
MONTRÉAL, UN PILIER DU SAVOIR

Rien de ptus convaincant que des chiFFres additionnels
pour iltus[rer [e carac[ère spéciatde Montréat prisé par ses

résiden[s, mais aussi Darses nouveaux arrivan[s etvisileurs
quiy aFFluent pour é[udier, [ravailter ou vivre.

À ['au[omne 2015, pês moins de 38 000 étudiants inter-

nationaux étaienI inscri[s dans des pfogrammes unlvet-

sitaires réguliers. Leur nombre a même augmen[é de 50 %

denrris les six dernières années. La métropote a[tire un

nombre grandissant d'étudlan[s in[ernationaux, ce qui

s'es[ in[ensiFié au cours des trois dernières années seton

une é[ude menée par KPMC e[ Mon[réa[ Interna[ionaI sur

[a conlribution des universi[és de la région de Monlréa[ à

['économie du Québec. Ce rapport, pubtié en oc[obre 201 6,

évoque aussi [e ctassement QS Best Student Cities 2016

seton lequel [a région mé[ropoli[aine de Mon[réaI serait

[e mei[[eur endroiI où étudier en Amérique !

Comote tenu du Iien étroit entre ['aFFlux des étudiants

étrangers e[ [a création d'emplols el d'innova[ion, Mon[réaI

est bien placée pour occuper une ptace déterminan[e à

['avenir en tant aue pôte d'excellence universitalte. Par

al[[eurs, [e gouvernement fédéraI vise à a[tirer ptus de

450 000 chercheurs eL étudiants étrangers au Canada d'ici

2022, ce qui devrait créer jusqu'à 86500 emplois nets, dont
près de 3 500 dans [a région métropolitaine de Montréa[.

Quand on sôiI que MonLréaI es[ [a ville qui inves[it te ptus

on rorherrhe pf dévelnnnemcnf arr Canada. il ne SeralIuLv!\vyYLrrrL

oas é[onnanI cu'au moins [e tiers des nouveaux étudiants

internationaux y étisenI domicile. lls tormeront alors un

bassin de chercheurs qui deviendronI des en[repreneuts
ou qui innoveronI dans ['un des 11 étab[issemen[s
u niversi[aires monlréalais.

LES UNIVERSITÉS AU CGUR DE TÊSSOR

MONTRÉALAIS
Tous Ies dirigeants des é[abIissemen[s universitaires
montréalais s'en[endent sur [e FaiI que ceux-ci cons[ituent
un mo[eur de dévetoppement capi[aI pour [e tutur écono-

mique de Monlréa[. La proac[ivité de HEC Montréat, de

['Université de Mon[réaI et de t'Université du Québec à

MonlréaIen [a matlère es[ remarquabte. S


