Une initiative de

Le Grand Montréal
l’endroit idéal
où étudier

Rue McTavish © Montréal International

La meilleure agence de
promotion économique au monde
à votre service
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Le Grand Montréal : une métropole de premier choix pour ses
études à l’étranger
Des établissements
d’enseignement de
renommée
internationale

Une métropole abordable, avec
le pouvoir d’achat le plus
favorable pour un étudiant parmi
les grandes métropoles
mondiales

Le Canada, meilleur
environnement de travail
pour les étudiants
internationaux, OCDE
(2019)

Près de 320 000 étudiants
post-secondaires, dont
37 000 étudiants universitaires
internationaux

Une métropole vibrante et
culturelle qui accueille
plus de 100 festivals, 70 musées,
180 salles de spectacles et 270
salles de cinéma

La ville la plus sécuritaire
parmi les 20 plus grandes
régions métropolitaines du
Canada et des États-Unis

Capitale universitaire
du Canada et +1 G$ en
financement chaque
année pour la recherche
universitaire

Une métropole internationale,
avec plus de 120 communautés
culturelles

Des domaines d’expertise et
des programmes de pointe,
tel que l’IA, la cybersécurité,
les jeux vidéo, les effets
visuels, l’aérospatiale, etc.

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019 ; compilation de Montréal International ; OCDE, 2019 ; Federal Bureau of Investigation, 2018 ; Statistique
Canada, 2018 ; BCEI, 2020.

4

01
Des formations de qualité
reconnues mondialement

Université McGill © Montréal International

Montréal, la meilleure ville
étudiante des Amériques

▪ Montréal offre à ses étudiants une formation
scolaire de reconnaissance internationale :
▪ Deux universités dans le top 150 des
meilleures universités au monde : McGill (31e)
et Université de Montréal (118e)
▪ HEC Montréal dans le top 100 mondial des
meilleures écoles de gestion

Meilleure ville
étudiante des
Amériques
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1

Montréal
(à égalité avec
Boston)

à égalité avec Boston

2

Toronto

Classement QS
Best Student Cities,
2022

3

New York

4

Vancouver

5

San Francisco

Source : QS Best Student Cities, 2022 ; QS, 2021.

Vieux-Port de Montréal © Montréal International

La capitale des études
post-secondaires du Canada

▪ Près de 320 000 étudiants post-secondaires,
dont 37 000 étudiants universitaires
internationaux
▪ 11 établissements universitaires
▪ +60 collèges publics (cégeps*) et collèges privés
(pré-universitaires et techniques)
▪ +50 centres de formation professionnelle
▪ +1 G$ de fonds dédiés chaque année à la
recherche universitaire
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* Collèges d'enseignement général et professionnel
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, 2016 ;
Research Infosource Inc., 2018 ; BCEI, 2020.

Université de Montréal © Montréal International

Une possibilité unique
d’étudier en français
et en anglais
▪ Présence d’établissements d’enseignement
francophones et anglophones
▪ Plusieurs établissements offrent des programmes
bilingues et trilingues
▪ Possibilité de suivre des cours de langue, selon vos
besoins et intérêts pendant vos études

La région métropolitaine dotée de la population
la plus bilingue et trilingue du Canada
▪ 2,5 millions d’habitants parlent anglais, soit 9 % de plus
qu’à Vancouver
▪ 55 % de la population est bilingue (français et anglais),
comparativement à 8 % à Toronto et à 7 % à Vancouver
▪ Près de 20 % de la population parle couramment trois
langues ou plus, comparativement à 4 % à Toronto
et à 3 % à Vancouver
Polytechnique © Montréal International

Source : Statistique Canada, 2016.
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La formation professionnelle,
l’opportunité de s’insérer
sur le marché du travail
▪ La formation professionnelle est offerte dans plus de
50 centres d’enseignement dans le Grand Montréal
▪ Elle vise à l’apprentissage d’un métier et permet
d’accéder à l’un de ces diplômes officiels :
▪ Diplôme d’études professionnelles (DEP)
▪ Attestation de spécialisation professionnelle
(ASP)
▪ Attestation d’études professionnelles (AEP)
Pour en savoir plus sur ces formations et les domaines
d’étude :

Source : Québec métiers d’avenir, 2019.
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De nombreuses opportunités
grâce aux formations
collégiales
Les collèges d'enseignement général et professionnel
(cégeps) permettent d’accéder aux études universitaires
ou d’accéder directement à un emploi.
Formation préuniversitaire (2 ans)
▪ Prépare aux études universitaires
▪ Diplôme d’études collégiales (DEC)
Formation technique (3 ans)
▪ Prépare au marché du travail et/ou aux études
universitaires
▪ Diplôme d’études collégiales (DEC)
Formation technique destinée aux adultes (3 ans et moins)
▪ Prépare au marché du travail
▪ Attestation d’études collégiales (AEC)
On retrouve 15 Cégeps dans le Grand Montréal
et plus de 50 collèges privés
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Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec,
2019.

Polytechnique © Montréal International

e

Les universités montréalaises proposent des formations dans tous
les domaines
Cycles d’études universitaires
Baccalauréat
3 à 4 ans
selon la discipline

Les universités du Grand Montréal

Doctorat
3 ans
ou plus

Maitrise
1 à 2 ans
selon la discipline

▪ Des programmes courts de différentes durées
comme des certificats ou des diplômes
d’études supérieures spécialisées (DESS) sont
également offerts

Source : Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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Un coût de la vie
avantageux

Mile-end © Montréal International

Un coût de la vie grandement
favorable
Vivre dans le Grand Montréal coûte moins cher que dans
pratiquement toutes les autres métropoles d’Amérique
du Nord, d’Europe de l’Ouest, de la Chine et du Japon :
Classement mondial du coût de la vie,
du moins au plus cher, Mercer, 209 villes*

Tokyo

Shanghai

Beijing

195 200 203 205

New York City

London

Los Angeles

176 184 189 191

San Francisco

Boston

Berlin

Seattle

Atlanta

Vancouver

111 116

Toronto

Montréal

80

159
137 142 149

Paris

Rang

Le Grand Montréal offre un pouvoir d’achat supérieur, grâce à
ses :
▪ loyers abordables
▪ faibles coûts d’assurance médicale
▪ allocations familiales généreuses
▪ garderies peu coûteuses
Métro deRosemont
Montréal © Montréal International

* Compilation Montréal International
Source : Mercer, « Cost of Living Survey », 2021.
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La région métropolitaine
la plus abordable pour le prix
de ses loyers
Montréal offre les prix des loyers les plus bas par
rapport à la plupart des autres grandes métropoles du
monde.

Plateau Mont-Royal © Montréal International

820 $ US

670 $ US

Barcelone

Montréal

1 140 $ US
Berlin

820 $ US

1 250 $ US
Toronto

Lyon

1 330 $ US
Shanghai

1 920 $ US
Tokyo

1 600 $ US

2 090 $ US
Paris

Rome

2 180 $ US
Miami

1 630 $ US

2 210 $ US
Los Angeles

Source : Prices and Earnings 2018, UBS.

Beijing

2 360 $ US
Dublin

2 700 $ US
Genève

2 960 $ US
Chicago

3 350 $ US
Londres

Hong Kong

4 220 $ US

Comparatif des prix des loyers mensuels moyens
Pour un appartement de 3 pièces non meublé
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Profitez de la vie étudiante en dépensant moins pour vos activités

+70 musées

76 $ CA
Repas complet au
restaurant pour
2 personnes

Source : Mercer, 2019 ; analyse Montréal International.

52 $ CA
Abonnement
mensuel métro

9,65 $ CA
Un menu
hamburger

21,98 $ CA
2 billets
de cinéma

De nombreux
rabais étudiants :
cinémas,
restaurants, sport,
etc.

1,56 $ CA
Une bière (33 lt)

248 $ CA
2 billets
de concert
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De nombreuses possibilités
de financement des études

Il existe de nombreuses aides financières pour les
étudiants internationaux, telles que :
▪ Bourses d’excellence des universités
▪ Bourses d’excellence pour la formation professionnelle
et technique
▪ Bourses d’excellence pour la formation collégiale
▪ Bourses d’excellence du Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies (FRQNT)
▪ Bourses du gouvernement fédéral (Canada)
▪ Bourses du Commonwealth
▪ Bourses des autres pays
▪ Bourses d’organismes internationaux
La possibilité de travailler grâce au permis d’étude :
▪ Jusqu’à 20 heures par semaine hors campus pendant
les cours et à temps plein pendant les congés et
vacances
▪ Des postes d’assistants de recherche et
d’enseignement sont également disponibles

© Montréal International

Source : Mercer, 2019 ; Guide Vivre à Montréal, Immigrant Québec, 2018.
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L’opportunité de financer ses études grâce à des ententes
gouvernementales

▪ Montréal offre les frais de scolarité les plus bas
en Amérique du Nord
▪ De nombreuses opportunités de financement
pour les étudiants grâce à des ententes entre le
Québec et les pays d’origine :
▪ Bourses scolaires*
▪ Exemptions et réduction de frais de scolarité

Certains pays admissibles à certaines catégories de financement :

Sénégal

Algérie

Chine

Tunisie

Côte d’Ivoire

France

Brésil

Mexique

Belgique**

Colombie

Maroc

* Ces bourses sont en nombre limité et dépendent de nombreux critères, renseignez-vous.
** Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, 2019.

Vietnam
17
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Une qualité de vie
exceptionnelle

Mont-Royal © Montréal International

Une qualité de vie
exceptionnelle

Montréal est la 2e meilleure ville au monde pour
les millénariaux :

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Classement mondial des meilleures villes pour les
millénariaux, Nestpick, 2018

Une métropole vibrante et culturelle qui accueille
plus de 100 festivals, 70 musées, 180 salles de
spectacles et 270 salles de cinéma
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Source : « Millennial Cities Ranking », Nestpick, 2018 ; Federal Bureau
of Investigation, 2018 ; Statistique Canada, 2018.

Igloofest © Toshimi Juan Muniz

L’opportunité de pratiquer des activités en toute saison

Températures quotidiennes
moyennes à Montréal*

© Alison Slattery / Two Food
© Alison Slattery
Photographers / Tourisme Montréal

© Tourisme Montréal - Madore Daphné CARON

© Mathieu Dupuis

Note : *Données de 1981 à 2010 pour la moyenne max. quotidienne à la station météorologique de l'Aéroport Montréal-Trudeau.
Source : Ville de Montréal, 2019, Environnement Canada ; Tourisme Montréal, 2019.

© Mon- Saint-Bruno,
Sépaq
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Montréal au printemps

Faites un brunch
entre amis
dans un des
nombreux restos
de Montréal

Faites une
excursion dans l’un
des grands musées
de Montréal
© Impact de Montréal

© Alison Slattery

Assistez à un
match de soccer
de l’Impact

Mangez à la
cabane à sucre

© Elias Touil

© Alison Slattery
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Montréal en été

Faites le tour
des manèges
au parc
d’attraction de
La Ronde

Découvrez la
diversité de
l’architecture
montréalaise
© Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON

© Alouettes de Montréal

© Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON

Pratiquez
des sports
nautiques
sur le fleuve
Saint-Laurent

Participez à
l’un des
nombreux
festivals
© Tourisme Montréal

Assistez à
un match
des Alouettes

© Alouettes de Montréal
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Montréal en automne

Découvrez
les brasseries
artisanales
de Montréal

Visitez le
Jardin botanique
de Montréal pour la
magie des lanternes
© Mathieu Dupuis

© Labonté de la Pomme - Verger & Miellerie

Faites
une randonnée
dans les grands
parcs

Cueillez des
pommes dans
un verger
© Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON

© Jardin botanique de Montréal, Michel Tremblay
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Montréal en hiver

Découvrez
l’art
souterrain

Dévalez
les pentes
à ski

© Toshimi Juan Muniz

© Vieux-Port de Montréal

Faites de la
raquette ou
du patin à
glace

© Strøm spa nordique

Plongez
dans un spa
nordique

Participez à
l’Igloofest

© Bromont, montagne d'expériences

Assistez à
un match de
hockey de
l’équipe des
Canadiens

© Art souterrain, Samuel Boisvert

© Club de hockey Canadien inc.
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La possibilité de concilier
ville et nature
Des activités de plein air avec la proximité de
parcs nationaux et de stations de ski : Parc du
Mont-Tremblant, Parc de Plaisance, Parc d’Oka,
Parc des Îles de Boucherville, etc.
Montréal, une des métropoles mondiales avec le
plus d’arbres : 19 grands parcs urbains sur près
de 2 000 hectares et 1 200 parcs de quartier.
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18 %

15 %

Boston

Los Angeles

Paris 9 %

19 %
Miami

London 13 %

20 %
Toronto

New York 14 %

20 %

26 %
Montréal

Seattle

26 %
Vancouver

Part de la canopée verte*, 2019

* La canopée verte correspond à l’étendue du couvert arborescent au sol.
Source : Ville de Montréal, 2019 ; Senseable City Lab, 2019 ; SEPAQ, 2019 ;
Business Insider, « Classement des villes avec le plus d’arbres », 2019.

Mont-Royal © Montréal International

La ville la plus sécuritaire
d'Amérique du Nord

Une région où l’on peut se promener en toute
sérénité, avec des lieux publics et un centre-ville
vivants et bien fréquentés de jour comme de nuit.

Montréal
Toronto
San Diego
Minneapolis
New York
Seattle
Tampa
Boston
San Francisco
Washington
Riverside
Los Angeles
Dallas
Phoenix
Miami
Houston
Atlanta
Détroit
Philadelphie
Chicago

1,1
1,5
2,4
2,6
2,8
3,0
3,6
3,8
4,2
4,5
4,6
4,8
5,2
5,7
6,1
6,4
6,7
7,9
8,1
9,4

Taux d’homicide des 20 plus grandes
métropoles du Canada et des États-Unis 2018,
pour 100 000 habitants
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Source : Federal Bureau of Investigation, 2018 ; Statistique Canada, 2018.

Village au Pied-du-Courant © Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON

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 2018 et 2019
▪ Meilleure prévision de croissance
économique au Canada en 2022*
▪ 2,233 G$ d’investissements directs
étrangers en 2020 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
27

* Entre 2019-2022.
Source : Conference Board du Canada, 2021 ; Statistique Canada, 2020 ;
analyse réalisée par Montréal International.

MONTRÉAL

VANCOUVER

TORONTO

LONDRES

CHICAGO
BOSTON
NEW YORK
WASHINGTON

LOS ANGELES

PARIS
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Un environnement de
travail où s’épanouir

Un marché du travail
dynamique

▪ Près de 1,4 million de postes à pourvoir
au Québec d’ici 2026
▪ La plus forte croissance économique
au Canada en 2018 et 2019
▪ Un fort taux de croissance de l’emploi
▪ Une hausse de 5,8 % du salaire hebdomadaire
moyen entre 2018 et 2019

29

Source : Emploi Québec, 2019 ; Conference Board du Canada, 2019 ; Éducaloi
Québec, 2019 ; Commission des normes du travail du Québec ; Canada’s Best
Employers , Forbes Magazine, 2019 ; Analyse Montréal International ;
Coefficient de distance hiérarchique Hofstede, 2019.

Palais des congrès de Montréal © Montréal International

Un écosystème startup
en pleine effervescence
▪ Le Canada est le pays le plus attractif au monde
pour les entrepreneurs selon l’OCDE
▪ + 2,7 G$ US en financement par capital de risque
(CR) à Montréal entre 2018 et 2020
▪ Six des dix investisseurs en CR les plus actifs
au Canada en 2020 étaient situés à Montréal
▪ + 30 incubateurs et accélérateurs
▪ + 45 espaces de travail collaboratifs

Crew Collectif & Café © Susan Moss

Source : OECD Indicators of Talent Attractivness, 2019 ; Credo, « Portrait de
l’écosystème startup montréalais », 2016 ; « Bilan mi-parcours » du Plan d’action
Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, février 2017 ; Association
canadienne du capital de risque et d'investissement, 2018, 2019 et T3, 2020.
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Un leader mondial dans divers secteurs à haute valeur ajoutée

1re

2e

ville au Canada et parmi
les premières au monde
en créativité numérique

meilleur endroit où
investir en aérospatiale
en Amérique du Nord

3e

5e

meilleur endroit
où investir en IA en
Amérique du Nord

centre mondial de
développement
de jeux vidéo

6e
pôle nord-américain pour
les sciences de la vie et
technologies de la santé

Exemples d’entreprises majeures
dans le Grand Montréal

De nombreux investissements étrangers
et d’excellentes occasions d’affaires en
services financiers, TI et FinTech, transports
électriques et intelligents, technologies
propres, innovation manufacturière, transport
et logistique, mode et vente au détail

Source : LinkedIn Talent Insights, 2020 ; fDi Benchmark, 2021 ; Game Industry Career Guide « Best cities for video game development jobs », 2015 ; Statistique Canada, 2019 ;
Bureau of Labor Statistics (É.-U.), 2019 ; Analyse Montréal International.
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Plaque tournante mondiale
de l’intelligence artificielle
▪ + 3 G$ d’investissements en IA dans le Grand
Montréal depuis 2016

▪ Le gouvernement fédéral a choisi Montréal comme
siège de Scale AI, supergrappe d’IA vouée à la
chaîne d’approvisionnement du Canada
▪ Le Mila réunit une communauté de plus de
600 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs;
mondialement, il s’agit du plus important
laboratoire de recherche scientifique en
apprentissage profond et en apprentissage par
renforcement
▪ Quelques exemples de joueurs majeurs dans le
Grand Montréal :

32

Source : Mila ; Analyse Montréal International.

Centre-ville de Montréal

Une reconnaissance mondiale
Ville la plus réputée des Amériques
Reputation Institute, 2018

Meilleure ville au Canada et 6e au monde
TimeOut, 2019

Meilleure ville étudiante des Amériques à égalité avec Boston
QS Best Student Cities, 2022

Métropole la plus abordable du Canada et des É-U
UBS Prices and earnings, 2018

Meilleure ville cyclable en Amérique du Nord
Coya, Global Bicycle Cities Index, 2019

2e ville la plus accessible à pied du Canada
Walk Score, 2020

3e ville la plus sympathique du monde
Rough Guides, 2016

Ville UNESCO de design depuis 2006
Meilleure ville d’Amérique du Nord pour les
évènements associatifs internationaux
Union of International Associations (UIA), 2020
Stade olympique de Montréal © Parc olympique
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Les démarches pour les
études et l'immigration

Les étapes vers Montréal

Choisissez
un programme dans
un établissement
d’enseignement du
Grand Montréal

Vérifiez les
conditions
d’admission
et déposez votre
demande dans
le délai requis

Gouvernement du Québec
Une fois votre lettre
d’admission en main,
demandez le certificat
d’acceptation du Québec
(CAQ) pour études

Obtenez
une assurance
maladie et
hospitalisation

Gouvernement du Canada
Demandez un permis
d’études, suite à la
réception de votre CAQ

Arrivez à
Montréal

Préparez
votre départ
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GRADUATION

Et après mes études? Le permis de travail postdiplôme et
l’immigration permanente

Obtenez un permis de travail
postdiplôme dans les 180 jours
après que votre établissement
eut établi vos notes finales, en
ayant un permis d’étude valide à
ce moment-là

PERMIS DE TRAVAIL
POSTDIPLÔME
(de 8 à 36 mois, selon la
duré du programme
d’étude)

Étape 1
Obtenez un Certificat de
Sélection du Québec (CSQ)
grâce au programme de
l’expérience québécoise (PEQ)
ou le programme régulier des
travailleurs qualifiés (PRTQ)

Étape 2
Obtenez votre
résidence
permanente

PROCESSUS D’IMMIGRATION PERMANENTE
(environ 24 à 36 mois, selon les cas)
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Montréal International - Je
choisis Montréal : un point
d’accès unique pour les
étudiants internationaux

Un point d’accès unique pour les étudiants internationaux et les
employeurs

Promotion des atouts
du Grand Montréal

Valorisation de l’offre
éducative

Découverte de Montréal
et pratique du français

Mise en relation
avec des employeurs et
promotion
de postes
à pourvoir

Organisation de séances
d’information sur
l’immigration
avec le MIFI

Organisation d’activités à
Montréal et à
l’international
Avec la participation de
38

Pour nous joindre
Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7
t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com
Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce
document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d’identifier clairement Montréal International en tant que
source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fausse ou
trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l’apposition de marque ou de mention
autre que celles de Montréal International.

