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«  « Montréal connaît une renaissance 
immobilière […] et les investisseurs 
redécouvrent la métropole. 
The Globe and Mail, Février 2011



Portrait du Grand Montréal
Population et PIB

50 % du PIB et de la population du Québec sont du Grand Montréal

Grand 
Montréal 
3,9 M 
habitants
PIB de 129 
milliards $



Une ville nord-américaine 
sécuritaire et agréable à vivre

Meilleure société 
de transport 
collectif
APTA, 2010

3e sur l’indice de 
qualité de vie parmi 
20 métropoles
Mercer

Environnement le plus 
sécuritaire parmi  
20 métropoles
Mercer



6
Aérospatial 

42 000  
emplois

Technologies de 
l’environnement  

12 000  
emplois 

TIC 
120 000 
emplois

Sciences 
de la vie 
41 000  
emplois

 Finance 
100 000 
emplois

Cinéma et 
divertissement   

35 000  
emplois

Une structure économique diversifiée

secteurs 
industriels 
bien 
implantés



Montréal, ville de savoir

Une économie tournée vers l’innovation

4  
importantes 
universités

170 000 étudiants universitaires 
dont 28 000 étudiants étrangers

La plus importante communauté 
de chercheurs au Canada

Décerne le plus grand nombre 
de diplômes universitaires au 
Canada, au 1er, 2e et 3e cycles



La créativité dans l’ADN de Montréal

Ville UNESCO de design



Les partenariats au coeur de la ville

Maison de la vie Maison du 
développement durable

SRB Pie-IX
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La vision de développement de Montréal
Des projets urbains intégrés



1  Le Quartier des spectacles
Consolider le leadership de Montréal comme métropole culturelle, 
festive et créative et en faire une destination incontournable



2  Quartier de la santé
Reconfigurer et dynamiser le cœur de la ville, le relier au Vieux-
Montréal et assurer le rayonnement de Montréal comme technopole 
de la santé

Illustration: Quartier de la santé



3   Le projet Bonaventure, le secteur 
Griffintown et le pont Champlain

Donner une nouvelle signature à Montréal et créer un millieu de vie 
exceptionnel liant le fleuve au centre-ville



4  CUSM et ses abords
Requalifier un vaste territoire et assurer le rayonnement de Montréal 
comme technopole de la santé

Photo: CUSM



5   Le Triangle, Namur-de la Savane 
et l’hippodrome

Créer des millieux de vie d’avant-garde arrimés au transport collectif



6  Le site Outremont et ses abords
Créer un quartier universitaire et résidentiel agissant comme un trait 
d’union entre quatre quartiers



7  Espace pour la vie
Offrir un site remarquable d’envergure internationale axé sur le sport, 
la culture et la biodiversité



Un Programme Triennal d’Immobilisations 
2013-2015 pour concrétiser notre vision

Environnement 
et infrastructures 
souterraines 

1,7 milliard $

Immeubles 

462 millions $

Infrastructures 
routières 

845 millions $

PTI totalisant 4,1 G$



Quatre projets privés parmi tant d’autres 
contribuant à la transformation de Montréal

Tour De Bleury

District Griffin Phase 1

Bassins du Havre

Tour Avenue des Canadiens



Cinq raisons de participer au 
développement de la métropole

Un dynamisme économique et immobilier 
jamais vu depuis les années 1960

Ville de savoir, de partenariats 
et de créativité

Une vision de développement basée sur 
de grands projets urbains intégrés

Un environnement sécuritaire avec une 
qualité de vie exceptionelle

Nombreuses opportunités d’affaires dans un 
contexte favorable aux investissements privés



Vidéo


