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Introduction
Le territoire est le principal actif d’une ville. Elle le 
contrôle par la réglementation et elle peut contribuer à 
le façonner, selon sa vision de développement. 

Avec plusieurs partenaires, la Ville de Montréal mise  
sur un développement territorial intégré et durable,  
afin de maintenir la qualité de vie des Montréalais  
tout en dynamisant son économie.

Comme les autres métropoles en Amérique du Nord, 
l’économie de Montréal se transforme et ce processus 
crée des opportunités sur lesquelles repose ce plan 
d’action en développement économique du territoire. 
Partant des spécificités de chaque territoire, l’île a été 
découpée en trois pôles économiques, permettant ainsi 
de mieux orienter les actions à entreprendre.

Il fut un temps où la Ville attendait les projets avant 
d’entamer des démarches en vue de les localiser sur 
son territoire. Une telle approche ayant démontré ses 
limites, notamment en matière d’acceptabilité sociale, 
la Ville sera désormais proactive en développant en 
amont une vision intégrée et durable de ces zones 
d’emploi. Misant sur ses actifs stratégiques et les 
possibilités de synergie, cette vision globale, déclinée 
par pôles économiques, identifiera certains secteurs 
d’activité à privilégier, conformes à la réglementation 
existante.

La compétitivité et l’attractivité de Montréal passent 
aussi par une amélioration de l’accessibilité aux pôles 
économiques, la mobilité des personnes ainsi que la 
fluidité du transport des marchandises. À ce sujet, le 
plan d’action propose de soutenir des projets mettant  
en valeur les dernières technologies en matière  
de mobilité durable.

Ce développement économique du territoire que 
nous souhaitons plus vert et plus durable requiert 
une adhésion des gens d’affaires qui deviendront nos 
partenaires. En plus du soutien à l’implantation de 
projets structurants tels que des centres d’excellence,  
la Ville mettra sur pied un nouveau programme d’appui 
à l’investissement durable.

La Ville de Montréal mobilise ainsi tous les moyens  
afin de rendre son territoire plus attractif et réaliser  
des projets exemplaires, qui vont améliorer la qualité 
de vie des travailleurs et des citoyens.

Par ce plan d’action, la 
Ville lance un appel à la 
communauté d’affaires 
pour bâtir ensemble le 
Montréal de demain! 

Valérie Plante

Mairesse

Robert Beaudry

Responsable du développement  
économique et commercial,  
ainsi que des relations gourvernementales





Vision



Montréal, vecteur 
d’innovation,  
de talents et  
de développement 
économique, 
entrepreneurial, 
international,  
durable et social.
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Stratégie de développement 
économique 2018-2022 en bref

Une stratégie qui  
s’inscrit dans un contexte 
économique prometteur 
pour la métropole
L’économie de Montréal n’a jamais été aussi vibrante, 
dynamique et avant-gardiste. L’emploi atteint des 
sommets historiques et la métropole attire de plus 
en plus de talents, d’investissements et d’entreprises 
innovantes. 

Montréal possède des atouts indéniables sur les 
plans de la qualité de vie, de l’innovation, des talents 
et dans plusieurs créneaux porteurs. La stratégie de 
développement économique lui permettra de bâtir 
sur ses forces afin de tirer pleinement profit des 
opportunités générées par les tendances économiques, 
sociales et environnementales, telles que l’évolution 
démographique et les changements climatiques. 

De plus, sa reconnaissance comme métropole du 
Québec accorde à la Ville de Montréal de nouveaux 
pouvoirs, qui lui permettent de mieux jouer son rôle de 
moteur économique et de mieux arrimer les initiatives 
de développement économique sur son territoire. 

Montréal devra toutefois relever les défis économiques 
suivants pour poursuivre sa lancée :

• L’accès et l’adéquation de la main-d’œuvre 
disponible avec les besoins présents et futurs des 
entreprises;

• Le renforcement de l’entrepreneuriat afin de soutenir 
la création, la croissance et la relève des entreprises;

• La commercialisation des découvertes et des 
innovations;

• Le rayonnement économique de Montréal et le 
développement des entreprises à l’international; 

• La dynamisation des pôles économiques et le 
renforcement de l’approche de développement 
économique intégrée du territoire; 

• La cohérence et la coordination de l’ensemble des 
initiatives en développement économique; 

• Le virage client de la Ville de Montréal en 
développement économique.



8   Plan d'action en développement économique du territoire | Bâtir Montréal

Cinq orientations pour accélérer 
le développement économique  
de Montréal

Miser sur le savoir  
et le talent
Objectifs :

• Renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour 
améliorer la productivité de l’économie;

• Assurer l’attraction et la rétention des talents;

• Favoriser une adéquation entre les besoins des 
entreprises et la main-d’œuvre disponible. 

Stimuler l’entrepreneuriat
Objectifs :

• Stimuler la création d’entreprises; 

• Soutenir la croissance des petites et moyennes 
entreprises;

• Augmenter le taux de survie des entreprises et 
soutenir la relève. 

Dynamiser les pôles 
économiques
Objectifs :

• Transformer et densifier les zones industrielles en 
favorisant des aménagements de qualité et un cadre 
attractif;

• Améliorer l’accessibilité et la fluidité de la  
circulation des personnes et des marchandises  
dans les pôles d’emploi;

• Assurer la complémentarité et la synergie 
industrielle, et bien mettre en évidence les atouts 
économiques du territoire;

• Dynamiser le commerce de détail et de proximité.

Propulser Montréal  
à l’international 
Objectifs :

• Renforcer la notoriété de la Ville de Montréal comme 
place d’affaires;

• Assurer le développement des entreprises 
montréalaises sur les marchés internationaux;

• Attirer les investissements étrangers au sein de  
la métropole.

Appuyer un réseau 
performant en 
développement 
économique
Objectifs :

• Assurer un virage client;

• Optimiser les processus internes de la Ville de 
Montréal pour accroître la productivité des services 
et des programmes; 

• Renforcer l’écosystème montréalais. 
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Cinq secteurs à haut potentiel 
pour appuyer les orientations  
de la stratégie de développement 
économique
La Stratégie de développement économique vise à s’assurer que les conditions soient en place pour favoriser tous 
les secteurs de l’économie montréalaise. Elle priorise cinq secteurs, dont l’important potentiel permettra à l’économie 
montréalaise d’être avant-gardiste et plus compétitive tout en maximisant le rendement des ressources de la Ville.

Ces secteurs sont pour la plupart transversaux et, par conséquent, leur soutien permettra de renforcer d’autres 
secteurs et créneaux d’avenir. 

Industries créatives et 
culturelles
L’un des piliers de l’identité et du caractère distinctif 
de Montréal – les industries créatives et culturelles – 
combine créativité, culture, technologie et innovation. 
Elles incluent notamment l’architecture et le design, 
la mode, le multimédia et les jeux vidéo, les arts 
numériques ainsi que les arts traditionnels, vivants  
et visuels : 

• Près de 92 000 emplois et 8,6 milliards de dollars en 
retombées économiques annuelles dans la région 
métropolitaine de Montréal1. 

Sciences de la vie  
et technologies  
de la santé
Le secteur des sciences de la vie et des technologies  
de la santé englobe les activités allant de la recherche 
à la conception de produits et services, qu’il s’agisse de 
la fabrication d’équipement médical, des services de 
recherche et développement (R&D) ou de la distribution 
de produits pharmaceutiques. 

À Montréal, ce secteur représente 40 000 emplois,  
soit 80 % des emplois directs en sciences de la vie  
et 65 % du PIB québécois du même secteur.2

Industrie numérique
À l’origine de nouveaux secteurs innovants, l’industrie 
numérique constitue un levier pour l’attraction 
d’investissements, tant domestiques qu’étrangers.  
De plus en plus étendue, elle s’introduit dans tous les 
autres secteurs d’activité et permet l’émergence de 
nouveaux modèles d’affaires. Ses principaux sous-
secteurs sont l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
profond, la réalité virtuelle augmentée, les données 
massives, le secteur manufacturier avancé, les logiciels 
et services informatiques ainsi que les services de 
télécommunication :

• Plus de 100 000 emplois dans la métropole, soit 
8 % des emplois totaux montréalais et 72 % des 
emplois en technologies de l’information et des 
communications (TIC) au Québec3;

• 12 milliards de dollars de PIB générés par le secteur 
des TIC4.

1 Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) intitulée Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement  
 pour la métropole, 2013.

2 Montréal InVivo, Fenêtre sur les sciences de la vie, 2013.

3 Techno Montréal, Profil des TIC, 2014.

4 Ibidem.
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Transport et mobilité 
Desservant la majorité des secteurs de l’économie, 
tant le transport des personnes et des produits 
manufacturés, les centres de distribution, le commerce 
de gros et de détail, le commerce électronique que 
la livraison finale des biens aux consommateurs, 
cette industrie névralgique combine tous les modes 
de transport ainsi que leur logistique distinctive. 
L’émergence de nouveaux systèmes de transport 
durable et intelligents représente une opportunité pour 
renforcer le positionnement de Montréal dans cette 
industrie :

• 63 000 emplois dans l’agglomération de Montréal  
en 20155 ;

• 6,1 milliards de dollars de PIB dans l’agglomération 
de Montréal en 2014.

Technologies propres
Secteur émergent en forte croissance, les technologies 
propres permettent de concilier croissance économique 
et performance environnementale. Assurant une 
transition vers une économie sobre en carbone,  
ce secteur stimule l’innovation grâce à la création  
de produits et de services ayant une incidence sur  
les autres secteurs d’activité économique, en plus  
de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes.  
Le secteur des technologies propres inclut 
principalement la chimie verte, l’efficacité énergétique, 
l’énergie renouvelable, l’écomobilité, la gestion  
des matières résiduelles, la gestion de l’eau,  
la réhabilitation des sites contaminés, le traitement  
de l’air, etc. : 

• 120 filiales étrangères employant plus  
de 15 300 personnes;

• 60 % des emplois dans le secteur des énergies 
propres à Montréal.

5 Montréal en statistiques, Profil sectoriel : Transport et entreposage (SCIAN 48-49), juillet 2017.
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Cinq indicateurs généraux 
visés par la Stratégie de 
développement économique 
d’ici 2022 :

Avoir atteint un taux 
d’emploi de 65 % en  
2022 chez la population  
de 15 ans et plus 
sur le territoire de 
l’agglomération  
de Montréal  
(2017 : 61 %)

Augmenter à 82 % le taux 
des emplois à temps plein 
par rapport aux emplois 
totaux de l’agglomération 
(2017 : 81 %)

Diminuer le taux de la  
population de 15 ans et  
plus sans diplôme secondaire 
afin d’atteindre un taux  
d’au plus 12 % en  
2022 dans la région 
métropolitaine de 
recensement de  
Montréal (RMR) 
(2017 : 15 %)

Atteindre un taux de 
diplomation universitaire 
de la population de  
15 ans et plus d’au moins 
32 % en 2022 dans la RMR  
(2017 : 29 %)

Augmenter le taux  
d’emploi des immigrants 
de 25 à 54 ans de 
l’agglomération à  
80 % ou plus afin  
de réduire l’écart entre  
le taux d’emploi des 
personnes issues  
de l’immigration et  
celui des personnes  
nées au Canada  
(2017 : 78 %)



Huit plans d’action pour 
concrétiser la vision  
et les orientations du 
développement économique 

Plan d’action en entrepreneuriat 

Plan d’action pour un réseau performant

Plan d’action en design

Plan d’action sur le savoir et le talent 

Plan d’action en affaires économiques internationales 

Plan d’action en innovation sociale 

Plan d’action en commerce  

Plan d’action en développement économique du territoire

 

Le développement économique du territoire est une priorité  
de la Stratégie de développement économique :
• La Direction de la mise en valeur des pôles économiques a été créée au Service du développement  

économique afin de développer les secteurs géographiques clés à l'intérieur des trois pôles  
économiques (Est, Centre et Ouest);

• Une approche de développement intégrée du territoire est cruciale pour maximiser la portée des actions  
en développement économique, le tout dans une optique de développement durable;

• La redynamisation des pôles économiques permettra d'améliorer l'attractivité du territoire.
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Axes Stratégies

1 Établir une vision de 
développement et assurer 
le rayonnement des pôles 
économiques, tant au niveau  
local qu’international

• Positionnement des pôles économiques et de leurs 
secteurs géographiques clés, selon les actifs stratégiques 
et les secteurs d’activité déjà présents

• Mise en place d’un plan de communication pour 
la promotion des pôles économiques ainsi que des 
opportunités de développement

• Arrimage et cohérence des orientations de 
développement économique à celles de l’aménagement 
et du développement des infrastructures

2 Soutenir les projets 
d’investissement durables  
dans les pôles en misant  
sur les secteurs à haut  
potentiel

• Accompagnement des projets d’investissement en 
immobilier durable

• Soutien à l’implantation de projets structurants  
dans les secteurs à haut potentiel

• Soutien aux initiatives qui favorisent la responsabilité 
sociale des entreprises et l’adoption de meilleures 
pratiques en développement durable

3 Améliorer l'accessibilité des pôles 
d'emploi, la mobilité des personnes 
ainsi que la fluidité du transport  
des marchandises 

• Soutien aux projets, aux initiatives et à des 
organisations qui visent à promouvoir la mobilité 
durable des travailleurs

• Soutien à l’adoption de nouvelles technologies et de 
meilleures pratiques pour améliorer le transport des 
marchandises et la logistique urbaine

Sommaire du plan d'action
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Une économie structurée autour 
de trois pôles économiques  
La structure économique de l’agglomération de 
Montréal s’articule autour de trois pôles économiques, 
soit celui de l’Ouest, celui du Centre et celui de l’Est. 
Les pôles sont constitués de secteurs géographiques 
clés qui représentent des territoires ayant des 
caractéristiques économiques et physiques spécifiques.

Importants bassins d’emplois comptant quelque 
1 214 600 travailleurs, les pôles se sont constitués 
autour d’infrastructures stratégiques de transport  
(axes autoroutiers, voies ferrées, aéroport, port 
maritime, axes de déplacement collectif) et de zones  
où sont concentrés certains secteurs d’activité 
possédant un pouvoir d’attractivité. 

Chaque pôle présente des réalités territoriales 
différentes ainsi qu’un potentiel important en 
croissance et en création de valeur. Pour optimiser 
ce potentiel, la Ville doit relever des défis qui sont 
communs aux trois pôles :  

• Le développement des pôles économiques s’appuie 
en grande partie sur la requalification de grands 
territoires en mutation qui sont souvent situés dans 

des secteurs sensibles, comme le fleuve Saint-
Laurent, le centre-ville et les grandes voies de 
transport. L'adaptation des bâtiments industriels 
existants ou anciens aux besoins actuels des 
entreprises innovantes est au coeur de cette 
stratégie. La mobilité demeure un enjeu pour les 
trois territoires, qu'elle soit liée au réseau routier, 
aux chantiers ou encore aux transports collectifs. 
Cela a des répercussions sur le déplacement des 
personnes et des marchandises. Heureusement, des 
projets majeurs, comme le prolongement de la ligne 
bleue du métro ou la construction du Réseau express 
métropolitain (REM) permettront d’améliorer la 
situation;

• La mise en place de partenariats multisectoriels et 
d’outils de financement novateurs s’impose comme 
une nécessité absolue pour soutenir les promoteurs 
intéressés à investir.
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Vers une vision intégrée 
et concertée du 
développement  
Le développement des pôles économiques doit 
s’appuyer à la fois sur une vision globale du 
développement économique et sur une vision  
de chacun des pôles. 

La Ville entend aussi développer les secteurs 
géographiques clés de chacun des pôles afin 
qu’ils deviennent attractifs pour les travailleurs, et 
ce, de façon durable et innovante. Cela implique 
une diversification des activités ainsi que l'ajout 
d’infrastructures vertes, de transport durable, de 
mobilier urbain et de commerces de proximité,  
par exemple. 

Par conséquent, une compréhension approfondie des 
réalité, tant à l’échelle des pôles qu’à celle des secteurs 
géographiques clés, permettra de positionner chacun 
des territoires en fonction de leurs atouts spécifiques et 
de favoriser leur complémentarité économique. 

L’arrimage des différentes perspectives de 
développement (économique, social, environnemental) 
et la mise en place de partenariats formels entre 
les différents acteurs sont une condition essentielle 
à l’atteinte des objectifs du Plan d’action en 
développement économique du territoire.

 

Portrait des pôles  

Portrait général du pôle économique 
de l’Ouest
Le pôle économique de l’Ouest possède une identité 
forte qui repose sur la notoriété de ses atouts 
économiques. Ce pôle comprend entre autres le plus 
grand parc industriel au Québec, il incarne le deuxième 
pôle d’emploi du Grand Montréal et il est le leader 
au niveau des emplois manufacturiers sur l’Île de 
Montréal. Pour renforcer ce pôle manufacturier, il est 
important de soutenir les entreprises dans leur virage 
technologique (industrie 4.0). Il est prioritaire de 
favoriser la promotion et l’attractivité de ce territoire 
afin de poursuivre son développement.

Tenant compte des enjeux en matière des transports de 
personnes et de marchandises, des projets structurants 
pour assurer la mobilité durable et la compétitivité 
des zones logistiques seront au cœur des actions de 
développement économique du pôle de l’Ouest.

Population : 610 842

Emplois : 378 500

Nombre d’entreprises : 19 632

Principaux secteurs d’emploi :

• Fabrication : matériel de transport (aéronautique), 
machines, produits chimiques, aliments, etc.;

• Commerce de détail et de gros;

• Transport et entreposage. 
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Portrait général du pôle économique 
du Centre 
Le pôle économique du Centre regroupe plusieurs 
secteurs en pleine effervescence autant dans le centre-
ville que dans les quartiers centraux périphériques. 
L’attractivité du centre-ville et des quartiers centraux 
du pôle dépend de nombreux facteurs, tels que son 
rayonnement à l’international, son accessibilité, 
l'aménagement exemplaire du domaine public, sa 
vitalité culturelle, la vigueur de ses entreprises ainsi que 
son offre commerciale de qualité, adaptée et diversifiée. 

Le plan d’action vise essentiellement à créer un pôle 
économique attrayant, animé et dynamique, où il fait 
bon vivre, travailler, étudier et se divertir. 

Portrait général du pôle économique 
de l’Est 
Le territoire de l’Est dispose d’une très grande capacité 
d’accueil pour de nouvelles entreprises, mais celle-ci 
demeure relativement peu connue. De plus, le territoire 
a du mal à se dissocier de son passé industriel, 
synonyme surtout de nuisances et de pollution, et ce, 
même si les industries présentes ont réussi à adopter 
des pratiques de développement durable au cours des 
dernières années.

Le territoire est donc en quête d’une nouvelle identité 
afin de développer son positionnement et faire la 
promotion de ses atouts. À terme, l'objectif est d’attirer 
de nouvelles entreprises dans certains secteurs à 
privilégier, dont le secteur manufacturier urbain 
innovant, en complétant le réseau routier ou viaire, les 
réseaux de fibres optiques à très haut débit ainsi que 
par la requalification et le verdissement des espaces 
industriels en mutation. Cette requalification se fera 
dans une perspective de développement de quartiers 
complets.

Population : 735 397

Emplois : 619 600

Nombre d’entreprises : 28 654

Principaux secteurs d’emploi :

• Services professionnels, santé et enseignement;

• Finance, assurances et administration publique;

• Culture et commerce.

Population : 595 805

Emplois : 216 500

Nombre d’entreprises : 12 289

Principaux secteurs d’emploi :

• Fabrication : aliments, impression, produits 
métalliques, vêtements, etc.;

• Commerce de détail et de gros;

• Transport et entreposage.
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Les assises du Plan d’action en développement 
économique du territoire

Principes qui soutiennent l’action 
municipale 
La Direction de la mise en valeur des pôles 
économiques est responsable du développement 
et de la mise en œuvre des mesures favorisant le 
développement économique du territoire. Elle a 
notamment comme objectif de mieux soutenir les 
projets de valorisation du cadre bâti et des terrains 
vacants qui ont un potentiel de développement.  
La réalisation du mandat est soutenue par les  
principes suivants : 

• Réorienter le modèle d’affaires de 
développement économique du territoire afin 
qu’il soit plus agile, dynamique et performant;

• Travailler en étroite collaboration avec les 
services de la Ville, les arrondissements et les villes 
liées afin d'assurer la cohérence des interventions;

• Intervenir selon une approche intégrée 
et innovante pour le développement global 
des quartiers et pour assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les usages;

• Saisir les opportunités (ex. : le REM) afin 
d’accélérer le développement des pôles;

• Développer des partenariats qui rallieront les 
forces des secteurs public et privé.
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Principaux défis considérés  
par le plan d’action 
Complémentarité et synergie des territoires

Afin d’optimiser l’utilisation du territoire et des 
infrastructures existantes, le renforcement de 
l’approche intégrée du territoire est essentiel.

Leviers de développement : 

• Développer une vision pour chacun des pôles et 
soutenir l’implantation de projets structurants qui 
sont harmonisés aux visions;

• Développer les secteurs géographiques clés 
en fonction de leurs atouts et de leur potentiel 
spécifique;

• Favoriser l’économie circulaire lors de l’identification 
des opportunités de développement.

Accroissement de l’attractivité des territoires 
pour les entreprises et les travailleurs

Présentement, certains territoires sont moins attractifs 
en raison de diverses contraintes de développement.

Leviers d’intervention :

• Promouvoir les atouts et les visions de 
développement des secteurs; 

• Améliorer l’accessibilité et la fluidité du transport des 
personnes et des marchandises;

• Embellir les territoires industriels;

• Mettre en place des incitatifs pour l'investissement 
immobilier et la décontamination des terrains 
vacants.

Adapter les pratiques municipales

Les activités économiques sont en pleine mutation en 
raison des nouvelles technologies et nécessitent donc 
une approche municipale adaptée. 

Leviers d’intervention :

• Améliorer l’accompagnement dans les projets 
d’investissement;

• Revoir le zonage et les incitatifs financiers 
municipaux;

• Intégrer les enjeux de développement économique 
aux outils d’aménagement du territoire.
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Forces
• Disponibilité d’espaces industriels, 

terrains et bâtiments

• Plusieurs secteurs d’emploi 
dynamiques, intégrant des 
écosystèmes d’innovation  
dans des créneaux à haut  
potentiel

• Présence d’un grand bassin  
de main-d’œuvre qualifiée

• Plusieurs créneaux en croissance, 
notamment dans les secteurs 
technologiques et créatifs

•  Infrastructures et services performants 
en transport et logistique  

Faiblesses
• Présence de contraintes au 

développement sur certains 
espaces, nécessitant des 
investissements publics

• Besoin de mieux intégrer le 
concept de développement 
durable dans le développement 
économique du territoire

• Quelques secteurs géographiques 
moins bien desservis en transport 
collectif et actif

• Image négative de certains 
secteurs d’emploi en raison  
de leur passé industriel 

Analyse de l’environnement et des marchés
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Opportunités
• Retour du manufacturier, sous 

une forme plus innovante (4.0)

• Investissements fédéraux et 
provinciaux dans plusieurs 
secteurs d’activités économiques

• Investissements majeurs dans les 

REM, prolongement de la ligne 
bleue, achat d’autobus STM, 
expansion de l’aéroport Trudeau, 
prolongement de Souligny, etc.  

Menaces
• Forte pression résidentielle  

sur les secteurs d’emploi

• Compétition des territoires 
industriels à proximité de 
Montréal (en termes d’espaces  
et de coûts)

• Perception négative de 
l’accessibilité aux pôles d’emploi 
dû à certaines contraintes

• Proximité entre les zones 
résidentielles et industrielles



Un budget  
de 106,4 M$  
sur quatre ans. 
3 axes  
d’intervention.  
35 actions.



AXE 1

Établir une vision de développement  
et assurer le rayonnement des pôles économiques, 
tant au niveau local qu’international 

Le plan d’action en développement économique du 
territoire vise d’abord à établir un positionnement 
clair pour chaque secteur-clé stratégique qui compose 
la métropole. La diversité des secteurs, leurs atouts 
et leurs opportunités de développement, assurent la 
vitalité économique durable au territoire montréalais. 
Ces secteurs définissent aussi la personnalité, l’ADN 
des quartiers, qui font de Montréal une ville attrayante. 
La mobilisation des parties prenantes et l’arrimage 
avec les outils de planification du développement  
du territoire seront prioritaires afin d’assurer le succès 
de cette démarche.
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Positionnement des 
pôles économiques 
et de leurs secteurs 
géographiques 
clés, selon les actifs 
stratégiques et les 
secteurs d’activité 
déjà présents

• Définir la vision et le positionnement 
des pôles économiques dans une 
optique de développement durable et 
de territoire innovant

• Préparer et adopter les documents de 
planification de développement des 
secteurs géographiques clés

• Mobiliser les parties prenantes 
autour d’objectifs communs, tels 
que l’amélioration de la qualité des 
aménagements et l’innovation en 
design architectural

• Effectuer périodiquement un 
recensement des entreprises  
de tout le territoire

• Documents de vision et de 
positionnement

• Nombre de documents de 
planification

• Équipes multidisciplinaires 
(développement économique, 
urbanisme, design, etc.) pour 
élaborer les documents de 
planification

• Recensement complété

Mise en place 
d’un plan de 
communication 
pour la promotion 
des pôles 
économiques 
ainsi que des 
opportunités de 
développement

• Définir une stratégie d’attraction des 
investissements

• Établir des partenariats formels 
avec des organismes afin de mieux 
positionner l'offre montréalaise des 
espaces de bureaux, commercial et 
industriel

• Développer des outils de promotion 
pour les pôles économiques et leurs 
secteurs géographiques clés

• Nombre et qualité des outils 
de promotion

• Stratégie définie

• Ententes de partenariat 
signées

Arrimage et 
cohérence des 
orientations de 
développement 
économique 
à celles de 
l’aménagement et 
du développement 
des infrastructures

• Poursuivre le développement de la 
cellule d'expertise en matière de 
développement économique du 
territoire 

• Intégrer les enjeux de développement 
économique dans la mise à jour 
des documents d’aménagement du 
territoire (schéma d’aménagement, 
plan d’urbanisme, etc.)

• Identifier les infrastructures 
publiques requises pour accélérer le 
développement des pôles d'emploi

• Participer à la réalisation des 
études avantages-coûts des 
projets d’infrastructure en amont 
des investissements publics 
et en intégrant des critères de 
développement durable

• Identifier les terrains prioritaires 
au développement et à la 
décontamination

• En collaboration avec les autres 
services municipaux, gérer 
l'enveloppe de 75 M$ de fonds 
gouvernementaux destinés à la 
décontamination des sols

• Cellule d'expertise 

• Inclusion des secteurs 
économiques clés dans les 
documents d’aménagement

• État de situation des 
infrastructures dans les 
zones d’emploi

• Liste des terrains prioritaires 
au développement et à la 
décontamination

• Nombre d’études réalisées

• Nombre de propriétaires de 
terrains ayant bénéficié des 
budgets de l'enveloppe de 
75 M$

A
XE 1



AXE 2

Soutenir les projets d’investissement durables  
dans les pôles en misant sur les secteurs  
à haut potentiel 

Le Plan de développement durable de la Ville de 
Montréal souligne que la ville doit être un exemple 
à suivre en matière de durabilité. C’est d’ailleurs 
l’un des cinq piliers de la vision de la Stratégie de 
développement économique 2018-2022. Cet axe du 
plan d’action dote la ville d’outils d’investissement 
dans des initiatives innovantes et durables. Ces projets 
économiques, tant publics que privés, viseront à 
protéger et mettre en valeur l’environnement tout  
en favorisant la qualité en design et en architecture. 
La ville se donne ainsi les moyens de devenir un leader 
dans l’implantation de solutions créatives sur son 
territoire, en conciliant les retombées économiques  
à la qualité de vie de ses résidents.
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A
XE 2

Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Accompagnement 
des projets 
d’investissement 
en immobilier 
durable

• Mettre sur pied un nouveau programme 
de soutien à l’investissement 
immobilier durable

• Terminer les engagements et les projets 
du programme incitatif PRAM-Industrie

• Mettre sur pied un programme 
favorisant la mise aux normes des 
installations à usage culturel

• Prendre le leadership dans la création 
d’un fonds privé de développement 
économique du territoire

• Faire inscrire les sommes 
nécessaires au programme triennal 
d’immobilisation (PTI) selon le potentiel 
de développement et les priorités 
identifiées

• Effectuer une revue des meilleures 
pratiques dans les arrondissements  
et les municipalités liées

• Implanter un nouveau processus pour 
l’accueil et l’accompagnement dans les 
projets d’investissement immobilier

• Programme de soutien 
financier opérationnel

• Réalisation des 
engagements du 
PRAM-Industrie

• Création d’un fonds privé

• Nombre de projets inscrits 
au PTI

• Rapport sur les meilleures 
pratiques

• Implantation du parcours 
et mobilisation de l’équipe

Soutien à 
l’implantation 
de projets 
structurants dans 
les secteurs à haut 
potentiel

• Identifier les secteurs d’activité à 
privilégier dans chacun des trois pôles

• Réaliser les études préalables à 
l’implantation de projets structurants

• Contribuer aux projets structurants, 
dont la concrétisation permettra 
de soutenir le positionnement des 
pôles et dynamisera les écosystèmes 
économiques locaux

• Soutenir des appels à projets et/ou 
concours pour le redéveloppement de 
terrains privés ou municipaux situés 
dans un des secteurs géographiques 
clés

• Association des secteurs à 
haut potentiel aux secteurs 
géographiques

• Nombre d’études réalisées 
(projets structurants)

• Nombre de projets 
structurants implantés

• Nombre d'appels à projets 
et/ou de concours

Soutien aux 
initiatives qui 
favorisent la 
responsabilité 
sociale des 
entreprises 
et l’adoption 
de meilleures 
pratiques en 
développement 
durable

• Établir des partenariats pour soutenir 
activement l'économie circulaire 

• Réaliser une démarche de certification 
en développement économique durable 
du territoire

• Soutenir des initiatives favorisant le 
développement durable (Synergie 
Montréal, Parcours Développement 
durable, Défi Énergie, Reconnaissance)

• Soutien pour l'amélioration des 
pratiques industrielles durable à travers 
le réseau PME MTL

• Nombre de partenariats en 
économie circulaire

• Nombre de secteurs 
géographiques clés qui 
seront certifiés

• Nombre d'initiatives 
soutenues

• Nombre d'entreprises 
accompagnées (services-
conseil et financement)
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A
XE 2

AXE 3

Améliorer l'accessibilité des pôles d'emploi,  
la mobilité des personnes ainsi que la fluidité  
du transport des marchandises 

La mobilité des travailleurs et des marchandises est 
un facteur clé pour la performance économique de la 
métropole et la productivité de nombreuses industries. 
L’accessibilité aux zones d’emploi doit être facilitée 
et les récentes avancées technologiques donnent des 
opportunités jamais vues auparavant. Les moyens 
déployés permettront aux différents secteurs-clés 
du territoire de devenir plus attractifs, tant pour les 
entreprises que les employés. 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Soutien aux projets, 
aux initiatives et à 
des organisations 
qui visent à 
promouvoir la 
mobilité durable  
des travailleurs

• Encourager l’adoption 
d’une politique dans les 
arrondissements et les 
municipalités liées pour inciter 
les entreprises à mettre en 
place des plans de gestion 
des déplacements pour leurs 
employés

• Contribuer à la réalisation 
d’initiatives et de projets 
structurants visant à favoriser  
la mobilité des travailleurs

• Appuyer financièrement 
les centres de gestion des 
déplacements (CGD) qui sont 
soutenus par le ministère des 
Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET)

• Mettre sur pied des projets 
pilotes de navettes électriques 
autonomes

• Nombre d'arrondissements et 
de villes liées ayant adopté une 
telle politique

• Nombre de projets structurants

• Nombre d’initiatives et 
d’organisations soutenues

• Nombre de projets pilotes dans 
des environnements variés

Soutien à l’adoption 
de nouvelles 
technologies et de 
meilleures pratiques 
pour améliorer 
le transport des 
marchandises et la 
logistique urbaine

• Collaborer au développement 
de circuits qui permettent 
d’accroître l’efficacité du 
transport des marchandises

• Réaliser des études en 
vue d’identifier différentes 
alternatives qui permettent 
d’effectuer la livraison du dernier 
kilomètre et la livraison en milieu 
urbain

• Contribuer à la réalisation 
de projets structurants qui 
favorisent la compétitivité et 
l’efficacité des zones logistiques

• Nombre de circuits optimisés

• Nombre d'études réalisées

• Nombre et importance des 
projets structurants

A
XE 3
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Conclusion
Le Plan d’action en développement économique du 
territoire vise à dynamiser et à mettre en valeur les 
pôles économiques et les secteurs géographiques clés 
qui les composent, et de renforcer l’approche intégrée 
et innovante du développement du territoire.

Afin d’assister la Direction de la mise en valeur des 
pôles économiques, un comité aviseur sera formé 
et ayant comme mandat d’orienter les projets 
stratégiques, qui permettront d’accroître le dynamisme, 
l’agilité et la performance du développement du 
territoire. Ce comité permettra aussi à la Ville de 
s’appuyer sur les compétences et les connaissances 
d’experts et de bénéficier de l’expérience de personnes 
provenant de divers secteurs du domaine des affaires, 
notamment en matière de développement urbain 
durable et d’immobilier.
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Lexique
Économie circulaire :  
un « système de production, d’échange et de 
consommation visant à optimiser l’utilisation des 
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un 
bien ou d’un service, dans une logique circulaire, 
tout en réduisant l’empreinte environnementale 
et en contribuant au bien-être des individus et des 
collectivités » (source : Pôle québécois de concertation 
sur l’économie circulaire).



Forum mobilisateur  
en développement 
économique
Automne 2018



ville.montreal.qc.ca/affaires




