorables pour les 
entreprises en technologies propres. Parmi les raisons expliquant cela, 
mentionnons : 

o les coûts d’exploitation les plus faibles parmi les 20 plus grandes 
métropoles en Amérique du Nord; 

o une position stratégique en Amérique du Nord avec un accès direct au 
marché de l’ALÉNA; 

o un bassin de main-d’œuvre abondante, archicompétente et bilingue94. 

• Selon une étude menée en 2018 par Mercer, Montréal fait partie des grandes villes 
où le coût de la vie est le moins élevé au monde. Sur 209 villes, Montréal arrive au 
147e rang des villes les plus chères. Le Grand Montréal conserve une position 
enviable, entre autres grâce à son taux d’inflation stable. Mentionnons également 
qu’il profite du principe d’universalité (accès aux services pour tous) sur lequel 
reposent les systèmes de santé et d’éducation du Québec, du niveau primaire au 
niveau collégial, en anglais comme en français95. 

• En 2015, on dénombrait 1 200 000 emplois et plus de 59 600 établissements 
d’affaires dans l’agglomération de Montréal. La ville est responsable de plus de 
86 % des emplois recensés partout sur l’île de Montréal. L’arrondissement Ville-
Marie présente la plus forte concentration, avec 28 % du total des emplois sur 
l’île96. 

• Selon l’étude de la banque UBS, en 2018, sur 77 villes dans le monde, Montréal 
se classait au 34e rang pour ses prix abordables et au 18e rang sur le plan du 

http://www.fdiintelligence.com/Locations/Americas/fDi-American-Cities-of-the-Future-2017-18-New-York-triumphs-again
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pouvoir d’achat. L’étude indique notamment qu’il suffirait en moyenne de 
18 minutes de travail pour pouvoir s’offrir un Big Mac à Montréal97. 

• Montréal compte plus de 3 000 entreprises spécialisées en finance (banques, 
assurances, courtiers en valeurs mobilières, caisses de retraite, firmes de conseils 
et de gestion de fonds), lesquelles emploient 100 000 personnes. Ce secteur 
représente 6,2 % du PIB de la métropole98. 

Éducation 

• Montréal héberge 11 établissements universitaires, dont 6 à vocation générale : 
o Université de Montréal (francophone) 
o Université du Québec à Montréal (francophone) 
o Université McGill (anglophone) 
o Université Concordia (anglophone) 
o TÉLUQ (télé-université) 
o Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil 

• 3 en gestion et administration publique : 
o HEC Montréal (affiliée à l’Université de Montréal) 
o École nationale d’administration publique ou ENAP (affiliée à l’Université 

du Québec) 
o École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal 

• 3 en génie et recherche scientifique : 
o École de technologie supérieure ou ÉTS 
o École Polytechnique de Montréal. 
o Institut national de la recherche scientifique ou INRS 

• La région de Montréal compte aussi 12 collèges publics (cégeps) : 9 francophones 
et 3 anglophones99. 

• En 2017, Montréal a été nommée « meilleure ville étudiante au monde » selon QS 
Best Student Cities. C’est la qualité des universités et de la vie en général qui a 
fait pencher la balance entre sa faveur. Les indicateurs ayant reçu le plus de points 
concernaient les arts et la culture, la convivialité et l’accessibilité financière100. 

• Montréal est au premier rang au Canada pour le nombre de diplômes 
universitaires décernés à tous les étudiants. Ils étaient plus de 50 000 finissants 
en 2016101. 

• La ville se classe également première au Canada pour ce qui est des montants 
investis dans la recherche universitaire ainsi que pour le plus grand nombre de 
chercheurs universitaires102. 

• En 2017, l’Université McGill figurait au 30e rang du classement QS World 
University Rankings, qui recense les 400 meilleures universités au monde. Elle se 
classe aussi au troisième rang dans la catégorie Anatomy and physiology et au 
28e rang dans la catégorie de l’employabilité après l’obtention du diplôme. Elle 
s’est aussi hissée au troisième rang du classement des meilleures universités au 
Canada, publié par U.S News and World Records103. 

• En 2017, Montréal a été nommée « meilleure ville étudiante au monde », selon QS 
Top Universities. L’organisation reconnaît ainsi l’importance et le talent des 
universités montréalaises en plus de souligner l’aspect multiculturel de la ville104. 
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• Selon le « Better World MBA Ranking » du magazine Corporate Knights, en 2017, 
l’Université McGill se classait au neuvième rang des « Better World MBA » sur un 
total de 40 universités dans le monde105. 

• Le réseau scolaire des écoles publiques de la région de Montréal compte 
cinq commissions scolaires, soit trois francophones et deux anglophones, qui 
regroupaient respectivement 147 591 élèves et 36 073 élèves pour l’année 2015-
2016106. 

• À l’automne 2018, les établissements universitaires de la grande région de 
Montréal comptaient plus de 142 000 étudiants à temps plein, ce qui représente 
66 % de la communauté étudiante québécoise107. 

• En 2017, le programme MBA international d’un an à HEC Montréal a été nommé 
le 17e meilleur au monde par Forbes. HEC Montréal est la seule école canadienne 
qui figure au classement du magazine108. 

• En 2016, 83,1 % de la population de l’agglomération de Montréal possédait au 
moins un diplôme secondaire, ce qui représente plus de 1,3 million de personnes : 

o 20,4 % de la population du Grand Montréal de 15 ans et plus détient un 
diplôme d’études secondaires; 

o 26,4 % ont un certificat ou un diplôme d’un collège, cégep ou autre 
établissement non universitaire; 

o 19 % détiennent un baccalauréat; 
o 13,5 % ont un certificat, un diplôme ou un grade universitaire supérieur au 

baccalauréat109. 

Effets visuels et effets spéciaux 

• Montréal possède les infrastructures nécessaires à la production de tournages et 
à la création d’effets visuels qui répondent aux normes les plus élevées de 
l’industrie du divertissement. On y trouve une cinquantaine de studios, dont le 
studio H du MELS Cité du cinéma, l’un des plus grands en Amérique du Nord avec 
ses 36 500 pi2 110,111. 

• En matière de création d’effets visuels, Montréal figure au top 4 mondial. 
Atomic Fiction, Cinesité, Framestore, Mikros Animation, BUF, Rodeo FX sont 
parmi les entreprises les plus performantes dans le domaine112. 

• Le domaine de la production cinématographique et télévisuelle à Montréal crée 
près de 35 000 emplois directs dans 500 entreprises de production et de 
diffusion113. 

• Montréal est internationalement reconnue pour sa créativité dans le domaine du 
divertissement technologique et des logiciels de traitement de l’image. Environ 
80 % des logiciels utilisés dans le monde à des fins d’animation ou d’effets 
spéciaux ont été conçus à Montréal114. 

• Des films tels que 300, Arrival, X-Men, Titanic, Le Parc jurassique, Godzilla et 
Espions en herbe ont utilisé des logiciels conçus à Montréal pour la réalisation de 
leurs effets spéciaux. D’autres, tels que Le Merveilleux Emporium de M. Magorium 
ou Avatar, ont confié leurs effets visuels directement à des studios 
montréalais115,116,117. 
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• Entre 2012 et 2016, le volume de la production cinématographique et télévisuelle 
des régions de Montréal et de Laval a totalisé 1851 productions, ce qui a engendré 
des retombées économiques de l’ordre de 2,4 G$118. 

• Le 25 septembre 2014, l’entreprise californienne Atomic Fiction, reconnue 
mondialement au sein des productions cinématographiques Star Trek: Into 
Darkness (2013), Transformers: Age of Extinction, Need for Speed (2014) et 
Flight (2012), a annoncé l’ouverture d’une filiale dans le Grand Montréal119. 

• En mars 2014, la société française BUF, chef de file européen dans le domaine 
des effets spéciaux et de l’animation, annonce l’ouverture d’une filiale dans le 
Grand Montréal. BUF a contribué au succès artistique de plus de 75 films, tels que 
Fight Club (1999) et Avatar (2009), ainsi que de plus de 800 publicités120. 

• En 2013, Framestore, l’un des trois plus grands producteurs d’effets visuels au 
cinéma et à la télévision, s’installe à Montréal pour servir ses clients principalement 
établis à Hollywood et à New York. Au début de janvier 2014, la société britannique 
Cinesite, spécialisée dans les effets spéciaux en cinéma, a ouvert un studio à 
Montréal. Son premier mandat a été de concevoir les effets spéciaux du film The 
Man from U.N.C.L.E. (2015) du réalisateur Guy Ritchie. Moving Picture Company 
s’est également implantée à Montréal en février 2013121,122,123. 

• Montréal représente aujourd’hui un pôle de compétence mondial du secteur des 
effets visuels. En février 2012, la ville inaugurait la septième division de la Visual 
Effects Society, une organisation à but non lucratif consacrée à l’avancement des 
arts, de la science et des applications des effets visuels ainsi qu’au développement 
professionnel de ses membres124. 

Faits en vrac 

• Sur l’île de Montréal, il est interdit de construire un gratte-ciel dépassant la hauteur 
du mont Royal. Cette loi s’inscrit dans les principes de conservation du 
patrimoine125. 

• C’est à Montréal que se sont tenus les premiers carnavals d’hiver en Amérique, 
entre 1883 et 1889. C’est aussi lors de l’un de ceux-ci que l’on a construit le 
premier palais de glace et que le premier tournoi de hockey s’est disputé126. 

• La candidature du mont Royal a été soumise à la liste indicative des sites du 
patrimoine mondial au Canada. Il s’agit de la première étape à franchir pour voir la 
montagne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO127. 

• On ignore l’origine du nom de la rue Sainte-Catherine. Toutefois, quelques 
hypothèses ont été avancées : la rue aurait pu être nommée en l’honneur de 
Catherine de Bourbonnais (1749-1805), résidante de cette voie au XVIIIe siècle; 
elle pourrait également devoir son nom à Catherine-Élizabeth, fille de l’épouse de 
Jacques Viger, maire de Montréal, ou au nom que portait l’ancien chemin rural qui 
menait au couvent des sœurs de Notre-Dame128. 

• La rue Saint-Laurent, qui divise l’île en deux, est officiellement désignée « ligne de 
partage entre l’est et l’ouest de Montréal » en 1792129. 

• La rue Notre-Dame Ouest, entre les rues Atwater et Peel, est surnommée le 
« quartier des antiquaires », car une trentaine d’antiquaires y ont pignon sur rue130. 
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• Selon une quarantaine de personnalités montréalaises influentes, les 15 symboles 
les plus emblématiques de Montréal sont :  

o Le mont Royal 
o Les escaliers extérieurs des 

immeubles résidentiels 
o Le pont Jacques-Cartier et 

le fleuve Saint-Laurent 
o Les Canadiens de Montréal 
o Le Stade olympique 
o Le bagel 
o Le dôme géodésique de 

Buckminster Fuller 
(Biosphère) 

o Le Quartier des spectacles 
o L’Orange Julep 
o La Place Ville-Marie 
o Habitat 67 
o La poutine 
o Le BIXI 
o L’enseigne Farine 

Five Roses 
o Le Vieux-Montréal131 

• Pour les Montréalais, les cinq symboles les plus importants à Montréal sont, dans 
l’ordre : 

o Les escaliers extérieurs 
o Le Stade olympique 
o Le club de hockey les Canadiens de Montréal 
o Le Vieux-Montréal 
o La croix du mont Royal132 

• Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le mont Royal, inauguré en 1854, est le 
plus vaste cimetière canadien et le troisième en importance en Amérique du Nord 
avec une superficie de 1,39 km2. Plus d’un million de morts y reposent et 55 km 
de routes et de sentiers sillonnent les lieux133. 

• Montréal possède une entrée de métro parisienne (artiste : Guimard). Offert par la 
Régie autonome des transports parisiens, l’authentique édicule a été installé en 
1967 à la station Square-Victoria-OACI, dans le Quartier international, tout près de 
la tour de la Bourse134. 

• Les arbres du domaine public sur le territoire de Montréal composent un patrimoine 
de 1 200 000 spécimens135. 

• Montréal est reconnue pour ses bagels, sa poutine et son smoked meat. Les 
bagels de Montréal sont différents de ceux de New York ou de Toronto; ils sont 
préparés avec des œufs et cuits dans un four à bois, tandis que ceux de New York, 
plus spongieux, sont à base d’eau et que ceux de Toronto sont habituellement 
cuits dans un four à gaz136. 

• La ruelle des Fortifications du Centre de commerce mondial accueille un pan du 
mur de Berlin, offert à Montréal par la ville allemande à l’occasion du 
350e anniversaire de la métropole137. 

• Montréal est l’une des seules grandes villes canadiennes à être complètement 
entourée d’eau138. 

• Montréal compte le plus grand nombre de victimes du Titanic enterrées dans ses 
cimetières après Halifax, soit 12 au total139. 

• John Lennon et Yoko Ono ont occupé la suite 1742 de l’hôtel Fairmont 
Le Reine Elizabeth pour y tenir un bed-in du 26 mai au 2 juin 1969. Ils y ont 
composé l’hymne à la paix « Give Peace a Chance » en présence de quelques 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/414026/symbole-le-plus-emblematique-de-montreal-le-mont-royal/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/412655/3e-symbole-le-plus-emblematique-de-montreal-le-pont-jacques-cartier/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/412655/3e-symbole-le-plus-emblematique-de-montreal-le-pont-jacques-cartier/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/412121/4e-symbole-le-plus-emblematique-de-montreal-le-canadien/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/411112/5e-symbole-le-plus-emblematique-de-montreal-le-stade-olympique-le-mal-aime/
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célébrités : le guitariste Tommy Smothers, Timothy et Rosemary Leary, et Petula 
Clark140. 

• La croix du mont Royal a été érigée en 1924. Elle rappelle la journée du 
25 décembre 1642, moment auquel une inondation avait failli détruire les 
habitations des colons français. Le 6 janvier 1643, Paul de Chomedey, sieur de 
Maisonneuve porta lui-même une croix sur le sommet du mont Royal afin de 
remercier Dieu d’avoir épargné Ville-Marie des inondations. Depuis le 
350e anniversaire de Montréal, la croix est illuminée grâce à un éclairage à base 
de fibre optique141. 

• Le premier accident d’automobile à Montréal a eu lieu le samedi 11 août 1906, rue 
Sainte-Catherine, et a fait une victime, monsieur Antoine Toutant142. 

• L’artère la plus longue à Montréal est le boulevard Gouin, qui mesure 50 km143. 

• Montréal représente la véritable capitale du balcon avec plus d’un million et demi 
de balcons (71 % des résidents de la métropole en possèdent au moins un)144. 

• La ville de Montréal compte plus de 4 100 km de rues et 6 550 km de trottoirs à 
déblayer lors d’une tempête de neige145. 

• Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, on recense 15 avenues, 
14 boulevards, 12 places et 143 rues qui portent le mot « Saint »146. 

• Huit pour cent des résidents du Plateau-Mont-Royal déclarent être des « artistes » 
dans leur déclaration de revenus. C’est 10 fois plus que la moyenne canadienne, 
qui est de 0,8 %147. 

• Un jeune Français du nom d’Asseline de Ronval serait le premier touriste à avoir 
visité Montréal, en 1662148. 

• Le melon de Montréal est une cucurbitacée verte au goût de muscade cultivée sur 
l’île de Montréal surtout dans les années 1700. Vers 1900, il devient très populaire 
auprès des Américains, au point de se vendre très cher : 1,50 $ la tranche, soit le 
même prix qu’une tranche de steak à l’époque149. 

• En 1884, le Montréalais Marcellus Gilmore Edson a eu l’idée de breveter le beurre 
d’arachide150. 

Géographie151 

• Montréal est située à 73o de longitude ouest et à 45o de latitude nord, soit sur la 
même latitude que Venise, Lyon et Milan. 

• La superficie totale de l’île de Montréal s’étend à 500 km2. 

• À vol d’oiseau, l’île de Montréal fait 50 km de long d’une extrémité à l’autre et 16 km 
de large. 

• L’altitude de l’île est de 17 m au-dessus du niveau de la mer. 

• La longueur totale des rives de l’île de Montréal est de 267 km. 

• Le territoire de l’agglomération de Montréal compte 75 îles, alors que le territoire 
de la région métropolitaine de recensement (RMR) en compte 380. 

• Le fleuve Saint-Laurent se classe au 17e rang des plus grands cours d’eau au 
monde152. 
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Industrie 

• Montréal est la métropole qui possède le plus gros bassin de main-d’œuvre 
bilingue et trilingue au Canada153. Selon les données du recensement de 2016, 
plus de 59 % de la population est bilingue154. 

• En première place en ce qui a trait au nombre de personnes qui occupent un 
emploi et au nombre d’entreprises, l’agglomération de Montréal concentre près du 
quart des emplois et des entreprises du Québec. De plus, elle génère au-delà du 
tiers de l’activité de la province155. 

• En 2016, Montréal comptait entre 1 800 et 2 600 entreprises en démarrage (start-
up) totalisant environ 8 000 employés. Parmi ces dernières, 67 % disent offrir un 
produit ou un service qui répond aux besoins des marchés des villes 
intelligentes156. 

• L’édition 2016 de l’étude Choix concurrentiels de KPMG indique que la métropole 
permet des coûts d’entreprise relativement bas. Montréal se classe au troisième 
rang des principales villes internationales, avec un indice concurrentiel de 85,2. 
Un score inférieur à 100 signifie des coûts d’exploitation en deçà de ceux de 
Los Angeles, de Boston, de San Francisco et de New York, points de référence 
aux États-Unis157. 

• Selon les données du recensement de 2016, un peu plus de 36 % de la population 
âgée de 15 ans et plus dans l’agglomération de Montréal détient un certificat, un 
diplôme ou un grade universitaire158. 

A. Recherche et développement 

• En 2016, le Fonds d’excellence en recherche universitaire Apogée Canada a 
accordé aux universités de Montréal 24 % de son budget total de 900 M$. Cette 
contribution confirme le rôle du Grand Montréal comme capitale universitaire du 
Canada. La recherche universitaire montréalaise se distingue particulièrement 
dans les domaines des mégadonnées, de la technologie médicale et des 
neurosciences159. 

• La ville se classe première au Canada pour ce qui est des montants investis en 
recherche universitaire et pour son grand nombre de chercheurs universitaires160.  

• Les principaux établissements universitaires montréalais ont géré des fonds de 
recherche de près de 1,3 G$ en 2016161. 

B. Secteurs des hautes technologies 

• Dans bon nombre de disciplines, des programmes d’études sont conçus pour 
alimenter en main-d’œuvre qualifiée les industries clés de la région métropolitaine 
de Montréal, dont les secteurs de l’aérospatiale; des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ainsi que des sciences de la vie et des technologies 
de la santé (SVTS)162. En voici quelques exemples : 

o DESS en gestion de l’aviation (McGill) 
o Maîtrise en génie aérospatial (McGill, Concordia, Polytechnique, ÉTS) 
o Certificat en cyberfraude, enquête et sécurité des réseaux (Polytechnique) 
o Microprogramme en amélioration de la performance des processus du 

système de santé et des services sociaux (HEC) 
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• En 2015 et 2016, avec 929,1 M$ (ou 27,1 % de part canadienne, mais 84,3 % de 
part provinciale), Montréal se classait au deuxième rang après Toronto pour les 
investissements en capital de risque, ce qui la rend plus propice au développement 
des jeunes pousses technologiques ou intensives en connaissances163. 

1. Industrie des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)164 : 
o Dans la région métropolitaine, plus de 56 000 personnes travaillent dans 

le secteur des sciences de la vie, et ce, au sein de 650 établissements, ce 
qui fait de Montréal la sixième métropole nord-américaine pour la 
concentration d’emplois en SVTS. 

o Plus de 10 000 étudiants dans les programmes reliés aux industries de la 
santé obtiennent leur diplôme chaque année. 

o Montréal se positionne au premier rang des grandes métropoles 
d’Amérique du Nord pour ses coûts d’exploitation en SVTS avec un 
avantage-coûts des entreprises du secteur de 23 %.  

2. Industrie de l’aérospatiale165 : 
o Montréal est au cinquième rang mondial en fait d’emplois en aérospatiale, 

après les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
o En tout, dans la région métropolitaine, plus de 41 000 personnes travaillent 

dans le secteur de l’aérospatiale, et ce, au sein de 200 entreprises 
produisant un chiffre d’affaires total de plus de 13,8 G$ dans le territoire. 

o En 2016, le secteur de l’aérospatiale à Montréal représentait 55 % des 
effectifs et des ventes canadiennes ainsi que 70 % de la recherche et du 
développement canadiens dans le domaine. 

3. Industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC) : 
o En 2016, le Grand Montréal occupait le deuxième rang des grandes 

métropoles en Amérique du Nord pour la concentration des emplois dans 
le secteur des technologies de l’information et de la communication, 
derrière Toronto. Ce marché est exceptionnellement dynamique, car il a 
connu une hausse de 4,3 % entre 2011 et 2016, contrairement à 
l’ensemble des travailleurs de Montréal qui n’ont connu qu’une hausse de 
1,2 %166. 

o Suivant la définition de Statistique Canada, 109 100 personnes travaillent 
dans l’industrie des TIC dans le Grand Montréal167. 

o Entre 2011 et 2015, l’industrie des TIC a attiré 2,6 G$ en investissements 
directs étrangers (IDE), soit plus de la moitié de l’ensemble des IDE 
réalisés sur le territoire du Grand Montréal168. 

Innovation et écosystème numérique 

• Le tout premier incubateur en tourisme a été inauguré en 2017 sous le nom de 
MTLab. Cofondé par Tourisme Montréal, l’UQAM et la Ville de Montréal, il s’agit 
avant tout d’un centre d’innovation ayant pour objectif de propulser 
l’entrepreneuriat et l’innovation dans les domaines de la culture, du divertissement 
et du tourisme169. 

• Montréal est perçu comme une plaque tournante internationale en ce qui concerne 
le développement d’entreprises en démarrage dans le domaine de la 
technologie170. 
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• Le Cirque du Soleil, dont le siège social est établi à Montréal, est l’une des plus 
grandes entreprises de divertissement artistique spécialisé en cirque 
contemporain au monde. Aujourd’hui, le Cirque du Soleil c’est171 : 

o Plus de 1 300 artistes originaires d’environ 55 pays. 
o Une vingtaine de spectacles partout dans le monde, dont Las Vegas, 

New York, Orlando et Riviera Maya. 

• Le rapport Global Startup Ecosystem Report 2018 a positionné le Grand Montréal 
comme l’un des écosystèmes d’entreprises en démarrage les plus dynamiques au 
monde. La ville s’est démarquée dans trois secteurs d’entreprises émergentes : 

o Intelligence artificielle, mégadonnées et analyse de données 
o Jeu vidéo 
o Manufacturier innovant et robotique172 

• L’Intelligent Community Forum a décerné le titre de « Communauté intelligente de 
l’année » à la Ville de Montréal pour son développement de la prospérité inclusive 
sur la base des technologies de l’information et de la communication173. 

• En 2016, Montréal comptait entre 1 800 et 2 600 entreprises en démarrage dont 
l’effectif totalisait environ 8 000 employés. De ces jeunes pousses, 67 % disent 
offrir un produit ou un service répondant aux marchés des villes intelligentes174. 

• En 2016, la Société du Quartier de l’innovation a travaillé à la création du 
Lab Innovation, qui permet à des entreprises en démarrage de profiter d’un espace 
de travail afin de favoriser l’échange et la créativité175. 

• En 2018, Montréal s’est classée au 11e rang américain et au 22e rang mondial en 
matière d’innovation selon l’étude Innovation Cities176. 

• En mars 2014, le Bureau de la ville intelligente et numérique a été créé à Montréal 
pour faire de la métropole un chef de file mondialement reconnu parmi les villes 
intelligentes et numériques177. 

• Montréal a été nommée la communauté intelligente de l’année en 2016 par 
l’Intelligent Community Forum. De plus, elle a figuré parmi les 21 demi-finalistes 
du concours Intelligent Community of the Year 2014. Cette compétition souligne 
chaque année les performances des centres urbains ayant recours à diverses 
innovations sociales, économiques, technologiques et urbaines pour optimiser les 
services des citoyens178.  

• En mai 2013, l’École de technologie supérieure et l’Université McGill ont 
officiellement lancé le Quartier de l’innovation, véritable laboratoire où collaborent 
chercheurs, organismes, citoyens, entreprises et étudiants afin d’accroître le 
potentiel de créativité et d’innovation de la métropole179. 

• Chaque année depuis 2012, Montréal accueille la conférence C2 Montréal, 
événement qui vise à stimuler et à animer les gestionnaires locaux et 
internationaux en leur proposant un environnement immersif qui encourage la 
collaboration et l’émergence de nouvelles solutions d’affaires180. 

• En 2012, la Ville de Montréal était l’invitée d’honneur de la Mercè de Barcelone, 
avec entre autres un spectacle multimédia de grande envergure conçu par 
Moment Factory, « Montréal signe l’Ode à la vie ». Le studio montréalais a illuminé 
la façade de la basilique de la Sagrada Familia en recouvrant sa surface de 
contenu vidéo, spectacle qui a remporté un Grand Prix Grafika 2013. Une 
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délégation d’entreprises montréalaises était au rendez-vous, dont Électronik, le 
groupe Le Vent du Nord et le Cirque Éloize181. 

• En 2012, la Société des arts technologiques et le Centre hospitalier universitaire 
de Sainte-Justine ont inauguré officiellement le Living lab SAT/CHU Sainte-
Justine, qui comporte notamment l’aménagement d’une chambre d’hôpital pour 
enfants à la SAT réservée à la recherche et au développement de nouvelles 
approches thérapeutiques. Ce projet transdisciplinaire a pour objectif le 
développement de nouvelles utilisations des arts technologiques dans le secteur 
de la santé182. 

• BIXI, le système de vélos en libre-service, a remporté la 19e place au palmarès 
des meilleures inventions du Time Magazine en 2008. De plus, le système a reçu 
le prix OR du meilleur produit 2009 dans la catégorie « énergie et développement 
durable », dans le cadre des Edison Best New Products Awards183. 

• Le système Payez-Partez de Stationnement de Montréal a remporté en 2007 le 
prestigieux Award of Merit attribué par l’International Parking Institute dans la 
catégorie « Innovation en matière d’opération de stationnement »184. 

• En mai 2006, l’Alliance globale pour la diversité culturelle a désigné Montréal 
« Ville UNESCO de design » au sein de son Réseau des villes créatives. Montréal 
est ainsi devenue la première ville d’Amérique du Nord à intégrer le réseau de 
villes UNESCO de design185. 

• Créée en 2001, Moment Factory est une entreprise montréalaise qui produit du 
divertissement multimédia spécialisé dans la conception d’environnements 
immersifs en combinant vidéo, éclairage, architecture, son et effets spéciaux. 
Espaces publics, parcs, arénas, hôtels, casinos, boutiques, musées et spectacles 
sont quelques-uns des lieux où son travail se déploie. Avec ses multiples projets, 
l’entreprise a su se faire un nom à l’international et rafle chaque année plusieurs 
prix et distinctions186. 

o Actuellement à Montréal, on peut voir des traces du travail de Moment 
Factory entre autres dans l’illumination du pont Jacques-Cartier et du 
spectacle Aura, présenté au cœur de la basilique Notre-Dame. 

Intelligence artificielle 

• Une cité de l’intelligence artificielle voit le jour dans le quartier Mile-Ex à Montréal. 
Plusieurs organisations majeures viendront s’y installer d’ici la fin 2018, dont 
l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA), l’Institut de 
valorisation des données (IVADO) et le fournisseur de solutions en intelligence 
artificielle Element AI187. 

• La métropole se positionne comme un pôle d’excellence de renommée mondiale 
en intelligence artificielle et en mégadonnées; elle s’appuie en outre sur un secteur 
des TIC vigoureux qui comptait en 2017 91 000 travailleurs qualifiés au sein de 
5 000 entreprises (Montréal International, communication par courriel, mai 2017). 

• Montréal constituerait le deuxième centre mondial de l’intelligence artificielle selon 
Becoming Human188. 

• La ville bénéficie d’une très solide base académique en intelligence artificielle, 
notamment grâce au Centre for Intelligent Machines de l’Université McGill et à 
l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA)  de l’Université de 

https://medium.com/croire/lavenir-de-l-%C3%A9cosyst%C3%A8me-technologique-de-montr%C3%A9al-s-annonce-brillant-bf20c7c0520d
http://www.cim.mcgill.ca/
https://mila.quebec/en/
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Montréal où œuvre le professeur Yoshua Bengio, sommité mondiale dans le 
domaine. On recense d’autres initiatives académiques comme l’institut de 
valorisation des données (IVADO). Montréal a aussi su attirer les géants mondiaux 
du numérique tels que Google, Microsoft, IBM, Samsung, Thalès et Facebook, qui 
ont chacun décidé d’implanter dans la métropole québécoise un nouveau 
laboratoire de recherche en intelligence artificielle189. 

• L’entreprise montréalaise Element AI a réuni le plus important financement de 
série A pour une jeune entreprise en intelligence artificielle190. 

• Plusieurs conférences et congrès internationaux en intelligence artificielle ont 
choisi Montréal comme lieu de rencontre : 

o la 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), qui 
se tiendra en 2021191; 

o la 32nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems 
(NIPS), qui aura lieu en décembre 2018192; 

o le World Summit AI pour les Amériques, qui se tiendra à Montréal pour 
trois ans au minimum (2019 à 2021)193. 

Jeux vidéo 

• Classé au top 5 des centres mondiaux de production de jeux vidéo par le Game 
Industry Career Guide avec Tokyo, Londres, San Francisco et Austin, le Grand 
Montréal se démarque également comme chef de file canadien dans ce 
domaine194. 

• La région regroupe environ 70 % des studios de développement et entreprises de 
services du Québec, dont 140 studios parmi les meilleurs au monde comme 
Ubisoft, Eidos, Gameloft, Behaviour ou encore Warner Bros Games, ainsi que de 
nombreux studios indépendants qui savent tirer leur épingle du jeu195. 

• Le Grand Montréal est reconnu pour le dynamisme de son secteur des jeux vidéo. 
Accueillant près de 50 studios, dont des géants comme Ubisoft, Eidos, Square 
Enix et Motive Studios (EA), il constitue le cinquième pôle mondial dans ce 
domaine196,197. 

• Chaque année, Montréal reçoit l’un des plus importants sommets de 
développement de jeu vidéo, soit le Sommet international du jeu de Montréal 
(MIGS). 

• En 2016, 7 des 10 finalistes dans la catégorie « Jeu vidéo de l’année » du MIGS 
provenaient de la métropole. Cet événement organisé par l’Alliance numérique est 
la plus grande conférence pour professionnels de l’industrie sur la côte est nord-
américaine198. 

• À l’international, Montréal a été classée cinquième centre mondial pour la 
production de jeux vidéo et le principal pôle au Canada par le Game Industry 
Career Guide en 2015199. 

• Dans le Grand Montréal, on trouve plus de 50 studios voués au développement de 
jeux vidéo et plus de 10 000 spécialistes parmi les meilleurs au monde. En 2015, 
5 des 10 productions les plus vendues au monde ont été développées par des 
studios montréalais200. 

https://www.gameindustrycareerguide.com/
https://www.gameindustrycareerguide.com/
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• La seule chaire de recherche en intelligence artificielle pour les jeux vidéo au 
Canada, nommée Chaire industrielle CRSNG-Ubisoft et affiliée à l’Université de 
Montréal, a été créée en 2011201. 

• En 2011, Warner Bros Games, une filiale de Warner Bros, s’est installée à 
Montréal. Le studio a créé le jeu Batman Arkham City sur Wii, Batman Arkham 
Origin et Lego: Chima Online202. 

• En 1997, la société Ubisoft a ouvert un studio à Montréal. En 2014, Ubisoft 
Montréal, à qui l’on doit notamment la conception des jeux Assassin’s Creed, 
Prince of Persia et Watch Dogs, est couronné studio de l’année lors de la 
Cérémonie des Golden Joystick Awards à Londres203. 

• Le jeu Assassin’s Creed, un des plus rentables jamais produits, a été créé à 
Montréal, que l’on considère comme un des centres de production de jeux vidéo 
les plus importants de la planète204. 

Langue 

• Montréal est la seule métropole francophone en Amérique du Nord205. 

• Montréal fait partie des rares villes bilingues au monde. Deux grandes langues 
mondiales de communication y sont couramment parlées : le français et 
l’anglais206. 

• Montréal possède le plus gros bassin de main-d’œuvre bilingue et trilingue au 
Canada207,208. 

• Selon le recensement de 2016, 59 % de la population de la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de Montréal parle français et anglais, 27 % seulement 
français et 11,5 % seulement anglais209. 

• En tout, près de 80 langues non officielles sont parlées dans la région 
montréalaise. Selon le recensement de 2016, les plus importantes sont, dans 
l’ordre : l’arabe, l’espagnol, les langues chinoises, l’italien, le vietnamien et les 
langues créoles210. 

Logement 

• Le 1er juillet est un moment important pour les Montréalais sur le plan des 
déménagements. En effet, chaque année, près de 200 000 ménages québécois 
changent de domicile à cette date211, dont quelque 100 000 seraient des ménages 
montréalais212. Cette vieille coutume nous viendrait des Écossais qui, chaque 
1er mai, pouvaient « casser » leur bail pour se reloger. Importée au Québec par 
des colons écossais, cette tradition a été déplacée au 1er juillet afin de ne pas 
perturber l’année scolaire des enfants213. 

• La Ville de Montréal propose différentes mesures incitatives pour faciliter l’accès 
à la propriété des futurs acheteurs, notamment : 

o un montant forfaitaire à l’achat d’une propriété résidentielle neuve; 
o le remboursement des droits de mutation à l’achat d’une propriété 

existante si la famille compte au moins un enfant de moins de 18 ans214. 

• Au deuxième trimestre de 2018, les délais de vente pour une propriété sur l’île de 
Montréal, toutes catégories confondues, étaient de 72 jours, comparativement à 
89 jours pour la même période en 2017. Le volume des ventes de propriétés entre 
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2017 et 2018 est demeuré stable au cours de la période. Les statistiques par 
catégories de propriétés indiquent cependant que les ventes des propriétés 
unifamiliales et des « plex » (deux à cinq logements) étaient en baisse, soit -11 % 
et -2 %, respectivement, tandis que les ventes de copropriétés étaient en hausse 
de 7 %215. 

• Le prix de vente moyen des résidences sur l’île de Montréal au deuxième trimestre 
de 2018 s’élevait à près de 482 000 $216. 

• En 2017, on comptait 10 140 unités de logement mis en chantier sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal, soit un bond de 57 % par rapport à l’année 
précédente. Une bonne partie de ces nouvelles constructions se situaient dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest217. 

• Le taux d’inoccupation des logements était de 2,9 % à Montréal en 2017218. 

• En 2016, les ménages de l’agglomération de Montréal consacraient en moyenne 
21 % de leur budget au logement, ce qui représente une dépense annuelle de 
14 540 $219. 

• Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Montréal se classe 
parmi les régions métropolitaines canadiennes ayant le loyer mensuel le moins 
cher. Le loyer mensuel moyen à Montréal s’élevait à 783 $ en octobre 2017 pour 
un logement de deux chambres. En comparaison, il était de 1 426 $ à Toronto, de 
1 860 $ à Vancouver et de 989 $ pour la moyenne canadienne220. 

• C’est dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce que l’on 
trouve le plus haut pourcentage de locataires, soit 73,32 %. La moyenne pour 
l’agglomération de Montréal s’élève à 60 %221. 

Médias222 

• Quatre grands quotidiens desservent la région montréalaise : trois de langue 
française, La Presse, Le Devoir et Le Journal de Montréal, ainsi qu’un de langue 
anglaise, The Gazette, qui est l’un des plus anciens journaux d’Amérique du Nord. 

• Deux quotidiens gratuits, distribués du lundi au vendredi, desservent également 
Montréal. Il s’agit du Journal Métro et de son concurrent, le 24 Heures. 

• Vingt-huit stations de radio, dont 9 de langue anglaise et 4 d’autres langues, 
diffusent à partir du territoire de la région de Montréal. 

• Plusieurs agences de presse ont un pied-à-terre à Montréal, dont l’Agence France-
Presse (AFP) et La Presse Canadienne223. 

• À Montréal, environ 90 magazines sont publiés une ou plusieurs fois par année. 
Certains d’entre eux sont des publications indépendantes, dont : Bravo, First 
Choice Magazine, Le Mémo, L’Avenir, Solo, Vamp et Vice Versa224. 

Mode et design 

• L’industrie montréalaise de la mode, qui compte quelque 50 000 emplois, occupe 
le troisième rang en Amérique du Nord pour la fabrication de vêtements. Elle 
représente plus de 48 % de tous les emplois de ce secteur au pays225. 

• En 2011, Montréal fait son entrée dans les capitales de la mode répertoriées par 
le Global Language Monitor226. 
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• Créé en 1999, le Groupe Sensation Mode organise le Festival Mode et Design de 
Montréal, qui a fêté son 15e anniversaire en 2015. Plus important happening de 
mode en plein air d’Amérique du Nord, le festival positionne la ville comme plaque 
tournante nord-américaine de la mode et du design. L’événement rassemble des 
designers d’ici et d’ailleurs, des auteurs-compositeurs-interprètes et des artistes 
de la scène, tous présents pour célébrer la mode227. 

• La « grappe » (concentration géographique d’entreprises et d’institutions 
interreliées dans un domaine particulier)228 métropolitaine de la mode mmode est 
née en 2015, de la volonté de regrouper les acteurs de l’industrie de la mode 
québécoise au sein d’une organisation. Elle aspire à devenir une grappe de classe 
mondiale et à positionner Montréal comme l’une des villes les plus reconnues en 
mode dans le monde en faisant rayonner le savoir-faire de l’industrie et sa capacité 
à innover229. 

• En 1991, Montréal est devenue la première ville en Amérique du Nord à créer un 
poste de commissaire au design, exclusivement consacré au développement et à 
la promotion de ce secteur ainsi qu’à sensibiliser des acteurs privés et publics aux 
bénéfices d’un design de qualité230. 

• En 2006, elle reçoit la désignation de Ville créative UNESCO du design. En 2018, 
ce réseau de l’UNESCO compte 33 villes dans le domaine créatif du design231. 

• Créé et orchestré par l’Agence PID qui œuvre, à partir de Montréal, à la promotion 
du design à l’échelle locale, nationale et internationale, le Salon du design est le 
plus grand rassemblement du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant 
l’un des salons les plus élégants en Amérique du Nord, il est une vitrine 
incontournable du milieu, où les visiteurs peuvent assister en primeur aux 
lancements de nouveaux produits, découvrir les dernières tendances en matière 
d’aménagement et de style de vie232. 

Montréal, ville internationale 

• Montréal, ville internationale, c’est : 
o plus de 60 organisations internationales gouvernementales et non 

gouvernementales233; 
o la deuxième ville consulaire d’Amérique du Nord; 
o une des trois villes onusiennes d’Amérique du Nord avec New York et 

Washington; 
o 20 000 étudiants universitaires étrangers234; 
o plus de 120 communautés ethnoculturelles235; 
o plus de 2 000 filiales de sociétés étrangères236. 

• Montréal attire le plus grand nombre d’étudiants étrangers au Canada. À l’automne 
2018, près de 36 000 d’entre eux étaient inscrits dans ses établissements 
universitaires237. 

• En 2017, l’Aéroport Montréal-Trudeau a reçu plus de 11 millions de passagers 
internationaux (en comptant les passagers transfrontaliers)238. L’établissement se 
classe au troisième rang des aéroports les plus achalandés du Canada, derrière 
ceux de Toronto et Vancouver239. 

• Un partenariat entre les secteurs public et privé a donné naissance à un nouveau 
quartier inauguré en 2004 : le Quartier international. Ce dernier représente un 
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investissement de plus de 90 M$ et regroupe plus de 80 % des employés des 
organismes internationaux. On y trouve le Palais des congrès et le siège social de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec240. 

• En 2016 et 2017, Montréal s’est classée au premier rang en Amérique du Nord 
pour ce qui est de l’accueil d’événements associatifs internationaux, selon le 
classement Country & City Rankings de l’International Congress and Convention 
Association (ICCA). La ville a accueilli en 2016, un total de 76 événements au 
Palais des congrès de Montréal, et de 96 événements en 2017241. 

• Montréal est la capitale nationale de l’aviation civile242. La présence des sièges 
sociaux des quatre piliers institutionnels de l’aviation que sont l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), le Conseil international de l’aviation 
d’affaires, l’Association de transport aérien international (IATA) et la Société 
internationale des télécommunications aéronautiques (SITA) ne font que 
consolider sa position243. 

• Mis sur pied par l’Organisation mondiale du tourisme, une agence des Nations 
Unies, le Centre mondial d’excellence sur les destinations touristiques a élu 
domicile à Montréal au début de 2007. Cet organisme a pour mission la recherche 
et la création d’outils afin de soutenir le développement touristique durable des 
destinations dans le monde244. 

• La Campagne internationale pour l’action climatique (CIAC), qui regroupe une 
vingtaine d’organisations parmi les plus importantes de la société civile 
internationale, dont Oxfam, Greenpeace et WWF, a établi son secrétariat à 
Montréal en 2009245. 

• La Ville de Montréal est membre de plusieurs regroupements internationaux tels 
que Cités et gouvernements locaux unis, ainsi que l’Association internationale des 
maires francophones, dont l’ancien maire Denis Coderre assurait la présidence en 
2016246. 

• Montréal est le 24e centre financier international et le 8e en Amérique du Nord, 
selon le Global Financial Centres Index 2018, indice qui mesure la compétitivité 
des principaux centres financiers mondiaux247. 

• En 2018, Montréal se classe au 10e rang mondial et au 1er rang en Amérique du 
Nord des villes les plus réputées, selon un sondage du Reputation Institute248. 

Patrimoine religieux 

• Montréal compte près de 400 lieux de culte bâtis avant 1975, souvent catholiques 
romains, majoritairement chrétiens, mais aussi judaïques, islamiques, 
bouddhiques, parmi d’autres249. 

• Sur le territoire, on trouve 97 établissements religieux désignés comme patrimoine 
immobilier par le Répertoire du patrimoine culturel du Québec ainsi que 30 objets 
désignés comme patrimoine mobilier250. 

• Dans le cadre des festivités du 375e, Ulysse a publié un guide sur le patrimoine 
religieux de Montréal intitulé Montréal – un patrimoine religieux à découvrir251. 

• Basilique Notre-Dame: 
o Première église paroissiale de Montréal, elle fut construite en 1672252. 

http://www.iccaworld.com/
http://www.iccaworld.com/
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o De 1824 à 1829, on construit au sud de cette première église une nouvelle 
église. En 1830, la première est détruite, ce qui dégage l’espace de la 
Place d’Armes253. 

o En 1982, l’église est élevée au rang de basilique mineure254. 
o La basilique a longtemps été le temple le plus vaste d’Amérique du Nord, 

toutes confessions confondues255. 
o En haute saison, plus de 2 500 personnes la visitent quotidiennement, et 

près d’une centaine de mariages et baptêmes y sont célébrés chaque 
année256. 

o Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, situé sur le mont Royal, est affilié à 
la basilique Notre-Dame. Il s’agit du plus grand cimetière au Canada et du 
troisième en importance en Amérique du Nord257. 

• Basilique-cathédrale Marie-Reine-du Monde : 
o Il s’agit du siège de l’archidiocèse de Montréal258. 
o Cette basilique est la troisième église en importance, en taille, au 

Québec259. 
o Elle se veut une réplique réduite de la basilique Saint-Pierre de Rome260. 
o À Montréal, cette basilique a été le premier édifice à avoir coûté plus d’un 

million de dollars261. 
o Sa construction a débuté en 1870. Des complications et arrêts de travail 

causés par le manque de fonds en ont retardé l’achèvement et l’ouverture. 
Son dôme a été achevé en 1886, soit 16 ans après le début des travaux262. 

• Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal : 
o L’Oratoire Saint-Joseph a été fondé en 1904 par le frère André et était à 

l’origine une petite chapelle. Après plusieurs agrandissements et nouvelles 
constructions, la basilique est inaugurée en 1967263. Elle peut accueillir 
jusqu’à 2 200 personnes assises264. 

o Son dôme est le troisième en taille au monde après celui des basiliques 
Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et Saint-Pierre de Rome265. 

o C’est la plus grande église du Canada266. 
o La basilique a accueilli le pape Jean-Paul II en 1984, Mère Teresa en 1988 

et le Dalaï-Lama en 1993267. 
o C’est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à Saint-Joseph.  
o L’Oratoire Saint-Joseph attire environ deux millions de visiteurs par année, 

dont 32 % viennent de l’extérieur du Canada268. 
o Du parvis de la basilique à la rue, on compte 283 marches, dont 99 en bois 

réservées à la prière et servant aux pèlerins qui veulent monter à 
genoux269. 

o Le carillon de l’Oratoire Saint-Joseph possède 56 cloches de bronze et se 
classe parmi les plus grands carillons d’Amérique du Nord270. 

o En 2017, un vaste projet d’aménagement a débuté à l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal. Ses priorités sont la préservation des édifices 
patrimoniaux, l’amélioration de l’expérience des visiteurs et le 
développement durable du site. Le projet propose de nouvelles 
installations pour l’accueil des visiteurs, l’intégration d’une structure 
monumentale pour le carillon ainsi que l’ajout de cinq cloches à ce même 
carillon271. 
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o L’oratoire abrite en son sein un musée se consacrant principalement à l’art 
sacré. Celui-ci est renommé pour son exceptionnelle collection de crèches 
du monde. On y découvre aussi des œuvres du patrimoine religieux, 
historique et artistique du Québec et d’ailleurs272. 

• Après avoir été déclaré vénérable en 1978 et bienheureux en 1982, le frère André 
a été canonisé en octobre 2010. Il est le deuxième saint québécois reconnu, après 
sainte Marguerite d’Youville. Huit martyrs canadiens, dont six prêtres jésuites et 
Marguerite Bourgeoys, tous nés en France et morts au Canada, ont également été 
canonisés avant le frère André. Le frère André (André Bessette) est né en 1845 et 
mort en 1937. Des centaines de personnes lui attribuent leur guérison 
miraculeuse, et ce, même après son décès. Le cœur du frère André est exposé à 
l’Oratoire Saint-Joseph273. Kateri Tekakwitha, qui a vécu les trois dernières années 
de sa vie à Kahnawake, près de Montréal, a également été canonisée en octobre 
2012. Elle est la première femme amérindienne de l’Amérique du Nord à être 
proclamée sainte274. 

• Construit de 1684 à 1687, le Vieux Séminaire de Saint-Sulpice est le plus ancien 
immeuble de l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal. La Compagnie des Prêtres 
de Saint-Sulpice en est le seul propriétaire depuis ses origines275. 

• La basilique de Saint-Patrick, érigée entre 1843 et 1847, est classée monument 
historique et désignée comme un lieu historique national. Saint Patrick regroupait 
les fidèles catholiques anglophones de l’île, principalement les Irlandais 276 . 
Plusieurs autres églises de Montréal, de même que les cimetières Notre-Dame-
des-Neiges et du Mont-Royal sont également classés monuments historiques277. 

• Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a dressé un inventaire des lieux de 
culte au Québec. La valeur patrimoniale de ces lieux a également été établie selon 
la valeur historique et symbolique et la valeur d’art et d’architecture de l’extérieur 
de l’édifice et de l’intérieur. Les lieux classés incontournables sont 278 : 

Nom Tradition 
Année de 

construction 

Église de La-Visitation-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie 

Catholique 1749 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Catholique 1771 

Basilique Notre-Dame Catholique 1824 

Basilique de Saint-Patrick Catholique 1843 

Église de Sainte-Geneviève Catholique 1843 

Église de Saint-Pierre-Apôtre Catholique 1851 

Cathédrale Christ Church Anglicane 1856 

Église anglicane Saint-George Anglicane 1869 
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Nom Tradition 
Année de 

construction 

Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-
Monde 

Catholique 1870 

Église Saint-James Église unie 1887 

Église Erskine and American Église unie 1893 

Église La Citadelle-Armée du Salut Évangélique 1906 

Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Catholique 1924 

Église Saint-Andrew and Saint-Paul Presbytérienne 1931 

Population 

• En 2016, la population de l’agglomération de Montréal était de 
1 942 044 habitants, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à 2011279. 

• Les tranches d’âge de 25 à 44 ans et 45 à 64 ans représentent plus de 50 % de la 
population. Respectivement, les 25 à 44 ans représentent 29,9 % de la population, 
tandis que les 45 à 64 ans en représentent 25,5 %280. 

Qualité de vie 

• Dans le nouveau classement 2018 que vient de publier la firme Nestpick, Montréal 
se hisse au deuxième rang mondial, derrière Berlin, des meilleures villes au monde 
pour les millénariaux281. 

• En 2017, Montréal s’est classée au 1er rang nord-américain et au 21e rang mondial 
pour le faible coût des loyers de ses appartements. En effet, dans une étude de 
Nestpick, où les prix ont été comparés en euros, le loyer mensuel moyen d’un 
appartement individuel meublé (39 m2) a été évalué à 437 € (655 $ CA), ce qui 
représente un écart de -41 % comparativement à la moyenne mondiale. Dans le 
cas d’un appartement individuel non meublé, le loyer mensuel moyen à Montréal 
s’établit à 396 € (595 $ CA) par mois, soit un écart de -36 % comparativement à la 
moyenne mondiale282. 

• Alors qu’aux États-Unis il n’existe pas d’obligation pour les employeurs d’octroyer 
des congés payés à leurs employés, au Québec, les employés ont droit à un 
minimum de deux semaines de congés payés283. 

• La Ville de Montréal dispose d’un réseau de 19 grands parcs totalisant près de 
2 000 hectares de verdure. Lieux de détente et de loisirs, ces grands parcs 
permettent la pratique d’activités récréatives, éducatives, culturelles, sportives et 
de plein air, ainsi que la tenue de grandes fêtes populaires284. 

• À lui seul, l’arrondissement de Ville-Marie dénombre et entretient 154 parcs, mini 
parcs et espaces verts qui contribuent à la qualité de vie des citoyens285. Ce 
patrimoine vert regroupe quelque 141 000 arbres, dont 104 000 dans le seul parc 
du Mont-Royal286. 

https://www.nestpick.com/millennial-city-ranking-2018/
https://www.nestpick.com/
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• Le parc du Mont-Royal a été désigné l’un des meilleurs parcs urbains au monde 
par le magazine Condé Nast Traveler287. 

• Montréal se classe au troisième rang des villes où les déplacements à pied sont 
les plus faciles au Canada, avec un résultat de 70 %, selon le classement de 
Walk Score. Toujours selon Walk Score, les meilleurs quartiers à Montréal pour se 
déplacer à pied sont Outremont, le Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie288. 

• La qualité de vie qu'offre Montréal est reconnue internationalement. En 2017, 
l’enquête sur la qualité de la vie menée par Mercer place Montréal au 23e rang 
parmi 230 villes et au 4e rang en Amérique du Nord, entre Ottawa et San 
Francisco. Ces résultats tiennent compte de 39 facteurs liés à la qualité de la vie, 
notamment l’environnement politique, économique et socioculturel, le milieu 
naturel, les services publics et le transport ainsi que les divertissements289. 

• En 2017, Montréal a été nommée meilleure ville étudiante au monde par QS Best 
Student Cities; la qualité des universités ainsi que la qualité de vie générale ont 
joué pour beaucoup dans cette reconnaissance. Les indicateurs ayant reçu le plus 
de points concernaient les arts et la culture, la convivialité ainsi que l’accessibilité 
financière290. 

• En 2016, selon le site touristique Rough Guides, Montréal est la troisième ville la 
plus sympathique sur la planète derrière Dublin (deuxième) et Glasgow 
(première)291. 

• Selon une étude de l’Union des Banques Suisses, en 2018, sur 77 villes dans le 
monde, Montréal se classait au 34e rang pour ses prix abordables et au 18e rang 
sur le plan du pouvoir d’achat292. 

• En 2015, Montréal se classait parmi les villes les plus sécuritaires au monde selon 
The Economist. L’indice créé par l’hebdomadaire britannique se fonde sur un 
amalgame de facteurs, dont la sécurité numérique, la sécurité sanitaire, la sécurité 
des infrastructures et la sécurité des personnes293. 

• En 2016, Montréal arrivait au 25e rang des villes les plus agréables où vivre selon 
le magazine anglais Monocle294. 

• L’ONU a classé le Canada au 10e rang mondial du point de vue de l’indice de 
développement humain (IDH) en 2016. Cet indice se fonde sur trois critères 
majeurs : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie295. 

Quartier des spectacles 

• Le Quartier des spectacles est riche d’une histoire de plus de 100 ans. Il se situe 
en grande partie à l’emplacement de l’ancien « Red Light » de Montréal dont 
l’origine remonte au début des années 1800. À la fin du XIXe siècle, le quartier 
commence à attirer des établissements d’enseignement et de savoir (ex. : Collège 
Sainte-Marie et Théâtre Gesù). Entre les années 1920 et 1960, apparaît un 
nombre important de cabarets qui reçoivent des artistes de renommée 
internationale. C’est à ce moment que Montréal bâtit sa réputation de ville festive 
et attire des touristes. La période de la prohibition américaine contribuera à 
l’attractivité de Montréal. Les années 1960 et 1970 verront le quartier se 
moderniser avec la construction notamment de la Place des Arts et du Complexe 
Desjardins. En 1982, le Festival international de jazz de Montréal y présente, pour 

http://www.roughguides.com/gallery/the-worlds-friendliest-cities-as-voted-by-you/#/13
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la première fois dans le quartier, des concerts extérieurs, qui se multiplieront au fil 
des ans296. 

• Les entreprises et organismes à vocation culturelle continuent de s’établir dans le 
quartier. Par exemple, le siège social de l’Office national du film déménagera, à 
l’automne 2019, à l’Îlot Balmoral297. Il s’agit d’un nouvel immeuble situé au cœur 
du Quartier des spectacles, entre le boulevard De Maisonneuve, les rues De 
Bleury, Balmoral et Mayor298. 

• Même si, depuis plus de 100 ans, ce territoire s’affiche comme un lieu de 
prédilection pour les activités culturelles et de divertissement, il a fallu attendre 
2003 pour que celui-ci obtienne officiellement l’identité de « Quartier des 
spectacles », telle qu’on la connaît aujourd’hui299. 

• Le Quartier des spectacles se situe entre les artères Saint-Hubert, Sherbrooke, 
City Councillors et René-Lévesque300. 

• Dans cette zone de 1 km2, on trouve plus de 80 lieux de diffusion culturelle, dont 
plus de 30 salles de spectacles offrant près de 28 000 sièges. Ensemble, ils 
représentent plus de 7 000 emplois reliés à la culture301. 

Quartiers et arrondissements 

• Le 20 juin 2004 a eu lieu le référendum sur les fusions et défusions des différentes 
villes du territoire de l’île de Montréal. Ainsi, le 1er janvier 2006, comme le prévoit 
la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de 
certaines municipalités (adoptée par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2003) 
et à la suite des référendums de juin 2004, 15 anciennes villes de banlieue de l’île 
de Montréal ont été reconstituées302. 

• La Ville de Montréal est formée des 19 arrondissements suivants 303 : 
o Ahuntsic-Cartierville 
o Anjou 
o Côte-des-Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce 
o Lachine 
o LaSalle 
o Le Plateau-Mont-Royal 
o Le Sud-Ouest 
o L’Île-Bizard–Sainte-

Geneviève 
o Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve 
o Montréal-Nord 

o Outremont 
o Pierrefonds-Roxboro 
o Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles 
o Rosemont–La Petite-

Patrie 
o Saint-Laurent 
o Saint-Léonard 
o Verdun 
o Ville-Marie 

o Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 

• L’île de Montréal (agglomération de Montréal) se compose de la Ville de Montréal 
et des 15 villes reconstituées suivantes304 : 

o Baie-D’Urfé 
o Beaconsfield 
o Côte-Saint-Luc 
o Dollard-des-Ormeaux 
o Dorval 
o Hampstead 
o Kirkland 

o L’Île-Dorval 

o Montréal-Est 

o Montréal-Ouest 
o Mont-Royal 
o Pointe-Claire 
o Sainte-Anne-de-Bellevue 
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o Senneville o Westmount 

• Les principaux pôles et quartiers touristiques de l’île de Montréal sont les 
suivants305 : 

o Centre-ville 
o Vieux-Montréal/Vieux-

Port 
o Parc Jean-Drapeau 
o Les Quartiers du canal 
o Le mont Royal et 

Outremont 

o Plateau Mont-Royal et 
Mile-End 

o Hochelaga-Maisonneuve 
o Petite-Italie et Villeray 
o Le Village 
o Pôle des Rapides 
o Ouest de l’île 
o Est et Nord de Montréal 

• Montréal possède plusieurs quartiers ethniques. On pense notamment au Quartier 
chinois (entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, près du métro 
Place-d’Armes), à la Petite Italie (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-
Denis, près du métro Rosemont), au Petit Maghreb (rue Jean-Talon, près du métro 
Saint-Michel), au Quartier latin (rue Saint-Denis, près du métro Berri UQAM) et au 
Quartier portugais (entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, à 
proximité du parc Jeanne-Mance)306. 

• En 2017, le magazine How I Travel a publié la liste des 15 quartiers les plus 
tendance au monde. Le quartier Mile-End/Mile-Ex a remporté la première place. Il 
est surnommé la « Capitale Hipster du Canada »307. 

Restauration et gastronomie 

• Lors d’un séjour à Montréal, il est possible de goûter plusieurs plats typiques 
provenant aussi bien de la culture québécoise que de la profonde intégration des 
autres cultures dans les traditions de la ville. On pense, par exemple, au bagel, à 
la poutine, au smoked meat, au pâté chinois ou à la queue de castor. Certains 
intègrent même les soupes tonkinoises (phờ) et les tacos dans les plats typiques 
à essayer308. 

• Montréal offre chaque année un vaste choix d’événements et festivals en lien avec 
la restauration et l’industrie culinaire. Entre autres : 

o MTLàTABLE 
o BOUFFONS!MTL 
o La Cuvée 
o Les marchés de nuits 

dans le Mile-Ex 
o Les premiers vendredis 

au Stade olympique 
o Le Dîner en Blanc 
o Restaurant Day Montréal 

o YUL-Eat 
o Le Happening Gourmand 
o Mondial de la bière 
o Montréal en lumière 
o Oysterfest 
o Poutinefest/Poutine 

Week 
o Burger Week 
o Mac N’ Cheese Week 

• Lors de la publication du Canada’s 100 Best Restaurants de 2017, trois restaurants 
montréalais se sont retrouvés dans le top 5 des meilleurs restaurants canadiens : 
Normand Laprise et le Toqué! en deuxième place, Joe Beef en troisième et 
Vin Papillon en quatrième309. 

• Montréal occupe la 44e position des meilleures destinations gastronomiques au 
monde selon le classement Caterwings. Elle se classe en 5e place à l’échelle de 
l’Amérique du Nord et en 1re place au Canada310. 
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• En 2018, Montréal comptait dans ses quartiers touristiques près de 
6 000 restaurants, soit environ 65 par km2. En 2015, le nombre de restaurants 
commerciaux actifs à Montréal représentait environ un quart de l’ensemble des 
restaurants de la province de Québec (MAPAQ. 2017 : communication par 
courriel). 

• Selon un classement réalisé par le site de planification de voyage Gogobot, 
Montréal est la première ville gourmande en Amérique du Nord. Le site a comparé 
plus de 60 000 villes en prenant en considération les avis des voyageurs311. 

• Après plus de six décennies d’interdiction, la Ville de Montréal a donné le feu vert 
à la cuisine de rue en mars 2013. Depuis, un projet pilote sur la vente d’aliments 
dans les rues de la métropole a été lancé et reconduit en 2014. En 2018, une 
quarantaine de camions se sont partagé une quinzaine de sites identifiés par la 
Ville de Montréal312. 

• En août 2018, selon la Régie des alcools, des courses et des jeux, Montréal 
comptait 332 restaurants détenant un permis de restaurant pour servir (concept 
apportez votre vin)313. 

• Montréal accueille annuellement le Festival Montréal en lumière, qui se décline en 
trois volets : les arts de la scène, la gastronomie et les activités extérieures. 
Le volet gourmand du festival constitue l’un des plus importants événements 
gastronomiques d’Amérique du Nord, consolidant la notoriété de Montréal en tant 
que destination gourmande ainsi que la réputation enviable des chefs 
montréalais314. 

• En novembre 2012, Tourisme Montréal lançait la première édition de MTLàTABLE. 
En 2018, ce sont 150 restaurants de la métropole qui participent en proposant des 
menus à 23 $, 33 $, 43 $ et 73 $ (pour les Relais Châteaux) ou encore le brunch 
à 17 $315. Lors de l’édition 2017, l’événement a attiré plus de 131 000 personnes 
dans les restaurants participants et généré 9 M$ de revenus pour les 
établissements de restauration316. 

• À l’initiative de la ville de Lyon, Montréal s’est jointe, en septembre 2007, au rang 
du tout nouveau Réseau des villes gourmandes du monde. Outre Montréal, les 
villes signataires de ce réseau sélect sont : Aarhus, Barcelone, Birmingham, 
Bordeaux, Bruxelles, Cape Winelands, Chicago, Göteborg, Helsinki, Izmir, 
Lausanne, Leipzig, Lisbonne, Lyon, Madrid, Osaka, Puebla, Rabat, Riga, Saint-
Louis, Stavanger et Turin317. 
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Santé et services 

• L’île de Montréal compte actuellement 19 établissements de santé publics et 
37 établissements privés dont voici le détail318 : 

Mission Nombre 
d’établissements 

Public Privé Total 

Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse 
(CPEI) 

2 0 2 

Centres locaux de services communautaires (CLSC) 5 1 6 

Centres hospitaliers (CH) 14 5 19 

Centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) 

1 27 28 

Centres de réadaptation (CR) 5 5 10 
Note : Les établissements présentant plus d'une mission classe type sont comptés plusieurs fois dans la 
liste. 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 19 mai 2017. 

• En 2015, dans la région de Montréal, le nombre de médecins s’établissait à 6 485, 
soit un ratio de 3,3 médecins pour 1 000 habitants, comparativement à 2,3 pour 
1 000 habitants, en moyenne, au Québec. La région se positionne ainsi au 
troisième rang à l’échelle de la province pour ce qui est du nombre de médecins 
pour 1 000 habitants. Du côté des infirmiers et préposés aux bénéficiaires, le ratio 
est de 18,39 par 1 000 habitants à Montréal319. 

• Le nouveau CHUM, inauguré à la fin de 2017, est l’un des plus importants centres 
hospitaliers en Amérique du Nord. Il réunit sous un même toit les équipes et les 
patients de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc. De 
nombreuses innovations ont été intégrées aux services du nouveau centre 
hospitalier, telles que le traitement de l’air en continu, des salles d’opération 
hybrides, un système d’appel de garde dernier cri et des véhicules 
autoguidés320,321. 

• Depuis 2006, il est interdit de fumer dans les restaurants et les bars au Québec322. 

Sécurité publique 

• En 2015, Montréal se classait parmi les villes les plus sécuritaires au monde selon 
The Economist. L’indice créé par l’hebdomadaire britannique se fonde sur un 
amalgame de facteurs, dont la sécurité sanitaire, la sécurité des infrastructures et 
la sécurité des personnes323. 

• Selon le rapport annuel de la SPVM de 2017, le nombre total de délits et 
d’infractions au Code criminel diminue chaque année. En 2017, il s’établissait à 
82 430, tandis qu’en 2013 il totalisait 95 345, ce qui représente une diminution de 
13,5 %324. 

• Le faible taux d’homicides et la diminution des crimes violents font de Montréal 
l’une des métropoles les plus sécuritaires en Amérique du Nord. En 2016, on 
comptait 1,02 homicide par 100 000 habitants à Montréal, contre 1,55 à Toronto 
et 1,61 à Vancouver325. 
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• Le taux de crimes haineux est également l’un des plus bas des 10 plus grandes 
villes canadiennes. En 2015, il était de 4,2 par 100 000 habitants à Montréal, 
comparativement à 5,4 à Toronto et 4,6 à Vancouver326. 

• Le métro de Montréal est l’un des plus sécuritaires au monde. Cette sécurité 
s’explique en partie par la présence de 115 policiers et policières qui patrouillent 
les réseaux de métro et d’autobus chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24327. 

Sports et loisirs 

• Montréal compte plusieurs équipes de sport professionnel 328 : 
o Hockey – Les Canadiens de Montréal et Les Canadiennes de Montréal 

(équipe féminine) 
o Football canadien – Les Alouettes de Montréal 
o Soccer – L’Impact de Montréal 
o Ultimate Frisbee – Le Royal de Montréal 

• Il existe cinq équipes universitaires de football à Montréal 329 : 
o Les Stingers de l’Université Concordia 
o Les Redmen de l’Université McGill 
o Les Carabins de l’Université de Montréal 
o Les Citadins de l’Université du Québec à Montréal 
o Les Piranhas de l’École des Technologies Supérieures 

• Les événements sportifs majeurs de Montréal sont 330 : 
o Formula 1 Grand Prix du Canada 
o Coupe Rogers de Montréal 
o Festival Go vélo Montréal 
o Marathon Oasis de Montréal 
o Grand Prix Cycliste Protour de Montréal 

• Le hockey : 
o Selon la Fédération internationale de hockey sur glace, Montréal serait la 

ville d’origine du hockey. En effet, le 3 mars 1875 se serait déroulée la 
première partie de hockey au monde sur la patinoire Victoria de Montréal. 
Cette partie se serait terminée par une bagarre331. 

o En 1886 est née l’Association canadienne de hockey amateur à 
Montréal332. 

o Vainqueur de la coupe Stanley à 24 reprises, le club de hockey 
Les Canadiens de Montréal est l’équipe professionnelle qui a remporté le 
plus de championnats au monde après les Yankees de New York 
(27 championnats)333. 

o Les Canadiens de Montréal ont célébré leur centenaire en 2009334. 
o En 2010, à la suite de la victoire face aux Penguins en demi-finale de l’Est, 

50 000 partisans en liesse des Canadiens de Montréal ont envahi le 
centre-ville335. 

o Montréal compte aussi une équipe féminine pour la ligue nationale 
canadienne de hockey. Auparavant appelée les Stars de Montréal, elle se 
présente aujourd’hui sous le nom de Canadiennes de Montréal336. 

• Le soccer : 
o En 2012, l’Impact de Montréal a fait son entrée dans la Major League 

Soccer337. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stingers_(football)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Concordia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Redmen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_McGill
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o L’association de soccer de Montréal a été créée en 1877 sous le nom de 
Dominion Football Association. Elle organisait les compétitions 
éliminatoires auxquelles participaient avant tout les équipes collégiales du 
sud de l’Ontario338. 

o Doté d’un terrain en gazon naturel et offrant plus de 20 000 sièges, le 
Stade Saputo, situé au cœur du Parc olympique et facilement accessible 
en métro ou en voiture, est devenu un site privilégié pour le soccer à 
Montréal, au Québec et au Canada339. 

o On trouve sur l’île de Montréal près de 85 terrains extérieurs et 3 terrains 
intérieurs340. 

• Le sport automobile : 
o Disputé depuis 1978 sur le circuit de l’île Notre-Dame à Montréal, le 

Grand Prix du Canada est l’une des étapes favorites des coureurs 
automobiles de Formule 1. En 2009, Montréal ne figurait pas dans le 
calendrier des étapes du Championnat du monde, mais la course en sol 
canadien était de retour pour la saison 2010 341 . Depuis, environ 
300 000 spectateurs ont assisté à chacune des éditions du Grand Prix du 
Canada342. 

• Le golf : 
o Montréal a été l’hôte de l’édition 2007 de la prestigieuse Coupe des 

Présidents (Presidents Cup), une compétition biennale qui oppose les 
États-Unis au reste du monde (Europe exclue), dans un tournoi par 
équipe343. 

o On dénombre un total de 60 parcours publics et privés, membres de 
Golf Québec, situés à moins de 40 km de Montréal344. 

o C’est à Montréal que se trouve le plus ancien club de golf en Amérique du 
Nord, le Royal Montréal. Il a commencé ses activités sur le mont Royal en 
1873, mais est maintenant situé sur l’île Bizard à Montréal345. 

o De 2010 à 2013, Montréal a été l’hôte d’un tournoi sur le Circuit des 
Champions de la PGA. Le Circuit des Champions se compose de joueurs 
professionnels âgés de 50 ans et plus346. 

• Le surf : 
o Il existe quelques endroits où faire du surf à Montréal. Chaque année, plus 

de 2 000 élèves viennent tenter l’expérience347. 
o La vague d’Habitat 67 est une vague statique, pouvant atteindre 6 pieds 

(1,82 mètre) de hauteur348. Corran Addison, un kayakiste olympique, a été 
le premier à surfer sur cette vague en 2002349. 

o On peut également surfer sur la « vague à Guy », réservée aux débutants 
et située près de LaSalle. Les rapides de Lachine sont quant à eux 
réservés aux experts puisqu’ils sont très dangereux350. 

• Autres : 
o En octobre 2017, Montréal a organisé la 47e édition des championnats du 

monde de gymnastique. L’événement s’est déroulé au Stade olympique, 
configuré pour l’occasion à la manière d’un amphithéâtre pouvant accueillir 
plus de 10 000 spectateurs351. 

o Le Royal Montréal Curling Club, créé en 1807, fut l’un des premiers clubs 
de sport du Canada. Il est aussi le plus vieux club de sport toujours actif 
en Amérique du Nord352. 
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o La Coupe Rogers se déroule chaque année au parc Jarry. Ce tournoi fait 
partie du Circuit Masters 1000 de l’ATP World Tour. Les années paires, 
Montréal accueille les compétitions féminines et les années impaires les 
compétitions masculines, en alternance avec Toronto353. 

o Fondé en 1863, le Lachine Rowing Club est l’un des plus anciens clubs 
d’aviron en activité sur le continent nord-américain354. 

o Depuis 2013, Montréal accueille une compétition du Circuit québécois de 
canot à glace. À Québec, la traversée du fleuve en canot parmi les glaces 
remonte au début de la colonie, au XVIIe siècle. À Montréal, on l’a faite à 
partir de la fin du XIXe siècle355. 

o Dans un rayon de moins de 100 km, les résidents de Montréal ont accès 
à 16 stations de ski alpin356. 

o Baignée par le fleuve Saint-Laurent, la région de Montréal offre quelque 
325 îles aux amateurs de sports nautiques. La Route Bleue du Grand 
Montréal présente les différentes voies navigables autour de l’île. Elle 
s’étale sur plus de 250 km et compte 6 lieux de location répertoriés ainsi 
que 94 sites d’arrêt357. 

o Le territoire de la Ville de Montréal compte 75 équipements aquatiques 
intérieurs totalisant 97 bassins de différentes dimensions, 76 bassins 
aquatiques extérieurs situés dans 72 lieux et 3 plages sur le territoire de 
l’île de Montréal358. 

o À Montréal, il est possible de se détendre dans l’un des nombreux spas 
offrant expériences thermales, massages et autres soins esthétiques. 
Parmi ceux-ci, mentionnons le Spa Viva, le Spa Cloud, le Scandinave Les 
Bains Vieux-Montréal, le Spa Tais du Nouvel Hôtel, le Bota Bota, aménagé 
dans un ancien traversier apponté dans le Vieux-Port, le Spa Eastman, le 
Spa de l’hôtel Saint-James, l’Avie Spa, le Moment Spa de l’hôtel Le Reine 
Elizabeth, le Spa St-James au Ritz-Carlton, le Strøm spa nordique et le 
MBIOSPA du Delta Montréal359. Devant la popularité grandissante des 
spas à l’échelle mondiale, la division des ventes et services aux congrès 
de Tourisme Montréal organise, depuis quelques années, dans le cadre 
de son démarchage, des activités dans des spas « façon Montréal » afin 
de passer un moment privilégié avec des clients d’affaires potentiels360. 

Tourisme 

• En 2017, Montréal a accueilli 11 millions de touristes. Grâce aux festivités de son 
375e anniversaire et au contexte économique international favorable, la ville a 
atteint un record de fréquentation touristique361. 

• À la suite d’un sondage portant sur l’expérience des touristes à Montréal, Tourisme 
Montréal note que les créneaux touristiques à privilégier pour la métropole sont 
dans l’ordre : la culture et les festivals, les millénariaux, le tourisme culinaire, les 
familles, la vie nocturne, le tourisme religieux et le tourisme LGBTQ+362. 

• La Société des Musées de Montréal regroupe actuellement 45 institutions 
muséales réparties sur le territoire de la métropole. Elle est aussi l’organisatrice 
de la Journée des Musées montréalais, pendant laquelle plus d’une trentaine de 
musées ouvrent leurs portes gratuitement aux visiteurs363. 

• Le Guide du Routard a publié en 2016 une liste des 50 destinations à visiter au 
moins une fois dans sa vie. Dans la section Amérique du Nord, Montréal est la 
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seule représentante du Canada aux côtés, notamment, de New York, 
San Francisco, Miami et Mexico364. 

• Le National Geographic a nommé Montréal parmi les meilleures destinations 
hivernales au monde en 2015. La publication présente le festival Montréal en 
lumière comme le plus grand festival hivernal d’art, de musique et de gastronomie 
à ne pas manquer365. 

A. Tourisme saisonnier 

• En 2014, le site de voyage français Skyscanner.fr classait Montréal au quatrième 
rang des villes du monde à visiter en automne, notamment en raison des feuilles 
d’érable qui rougissent et de l’été indien366. 

• Déjà au XIXe siècle, Montréal était reconnue touristiquement pour ses multiples 
activités hivernales. La clientèle américaine appréciait avant tout la pratique des 
sports d’hiver sur le mont Royal tels que le toboggan, le ski et la raquette. Encore 
aujourd’hui, il est possible de vivre ces expériences367. 

• Montréal a été la première ville à organiser un carnaval d’hiver entre 1883 et 1889. 
Aujourd’hui, d’autres événements tels que l’Igloofest, Montréal en lumière et 
la Nuit blanche invitent les touristes et les Montréalais à profiter de la saison 
froide368. 

• Selon le magazine Travel+Leisure, Montréal figure parmi les meilleures 
destinations au monde pour un voyage en février369. 

• Pour les Québécois, le printemps est synonyme de saison des sucres. Le climat 
doux le jour et froid la nuit permet de recueillir l’eau des érables afin de la 
transformer en délices sucrés de toutes sortes. C’est le meilleur moment pour 
déguster les menus spéciaux saisonniers des restaurants de la métropole370. 

• Selon CNTraveler, Montréal faisait partie des 14 meilleures destinations à visiter 
en été en 2017. Le magazine mettait l’accent sur les festivités du 375e anniversaire 
et les centaines d’événements organisés pour l’occasion371. 

Transport actif 

A. Marche 

• Il y a dans la ville de Montréal 6 575 km de trottoirs372. 

• Montréal se classe au troisième rang des villes où les déplacements à pied sont 
les plus faciles au Canada avec un résultat de 70 %, selon le classement de 
Walk Score. Toujours selon Walk Score, les meilleurs quartiers à Montréal sont 
Outremont, le Plateau Mont-Royal et Ville-Marie373. 

• Montréal a une rue piétonnière permanente : Prince-Arthur. Plusieurs autres rues 
deviennent piétonnières à certaines périodes de l’année, notamment des portions 
des rues Sainte-Catherine Est, Sainte-Catherine Ouest et Saint-Paul Est374. 

B. Vélo 

• Aujourd’hui, le réseau cyclable de la métropole totalise 846 km et offre des 
aménagements adaptés au vélo urbain. Certaines rues sont même dotées de feux 
de circulation synchronisés pour faciliter les déplacements des cyclistes 
(communication par courriel avec Vélo Québec, janvier 2018). 
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• Montréal est l’une des villes canadiennes comptant le plus de bandes cyclables et 
pistes sur rues au Canada, soit 296 km au total, comparativement à 140 km pour 
Toronto et 64 km pour Vancouver375. 

• En 2017, Montréal se classait 1re ville cyclable en Amérique du Nord et 20e ville 
cyclable au monde selon l’indice Bicycle Friendly Cities de la firme 
Copenhagenize376. 

• Après les villes d’Oulu (Finlande), de Winnipeg (Canada), de Leeuwarden (Pays-
Bas) et de Minneapolis - Saint Paul (États-Unis), ce fut au tour de Montréal 
d’accueillir, en février 2017, la 5e édition du Congrès vélo d’hiver de la Winter 
Cycling Federation. Cet événement international annuel réunit des représentants 
d’organismes et de collectivités canadiennes, américaines et européennes qui ont 
à cœur le développement de la pratique du vélo, particulièrement durant la période 
hivernale377. 

• En 2014, la Féria du vélo change de nom à l’aube du 30e Tour de l’Île de Montréal. 
Le Festival Go vélo prend la relève et assure plusieurs événements comme le 
Défi métropolitain, le Tour la Nuit et l’Opération vélo-boulot. Environ 
30 000 cyclistes prennent d’assaut les rues de Montréal lors du Tour de l’Île378. 

C. BIXI 

• Depuis mai 2009, Montréal possède son système de vélopartage : le service BIXI, 
qui permet d’emprunter un vélo dans une station et de le rapporter dans n’importe 
quelle station du réseau. En 2018, on dénombre 540 stations et 6 250 vélos sur le 
territoire montréalais379. 

• BIXI est un mot-valise, la contraction des mots bicyclette et taxi380. 

• Chaque station BIXI comporte des points d’ancrage où sont verrouillés les vélos 
et une borne transactionnelle. Cette dernière permet de retirer le vélo à l’aide d’une 
clé d’abonné à puce (« clé BIXI ») ou d’un code d’accès, ou encore d’effectuer un 
paiement par carte de crédit pour avoir accès au vélo. Les stations arborent 
également des panneaux informatifs et publicitaires alimentés à l’énergie solaire. 

• Montréal détient la plus grande station de vélos en libre-service d’Amérique : 
la station King/de la Commune, qui compte 110 points d’ancrage381. 

• BIXI a été exporté dans plus de 10 villes à l’échelle du globe, dont New York, 
Londres, Melbourne, Boston et Toronto382. 

• Le système BIXI a remporté de nombreux prix et distinctions, notamment la 
19e place au palmarès des meilleures inventions du Time Magazine en 2008 et le 
prix OR du meilleur produit 2009 dans la catégorie « énergie et développement 
durable » des Edison Best New Products Awards. Son design a par ailleurs été 
primé aux Good Design® Awards, dans la catégorie Environnement, en 2010383. 

Transport aérien 

• Deux aéroports desservent Montréal : 
o L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (Montréal-

Trudeau), situé à 25 minutes du centre-ville de Montréal, accueille les vols 
de passagers384. 

o L’aéroport international de Mirabel (Montréal-Mirabel), situé à 55 km au 
nord-ouest de Montréal, est réservé au trafic cargo et aux activités des 



   
 

39 

constructeurs aéronautiques (depuis novembre 2004, l’aéroport n’accueille 
plus aucun passager, les vols ayant été transférés à Montréal-Trudeau)385. 

• L’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau a accueilli plus de 18 millions de passagers en 
2017386. 

• En septembre 2015, un premier vol reliant Montréal à la Chine a eu lieu grâce à 
un accord passé entre Aéroports de Montréal et Air China. Il s’agit de la première 
liaison aérienne entre Montréal et une destination de l’Asie du Sud-Est387. 

• Plusieurs nouvelles liaisons aériennes se sont ajoutées en 2017, notamment 
Shanghai (Air Canada), Tel-Aviv (Air Canada et Air Transat), Porto (Air Transat), 
Antigua (Sunwing), Lima (Air Canada) et Santo Domingo (Air Transat). L’année 
2017 a aussi marqué l’arrivée d’Interjet, un nouveau transporteur aérien à bas prix 
qui propose des vols entre Montréal et le Mexique. Depuis le 1er juin 2018, 
Air Canada offre la première liaison entre Montréal et Tokyo388. 

• En octobre 2018, Aéroports de Montréal a annoncé l’ajout d’une 150e destination 
au départ de Montréal (Vienne). Les destinations, régulières et saisonnières, se 
répartissent comme suit : 91 à l’international, 28 aux États-Unis et 31 au 
Canada389. 

o Destinations régulières à la fin de 2017 : sur un total de 94, on compte 
27 destinations nationales (dont 12 au Québec), 22 destinations 
américaines et 45 destinations internationales. 

o Destinations saisonnières à la fin de 2017 : sur un total de 46, on compte 
1 destination québécoise en été, 3 destinations américaines en hiver, 
18 destinations internationales en été et 24 destinations internationales en 
hiver390. 

• À la fin de 2017, Aéroports de Montréal accueillait 33 transporteurs passagers, soit 
9 transporteurs canadiens, 21 transporteurs internationaux et 3 transporteurs 
transfrontaliers, ainsi que 12 transporteurs tout-cargo391. 

• L’organisme Aéroports de Montréal est reconnu pour son innovation dans le 
déploiement de technologies visant à faciliter, accélérer et agrémenter le parcours 
des voyageurs entre leur domicile et l’avion, et vice-versa. L’implantation de 
bornes de contrôle douanier automatisé en est un bel exemple. En effet, en 2013, 
Aéroports de Montréal et la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ont 
collaboré à l’instauration d’un nouveau système de contrôle automatisé des 
passeports à l’aéroport Montréal-Trudeau afin d’améliorer la fluidité du parcours 
des voyageurs à destination des États-Unis392. D’autre part, le nouveau service 
SecurXpress facilite le passage au point de contrôle de sécurité vols intérieurs/vols 
internationaux : les passagers qui s’en prévalent bénéficient d’un passage express 
à une heure déterminée393. 

• Au terme des travaux, le réseau express métropolitain (REM) offrira un service 
rapide et direct entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville de Montréal. 
Depuis la Gare centrale, le trajet devrait se faire en moins de 30 minutes394. 

• Aéroports de Montréal possède, depuis 2000, la certification ISO 14001 pour son 
système de gestion environnementale (SGE). En 2016, l’organisme a été parmi 
les toutes premières entreprises à voir son SGE réaccrédité selon la nouvelle 
norme ISO 14001 (2015)395. 
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Transport maritime 

• Le Port de Montréal est situé à 1 600 km de l’Atlantique et ouvert à longueur 
d’année depuis le 4 janvier 1964396. 

• C’est le deuxième port de conteneurs en importance au Canada. Les 
marchandises qui y transitent chaque année totalisent près de 41 G$, ce qui se 
traduit par une valeur ajoutée de 2,1 G$ pour l’économie canadienne397. 

• En chiffres, le Port de Montréal c’est :  

o Plus de 2 000 navires par année; 
o Jusqu’à 2 500 camions par jour venant chercher ou porter des 

marchandises; 
o De 60 à 80 trains par semaine398. 

• Les infrastructures du Port de Montréal c’est : 

o 4 terminaux à conteneurs; 
o 3 terminaux de vrac solide; 
o 5 terminaux de marchandises non conteneurisées; 
o 6 terminaux de vrac liquide; 
o 1 terminal céréalier; 
o 1 installation de conteneurisation du grain; 
o 1 terminal de croisières : la gare maritime Iberville; 
o 1 chemin de fer branché au CN et au CP399. 

• La Canne à pommeau d’or est remise chaque année au capitaine du premier 
océanique à arriver au port de Montréal sans escale. La tradition date des 
alentours de 1840. Jusqu’aux environs de 1880, le prix offert était un chapeau haut 
de forme, puis on décerna par la suite une canne400. 

• Dans le cadre du 375e de Montréal et du 150e du Canada, l’Administration portuaire 
de Montréal a fait construire un nouveau terminal de croisière sur la jetée 
Alexandra, se dotant d’installations et d’infrastructures modernes de première 
qualité visant à répondre aux besoins opérationnels des lignes maritimes et à 
améliorer l’accueil des croisiéristes. Les nouvelles installations comprennent un 
toit-terrasse végétalisé, des espaces publics ainsi qu’un centre d’interprétation 
portuaire401. 

• En novembre 2016, l’Administration portuaire de Montréal et ses partenaires ont 
inauguré le terminal à conteneurs Viau au terme de travaux qui ont consisté à 
transformer des installations consacrées au vrac solide en un centre de 
manutention, d’entreposage et de transbordement de conteneurs moderne à la 
fine pointe de la technologie. 

• Le Port de Montréal accueille des dizaines de milliers de passagers de navires de 
croisière dans sa gare maritime Iberville. Chaque année, plus de 
70 000 passagers et membres d’équipage y mettent le pied. En 2018, 
127 087 passagers maritimes ont été accueillis à Montréal402. 

• Prix et distinctions du port de Montréal : 

o En juin 2015, le Port de Montréal a remporté le prix d’Excellence 
environnementale pour la région de l’Est, remis par l’Association des 
Transitaires Internationaux Canadiens (ATIC). Le prix récompense le projet 
de valorisation des sols contaminés, au moyen d’un traitement de 
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stabilisation et solidification dans le cadre du réaménagement du secteur 
Viau. 

o En mars 2015, Le Port de Montréal a, une fois de plus, reçu le prix 
d’excellence Best Turnaround Destination, remis annuellement par le 
magazine Cruise Insight. Ce prix récompense les destinations de croisière 
du monde entier qui offrent aux passagers en débarquement et en 
embarquement une qualité d’accueil supérieure403. 

Transport urbain 

• Portrait du transport en commun : 
o Le transport en commun a beaucoup évolué depuis les premiers tramways 

tirés par des chevaux qui se déplaçaient sur la rue Notre-Dame. 
La construction du métro a commencé en 1962 et son inauguration a eu 
lieu en 1966. Des lignes ont été ajoutées et prolongées depuis, jusqu’à 
l’ouverture récente de trois nouvelles stations en 2007404. 

o La Société de transport de Montréal (STM) dessert l’ensemble de l’île de 
Montréal. Le réseau du transport en commun de la ville comprend cinq 
lignes de trains de banlieue, quatre lignes de métro comportant 68 stations 
ainsi que 1 837 autobus roulant sur 221 lignes, dont 209 accessibles aux 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant405. 

o En juin 2017, à la suite de l’abolition de l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT) le Réseau de transport métropolitain (RTM), rebaptisé 
« exo » un an plus tard, débute ses activités. Le regroupement prend en 
charge les activités de transport par autobus régulier et de transport adapté 
dans les couronnes nord et sud, ainsi que l’exploitation des trains. Son 
territoire est constitué des 82 municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), de la réserve indienne de Kahnawake 
et de la ville de Saint-Jérôme. Exo exploite406 : 

▪ 237 lignes d’autobus, 52 lignes de taxibus et 7 terminus; 
▪ 6 lignes de trains, 62 gares, 234 km de voies ferrées et 

264 voitures; 
▪ 64 stationnements incitatifs comprenant 27 499 places, 350 places 

de covoiturage et 34 places avec borne électrique; 
▪ 3 497 places pour vélo et 2 vélostations; 
▪ les lignes de trains de banlieue reliant les municipalités situées à 

l’ouest, au nord-ouest et au sud-ouest de l’île de Montréal au 
centre-ville de Montréal – ces lignes sont : Deux-Montagnes, 
Vaudreuil-Hudson, Saint-Jérôme, Mont-Saint-Hilaire, Candiac et 
Mascouche. Elles sont totalement intégrées au réseau de métro et 
d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM). 

o On considère que le métro de Montréal dégage l’une des empreintes de 
carbone les plus basses au monde407. 

o En fait de transport en commun, Montréal se classe au 36e rang des 
transports les plus verts au monde selon le classement Sustainable Cities 
Mobility Index. En Amérique du Nord, elle occupe la 4e position derrière 
New York, San Francisco et Vancouver408. 

• Portrait de l’industrie du taxi à Montréal409,410 : 
o Nombre de propriétaires de permis de taxi à Montréal au 31 décembre 

2017 : 4 669411 
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o Coût du transport en taxi en 2018 : 
i. Coût au départ de la course : 3,50 $; 
ii. Coût par kilomètre avec le client : 1,75 $; 
iii. Coût pour l’attente : 0,65 $ par minute (39 $/heure)412. 

• Montréal compte 7 autoroutes, 261 ponts et 14 tunnels sur son territoire413. 

• En 2011, Montréal se classait première parmi les métropoles internationales où 
les déplacements sont les moins pénibles, selon un sondage mondial d’IBM414. En 
2016, 49,6 % des résidents de la région métropolitaine de Montréal mettaient 
moins de 30 minutes à se rendre au bureau ou à l’école415. 

Vie culturelle 

• Montréal c’est : 
o Près de 190 compagnies de théâtre et 16 écoles, dont l’École nationale de 

théâtre416; 
o Une cinquante de compagnies de danse professionnelle417; 
o 34 centres d’artistes418; 
o 64 institutions muséales attirant plus de 6,7 millions de personnes par 

an419. 
o 217 salles de spectacles proposant quelque 9 000 représentations par an, 

ce qui représente plus de 3,9 millions d’entrées420. 
o Plus d’une centaine de festivals, dont un bon nombre d’envergure 

internationale. Osheaga, le festival Juste pour rire et le Festival 
international de jazz de Montréal ont d’ailleurs été nommés dans la liste 
des 300 meilleurs festivals au monde en 2017 par Everfest Magazine421,422. 

o 45 bibliothèques publiques réparties dans les 19 arrondissements offrant 
plus de 4 millions de documents, effectuant annuellement plus de 
12 millions de prêts et ayant enregistré 8,4 millions de visites en 2017423. 

o Le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada 
(Espace pour la vie)424. 

o Des écoles d’art reconnues internationalement425. 
o Enfin, des initiatives originales qui font de Montréal un chef de file reconnu 

dans les domaines du cirque, du théâtre et de la littérature jeunesse, de la 
danse contemporaine et des nouveaux médias. 

• La place du cirque à Montréal : 
o Montréal abrite l’une des plus importantes écoles de cirque au monde, qui 

accueille chaque année plus de 150 étudiants de partout au pays et dans 
le monde : l’École nationale de cirque, reconnue comme un centre 
international de recherche dans le domaine des arts du cirque426. 

o Le festival Montréal complètement cirque, créé en 2010, propose pendant 
11 jours des spectacles de cirque dans les rues, dans les parcs et en salle. 
Il est le fruit d’une collaboration d’acteurs importants de la sphère du cirque 
à Montréal : la TOHU, le Cirque Éloize, Les 7 doigts de la main, le Cirque 
du Soleil, l’École nationale de Cirque et En Piste. Il s’agit du premier festival 
international en arts du cirque d’Amérique du Nord427. 

o Le Cirque du Soleil, qui a son siège à Montréal, est l’une des plus grandes 
entreprises de divertissement artistique spécialisée en cirque 
contemporain au monde. Aujourd’hui, le Cirque du Soleil c’est428 : 

▪ plus de 1 300 artistes originaires d’environ 55 pays; 
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▪ une vingtaine de spectacles partout dans le monde, dont 
Las Vegas, New York, Orlando et Riviera Maya. 

o Créé il y a près de 25 ans, le Cirque Éloize est aujourd’hui une force 
motrice du rayonnement culturel québécois et montréalais. À ce jour, ses 
spectacles ont été applaudis par plus de 3,5 millions de spectateurs, et 
l’organisation cumule plus de 5 500 représentations dans quelque 
500 villes à l’échelle mondiale. Depuis 2004, son siège social est établi 
dans l’ancienne gare Dalhousie, bâtiment historique où l’École nationale 
du cirque était autrefois installée429. 

o Située au cœur de la Cité des arts du cirque à Montréal, la TOHU est un 
lieu de diffusion et de création faisant converger culture, environnement et 
engagement communautaire. En plus de contribuer à faire de Montréal une 
capitale internationale des arts du cirque, elle tient lieu, depuis sa création 
en 2004, de référence en matière de développement durable par la culture. 

▪ Ses locaux comprennent une salle de représentation circulaire à 
360 degrés unique en Amérique du Nord pouvant accueillir jusqu’à 
1 200 personnes430. 

• Le cœur culturel de Montréal palpite à l’intérieur même du centre-ville, dans le 
Quartier des spectacles. Cette zone s’étend autour de l’intersection de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, et couvre une superficie d’environ 
1 km2 comprise entre les rues City Councillors et Saint-Hubert, Sherbrooke et le 
boulevard René-Lévesque. On y trouve plus de 30 salles de spectacles offrant une 
capacité de près de 28 000 sièges, 9 façades avec projections vidéo 
architecturales, 8 places publiques animées, de nombreux festivals d’envergure 
internationale, des galeries d’art et des lieux de diffusion de la culture alternative. 
Le Quartier des spectacles, c’est aussi plus de 7 000 emplois reliés à la culture, 
allant de la formation à la diffusion, en passant par la création et la production 
culturelles431. 

• En 2017, le site Bombing Science a classé Montréal en 13e place mondiale pour 
son art du graffiti. Elle trône en 8e place à l’échelle de l’Amérique du Nord et en 
2e place au Canada432. 

• L’institut culturel de Google a lancé en 2014 le Google Art Project, qui se veut une 
plateforme en ligne répertoriant les plus belles œuvres murales (graffitis) au 
monde. Sur l’île de Montréal, Google Street Art répertorie plus de 130 murales433. 

• Montréal dispose d’une billetterie de dernière minute avec pignon sur rue, 
La Vitrine, qui, comme son nom l’indique, constitue une vitrine culturelle branchée 
sur le monde. Située au 2, rue Sainte-Catherine Est (coin Saint-Laurent et Sainte-
Catherine), au cœur du Quartier des spectacles, La Vitrine se veut le guichet 
unique pour découvrir l’offre culturelle434. 

• L’offre musicale classique de Montréal est riche et variée. L’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM), avec son directeur musical Kent Nagano, s’est 
bâti une renommée internationale au fil de ses nombreuses tournées prestigieuses 
et de ses enregistrements. Fondé en 1981, l’Orchestre métropolitain de Montréal, 
qui a pour directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin, jouit 
également d’une réputation internationale des plus enviable et représente un 
ambassadeur culturel majeur du Québec435. L’Opéra de Montréal est réputé pour 
son interprétation des plus célèbres pièces du répertoire de l’art lyrique. On compte 
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également plusieurs autres grands orchestres ainsi que des festivals de musique 
d’envergure internationale436. 

• Dans le cadre des Live Music Industry Awards 2016, Montréal s’est démarquée en 
gagnant le prix de la catégorie « Canadian Music City of the Year », tandis que 
son festival Osheaga a remporté le prix de la catégorie « Major Festival of the 
Year »437. 

• En 2016, on comptait environ 7 200 représentations sur l’île de Montréal, toutes 
disciplines confondues438. 

• Depuis septembre 2011, l’Orchestre symphonique de Montréal a une nouvelle 
salle de concert : la Maison symphonique. Située dans le Quartier des spectacles, 
cette salle peut accueillir 2 100 spectateurs, 200 choristes et 120 musiciens439. 
En outre, depuis 2014, le Grand Orgue Pierre Béique fait partie du décor de l’OSM. 
Il doit son nom au fondateur de l’OSM et compte près de 6 500 tuyaux440. 

• En mai 2006, l’Alliance globale pour la diversité culturelle a désigné Montréal 
« Ville UNESCO de design » au sein de son Réseau des villes créatives. Montréal 
est ainsi devenue la première ville d’Amérique du Nord à intégrer le réseau de 
Villes UNESCO de design, après Buenos Aires et Berlin (2005). Par cette 
distinction, l’UNESCO reconnaît l’effort et la motivation des secteurs public et privé 
ainsi que de la société civile montréalaise, et le potentiel de développement 
économique et social de la Ville de Montréal dans le domaine du design. Ce réseau 
compte aussi d’autres pôles créatifs : la littérature, la musique, la gastronomie, le 
cinéma, les arts populaires et les arts numériques441. 

• En mai 2005, la Ville de Montréal a inauguré sa Grande Bibliothèque nationale, 
symbole d’une institution culturelle d’envergure. Chaque année, elle accueille près 
de 2,5 millions de visiteurs442. 

o La bibliothèque organise tous les ans des expositions et événements 
culturels divers. En 2016-2017, près de 45 000 personnes ont participé aux 
activités443. 

• Chaque année, l’Observatoire de la culture et des communications du Québec 
analyse les statistiques relatives aux ventes de divers produits culturels, à la 
fréquentation des lieux culturels, aux dépenses des ménages ou des 
administrations publiques en matière de culture, aux établissements et travailleurs 
culturels, à l’économie de la culture, etc. En 2016, il a évalué que les municipalités 
de la région administrative de Montréal ont dépensé 310,6 M$ dans la culture, ce 
qui équivaut à environ 154 $ par habitant444. 

• En 2011, le Festival International de Jazz de Montréal a été nommé Festival de 
l’année par la Canadian Music and Broadcast Industry dans le cadre du gala de la 
Canadian Music Week445. 

• La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 45 institutions 
muséales réparties sur le territoire de la métropole. Elle est aussi l’organisatrice 
de la Journée des musées montréalais, pendant laquelle plus d’une trentaine de 
musées ouvrent leurs portes gratuitement aux visiteurs446. 
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Vie nocturne 

• À Montréal, la vie nocturne est fort diversifiée : microbrasseries, discothèques, 
salons de cigares et scènes de musique électronique y abondent, sans oublier les 
traditionnelles terrasses. Montréal offre de tout, pour tous les goûts. 

• Les bars sont ouverts jusqu’à 3 h du matin, mais plusieurs bars technos (sans 
permis d’alcool) restent ouverts toute la nuit pour les mordus de danse. 

• C’est dans six secteurs géographiques dotés chacun de caractéristiques propres 
que la vie nocturne à Montréal est la plus trépidante : 

o Plateau-Mont-Royal et Mile-End : C’est le quartier branché et créatif, rock 
et baroque. Un joyeux repaire d’artistes et de bohèmes, de jeunes urbains 
professionnels et d’intellos. Les cafés, bistros, bars et restaurants 
débordent d’une foule bigarrée qui vit au rythme des dernières tendances. 
On compte environ 75 bars/bistros et 500 restaurants sur le Plateau, 
surtout autour de l’axe du boulevard Saint-Laurent (Mile-End) et de 
l’avenue du Mont-Royal (Ville de Montréal, communication par courriel, 
10 septembre 2018). 

o Quartier latin : Au début du XIXe siècle, le Quartier latin fut le premier 
quartier d’établissement de la bourgeoisie francophone. Aujourd’hui, avec 
la présence de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), du Cégep du 
Vieux-Montréal et d’importantes institutions culturelles, le quartier vibre à 
nouveau intensément. On y trouve de nombreux endroits pour prendre un 
verre entre collègues et amis dans une ambiance décontractée. 

o Village : Montréal est une destination « gay friendly ». Tolérante, 
accueillante et amicale, la métropole héberge une importante communauté 
gaie. Elle favorise l’expression de la culture et de la fierté gaie et lesbienne 
dans un climat de respect et de sécurité. Le Village est un endroit très 
animé où l’on trouve une trentaine de bars pour faire la fête. Les 
hétérosexuels y sont les bienvenus autant que les gais. 

o Rue Crescent : Située entre le boulevard René-Lévesque et le boulevard 
De Maisonneuve, cette rue à l’ambiance festive accueille chaque année 
une série de festivals, d’événements et de spectacles de rue. Elle est 
reconnue pour ses terrasses, ses restaurants branchés, sa haute 
gastronomie et sa vie nocturne. Le soir venu, plus d’une vingtaine de 
restaurants, discothèques, pubs de style irlandais et bars s’y disputent la 
clientèle. 

o Boulevard Saint-Laurent : La « Main » de Montréal est située au cœur de 
l’action. Avec une soixantaine de bars, de restos-bars, de discothèques et 
de bars-salons situés entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal, 
le boulevard Saint-Laurent est un endroit chaud et très couru des 
Montréalais. 

o Rue McGill : On trouve le long de cette magnifique rue du secteur ouest 
du Vieux-Montréal de nombreux immeubles institutionnels et des bureaux, 
des hôtels branchés (le W et l’Hôtel St-Paul), ainsi qu’une quarantaine de 
boutiques, restaurants et bars, certains avec terrasse durant l’été. Depuis 
le milieu des années 2000, la rue McGill est jalonnée d’une multitude de 
nouveaux restaurants et bars branchés, qui font aujourd’hui de cette artère 
l’une des plus courues du nightlife montréalais. 

o Vieux-Montréal : Situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, à proximité des 
stations de métro Champ-de-Mars et Place-d’Armes, le quartier du 
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Vieux-Montréal est un incontournable de la vie nocturne montréalaise. 
Quoique davantage connu pour ses aspects historiques et touristiques, le 
Vieux Port de Montréal regorge aussi de restaurants et bars ouverts 
jusqu’au petit matin. 

• On trouve également une série de bars branchés dans plusieurs quartiers 
montréalais comme Villeray, Petite-Patrie, Rosemont, Griffintown, et Hochelaga-
Maisonneuve. Ces bars très animés sont souvent isolés et attirent une clientèle 
majoritairement locale. 

• Un sondage mené par Tourisme Montréal en 2016 révèle que le tourisme de vie 
nocturne est très apprécié des visiteurs. En effet, 17 % d’entre eux affirment visiter 
Montréal pour cette raison, ce qui en fait un créneau touristique important pour la 
métropole447. 

• En 2016, le magazine Thrillist a classé Montréal en 7e position de son top 20 des 
villes les plus festives au monde448. De même, le magazine Traveller a placé 
Montréal au 2e rang des meilleures villes où faire la fête449. 

Ville intelligente 

• La Ville de Montréal a créé, au printemps 2014, le Bureau de la ville intelligente et 
numérique (BVIN), qui a pour mission d’encadrer des projets de transformation 
touchant tous les aspects de la vie citoyenne, qu’il s’agisse de gouvernance, 
d’infrastructures, de services publics ou d’enjeux sociaux. Cinq domaines 
d’intervention ont été ciblés par le BVIN : 

o Mobilité urbaine 
o Services directs aux citoyens 
o Cadre de vie 
o Processus démocratique 
o Développement économique450 

• Pour Montréal, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
c’est : 

o 107 500 emplois dans la métropole 
o 72 % des emplois en TIC du Québec 
o 5 250 entreprises 
o Un secteur générant un PIB de 11,6 G$451 

• À Montréal, un vaste réseau de zones d’accès public gratuit au Wi Fi a été mis en 
place. Au total, plus de 52 lieux ciblés à forte vocation touristique offrent aujourd’hui 
une connectivité gratuite. On pense notamment aux musées, théâtres, salles de 
spectacles et autres lieux d’intérêt tels que l’Oratoire Saint-Joseph ou le chalet du 
Belvédère du parc du Mont-Royal. Plus de 75 parcs et lieux publics extérieurs 
offrent aussi ce service452. 

• Créé en 2015 à l’initiative de la Ville de Montréal, l’organisme InnoCité MTL 
propose des programmes permettant d’accélérer le démarrage d’entreprises pour 
une ville plus intelligente. Il a récemment été intégré à Centech, un propulseur 
d’entreprises en démarrage spécialisé dans le domaine des objets technologiques 
et autres technologies avancées créé par l’École de technologie supérieure 
(ÉTS)453. Entre 2015 et 2016, l’entreprise a aidé 14 jeunes pousses ayant pour 
objectif de trouver des solutions à des enjeux urbains. Parmi celles-ci, 
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mentionnons PRKNG, Ubios, Sensequake, Give-a-Seat, City Parking, Local Logic, 
Wedo et Potloc454. 

• Fondée en 2007, TechnoMontréal est la « grappe » (concentration géographique 
d’entreprises et d’institutions interreliées dans un domaine particulier) 455  des 
technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal. 
L’organisme mobilise les acteurs publics, privés et institutionnels des TIC afin de 
mettre en œuvre des stratégies qui accélèrent l’innovation, la compétitivité, la 
croissance et le rayonnement de cette industrie456. 

• En 2017, le service infonuagique de Google, Google Cloud, s’est installé à 
Montréal. La ville est ainsi devenue le septième pôle mondial en services 
infonuagiques de Google, après le Japon, Taiwan, la Belgique et trois endroits 
aux États-Unis457. 

• La Ville de Montréal a reçu en 2016 le label French Tech Hub, initiative du 
gouvernement français visant à favoriser le développement des entreprises 
françaises souhaitant s’implanter à l’étranger. L’appellation permet de 
reconnaître l’expertise internationale de la métropole dans ses industries 
innovantes et de haut savoir458. 

• En juin 2016, le Grand Montréal s’est vu décerner le titre de communauté la plus 
dynamique et inspirante en matière de ville intelligente (Intelligent Community of 
the Year Award). Cette reconnaissance récompense la communauté utilisant le 
mieux les technologies de l’information et des communications à des fins de 
prospérité économique, de résolution de problèmes sociaux et d’amélioration de 
la qualité de vie459. 

• Selon un premier rapport sur l’écosystème des entreprises en démarrage de 
Montréal paru en 2016, la ville comptait entre 1 800 et 2 600 jeunes entreprises 
dont l’effectif totalisait environ 8 000 employés. De ces jeunes pousses, 67 % 
disent offrir un produit ou un service répondant aux marchés des villes 
intelligentes460. 

• Montréal se positionne comme l’un des principaux centres de hautes technologies 
en Amérique du Nord. En 2015, sur le plan de la concentration d’emplois en 
haute technologie, le Grand Montréal se hissait au sixième rang devant Dallas 
et Toronto461. 

Ville de plaisirs 

• Montréal se classe au quatrième rang des villes les plus élégantes en Amérique 
du Nord, selon l’indice publié par Zalando. À l’échelle mondiale, la métropole 
québécoise occupe la 31e position. L’indice repose sur des facteurs liés à la mode 
(nombre d’écoles de mode, capitale de la mode ou non, perception des journalistes 
de mode), des facteurs urbains (nombre de touristes, nombre et qualité des accès, 
architecture, propreté et perception des journalistes d’architecture) ainsi que sur le 
caractère abordable de la ville462. 

• Le parc du Mont-Royal a été reconnu comme l’un des meilleurs parcs urbains au 
monde par le magazine Condé Nast Traveler463. 

• Le festival Osheaga, le festival Juste pour rire et le Festival International de Jazz 
de Montréal ont été nommés dans la liste des 300 meilleurs festivals au monde en 
2017 par Everfest Magazine464. 
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• En 2014, CNN avait classé Montréal dans son top 10 des meilleures villes pour le 
nightlife465. 

• En 2014, le festival Montréal en lumière figurait parmi les meilleurs voyages 
hivernaux du National Geographic pour 2015466. 

Ville souterraine 

• Les premiers balbutiements du Montréal souterrain remontent à la construction 
des corridors sous le gratte-ciel de la Place Ville-Marie en 1962. Un réseau plus 
spectaculaire été développé à la suite de la construction du métro de Montréal 
pour accueillir l’Exposition universelle de 1967. 

• Le réseau de corridors du Montréal souterrain relie, entre autres : 
o 63 immeubles; 
o 43 stationnements 

intérieurs; 
o 4 582 chambres dans 

9 hôtels; 
o 17 musées et lieux d’intérêt; 
o 8 stations de métro; 
o 5 gares et terminus; 
o 10 pavillons universitaires; 
o 32 km de couloirs protégés; 

o 2 000 commerces; 
o 500 000 visiteurs et 

usagers; 
o des salles de cinéma ou de 

spectacle; 
o le Musée d’art 

contemporain; 
o le Musée Grévin; 
o le Centre Bell; 
o des centres de conférence 

et halls d’exposition467. 

• Le Montréal souterrain est accessible par 190 entrées468. 
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