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Montréal, 
vecteur d’innovation, 
de talents et de 
développement :

• économique

• entrepreneurial

• international

• durable

• social

Vision



Cinq orientations :

• Miser sur le savoir et les talents

• Stimuler l’entrepreneuriat

• Dynamiser les pôles 
économiques

• Propulser Montréal à 
l’international

• Appuyer un réseau performant
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Secteurs stratégiques pour renforcer l’innovation 
et le virage numérique de Montréal

Industries 

culturelles et 

créatives

Sciences de la vie 

et technologies 

de la santé

Transport et 

mobilité

Industrie 

numérique

Technologies 

propres

• Architecture et 

design

• Multimédia et jeux 

vidéos

• Art numérique et 

effets visuels

• Médecine de 

précision (ou 

personnalisée)

• Santé connectée

• Transports 

électriques et 

intelligents

• Logistique avancée

• Intelligence 

articificielle

• Mégadonnées (Big 

Data)

• Réalité augmentée 

et réalité virtuelle

• Internet des objets

• Cybersécurité

• Infonuagique et 

centres de données

• Télécommunications

• Efficacité 

énergétique

• Bioénergies

• Capture et stockage 

du CO2

• Traitement des sols 

et des eaux 

souterraines, 

réhabilitation de 

sites contaminés
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Établir une vision de développement 

et assurer le rayonnement des pôles 

économiques, tant au niveau local 

qu’international

Soutenir les projets d’investissements 

durables dans les pôles en misant sur

les secteurs à haut potentiel

Améliorer l’accessibilité des pôles 

d’emploi, la mobilité des personnes 

ainsi que la fluidité du transport des 

marchandises

Un budget de 
315 M$ sur 
quatre ans.

3 axes 
d’intervention.

35 actions.
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NOTRE APPROCHE INTÉGRÉE, DURABLE ET INCLUSIVE
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VISION DE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

TERRITORIALE

Transition 

écologique

Logistique et

transport

Mobilité

Perspective

économique

MOBILISATION

COMMUNICATION

Milieu de vie

Recherche 

et formation

EXPERTISES

UNIVERSITAIRES



Cinq nouveaux programmes 
Accélérer l’investissement durable

1. Bâtiments industriels durables

2. Réhabilitation des sols contaminés

3. Aménagement et mobilité durable (à 
venir)

4. Économie sociale (à venir)

5. Ateliers d’artistes (à venir)

Objectifs

- Favoriser l’investissement durable

- Intégrer les enjeux de la transition 
écologique

- Favoriser le design et la qualité 
architecturale
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Josée Chiasson

Directrice de la mise en valeur des pôles 
économiques

514 868 7610

josee.chiasson@ville.montreal.qc.ca
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https://twitter.com/AffairesMtl
https://ca.linkedin.com/company/ville-de-montr-al

