
Nous faisons le maximum d'efforts pour vérifier et actualiser les informations contenues dans ce document. Mais les 
règlements et les lois changent. En cas d'erreur ou d'omission, la responsabilité de Relocations Laurence Prat Inc. 
ne saurait être engagée. 
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   12 raisons d'aimer Montréal 
 
Montréal est très sure, partout, même la nuit, même dans le métro. 
 

Montréal est multi-ethnique et paisible : les communautés se respectent. 
 

Les Québécois sont dynamiques, mais toujours cool et amicaux. 
 

Montréal est bilingue, presque tout le monde parle Français et Anglais. 
 

Montréal est verte : nombreux parcs, des arbres dans les rues, la plupart des maisons ont des 
jardins privés, le Mont-Royal est un grand espace de nature. 
 

Montréal est une ville jeune : 150 000 étudiants dans 5 Universités. 
 

Montréal est très peu dense : la majorité des maisons n'a qu'un étage. 
 

À Montréal, il est facile de circuler et facile de stationner. De plus, le réseau du métro et des 
bus est très étendu et fiable, et il existe 2 systèmes de partage de voiture. 
 
Montréal est idéale pour les sports : en été, bicyclette (BiXi), tennis, jogging, voile, même surf… 
En hiver, patinage, ski de fond, arénas (hockey sur glace) dans les parcs… 
 
Une ville d'art et de culture : le Vieux Montréal et ses maisons du XVIIIème siècle, Musée des 
Beaux-Arts, Musée d'art Contemporain, galeries, l'Orchestre Symphonique, des dizaines de 
festivals : Jazz, Cinéma, Murales… 
 
Une ville où l'industrie du spectacle est très active : tournage de films, studio d'enregistrement, 
création de jeux vidéo… 
 
Montréal est la ville de la gastronomie : forte influence de la cuisine française, innombrables 
restaurants de tous les pays, 2 excellents marchés où les producteurs vendent des produits 
naturels et bio. 
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   Un état fédéral 
 
 
Le Canada est une Monarchie constitutionnelle, dont le Chef d'État est S.M. la Reine 
Elizabeth II, représentée par le Gouverneur Général à Ottawa et les Lieutenant-Gouverneurs dans 
les différentes Provinces. 
Le Canada est aussi un État fédéral, c'est-à-dire que les pouvoirs sont répartis entre, d'une part, 
le Pouvoir Fédéral et, d'autre part, les 10 Provinces et 3 Territoires. 
Le Québec où vous allez vivre, est une Province comme les autres (la capitale en est la Ville de 
Québec, que l'on appelle au Québec la "Capitale Nationale"), mais dotée de certains pouvoirs 
supplémentaires. 
Donc, en entreprenant une démarche administrative, posez-vous la question : "Cela relève-t-il de 
la compétence fédérale ou provinciale, ou les deux ?" 
 
Gouvernement Fédéral 

et 
Provincial 

Chambre des Communes, Sénat et Premier Ministre 
fédéral à Ottawa + Parlement et Premier Ministre à Québec 
Il y a donc des lois fédérales et des lois provinciales. 

Immigration, Permis 
de travail, permis 
d'études 

Fédéral 
et 

Provincial 

Le Québec délivre les CSQ et CAQ mais le Fédéral a 
toujours le dernier mot : le Permis de Travail et le Permis 
d'études sont délivrés par le Fédéral. Les visas (pour les 
ressortissants de pays pour lesquels le Canada exige un 
visa) sont délivrés par le Fédéral. 
La Citoyenneté (pour devenir Canadien) relève 
exclusivement du Fédéral. 

Diplomatie, Monnaie, 
Armée, Postes 

Fédéral La Diplomatie relève du Fédéral, mais le Québec a ses 
propres Délégations dans plusieurs pays. 

Police Multiple Il existe une Police fédérale, la Gendarmerie Royale du 
Canada  (les fameux mounties, mais ils sont rarement à 
cheval de nos jours…) pour les affaires qui concernent 
plusieurs Provinces, une Police Québécoise (la Sureté du 
Québec) et des polices municipales dans les grandes villes 
(par exemple le SPVM à Montréal) qui ont un rôle très 
important. 

Taxes et impôts Fédéral 
et 

Provincial 

Il y a des taxes à la consommation fédérales (TPS) et 
québécoises (TVQ), et deux impôts sur le revenu, fédéral 
et provincial, collectés par Revenu Québec. 

Système éducatif Provincial C'est le Québec qui organise son système éducatif. 
Système de santé Provincial C'est le Québec qui organise son système de santé public. 
Permis de conduire, 
immatriculation 

Provincial …mais on peut conduire partout au Canada (et  presque 
partout aux États-Unis) avec un Permis québécois. 

Infrastructures Fédéral 
et 

Provincial 

Les autoroutes sont sous la responsabilité des Provinces, 
mais certaines infrastructures majeures (comme le Pont 
Champlain à Montréal) sont "fédérales" ou mixtes… 
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   Montréal, ville du sud 
 

 
La France et le Québec à la même échelle et placés à leur latitude réelle. Oui, Montréal est à la 
même latitude que Bordeaux… 
 
Avec 10 millions de km2, le Canada est le second pays au Monde par la taille (après la Russie). Il 
est aussi étendu que l'ensemble de l'Europe ! Le Québec est grand comme 3 fois la France pour 
seulement 8 millions d'habitants, dont 4 millions dans la région de Montréal. 
 
La nature est très présente, parfois sauvage. Les Québécois sont presque tous naturellement 
pêcheurs et chasseurs. 
 
Les distances sont énormes : il y a 1 200 km entre Montréal et l'embouchure du Saint-Laurent 
dans l'Océan Atlantique. Mais la frontière avec les États-Unis n'est qu'à 60 km de Montréal. 
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Le Canada est considéré 
comme le pays de l'hiver 
perpétuel. Grave erreur ! 
Montréal est pendant 7 
mois (d'avril à octobre) 
une ville au climat très 
agréable. 

 
L'été est chaud, parfois caniculaire. Un appareil de climatisation n'est pas un luxe, de très 
nombreuses maisons en sont équipées. Les Parcs sont des lieux très prisés pour les piques-niques. 
 
 juin juillet août septembre 
Record de température maximum (°C) 35,0 35,6 37,6 33,5 
 

 
L'automne est aussi un moment extraordinaire, avec l'été des Indiens (une semaine très douce 
en octobre, après la première gelée) et surtout le Temps des Couleurs, quand les forêts explosent 
de couleurs inédites, du rouge intense au jaune éclatant. Magique ! 
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   Anglophone ou Francophone ? 
 
 

 
Toute la région de Montréal est largement bilingue. Néanmoins, certaines parties de Montréal et 
des communes de l'Ile (en rouge sur la carte ci-dessus) sont plus particulièrement habitées par les 
anglophones. 
Les anglophones aisés (et même très aisés…) vivent à Westmount, TMR (Town Mont-Royal, 
autrement dit Ville Mont-Royal) et dans l'ouest (Beaconsfield, Baie d'Urfé…). 
 
À Montréal, les quartiers sont très hétérogènes : d'une rue à l'autre, on passe d'un habitat de luxe 
à un habitat de classe très moyenne. Par exemple, Côte-des-Neiges est le quartier le plus multi-
ethnique de Montréal (c’est son charme !) avec un habitat plutôt simple, mais certaines rues 
proches de l’Université de Montréal sont très résidentielles. À Outremont coexistent des maisons 
de grand luxe, véritables manoirs, avec des immeubles de 5 étages de qualité moyenne. 
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   Repérages… 
 
 
L'agglomération de Montréal compte environ 4 millions d'habitants. C'est une ville très étendue. 
L'ile de Montréal mesure plus de 50 km de long. En conséquence, la densité de population est 
très faible à Montréal. On y circule plutôt bien : il ne faut que 20 minutes pour aller d'Outremont 
au Vieux-Port, ce qui correspond à la traversée de Paris du Nord au Sud… 
 

Paris et Montréal à la même échelle… 

 
 
 
 
Comme Montréal est une ile, 
pour en sortir il faut emprunter 
… des ponts, notamment le 
nouveau Pont Samuel de 
Champlain, le pont le plus 
achalandé du Canada, et le 
Pont Jacques-Cartier (photo). 
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Certains quartiers (Westmount, Outremont, Ville Mont-Royal…) sont en fait des communes 
séparées, avec leurs règles municipales propres (taxes, limite de vitesse, permis de stationner, 
règlementation sur les foyers à bois, sur les animaux…). La carte ci-dessous montre les 19 
arrondissements de la Ville de Montréal (en marron foncé) et les communes indépendantes 
rattachées (en beige clair). 
 

 
© Ville de Montréal 
 
 
Les panneaux de rue permettent de voir que l'on passe une "frontière"… 

  
À Outremont… … et à Montréal 
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Les numéros civiques des maisons des rues Est-Ouest sont comptés à partir du croisement avec 
le Boulevard Saint-Laurent, la "Main" (main street). On aura donc le 625 Sherbrooke Ouest et le 
625 Sherbrooke Est. Comme les numéros correspondent approximativement à la distance depuis 
le Boulevard Saint-Laurent (comptée en mètres), ces deux adresses seront séparées de plus d'un 
kilomètre ! 
Quant aux rues Nord-Sud, les numéros correspondent en général à la distance en mètres à partir 
du fleuve, même si la rue commence loin du Saint-Laurent. 
 
Postulat montréalais de base : le Boulevard St-Laurent est orienté nord-sud (si vous vérifiez 
avec une boussole, vous constaterez que ça n'est pas vrai du tout…) 
 
 

 

 
La plupart des rues se coupent à angle droit et 
sont à sens unique. 
 
Entre deux rues, il existe souvent une ruelle 
plus étroite, réservée à la circulation locale, 
aux livraisons, au ramassage des ordures.  
 
Certaines ruelles "vertes" sont de véritables 
coins de campagne en plein cœur de 
Montréal ! 
 

 
 
 
 
Le code postal est très important. Il peut 
sembler bizarre, en fait il est très logique. 
Apprenez le vôtre par cœur, on vous le 
demandera souvent. 
Le code postal H0H 0H0 qui apparait sur cette 
boite à lettres est celui… du Père Noël. 

 
 
 


