BILAN DES ACTIVITÉS 2021

Un impact
record dans le
Grand Montréal

25 ans
25 ans
25 ans
25 ans

25 ans plus tard :
le succès est incontestable

L’année 2021 est mémorable pour Montréal
International puisqu’elle clôture 25 ans de
succès, avec des résultats inégalés et un fort
sentiment du devoir accompli.
Nos fondateurs ont mis des bases solides,
portés par le désir de créer plus de richesse
pour notre communauté. On retrouve dans l’ADN
de l’organisation une structure unique, avec un
mandat public de développement économique
et l’agilité propre aux entreprises les plus
performantes.
Aujourd’hui, le constat est clair. L’économie
du Grand Montréal jouit d’un positionnement
enviable en Amérique du Nord et mise sur une
riche diversité d’écosystèmes à la fine pointe
des technologies et du développement durable.
Montréal International s’est dépassé… l’équipe
a contribué à l’attraction de près de 25 G$
d’investissements dans la métropole, avec
la création ou le maintien de près de 100 000
emplois de qualité, ainsi qu’à l’implantation
de la moitié des quelque 70 organisations
internationales.

Notre vision a toujours reposé sur l’innovation
et l’audace. En temps de pandémie, les équipes
clouées au sol n’ont pas baissé les bras, au
contraire. Elles ont ajusté leurs stratégies et ont
fait preuve d’une agilité remarquable afin de
soutenir notre économie dans un contexte inédit.
Durant cette période, MI a même été reconnu
comme meilleure agence de développement
économique au monde, quel témoignage!
En 2021, la valeur des investissements étrangers
accompagnés s’élève à 3,765 G$, soit une hausse
de 69 % par rapport à l’année précédente.
Nous avons créé une équipe spéciale pour verdir
davantage l’économie du Grand Montréal et nous
avons optimisé le ciblage d’entreprises qui se
distinguent en matière de responsabilité sociétale
et environnementale. Il s’agit d’une progression
remarquable de 86 % depuis 2017 alors que nous
avions attiré un peu plus de 2 milliards de dollars
en investissements étrangers.
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Montréal International a également mis les
bouchées doubles pour ajouter 1 135 travailleurs
internationaux au bassin de main-d’œuvre
montréalais, incluant des centaines de
spécialistes en technologies de l’information,
des infirmiers et infirmières de même que
des enseignants et éducatrices en garderie.
Les activités de promotion et de recrutement
ont été menées de façon entièrement virtuelle,
notamment grâce au lancement du nouveau site
TalentMontreal.com.
De plus, l’équipe a piloté avec succès la
candidature de Montréal, qui a été choisie
pour accueillir deux nouvelles organisations
internationales dans les secteurs de la finance
durable et de l’aviation civile : International
Sustainability Standards Board (ISSB) et Global
Humanitarian Aviation Organisation (GHAO).
Avec l’ISSB, des normes mondiales de
divulgation en matière d’ESG seront
établies à partir de la métropole alors que la
décarbonisation de l’économie est un enjeu
planétaire. Nous pouvons être fiers de cette
victoire.
Un impact continu sur la société
Ce succès incontestable repose sur
l’expertise et le dévouement d’une équipe
de 88 employés, appuyée par un solide
réseau d’entreprises privées, de partenaires
gouvernementaux et en développement
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économique à tous les niveaux,
d’établissements d’enseignement et de
centres de recherche… les artisans des succès
de la région métropolitaine de Montréal sont
nombreux.
Montréal International peut également
compter sur l’engagement de tous les
membres de son conseil d’administration.
Celui-ci a d’ailleurs atteint la zone paritaire,
ce qui reflète notre volonté de valoriser la place
des femmes et la pluralité des compétences au
sein de notre équipe.
C’est porté par ces appuis et la mobilisation
de toute une communauté que MI est en mesure
d’offrir des rendements exceptionnels, avec un
impact continu sur la société. Et c’est avec une
confiance renouvelée que nous poursuivrons
sur cette belle lancée des 25 dernières années
afin d’identifier de nouvelles opportunités de
développement économique et créer de la
richesse durable pour le Grand Montréal et le
Québec. Le meilleur est à venir.
Bon 25e à tous,
Jean Laurin
Président du conseil d’administration
Stéphane Paquet
Président-directeur général

Montréal International :
au palmarès des meilleures
agences de promotion
économique au monde
« L’apport de Montréal International contribue
grandement à la mise en œuvre de la Politique d’accueil
des organisations internationales du Québec et favorise
la concrétisation d’investissements directs étrangers. »
Nadine Girault
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre
responsable de la région des Laurentides

« Montréal International est un allié de taille pour notre
gouvernement dans notre transition vers l’économie
de demain que nous voulons plus juste, plus verte, plus
innovante et plus résiliente. »

« Je suis fière de soutenir Montréal International, un joueur
incontournable du développement économique qui fait la
promotion de la métropole partout dans le monde, attirant
ici des talents stratégiques, des étudiants internationaux
et des organisations de grande envergure. »

L’honorable Pascale St-Onge
Ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports et ministre responsable
de la Métropole et de la région de Montréal

« Je tiens à féliciter l’équipe de Montréal International
pour leurs réalisations en 2021, qui sont complémentaires
à celles de notre gouvernement en ce qui concerne
l’attraction des talents dont le Québec a besoin. »

« Nous saluons le leadership de Montréal International,
qui contribue directement à notre économie et au
rayonnement de notre métropole. »
Valérie Plante
Mairesse de Montréal et présidente de la Communauté
métropolitaine de Montréal

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
et ministre responsable de la région de la Mauricie
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Notre mission : agir comme moteur
économique du Grand Montréal en
attirant de la richesse durable et des
talents en provenance de l’étranger,
tout en accélérant la réussite de ses
partenaires et de ses clients

Une équipe de 88 spécialistes
au service du Grand Montréal

96 %

sont bilingues
(35 % trilingues)

92 %

ont un diplôme
universitaire
(57 % une maîtrise)

62 %

sont des femmes

50 %

ont moins de 35 ans

41 %

sont nés à l’extérieur
du Canada

BILAN DES ACTIVITÉS 2021 | 5

2021 en bref

1 135

travailleurs internationaux
recrutés à l’étranger et/ou appuyés
par des services d’immigration

13 831
étudiants internationaux
rejoints dans le Grand Montréal
et dans le monde

155

entreprises desservies
par nos services
de recrutement international

10

nouvelles startups
implantées

3,765 G$
d’investissements directs
étrangers accompagnés

11 550

82 088 $

emplois créés

en salaire annuel moyen

2
nouvelles organisation
internationales

International Sustainability
Standards Board
Global Humanitarian
Aviation Organization
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76 %

MI a joué un rôle essentiel
dans la grande majorité
des projets d’investissement
étranger accompagnés,
selon la firme SOM

2

e

meilleure stratégie
d’investissements directs
étrangers au monde,
selon fDi Magazine

1,5 million
de visiteurs web

Un partenariat public-privé qui fonctionne

au service du
Grand Montréal,
ça se fête!

Créé en 1996 afin d’aider les 82 municipalités du Grand Montréal
à parler d’une seule voix sur la scène internationale, MI a joué
un rôle clé dans le développement d’écosystèmes à forte valeur
ajoutée qui ont redéfini l’économie de la métropole. Aujourd’hui,
le Grand Montréal s’affiche comme un leader de la nouvelle
économie. Et son agence de promotion économique fait l’envie
de nombreuses régions en raison de sa structure unique fondée
sur un partenariat réussi des secteurs public et privé.

25 G$

99 000

55 000

4 400

13 500

67

annoncés
depuis 2000

étudiants
rencontrés

travailleurs
aidés
dans leurs
démarches
d’immigration

emplois créés
ou maintenus
dans la région

talents internationaux
recrutés

organisations
internationales,
dont la moitié
attirée par MI

© Loïc Romer
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5 mandats clés pour soutenir l’économie
du Grand Montréal

1996

Attraction d’organisations
internationales
Création de MI, dont le mandat initial consiste
à attirer des conférences et organisations
internationales (OI) à Montréal. MI offre
également du soutien à cette prestigieuse
communauté.

2010

2018

Attraction de travailleurs
internationaux

Attraction d’entrepreneurs
internationaux

MI facilite désormais le recrutement de talents
internationaux afin d’aider les entreprises à trouver
des travailleurs qualifiés.

MI soutient les entrepreneurs internationaux
qui souhaitent tirer parti de l’écosystème
unique de Montréal pour y démarrer une
entreprise dans un domaine novateur.

2000

2016

Attraction d’investissements
étrangers

Attraction (2018) et rétention
d’étudiants internationaux

Le mandat s’élargit, l’équipe appuyant
les projets d’implantation et d’expansion
d’entreprises étrangères dans la métropole en
fonction d’un ciblage géographique et sectoriel.

MI ajoute une autre corde à son arc afin
d’inciter un plus grand nombre d’étudiants
internationaux à choisir le Grand Montréal pour
leur projet d’études et leur projet de vie.
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3,765 G$
3,765 G$
3,765 G$

d’investissements directs
étrangers accompagnés
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Investissements
directs étrangers :
une année historique

Depuis sa création en 1996, Montréal
International a enregistré de nombreux résultats
records. L’année 2021 a toutefois été la plus
fructueuse de son histoire puisque l’organisation
a accompagné 100 projets d’investissement
étranger d’une valeur totale de 3,765 G$.
Il s’agit d’une hausse de 86 % en 5 ans.
Au cours des deux dernières années de
pandémie, cette hausse fut de 43 %, une
performance remarquable considérant que
l’investissement étranger à l’échelle mondiale
n’a augmenté que de 12 %*.

Un nombre record de projets et d’emplois

3,765 G$

d’investissements directs
étrangers accompagnés

100 projets, dont 37 implantations
11 550 emplois créés
et

705 emplois maintenus

82 088 $ en salaire annuel moyen
Les investissements directs étrangers en forte hausse
2021

* Source : Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED).
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3,765 G$

(100 projets)

2020

2,233 G$

(90 projets)

2019

2,642 G$

(89 projets)

2018

2,474 G$

(63 projets)

2017

2,025 G$

(48 projets)

+ 69 %

+ 86 %

Des retombées significatives
au-delà du Grand Montréal

425 M$
en retombées fiscales
pour le Québec

300 M$
en retombées fiscales
pour le Canada

98 M$
en retombées foncières pour
la Communauté métropolitaine
de Montréal
Source : Institut de la statistique du Québec, 2022 ; MAMH,
2021 ; Cushman & Wakefield, 2021 ; JLL, 2021 ; Analyse Montréal
International, 2022.

76 %
76 %
Montréal International a joué un rôle clé dans

des projets d’investissements directs étrangers.
Sans l’intervention de Montréal International, 26 % des projets n’auraient
pas vu le jour et 50 % auraient eu lieu dans de moindres proportions,
dans des délais ou des coûts plus importants*.

* Ce sondage annuel est réalisé par la firme indépendante SOM.

© Ville de Longueuil
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Portrait des investissements
étrangers

Des secteurs à haute valeur ajoutée

En 2021, les projets d’investissement mis sur
pause au début de la pandémie de COVID-19
se sont finalement concrétisés partout dans
le monde. Le Grand Montréal a su capter
cette création de richesse.

Logiciels

17,7 %

Jeu vidéo

16,9 %

Transport logistique

13,9 %

Centres de données

8,3 %

Finance

7,5 %

Aérospatiale

7,5 %

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

6,9 %

Services informatiques

5,0 %

Bioalimentaire

3,1 %

Autres*

13,8 %

* Commerce de détail et de gros, effets visuels et animation, services d’affaires, etc.

Les États-Unis et la France
demeurent en tête
© Sylvain Légaré, Ville de Montréal

Amérique du Nord

États-Unis

Europe, Afriqueet
Proche-Orient

France

Asie

5%

Chine et reste de l’Asie
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Canada
Autres

38 %

Royaume-Uni

57 %

Des projets d’investissement pour propulser
l’économie locale

AppDirect (États-Unis - TI)
En 2021, Montréal devient l’hôte du siège
canadien de l’entreprise. Les bureaux
d’AppDirect, situés en plein centre-ville, ont
été repensés afin d’y accueillir des équipes
dédiées au développement d’applications
avancées pour les services de facturation.
Cet investissement, soutenu par un prêt
remboursable du gouvernement du Québec,
prévoit la création de 730 emplois sur une
période de cinq ans.

Klanik (France - Cybersécurité)
Après plus d’un an d’implantation à Montréal,
la société KLANIK compte déjà plus de
70 employés et accompagne plus d’une
dizaine de groupes dans leurs projets de
transformation numérique. Parallèlement, plus
de 30 recrutements d’experts sont prévus pour
rehausser la branche Cybersécurité et en faire
son pôle d’excellence en Amérique du Nord.

Doka (Autriche - Construction)
Moins de trois ans après l’ouverture de sa filiale
à Varennes, Doka agrandit ses installations
afin de répondre aux besoins l’industrie de la
construction à l’échelle régionale. Le chantier
atteindra 11 500 m2 en vue d’abriter une toute
nouvelle installation de maintenance. D’ici
la fin de 2022, les installations de Varennes
emploieront au moins 25 personnes.

Kyndryl (États-Unis - TI)
Le nouveau Centre d’innovation infonuagique
de Kyndryl à Montréal permettra à l’entreprise
d’étendre la prestation de son offre de services
de transformation numérique à de nombreuses
entreprises canadiennes. Cet investissement
prévoit la création de 500 emplois dans la
métropole sur une période de cinq ans.

L’Oréal (France - Transport et logistique)
Le projet PROGRÈS prévoit un agrandissement
majeur de la centrale de distribution de l’Oréal
Canada dans l’arrondissement Saint-Laurent.
La densité d’entreposage du centre augmente
de 57 %, notamment afin de répondre à la
croissance fulgurante des commandes en
ligne réalisées par les clients de l’entreprise
en Amérique du Nord.
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MSB (France - Aérospatiale)
Avec un investissement de 2,7 M$, MSB mise
sur les technologies 4.0 afin de moderniser
ses activités à Boucherville et répondre aux
demandes du marché de l’aviation postpandémie. Plus précisément, l’entreprise
entend se doter de technologies qui lui
permettront d’accélérer l’entretien et la
modernisation des appareils déjà en service.

SAP Labs Canada (Allemagne - TI)
L’entreprise, qui offre des solutions infonuagiques
sectorielles et de commerce électronique,
a investi dans de nouveaux bureaux au 5, Place
Ville Marie. Ces espaces ont été pensés pour
soutenir l’entreprise dans un marché du travail en
pleine évolution. Ils peuvent accueillir un millier
de personnes à l’emploi de SAP Montréal, incluant
une trentaine de nouveaux employés.

Recursion (États-Unis - Sciences de la vie
et technologies de la santé)
Le nouveau bureau de Recursion
Pharmaceuticals, situé au MILA, est un autre
indicateur de l’effervescence que l’on retrouve
dans le secteur niché de l’intelligence artificielle
appliquée à la santé. L’entreprise de Salt Lake
City mise notamment sur l’apprentissage
machine pour accélérer les recherches
et la conception de nouvelles solutions
pharmacologiques.

Ubisoft (France - Jeu vidéo)
Le programme d’investissements de 17 M$
d’Ubisoft annoncé en 2021 cible trois piliers :
Ubisoft Éducation, Ubisoft Entrepreneur. es
et La Forge. Ainsi, le géant français du jeu
vidéo mise sur la formation des jeunes, sur
l’entrepreneuriat et sur l’innovation dans le
développement de ses activités à Montréal.
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Entrepreneurs
internationaux :
des projets qui misent
sur l’IA de Montréal

nouvelles
startups

Le Grand Montréal continue d’attirer
les entrepreneurs internationaux à la
recherche d’un environnement propice au
développement de leur startup. À Montréal,
l’écosystème de pointe en intelligence
artificielle fait partie des atouts qui ont attiré
les 10 nouvelles startups que nous avons
accompagnées en 2021, puisque la plupart
d’entre elles misent sur l’IA pour développer
leurs projets, qu’ils soient en sciences de la
vie, en aérospatiale ou autre.

Répartition sectorielle
des 10 nouvelles startups

Depuis l’octroi de ce nouveau mandat
en 2018, Montréal International
a accompagné 37 startups dans leur
projet dans la métropole.
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3

2

1

Intelligence
artificielle

Industries
créatives

Logiciels

prospectées

4

entrepreneurs
rencontrés

38
startups

SVTS

300

1 135
1 135
1 135
1 135
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travailleurs
qualifiés recrutés
à l’étranger et/ou appuyés
par des services d’immigration

807
469

travailleurs
internationaux recrutés

travailleurs
internationaux appuyés
dans leur processus
d’immigration*

Un accompagnement à chacune des
étapes clés du recrutement international
1. Affichage des postes sur le site TalentMontreal.com
2. Campagne de ciblage et de promotion
3. Présélection et entrevues des candidats
4. Recrutement
5. Accompagnement en immigration
* Environ 30 % de ces 469 travailleurs internationaux ont été appuyés par
MI à deux reprises, soit dans le cadre des missions de recrutement et du
processus d’immigration.

Talents internationaux :
une solution efficace
pour combler
les besoins de
main-d’œuvre

Montréal International a poursuivi
son virage numérique en 2021. Tout au
long de l’année, l’organisation a appuyé
les entreprises du Grand Montréal dans
leurs efforts de recrutement international
grâce à des activités entièrement virtuelles.
Les employeurs locaux ont également
pu compter sur les services-conseils de
professionnels pour les guider dans le
processus d’immigration de leurs employés
de nationalité étrangère.
Toujours en 2021, l’équipe de MI a multiplié
ses efforts en mode virtuel pour soutenir
l’attraction et la rétention d’étudiants
internationaux, deux mandats propulsés
principalement par la force du web et des
médias sociaux.

Travailleurs
qualifiés
MI a organisé 9 missions de
recrutement Journées Québec
en plus d’offrir une nouvelle solution
de recrutement en continu à partir
du site TalentMontreal.com

807
357

spécialistes
TI

embauches de travailleurs
internationaux, incluant

229

infirmiers
et infirmières

102

enseignants
et enseignantes
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9

missions de
recrutement virtuel

+ 56 000

candidats internationaux
inscrits sur le portail

Des travailleurs internationaux
dans les entreprises locales
2021

1 135

2020

1 112

2019

1 522

2018

771

2017

560

Des embauches en adéquation avec
les besoins du marché du travail
Technologies
de l’information

44,2 %

Services
de santé

30,7 %

Services
d’enseignement

14,3 %

Autres services*

4,2 %

Aérospatiale

3,5 %

Logistique et transport

1,1 %

Construction
et ingénierie

1,0 %

Commerce de détail
et de gros

0,7 %

Sciences de la vie

0,2 %

*Autres services comprend : assurances, services d’affaires, services d’hébergement et de restauration, services techniques

Pour recruter des travailleurs
internationaux, affichez
vos offres d’emploi sur

talentmontreal.com
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469
469
469
469
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Démarches
d’immigration
Les entreprises partenaires de Montréal
International ou celles qui participent à
ses activités de recrutement international
peuvent être accompagnées par des
professionnels en immigration. Il s’agit
de services hautement appréciés par les
employeurs montréalais, qui bénéficient de
précieux conseils tout au long du processus
d’embauche. L’équipe offre également des
formations sur mesure pour mieux guider les
recruteurs ainsi que les nouveaux arrivants.

POUR LA RÉSIDENCE TEMPORAIRE

469

travailleurs
accompagnés

74

entreprises
informées

(753 personnes en
incluant la famille)

POUR LA RÉSIDENCE PERMANENTE

290

travailleurs
informés

Étudiants
internationaux

VOLET ATTRACTION

Je choisis Montréal, une initiative de Montréal
International avec la participation financière
du gouvernement du Québec, contribue
à l’attraction et à la rétention des étudiants
internationaux au sein du Grand Montréal.
Cette prochaine génération de travailleurs
qualifiés constitue un bassin de maind’œuvre stratégique pour le développement
économique de la métropole. En 2021, MI a
multiplié les activités non seulement pour
promouvoir les perspectives d’un projet
d’études au Québec mais également pour
faciliter leur entrée sur le marché du travail.

VOLET RÉTENTION

11 741

2 090

5 613

24

candidats internationaux
rejoints dans le monde

étudiants inscrits à Connexion Études,

un nouvel outil virtuel de prospection pour
faciliter la recherche de programmes
d’études et la mise en relation avec les
établissements.

étudiants internationaux
rejoints dans le Grand Montréal

étudiants et diplômés
internationaux recrutés
par des entreprises

Près de

500 000

visites sur le site
jechoisismontreal.com

Pour recruter des étudiants
et diplômés internationaux,
affichez vos offres d’emploi sur

jechoisismontreal.com
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Organisations
internationales :
deux projets qui
changeront le
monde

Montréal International a été créé avec l’octroi d’un
tout premier mandat il y a 25 ans, soit celui d’attirer
les organisations internationales (OI). Au fil des ans,
ses mandats se sont multipliés, mais celui qui a mené
à sa naissance demeure plus pertinent que jamais afin
d’assurer le rayonnement et l’impact de Montréal sur la
scène mondiale.
L’année 2021 a ainsi permis à Montréal d’accueillir
2 nouvelles organisations stratégiques pour contribuer
à changer le monde avec l’implantation de l’International
Sustainability Standards Board et de la Global Humanitarian
Aviation Organization.
Montréal International a également réalisé 208 interventions
auprès de 47 organisations internationales de la communauté
montréalaise, soit 70 % des OI établies à Montréal.
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1 projet d’attraction
pour accroître les
investissements
responsables

International Sustainability Standards Board (ISSB)
Montréal accueille un bureau de l’ISSB « d’une importance
égale » à son siège de Francfort. Cette organisation
d’envergure a un mandat de taille, celui de développer
des normes de divulgation ESG pour les organisations des
quatre coins de la planète.
En amont de cette annonce très attendue, Montréal
International et Finance Montréal ont su rallier toute la
communauté des affaires du Grand Montréal afin de
présenter une solide candidature auprès de la Fondation
IFRS, responsable de la création de l’ISSB.

1 projet d’attraction
pour donner des
ailes à l’aviation
humanitaire

Global Humanitarian Aviation Organization
Cette organisation internationale regroupe les
principaux acteurs de l’aviation humanitaire. Que ce soit
pour des catastrophes naturelles ou des conflits armés,
l’aviation joue un rôle crucial pour apporter une aide
humanitaire dans ces moments de crise.
En s’établissant à Montréal, la Global Humanitarian
Aviation Organization rejoint ainsi une douzaine
d’autres organisations internationales déjà à l’œuvre
dans le secteur de l’aviation civile.
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1,1 million
1,1 million
1,1 million

Les vidéos Blockbuster,
sur la créativité de Montréal,
et Vivre à Montréal, sur la qualité de vie,
ont généré plus de 1,1 million de vues
toutes plateformes confondues.
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Promotion
économique :
des contenus uniques
pour positionner
la métropole

Montréal International figure au palmarès
des meilleures agences de promotion
de l’investissement au monde. Il s’agit
d’une reconnaissance attribuable non
seulement à l’ensemble des résultats
exceptionnels de toute l’organisation,
mais également à l’expertise d’une équipe
chevronnée en intelligence d’affaires et
communication marketing. MI sait avant
tout se démarquer par la qualité de ses
contenus économiques; que ce soit par
des profils sectoriels, des études ciblées,
des campagnes numériques ou des
relations de presse, le Grand Montréal
rayonne toujours plus fort.

3 sites web qui ciblent
l’international

1,5 million
de visiteurs sur
les sites de MI

84 %

en provenance de
l’extérieur du Québec

Une popularité croissante
sur les médias sociaux

Des campagnes numériques
pour soutenir les mandats
de l’organisation

25

campagnes de promotion
numérique sur le web et les médias
sociaux pour promouvoir un projet
d’investissement, d’études ou de
carrière dans le Grand Montréal

D’importantes retombées
médiatiques dans un contexte
sanitaire difficile

173 500

5,4 M$

+52 %

3 M$ en provenance

abonnés

en gain de réputation*

d’augmentation (vs 2020)

de l’extérieur du Québec

+ 17 700

+ 50 entrevues médias

heures sur Youtube, soit une
augmentation de 600 % (vs 2020)

+ 40 annonces
* Le gain de réputation est la valeur en dollar de l’impact des retombées
sur la réputation dans les médias. Depuis 2017, Montréal International
utilise cette donnée, calculée par Mesure Média, pour évaluer la valeur
des retombées médiatiques portant sur le Grand Montréal économique,
autant à l’échelle locale qu’internationale.
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Une intelligence
d’affaires qui facilite
les décisions d’affaires

18 profils sectoriels
incontournables
■

Effets visuels et animation

■

Intelligence artificielle

■

Jeu vidéo

■

Sciences de la vie

■

Transports intelligents

■

et autres...

À ces documents s’ajoutent la production
d’une dizaine de documents stratégiques,
incluant mémoires, sondages et analyses,
ainsi qu’une série de profils sectoriels dans le
cadre d’un mandat en matière d’intelligence
d’affaires pour Investissement Québec
International.
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Merci à toute
la Communauté MI

Depuis 25 ans, Montréal International contribue au
développement économique du Grand Montréal
grâce au soutien du gouvernement du Canada,
du gouvernement du Québec, de la Communauté
métropolitaine de Montréal et de la Ville de Montréal,
ainsi que de nombreux partenaires du secteur privé.
Sans eux, rien ne serait possible.

Partenaires publics

Ville de Laval

Grands partenaires
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© Ville de Beloeil

Partenaires privés
Aéroport International
Montréal-Trudeau

Cain Lamarre

Ericsson

Innoprofits Solutions

Port de Montréal

AGA Assurances Collectives

CDPQ

Ernst & Young

Innovitech

PWC

Canderel

Exeo Avocats

Ivanhoé Cambridge

Quadbridge North America

CBRE

Exponentiel Conseil

Jones Lang Lasalle

Chambre de commerce
Brésil-Canada (CCBC)

Fabrik8

KPMG

Raymond Chabot Grant
Thornton (RCGT)

Chambre de commerce de l’Est
de Montréal (CCEM)

Fasken

La Corporation People

Fondaction

Langlois Avocats

Fonds de solidarité FTQ

Laporte

Frare & Gallant

Lavery

Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud
(CCIRS)

Google

Lette

Gowling WLG

Lex Internationalis

Groom

Lib.space

BDO

Chambre de commerce et
d’industrie de Laval (CCIL)

Groupe Alfid

LJT Avocats

Beanfield Metroconnect

Citoyen

Groupe Hypertec

LOK Amérique du Nord

Bédard Ressources

Claridge

Groupe Magellan

Mazars

Blakes

Colliers International

Groupe Petra

McCarthy Tétrault

Ubisoft

BMO

Conexa

GuruLink

Université Concordia

BNP Paribas

Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux Architectes (MSDL)

Cooptalis

Université de Montréal

Borden Ladner Gervais (BLG)

Miller Thomson

Cushman & Wakefield

Université McGill

Broccolini

Montoni

Deloitte

Vaco

Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec (BCTQ)

NATIONAL

Desjardins

Warner Bros Games

Partenaires R&D

WSP

Patrice Brunet Avocats

YULEX

Allied
Amazon
Amazon Web Services
ADRIQ
Association Québécoise des
Technologies (AQT)
Avison Young
Baker Tilly
Banque Nationale du Canada
Banque Royale du Canada

Chambre de commerce du
Montréal métropolitain (CCMM)

Deslauriers

HEC Montréal
Hub6
Hydrogène Québec
Hydro-Québec
Hypertec
Immétis

Siemens
Sourcinc
Spear Street Capital
Supply Chain Solutions
TACT Intelligence-conseil
TANK Worldwide
TechBonjour
Tourisme Montréal
Transcript
Trans-Pro Logistics

Montréal International compte également 73 partenaires
dans le cadre de ses services de mobilité internationale.
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Bureau 8 000
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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.

