S O M M A I R E

6-7 Dix raisons de choisir Montréal
8-11 Montréal express
12-27

S’expatrier à Montréal

14 Expatriation, mode d’emploi
18 S’expatrier spécial jeunes		
		 20 Les formalités administratives avant de partir
		 24 Les formalités administratives en arrivant

28-43

48 heures pour comprendre Montréal

		
		

30 Repérages jour 1
36 Repérages jour 2
40 Repérages autour de Montréal

44-67

Vivre à Montréal
 46 Le climat et l’environnement
49 Se déplacer dans Montréal
50 Les transports en commun
52 Conduire à Montréal
55 Acheter une voiture
57 Les transports au départ de Montréal
60 L’offre de santé
64 La sécurité

68-89

Se loger
 70 Le marché et le parc immobiliers
75 Le Montréal chic
80 Le Montréal résidentiel
86 Le Montréal « pas cher »

90-101 S’intégrer
		 92 Associations et lien social
96 Devenez montréalais
99 Les Français parlent aux Français

102-119   Loisirs : le choix des Montréalais
105
109
		 112
		 115

La culture, par Stéphanie Laurin
La gastronomie, par Philippe Mollé
Night life, par Gaëtan « Tubbies » Vaudry
Les sports, par Josée Scott

120-133   Consommation : les bonnes adresses
		
		
		
		
		
		

122
124
126
129
130
132

Les modes de consommation des Montréalais
Alimentation et épicerie fine
Mode et bien-être
Loisirs culturels
Décoration, maison, puces
Les grandes enseignes

134-147   Enfance et scolarité
		 136 Petite enfance : les solutions de garde
		 139 Les loisirs pour les petits (et les plus grands)
		 143 L’offre scolaire publique et privée

148-165   Étudier, travailler, entreprendre à Montréal
		
		
		
		

150
158
163
165

Étudier à Montréal
Travailler et entreprendre
Ils entreprennent à Montréal
Les facilitateurs de l’emploi

166-173 Index

E

6

Avec quatre universités,
Montréal est la seconde ville
nord-américaine pour le
nombre d’étudiants par habitant.
Et les frais de scolarité
dans l’enseignement supérieur
sont les plus faibles du Canada…
et a fortiori des États-Unis.

Dix raisons
de choisir
Montréal
1

2

L’économie

Le Canada s’est
bien sorti de la crise
de 2008. Le chômage y
est moins élevé qu’en
France et la croissance,
supérieure. Dans
ce contexte favorable,
Montréal dispose
d’atouts importants
en matière d’économie
et d’emploi.
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La sécurité

Le Canada est un des pays
où la criminalité est la plus faible
et Montréal, une ville où l’on
se sent en sécurité de jour comme
de nuit. La société québécoise
est beaucoup moins violente
que celle de sa voisine américaine.
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La langue

Au Québec,
la langue officielle
est le français ;
c’est un avantage
pour les immigrants
francophones qui
facilitera l’intégration
même si, dans les
faits, la métropole est
bilingue et que l’anglais
s’avère souvent
indispensable dans le
monde professionnel.

Les universités

Des saisons
marquées

À Montréal, on peut profiter
des joies de l’hiver avec une neige
abondante et de belles journées
froides mais ensoleillées et
d’un été chaud parfois humide,
sans oublier les splendides
couleurs de l’automne.
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Un pied en Amérique

S’implanter à Montréal, c’est
pénétrer en douceur le marché américain.
Tête de pont pour l’Amérique du Nord,
la métropole accueille de très nombreux
expatriés et sociétés françaises.
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Une ville verte

De grands parcs et une petite montagne
au cœur de la ville, un important réseau
de pistes cyclables, des rues ombragées,
Montréal est écoresponsable.
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Des logements
abordables

Il est facile de se loger
à Montréal et dans sa banlieue
où l’offre est grande. Même
si la différence de prix
avec Paris est moins marquée
qu’auparavant, les coûts
à la location et à l’achat d’une
maison ou d’un appartement
figurent encore parmi les moins
élevés des grandes métropoles
d’Amérique du Nord.

Une cité festive

Montréal adore faire la fête.
C’est une ville où les gens aiment
sortir et « avoir du fun ! »
Ses très nombreux festivals
d’été et d’hiver permettent
d’assister à divers spectacles
en plein air, souvent gratuits.
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Un air de France

Avec le quartier du
Plateau-Mont-Royal notamment,
Montréal se donne parfois
des airs de petite France :
boutiques d’alimentation, côté
latin et bon enfant ainsi qu’une
certaine forme de convivialité
qui se perd dans l’Hexagone.
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Avant-propos

Avant-propos

Montréal express

en mouvement, une jeunesse avide de changements — comme
en témoignent les récentes manifestations du Printemps érable
en 2012 — et une population ouverte à l’immigration, mais qui
souhaite garder son identité canadienne-française.

375 ans de défis
Il y a un peu moins de quatre siècles, quelques riches dévots français décident de créer une communauté où colons et « sauvages
de la Nouvelle-France vivraient du travail de la terre » sur cette
île privilégiée « où toutes les rivières affluent ». Emmenés par
Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve, et une infirmière, Jeanne
Mance, une quarantaine de pionniers débarquent en mai 1642 afin
d’établir une mission d’évangélisation et fondent Ville-Marie, la
future Montréal. Dès la fin du XVIIe siècle, la cité se lance avec
succès dans le commerce des peaux.

Une porte d’entrée pour l’Amérique du Nord
Au XIXe siècle, Montréal – porte d’entrée du continent nord-américain – se dote d’un véritable port et entreprend de convertir
l’économie au négoce des produits manufacturés et à l’importexport. La ville devient une grande place du commerce mondial.
Vers 1950, sa vigueur économique s’essouffle doucement. Ce phénomène s’accentue dans les années 1970, lorsque plusieurs grandes entreprises canadiennes, contrariées par la percée du mouvement indépendantiste québécois, quittent la cité francophone
pour s’installer à Toronto. L’industrie manufacturière cède alors
le pas à une industrie de services.
Quelque 20 %
du Grand Montréal
sont composés
d’espaces boisés.

Une île entre plusieurs mondes
S’installer à Montréal, c’est d’abord quitter la France pour un
temps… ou pour toujours. Au cours des dernières années, ils ont
été des dizaines de milliers à avoir fait ce choix et ce sont autant
d’histoires qui s’écrivent. Les uns vivront cette nouvelle vie intensément, d’autres seront rattrapés par la nostalgie. Le Québec
n’est pas un bout de France. S’installer à Montréal, c’est accepter
de remettre en jeu son équilibre, de changer ses repères, de revoir
certains a priori, de vivre différemment… Extraverti en été, plus
sage en hiver, Montréal possède ce grain de folie qui rend un lieu
envoûtant et captivant. Comment pourrait-il en être autrement
dans une ville où, à cause d’une boucle incongrue du Saint-Laurent, le tracé des rues fait se lever le soleil au sud ?

Une société en mouvement
Montréal, c’est toute une atmosphère, un voyage entre le Vieux
Continent et le Nouveau Monde. Cette métropole qui a perdu le
nord possède une âme et un cachet incomparables, avec son
désordre architectural, ses quartiers juifs, grecs, italiens ou
chinois, sa vieille ville française, son centre nord-américain, ses
nuits chaudes, ses établissements tapageurs et ses rues inondées de monde au temps des festivals. C’est aussi une société
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La tour du
1000 de la
Gauchetière,
avec ses 205 m,
est le plus haut
édifice de
Montréal.

Une terre cosmopolite
Montréal garde encore des traces de sa période industrielle et de
son économie manufacturière. Mais voilà maintenant longtemps
que la ville a choisi de se tourner résolument vers le secteur tertiaire et l’international. Dans les années 1960, elle a totalement
changé de visage pour accueillir l’Exposition universelle de 1967
puis ce furent les Jeux olympiques de 1976. Aujourd’hui, Montréal s’affiche comme une capitale culturelle et high-tech, mais
fait face à des défis d’infrastructures qu’elle a du mal à résoudre.
Nulle part ailleurs au monde, on n’entend autant parler de ponts
à refaire et de routes en mauvais état !

Une ville verte
Bien qu’il s’agisse d’une agglomération de 3,8 millions d’habitants
qui se place au 16 e rang des métropoles d’Amérique du Nord,
Montréal n’a pas ce côté oppressant qu’ont certaines capitales.
L’espace y est partout présent y compris en son cœur avec ses
grands parcs. Seul le centre se démarque par une densité de
population élevée. Dans les quartiers périphériques et les banlieues, les rues larges et bordées d’arbres sont principalement
composées de maisons mitoyennes ou individuelles et de petits
immeubles. Plus de la moitié du territoire du Grand Montréal est
encore couverte par des terres agricoles et 19 % sont composés
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