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L. Jacques Ménard, C.C., G.O.Q., LLD. 
Président du conseil d´administration  

 
L’année 2017 a été remarquable pour 

le Grand Montréal! Marquée par une forte 
croissance du PIB, de l’emploi et des 

grands projets d’investissements privés 
et publics, l’impulsion économique 

ressentie a également été alimentée 
par une vague d’activités sans 

précédent en provenance 
de l’international.  

Cette performance exceptionnelle 
témoigne, entre autres, des efforts de 

Montréal International pour promouvoir 
les atouts et les créneaux d’excellence du 

Grand Montréal à l’international. La métropole 
connaît un boom technologique d’une ampleur 

sans précédent, qui attire l’attention du monde entier. 

Les plus grands joueurs – Microsoft, Google, Facebook, 
DeepMind – ont annoncé tour à tour l’année dernière 
des projets dans la région. Il nous faut donc continuer de miser 
sur notre leadership, notamment en intelligence artificielle, 
en aérospatiale, en sciences de la vie, en jeux vidéo et en 
effets visuels, en capitalisant avant tout sur nos talents, nos 
établissements de haut savoir et notre écosystème d’affaires. 

Chaque succès nous rappelle aussi combien nous avons 
toujours avantage à travailler ensemble. J’aimerais donc 
remercier tous ceux et celles qui contribuent à accroître 
notre richesse collective, en particulier les membres 
du conseil d’administration et nos partenaires, tant publics 
que privés, qui ont la volonté et l’ambition de toujours mieux 
servir la région.

Hubert Bolduc
Président-directeur général  
 
Le Grand Montréal n’a jamais été aussi attractif 
sur la scène internationale! Grâce à son travail 
de prospection et d’accompagnement 
stratégique, Montréal International a 
soutenu 48 projets d’investissements 
directs étrangers d’une valeur record 
de 2 G$ – une hausse de 50 % par 
rapport à 2016 – et concrétisé trois 
nouveaux projets d’organisations 
internationales.
 
À elles seules, les sociétés étrangères ont 
généré des retombées de 2,4 G$ sur le PIB, 
soit environ 15 % de la croissance économique 
du Québec en 2017.
 
L’équipe a également redoublé d’efforts pour enrichir 
le bassin de talents de la région, notamment avec la tenue 
d’un nombre record de huit missions de recrutement 
à l’international, générant l’embauche de 300 personnes, 
et l’appui à 380 travailleurs qualifiés dans leurs démarches 
d’obtention de la résidence temporaire. L’initiative 
Je choisis Montréal, qui vise à promouvoir auprès 
des étudiants internationaux un projet de vie à Montréal 
après leurs études, a quant à lui permis de rencontrer près 
de 7 000 d’entre eux par le biais d’activités ciblées.
 
Cette hausse marquée des échanges en provenance 
de l’international démontre clairement qu’il est fondamental 
de maintenir le cap sur notre stratégie d’ouverture sur 
le monde et de promouvoir une image forte et cohésive 
du Grand Montréal. C’est aussi sans contredit la meilleure 
réponse au vent de protectionnisme qui balaie actuellement 
la planète.

L’INTERNATIONAL, UNE IMPULSION VITALE 
POUR L’ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

261 
visites de filiales 

étrangères

60 
missions 

à l’étranger

2,025 G$ 
d’investissements directs 
étrangers accompagnés

5 233 
 emplois créés 
ou maintenus

8 913 
emplois 
indirects

En 2017, Montréal International a appuyé 
les projets d’implantation ou d’expansion 
de 48 sociétés étrangères dans le Grand Montréal, 
représentant des investissements directs records 
de 2,025 milliards de dollars, en hausse de plus 
de 50 % par rapport à 2016. Depuis 2015, ils ont 
plus que doublé. 
 
Ces projets, qui correspondent à 15 % 
de la croissance économique du Québec 
en 2017, ont permis la création ou le 
maintien de 5 233 emplois directs.

48 
projets d’implantation 

ou d’expansion

Masse salariale et autres dépenses d’exploitation : 
57 % (1,147 G$) 

Immobilisation : 
43 % (878 M$)
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132 M$ 
en retombées fiscales 

pour le Canada

62 M$ 
en retombées foncières 

pour la Communauté 
métropolitaine 

de Montréal

DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 

STRUCTURANTS

2015
 

    
3 449

2016
 

    
3 240

2017
 

    
5 233

Nombre d’emplois 
créés ou maintenus

+61,5 % 
par rapport 

à 20162015
 

    
1 0

00,4 M
$

2016
 

    
1 3

47,0
 M

$ 

2017
 

    
2 025,3 M

$

Investissements 
directs étrangers

+50,4 % 
par rapport 

à 2016

*Selon le modèle intersectoriel 
de l’Institut de la statistique du Québec

200 M$ 
en retombées fiscales 

pour le Québec2,4 G$  
d’impact sur le PIB, 

soit environ 15 % 
de la croissance 

économique du Québec* 
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Par pays
France : 24 % 
Suède : 18 %

États-Unis : 17 % 
Canada (hors Québec) : 11 %

Royaume-Uni : 10 %
Allemagne : 5 %

Chine : 5 %
Autres : 10 %

Europe 

64 % 
(1,3 G$)Amériques 

28 % 
(567 M$)

Asie 
8 % 

(158 M$)

Une prédominance de l’Europe

PROFIL DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ÉTRANGERS
Encore une fois cette année, les secteurs 
de haute technologie continuent d’agir 
comme moteur économique avec 1 G$ 
d’investissements, soit 50 % des résultats. 
L’ensemble des investissements émanent 
principalement d’Europe, devant les 
Amériques et l’Asie. 
 
À lui seul, le secteur de l’intelligence 
artificielle regroupe 11 des 48 projets, 
soit près du quart de l’ensemble des projets 
appuyés cette année.  La présence d’un 
grand nombre de chercheurs de renom, 
un écosystème collaboratif de même qu’un 
bassin de talents hautement qualifiés ont 
permis d’attirer dans la région  
les plus grands joueurs mondiaux, 
tels que Microsoft, Google, Facebook 
et DeepMind.



EXEMPLES 
DE PROJETS 
RÉALISÉS EN 2017 

TIC-EFFETS VISUELS 
ET ANIMATION

DNEG (Royaume-Uni) 
Ouverture à Montréal du 6e studio 
du leader mondial en effets visuels

TIC-SCIENCE DES DONNÉES
Facebook (États-Unis) 
Implantation d’un Facebook Lab, 
laboratoire de recherche 
en intelligence artificielle
Google (États-Unis)
Ouverture du centre de recherche 
en IA Google Brain
Thales (France) 
Création de cortAIx, un centre 
de recherche et de technologie 
spécialisé en IA

TIC-AUTRES
Hikvision Canada (Chine)
Ouverture d’un centre de recherche 
et développement nord-américain

COMMERCE DE DÉTAIL 
ET DE GROS

IKEA (Suède)
Relocalisation avec expansion 
d’un centre de distribution moderne 
et hautement automatisé

AGROALIMENTAIRE
Bridor (France) 
Modernisation des installations 
de la filiale de Boucherville 

AÉROSPATIALE
F/List (Autriche) 
Ouverture d’une usine 
ultramoderne de fabrication 
d’intérieurs d’avion haut de gamme

SVTS 
Delmar (Italie) 
Création d’un centre d’excellence 
en production d’ingrédients 
pharmaceutiques actifs

La moitié des investissements 
dans les secteurs de haute technologie

Technologies de l’information 
et des communications (TIC) 

35,7 %    
Autres 

14 %

Commerce 
de détail 
et de gros 

22,3 %    

Agroalimentaire 

13,2 %    

Aérospatiale 

9,6 %   

Sciences de la vie 
et technologies 
de la santé (SVTS) 

5,2 %  

13,6 % Effets visuels 
et animation

8,1 % Science des données 
(intelligence artificielle, 
mégadonnées)

3,9 % Logiciel
3,8 % Services 

informatiques
3,1 % Jeux vidéo
3,2 % Autres

Image gracieusement fournie par DNEG. © 2017 Alcon Entertainment, LLC., 
Warner Bros. Entertainment Inc. et Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés.
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES

 SANTÉ PUBLIQUE 
Union internationale pour la promotion 
et l’éducation en santé (UIPES) 
►►► de Paris (France) à Montréal!

 ► Regroupe 2 000 membres institutionnels 
et individuels dans 90 pays.  

 ► Contribue à améliorer les soins de santé 
et réduire les inégalités sociales dans le monde 
par l’éducation, l’action communautaire 
et l’élaboration de politiques publiques.  

 ► Hébergé à l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal (ESPUM).

 ÉDUCATION 
AIESEC International 
►►► de Rotterdam (Pays-Bas) à Montréal! 

 ► Regroupe 50 000 étudiants et nouveaux 
diplômés dans 122 pays. 

 ► Soutient le perfectionnement professionnel 
et l’épanouissement personnel des jeunes 
afin de développer la société de demain, 
en partenariat avec 2 600 universités 
et 8 000 organismes dans le monde.

2 projets 
d’implantation

Les activités 2017 de Montréal International ont également été ponctuées par la venue 
dans le Grand Montréal de deux nouvelles organisations internationales (AIESEC et UIPES) 
ainsi que par l’expansion d’une troisième (IATA). MI a également offert un appui stratégique 
pour soutenir le développement de 37 des 65 organisations internationales de la métropole.
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Un effort soutenu 
d’année en année

Nombre de projets d’implantation, 
d’expansion ou de consolidation d’OI 
2015                                   4
2016                      2
2017         3

Nombre d’OI montréalaises 
ayant reçu un appui stratégique
2015                                            34
2016                                                  40
2017                            37

 
 
Saviez-vous que 
Montréal International 
est l’une des rares agences 
de développement 
économique au monde 
avec un programme dédié 
à l’attraction et l’expansion 
des organisations 
internationales?

37 
appuis stratégiques 

pour soutenir les activités et le développement 
de 37 organisations internationales déjà 

présentes dans la métropole.

 ► 3e ville d’accueil en Amérique du Nord 
au chapitre du nombre d’organisations, 
derrière New York et Washington 

 ► Près de 1 700 emplois 

 ► 350 M$ de retombées économiques 
chaque année 

 ► 1re destination des Amériques pour 
l’accueil d’événements internationaux 

 ► Un accès à des réseaux internationaux 
influents pour les entreprises, 
les institutions et le milieu 
universitaire montréalais

Montréal compte 65 
organisations internationales

 AÉROSPATIALE 
Association internationale 
du transport aérien (IATA) 
►►►  de Genève (Suisse) à Montréal! 
 
(Rapatriement d’une trentaine de postes clés 
dans les services financiers et de distribution, 
portant à 400 le nombre d’employés totaux) 

 ► Regroupe 280 compagnies aériennes 
dans 210 pays. 

 ► Offre des services essentiels 
à l’industrie mondiale de l’aviation 
(sécurité, sûreté, formation, expérience 
passager, audits techniques, 
services-conseils, etc.).

1 projet 
d’expansion
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TALENTS INTERNATIONAUX

+15 000 
candidatures reçues

et analysées 

L’équipe de Montréal International a redoublé d’efforts en 2017 afin de 
renforcer le bassin de talents dans le Grand Montréal, et ce, à travers trois 
champs d’action distincts : 

              Faciliter le recrutement international
              Simplifier les démarches d’immigration
              Favoriser la rétention des étudiants internationaux 

 ► Silicon Milkroundabout 
(Londres, Royaume-Uni) 
Deux missions en jeux vidéo 

 ► Forum Expat 
(Paris, France) 
Mission multisectorielle 

 ► Journées Québec 
(Paris, France) 
Deux missions 
multisectorielles

 ► AI Summit 
(San Francisco, États-Unis) 
Mission en intelligence 
artificielle 

 ► Mission Aéro 
(Toulouse, France) 
Mission en aérospatiale 

 ► Neural Information 
Processing Systems 
(Los Angeles, États-Unis) 
Mission en intelligence 
artificielle

FACILITER LE RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL 
Soutenir les entreprises dans leurs efforts 
de recrutement à l’étranger

59  
entreprises 

participantes

SECTEURS REPRÉSENTÉS
 ► Technologies de l’information 

et des communications
 ► Jeux vidéo
 ► Science des données 

(intelligence artificielle, 
mégadonnées)

 ► Aérospatiale
 ► Génie
 ► Santé/pharma
 ► Finances

1

1
2
3

296 
embauches de travailleurs 
qualifiés et expérimentés

8 
missions de recrutement 

international 

Huit missions de recrutement international ont permis 
à une soixantaine d’entreprises de recruter quelque 
300 travailleurs qualifiés et expérimentés, dont le 
salaire annuel moyen s’élève à 75 000 $.

75 000 $  
(salaire annuel 

moyen)

22 M$  
(masse 

salariale)
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Nombre d’entreprises du Grand Montréal 
ayant participé à une mission de recrutement

2015                                31
2016                                    35
2017                                                         59 
 

 
Nombre de travailleurs qualifiés 
et expérimentés embauchés

2015                             142
2016                                  164
2017                                                         296

+68,6 % 
par rapport 

à 2016

+80,5 % 
par rapport 

à 2016

1 400 
abonnés

4 700 
abonnés

750 
abonnés



12

76 000 $  
(salaire annuel 

moyen)

172 
travailleurs 

informés 

21 
séances d’information

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES D’IMMIGRATION 
Accompagner les entreprises et leurs employés dans leurs 
démarches d’immigration

377  
travailleurs appuyés 88 

entreprises soutenues 
dont 75 % œuvrent dans les industries 

de haute technologie

 ► Technologies de l’information 
et des communications

 ►  Aérospatiale
 ►  Organisations 

internationales
 ►  Éducation
 ►  Santé/pharma

+30 % 
par rapport 

à 2016

POUR LA 
RÉSIDENCE 

TEMPORAIRE

POUR LA 
RÉSIDENCE 

PERMANENTE

2

Près de 380 travailleurs qualifiés ont bénéficié d’une aide stratégique dans le 
cadre de leur demande de résidence temporaire alors que plus de 170 ont été 
informés sur le processus d’obtention de la résidence permanente. 

 
Saviez-vous que 
Montréal 
International offre 
un service d’aide 
aux conjoint(e)s 
pour faciliter leur 
intégration?

?

Des formations thématiques 
pour mieux outiller les entreprises… 

 ► L’accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union 
européenne : quel impact sur vos 
activités de mobilité internationale? 

 ► La nouvelle stratégie en matière 
de compétences mondiales 
du gouvernement du Canada 

 ► Effet Trump : quel impact sur 
l’immigration des travailleurs 
étrangers aux États-Unis?
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FAVORISER LA RÉTENTION 
DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  
Informer et aider les étudiants internationaux 
à rester dans le Grand Montréal après leurs études

130 activités organisées 
sous les thèmes « Vivre, Travailler et Immigrer »

3

 
Saviez-vous que 
Montréal a connu 
une hausse 
de plus de 10 % 
de ses étudiants 
internationaux 
de 2016 à 2017?

?

Je choisis Montréal, développé avec le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), vise à promouvoir auprès des étudiants 
internationaux un projet de vie à Montréal après leurs études. En 2017, l’équipe 
a rencontré près de 7 000 d’entre eux par le biais d’activités ciblées.

6 780 
étudiants 

internationaux 
rencontrés

35 activités « Vivre »

 ► Grand RDV des étudiants 
internationaux à la Maison 
symphonique, en collaboration 
avec La Vitrine 

 ► Activités des fêtes à l’Université de 
Montréal et à l’Université McGill, 
organisées en collaboration avec 
La Vitrine et Tourisme Montréal

49 activités « Travailler » 
          avec + de 40 employeurs 

 ► Speed dating professionnel 
en aérospatiale, en collaboration 
avec Aéro Montréal 

 ► Espace Étudiants internationaux 
au Salon de l’immigration et de 
l’intégration au Québec 

 ► Événement de réseautage en 
technologies financières, en 
collaboration avec Finance 
Montréal et TechnoMontréal

46 activités « Immigrer »

 ► Séances d’information 
sur les démarches 
d’immigration permanente

avec la participation de

1 810 
abonnés

2 655 
abonnés

390 
abonnés

Suivez nos campagnes de promotion! 
jechoisismontreal.com



14

Des études ciblées

 ► Profil des travailleurs spécialisés 
en technologies de l’information 
et des communications 

 ► Les facteurs d’attractivité 
des investissements en sciences de la vie 
et technologies de la santé 
(biofabrication) 

 ► La contribution des travailleurs étrangers 
temporaires qualifiés du secteur des 
technologies de l’information et des 
communications

Des profils sectoriels

 ► Centres de données 

 ► Technologies de la santé 

 ► Transformation alimentaire

Un portrait statistique 
des étudiants internationaux 
dans le Grand Montréal 
 
Une série de blogues pour analyser 
et mettre en valeur les principaux 
facteurs d’attractivité

DES CONTENUS AXÉS SUR L’INNOVATION, 
LA CRÉATIVITÉ ET LA HAUTE TECHNOLOGIE

MARKETING ÉCONOMIQUE 
Pour soutenir ses activités de prospection des investissements directs étrangers, 
des organisations internationales et des talents internationaux, Montréal International 
analyse en continue les forces économiques du Grand Montréal et en fait une promotion active.

UN RAYONNEMENT QUI FAIT LE TOUR DU MONDE

Un site web plus visible

 ► Hausse de 56 % dans le classement 
des sites mondiaux, parmi les 30 000 
plus importants au Canada 

 ► 30 000 visites (+18 %) 

 ► 550 000 pages vues (+15 %)
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Des vidéos à succès

 ► 2 millions d’impressions 
sur Twitter

 
 

 ► 475 heures visionnées 
uniquement sur YouTube

Montréal, chef de file 
en intelligence artificielle 

Le Québec : votre prochain 
centre mondial en sciences 
de la vie et technologies 
de la santé

Montréal, meilleure ville 
étudiante (300 000 partages) 

Montréal, centre technologique 
de classe mondiale

Des plateformes sociales en forte croissance

8 500 
abonnés

34 000 
vues

11 000 
abonnés

+ 
47 %

+ 
38 %

+ 
162 %

DES RETOMBÉES 
DANS LES PLUS 
GRANDS QUOTIDIENS 
 
Montréal a obtenu une 
couverture médiatique 
remarquable en 2017. Les 220 
retombées de presse générées 
par Montréal International ont 
contribué à faire rayonner le 
Grand Montréal économique, 
qui a ainsi bénéficié d’un gain 
de réputation d’une valeur 
de 3,3 M$, dont la moitié à 
l’international.

7/02/2017 // Financial Post 
(États-Unis) 
“Revolution AI: 
why everyone wants 
in to Montreal’s  
deep-learning hub”

 20/07/2017 // EL PAÍS 
(Espagne) 
“El magnetismo de Montreal”

30/09/2017 // Le Monde 
(France) 
« À Montréal, le pouvoir de 
l’intelligence artificielle »

6/11/2017 // Forbes Magazine 
(États-Unis) 
“Why Montreal has emerged 
as an artificial intelligence 
powerhouse”

19/12/2017 // New York Times 
(États-Unis) 
“As Trump tightens legal 
immigration, Canada woos 
tech firms”

 
Vous souhaitez contribuer au rayonnement 
du Grand Montréal dans le monde? 
Rejoignez les 4 000 ambassadeurs 
déjà inscrits au sein du réseau Contact MTL. 
www.contactmtl.com
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11,1 M$ 
Financement public 

en 2017 

2,2 M$* 
Financement privé 

en 2017 

Montréal International remercie tous ses partenaires, tant publics que privés, 
qui encouragent la croissance du Grand Montréal et créent de la richesse pour tous 
les Québécois. Toutes les entreprises, peu importe leur taille et leur secteur d’activité, 
sont invitées à soutenir l’essor économique de la métropole et bénéficier d’un programme 
sur mesure qui dépasse le cadre d’une simple commandite…

*Contribution 
du secteur privé 
et revenus privés 
pour projets 
spéciaux

MERCI À NOS PARTENAIRES

+20 % 
par rapport 

à 2016
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AAA Canada
Abilis Solutions
Accuracy
Administration portuaire de Montréal
Aéroports de Montréal
Air Canada
Airbus Defence & Space Canada
AKKA
Alithya
AMJ Campbell Déménageurs
AP&C Revêtements et Poudres Avancées
Assystem Canada
Avison Young Québec
Bandsintown
Banque de développement du Canada 
Banque Nationale du Canada
BCF Avocats
Behaviour Interactif
Berger-Levrault International
Beyond Technologies
Blake, Cassels & Graydon
Blue Solutions
BMO Groupe Financier
BUF Canada
Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec
C2 Montréal
Caisse de dépôt et placement du Québec
CAMSS World
Canderel
CEDROM Technologies 
Chambre de Commerce Canado-Suisse
Chambre de commerce de l’Est de Montréal
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain
Chambre de commerce et d’industrie de 
Laval
Cinesite

Claridge
Coalition d’affaires Québec Grande-Bretagne
Cogeco Communications 
Compulsion Games
Conseil du patronat du Québec
Corporation Interactive Eidos
Corporation Macdonald, Dettwiler et 
Associés 
Cushman & Wakefield
Dassault Systèmes Canada
Deloitte 
Derichebourg Canada Environnement
Digital Dimension Canada
Digital District Canada
Digital Shape Technologies 
Divertissements Gameloft
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Electronic Arts Canada
Element AI
Enercon Canada 
Ericsson Canada 
Eurovia Québec
Exia
EY
Facilité Informatique
Fasken
Fédération des caisses Desjardins du Québec
FIME America
Fleur de Lys Relocation
FML Avocats
Fonds de solidarité FTQ
Forum des gens d’affaires Québec-Japon
GlaxoSmithKline 
Google Canada
Gowling WLG Canada
GPL Assurance
Groom & Associés

Groupe Créatech
Groupe iTechno 
Groupe Millésime
Groupe Onepoint
Groupe P3 Canada
Gurulink
HEC Montréal
Hydro-Québec
Innovitech 
International Medias Data Services 
Inventy
Jones Lang Lasalle 
Keyrus Canada 
Kinova
Laboratoires Charles River Montréal 
Larochelle Groupe Conseil
Lavery Avocats
Legault Joly Thiffault
Les éditions Greencopper
Lette & Associés
Linkbynet Amérique du Nord
LOK Amérique du Nord 
Lower Canada College
Mazars
McCarthy Tétrault 
McMillan
Mecachrome Canada 
Miller Thomson
Minority Media 
Mobeewave
Montoni
Morin Relations Publiques
MPC Montréal
New Era Immigration
NKF Devencore 
OPAL-RT Technologies 
Peel Solutions
Power Corporation du Canada

ProfitScience
Protech
Provencher_Roy
Quadbridge 
R3D Conseil 
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC Banque Royale du Canada
Regroupement des collèges du Montréal 
métropolitain
Rheinmetall Canada 
Richter
Roland Berger
Safran Engineering Services
Safran Moteurs d’Hélicoptères Canada
Safran Systèmes d’atterrissage Canada 
Siemens Canada
SNC-Lavalin
Société Conseil Groupe LGS
Startup Festival
Stelia Aerospace
Stradigi Ventures
Syscomax 
Systematix
Systèmes Médicaux Intelerad
TACT Intelligence-conseil
Technoparc Montréal
Tencent America
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université McGill
Usinage St-Laurent
Vézina Assurances
VIA Rail Canada
Warner Bros Games Montréal
WeWork
Yulex
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UNE MISSION 
D’INTÉRÊT PUBLIC
Montréal International (MI) agit comme 
moteur économique du Grand Montréal 
pour attirer de la richesse en provenance 
de l’étranger, tout en accélérant la 
réussite de ses partenaires et de ses 
clients. À cet effet, MI a comme mandat 
d’attirer des investissements étrangers, 
des organisations internationales et des 
travailleurs qualifiés en leur offrant 
des services d’accompagnement adaptés 
à leurs besoins.
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Depuis sa création, 
MI a contribué à :

 ► la concrétisation de projets 
d’investissement de 15,5 G$ 
dans le Grand Montréal  

 ► la création ou le maintien de plus 
de 65 000 emplois  

 ► l’établissement de la moitié 
des quelque 65 organisations 
internationales dans la métropole 

 ► l’accueil de plus de 10 000 
travailleurs stratégiques 
internationaux



CRÉDITS
Le Bilan des activités 2017 de Montréal International 
est produit par la vice-présidence Affaires économiques 
et communication marketing.

English version available.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
2e trimestre 2018
Imprimé au Canada

Crédits : Montréal International, 2018
Photos : Shutterstock; Tourisme Montréal © Partenariat du 
Quartier des spectacles, Stéphan Poulin / © Frédérick Plante 
/ © Madore - Daphné CARON / © Thinkstock; Image de Blade 
Runner 2049 gracieusement fournie par DNEG. © 2017 Alcon 
Entertainment, LLC., Warner Bros. Entertainment Inc. et 
Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés. 

Cette brochure est imprimée sur du papier certifié FSC® 
et composé de 100% de fibres recyclées 
après consommation.

Montréal International remercie ses partenaires 
de leur appui financier : le gouvernement du Canada, 
le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine 
de Montréal, la Ville de Montréal et les entreprises privées.

380, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 8000
Montréal (Québec)  H2Y 3X7
Téléphone : 514 987-8191 

www.montrealinternational.com

100 %


