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Croissance de l’emploi :  
le Grand Montréal en tête
Avec un taux de croissance de 
l’emploi de 2,5 % en 2007, le Grand 
Montréal se classe au premier 
rang parmi les cinq plus grandes 

régions métropolitaines du nord-est du continent, devant Boston,  
Washington, Philadelphie et New York. C’est ce qui ressort de 
l’analyse de Montréal international sur les données d’emploi des 
régions métropolitaines américaines pour l’année 2007. Sur la 
période couvrant les dix dernières années, la région métropolitaine 
de Montréal se hisse également en première position dans le nord-
est du continent et en quatrième place parmi les 20 plus grandes 
agglomérations nord-américaines en matière de création d’emplois.

Coûts d’exploitation : Montréal dans le peloton de tête 
Selon l’étude Choix concurrentiels 2008 de KPMG, qui compare 
les coûts d’exploitation de 136 villes dans 10 pays d’Amérique du 
Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique, le Canada et les États-Unis 
présentent maintenant les coûts d’exploitation les plus abordables 
des pays du G7. Parmi les grandes villes du nord-est des États-
Unis et du Canada, Montréal arrive au sixième rang de celles qui 
présentent les meilleurs coûts d’exploitation.

Le secteur de l’aérospatiale en pleine croissance
L’industrie aérospatiale du Québec devrait voir la création de près 
de 1 600 nouveaux emplois au cours de l’année 2008, selon le 
Comité sectoriel de la main-d’oeuvre en aérospatiale au Québec.
Au rythme de la croissance de l’aérospatiale, le secteur devrait 
franchir cette année le cap des 49 000 emplois au Québec dont la 
grande majorité se concentre dans la région de Montréal.

Forte progression des mises en chantier à Montréal 
Selon lesdernier relevé mensuel effectué par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, la construction résidentielle a fortement 
progressé au Québec, surtout grâce à la région de Montréal. En effet, 
2 167 nouvelles fondations ont été coulées en février 2008 contre 1 
262 en février 2007, ce qui représente une hausse de 72 %. 

Aéroport Montréal-Trudeau : 
un million de passagers de 
plus en 2007
L’Aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau a connu une forte 
augmentation de son trafic pour 

atteindre un nouveau sommet de 12,4 millions de passagers.

Première nord-
américaine : l’Université 
de Montréal se lance dans 
le développement de 
médicaments
L’Université de Montréal a mis sur 

pied une unité de découverte de médicaments qui regroupe 75 
équipes et plus de 800 chercheurs dont le but est d’accélérer le dé-
veloppement et la commercialisation de médicaments qu’elle croit 
innovateurs. Près de 50 % des nouveaux médicaments dérivent 
déjà de travaux initiés en milieu académique. L’Université a ainsi 
récemment conclu un partenariat avec Bristol-Myers Squibb.

Nouveau fonds de capital-risque de 107 M$
iNovia Capital, a annoncé le lancement d’un fonds d’investissement 
canadien de 107 M$ pour les entreprises en démarrage et 
en prédémarrage dans les domaines des technologies de 
l’information, des sciences de la vie et des technologies propres. 

Le Fonds d’innovation Pfizer-FRSQ est lancé
Ce Fonds, doté de 10 M$ donnés par Pfizer Canada pour soutenir 
des projets de recherche dans le domaine de la santé humaine, 
a été lancé le 26 mars dernier dans un laboratoire de l’Institut de 
recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de 
Montréal.

Québec annonce un fonds de 3 M$ en capital de 
risque pour Montréal 
Québec annonce la création d’un Fonds d’intervention économique 
régional (FIER) pour la région de Montréal, soit le Fonds-Soutien 
Montréal. Ce nouveau fonds, placé sous l’égide de la CRÉ de 
Montréal, est doté d’une capitalisation totale de 3 M$, dont le tiers 
des sommes investies proviennent du secteur privé. Le Fonds-
Soutien Montréal favorisera plus particulièrement l’émergence 
d’entreprises du secteur des technologies de l’information. 
Il appuiera notamment les entreprises spécialisées dans le 
développement de logiciels, le multimédia et les communications. 

Des contrats de 52 M$ pour CAE
La firme montréalaise CAE a signé des contrats, portant sur la 
conception et la construction de quatre simulateurs de vol et de 
dispositifs de formation d’une valeur de 52 M$, avec Lufthansa 
Flight Training et Xiamen Airlines. 
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DES PROJETS ET CHANTIERS QUI PROGRESSENT

Ateliers Rosemont : un projet est retenu 
La Ville de Montréal a retenu la proposition de Conceptions Rachel-Julien pour la mise en valeur 
du site des ateliers municipaux Rosemont. Le projet retenu s’ajoute aux 155 logements sociaux 
et communautaires déjà prévus sur ce site. Les  travaux de construction devraient débuter au 
début de 2009 pour se terminer en 2012.

Carrière Saint-Michel : un complexe commercial de 200 M$ sera construit
Un complexe commercial de 350 000 M2 verra le jour dans la carrière Saint-Michel. Un accord de développement de 200 M$ a 
été conclu entre la Ville de Montréal et le promoteur SmartCentres. La création de plus de 1 600 emplois est prévue, dont 50 % 
d’embauche locale et de 1 200 emplois par année lors de sa construction. SmartCentres s’est engagé à verser 1,6 M$ en contribution 
en équipements sportifs et communautaires et à intégrer dans son aménagement extérieur et dans ses bâtiments un ensemble de 
mesures favorisant le développement durable et les économies d’énergie.

Les travaux vont bon train au Conservatoire de musique et d’art dramatique 
La phase 2 des travaux d’aménagement vont bon train au Conservatoire et devraient être terminés en septembre 2008. 
Rappelons que le budget de 46,5 M$ nécessaire à l’aménagement et à l’achat d’équipements adaptés aux besoins spécifiques 
des deux institutions d’enseignement a été annoncé le 22 juin 2006. La troisième et dernière phase des travaux devrait débuter 
en juin 2008 et permettra la construction d’une salle de concert et d’un théâtre de 225 places chacun.

La Place Vertu sera rénovée
Ivanhoé Cambridge investira 45 M$ pour rénover la Place-Vertu d’ici le printemps 2009.

L’édifice Sir Mortimer B. Davis transformé en condos de luxe
L’édifice Sir Mortimer B. Davis, situé aux abords du mont Royal et vacant depuis 2002, suit une nouvelle vocation résidentielle. 
Le projet comptera 22 appartements de luxe en copropriété. Le projet débutera ce printemps.

LE QUARTIER DES SPECTACLES EN CHANTIER

La Maison du festival de Jazz verra le jour
L’édifice Blumenthal deviendra la Maison du festival de Jazz et accueillera une salle de spectacle de 300 places. On y retrouvera aussi 
un centre de documentation réunissant les archives du festival, un temple de la renommée du jazz et une galerie. Le gouvernement 
du Québec, propriétaire du terrain, alloue près de 9 M$ pour la réfection du bâtiment de 65 000 p2. Le Festival de Jazz, pour sa part, 
investira 4 M$ dans l’aménagement et les équipements requis, dont 3 M$ seront sollicités auprès de partenaires privés.

Le théâtre TELUS voit le jour
Le Groupe Laberge et TELUS ont annoncé un partenariat exclusif d’une durée de dix ans par lequel un nouvel espace de diffusion 
artistique verra le jour : le Théâtre TELUS. La salle, d’une superficie de 12 000 p2, pourra accueillir jusqu’à 1 200 personnes par 
événement. Les travaux ont déjà débuté dans l’ancien cinéma Berri: l’ouverture officielle est prévue pour le mois d’avril 2008.

Mecachrome obtient un contrat de 45 M$ US avec 
Rolls-Royce
Mecachrome a annoncé la signature d’un contrat avec Rolls-
Royce, en vertu duquel elle assurera en exclusivité la fabrication 
et l’assemblage de la structure du support de palier arrière et du 
carter intermédiaire du moteur BR725. 

Thales poursuit son expansion à Montréal
Thales, l’un des grands fournisseurs mondial d’équipements 
électroniques de bord pour les avions civils et militaires, a 
inauguré des nouveaux locaux à Montréal, où il célèbre ses 
10 ans d’activités. La filiale montréalaise de Thales pourra 
maintenant accueillir 145 employés dans ses nouveaux locaux 
ultramodernes de 4 600 m2. 




