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Ville d’organisations 
internationales

Montréal

Montréal International : 
l’agence de promotion 
économique du 
Grand Montréal 
Depuis plus de 20 ans, Montréal International 
appuie les associations et les organisations 
internationales qui souhaitent accroître leur 
présence en Amérique du Nord. 

Montréal International est un organisme 
à but non lucratif financé par le secteur privé, 
les gouvernements du Canada et du Québec, 
la Communauté métropolitaine de Montréal 
et la Ville de Montréal. Son mandat est d’attirer 
dans la région les investissements directs 
étrangers, les associations et les organisations 
internationales, les entrepreneurs ainsi que les 
talents et les étudiants internationaux. 

Contactez nos experts 
pour lancer votre projet ! 

380, rue Saint-Antoine Ouest  
Bureau 8000

Montréal, Québec H2Y 3X7 
CANADA 

+1 514 987-8191
montrealinternational.com
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Pourquoi établir 
son organisation 
à Montréal?  

Un programme de soutien 
complet et accessible 

Vous êtes à la recherche d’une ville où établir 
votre siège social, votre bureau régional 
ou votre bureau de programme? Vous avez 
besoin de support pour y parvenir? Montréal 
et son agence de promotion économique, 
Montréal International, sauront répondre à 
vos besoins. Le soutien offert par Montréal 
International comprend : 

Appui financier  
Recevez un appui financier flexible 
et pluriannuel dans le cadre du 
programme de financement de 
Montréal International

Soutien en matière de mobilité 
internationale  
Obtenez des conseils gratuits 
et confidentiels pour l’embauche 
de travailleurs étrangers qualifiés  

Accès au réseau 
Réseautez auprès de partenaires 
clés des sphères institutionnelles, 
universitaires et commerciales 
pour tirer pleinement profit de 
votre présence à Montréal

Conseils stratégiques 
et logistiques  
Obtenez des renseignements sur 
les procédures d’enregistrement 
et de constitution d’une 
organisation à Montréal 

1. 

Montréal, ville hôte abordable
Au cœur d’un pays parmi les plus stables 
et performants sur le plan socioéconomique, 
Montréal offre aux organisations internationales 
et à leurs employés un lieu d’accueil privilégié, 
avec un environnement cosmopolite 
et sécuritaire, un pouvoir d’achat élevé 
ainsi qu’une qualité de vie exceptionnelle. 
Elle possède bon nombre de qualités qui la 
distinguent : 

 ■ Ville la plus réputée des Amériques 

 ■ Métropole la plus abordable du Canada 
et des É.-U.

 ■ Meilleure ville étudiante des Amériques 
et capitale universitaire du Canada

 ■ La plus forte croissance économique 
au Canada 

 ■ Les coûts d’exploitation les plus bas 
des grandes villes d’Amérique du Nord

 ■ La plus sécuritaire des 20 plus grandes 
villes du Canada et des É.-U. 

3. 

Montréal, siège d’organisations 
internationales

Montréal accueille plus de 65 organisations 
internationales, dont 4 sièges de l’ONU. Parmi 
les plus prestigieuses, notons l’Organisation 
de l’aviation civile internationale, l’Institut de 
statistique de l’UNESCO, le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique ainsi que 
l’Agence mondiale antidopage. Montréal est la :  

 ■ 3e plus importante ville en Amérique du 
Nord pour les organisations internationales, 
aux côtés de Washington, D.C. et de New York

 ■ 1re destination en Amérique du Nord pour 
le nombre de congrès internationaux

 ■ 2e ville consulaire en Amérique du Nord

 ■ Capitale mondiale de l’aviation civile 
et un pôle majeur pour les organisations 
en développement durable
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