


AUJOURD’HUI, 
C’EST AVEC VOUS 
QUE LE QUÉBEC SOUHAITE 
BÂTIR DES PONTS.

Autonome dans les domaines relevant de sa compétence constitutionnelle,  
le Québec inscrit son action internationale dans le prolongement de ses pouvoirs au sein 
de la fédération canadienne. Ainsi, le développement économique, la culture, la santé, 
l’éducation, l’agriculture, l’environnement, les ressources naturelles et l’immigration sont 
autant de domaines pour lesquels il assume et présente directement au monde ses choix 
de société spécifiques. Le Québec a conclu à ce jour plus de 700 ententes internationales 
avec des gouvernements étrangers, dont plus de 350 sont toujours en vigueur.

Le Québec? Voici un bref tour d’horizon…
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« Le Québec d’aujourd’hui ne peut se soustraire 
au défi de la construction d’un autre monde possible. »  

- Paul Gérin-Lajoie, homme politique, père de la « doctrine Gérin-Lajoie »

Le Québec déploie une infrastructure diplomatique exceptionnelle pour un État  
non souverain. Sur le plan des relations internationales, il a accompli des choses qu’aucun  
autre État fédéré n’a accomplies avant lui. Cette capacité d’action repose d’abord sur la doctrine 
Gérin-Lajoie, telle qu’elle à été formulée en 1965 par le vice-premier ministre québécois de 
l’époque, qui exprime « le prolongement international des compétences internes du Québec ». 
Depuis, tous les gouvernements québécois qui se sont succédés ont embrassé et défendu 
ce principe qui constitue aujourd’hui le socle et le fondement de son action internationale. 
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, qui célèbrera 
son 50e anniversaire en 2017, traduit cette volonté, chaque jour, de doter le Québec 
d’une véritable force d’action et d’influence sur la scène internationale.
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En plein cœur de l’hiver canadien, 
pendant quatre week-ends 
parmi les plus froids de la saison, 
Igloofest rassemble chaque année 
des dizaines de milliers d’amateurs 
de musique électronique pour danser 
à la belle étoile dans le Vieux-Port de 
Montréal. Avec son décor de glace 
se fondant aux structures d’acier, 
sa scénographie architecturale 
percutante, sa programmation puisant 
parmi les meilleurs DJ locaux 
et internationaux et son village d’igloos, 
Igloofest est l’un des événements 
les plus branchés de la métropole 
québécoise et des plus en vue au Canada.

 
 OUVERT 
D’ESPRIT
« À vivre au bord d’un fleuve,  
surtout en terre du nord,  
on prend vite des habitudes d’éternité. »  

- Jovette Marchessault, Peintre, 
sculpteure, romancière, poète et 

dramaturge féministe québécoise 
(1938-2012)
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La population québécoise témoigne d’une diversité assumée,  
source de l’exceptionnelle vitalité culturelle qui la définit.  
Les Québécois sont reconnus pour leur ouverture d’esprit,  
leur génie créatif et pour leur façon de placer le bonheur  
et la joie de vivre au sommet de leurs priorités.

8,2 millions d’habitants
Le Québec est la deuxième province la plus peuplée au Canada  
(23 % de la population canadienne). 

Francophone 
Le français est la langue officielle du Québec 
et la langue maternelle de 78 % des Québécois.

Polyglotte
47 % des Québécois maîtrisent au moins deux langues,  
43 % maîtrisent les deux langues officielles du Canada  
(français et anglais) et plus de 10 % en parlent au moins trois.

Éduquée
86 % de la population du Québec détient un diplôme d’études 
secondaires ou plus et 29 % détient un diplôme universitaire.

Ouverte 
Montréal, deuxième ville francophone au monde après Paris, est une 
métropole cosmopolite renommée pour son effervescence culturelle.  
La région métropolitaine compte près de 4 millions d’habitants, 
où plus de 80 origines ethniques répertoriées participent à la diversité 
et au dynamisme de leur communauté.  

Créative
Cette créativité propre au Québec provient de la mixité des influences  
qui ont forgé son identité (française, amérindienne, anglo-saxonne, 
nord-américaine) et au territoire vaste et nordique qui l’a vu naître. 
Longtemps une question de survie, l’innovation est aujourd’hui  
un puissant moteur économique, social et culturel pour les Québécois. 



L’ORGANISATION  
DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
EST BASÉE SUR DES VALEURS 
COMMUNES DE SOLIDARITÉ, 
D’ÉGALITÉ ET DE LIBERTÉ.

Éducation
Au Québec, l’enseignement est gratuit pour tous jusqu’à l’université  
et les frais de scolarité pour des études supérieures sont les plus bas  
en Amérique du Nord. 

Famille
Les familles québécoises disposent d’un régime public de congé parental  
et d’un réseau de garderies subventionnées. Ce n’est pas sans raison  
que l’on définit le Québec comme le « paradis des familles ». 

Santé
Les Québécois bénéficient d’un régime universel d’assurance maladie 
qui garantit la gratuité des soins de santé. Plusieurs services sociaux  
sont également accessibles gratuitement. Par ailleurs, la population est 
couverte par un régime mixte d’assurance médicaments (public et privé) 
qui prévoit une participation financière des assurés.

Droits et libertés
Le Québec est une société démocratique basée sur la primauté du droit,  
où tous les citoyens sont égaux en valeur et en dignité et où chacun 
a droit à sa liberté d’expression, à son style de vie et à sa différence. 
L’égalité homme-femme est également une valeur fondamentale 
pour les Québécoises et les Québécois.

Économie sociale 
Avec le Mouvement Desjardins, Agropur ou la Coop fédérée, entre autres,  
le Québec se positionne comme un pôle mondial d’expertise dans le 
secteur de la coopération. Comptant plus de 7 000 entreprises collectives 
(coopératives et OSBL) et plus de 150 000 emplois associés, le Québec est 
également l’hôte du Sommet international des coopératives, l’événement 
d’affaires international le plus important en son genre.  
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Mouvement Desjardins — Coopérer pour créer l’avenir

L’histoire du Mouvement Desjardins est indissociable de celle du Québec 
moderne. Alphonse et Dorimène Desjardins fondent ensemble, à Lévis  
en décembre 1900, la première coopérative d’épargne et de crédit sur le 
continent américain : la Caisse populaire de Lévis. Se faisant les promoteurs  
de l’idée de la coopération, le couple cherche à améliorer la condition  
des classes populaires et à contribuer à l’essor économique des Canadiens 
français. Désormais le quatrième plus important groupe financier coopératif  
au monde, Desjardins est toujours resté fidèle à la philosophie de ses 
fondateurs. Le Mouvement Desjardins gère aujourd’hui un actif de plus  
de 220 milliards de dollars et se classe, selon Bloomberg, au 2e rang des 
institutions bancaires les plus solides au monde (1re en Amérique du Nord, 2014).  

Au Québec, la coopération est un puissant moteur économique et social  
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 LES PIEDS
SUR TERRE
« À l’échelle cosmique, 
l’eau est plus rare que l’or. »
- Hubert Reeves, Astrophysicien et écologiste québécois contemporain

Conscients des défis que pose la transition de l’économie vers 
un modèle durable, les Québécois sont investis dans la lutte 
contre les changements climatiques et se sont fixé des standards 
parmi les plus élevés en matière de développement durable. 
Les récentes initiatives déployées par le Québec et ses 
partenaires en sont la preuve concrète.

Le marché du carbone, 
pièce maîtresse de l’action du Québec en matière 
de lutte contre les changements climatiques

Après avoir été le premier gouvernement en Amérique du Nord à avoir 
adopté une redevance sur les combustibles fossiles, le Québec a une fois 
de plus démontré son leadership avec la création, en 2013, d’un système 
de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) de gaz à effet 
de serre (GES). 

L’année 2014 marque le début de la liaison du système québécois 
avec celui de la Californie, et ainsi de la création du plus grand 
marché du carbone transfrontalier en Amérique du Nord. 

Ce marché du carbone est un grand projet de société qui constitue  
la pièce maîtresse de l’action du Québec en matière de lutte contre 
les changements climatiques.

Un corridor électrique 
pour se propulser à la puissance verte 

Avec plus de 40 bornes de recharge sur 200 km, le corridor de recharge 
électrique Québec-Vermont permet aux usagers de véhicules électriques 
qui empruntent la route reliant Montréal à Montpelier, en passant par 
Burlington, de compter sur une infrastructure de recharge complète.  
Un projet avant-gardiste et prometteur pour tout le Nord-Est américain.

Le Québec dispose de plus 575 bornes de recharges publiques  
sur son territoire. 

Le Québec engagé 
dans la conservation de la biodiversité 

En 1996, le gouvernement du Québec adoptait une Stratégie 
de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique 
qui fixait de grands objectifs liés aux aires protégées. 
Aujourd’hui, le réseau d’aires protégées du Québec 
représente 9 % du territoire québécois, soit plus de 152 000 km2. 

Il est possible de s’évader dans l’un des 26 parcs nationaux 
aménagés du réseau Parcs Québec, où plus de 37 400 km2 
de territoires protégés uniques sont prêts à vous accueillir, 
du mont Orford jusqu’à Pingualuit!  

Inauguré en 1968, doté d’une architecture unique,  
l’aménagement hydroélectrique constitué du barrage Daniel-Johnson  
et de la centrale Manic-5 représente un véritable témoin du génie québécois.  
Intégré à la magnifique vallée de la Manicouagan, il constitue  
le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts du monde. 



AVEC DES ESPACES SAUVAGES 
À PERTE DE VUE,  
DES FORÊTS IMMENSES ET 
DES RÉSERVES D’EAU DOUCE 
INCOMPARABLES, LE QUÉBEC 
EST TOUT SIMPLEMENT  
PLUS GRAND QUE NATURE.
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1 667 712 km2

Deux fois et demie la superficie du Texas, trois fois celle de la France  
et presque cinq fois celle du Japon : le Québec est la plus vaste  
des dix provinces canadiennes.

Le fleuve Saint-Laurent :  
une porte d’entrée sur l’Amérique
Avec ses 1 200 km, le fleuve Saint-Laurent est une des voies navigables 
majeures dans le monde et la plus importante en Amérique du Nord. 
Il offre un accès direct au cœur du continent en toutes saisons.

3 % des réserves d’eau douce de la planète
Avec ses 4 500 rivières et son demi-million de lacs, le territoire 
québécois est couvert à 10 % par des nappes d’eau douce.  
Cela représente 3 % des réserves renouvelables  
d’eau douce de la planète.  

N

Producteur majeur d’hydroélectricité
Le Québec est l’un des principaux producteurs d’hydroélectricité au 
monde. C’est 98 % de toute l’électricité produite au Québec qui provient 
de sources hydrauliques et qui comble près de la moitié de la totalité 
des besoins énergétiques du Québec. Cette énergie renouvelable, 
propre et peu coûteuse lui confère un avantage compétitif indéniable 
sur le marché nord-américain. 

2 % de l’ensemble des forêts mondiales
Représentant 20 % des forêts canadiennes et 2 % de l’ensemble  
des forêts à l’échelle mondiale, la forêt québécoise couvre plus  
de 760 000 km2, soit l’équivalent de la Suède et de la Norvège réunies.  

Le Nord québécois : un riche potentiel minéral
En plus du diamant et du phosphate, on trouve au Québec une très 
grande variété de métaux : l’argent, le cuivre, le fer, le lithium, le nickel, 
le niobium, l’or, les terres rares, l’uranium et le zinc. Le Québec bénéficie 
également d’un potentiel prometteur en hydrocarbures. 

Le Québec est un territoire nordique caractérisé 
par son immensité et les infinies richesses qu’il renferme : 
eau douce, forêts, ressources minérales, potentiel hydraulique… 
Le territoire québécois se définit par l’abondance.
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« Je ne me demande pas 
où mènent les routes ; 
c’est pour le trajet que je pars. »

- Anne Hébert, Écrivaine et poétesse québécoise (1916-2000)

Aux abords d’un fleuve immense,  
le long de routes panoramiques magnifiques,  
vous découvrirez des régions uniques  
et exceptionnelles, enracinées sur des terres  
généreuses. Partout au Québec, la beauté  
qui s’offre au regard n’a d’égal que la générosité  
des habitants qui vous la feront découvrir.

Il y a au Québec 17 régions où vous attendent 
l’aventure, la détente, la nature, les plaisirs de la table 
et les rencontres inoubliables. La route sera longue 
pour en faire le tour, et c’est parfait ainsi! 

Abitibi-Témiscamingue • Bas-Saint-Laurent • Capitale-Nationale • Centre-du-Québec • Chaudière-Appalaches  

Côte-Nord • Estrie • Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine • Lanaudière • Laurentides • Laval • Mauricie • Montérégie  

Montréal • Nord-du-Québec • Outaouais • Saguenay–Lac-Saint-Jean

LA RICHESSE 
DES RÉGIONS DU QUÉBEC 
S’EXPRIME DANS LA BEAUTÉ 
DE SES PAYSAGES. 
 



 
 LA TÊTE 
AUX AFFAIRES 
« Le succès est 
une condition de survie. »
  « Success is survival. »

- Leonard Cohen, Poète, romancier et 
auteur-compositeur-interprète québécois contemporain

Un environnement d’affaires solide et dynamique, une main-d’œuvre 
reconnue pour allier talent et créativité, de l’énergie en abondance,  
de l’innovation à profusion, une fiscalité et des coûts d’exploitation  
parmi les plus avantageux du continent, sans compter une position 
stratégique entre l’Amérique et l’Europe…

Le Québec rassemble les conditions de votre réussite.  

De l’innovation naît le succès

Bombardier — L’évolution de la mobilité 
La société Bombardier s’est développée à partir du génie inventif et de 
l’esprit d’entreprise d’un jeune mécanicien né en 1907, Joseph-Armand 
Bombardier. Ce dernier fabrique son premier « véhicule pouvant circuler 
sur la neige » à l’âge de 15 ans pour permettre aux gens de se déplacer  
en hiver dans les zones rurales enneigées du Québec. En 1937, il connaît 
son premier grand succès commercial en lançant l’autoneige B7,  
capable d’accueillir sept passagers. À présent, Bombardier est devenue 
une multinationale incontournable dans le domaine des transports. 
L’entreprise est le seul manufacturier à la fois de trains et d’avions  
au monde, troisième avionneur civil et un des chefs de file mondiaux  
de l’industrie du transport sur rail. Aujourd’hui, Bombardier « façonne 
l’évolution de la mobilité » dans plus de 60 pays. 

Cirque du Soleil — Inventeur de rêves   
Original, unique, éclaté, audacieux et inventif, depuis sa création,  
le Cirque du Soleil a toujours cherché à nourrir l’imagination, stimuler  
les sens et susciter l’émotion, partout dans le monde. Créé en 1984  
par des Québécois, le Cirque compte aujourd’hui 4 000 employés dans  
le monde entier, dont plus de 1 300 artistes représentant 50 nationalités  
et 25 langues différentes.  

C2 Montréal — Entre le génie et la folie 
C2 Montréal (C2MTL) est une conférence d’affaires internationale fondée 
et imaginée par l’agence Sid Lee et le Cirque du Soleil. Phare mondial  
de la créativité et de l’innovation, C2MTL vise à réinventer la conférence 
d’affaires, à briser les barrières entre les industries et les disciplines,  
à favoriser et faciliter les interconnexions entre les chefs de file du monde 
des affaires de tous les continents, et à provoquer l’émergence des idées. 
Des conférenciers qui changent le monde, mais aussi des expositions,  
des espaces multimédias et conceptuels, des projections, des ateliers et 
des festivités : C2MTL n’est rien de moins que le « Davos de la créativité ».    

Le Forum économique international des Amériques,  
Conférence de Montréal
Depuis plus de 20 ans, chaque année au mois de juin, quelque  
180 intervenants et plus de 3 000 participants se rassemblent  
pour discuter des grands enjeux de la mondialisation des économies.  
La Conférence de Montréal se veut un événement résolument inclusif, 
accessible et neutre, un lieu de rencontre et de discussion tourné  
vers l’avenir et à la recherche de solutions.  
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La recherche et développement (R et D) : 
au cœur de l’économie la plus diversifiée du Canada 
40 % de toutes les entreprises canadiennes actives en R et D  
sont établies au Québec, et 30 % des emplois en R et D au Canada 
sont au Québec. 

Trois des sept universités canadiennes les plus actives en recherche 
sont québécoises (l’Université Laval, l’Université McGill et l’Université 
de Montréal). 

26 % des investissements en capital de risque au Canada 
sont reçus au Québec.

Chaque dollar investi en R et D au Québec est sujet à des crédits 
d’impôt concurrentiels.

La main-d’œuvre : 
instruite, hautement qualifiée et créative
Le Québec dispose d’un excellent système d’éducation et d’un des 
meilleurs taux de scolarisation et de diplomation des pays membres 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). De plus, on trouve au Québec une synergie unique entre les 
domaines des arts, du design, de la haute technologie et des sciences, 
d’où émergent la créativité et le génie québécois qui ont forgé 
sa réputation internationale.

SIX RAISONS QUI EXPLIQUENT 
POURQUOI LE QUÉBEC EST LA PLACE 
POUR VOTRE ENTREPRISE, 
POUR CROÎTRE ET S’ÉPANOUIR. 

L’accès aux marchés : 
une position stratégique entre l’Europe et l’Amérique
Le Québec fait partie intégrante de l’espace économique de l’Accord  
de libre-échange nord-américain (ALENA), ce qui lui confère un accès  
à un bassin de 464 millions de consommateurs. Le Québec a également 
été partie prenant des négociations sur l’accord économique  
et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.  
La ratification de cet accord lui donnerait un accès direct à un bassin  
de 500 millions de consommateurs.

L’énergie : abondante, propre et peu coûteuse 
Le Québec possède le plus vaste réseau hydroélectrique en Amérique 
du Nord, qui se révèle aussi l’un des plus fiables et des plus autonomes 
du monde. Le coût de l’énergie au Québec se situe parmi les plus 
compétitifs du continent.

L’accessibilité : propice à l’investissement 
Avec des coûts de main-d’œuvre accessibles, des tarifs énergétiques 
parmi les plus bas au monde, des espaces locatifs à coûts avantageux et 
un taux d’imposition parmi les plus concurrentiels en Amérique du Nord, 
le Québec permet aux entreprises d’augmenter leur compétitivité 
à l’échelle internationale.

Selon les plus récentes données, les coûts d’implantation au Québec 
sont inférieurs de 5,7 % aux coûts observés aux États-Unis et de 4,8 % 
à ceux prévalant en moyenne dans les pays du G7.

Montréal se hisse au premier rang des 20 plus grandes métropoles 
nord-américaines pour la compétitivité des coûts d’exploitation. 

La stabilité : économique et sociale 

Le Québec est reconnu pour son système bancaire bien réglementé, 
ses liens commerciaux stables et importants avec les États-Unis, 
ses ententes internationales de libre-échange et ses exportations 
en croissance. 

L’Economist Intelligence Unit (EIU) place le Canada au premier rang 
du G7 et au quatrième rang mondial des pays où faire des affaires 
pour la période de 2012 à 2016. 

En avril 2012, Moody’s affirmait que le secteur bancaire canadien 
était le plus robuste du monde.

Le Québec, réputé pour son pacifisme, est un des endroits les plus 
sécuritaires au monde. Les régions métropolitaines de Québec et 
Montréal affichent à cet égard des taux de criminalité parmi les plus bas 
en Amérique du Nord. 
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Le Québec parmi l’élite mondiale 
de l’industrie aérospatiale
Montréal est une des trois capitales mondiales de l’aéronautique, 
avec Seattle et Toulouse, et l’un des rares endroits au monde 
où il est possible d’assembler un avion de A à Z. Presque tous les 
composants nécessaires à la fabrication d’un avion sont produits 
dans un rayon de 30 km de la métropole québécoise. 
Ainsi, les plus grandes organisations internationales du monde 
de l’aviation, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 
siègent à Montréal.

Au Canada : 
 
• 55 % de la production aérospatiale provient du Québec;

• 50 % de la main-d’œuvre en aéronautique travaille au Québec;

• 70 % de la R et D en aérospatiale se trouve dans la grande 
 région de Montréal.

Le Québec, incubateur de technologies vertes
Les entreprises technologiques québécoises spécialisées dans  
le développement durable témoignent de la capacité d’innovation  
et de l’avant-gardisme de l’économie québécoise. 

Le Québec s’engage activement dans le développement  
des écotechnologies, notamment sur le front de l’électrification  
des transports et des bioénergies. Il compte près de 1 000 organisations 
liées aux technologies propres, dont environ 400 entreprises innovantes 
et plus de 200 regroupements de recherche publique, en plus d’offrir 
le programme d’encouragements fiscaux le plus compétitif du Canada 
et l’un des meilleurs de tous les pays industrialisés.

Montréal, un pôle majeur des sciences de la vie 
et des technologies de la santé en Amérique du Nord 
Au Québec, on peut réaliser toutes les étapes de la mise au point 
d’un médicament, de la recherche fondamentale jusqu’à  
sa commercialisation. Le Québec compte sur la présence  
de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. 

Dans le domaine des biotechnologies, Montréal est le siège de 
nombreuses sociétés qui font leur marque dans le monde et accueille 
plusieurs centres de recherche de renommée internationale qui 
constituent le moteur génomique du Canada. 

Le Québec compte cinq centres hospitaliers universitaires (CHU). 
Outre la fonction de soins et services cliniques spécialisés et 
ultraspécialisés, les CHU sont également des hôpitaux d’enseignement,  
des centres de recherche et des lieux d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé. Près de 1 900 chercheurs 
travaillent dans les centres de recherche seulement.

Le Québec, haut lieu stratégique pour y faire croître 
une entreprise en technologies de l’information 
et des communications (TIC)
Près de 180 000 personnes au Québec sont spécialisées en 
développement de logiciels, microélectronique, multimédia, 
optique-photonique, services techniques de postproduction 
cinématographique, etc. 

Le Québec arrive au troisième rang mondial pour le développement 
de jeux vidéo, devancé seulement par la Californie et le Japon.

Les entreprises en TIC peuvent bénéficier au Québec de charges fiscales 
jusqu’à sept fois moins importantes qu’ailleurs en Amérique du Nord. 

Autres secteurs d’excellence du Québec  
 
• Agroalimentaire

• Construction 

• Design industriel

• Énergie

LES SECTEURS 
D’EXCELLENCE 
DU QUÉBEC.

• Mines

• Mode et vêtements

• Transport terrestre  



AU QUÉBEC, 
LA RICHESSE DU TERRITOIRE 
OUVRE DES POSSIBILITÉS D’AFFAIRES 
QUI SUSCITENT L’ENTHOUSIASME 
ET LE DYNAMISME.  

Le gouvernement du Québec déploie, à cet égard, deux grands projets  
de développement économique bâtis sur les atouts que représentent  
le fleuve Saint-Laurent et le Nord québécois.  

 

Plan Nord 
Le Plan Nord traduit l’ambition du gouvernement du Québec de déployer 
le plus important projet de développement durable au monde. Soucieux  
de conjuguer les volets économique, social et environnemental, le Plan Nord 
promet des occasions d’affaires incontournables dans le domaine minier,  
en plus de permettre le développement et le mieux-être des communautés 
locales, les Premières Nations et les Inuits. 

Le territoire du Plan Nord, situé au nord du 49e parallèle, couvre près 
de 1,2 million de kilomètres carrés. Il renferme des ressources fauniques 
exceptionnelles et constitue l’un des derniers potentiels de conservation 
de vastes territoires naturels intacts au monde. 

Riche en minerais de toutes sortes — or, nickel, cobalt, éléments du groupe 
du platine, zinc, minerai de fer, ilménite, lithium, vanadium, éléments de terres 
rares —, cet immense territoire comprend également plus de 200 000 km2 
de forêts commerciales. Le gouvernement du Québec entend ouvrir l’accès 
à ce territoire par des infrastructures stratégiques, favorisant ainsi  
le développement économique du Nord québécois.

Le gouvernement a également pris l’engagement de protéger  
le territoire nordique en conciliant protection du territoire  
et mise en valeur des ressources.

Stratégie Maritime 
Le plus majestueux de nos cours d’eau, le fleuve Saint-Laurent, offre des 
occasions uniques de développement dans toutes les régions du Québec.  
En ce sens, le gouvernement a lancé la première Stratégie maritime  
de son histoire en juin 2015. Cette dernière consolidera le positionnement  
du Québec et de la région de Montréal à titre de pôles nord-américains  
de logistique de manutention des marchandises. Elle mettra également  
à profit les ports en eau profonde et y accentuera le développement  
du transport intermodal. Le Québec sera, plus que jamais, une plaque 
tournante du commerce transatlantique. Le gouvernement entend  
également investir dans le champ de l’économie bleue en investissant  
dans le développement de technologies marines et environnementales.
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 UN REGARD
DIFFERENT 
« Dans la ville où je suis né, 
le passé porte le présent 
comme un enfant  
sur ses épaules. »
- Robert Lepage, Auteur, metteur en scène, réalisateur et acteur 

québécois contemporain

On dit des Québécois qu’ils manifestent une sensibilité 
particulière pour les choses, qu’ils possèdent un petit 
« je-ne-sais-quoi » qui teinte d’originalité leur vision 
du monde. Ils affichent d’ailleurs une authenticité 
franche et pure dans leurs relations avec les autres. 
Empathie, humanité et ouverture d’esprit : 
voilà peut-être un peu de ce qui fait du Québec 
un lieu où tout est possible. 
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MONTRÉAL, 
LABORATOIRE CRÉATIF 
À CIEL OUVERT.  

Ville de savoir
Montréal est la deuxième ville en Amérique du Nord pour le nombre d’étudiants 
universitaires par habitant, après Boston. On y trouve le plus important bassin 
de nouveaux diplômés universitaires au Canada, soit plus de 40 000 par année, 
et le plus d’étudiants étrangers universitaires, plus de 20 000 annuellement. 
Montréal abrite quatre universités de calibre mondial, deux francophones  
— l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) — 
et deux anglophones — McGill et Concordia. 

Métropole culturelle
Montréal est une plaque tournante culturelle majeure et incontournable 
en Amérique. En plus d’être l’hôte, chaque année, de quelque 75 festivals 
et événements culturels d’envergure, plusieurs de ses quartiers sont considérés 
comme des carrefours artistiques et créatifs au caractère unique et distinctif : 
le Vieux-Montréal, le plateau-Mont-Royal ou encore le Mile-End, 
nouvellement reconnu comme pôle de la scène musicale indépendante. 
Et n’oublions pas le Quartier des spectacles qui rassemble pas moins 
de 80 lieux de diffusions culturelles dans un kilomètre carré. 

Lieu de rencontre planétaire

La métropole québécoise se situe au premier rang nord-américain quant 
au nombre de congrès internationaux qu’elle accueille. Avec ses quelque 
85 consulats généraux, consulats et délégations commerciales, Montréal est 
aussi la deuxième ville consulaire en Amérique du Nord (après New York) 
et constitue l’une des trois villes onusiennes du continent (avec New York  
et Washington). Le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, en 2017,  
sera l’occasion de mettre en valeur son patrimoine et sa richesse culturelle.  
Pour l’occasion, citoyens et visiteurs sont invités à prendre part aux célébrations 
qui seront à l’image de Montréal, une grande métropole reconnue pour  
sa créativité, son dynamisme et son ouverture.

Et Festival de Jazz
Le Festival International de Jazz de Montréal est reconnu mondialement 
comme le plus important événement en son genre et une célébration 
de la diversité culturelle proprement montréalaise. Il accueille chaque 
année près de deux millions de visiteurs! 

Montréal, c’est aussi l’éclectisme de Moment Factory.
Moment Factory est un studio de nouveaux médias et de divertissement 
spécialisé dans la conception et la production d’environnements 
multimédias. Sa raison d’être : créer des expériences sensorielles, 
interactives, uniques et mémorables. Depuis ses débuts en 2001, Moment 
Factory a créé plus de 300 spectacles partout dans le monde pour des 
clients tels que le Cirque du Soleil, Nine Inch Nails, Madonna, le Superbowl, 
Disney, Microsoft, Sony, le Quartier des spectacles de Montréal et l’Aéroport 
international de Los Angeles. L’entreprise emploie actuellement plus  
de 100 personnes provenant de 15 pays, qui se déplacent un peu partout 
dans le monde pour mettre en scène des idées toujours plus éclatées.

3,8 millions d’habitants 

2e région métropolitaine du Canada 

Ville UNESCO de design
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Berceau de l’Amérique, seule ville fortifiée au nord du Mexique  
et patrimoine mondial de l’UNESCO, Québec compte également  
sur une des plus fortes concentrations de centres de recherche  
et de transfert technologique au Canada, où travaillent  
plus de 6 000 chercheurs et associés.

Bonheur

Avec le presque plein emploi, des espaces 
verts accessibles partout — les plaines 
d’Abraham par exemple, un des plus 
prestigieux parcs urbains au monde,  
ou la promenade Samuel-De Champlain, 
aménagée le long du fleuve Saint-Laurent 
— et une vie culturelle intense et riche, 
Québec respire le bonheur, tout simplement.  

QUÉBEC, CAPITALE 
TECHNOCULTURELLE. 

Québec, c’est aussi l’avant-gardisme d’Ex Machina.

Ex Machina est une compagnie multidisciplinaire, fondée en 1994 
par Robert Lepage. Elle réunit des comédiens, des auteurs, 
des scénographes, des techniciens, des chanteurs d’opéra,  
des marionnettistes, des infographistes, des caméramans vidéo, 
des contorsionnistes, des acrobates et des musiciens. Chez Ex Machina, 
on croit qu’il faut mêler les arts de la scène avec les arts d’enregistrement, 
qu’il faut provoquer des rencontres entre scientifiques et auteurs 
dramatiques, entre peintres de décors et architectes, entre artistes étrangers 
et québécois. C’est le pari que fait Ex Machina : devenir le laboratoire — 
l’incubateur — d’un théâtre qui peut toucher les spectateurs 
du nouveau millénaire.

Technoculture

Chaque année, Québec se hisse dans 
les palmarès mondiaux des « villes 
intelligentes ». Elle est reconnue pour son 
parc technologique, le premier à avoir vu 
le jour au Canada, et pour être un haut lieu  
de création dans les domaines du théâtre  
et du multimédia. Voici le profil d’une ville 
résolument technoculturelle. 

800 000 habitants 

7e région métropolitaine au Canada 

Ville du patrimoine mondial de l’UNESCO

Capitale mondiale de l’hiver  
Québec c’est aussi le plus important 
carnaval hivernal au monde (le Carnaval 
de Québec),  une coupe du monde 
de Big Air en plein cœur du centre-ville, 
un accès à quelques-uns des plus beaux 
centres alpins du Nord-Est américain, 
quelque 100 patinoires aménagées  partout 
en ville... Québec revendique le statut de la 
plus chaleureuse des villes nordiques 
et de capitale incontestée de l’hiver. 

Et Festival d’été 

Chaque mois de juillet, le Festival d’été 
de Québec (FEQ) s’empare littéralement 
de la ville pour y déployer un des plus 
importants événements musicaux 
au Canada. On y compte un million 
de festivaliers, 10 scènes intérieures et 
extérieures, plus de 1 000 artistes et près 
de 300 spectacles… en 11 jours! 

Produit et réalisé à Québec par Ex Machina et Robert Lepage, Le Moulin à images  
est la plus grande projection architecturale jamais conçue. Au service de l’œuvre, les silos 
à grains du Vieux-Port de Québec sont transformés en un écran de 600 m de large 
sur 30 m de hauteur. Le Moulin à images a été créé pour souligner le 400e anniversaire  
de la ville de Québec, en 2008, puis fort de son succès, reconduit jusqu’en 2013.



L’EXPRESSION ART DE VIVRE  
TÉMOIGNE DE LA FAÇON DONT  
LES QUÉBÉCOIS ABORDENT  
LA VIE AU QUOTIDIEN : AU QUÉBEC,  
L’ART ET LA VIE NE FONT QU’UN! 

Ici, l’art est partout. Parce que le Québec 
ce sont d’abord et avant tout des femmes et des hommes 
qui créent le monde et le réinventent chaque jour.
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Le groupe montréalais Secret Sun, en prestation sur le toit de l’édifice Peck d’Ubisoft Montréal  
dans le cadre du festival Pop Montréal (2013). Situé en plein coeur du Mile-End, cet espace  
de diffusion culturel est prisé pour sa vue imprenable sur la ville.

DES ARTISTES D’ICI 
Arcade Fire, Denys Arcand,  

François Arnaud, Patrick Bernatchez,  
Leonard Cohen, Corno, Denis Côté,  

Luc Courchesne, Michel De Broin, René Derouin,  
Céline Dion, Le Cirque Éloize, Xavier Dolan,  

Moment Factory, Philippe Falardeau,  
Marc-André Hamelin, Herman Kolgen,  

Dany Laferrière, Stéphane Lafleur, Phyllis Lambert,  
Diane Landry, Pierre Lapointe, Suzanne Lebeau,  

Salomé Leclerc, Rachelle Lefèvre, Marie-Nicole Lemieux,  
Robert Lepage, Edouard Lock, Rafael Lozano-Hemmer,  

Denis Marleau, Yann Martel, Wajdi Mouawad,  
Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Kim Nguyen,  

Orchestre symphonique de Montréal, Karim Ouellet,  
Jessica Paré, Luc Plamondon, Marc Séguin, Simple Plan,  

Dave St-Pierre, The Barr Brothers, Kim Thuy,  
Michel Tremblay, Jean-Marc Vallée,  
Denis Villeneuve, Rufus Wainwright,  

Patrick Watson, Les 7 doigts de la main,  
Le Vent du Nord,  

Les Violons du Roy…
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