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« Montréal est... » est un document produit par Tourisme Montréal depuis 1998 et mis à jour tous les deux 
ans. Complémentaire des autres documents émis par le service de la recherche de Tourisme Montréal, 
« Montréal est... » regroupe une série d’informations sur une foule d’aspects connus et moins connus de 
la destination Montréal. Ce document permet de mieux apprivoiser Montréal, ses ressources et ses 
attraits souvent insoupçonnés. 
 

Bonne lecture !  
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ACCÈS 

 Montréal est située à 63 kilomètres (39 milles) de la frontière américaine.
1

 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’s Corner, NY (ouvert de 8 h à 24 h du 1
er

 mai au 31 octobre et de 8 h
à 16 h du 1

er
 novembre au 30 avril) ;

o Hemmingford / Mooers, NY ;

o St-Bernard-de Lacolle / Champlain, NY ;

o Lacolle Rte 221 / Overton Corners, NY ;

o Lacolle Rte 223 / Rouses Point, NY ;

o Noyan / Alburg, VT.
2

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

3

 Montréal est située à deux heures de route d’Ottawa, à deux heures et demie de la ville de
Québec et à cinq heures de Toronto.

4

 Montréal possède 53 ponts et 7 tunnels. De ceux-ci, 18 permettent d’entrer à Montréal et d'en
sortir.

5

 En 2013 a débuté la construction d’un pont de contournement entre Montréal et l’île des Sœurs
permettant d’isoler le pont Champlain, sujet à un remplacement dans le cadre du projet du
nouveau pont sur le Saint-Laurent.

6

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 XIX

e
 siècle.

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

7

 Les escaliers extérieurs sont une des particularités de Montréal. Au milieu du XIXe siècle, les
habitants des campagnes ont commencé à immigrer vers les villes, et des maisons en rangées de
deux ou trois étages ont été construites. Alarmés par la pression démographique qui remodelait le
visage de la ville, 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 intérieurs.

8
 La conception de ces escaliers a tout d’abord été développée dans les

quartiers plus cossus de la ville où les maisons étaient disposées en retrait de la rue. La mode
était ainsi 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 sont interdits à partir des années
1940 suite aux 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, et ce, afin de
conserver le cachet du quartier.

9

 Le plus haut édifice de Montréal est le 1000 de La Gauchetière qui mesure 205 mètres. Le gratte-
ciel possède 51 étages et a été construit en 1992.

10

 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 dans la pratique du design.

11

 En 2012, selon Travel + Leisure, l’Université McGill se classe parmi les plus belles universités du
monde.

12
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 En 2015, sur l’île de Montréal, 74 établissements sont certifiés LEED, cinq de niveau Platine, 
36 de niveau Or et 33 de niveau Argent; 144 autres établissements sont en cours de 
certification.

13
 

 Principaux bâtiments verts de Montréal : 

o La TOHU, la Cité des arts du cirque, est un bel exemple d’architecture verte. Le pavillon a 
été construit sur le deuxième plus grand site d’enfouissement urbain en Amérique du 
Nord. 

 Le complexe environnemental Saint-Michel est situé sur une ancienne carrière 
dont l’immense trou a servi à l’enfouissement des déchets. Le cratère est 
progressivement recouvert afin d’en faire un parc qui deviendra le deuxième plus 
grand parc de la ville de Montréal. Le parc occupe actuellement 69 hectares et 
occupera 192 hectares en 2020.

14
 Le Centre d’expertise sur les matières 

résiduelles ainsi que la TOHU sont situés sur le site.
15

 

 Le pavillon de la TOHU se situe juste à côté de Gazmont, une entreprise qui 
transforme en électricité les biogaz issus du site d’enfouissement. Cette 
électricité est acheminée vers le pavillon de la TOHU par le biais d’un réseau de 
conduits intégrés au plancher du bâtiment. 

 La température intérieure du pavillon durant la période estivale est contrôlée par 
un processus de géothermie passive et un bac à glace. 

 La ventilation naturelle/hybride consomme 70 % moins d'énergie que les 
systèmes de ventilation traditionnels. Ce concept utilise l'effet de cheminée de la 
salle de spectacle pour diffuser l'air. 

 Un bassin naturalisé, longeant le bloc administratif du bâtiment, recueille et 
retient les eaux de pluie, permettant ainsi leur écoulement graduel vers les 
canalisations de la ville de Montréal.  

 La décoration intérieure a été réalisée avec des matériaux de récupération.
16

 

o Les pavillons Lassonde de l’École Polytechnique de Montréal constituent la première 
construction du Québec à pouvoir être qualifiée de « bâtiment vert ». En effet, les 
pavillons ont été construits selon le programme LEED. Le tout a été pensé par souci 
d’écologie — du béton à la peinture. Un système de drainage qui filtre l’eau de pluie et 
l’eau de la ville de Montréal et la réutilise dans les toilettes y a été installé, ce qui permet 
d’économiser 92 % d’eau potable.

17
 

o C’est à Montréal que l’on retrouve le premier bâtiment résidentiel en Amérique à avoir 
obtenu la certification LEED Platine (Leadership in Energy and Environmental Design), 
soit la plus haute reconnaissance en matière de construction écologique. Situé sur 
l’avenue du Parc, le bâtiment en question est un duplex qui a été rénové/construit au 
cours de l’année 2006. Dès la fin des rénovations, la maison était considérée comme 
étant la plus verte d’Amérique.

18
 

o L’école de gestion John-Molson de l’Université Concordia constitue l'un des bâtiments 
universitaires les plus écologiques au pays. Des panneaux solaires garnissent le mur 
sud-ouest. L’édifice compte également un toit vert et une plomberie à faible débit.

19
 

o Le Planétarium Rio Tinto, un nouveau bâtiment, qui a rejoint le complexe d’Espace pour 
la vie près du Biodôme, est audacieux et écologique avec une toiture végétale et une 
structure en bois. Le projet vise la certification LEED platine et l'inauguration s’est 
déroulée en avril 2013.

20
 

CENTRE-VILLE 

 La rue Sainte-Catherine s’étend sur 11 km.
21

  

 La Ville de Montréal entreprend un projet majeur de remplacement des infrastructures 
souterraines de la rue Sainte-Catherine Ouest (entre les rues Atwater et De Bleury) étant utilisées 
depuis plus de cent ans. La première phase des travaux devrait commencer d’ici 2016.

22
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 Selon une étude de la société Présence en 2012, la rue Sainte-Catherine se classe au 25
e
 rang 

des 30 plus belles avenues du monde, devançant  la réputée 5th avenue de New York, classée 
au 26

e
 rang. L'évaluation des artères était basée sur quatre critères : l'atmosphère de l'avenue, le 

contact avec les passants, l'apparence du point de vente et l'accueil par le personnel.
23

 

 Neuf stations de métro desservent la rue Sainte-Catherine et permettent aux visiteurs d’en 
découvrir plusieurs tronçons.

24
 

 Plus de 160 000 véhicules stationnent au centre-ville chaque jour.
25

 

 On compte 8 379 places de stationnement tarifées dans les rues (parcomètres) du centre-ville de 
Montréal (arrondissement Ville-Marie). 407 places sont tarifées à 1 $ de l’heure. Les 7 972 autres 
places sont au coût horaire d’utilisation de 3 $.

26
 

 En 2015, le centre-ville de Montréal compte 11 290 chambres d’hôtel.
27

 

 On trouve 58 écrans de cinéma dans le centre-ville de Montréal.
28

 

 129 parcs et mini parcs sont situés au centre-ville de Montréal (arrondissement Ville-Marie).
29

 

CINÉMA 

 Le Québec produit entre 30 et 35 longs métrages par année et le Grand Montréal accueille 85 % 
des productions cinématographiques tournées au Québec.

30
 

 Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, Win Wenders, Roland Emmerich, Steven Spielberg… nombreux 
sont les cinéastes ayant déjà installé leur chaise de réalisateur en terre montréalaise pour profiter 
des décors naturels, des infrastructures de tournage, des studios de postproduction, des 
nouvelles techniques d’effets visuels et des incitatifs financiers de la métropole.

31
 

 Parmi les longs métrages tournés à Montréal, on compte : 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 Spiderwick Chronicles 
(2008); Lucky Number Slevin (2006); The Aviator (2004); The Day After Tomorrow (2004); The 
Terminal (2004); Catch Me If You Can (2002) et Les Invasions barbares (tourné en 2002 — film 
du réalisateur québécois Denys Arcand qui a obtenu le prix du meilleur scénario lors du Festival 
de Cannes, édition 2003, ainsi que l’Oscar 2003 du meilleur film en langue étrangère et trois 
Césars en 2004).

32
 

 Montréal rafle en moyenne de 30 à 50 contrats d’effets pour films à gros budget chaque année, 
chacun de ces contrats étant d’une valeur moyenne de 5 à 6 millions de dollars

33
 (voir la section 

Effets visuels et spéciaux pour plus de détails à ce sujet). 

 Xavier Dolan, jeune réalisateur montréalais, a déjà réalisé quatre longs métrages, tous 
sélectionnés à Cannes et à Venise. Son dernier, Mommy, était en compétition officielle au festival 
de Cannes en 2014 et y a gagné le prix du jury.

34
 

 Montréal possède quatre écrans IMAX : au Centre des sciences de Montréal, dans le Vieux-Port, 
au Cinéma Banque Scotia, rue Sainte-Catherine, au Forum, aussi rue Sainte-Catherine et au 
Marché Central, dans le nord de l’île.

35
 

CLIMAT
36

 

 La moyenne annuelle de pluie à Montréal est de 784,9 mm. 

 Les chutes annuelles de neige sont en moyenne de 210 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 au cours d’un hiver a été enregistrée au cours de la saison 
1970-1971. Au total, 383,3 cm de neige ont recouvert la ville. 

 L’hiver 1979-1980 a établi le record des plus faibles chutes de neige : à peine 93,1 cm de neige. 

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

 Le 1
er

 août 1975 fut la journée la plus chaude à Montréal avec une température extrême de 
37,6 °C.   
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 Entre les 5 et 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 parfois jusqu'à 33 jours, et plus de 1,1 milliard de dollars en réclamations 
d’assurances ont été enregistrés. 

 Les températures mensuelles moyennes sont les suivantes : 

Janvier -10,2 
o
C 13,6 

o
F 

Février -8,4 
o
C 16,9 

o
F 

Mars -2,3 
o
C 27,9 

o
F 

Avril 5,7 
o
C 42,3 

o
F 

Mai 13,4 
o
C 56,1 

o
F 

Juin 18,2 
o
C 64,8 

o
F 

Juillet 20,9 
o
C 79,6 

o
F 

Août 19,6 
o
C 67,3 

o
F 

Septembre 14,6 
o
C 58,3 

o
F 

Octobre 8,1 
o
C 46,6 

o
F 

Novembre 1,6 
o
C 34,9 

o
F 

Décembre -6,3 
o
C 20,7 

o
F 

 

 En 2014, le site de voyage français Skycanner.fr classe Montréal au 4
e
 rang des villes du monde 

à visiter en automne, notamment en raison des feuilles d’érables qui rougissent et de l’été 
indien.

37
 

CONGRÈS 

 En 2014, pour la deuxième année consécutive, selon le classement Country and City 
rankings 2013 de l’International Congress and Convention Association (ICCA), et parmi plus de 
350 villes en compétition, Montréal se classe au 1

er
 rang en Amérique du Nord et au 30

e
 rang 

mondial pour ce qui est de l’accueil d’événements associatifs internationaux.
38

  

 Pour la troisième année consécutive, Montréal arrive au premier rang en tant que ville d’accueil 
de congrès internationaux en Amérique, selon le classement de l’International Meeting Statistics 
for the Year 2013 publié par l’Union des Associations Internationales (UAI).

39
 

 Le Palais des congrès de Montréal se classe parmi les finalistes au prestigieux prix du Meilleur 
centre de congrès au monde de l’édition 2014.

40
 

CRÉATIVITÉ ET INNOVATIONS 

 En 2014, Montréal se classe au 10
e
 rang américain et au 36

e
 rang mondial en matière 

d’innovation selon l’étude Innovation Cities.
41

 

 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.

 42
 

 Au niveau de la créativité, Montréal se distingue par la collaboration entre les secteurs, ce qui 
favorise l’innovation.

43
 

 En mai 2013, le Quartier de l’innovation a été officiellement lancé par l'École de technologie 
supérieure et l'Université McGill. Ce projet est un véritable laboratoire où collaborent chercheurs, 
organismes, citoyens, entreprises et étudiants afin d’accroître le potentiel de créativité et 
d’innovation de la métropole.

44
 

 En mai 2014, pour la troisième année consécutive, Montréal a accueilli C2-MTL. L’événement 
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’affaires.

45
 

http://www.iccaworld.com/
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 En 2012, la Ville de Montréal était l’invité d’honneur de la Mercè de Barcelone, entres autres par 
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, et ce spectacle a remporté un Grand Prix Grafika 2013. 
Une délégation d’entreprises montréalaises était au rendez-vous, incluant le Piknic Électronik, le 
groupe Le Vent du Nord et le Cirque Éloize.

46
 

 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 située à la SAT, dédiée 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 santé.

47
 

 Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory, une entreprise montréalaise, a créé plus de 300 
spectacles à travers le monde pour des clients tels que le Cirque du Soleil, Disney, Nine Inch 
Nails, Céline Dion, Microsoft, le Quartier des Spectacles de Montréal et Madonna.

48
 

 BIXI, le système de vélos en libre-service, a remporté la 19
e
 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 Awards.

49
 

 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 ».

50
 

 En mars 2014, le Bureau de la ville intelligente et numérique a été créé à Montréal afin que la 
métropole devienne un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et 
numériques.

51
 

 Montréal figure parmi les 21 demi-finalistes du concours Intelligent Community of the Year 2014. 
Cette compétition souligne les performances des centres urbains ayant recours aux technologies 
pour optimiser les services des citoyens.

52
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Alimentation et agriculture urbaine 

 Les initiatives ne manquent pas en agriculture urbaine. Ainsi, les Fermes Lufa représentent la 
toute première ferme commerciale à avoir été bâtie sur un toit. Plus de 40 variétés d’aliments y 
poussent toute l’année dans plus de 31 000 pieds carrés. En 2013, une deuxième serre est 
construite.

53
 De plus, outre les initiatives citoyennes, plusieurs entreprises, dont le Palais des 

congrès, ont mis sur pied des toits verts qui permettent un approvisionnement local. En 2015, on 
estimait à 128,2 le nombre d’hectares consacrés à l’agriculture urbaine à Montréal.

54
 

 En plus d’un potager sur le toit initié en 2011, le Fairmont Reine-Elizabeth a également mis en 
place des ruches en 2012.

55
 L’hôtel cultive plus de 70 variétés de légumes, fruits et herbes et 

possède 6 ruches. Cet hôtel s’est illustré en avril 2014 pour ce projet novateur d’agriculture 
urbaine, en plus de se démarquer lors du Gala de reconnaissance en environnement et 
développement durable de Montréal.

56
 

 Le complexe muséal Espace pour la Vie a également mis en place plusieurs initiatives vertes. 
Notamment, un potager urbain sera ouvert dans les prochaines années sur la Grande Place qui 
relie les quatre institutions, et les murs et le toit de l’Insectarium seront végétalisés.  

 À l'initiative de Destination Centre-Ville à la fin de l’été 2014, le Marché des ruelles a permis aux 
visiteurs et habitués du centre-ville de se procurer des légumes et fruits frais dans l’une des 
ruelles adjacentes à la rue Sainte-Catherine. Suite au vif succès rencontré, le projet pourrait revoir 
le jour en 2015.

57
 

 Fruixi est un service mobile de vente de fruits et légumes locaux et d’animation sur l’éco-
alimentation qui a démarré ses activités à l’été 2011 au sein du quartier Centre-Sud. Profitant d’un 
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potentiel de rayonnement dû à sa mobilité, Fruixi se déploie désormais dans les arrondissements 
Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont–La Petite-Patrie.

58
 

 Suite à une importante réflexion stratégique, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal 
a élaboré, avec ses partenaires, un Plan de développement d’un système alimentaire durable et 
équitable de la collectivité montréalaise. Le « Plan de développement SAM 2025 » s’appuie ainsi 
sur une vision claire et rassembleuse qui a permis d’identifier cinq orientations transversales et 14 
axes d’interventions spécifiques pouvant contribuer à faire évoluer l’ensemble du système 
alimentaire montréalais à travers ses quatre secteurs : production, transformation, distribution et 
consommation.

59
 

 En juillet 2013, Tourisme Montréal a lancé le répertoire des restaurants écoresponsables. Cette 
liste, qui comptait 19 restaurants et 2 traiteurs en 2014, identifie les restaurants ayant des bonnes 
pratiques en matière de développement durable, selon une grille de critères développée par 
Viatao, partenaire de Tourisme Montréal pour ce projet.

60
 

 

Certifications  

 En 2015, à Montréal, 49 établissements hôteliers sont certifiés par le programme Clé verte, un 
système d’évaluation progressif de l’Association des hôtels du Canada.

61
 L'Association Hôtellerie 

Québec s’est également dotée d’un programme de reconnaissance en développement durable 
(PRDD) conçu spécifiquement pour le milieu hôtelier. À Montréal, sept hôtels sont certifiés 
RéserVert par le programme.

62
  

 Depuis 2014, tous les membres de l’Association des petits hôtels de Montréal sont certifiés 
RéserVert et/ou Clé verte.

63
 

 En 2015, 155 immeubles à vocation commerciale à Montréal sont certifiés par BOMA BESt de 
BOMA Canada, un programme national de reconnaissance et de certification environnementale 
pour les bâtiments commerciaux existants.

64
  

 En 2015, sur l’île de Montréal, 74 établissements sont certifiés LEED, cinq de niveau Platine, 
36 de niveau Or et 33 de niveau Argent; 144 autres établissements sont en cours de 
certification.

65
  

 Le port de Montréal a reçu officiellement, en 2009, la certification Alliance verte. Cette évaluation 
montre que la performance du port de Montréal va au-delà des exigences des réglementations en 
vigueur.

66
 

 

Festivals 

 En 2012, dans le cadre de la saison des festivals, Consortium Écho-Logique, une entreprise 
d’économie sociale qui se spécialise dans la gestion des matières résiduelles sur les sites 
d’événements, a permis de détourner des sites d’enfouissement 200 tonnes de matières 
recyclables. En tout, 90 événements spéciaux, provenant de 8 régions du Québec, ont fait appel 
aux services de Consortium Écho-Logique. De ces 90 événements, 75 ont eu lieu à Montréal.

67
  

 En 2013-2014, 10 festivals bénéficiant du programme d’aide aux événements de Tourisme 
Montréal ont participé au projet du club TRIBU, en partenariat avec Takt-etik, afin de mettre en 
œuvre des projets concrets de développement durable au sein de leur organisation.

68
 

 
Palmarès  

 En 2011, Montréal se classe au troisième rang des villes canadiennes faisant le plus d’effort pour 
lutter contre les changements climatiques.

69
 

 Montréal est l'une des cinq villes les plus vertes en 2009 selon le site TreeHugger.com, un site 
Web reconnu comme étant une source d'information centrale et fiable relayant les nouvelles 
vertes.

70
 

 Montréal est devenue la première ville au monde à signer la Charte en géotourisme de la National 
Geographic Society. Cette importante reconnaissance souligne l’engagement constant de 
Montréal à l’égard d'une bonne gestion du développement touristique durable. En ce sens, 
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Tourisme Montréal et la Ville de Montréal ont lancé, en juin 2009, la première carte-guide 
géotouristique urbaine.

71
 Dans cette optique, le magazine Géotourisme, publié annuellement 

depuis 2010, présente la ville de Montréal vue par les Montréalais dans ce qu'elle a de plus 
unique et exceptionnel. Le magazine existe en version papier, électronique et a une plateforme 
mobile.

72
 

 En 2007, Montréal est devenue la première ville de la francophonie à obtenir une désignation 
officielle de Centre régional d’expertise sur l’éducation en vue du développement durable. 
Accordée par l’Université des Nations Unies, la désignation a été annoncée dans le cadre du 
8

e
 colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement.

73
 

 

Transport 

 En 2009, la ville de Montréal a mérité le Prix leadership climatique pour son Plan de transport. Ce 
prix 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 développer 
l’utilisation de l’automobile.

74
 

 En 2013, la STM déploie un nouveau Plan de développement durable 2020 et signe un 
engagement, « Sustainability Commitment », auprès de l’American Public Transportation 
Association (APTA). Le nouveau plan de développement durable 2020 prévoit améliorer le 
système de gestion environnemental déjà mis en place en s’inspirant de la norme ISO 14001.

75
 

 La STM et Nova Bus ont signé en 2013 une entente de partenariat visant à tester la technologie 
de recharge rapide par conduction. Trois bus de type 100 % électrique seront mis hors service 
clientèle en 2015, puis testés en service clientèle de 2015 à 2018. 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’émissions.

76
 

 La STM a d’ailleurs reçu le Special Merit Award for Commitment to the Environment dans le cadre 
du congrès international MetroRail à Londres en 2010 et en 2011. Ce prix reconnaît le leadership 
de la STM en matière de développement durable et la stratégie qu’elle a mise en place pour 
positionner le transport collectif comme geste environnemental judicieux auprès de la 
population.

77
 

 Le métro de Montréal est également considéré comme dégageant l’une des empreintes de 
carbone les plus basses au monde.

78
 

 Depuis mai 2009, il existe à Montréal des vélos en libre-service, le service BIXI. Ce service 
permet aux usagers d’emprunter un vélo dans une station, d’effectuer leurs déplacements et de 
rapporter leur vélo dans n’importe quelle station du réseau.

79
 

 L’aéroport de Montréal possède depuis 2000 la certification ISO 14001 pour son système de 
gestion environnementale, laquelle a fait l’objet d’un audit de recertification en 2013.

80
 

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

 

Urbanisme 

 Depuis 1997, on compte à Montréal près d’une centaine de ruelles vertes. D’abord un mouvement 
de résidents volontaires, celles-ci sont renaturalisées par les riverains et permettent de se 
réapproprier l'espace et ainsi d’améliorer la qualité de vie en milieu urbain.

81
  

 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 
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durable et des salles de réunion. Érigé sur la rue Sainte-Catherine, ce projet, qui se veut un pôle 
du développement durable au cœur de la métropole, a obtenu la certification LEED Platine.

82
  

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

 

Industrie touristique 

 Soucieux de faire face aux enjeux environnementaux de taille auxquels est confrontée l’industrie 
touristique, Tourisme Montréal a amorcé, de concert avec l’industrie touristique, un virage vert 
ambitieux.  

o En 2009, Tourisme Montréal a coordonné dans la métropole la création d’un comité vert 
de l’industrie touristique montréalaise ainsi que l’élaboration d’un Plan Vert en trois axes, 
dont la vision est de faire de Montréal une ville reconnue parmi les meilleures destinations 
touristiques urbaines d’Amérique du Nord quant à l’intégration de pratiques 
environnementales.  

o La mise en œuvre du Plan Vert est en cours depuis 2011 et subit des mises à jour 
régulières tous les deux ans. Le plan répond à des objectifs d’appui à l’industrie 
touristique dans les démarches de développement durable, de communication des 
bonnes pratiques et de visibilité des acteurs engagés, ainsi que de représentation de la 
démarche verte de l’industrie auprès des grandes organisations et associations 
professionnelles. 

 

Économie 

 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 aux nouvelles réalités environnementales, et ce, à moindre coût, 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 fournir une place de marché 
transparente et intègre où s’échangeront les contrats relatifs aux émissions de polluants 
atmosphériques et de GES.

83
 

DIVERSITÉ CULTURELLE
84 85

  

 Près d’un résident de l’île sur trois est immigrant. En effet, l’enquête nationale auprès des 
ménages de 2011 révèle que la population immigrante de l’île de Montréal s’élève à plus de 
610 000 personnes, ce qui représente 33 % de la population totale, comparativement à 31 % pour 
le recensement de 2006. En ce qui concerne la part de la population immigrante de la région 
métropolitaine de recensement (RMR) en 2011, celle-ci se chiffre à 23 %.  

 Les cinq principaux pays de naissance des immigrants récents de la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal sont : l’Algérie, le Maroc, Haïti, la France et la Chine. 
L’ensemble de la population issue de ces pays compte pour 37 % des immigrants récents de la 
RMR. 

 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 RMR de Montréal. 

 Selon le recensement de 2011, les personnes faisant partie des minorités visibles représentent 
30 % de la population de l’île de Montréal. Les Noirs, qui constituent 28 % des minorités visibles, 
forment le groupe le plus important, alors que les Arabes arrivent au second rang avec une 
représentation de 20 %. 

 Le premier défilé de la Saint-Patrick à Montréal a eu lieu en 1824.
86

 Selon le recensement de 
2011, on compte quelque 223 000 personnes d’origine irlandaise dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal. 

 C’est à Montréal que l’on retrouve la plus importante communauté arabe au Canada. Selon 
l’enquête nationale auprès des ménages de 2011, plus de 150 000 personnes de la minorité 
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visible arabe habitent la région, ce qui représente 39,5 % de l'ensemble des Arabes du Canada, 
4,0 % de la population de Montréal et 19,7 % de l’ensemble de la population des minorités 
visibles de Montréal. 

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

87
 

 Selon le recensement de 2011, les principaux pays de naissance des immigrants de 
l’agglomération de Montréal sont : 

o Italie (7,4 %) 

o Haïti (7,4 %) 

o Algérie (5,5 %) 

o Maroc (5,3 %) 

o France (5,0 %) 

o Chine (4,6 %) 

 Les arrondissements/villes reconstitué(e)s où résident les plus importantes concentrations 
d’immigrants à Montréal sont : 

o Saint-Laurent : 52,4 % de la population est immigrante; 

o Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce : 47,7 %; 

o Saint-Léonard : 46,3 %; 

o Côte-Saint-Luc : 45,9 %; 

o Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension : 43,9 %.
88

  

ÉCONOMIE 

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

89
 

 Montréal est au 1
er

 rang parmi les vingt plus grandes métropoles nord-américaines pour les coûts 
d'exploitation les plus concurrentiels.

90
 

 En 2013, le Grand Montréal occupe la 2
e
 place en Amérique du Nord pour le fardeau fiscal des 

entreprises le plus avantageux, tous secteurs d’activités confondus.
91

 

 En 2013, 52 612 entreprises ou établissements (industries et secteurs confondus) étaient en 
opération sur le territoire de l’agglomération de Montréal. 69 % de ces entreprises emploient 
moins de 10 salariés, 653 de ces établissements emploient plus de 200 personnes et 13 % 
d’entre elles sont liées au secteur du commerce de détail.

92
 

 En 2012, Montréal apparaît au 22
e
 rang du classement Hot Spots de l'Economist Intelligence Unit 

sur la compétitivité des villes mondiales. Cette étude compare 120 des plus importantes 
agglomérations urbaines du monde dans huit catégories distinctes basées sur 31 indicateurs. 
Bien que Montréal se hisse au 22

e
 rang au classement général, elle se démarque dans certaines 

catégories : 1
ère

 dans la catégorie « Environnement et risques naturels », 7
e
 dans la catégorie 

« Capacité institutionnelle », 16
e
 pour son caractère social et culturel ainsi que sa qualité de vie.

93
 

 Selon l’étude de l’UBS en 2012, sur 72 villes dans le monde, Montréal serait classée au 28
e
 rang 

international pour le pouvoir d’achat des habitants.
94

 

 Selon une étude menée en 2014 par Mercer, Montréal fait partie des grandes villes du monde où 
le coût de la vie est le moins élevé. Sur 211 villes, Montréal est la 123

e
 ville la plus dispendieuse. 

Le Grand Montréal conserve une position enviable entre autres grâce à son taux d’inflation stable. 
Mentionnons également que le système de santé du Québec repose sur le principe de 
l’universalité (gratuit), et qu’il en est de même pour l’éducation, du niveau primaire au niveau 
collégial, en anglais comme en français.

95
 

 Montréal compte plus de 3 000 entreprises spécialisées en finance (banques, assurances, 
valeurs mobilières, caisses de retraite, conseils et gestion de fonds) et emploie 100 000 
personnes, ce qui représente 6,2 % du PIB de la métropole. Chaque année, il y a 5 200 étudiants 
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en finance et 1 300 diplômés, et Montréal possède plus de 30 unités de recherche universitaire 
dans des domaines tels que les produits dérivés, l’administration de régimes de retraite ou 
l’ingénierie financière. 

96
 

 Selon deux firmes londoniennes, Long Finance et Z/Yen Group, en 2014, Montréal se classait au 
16

e
 rang du palmarès des principaux centres financiers du monde.

97
 

 Le capital de risque investi à Montréal se chiffrait à 409 M$ en 2012, ce qui place la ville au 
deuxième rang des villes canadiennes.

98
 

 En 2009, le fonds de solidarité FTQ, dont le siège social est à Montréal, se classe parmi le Top 
100 des fonds de capital de risques au monde selon Red Herring, un magazine californien 
spécialisé dans le secteur des technologies.

99
 

 Une étude menée par Boston Consulting Group classe Montréal au 21
e
 rang des villes de talent. 

L'étude a interrogé 203 000 personnes qui devaient indiquer 5 villes dans lesquelles elles 
pourraient envisager de vivre. 

100
 

ÉDUCATION 

 Montréal héberge 11 établissements universitaires, dont six établissements universitaires à 
vocation générale : 

 Université de Montréal (francophone); 

 Université du Québec à Montréal (francophone); 

 Université McGill (anglophone); 

 Université Concordia (anglophone); 

 TÉLUQ (Télé-université); 

 Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil. 

o Trois en gestion et en administration publique : 

 HEC Montréal, école de gestion affiliée à l'Université de Montréal; 

 École nationale d'administration publique (ENAP), affiliée à l'Université du 
Québec; 

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

o Trois en génie et en recherche scientifique : 

 École de Technologie Supérieure (ÉTS); 

 École Polytechnique de Montréal; 

 Institut National de la recherche Scientifique (INRS). 

 Montréal est la meilleure ville universitaire au Canada, 2
e
 en Amérique du Nord, 10

e
 au monde 

selon le classement QS Best Student Cities 2013.
101

 

o À l’automne 2013, on recensait 187 038 étudiants universitaires à Montréal. Les 
domaines d’études comprenant le plus grand nombre d’inscriptions étaient : les sciences 
de l’administration (20 %), les sciences humaines (20 %) et les sciences appliquées 
(16 %).

102
 

 Montréal est au 1
er

 rang au Canada pour le nombre de diplômes universitaires décernés à tous 
les étudiants. Ils sont plus de 40 000 par année.

103
 

o En 2013, 47 167 diplômes universitaires ont été décernés dans la région du Grand 
Montréal.

104
 

 En 2014-2015, l’Université McGill figurait au 39
e
 rang du classement Times Higher Education-QS 

qui recense les 400 meilleures universités au monde. L’université se hisse également au 20
e
 rang 

pour le domaine clinique, préclinique et santé.
105

 

 En 2011, le MBA intensif de HEC Montréal est le 12
e
 meilleur MBA hors USA selon Forbes. HEC 

Montréal est la seule école canadienne dans le classement du magazine.
106
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 Montréal est la capitale de la recherche et du développement universitaire au Canada. En 2010, 
elle occupe le premier rang au Canada pour les montants investis en recherche universitaire.

107
 

 La région de Montréal compte 12 collèges publics (cégeps) : 9 francophones et 3 anglophones. À 
l’automne 2013, l’ensemble de ces cégeps comptait 64 273 étudiants à temps plein, dont 22 286 
dans le réseau anglophone.

108
 

 Le réseau scolaire des écoles publiques de la région de Montréal compte cinq commissions 
scolaires, soit trois francophones et deux anglophones, qui regroupent respectivement 
142 285 élèves et 37 414 élèves pour l’année 2013-2014.

109
 

 Pour l’année 2013-2014, l’ensemble des réseaux scolaires public et privé de la région de 
Montréal comptait 111 321 élèves de niveau primaire et 97 107 élèves de niveau secondaire.

110
  

 En 2011, 80,5 % de la population de la RMR de Montréal possède au moins un diplôme 
secondaire, ce qui représente plus de 2,5 millions de personnes : 

o 22 % de la population du Grand Montréal de 15 ans et plus détient un diplôme d’études 
secondaires; 

o 16,4 % possèdent un certificat ou diplôme d’un collège, d’un CEGEP ou d’un autre 
établissement non universitaire; 

o 14,6 % détiennent un baccalauréat; 

o 8,9 % ont un certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat.
111

 

EFFETS VISUELS ET SPÉCIAUX  

 Montréal consolide sa position de centre mondial de créativité et d’innovation dans le secteur des 
effets visuels. En comparant avec 2012, on note, en 2013, une augmentation substantielle du 
volume de contrats, du nombre de productions étrangères et du nombre de plans réalisés au 
Québec.

112
 

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

113
 

 Montréal rafle en moyenne de 30 à 50 contrats d’effets pour films à gros budget chaque année, 
chacun de ces contrats étant d’une valeur moyenne de 5 à 6 millions de dollars.

114
 

 On trouve à Montréal 50 studios de tournage à la fine pointe de la technologie, dont l’un des 
plus vastes en Amérique du Nord, le Studio H de la Mel’s Cité du cinéma : 36 500 pi

2
 (3 346 m

2
), 

à cinq minutes seulement du centre-ville.
115

 

 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 localisés à Hollywood et 
New York. Début janvier 2014, la société britannique Cinesite spécialisée dans les effets spéciaux 
en cinéma ouvre un studio à Montréal. Son premier mandat est de concevoir les effets spéciaux 
du film The Man from U.N.C.L.E. du réalisateur Guy Ritchie. Moving Picture Company s’est 
également implantée à Montréal en février 2013.

116
  

 Le 25 septembre 2014, l’entreprise californienne Atomic Fiction, reconnue mondialement au sein 
des productions cinématographiques Star Trek Into Darkness, Transformers: Age of Extinction, 
Need for Speed et Flight, annonce l’ouverture d’une filiale dans le Grand Montréal. Le studio 
d’effets visuels prévoit la création de 100 emplois.

117
  

 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 et Avatar, et de plus de 800 
publicités.

118
 

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

119
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 Des films tels que Titanic, Le Parc jurassique, Godzilla et Espions en herbe (Spy Kids) 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 montréalais.

120
 

FAITS DIVERS 

 On ignore l’origine du nom de la rue Sainte-Catherine. Toutefois, quelques hypothèses sont 
avancées : la rue aurait pu être nommée en l’honneur de Catherine de Bourbonnais (1749-1805), 
résidante de cette voie au XVIII

e
 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-Dame.

121
 

 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 1792.

122
 

 Rue Notre-Dame Ouest, entre les rues Atwater et Peel, est situé le Quartier des Antiquaires où 
une trentaine d’antiquaires ont pignon sur rue.

123
 

 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 plex 

o Le pont Jacques-Cartier et le fleuve Saint-Laurent 

o Le Canadien de Montréal 

o Le Stade olympique 

o Le bagel 

o Le dôme géodésique de Buckminster Fuller (Biosphère) 

o Le Quartier des spectacles 

o Orange Julep 

o La Place Ville-Marie 

o Habitat 67 

o La poutine 

o Bixi 

o L’enseigne Farine Five Roses 

o Le Vieux-Montréal.
124

 

 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; 

o Le Vieux-Montréal; 

o La croix du mont Royal.
125

 

 Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le mont Royal, inauguré en 1854, est le plus vaste des 
cimetières canadiens et le 3

e
 en importance en Amérique du Nord avec une superficie de 

1,39 km
2
. Plus d’un million de morts y reposent et 55 km de routes et de sentiers sillonnent les 

lieux.
126

 

 Montréal possède une grille de métro parisien (Guimard). Offert par la Régie autonome des 
transports parisiens, l’authentique édicule a été installé en 1967 à la station Square-Victoria dans 
le Quartier international, tout près de la tour de la Bourse.

127
  

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

128
 

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/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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 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 parce qu’ils sont préparés avec des œufs et 
cuits dans un four à bois. En comparaison, les bagels de New York sont à base d’eau et sont 
spongieux tandis que ceux de Toronto sont habituellement cuits dans un four à gaz.

129
 

 La ruelle des Fortifications du Centre de commerce mondial abrite un pan du mur de Berlin offert 
à Montréal par la ville allemande à l’occasion du 350

e
 anniversaire de la métropole.

130
 

 Montréal est une des seules grandes villes canadiennes complètement entourées d’eau.
131

  

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

132
 

 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 célébrités : le guitariste Tommy Smothers, Timothy et 
Rosemary Leary et Petula Clark.

133
 

 La croix du mont Royal a été érigée en 1924. Elle rappelle la journée du 25 décembre 1642 où 
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 350

e
 anniversaire de 

Montréal, la croix est illuminée grâce à un éclairage composé de fibres optiques.
134

 

 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 Toutant.

135
 

 L'artère la plus longue à Montréal est le boulevard Gouin, qui mesure 50 kilomètres.
136

  

 Montréal constitue 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).

137
 

 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 neige.

138
 

 152 rues portent le mot « Saint » à Montréal.
139

 

 8 % des résidents du Plateau Mont-Royal se déclarent « artistes » sur leur rapport d’impôt. C’est 
10 fois la moyenne canadienne qui est de 0,8 %.

140
 

 Un jeune Français du nom d’Asseline de Ronval serait le premier touriste à visiter Montréal en 
1662.

141
 

 Le melon de Montréal est un melon vert et au goût de muscade cultivé à partir des années 1700 
sur l’île de Montréal. Dans les années 1900, il devient très populaire pour les Américains et se 
vend très cher à l’époque (1,50 $ la tranche, soit le même prix qu’une tranche de steak à 
l’époque).

142
 

 En 1884, le Montréalais Marcellus Gilmore Edson a eu l’idée de breveter le beurre d’arachide.
143

 

GÉOGRAPHIE
144

 

 Montréal est située à 73
o
 de longitude ouest et à 45

o
 de latitude nord, soit la même latitude que 

Venise, Lyon et Milan. 

 La superficie totale de l’île de Montréal s'étend sur 500 km
2
. 

 À vol d'oiseau, la longueur maximale de l'île de Montréal est de 50 km et la largeur de 16 km. 

 L’altitude de l’île est de 17 mètres. 

 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 17
e
 rang des plus grands cours d’eau du monde.

145
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INDUSTRIE 

 Montréal possède le plus gros bassin de main-d’œuvre bilingue au Canada; plus de 50 % de la 
population est bilingue.

146
 

 Montréal possède une main-d’œuvre stable et très qualifiée. Selon le recensement de 2006, 
environ 56 % de la population de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 
âgée de 15 ans et plus, possède un diplôme postsecondaire et environ 27 % a terminé des 
études universitaires.

147
 

 Montréal occupe le 7
e
 rang en Amérique du Nord pour la concentration d’emplois en haute 

technologie (soit l’emploi en haute technologie par rapport à l’emploi total de la région), devant 
Toronto, Minneapolis et Phoenix.

148
 

 La région métropolitaine de Montréal offre les coûts les plus avantageux aux entreprises parmi les 
principales métropoles d’Amérique du Nord et des pays du G7.

149
 En 2013, la ville se classe au 2

e
 

rang parmi les 20 plus grandes métropoles d’Amérique du Nord pour la compétitivité du fardeau 
fiscal des entreprises, tous secteurs confondus.

150
 

 En 2014, l’étude Choix concurrentiels 2014 de KPMG démontre que la métropole de Montréal 
offre des coûts d’exploitation, tous secteurs confondus, inférieurs de 8,0 % par rapport aux États-
Unis, devançant ainsi 33 métropoles canadiennes et américaines de plus de 2 millions 
d’habitants. L’avantage-coût du Grand Montréal est passé de 5,2 % en 2012 à 8,0 % en 2014, ce 
qui s’explique en partie par la baisse du dollar canadien.

151
 

 Recherche et développement : 

o Montréal occupe le premier rang au Canada pour ce qui est des montants investis en 
recherche universitaire subventionnée en 2010.

152
  

o La ville se classe également première au Canada pour ce qui est des montants investis 
en recherche universitaire.

153
 Les principaux établissements universitaires montréalais 

ont géré des fonds de recherche de plus de 1,2 G$ en 2012.
154

 

o Montréal est au premier rang canadien pour le nombre de chercheurs universitaires.
155

 
En 2012, ils sont 5 848 chercheurs (toutes universités montréalaises confondues).

156
 

o En 2010, l'agglomération métropolitaine abrite le plus grand complexe de recherche au 
Canada avec un peu plus de 200 centres de recherche et 1 500 établissements actifs en 
recherche et développement.

157
  

 Les secteurs des hautes technologies : 

 En 2012, 7,2 % des travailleurs montréalais œuvrent dans les secteurs de haute 
technologie, taux comparable à ceux de San Diego et Dallas.

158
 

o Industrie des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)
159

 : 

 En tout, dans la région métropolitaine, plus de 42 000 personnes travaillent dans 
le secteur des sciences de la vie, et ce, au sein de 600 établissements, dont 
quelque 300 organisations de recherche publiques et parapubliques qui 
emploient à eux seuls 12 000 chercheurs et professionnels.  

 Montréal est la 6
e
 métropole nord-américaine pour la concentration d’emplois en 

SVTS, avec 45 000 emplois dans ce secteur. 

 Montréal est l’une des rares régions du monde qui compte deux des 100 
meilleures universités de la planète. 

 L’avantage-coût pour les entreprises du secteur des SVTS est de plus de 14 % 
par rapport aux métropoles concurrentes. 

o Industrie de l’aérospatiale :  

 La réputation d’expertise de Montréal dans le secteur de l'aérospatiale n’est plus 
à faire. Montréal est particulièrement reconnue pour la fabrication, la révision et la 
réparation de moteurs d'avions, ainsi que dans l’avionique et dans les trains 
d’atterrissage.

160
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 Montréal est la deuxième capitale mondiale en matière de densité d’emploi en 
aérospatiale. Il y a plus de 43 500 travailleurs répartis dans 215 entreprises.

161
  

 Montréal est le premier pôle aérospatial au Canada avec 70 % de la recherche et 
développement, 55 % des ventes et 50 % des effectifs. Ce secteur représente un 
chiffre d’affaires annuel de 12 milliards de dollars, et 80 % de la production est 
destinée à l’exportation.

162
 

 La région de Montréal est l’un des rares endroits au monde où la quasi-totalité 
des composantes d’un avion peut être accessible dans un rayon de 
30 kilomètres.

163
 

 Quelques-unes des plus grandes organisations internationales du secteur de 
l’aérospatiale sont installées à Montréal, dont l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), l'Association du transport aérien international (IATA) et le 
Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC).

164
 

 En 2012, le Grand Montréal se classe au 2
e
 rang des villes nord-américaines 

spécialisées en aérospatiale pour la compétitivité des coûts totaux 
d’exploitation.

165
 

o Industrie des technologies de l’information et des communications (TIC)
166

 : 

 Le Grand Montréal occupe le 3
e
 rang en 2013 des grandes métropoles en 

Amérique du Nord pour la concentration des emplois dans le secteur des 
technologies de l'information et des communications. Ce marché est 
exceptionnellement dynamique, car il a connu une hausse de 4 % entre 2008 et 
2009, et ce, malgré le ralentissement économique mondial.  

 Entre 2002 et 2012, le PIB du secteur des TIC a connu une croissance de 25 %, 
pour atteindre près de 10 milliards de dollars en 2012. 

 Quelque 5 000 entreprises privées sont présentes sur le territoire. Parmi celles-ci, 
400 sont des propriétés étrangères. Au total, plus de 90 000 personnes travaillent 
dans ce secteur à Montréal, ce qui représente plus de 8 % des travailleurs 
montréalais. 

 Pour le même secteur, le Grand Montréal offre les coûts d’exploitation les plus 
concurrentiels en Amérique du Nord. 

JEUX VIDÉO 

 Le Grand Montréal est reconnu pour le dynamisme de son secteur des jeux vidéo. Comme la 
convergence entre les secteurs des jeux vidéo et du cinéma est de plus en plus forte, l’industrie 
cinématographique bénéficie d’une force de développement majeure.

167
 

 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 2011.

168
 

 En 2010, Warner Bros Games, une filiale de Warner Bros, s’installe à Montréal. En 2012, le studio 
crée le jeu Batman Arkham City sur Wii et prévoit, d’ici 2018, employer 500 salariés.

169
 

 En 1997, la société Ubisoft ouvre 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 Londres.

170
  

 Le jeu Assassin’s Creed, un des plus rentables jamais produits, a été créé à Montréal. Montréal 
est considéré comme un des centres de production de jeux vidéo les plus importants de la 
planète.

171
 

 Montréal possède une réputation enviable à l’échelle mondiale dans le jeu vidéo. En octobre 
2014, la start-up californienne Cloudcade spécialisée dans le jeu mobile annonce l’ouverture d’un 
studio dans le Grand Montréal.

172
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LANGUE 

 Montréal est la seule métropole francophone en Amérique du Nord.
173

 

 Montréal fait partie des rares villes au monde à être bilingue. Deux grandes langues mondiales de 
communication sont parlées : le français et l’anglais.

174
 

 Selon le recensement de 2011, 63,3 % de la population de la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal est de langue maternelle française, 11,6 % de langue maternelle 
anglaise et 25,1 % de la population est allophone.

175
 

 Toujours selon le recensement de 2011, 53,3 % des Montréalais de la région métropolitaine de 
recensement (RMR) parlent le français et l’anglais, ce qui représente le plus grand bassin de 
population bilingue du Canada. En comparaison, seulement 7,6 % de la population de Toronto est 
bilingue (français, anglais).

176
 

 En 2006, 17,3 % de la population parle couramment une troisième langue.
177

 

 En tout, près de 80 langues sont parlées dans la région montréalaise. Selon le recensement de 
2011, les plus importantes sont, dans l’ordre : le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, l’italien, les 
langues chinoises et le roumain.

178
 

LOGEMENT 

 Le taux d’inoccupation des logements est de 2,8 % à Montréal en octobre 2013. 
Comparativement, le taux est de 3,1 % pour la province de Québec (10 000 habitants et plus).

179
  

 En 2012, les logements à Montréal sont 20 % moins chers qu’à Toronto ou à Vancouver.
180

 

 En 2011, on compte sur l’île de Montréal 907 393 logements privés occupés.
181

 

 Selon le recensement de 2011, 45 % des logements de la RMR de Montréal sont occupés par 
des locataires, contre 55 % par des propriétaires. Notons toutefois que le nombre de ménages 
propriétaires a augmenté de 7 % entre 2006 et 2011. Les coûts abordables des logements à 
Montréal expliquent en partie cette différence.

182
 

 Selon RealNet Canada en 2012, Montréal est la deuxième ville la plus active en Amérique du 
Nord en termes de construction de condos.

183
 

 En décembre 2015, on comptait 19 689 logements mis en chantier à Montréal.
184

  

 C’est au centre-ville (arrondissement Ville-Marie) que l'on retrouve le plus haut pourcentage de 
locataires, soit 74 % des ménages.

185
 

 En 2011, on dénombre 84 013 résidants dans le Quartier des affaires (arrondissement Ville-
Marie).

186
 

 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 moyen à Montréal 
était de 730 $ par mois pour un logement de deux chambres en 2013. Comparativement, la 
moyenne canadienne était de 919 $ par mois et le loyer était de 1 213 $ par mois à Toronto et de 
1 281 $ par mois à Vancouver.

187
 

 En 2014, les ménages de l’agglomération de Montréal consacrent en moyenne 21 % de leur 
budget au logement, ce qui représente une dépense annuelle de 13 776 $.

188
 

 Selon le recensement de 2011, on dénombre une moyenne de 2,3 personnes par ménage privé 
dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.

189
 

 Le 1
er

 juillet est un moment important pour les Montréalais, consacré aux déménagements. 
Chaque année, près de 200 000 ménages québécois changent de domicile à cette date.

190
 De 

ceux-ci, quelque 100 000 seraient des ménages montréalais.
191

 Cette vieille coutume nous 
viendrait des Écossais qui, tous les 1

er
 mai, pouvaient « casser » leur bail pour se reloger. 

Importée au Québec par des colons écossais, cette tradition a été déplacée au 1
er

 juillet afin de 
ne pas perturber l’année scolaire des enfants.

192
 

 En 2006, 183 360 résidents de l’île de Montréal ont déménagé tout en restant sur l’île. 
Statistique Canada évalue à 115 000 le nombre de déménagements à Montréal chaque année. 
14,7 % de la population de Montréal en 2006 avait déménagé au cours de l’année précédente

193
.  
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MÉDIAS
194

 

 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 en Amérique du Nord. 

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

 28 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 Canadienne.

195
  

 Entre le 1
er

 janvier 2014 et le 1
er

 octobre 2014, Montréal se hissait au premier rang des régions 
touristiques québécoises les plus médiatisées à l’étranger. La région touristique de Montréal 
compte à elle seule 58 % de la couverture médiatique sur le tourisme québécois.

196
 

MODE 

 L’industrie montréalaise de la mode, qui représente quelque 50 000 emplois, est l’un des trois 
plus grands centres de production en Amérique du Nord avec Los Angeles et New York.

197
 

 L’Exposition nord-américaine mode et fourrure de Montréal (NAFFEM) est le plus important salon 
annuel de l’industrie de la mode, et la seule exposition nord-américaine de fourrures haut de 
gamme et de mode hivernale. Cette exposition, qui est également l’un des événements de 
marketing de fourrure les plus importants dans le monde, est organisée chaque année par 
l’Institut de développement de l’industrie de la fourrure canadienne (IDIFC).

198
 

 Important centre de traite à ses origines, Montréal est encore aujourd'hui la capitale canadienne 
de la fourrure où plus de 80 % des produits sont fabriqués et où cette industrie, historique et 
noble, est toujours bien vivante.

199
 

 Sensation Mode, créée en 1999, organise le Festival mode et design de Montréal, qui fêtera son 
15

e
 anniversaire en 2015. Ce festival est le plus important happening mode en plein air en 

Amérique du Nord et positionne ainsi la ville comme plaque tournante de la mode et du design du 
continent nord-américain. Le festival rassemble des designers d’ici et d’ailleurs, des auteurs-
compositeurs-interprètes et des artistes de la scène, tous présents pour célébrer la mode.

200
 

 Montréal compte une douzaine d’écoles de formation liées à la mode, au design et au textile et 
1 800 étudiants sont inscrits annuellement dans ces programmes.

201
 

 La mode pourrait bientôt être représentée par une grappe industrielle à Montréal.
202

 

MONTRÉAL, VILLE INTERNATIONALE 

 Montréal, ville internationale, c’est : 

o 70 organisations internationales
203

; 

o 2
e
 ville consulaire en Amérique du Nord avec 85 délégations consulaires

204
; 

o 20 000 étudiants universitaires étrangers
205

; 

o Plus de 120 communautés ethnoculturelles
206

; 

o Plus de 2000 filiales de sociétés étrangères.
207

 

 Montréal attire le plus grand nombre d’étudiants étrangers au Canada.
208

 

 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 investissement de plus de 
90 millions de dollars et regroupe plus de 80 % des employés des organismes internationaux. On 
y retrouve le Palais des congrès, et le siège social de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec.

209
 

 Montréal est la capitale nationale de l’aviation civile.
210

 La présence à Montréal des sièges 
sociaux des trois piliers institutionnels de l’aviation que sont l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), l’Association de transport aérien international (IATA) et la Société 
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internationale des télécommunications aéronautiques (SITA) ne font qu’en consolider sa position. 
Mentionnons qu’avec le siège de l’OACI, Montréal est la seule ville canadienne à avoir un siège 
social d’une organisation de l’ONU sur son territoire.

211
  

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

212
 

 La Campagne internationale action climat (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 2009.

213
 

 Montréal compte plus d’une centaine de Centres financiers internationaux (CFI). Ces groupes 
financiers sont d’origines diverses : États-Unis, France, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Tunisie, 
Liban et Canada.

214
 

 En 2014, Montréal se classe au 10
e
 rang des villes les plus réputées au monde selon un sondage 

de Forbes et de la Reputation Institute.
215

 

NIGHTLIFE 

 Montréal est la ville de nightlife par excellence au Canada. En 2012, selon Statistique Canada, de 
toutes les grandes villes canadiennes, Montréal reste la destination urbaine la plus populaire 
auprès des touristes étrangers pour fréquenter un bar ou une discothèque lors de leur passage. 
Avec 33,5 % des touristes étrangers qui en ont fait l’expérience durant leur séjour, la métropole 
québécoise devance les villes de Québec (32,1 %), Toronto (25,2 %) et Vancouver (23,2 %).

216
  

 À Montréal, en novembre 2014, dans les quartiers touristiques, on compte en moyenne 7,5 bars 
par km

2
, soit 170 bars.

217
 En 2013, 97 % des touristes qui sont venus à Montréal pour un séjour 

d’agrément de deux nuitées et plus étaient satisfaits de la variété des bars et des discothèques de 
la ville.

218
 

 La vie nocturne à Montréal est fort diversifiée : microbrasseries, discothèques, salons de cigares 
ou musique électronique – sans oublier les traditionnelles terrasses –, Montréal offre de tout et 
pour tous les goûts. 

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

 C’est dans cinq secteurs géographiques ayant chacun ses caractéristiques propres que la vie 
nocturne à Montréal est la plus trépidante : 

o sur le Plateau Mont-Royal. Le Plateau 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, les bistros, les bars et les restaurants débordent d'une foule bigarrée qui vit au 
rythme des dernières tendances. On compte près de 70 bars/bistros et 500 restaurants 
sur le Plateau, surtout autour de l’axe de l’avenue du Mont-Royal

219
. 

o dans le Quartier Latin. Au début du XIX
e
 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 Collège du Vieux-Montréal et 
d'importantes institutions culturelles, le quartier vibre à nouveau intensément. On y 
retrouve une quinzaine d’endroits pour prendre un verre entre collègues et amis dans une 
ambiance décontractée.    

o dans Le 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 retrouve environ 35 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. La rue Crescent est reconnue pour ses terrasses, 
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ses restaurants branchés, sa haute gastronomie et sa vie nocturne. Le soir venu, plus de 
25 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 de la 
ville. 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 retrouve 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), mais aussi quelque 40 boutiques, restaurants et bars, certains avec 
terrasse durant l'été. En effet, depuis le milieu des années 2000, la rue McGill est 
jalonnée d'une multitude de nouveaux restaurants et de bars branchés, qui font 
aujourd'hui de cette artère l'une des plus courues du nightlife montréalais. 

 On trouve également une série de bars branchés dans les quartiers montréalais : entre autres 
dans Villeray, Petite-Patrie, Rosemont, Griffintown, la Petite-Italie, Hochelaga-Maisonneuve. Ces 
bars très animés sont souvent isolés et attirent une clientèle majoritairement locale. 

 En novembre 2014, l’agglomération de Montréal comptait au total 3 900 restaurants et 430 bars, 
tavernes et brasseries employant au total 52 800 personnes.

220
 

 En 2014, selon CNN, Montréal fait partie du top 10 des meilleures nuits endiablées dans le 
monde. Montréal se retrouve à la 5

e
 position, ex-aequo avec Barcelone et Londres. 

221
 

PATRIMOINE RELIGIEUX 

 Montréal compte près de 500 lieux de culte bâtis avant 1975, souvent catholiques romains, 
majoritairement chrétiens, mais aussi judaïques, islamiques, bouddhiques, parmi d’autres.

222
 

 Basilique Notre-Dame : 

o La première église paroissiale de Montréal a été construite en 1672.
223

 

o De 1824 à 1829, on construit au sud de cette première église une nouvelle église. En 
1830, la première église est détruite, ce qui dégage l’espace de la Place d’Armes.

224
 

o L’église est élevée en 1982 au rang de basilique mineure.
225

 

o La basilique a longtemps été le temple le plus vaste d’Amérique du Nord, toutes 
confessions confondues.

226
 

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

227
 

 Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde : 

o le siège de l’archidiocèse de Montréal;
228

 

o la troisième plus grande église du Québec;
229

 

o se veut une réplique réduite de la basilique Saint-Pierre de Rome;
230

 

o construite de 1870 à 1894.
231

 

 Oratoire Saint-Joseph : 

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 1967.

232
 Elle peut accueillir jusqu’à 2 200 personnes assises.

233
 

o La basilique est coiffée du 3
e
 plus grand dôme au monde après celui de la basilique 

Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et de la basilique Saint-Pierre de Rome.
234

 

o C’est la plus grande église du Canada.
235

 

o La basilique a accueilli le pape Jean-Paul II en 1984, Mère Teresa en 1988 et le Dalaï 
Lama en 1993.

236
 

o C’est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à Saint-Joseph.  

o L’Oratoire reçoit plus de 1,5 millions de visiteurs par année.
237

 

http://www.cnn.com/2014/09/22/travel/best-nightlife-cities/index.html
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o Du parvis de la basilique à la rue, on compte 283 marches, dont 99 marches en bois 
réservées à la prière et qui servent aux pèlerins qui veulent monter à genou.

238
 

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

239
 

 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 6 prêtres jésuites, de même que 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-Joseph.

240
 Kateri Tekakwitha, qui a vécu les trois dernières années de sa vie à 

Kahnawake près de Montréal, a également été canonisée en octobre 2012.
241

 

 Le Vieux Séminaire de Saint-Sulpice est le plus vieil immeuble de l’arrondissement Ville-Marie à 
Montréal, construit de 1684 à 1687. La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en est le seul 
propriétaire depuis ses origines.

242
 

 La basilique St. Patrick, érigée entre 1843 et 1847, est classée monument historique et désignée 
comme un lieu historique national. St. Patrick regroupait les fidèles catholiques anglophones de 
l’île, principalement les Irlandais.

243
 Plusieurs autres églises de Montréal, de même que les 

cimetières Notre-Dame-des-Neiges et du Mont-Royal sont également classés monuments 
historiques.

244
 

 Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a dressé un inventaire des lieux de culte au 
Québec. L’évaluation de la valeur patrimoniale de ces lieux a également été effectuée 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

245
 : 

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 Saint-Patrick Catholique 1843 

Église Sainte-Geneviève Catholique 1843 

Église Saint-Pierre-Apôtre Catholique 1851 

Cathédrale Christ Church Anglicane 1856 

Église Saint-George Anglicane 1869 

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
246

 

 En 2011, la région métropolitaine de recensement région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Montréal comptait 3 824 211 habitants, soit la 2

e
 RMR en importance au Canada, après 

Toronto. 
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 En 2013, la population de l’agglomération de Montréal (île) était de 1 959 987 habitants, soit une 
augmentation de 1 % par rapport à 2012. 

 En ce qui concerne la population de la ville de Montréal, celle-ci se chiffrait à 1 649 519 habitants 
en 2011, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à 2006. 

 En 2011, près de la moitié de la population du Québec (48 %) a pour lieu de résidence la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. Quant à l’île de Montréal, elle accueille 23 % 
des ménages du Québec. 

QUALITÉ DE VIE 

 En 2015, Montréal se classe au deuxième rang dans le monde des meilleurs endroits où vivre 
selon The Economist. L’indice utilisé est un amalgame de plusieurs indices créés par The 
Economist, dont la sécurité et le coût de la vie, mais inclut également des notions 
d’environnement d’affaires et de démocratie.

247
 

 Selon un sondage de Léger Marketing en 2011, les Montréalais sont parmi les Canadiens qui 
apprécient le plus la qualité de vie de leur ville.

248
 

 En 2010, Montréal s’est classée en 2
e
 place sur la liste du Lonely Planet des endroits les plus 

enjoués au monde.
249

 

 La qualité de vie qu'offre Montréal est reconnue internationalement. En 2014, l'enquête sur la 
qualité de la vie menée par Mercer place Montréal au 23

e
 rang parmi 223 villes. 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 et les 
divertissements.

250
 

 En 2012, Montréal arrive au 24
e
 rang des villes les plus agréables à vivre selon le magazine 

anglais Monocle.
251

 

 L’ONU classait le Canada au 11
e
 rang mondial en terme d’Indice de développement humain (IDH) 

en 2012. Cet indice se fonde sur trois critères majeurs : l'espérance de vie, le niveau d'éducation 
et le niveau de vie.

252
  

 Selon l’Union des Banques Suisses, en 2012, les Montréalais profitent en moyenne de 13 jours 
de congé payés par année.

253
 

 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 payés.

254
 

 Selon l’Union des Banques Suisses, les Montréalais travaillaient en moyenne 1 783 heures en 
2012 par année, ce qui est inférieur à la moyenne internationale de 1 915 heures.

255
 

 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, de plein air et la tenue de grandes fêtes 
populaires.

256
 

 À lui seul, l’arrondissement de Ville-Marie dénombre et entretient 129 parcs, mini parcs et 
espaces verts qui contribuent à la qualité de vie des citoyens. Ce patrimoine vert regroupe 
quelque 112 000 arbres, dont 104 000 sont situés dans le seul parc du Mont-Royal.

257
 

 Montréal se classe au troisième rang des villes où les déplacements à pied sont les plus faciles 
au Canada, selon le classement de Walkscore.

258
 

 En 2014, selon le site touristique Rough Guides, Montréal est la troisième ville la plus 
sympathique sur la planète après Dublin en deuxième et Glasgow en première position.

259
 

QUARTIERS ET ARRONDISSEMENTS 

 Le 20 juin 2004 a eu lieu le référendum sur les fusions et les défusions concernant les différentes 
villes qui constituent Montréal. Ainsi, le 1

er
 janvier 2006, comme le prévoit la Loi concernant la 

consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (adoptée par 

http://www.roughguides.com/gallery/the-worlds-friendliest-cities-as-voted-by-you/#/13
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l’Assemblée nationale le 18 décembre 2003) et suite aux référendums de juin 2004, 15 anciennes 
villes de banlieue de l’île de Montréal ont été reconstituées.

260
 

 La ville de Montréal est formée de 19 arrondissements
261

 : 

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 qui sont les suivantes

262
 : 

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 

o Senneville 

o Westmount 

 Les principaux pôles et quartiers touristiques de l’île de Montréal sont les suivants
263

 : 

o Centre-ville 

o Vieux-Montréal/Vieux-Port 

o Parc Jean-Drapeau 

o Le mont Royal et ses alentours 
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o Plateau Mont-Royal 

o Hochelaga-Maisonneuve 

o Petite Italie 

o Le Village 

o Pôle des Rapides 

o Ouest de l’île 

o Les environs 

RESTAURATION 

 En novembre 2014, dans les quartiers touristiques, on compte en moyenne 66,3 restaurants 
par km

2
.
264

 

 En 2013, 5 726 permis d’établissements de restauration ont été délivrés pour l’île de Montréal, ce 
qui représente 27,7 % de l’ensemble des permis émis pour la province de Québec.

265
 

 Selon la Régie des alcools, des courses et des jeux, on compte sur l’île de Montréal, en octobre 
2014, 375 restaurants « BYOB / Apportez votre vin ».

266
 

 Une enquête sur les « Prix et Salaires » en 2012, réalisée par l’Union des Banques Suisses 
(UBS) auprès de 72 villes dans le monde révèle que Montréal se classe au 30

e
 rang mondial pour 

le coût d’un dîner au restaurant, le premier rang étant consacré à la ville la plus chère.
267

 

 En novembre 2012, Tourisme Montréal lançait la première édition de MTL à TABLE. Pour l’édition 
de 2014, plus de 140 restaurants de la métropole ont participé en proposant des menus à 19, 29 
ou 39 $.

268
 

 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 a été reconduit en 2014. En 2014, 29 camions se sont partagé 15 sites identifiés par 
la Ville de Montréal.

269
 

 Montréal est l’hôte annuellement du Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE qui se décline en trois 
volets : les arts de la scène, la gastronomie et les activités extérieures. En 2014, le festival fêtait 
ses 15 ans et a proposé une série unique d’activités gastronomiques. Le volet gourmand du 
Festival se positionne comme l’un des plus importants événements gastronomiques d’Amérique 
du Nord, consolidant par le fait même la notoriété de Montréal en tant que destination gourmande 
ainsi que la réputation enviable des chefs montréalais.

270
 

 En 2014, le Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE figure parmi les meilleurs voyages hivernaux du 
National Geographic pour 2015.

271
 

 À l’initiative de la ville de Lyon, Montréal s’est jointe, en septembre 2007, aux rangs 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 Turin.

272
 

 En 2014, selon le site Thrillist, Montréal se classe au 13
e
 rang des villes gastronomiques.

273
  

 En 2014, l'Académie du chocolat, forte de son réseau mondial de 16 centres, s'installe à Montréal 
avec un tout nouveau concept et six espaces distincts : l'atelier du chocolat, le studio créatif, la 
salle d'éveil sensoriel et de dégustation, un coin bar, un espace à aire ouverte et un auditorium. 
L'Académie du chocolat de Montréal vise à offrir un espace moderne et spacieux où 
professionnels et particuliers peuvent approfondir leurs connaissances de l'art du chocolat, de la 
pâtisserie, des glaces et des accords.

274
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SANTÉ ET SERVICES 

 L’île de Montréal compte actuellement 42 établissements de santé publics et 38 établissements 
privés dont voici le détail

275
 : 

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) 12 1 13 

Centres hospitaliers (CH) 25 4 29 

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 27 28 55 

Centres de réadaptation (CR) 11 6 17 

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, 25 novembre 2014 

 

 On y recense 7 441 lits pour des soins généraux et spécialisés (soins de courte durée) et 16 147 
lits de soins de longue durée, le nombre le plus élevé de la province.

276
 

 Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) sont présentement en construction. Au printemps 2016, la première phase du 
complexe du CHUM sera livrée au cœur du futur Quartier de la santé, alors que le 
déménagement des patients au CUSM dans l’ouest de l’île sera effectué au printemps 
2015.

277, 278
 

 Entre 2009 et 2011, l’espérance de vie à la naissance était de 83,7 ans chez les femmes et de 
79,2 ans chez les hommes à Montréal.

279
 

 Montréal est l'une des villes canadiennes où l'on consomme le plus de fruits et de légumes;  
en 2013, 44,4 % des Montréalais mangent 5 fruits ou légumes et plus par jour. Comparativement, 
seulement 38,6 % des Torontois en consomment 5 fois ou plus par jour contre 39,7 % pour la 
population de Vancouver.

280
 

 En 2013, 22,5 % des Montréalais fument au quotidien ou à l’occasion. Depuis 2006, il est interdit 
de fumer dans les restaurants et les bars au Québec.

281, 282
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Le faible taux d’homicides et la baisse des crimes violents font de Montréal l’une des métropoles 
les plus sécuritaires en Amérique du Nord. En 2012, on comptait 1,2 homicide par 100 000 
habitants à Montréal, contre 1,4 à Toronto et 1,5 à Vancouver.

283
 Aux États-Unis, en 2009, on 

compte 5,6 homicides par 100 000 habitants à New York et 16,1 à Chicago.
284

 

 Le nombre d’homicides dans la région métropolitaine s’élevait à 28 en 2013 et a diminué de 20 % 
par rapport à 2012. Il s’agit du nombre le moins élevé depuis 1967.

285
 

Nombre d’homicides entre 2002 et 2013 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

47 42 41 35 43 42 29 31 37 35 35 28 

 

 Le taux de crimes haineux est également l’un des plus bas des dix plus grandes villes du Canada. 
En 2012, il était de 2 crimes haineux par 100 000 habitants à Montréal, comparativement à 5 à 
Toronto et 5 à Vancouver.

286
 

 Le métro de Montréal est l’un des plus sécuritaires au monde. Cette sécurité s’explique en partie 
par la présence de plus de 100 policiers et policières qui patrouillent les réseaux de métro et 
d’autobus chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

287
  

 Au total, 95 345 délits et infractions au Code criminel ont été rapportés à Montréal en 2013, ce qui 
représente une diminution de 24,9 % depuis 2009.

288
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 En 2013, les crimes contre la personne ont connu une diminution de 20,9 % depuis 2009. Sur la 
même période, les crimes contre la propriété ont diminué de 27,3 %.

289
 

SPORTS ET LOISIRS 

 À Montréal, le sport professionnel est composé de
290

 : 

o Hockey – Les Canadiens de Montréal et Les Stars 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 3 équipes universitaires de football à Montréal
291

 : 

o Les Stingers de l'Université Concordia; 

o Les Redmen de l’Université McGill; 

o Les Carabins de l’Université de Montréal. 

 Les événements sportifs majeurs de Montréal
292

 : 

o Grand Prix du Canada de Formule 1 

o Coupe Rogers de Montréal 

o Féria du vélo de 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 
bagarre.

293
 

o En 1886 est née l’Association canadienne de hockey amateur à Montréal.
294

 

o Vainqueurs de la coupe Stanley à 24 reprises depuis le début du siècle, le club de hockey 
Les Canadiens de Montréal est l’équipe professionnelle ayant remporté le plus de 
championnats au monde après les Yankees de New York avec 27 championnats.

295
 

o Les Canadiens de Montréal ont célébré leur centenaire en 2009.
296

 

o En 2010, suite à la victoire face aux Penguins en demi-finale de l’Est, 50 000 partisans en 
liesse des Canadiens de Montréal ont envahi le centre-ville.

297
 

 Le soccer 

o En 2013, on dénombre 41 000 joueurs et joueuses de soccer dans la métropole, ce qui 
en fait le sport fédéré le plus pratiqué au Québec.

298
 

o En 2012, l’Impact de Montréal a fait son entrée dans la Major League Soccer.
299

 

 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.

300
 Depuis, environ 300 000 

spectateurs ont assisté à chacune des éditions du Grand Prix du Canada.
301

 

 Le golf : 

o Montréal a été l’hôte de l’édition 2007 de la prestigieuse Coupe des Présidents 
(Presidents Cup), la compétition biennale qui oppose les États-Unis et le reste du monde, 
l'Europe exclue, dans un tournoi par équipe.

302
 

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

303
 

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 C’est à Montréal que l’on retrouve 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 il est 
maintenant situé sur l’Île Bizard à Montréal.

304
 

o De 2010 à 2013, Montréal est 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 
plus.

305
  

 Le surf 

o Il existe quelques endroits où faire du surf à Montréal. On dénombre environ 500 adeptes 
réguliers des vagues situées près du complexe résidentiel Habitat 67 et des rapides de 
Lachine.

306
 

o La vague d’Habitat 67, une vague statique, peut atteindre 6 pieds (1,82 mètre) de 
hauteur.

307
 Corran Addison, un kayakiste olympique, était le premier à surfer cette vague 

en 2002.
308

 

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

309
 

 Autres : 

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 accueillent les compétitions 
féminines et les années impaires les compétitions masculines, en alternance avec 
Toronto.

310
 

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

311
 

o Depuis 2013, Montréal accueille une compétition du Circuit Québécois de Canot à Glace. 
La traversée du fleuve en canot au gré des glaces date du début de la colonie au XVII

e
 

siècle. À Montréal, la traversée du fleuve en canot à glace date de la fin du 19
e
 siècle.

312
 

o Dans un rayon de moins de 100 km (62 milles), les résidants de Montréal ont accès à 
seize stations de ski alpin.

313
 

o Baignée par le fleuve Saint-Laurent, la région de Montréal offre quelque 325 îles aux 
amateurs de sport nautique. De son côté, l’agglomération de Montréal compte 315 
kilomètres de berges, dont 131 sont accessibles au public.

314
 

o Sans compter les pataugeoires et les jeux d'eau, on compte 74 piscines publiques à 
Montréal, ce qui représente une piscine pour 22 540 Montréalais. Parmi les villes dont la 
population dépasse le million, seule Philadelphie surpasse la métropole québécoise en 
termes de piscines par habitant. De plus, dans plusieurs arrondissements de la ville, 
l’accès à ces piscines est gratuit.

315
 

o Les eaux du fleuve Saint-Laurent regorgent de plus de 100 espèces de poissons.
316

 En 
fait, en 2011, selon le programme COURDO, le fleuve Saint-Laurent présente une qualité 
de l’eau de bonne à excellente entre le centre-ville et Montréal Est. De plus, selon le 
programme QUALO, au cours de la même année, toujours entre le centre-ville et 
Montréal Est, les stations indiquent que l’eau est propice aux usages de contact direct, 
comme la baignade.

317
 

TOURISME 

 Montréal est la deuxième ville en importance du Canada après Toronto pour le volume de 
visiteurs reçus annuellement, soit environ 26 625 000, dont 8 956 000 touristes (séjour de 
24 heures et plus) en 2012.

318
 

 Environ 24 300 chambres d’hôtel étaient disponibles dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) en 2015.

319
 

 Le prix moyen d’un séjour de courte durée (prix englobant, entre autres, deux dîners avec vin, 
une nuit à l’hôtel pour deux personnes, la location d’une voiture -100 km -, les transports publics 
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et le taxi ainsi que diverses menues dépenses (livres de poche, conversations téléphoniques, 
etc.) à Montréal est d’environ 720 $CAN. Montréal occupe ainsi le 43

e
 rang international sur 

72 villes (1
er

 rang = ville la moins chère) pour le coût d’un séjour de courte durée (selon une étude 
effectuée en 2012 par l’Union des Banques Suisses [UBS]).

320
 

TRANSPORT ACTIF 

 La Ville de Montréal vise l’aménagement d’un sentier d’une dizaine de kilomètres accessible aux 
piétons et aux cyclistes, qui permettra de faire un tour complet du mont Royal sans interruption. 
Le projet doit être complété pour 2017. Déjà, quelques portions de la ceinture sont fonctionnelles 
et très populaires, comme le sentier qui longe le chemin de la Côte-des-Neiges.

321
 

 Marche 

o En 2013, Montréal arrive au 2
e
 rang canadien des villes les plus favorables à la marche, 

selon le classement Walkable Cities 2014. Le classement complet inclut les villes 
canadiennes, américaines et australiennes, et Montréal s’y classe au 9

e
 rang.

322
 

o Montréal a une rue piétonnière permanente : la rue Prince-Arthur. Plusieurs autres rues 
deviennent piétonnières pendant certaines périodes de l’année, dont des portions des 
rues Sainte-Catherine Est, Sainte-Catherine Ouest et St-Paul Est.

323
 

o Il y a dans la ville de Montréal 6 550 km de trottoirs.
324

 

 Vélo  

o En 2013, Montréal se classe 1
re

 ville cyclable en Amérique du Nord et 11
e
 ville cyclable 

au monde selon Bicycle Friendly Cities 2013 de la firme Copenhagenize.
325

 

o Selon Smarter Travel, Montréal figure parmi les meilleures villes pour le vélo en 2010.
326

 

o Montréal est dans la liste des 10 meilleurs voyages à vélo en milieu urbain du Time 
Magazine en 2009. La boucle longeant le canal de Lachine occupe le 3

e
 rang des 

meilleurs parcours de vélo urbains.
327

 

o La Route Verte qui traverse Montréal (et le Québec d’est en ouest) a été sacrée meilleure 
route cyclable par le National Geographic en 2007.

328
 

o En 2014, l’événement la Féria annuelle du vélo change de nom à l’aube du 30
e
 Tour de 

l’Île de Montréal. Le festival Go vélo prend la relève et assure plusieurs événements 
comme le Défi métropolitain, Tour la Nuit et Opération vélo-boulot. Environ 30 000 
cyclistes ont envahi les rues de Montréal lors du Tour de l’Île.

329
 

o On compte plus de 650 km de pistes cyclables dans l’ensemble de l’île de Montréal.
330

 

 BIXI 

o Depuis mai 2009, il existe à Montréal des vélos en libre-service, le service BIXI. Ce 
service permet aux usagers d’emprunter un vélo dans une station, d’effectuer leurs 
déplacements et de rapporter leur vélo dans n’importe quelle station du réseau. On 
dénombre 411 stations et 5 120 vélos sur le territoire montréalais.

331
 

o BIXI est un mot-valise, contraction des mots bicyclette et taxi.
332

 

o Chacune des stations BIXI se compose de points d’ancrage où sont verrouillés les vélos 
et d’une borne transactionnelle. Cette dernière permet de retirer le vélo à l'aide d'une clé 
d'abonné à puce (« BIXI-clé ») ou d'un code d'accès, ou encore d'effectuer un paiement 
par carte de crédit pour avoir accès au vélo. Des panneaux d'information et des publicités 
se trouvent également aux stations. Ces dernières fonctionnent à l'énergie solaire. 

o Montréal détient la plus grande station de vélos en libre-service en Amérique. La station 
King/de la Commune compte 110 points d’ancrage.

333
 

o BIXI a été exporté dans plus de 10 villes internationales, dont New York, Londres, 
Melbourne, Boston et Toronto.

334
 

o Le système BIXI a remporté de nombreux prix, notamment la 19
e
 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 
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cadre des Edison Best New Products Awards. Son design a également reçu GOOD 
DESIGN® Awards, dans la catégorie Environnement en 2010.

335
 

TRANSPORT AÉRIEN 

 Deux aéroports desservent Montréal : 

o L’aéroport international de Montréal Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal-Trudeau), situé à 
25 minutes du centre-ville de Montréal, accueille les vols passagers.

336
 

o L’aéroport international de Montréal-Mirabel, situé à 55 km au nord-ouest de Montréal, se 
spécialise dans le cargo. Depuis le mois de novembre 2004, l’aéroport international 
Montréal-Mirabel n’accueille plus aucun passager. Les vols ont donc été transférés à 
Montréal-Trudeau. Cependant, l’aéroport reste ouvert au trafic cargo et aux activités des 
constructeurs aéronautiques.

337
 

 En 2013, Montréal arrive en quatrième position des aéroports canadiens pour le volume de 
passagers accueillis, derrière Toronto, Vancouver et Calgary.

338
 

 En 2014, plus de 14 millions de passagers sont passés par l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Au 
total, 177 165 tonnes de cargo sont passées par les deux aéroports de Montréal.

339
 

 En 2014, Aéroports de Montréal desservait 129 destinations, dont 84 destinations régulières et 45 
destinations saisonnières :  

o destinations régulières : 27 destinations nationales (dont 12 au Québec), 23 destinations 
transfrontalières aux États-Unis (dans 21 villes) et 34 destinations internationales (dans 
34 villes). 

o destinations saisonnières : 19 destinations en été et 26 destinations en hiver.
340

 

 Aéroports de Montréal accueille 28 transporteurs passagers (10 nationaux, 14 internationaux et 
4 transfrontaliers), ainsi que 23 transporteurs tout-cargo.

341
 

 L'aéroport international de Montréal Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal-Trudeau) a fait, et fait 
encore, l'objet d'importants travaux d'agrandissement et de modernisation visant à accroître la 
capacité de l'aérogare et à rehausser substantiellement le niveau de service offert aux passagers. 
Un vaste programme d’agrandissement lancé en 2000 et parachevé en 2009 comprenait, entre 
autres, la construction de plusieurs composantes entièrement nouvelles, dont une jetée pour les 
vols vers les États-Unis, une autre pour les vols outre-mer ainsi qu'un vaste complexe des 
arrivées internationales composé d’un hall des douanes et d’une salle de récupération des 
bagages. Le hall public des arrivées a également été agrandi. Le secteur domestique a 
également été mis à niveau en 2007. La construction d’un nouveau hall des départs 
transfrontaliers a également été complétée en 2009. 1,9 milliard de dollars d’améliorations ont été 
effectués aux Aéroports de Montréal entre 2000 et 2011.

342
 

 Montréal-Trudeau souhaite également la mise en service d’une navette ferroviaire express entre 
l’aérogare et la Gare Centrale, au cœur du centre-ville de Montréal.

343
 

 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. Cette nouvelle initiative vise à rendre plus fluide le parcours des passagers en partance 
pour les États-Unis. D’autre part, le nouveau service SecurXpress facilite le passage au point de 
contrôle de sécurité domestique/international : les passagers qui s’en prévalent bénéficient d’un 
passage express à une heure déterminée.

344
 

 En 2011, l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a reçu le prix de l’aéroport le 
plus amélioré décerné par l’Airport Council International.

345
 

 Montréal-Trudeau a récemment obtenu la certification ASQ Assured, un programme rigoureux de 
gestion de la qualité du service à la clientèle spécifiquement conçu à l’intention des aéroports par 
Airports Council International.

346
 

 Selon Aéroports de Montréal, Montréal se classait au 4
e
 rang en Amérique du Nord pour le 

nombre de vol directs vers l’Europe à l’été 2014.
347
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TRANSPORT MARITIME 

 Le port de Montréal est le plus important port sur la côte Est pour le transport par conteneurs. 
C’est le port international le plus près du cœur industriel de l’Amérique du Nord.

348
 

 Le port de Montréal est situé à 1 600 kilomètres de l’Atlantique et est ouvert 12 mois par année 
depuis le 4 janvier 1964.

349
 

 Chaque année, le port de Montréal accueille des milliers de passagers de navires de croisière 
dans sa gare maritime Iberville. En 2014, un total de 71 039 passagers, dont 14 573 membres 
d’équipage, y ont mis le pied.

350
 

 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 canne à 
pommeau.

351
 

 En 2013, le port de Montréal a reçu le prix Services portuaires plus efficaces du prestigieux 
magazine Cruise Insight.

352
 

 Le port de Montréal a reçu quatre prix en 2012 : 

o Le port de Montréal a reçu, pour la première fois, le prix Most Responsive Port qui 
récompense les ports qui répondent le plus rapidement et le plus efficacement aux 
demandes des lignes maritimes de croisière.  

o Le port de Montréal a également reçu, pour une troisième année consécutive, le prix Best 
Turnaround Destination qui récompense les destinations de croisière qui offrent aux 
passagers une qualité d'accueil supérieure;  

o Pour une deuxième année consécutive, le prix Most Efficient Terminal Operator qui 
récompense les terminaux de croisière exploités et gérés le plus efficacement, et  

o Pour une troisième année (2008, 2009 et 2011), le prix Best Turnaround Port Operations 
qui récompense les ports qui se distinguent par l'excellence de leurs infrastructures de 
croisière.

353
 

TRANSPORT URBAIN 

 Portrait du transport en commun : 

o Le transport en commun a beaucoup évolué depuis que les premiers tramways tirés par 
des chevaux se déplaçaient 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 2007.

354
 

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 se compose de cinq lignes de trains de 
banlieue, de quatre lignes de métro avec 68 stations et de 1 746 autobus roulant sur 
220 lignes, dont 209 sont accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

355
 

o L’Agence métropolitaine de transport (AMT) exploite cinq lignes de trains de banlieue sur 
204 km de parcours, un autobus express métropolitain, 16 terminus métropolitains, 
61 stationnements incitatifs comprenant 30 731 espaces et 20 voies réservées totalisant 
85,2 km de voies réservées dans la région métropolitaine de Montréal.

356
 

 Les cinq lignes de trains de banlieue relient les municipalités situées à l’ouest, au 
nord-ouest et au sud-ouest de l’île de Montréal au centre-ville de Montréal. Le 
service ferroviaire (Montréal/Deux-Montagnes, Montréal/Vaudreuil-Hudson, 
Montréal/Blainville-St-Jérôme, Montréal/Mont-Saint-Hilaire, Montréal/Candiac) est 
totalement intégré au réseau de métro et d’autobus de la Société de transport de 
Montréal (STM). 

o Le métro de Montréal est également considéré comme dégageant l’une des empreintes 
de carbone les plus basses au monde.

357
 

o En 2011, la station Champ-de-Mars a été nommée une des plus belles stations du 
monde.

358
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 Malgré que le parc automobile soit en hausse de 6 % en 2008 par rapport à 2003 à Montréal, on 
enregistre une baisse de l’usage de la voiture au cours de la même période. De plus, l’utilisation 
du transport en commun a augmenté de 10 % pour les résidants de Montréal.

359
  

 Portrait de l’industrie du taxi à Montréal en 2011
360

 : 

o Nombre de propriétaires de permis de taxi à Montréal : 4 437 

o Nombre de chauffeurs de taxi à Montréal : 10 861, dont environ 1,2 % sont des femmes. 

o Âge moyen des chauffeurs (hommes et femmes) : 50 ans 

o Coût du transport en taxi : 

 Coût au départ de la course : 3,45 $. 

 Coût par kilomètre avec le client : 1,70 $ par kilomètre. 

 Coût pour l’attente : 0,63 $ par minute. 

o Dans la ville de Montréal, on compte 269 taxis pour 100 000 habitants. 

o Montréal occupe le 49
e
 rang international sur 73 villes pour le tarif d’une course de 

5 kilomètres en taxi dans le périmètre urbain, de jour, service compris, le premier rang 
étant consacré à la ville la moins chère.

361
 

 Montréal compte 7 autoroutes et 18 ponts/tunnels permettant d’entrer dans l'île et d'en sortir.
362

 

 En 2011, Montréal se classe première parmi les métropoles internationales où les déplacements 
sont les moins pénibles, selon un sondage mondial d’IBM

363
. En 2010, 47 % des résidents de la 

région métropolitaine de Montréal mettent moins de 30 minutes à se rendre au bureau ou à 
l’école

364
. 

VIE CULTURELLE 

 Montréal c’est : 

o près de 150 compagnies de théâtre, incluant l’École nationale de théâtre du Canada;
365

 

o plus d’une centaine de compagnies de danse professionnelle, dont les Grands Ballets 
canadiens de Montréal;

366
 

o 32 centres d’artistes;
367

 

o 71 institutions muséales attirant plus de 6,2 millions de personnes par année;
368, 369

 

o 183 salles de spectacles proposant près de 8 000 représentations par année, ce qui 
représente plus de 3 millions d’entrées;

370, 371
 

o plus d’une centaine de festivals, dont un bon nombre d’envergure internationale;
372

 

o 45 bibliothèques publiques offrant plus de 4 millions de documents et effectuant 
annuellement plus de 11 millions de prêts, soit une moyenne de 31,2 prêts par année par 
abonné et 6,8 par habitant;

373
 

o le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada (Espace pour la 
Vie);

374
 

o des écoles d’art reconnues internationalement;
375

 

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 
ou des nouveaux médias. 

 Le cœur culturel de Montréal se trouve à l’intérieur même du centre-ville, dans le Quartier des 
spectacles. Celui-ci s’étend autour de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard 
Saint-Laurent, et couvre une superficie d'environ un kilomètre carré compris entre les rues City 
Councillors et St-Hubert, Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque. On trouve, dans ce 
quartier, plus de 30 salles de spectacles offrant une capacité de près de 28 000 sièges, 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 8 500 emplois reliés à la 
culture, allant de la formation à la diffusion en passant par la création et la production 
culturelles.

376
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 Il y a 318 œuvres dans la collection municipale d’art public réparties sur toute l’île de Montréal, 
dont 252 sur des sites extérieurs et 84 œuvres intégrées à l’architecture. La collection d’art public 
comprend notamment des sculptures, des monuments, des bustes ainsi que des œuvres d’art 
contemporain.

377
 À celle-ci s’ajoute une multitude d’œuvres d’art privé. 

 À l’instar de New York, Londres ou Paris, Montréal dispose de sa billetterie de dernière minute qui 
est une véritable vitrine culturelle avec pignon sur rue et branchée sur le monde. Située au 2-22, 
au coin St-Laurent et Ste-Catherine, au cœur du Quartier des spectacles, La Vitrine se veut le 
guichet unique pour découvrir l’offre culturelle.

378
 

 L’offre musicale 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. L'Opéra de Montréal est réputé 
pour son interprétation des plus célèbres pièces du répertoire de l'art lyrique. On compte 
également plusieurs autres grands orchestres ainsi que des festivals de musique d’envergure 
internationale.

379
 

 Depuis septembre 2011, l’Orchestre symphonique de Montréal a une nouvelle salle de concert, la 
Maison symphonique. Cette salle peut accueillir 1 900 spectateurs, 200 choristes et 120 
musiciens et est située dans le Quartier des spectacles.

380
 De plus, depuis 2014, le Grand Orgue 

Pierre-Béique fait partie du décor de l’OSM. Il doit son nom au fondateur de l’OSM et dispose de 
plus de 6 500 tuyaux. 

381
 

 En mai 2005, la Ville de Montréal a inauguré sa Grande Bibliothèque nationale, symbole d’une 
institution culturelle d'envergure. La Grande Bibliothèque accueille près de 2,5 millions de 
visiteurs par année et en a accueilli plus de 25 millions depuis son ouverture.

382
 Environ 10 000 

personnes fréquentent la Grande Bibliothèque quotidiennement, ce qui fait d’elle la bibliothèque 
publique la plus fréquentée d’Amérique du Nord et la plus fréquentée de la francophonie.

383
 

 En 2013, on compte en moyenne 21,6 spectacles par soir sur l’île de Montréal.
384

  

 Dans les quartiers touristiques de Montréal, on compte en moyenne 2,74 écrans de cinéma 
par km

2
.
385

 

 Parmi les métropoles canadiennes, c’est à Montréal qu’on investit le plus en culture. Un rapport 
de Hill Stratégies confirme que Montréal est la ville canadienne qui a consacré le plus 
d'investissements municipaux en matière de culture en 2009. La moyenne de l'investissement 
total des cinq villes (Vancouver, Ottawa, Calgary, Montréal et Toronto) s'élevait à 35 $ par 
personne, alors qu'à Montréal il s'élevait à 55 $ par personne.

386
 

 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), auquel s'ajoutent d'autres villes reconnues par l'UNESCO dans les pôles 
d'excellence de la littérature, de la musique, de la gastronomie, du cinéma, des arts populaires et 
des arts numériques. Par cette distinction, l'UNESCO reconnaît l'effort et la motivation des 
secteurs public et privé, et de la société civile montréalaise ainsi que le potentiel de 
développement économique et social de la ville de Montréal dans le domaine du design.

387
 

 En 2012, le Centre Bell est l’amphithéâtre le plus achalandé en Amérique du Nord, en termes de 
spectacles, et le 11

e
 plus achalandé au monde.

388
 En excluant les billets vendus pour des 

événements sportifs, le Centre Bell a reçu 1 026 738 spectateurs en 2014.
389

 

 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 Week.

390
 

 En 2011, Montréal se hissait au 18
e
 rang du classement de Trip Advisor pour les meilleures 

destinations d'histoire et de culture.
391

 



 

 

Montréal Est… 2015 – Dernière mise à jour : février 2015 32  

 Cinq des dix quartiers (d’après le code postal) les plus créatifs et les plus artistiques du Canada 
se trouvent à Montréal; c’est ce que révèle un rapport de la firme Hill Stratégies se basant sur des 
données du recensement de 2006

392
 : 

o La zone H2T a un effectif artistique de 7,8 %. Elle s’étend de l’avenue du Mont-Royal à 
l’avenue Van Horne (et la voie ferrée) entre les rues St-Denis et Jeanne-Mance. Il s’agit 
du « quartier le plus créatif » au Canada, avec une concentration près de dix fois 
supérieure à la moyenne canadienne de 0,8 %. 

o Le Plateau Mont-Royal (H2W) compte 565 artistes parmi une population active totale de 
7 510, soit une concentration d’artistes de 7,5 %. Cette zone se situe entre l’avenue des 
Pins et l’avenue du Mont-Royal, de la rue St-Denis à l'avenue du Parc et voisine la zone 
H2T. Elle occupe le 2

e
 rang au Canada. 

o La région du Vieux-Montréal et du Vieux-Port a une concentration d’artistes de 6,0 % et 
occupe la 3

e
 position canadienne, ex aequo avec un quartier de Toronto. 

o La zone H2J, qui voisine le Plateau (de la rue Rachel à la rue des Carrières entre les rues 
Papineau et St-Denis), occupe le 6

e
 rang, ex aequo avec un autre quartier de Toronto 

avec une concentration d’artistes de 5,3 %. 

o La zone H2V (Outremont) a 5,2 % de sa population artistique dans des professions 
artistiques et arrive également ex aequo avec un quartier de Toronto en 8

e
 place au 

Canada. 

 Le projet 2017 propose de réunir à Montréal l’ensemble des congrès internationaux en 
architecture, en design et en urbanisme dans une série de congrès interreliés. L'année 2017 
marquera le 50

e
 anniversaire d’Expo 67, le 150

e
 du Canada et le 375

e
 de Montréal.

393
 

VILLE DE PLAISIRS 

 En 2012, Montréal figure parmi les 10 villes à visiter selon le guide Best in Travel 2013 publié par 
Lonely Planet. On y parle du caractère unique de l’art de vivre montréalais et de la joie de vivre 
que les voyageurs peuvent y ressentir.

394
 

 Toujours selon Lonely Planet en 2011, Montréal se classe au 3
e
 rang des meilleures villes 

estivales.
395

 

 En 2014, le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE figure parmi les meilleurs voyages hivernaux du 
National Geographic pour 2015.

396
 

 Pour les Montréalais, la fin de semaine débute souvent le jeudi soir avec le traditionnel 5 à 7. 

 En 2009, un palmarès des guides Lonely Planet classe Montréal au deuxième rang des 
meilleures villes au monde où faire la fête, derrière Belgrade en Serbie. Le guide vante les 
nombreuses discothèques, les clubs de jazz et le Festival Juste pour rire.

397
 

 En 2009, une moyenne de 11,5 % des dépenses des ménages montréalais étaient attribuées à 
l’alimentation, soit 1,2 point de pourcentage de plus que la moyenne canadienne.

398
 

VILLE INTÉRIEURE 

 En 2007, National Geographic a dressé un palmarès des 10 plus belles « promenades » 
souterraines du monde, et a accordé le premier rang à la ville souterraine (ville intérieure) de 
Montréal.

399
 

 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 8 stations de métro; 

o 5 gares et terminus; 

o 10 pavillons universitaires; 

o 32 kilomètres de couloirs protégés; 
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o 2 000 commerces; 

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’exposition.
400

 

 Environ 500 000 personnes empruntent chaque jour le réseau souterrain.
401

 

 Le Montréal souterrain est accessible par 190 entrées différentes.
402
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 Ville de Montréal. « RÉSO », Arrondissement Ville-Marie, 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,79977650&_dad=portal&_schema=PORTAL, réf. de novembre 
2014. 
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