
Le Grand Montréal, 

pôle majeur en 

transport intelligent 

et mobilité durable



Parmi les meilleures agences de 
développement économique au 
monde
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Pourquoi investir en transport électrique et mobilité durable dans le 
Grand Montréal?

Un pôle de R-D de classe 

mondiale avec 

+ 60 organismes de recherche 

de renommée, tels que l’IREQ 

ou l’Institut du véhicule innovant

L’opportunité de produire les 

véhicules et les batteries les 

plus verts au monde

Des expertises à la fine pointe 

en véhicules électriques, 

véhicules spécialisés, batterie, 

etc.

Un accès stratégique au 

marché grâce à de nombreux 

accords de libre-échange et à 

la proximité de nombreux 

équipementiers

Un environnement d’affaires 

favorable grâce à de 

nombreuses politiques 

publiques et une culture de 

mobilité durable

Des conditions 

climatiques parfaites

pour les essais routiers

Des coûts d’exploitation 

moins chers que dans toute 

autre grande métropole du 

Canada ou des É.-U. 

Un large soutien 

gouvernemental avec des 

crédits d’impôt et des 

incitatifs avantageux

Un large écosystème complet 

et une chaîne 

d’approvisionnement 

verticalement intégrée



Source : Conference Board du Canada, 2022 ; Statistique Canada, 2022 ; 

analyse réalisée par Montréal International.

Une métropole prospère et
un emplacement stratégique 
en Amérique du Nord

Population

▪ 4,3 millions d’habitants

▪ 23 % de la population née à l’étranger 

(34 % pour la ville de Montréal)

Économie

▪ Meilleure croissance économique

au Canada en 2021

▪ Parmi les meilleures prévisions de 

croissance économique au Canada en 2022

▪ 3,765 G$ d’investissements directs 

étrangers en 2021 accompagnés par 

Montréal International

Emplacement

▪ 82 municipalités, 1 région métropolitaine

▪ Vol de 90 minutes vers Boston et New York

▪ À moins d’une heure de voiture de la 

frontière américaine
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Un emplacement 
stratégique pour la 
fabrication d’équipements 
de transport



Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Portrait manufacturier des 

régions du Québec, 2021 ; Statistique Canada, Commerce international des 

marchandises et Institut de la statistique du Québec, 2022.

L’industrie manufacturière, 
un secteur de poids au 
Québec
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14 % du PIB du Québec

Près de 500 000 emplois

+ 13 500 entreprises

86 % des exportations québécoises

Un écosystème complet et diversifié



Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2022 ; Statistique 

Canada, Tableau 36-10-0402-01, 2022.

Une solide industrie
de fabrication d’équipements
de transports

Une industrie en effervescence

▪ + 460 entreprises

▪ Près de 60 000 emplois

▪ + 6,5 G$ de PIB (2021)

Des expertises variées en transport

▪ Présence de l’ensemble de la chaîne de valeur : 
fabrication, conception, assemblage, etc.

▪ Un savoir-faire en véhicules spécialisés :
autobus, autocars, camions, camions à ordures, 
véhicules blindés, ambulances, voitures de police, 
motocyclettes, motoneiges, véhicules récréatifs à 
trois roues
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Un large écosystème avec de nombreux fournisseurs spécialisés

Véhicules spéciaux Autocars et camions Véhicules 

récréatifs

Transport 

ferroviaire

+ 130 

fournisseurs 

De nombreux 

donneurs 

d’ordre (OEM)

Exemples d’entreprises du Québec dans divers secteurs du transport terrestre



 les Malouines

Suriname

Brésil

Argentine

Pérou

Chili

Bolivie

Colombie

Paraguay

Uruguay

Équateur

Guyana

Guyane fran aise

Hawa 

Montréal

Détroit
Toronto

* Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM), Accord économique et 

commercial global (AECG) et Accord de Partenariat transpacifique global et 

progressiste (PTPGP)

Source : Organisation Mondiale du Commerce, 2020 ; Banque mondiale, 2019 ; 

Census bureau, 2020.

Un accès privilégié à 60 %
du PIB mondial
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Grâce à l’ACEUM, à l’AECG et au PTPGP
à 12 autres accords de libre-échange en vigueur*

Accès direct à
1,5 milliard de consommateurs 

et un PIB combiné de 50 000 G$ US
(60 % de la production mondiale de biens

et de services)

Seul le Canada dispose d’accords
de libre-échange avec tous les pays du G7

Présence des principaux pôles d’équipementiers 

nord-américains dans un rayon de 2 000 km

À proximité de près de 65 % de la capacité de 
fabrication de cellules en Amérique du Nord 

(liaisons ferroviaires « Auto Alley »)

Chicago

Nashville



Le point d’accès idéal pour une chaîne d’approvisionnement 
efficace

* Temps nécessaire à l’export et l’import de marchandises pour la vérification de la conformité documentaire et le contrôle de conformité aux frontières.

Source : CargoM, 2020 ; Transport Québec, 2020 ; World Bank Group, « Doing Business », 2020.

Europe

Asie
23 % du trafic du 

port de Montréal

Amérique 

du Sud

États-Unis
32 postes frontaliers 

Canada

Montréal

Chicago 14 h 36 h

New York 6 h 24 h

Afrique

Vancouver

35 h

Toronto

5 h

40 jours 13 h 30
10 jours 6 h

16 jours 

10 h

22 jours 10 h

Le Canada au 

1er rang des pays du 

G7 pour la fluidité de 

circulation des 

marchandises*

aux frontières

Los Angeles 50 h 6 h 30
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Un pôle en transport 
électrique et mobilité 
durable en pleine 
effervescence



Un fort engagement gouvernemental pour soutenir l’industrie
et les technologies propres

Source : Gouvernement du Québec et du Canada, 2022 ; Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Incontournable Québec, 2021.

▪ + 8 G$ en financement pour décarboner et investir 
dans les technologies propres, les batteries et 
notamment l’hydrogène du gouvernement du 
Canada (budget annoncé 2022-2023)

▪ + 3 G$ d’investissements du gouvernement du 
Québec pour développer des modes de transport 
plus sobre en carbone dans le Plan pour une 
économie verte 2030

▪ 730 M$ d’investissements publics et privés 
prévu dans le Plan d’action pour l’industrie du 
transport terrestre et de la mobilité durable 2018-
2023
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Le Québec, un acteur important de la lutte
contre les changements climatiques 

1er producteur d’énergie renouvelable
en Amérique du Nord

Une électricité produite à plus de
99 % de source propre et renouvelable
(hydroélectricité, éolien, biomasse)

Plan pour une économie verte 2030 du 
gouvernement du Québec : réduire ses
GES de 37,5 % par rapport à 1990 d’ici 2030 
et atteindre la carboneutralité d’ici 2050

Membre de nombreux regroupements 
internationaux pour la réduction des GES



Grappes sectorielles
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Un large écosystème propulsé par de nombreux organismes
de soutien

Écosystème de la 

mobilité durable 

au Québec

Fonds de financement

Centre de recherche et d’innovation

- Et bien d’autres!

Infrastructures de transport publiques



Barrage Daniel-Johnson (Manic-5) © Hydro-Québec

Source : Association de l’industrie électrique du Québec, « L’industrie électrique 

du Québec : Pilier d’une économie carboneutre », Rapport annuel 2021.

L’industrie électrique du 
Québec, un atout stratégique 
pour décarboner l’économie

▪ 7e producteur mondial d’hydroélectricité

▪ Hydro-Québec, le plus important producteur 
d’électricité au Canada et l’un des plus importants 
producteurs d’hydroélectricité au monde

▪ L’industrie électrique du Québec, un secteur 
prospère :

▪ 63 000 emplois

▪ 16,9 G$ de contribution au PIB du Québec

▪ 5 G$ en exportation dans plus de 170 pays
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De grandes entreprises internationales du 

domaine présentes dans le Grand Montréal



Centre-ville de Montréal © Montréal InternationalSource : Propulsion Québec, 2021 ; Statistique Canada, 2021.

Une expertise en véhicules 
électriques à la fine pointe

Une solide industrie

Près de 150 entreprises

+ 6 200 emplois

+ 1,3 G$ de PIB 

Un large écosystème et un emplacement 
stratégique

▪ Un large écosystème avec un savoir-faire dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur : matériaux 
actifs et composantes, production de cellules et de 
modules, assemblage, intégration dans les 
véhicules, recyclage, etc.

▪ Un emplacement stratégique à proximité 
de 65 % de la capacité de fabrication de 
cellules en Amérique du Nord
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Des véhicules électriques faits au Québec

KARGO

Un véhicule fabriqué à 90 %

en aluminium. 30 % de tous les 

véhicules produits sont employés 

dans des mines en dehors de 

l’Amérique du Nord. 

NOVABUS

Volvo profite pleinement du 

positionnement du Grand Montréal 

à titre d’unique centre d’expertise 

en électrification des transports en 

Amérique du Nord. 

BRP (BOMBARDIER 

RECREATIONAL PRODUCTS)

Un nouveau Spyder entièrement 

électrique, avec une autonomie 

de 170 km. 70 % des produits 

récréatifs de BRP sont exportés 

vers les É.-U. POSI

+

LION BUS

Le premier équipementier offrant un 

autobus scolaire entièrement 

électrique. Ses véhicules sont aussi 

utilisés dans les États de la Californie, 

du Massachusetts et de New York.

MOVERA

Une navette iconique 

conçue par un 

consortium pour 

l’aéroport international 

de Calgary.

ALSTOM

MOTREC

LITO GREEN 

MOTION

DOPPLEMAYR

TAIGA MOTORSTAIGA MOTORS

MOVERA

Une navette 

iconique conçue par 

un consortium pour 

l’aéroport de 

Calgary.

LETENDA



© Sylvie Li @ shoot Studio - Tourisme Montréal Source : Le Circuit Électrique, 2022 ; Communauto, 2022 ; BIXI 2022.

Une culture de mobilité 
urbaine durable et à faible 
empreinte carbone

▪ Le Québec, au 1er rang de l’électrification des 
véhicules au Canada

▪ Plus grand réseau de recharge avec 
+ 3 400 bornes électriques, incluant 600 bornes 
de recharge rapide

▪ Des réseaux de transport public qui adoptent des 
technologies de mobilité durable
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Acquisition de bus électriques seulement dès 
2025 et zéro émission de GES dès 2040

Pionnier de l’autopartage en Amérique du 
Nord avec + 3 000 véhicules, dont 
+ 200 électriques

Système de partage de vélos avec + 2 400 
BIXI électriques et + 7 000 BIXI réguliers 
répartis dans + 700 stations

Réseau de train léger sur rail sur 67 km avec 
26 stations (en construction)



2020

Composants automobiles

Expansion de l’usine de 

fabrication de composants 

de suspension en 

aluminium

Énergie

Implantation d’un centre de 

recherche numérique pour 

réseaux électriques

19

De nombreuses entreprises ont choisi le Grand Montréal

2020

Électromécanique

Expansion de l’usine pour 

accroitre les activités en 

lien avec les véhicules 

électriques

2017

Transport terrestre et 

ferroviaire

Ajout du transport 

terrestre à l’offre de 

services spécialisés

2018

Mobilité durable

Implantation d’un 

bureau en R-D en 

mobilité individuelle

2019

Véhicules électriques

Dana fait l’acquisition 

de Nordresa

2017

Mobilité électrique

Implantation de son centre 

d’excellence nord-

américain en mobilité 

électrique à Montréal

2018

Véhicules 

électriques

Dana fait 

l’acquisition de TM4

Composants 

automobiles

Michelin fait 

l’acquisition de 

Camso

2019

Solutions de mobilité

Ouverture d’un 

laboratoire d’innovation 

2021

Transport ferroviaire

Alstom fait l’acquisition 

de Bombardier 

Transport

2022

Mobilité urbaine

Lyft fait 

l’acquisition de 

l’entreprise en 

vélopartage, 

PBSC

2020

Sécurité des transports

Ouverture d’un bureau 

comprenant un centre de 

développement 

technologique

Recyclage de déchets 

plastiques

Partenariat pour 

industrialiser une 

technologie innovante de 

recyclage

2021

Autobus électrique

Modernisation des 

installations et des 

procédés de fabrication 

de l’usine

Exemples d’autres chefs de file 

ayant investi dans le Grand Montréal



* Tels que l’élimination des GES liés à la production d’aluminium (projet Elysis).

Source : Lithion, 2021 ; Hydro-Québec, 2021.

L’opportunité de produire
des véhicules électriques
les plus verts au monde

Des intrants et technologies verts :

Présence des métaux servant à la 
fabrication de batteries et d’alliages 
spéciaux pour des véhicules plus légers 
(importantes réserves de lithium, de 
graphite, de titane, de phosphate, de cobalt, 
de niobium et de vanadium)

Une production d’aluminium primaire 
parmi les moins polluantes au monde 
avec des projets de développement de 
processus de transformation 
révolutionnaires* 

Des technologies pour recycler 95 %
des matériaux de batterie en fin de vie

20



Production de cellules

et de modules

Un savoir-faire dans l’ensemble de la chaîne de valeur des 
véhicules électriques

Note : FLO et EVduty sont des filiales de AddEnergie et ELMEC, respectivement.

Source : Analyse Montréal International.

Matériaux

(Bruts, raffinés 

et précurseurs)

Production et 

assemblage de blocs 

de batterie

Intégration 

dans le 

véhicule

Recyclage 

et réutilisation

Solutions de recharge

Matériaux 

actifs et 

composantes

Assemblage de blocs

de batteries

Et bien d’autres!
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L’industrie des transports électriques et de la mobilité durable
est propulsée par un secteur technologique florissant

**Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA).

Source : TechnoCompétences, 2021 ; Statistique Canada, 2020 ; fDi Benchmark, 2021 ; LinkedIn Talent Insight, 2020.

▪ + 160 000 travailleurs en TI et 7 000 entreprises dans le Grand 
Montréal 

▪ Les coûts d’exploitation les plus bas en Amérique du Nord 
pour le développement de logiciels

▪ Une industrie diversifiée :

Cybersécurité 
▪ 1re au Canada en termes 

de chaires de recherche, 

laboratoires et programmes

d’étude en cybersécurité

▪ Chercheurs de renommée

mondiale en cybersécurité, 

incluant la cyber-résilience

et la cybersécurité des 

infrastructures critiques

IA
▪ Des chefs de file mondiaux, 

tels que Google, Microsoft 

et Meta, ont fait de 

Montréal leur centre de R-D

▪ Une IA qui repose sur le 

bien commun et l’éthique 

avec la déclaration de 

Montréal et des organismes 

tel que l’OBVIA**

Exemples d’entreprises majeures 

dans le Grand Montréal



Port de Montréal

03
Un large écosystème 
collaboratif d’innovation



Un centre de R-D de classe mondiale

Note : 

* de mai 2015 à avril 2020.

** dont 5,7 milliards de dollars dépensés par les entreprises et 3,6 milliards de dollars par les universités.

Source : Tier 2 Cities of the Future 2020/21 Winners, basé sur Fdi Markets, 2021; InfoSource , 2019; Statistique Canada, Tableau 27 10 0359 01, 2016, et Tableau 27 10 0273 01, 

2017.

▪ La R-D est le principal secteur d’activité des 
IDE dans le Grand Montréal entre 2015 et 2020* 
(+ 30 % du total des IDE) 

▪ De nombreux centres de R-D et laboratoires 
d'innovation de grandes entreprises sont actifs 
dans l'IA, le développement de logiciels, 
l'aérospatiale, les sciences de la vie, la 
cybersécurité, les jeux vidéo, etc.

▪ Le Québec est 1er au Canada pour les 
investissements en R-D en % du PIB : 9,7 G$ en 
dépenses de R-D**

▪ Des crédits d'impôt pour la R-D sur mesure, parmi 
les plus généreux au Canada et aux États-Unis

24

Exemples de centres de R-D majeurs situés 

dans le Grand Montréal



Vue aérienne de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec 

(IREQ) à Varennes © Hydro-QuébecSource : Hydro-Québec, 2021.

L’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec à Varennes, 
pôle d’innovation en 
technologies avancées

▪ L’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) 
est reconnu pour son expertise en batteries

▪ Près de 30 groupes et centres de recherche, dont 
le Centre d’excellence en électrification des 
transports et en stockage de l’énergie, au 
Top 10 mondial pour la PI liée à la batterie 
lithium-ion 

▪ Accès à + 100 familles de brevets et 
+ 60 licences fournies

▪ + 250 publications scientifiques par 
+ 100 chercheurs avec des droits d’exclusivité 
disponibles

▪ De nombreux partenariats de recherche, tels que : 

25



© Institut du véhicule innovant Source : Institut du véhicule innovant, 2022.

L’Institut du véhicule 
innovant, au cœur de la 
chaîne d’innovation en 
transport terrestre

▪ Des expertises en véhicules électriques, 
véhicules autonomes et véhicules connectés

▪ Des infrastructures de recherche et de test
à la fine pointe, tels que chambre 
environnementale, dynamomètres à rouleaux,
AV-900, etc.

▪ + 500 projets réalisés avec + 120 entreprises 
depuis 2015 tels que Dana TM4, Lion 
électrique, LTS Marine, MTB Transit Solution 
ou Letenda

▪ Pilote des projets d’envergure, tels que la 
Flotte Rechargeable pour véhicules légers et 
camions lourds
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Des chercheurs de renommée mondiale en transport intelligent et 
mobilité durable qui font rayonner Montréal

Maarouf Saad
Groupe de recherche en électronique de 

puissance et commande industrielle (GRÉPCI)

Ke Wu
Centre de recherche avancée en micro-ondes

et en électronique spatiale (Poly-Grames)

Catherine Morency
Chaire de recherche (industrielle) du Canada

sur la mobilité des personnes (Chaire MOBILITÉ)

Andréa Lodi
Chaire d’excellence en recherche du Canada

sur la science des données pour la prise de 

décision en temps réel

Jérôme Le Ny
Laboratoire de robotique mobile et des systèmes 

autonomes

Sylvain Coulombe
Centre McGill d'innovation en stockage

et conversion de l'énergie
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Des chercheurs de renommée mondiale en transport intelligent et 
mobilité durable qui font rayonner Montréal

Joao Pedro Fernandez
Chaire de recherche du Canada sur l’hybridation 

du stockage d’énergie dans les véhicules 

électriques à haut rendement

Loic Boulon
Chaire de recherche du Canada sur les sources 

d’énergie pour les véhicules du futur

René Jr. Landry
LASSENA (Laboratoire des technologies spatiales, 

systèmes embarqués, navigation et avionique)

Youmin Zhang
Laboratoire NAV (Networked Autonomous

Vehicles)

Miguel Anjos
Chaire de recherche du Canada sur l’optimisation 

non linéaire discrète en ingénierie

Benoît Boulet
Laboratoire d’automatisation intelligente, Centre 

McGill sur les machines intelligentes



© PMG Technologies

* Exploité par PMG Technologies. 

Source : PMG Technologies, 2022.

Siège de l’unique centre 
d’essais et recherche 
automobile de Transports 
Canada* 

▪ L’unique centre d’essais au Canada et l’un des 
seuls en Amérique du Nord à réaliser des essais 
de conformité aux normes canadiennes et 
américaines (NSVAC et FMVSS) 

▪ 25 km de pistes d’essais et terrains d’essais

▪ Des infrastructures de recherche à la fine 
pointe : laboratoire de préparation et de collision, 
chambres environnementales, etc.
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Le climat du Québec est parfait pour les 
essais routiers

▪ Rudes conditions hivernales et étés chauds

▪ Précipitations abondantes et grandes variations 
de température



Square Victoria © Montréal International
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Un important bassin 
de talents hautement 
qualifiés



Source : Statistique Canada, compilation à partir des données de l’Enquête sur la 

population active, 2022.

Un large bassin de talents 

31

Exemples de professions liées au secteur dans le 

Grand Montréal

(toutes industries confondues)

Emplois, 

2021

Directeurs de la fabrication 17 000

Ingénieurs mécaniciens, électriciens et 

électroniciens
15 200

Mécaniciens et réparateurs de véhicule auto., 

camions et autobus
11 800

Électriciens industriels et électromécaniciens 7 000

Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage 6 600

Techn. et techniciens en génie électronique et 

électrique
5 700

Techn. et techniciens en génie industriel, génie de 

la fabrication et génie mécanique 
4 900

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 4 800

Ingénieurs d’industrie et de fabrication 4 700

Surveillant dans la fabrication d’autres produits 

métalliques et de pièces mécaniques
2 600



Rue MacTavish © Montréal International

Source : QS Best Student Cities, 2022 ; Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, 2021 ; Research Infosource Inc., 2021.

Meilleure ville étudiante
des Amériques et capitale 
universitaire du Canada

▪ Capitale universitaire du Canada : 
15 établissements universitaires et 60 collèges

▪ 320 000 étudiants postsecondaires,
dont plus de 200 000 étudiants universitaires et 
50 000 étudiants internationaux

▪ 1re métropole au Canada pour le financement 
de la recherche universitaire avec près de 2 G$ 
par année

32

1
1

Montréal
(à égalité avec 

Boston)

Toronto

New York

Vancouver

San Francisco

2

3

4

5

Meilleure ville 

étudiante des 

Amériques
à égalité avec Boston

Classement QS 

Best Student Cities, 

2022



Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2022.

Près de 70 000 étudiants 
inscrits dans des programmes 
universitaires en lien avec le 
transport terrestre

33

Exemples de programmes 

universitaires reliés au transport 

terrestre

Étudiants 

inscrits

2021-2022

Informatique 24 482

Génie mécanique 11 027

Génie civil, construction et transport 9 299

Génie électrique et électronique 7 959

Génie informatique 4 898

Génie industriel 4 662

Génie chimique 2 234

Gestion de la production 1 888

Design industriel 975

Photo de l’Université McGill, à valider 

avec Yohann

Université McGill © Montréal International



Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2021.

Des programmes de 
formations à la fine pointe

▪ De nombreux programmes d’études 
universitaires spécialisés, tels que : maîtrise en 
systèmes embarqués, programmes en véhicules 
hybrides et contrôle, etc. 

▪ Exemples de programmes professionnels et 
collégiaux :

34

1er pôle national d’expertise en 

formation sur les technologies 

des véhicules électriques

Le programme Compétences VÉ 

(véhicules électriques), une 

formation structurée et une 

certification reconnue en entretien 

et en réparation des véhicules 

électriques et hybrides
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Des coûts d’exploitation 
et des incitatifs 
avantageux



36

Les coûts d’exploitation parmi les plus faibles du Canada et des 
États-Unis

* Le total des coûts d’exploitation inclut la main-d’œuvre, l’immobilier et les services publics, en $ US. Coûts estimés sur une base annuelle pour 40 employés et la location d’un 

espace de bureau de 17 222 pieds carrés.

Source : fDi Benchmark, 2022.

28 % d’avantage coût moyen à 

Montréal pour l’exploitation d’un centre 

de R-D en technologies du transport

Également, un avantage-coût de : 

• 28 % pour un centre de R-D 

automobile

• 18 % pour une usine de fabrication 

d’équipements automobile d’origine

• 19 % pour une usine de fabrication 

de pièces automobiles
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Des salaires avantageux pour les employeurs

* Salaires de base basés sur le niveau 2 (niveau intermédiaire avec 5 à 7 ans d'expérience) au 75e percentile, toutes industries combinées.

Taux de change selon la moyenne annuelle de 2021 : 1,00 $ US = 1,2535 $ CA.

Source : Economic Research Institute Inc., 2022.

Montréal Toronto Colombus Minneapolis Détroit Austin Chicago
San 

Francisco

Technicien en génie 

électrique
62 836 $ 67 413 $ 74 209 $ 79 280 $ 78 673 $ 78 828 $ 82 573 $ 92 586 $

Ingénieur en batterie 68 511 $ 73 105 $ 98 260 $ 106 866 $ 106 790 $ 109 288 $ 108 271 $ 125 311 $

Ingénieur automobile 80 949 $ 86 108 $ 101 910 $ 110 543 $ 110 559 $ 113 374 $ 111 983 $ 129 813 $

Ingénieur électricien 93 584 $ 99 323 $ 121 175 $ 130 011 $ 130 447 $ 135 084 $ 131 601 $ 153 483 $

Développeur de 

logiciel
100 453 $ 107 414 $ 113 639 $ 119 316 $ 114 766 $ 126 835 $ 122 621 $ 161 073 $

Directeur de 

fabrication
109 572 $ 117 498 $ 125 452 $ 131 614 $ 132 887 $ 135 646 $ 135 367 $ 176 592 $

Directeur R-D 

(Technique)
132 030 $ 141 691 $ 155 154 $ 160 528 $ 141 783 $ 169 830 $ 167 120 $ 215 063 $

Salaires annuels* ($ US) pour 7 professions types en transport intelligent

Sélection de 8 métropoles nord-américaines 2022



Des incitatifs en soutien aux projets majeurs et à l’innovation

Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, 2019 ; Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2019 ; Investissement Québec, 2019. 

Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)

▪ Contributions remboursables et non 
remboursables pouvant atteindre 50 % des 
frais admissibles pour des projets d’au 
moins 20 M$

ESSOR (Manufacturier innovant)

▪ Contributions remboursables (prêts sans intérêt 
ou à faible intérêt) et non remboursables, 
jusqu’à 15 % des dépenses admissibles
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FSI

Crédits d’impôt relatifs à la recherche scientifique 
et au développement expérimental (RS&DE)

▪ Permet d’obtenir un crédit d’impôt de 15 % du 
Canada et un crédit remboursable* de 14 % du 
Québec sur les salaires et les frais de sous-
traitance

InnovÉÉ - PSO

▪ Contributions pouvant couvrir jusqu’à 40 % 
des dépenses admissibles pour des projets 
collaboratifs de R-D industrielle en lien avec 
l’industrie électrique et l’électrification des 
transports



Voie maritime terminal de Sainte-Catherine © MRC de Roussillon

Note : * Les détails de la conception du crédit à venir lors de la prochaine mise à 

jour budgétaire à l’automne 2022

Source : Ministère des Finances Canada, 2022 ; Technologies du développement 

durable Canada, 2022. 

Des crédits d’impôt pour 
soutenir le développement 
des technologies propres

Crédit d’impôt fédéral pour les investissements
dans les technologies propres
▪ Jusqu’à 30 % en crédit axé sur les technologies à zéro 

émission, les solutions d’entreposage par batteries et 
l’hydrogène propre*

Fonds des technologies propres - Technologies du 
développement durable Canada 
▪ Couvre jusqu’à 40 % des coûts admissibles pour les 

projets portant sur le développement de nouvelles 
technologies propres 

Technoclimat – Transition énergétique Québec 
▪ Soutient le développement d’innovations technologiques 

en matière d’efficacité énergétique, d’énergies 
renouvelables, de bioénergies et de réduction des GES : 
jusqu’à 50 % des dépenses admissibles pour un 
maximum de 3 M$

39
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« Nous sommes heureux 

d’approfondir notre 

relation avec le Canada 

[…] et de collaborer avec 

l’écosystème montréalais 

pour bâtir la communauté 

et l’avenir de la mobilité 

[…]. Nous savons que 

pour créer et développer 

rapidement des solutions 

d’IA, nous devons tirer 

profit du talent local et de 

l’expertise mondiale. »

- Kenichiro Ito, président du 

CA et chef de la direction 

du siège social nord-

américain, DENSO

« Nous sommes très fiers 

de nous associer au 

gouvernement canadien 

afin de contribuer au 

secteur innovant de la 

fabrication de véhicules à 

émission zéro et d’aider 

le Canada à atteindre ses 

objectifs en matière de 

durabilité et d’économie 

plus verte. » 

- Martin Lundstedt, 

président-directeur général 

du Groupe Volvo

« Le Grand Montréal est 

véritablement un leader 

mondial dans ce domaine 

[l’IA]. Nous voulons 

contribuer au 

rayonnement mondial de 

cet écosystème en 

démontrant comment 

l’intelligence artificielle 

peut servir la sécurité 

publique, notamment en 

ce qui concerne la sécurité 

des transports scolaires. »

- Jean Soulière, PDG de 

BusPatrol

« Le choix de Montréal 

pour la mise en place du 

nouveau centre 

d’excellence souligne 

l’apport important des 

organisations 

québécoises à l’industrie 

énergétique mondiale. 

[…] La province accueille 

un certain nombre 

d’instituts de recherche 

et d’entreprises de 

premier plan qui réalisent 

des avancées 

technologiques notables 

dans des domaines 

comme l’IA et la 

cyberdéfense, et nous 

comptons puiser dans ce 

bassin d’expertise » 

- Bill Strohecker, directeur 

général national d’Hitachi 

ABB Réseaux électriques 

au Canada
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Montréal International : 
des services 
personnalisés, gratuits
et confidentiels 
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Montréal International : un point d’accès unique à une variété
de services personnalisés, gratuits et confidentiels

Soutien stratégique 

à long terme

Données économiques 

et services de 

communication

Relations 

gouvernementales

Aide avec les 

programmes incitatifs

Solutions de recrutement 

à l’étranger
Conseils en immigration 

des travailleurs 

internationaux
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