Montréal en bref
Montréal est la deuxième ville en importance au Canada, une métropole moderne et un
centre d’affaires stratégique sur l’échiquier économique de l’Amérique du Nord. Montréal
est par ailleurs, depuis plus de 60 ans, un important centre de production
cinématographique desservant tant les productions canadiennes que les productions
étrangères.

Montréal, métropole moderne et centre d’affaires
Connaissez-vous Montréal? Voici quelques informations qui sauront vous intéresser :
Population
La région de Montréal compte 3,6 millions de résidents, soit 11 % de la population du
Canada. Près du deux tiers de cette population est sur le marché du travail et l’age
médian est de 38 ans. En général, les montréalais parlent l’anglais et le français. De
plus, des immigrants issus de 110 ethnies différentes vivent et travaillent à Montréal et
font donc de celle-ci un bassin important de main d’œuvre multilingue. Cette main
d’œuvre est par ailleurs reconnue pour la qualité de sa formation grâce aux 39
universités, collèges et écoles affiliées qui positionnent bien Montréal dans le réseau
mondial des « villes du savoir ».
Économie
L’économie de Montréal est diversifiée et résolument tournée vers le futur. En effet, on y
trouve 90 000 emplois liés au domaine de la culture, 100 000 dans le secteur des
technologies de l’information et des communications, 40 000 dans le secteur des
sciences de la vie et 40 000 dans l’industrie de l’aérospatiale. Montréal compte à son
actif 200 centres de recherche publics et privés qui assument le quart de la recherche
faite au Canada. L’activité montréalaise en recherche et développement a contribué à
des progrès remarquables dans plusieurs domaines. C’est en effet à Montréal que
Biochem Pharma a développé son médicament 3TC pour traiter les patients sidéens et
que Softimage et Discreet Logic ont révolutionné les techniques d’animation et d’effets
visuels.
Culture et divertissement
Montréal est une capitale culturelle dont la dualité linguistique en fait un lien privilégié
entre l’Europe et l’Amérique du Nord. À chaque année, elle accueille une quarantaine
d’événements d’envergure internationale dont son renommé Festival du Jazz qui
célébrait son 25e anniversaire en 2005, et le Festival Juste pour Rire, et sa version
anglaise « Just For Laughs Festival », auxquels participent des humoristes célèbres des
États-Unis et d’Europe, et d’autres qui viennent d’aussi loin que l’Australie et la Chine
pour se faire découvrir. Traditionnellement, Montréal a toujours fait une place importante
à la créativité et en a fait sa marque de commerce. C’est de ce creuset propice que les
carrières d’artistes connus, tels que Céline Dion et Oscar Peterson ont pris leur envol, et
c’est ici que Guy Laliberté a établi le siège social international du Cirque du Soleil. Enfin,
Montréal, ville olympique, est régulièrement l’hôte d’événements sportifs de prestige,

notamment le XIe championnat de sport aquatique de la FINA en 2005 et le Grand Prix
du Canada qui est inscrit au calendrier annuel du championnat du monde de la Formule
1.
Cadre de vie et de travail
Les Montréalais jouissent d’un cadre de vie et de travail exceptionnel grâce aux
nombreux espaces verts et plans d’eau, à un système de transport efficace et à une vie
nocturne qui n’a rien à envier à celle des grandes capitales du monde. À ceci s’ajoutent
un environnement sécuritaire et un coût de la vie qui se compare très avantageusement
à celui d’autres villes d’Europe et d’Amérique. Le charme de son quartier historique, la
diversité de sa gastronomie et l’accueil chaleureux de ses habitants sont autant de bons
souvenirs que rapportent les milliers de touristes qui visitent Montréal à chaque année.
Une ville qui vaut le détour!
Vous êtes plus près de Montréal que vous ne le pensez. À peine six heures de vol de
Paris, cinq heures de Los Angeles et une heure de New York. À votre arrivée, vous
aurez le choix entre 350 hôtels, 5 000 restaurants et 1 600 bars et boites de nuits. Et,
pour assurer le succès de votre production cinématographique, le Bureau du cinéma et
de la télévision de Montréal sera à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et vous guider dans vos démarches.

