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Contexte
Inauguré en 2004, le Quar�er Interna�onal de Mon-
tréal (QIM) a été  conçu  a�n  de  remplir  un  double 
objec�f:  1/  faire  en  sorte que la Ville  de  Montréal 
demeure une des�na�on de choix pour  la  tenue de 
congrès  interna�onaux;  2/ augmenter  la  notoriété 
de la ville à l’échelle interna�onale. 

Le  QIM  est un projet d’aménagement  urbain qui vise la  réalisa�on  de  trois 
objec�fs  spéci�ques:  1/  exprimer  la  voca�on  interna�onale  de  Montréal; 
2/ créer un quar�er convivial;  3/ me�re en valeur les ressources et le savoir-
faire montréalais.

Face  à  ces  constats, dans quelle mesure l’aménagement  du  QIM  a  rempli 
les objec�fs �xés?  Pour  répondre  à  ce�e  ques�on, nous avons iden��é les  
interven�ons réalisées en termes d’aménagement et leur apprécia�on auprès  
des  u�lisateurs.   Aussi,  nous  avons  analysé  la  façon  dont  les  publica�ons 
issues du domaine des a�aires  interna�onales  et  de  l’industrie  du  congrès  
parlent  du QIM .

Résultats
En termes d’aménagement, cinq opéra�ons ont été menées:

Le  recouvrement  de  l’autoroute  Ville-Marie  a  permis  de reconnecter le Centre 
des a�aires et le Vieux-Montréal.

Les  colonnades   sur   la  rue   Univer-
sity indiquent clairement l’entrée du 
QIM.

Une des plus vieilles  places  publiques 
de  Montréal, le  Square  Victoria,  est 
aujourd’hui un espace vert public.

L’aménagement  de  la  Joute  est  une 
oeuvre  d’art  qui  met en valeur le sa-
voir-faire québécois.

Le mobilier urbain exclusif  confère une 
iden�té propre au QIM.

Ces di�érentes interven�ons semblent donc perme�re la reconnaissance de celui-
ci comme quar�er spéci�que de la métropole  montréalaise, répondant au premier 
objec�f de son aménagement.

En ce qui concerne  la  mise  en valeur des  ressources et du savoir-faire montréalais, il convient de 
souligner que le QIM a gagné 34 prix de design dont  plusieurs  à  l’interna�onal. 

Aussi,  le  QIM  semble perme�re  de  mieux   localiser  les  ac�vités  interna�onales:  «Le Quar�er 
Interna�onal  accueille  plus  de  80  pour  cent  du  personnel  des organisa�ons  interna�onales.»
                 - Montréal Monde

Et surtout,  le  QIM  est u�lisé  comme  un  ou�l promo�onnel  par  les  gens  d’a�aires,  comme  le 
montre  cet  extrait : «Montréal est  une des�na�on majeure  de  congrès. Ce�e  ac�vité  est  con-
centrée  en  grande  par�e  dans  le  Quar�er Interna�onal  de  Montréal,    rapidement  accessible 
depuis l’aéroport.»  - Montréal Monde

Conclusion 
Depuis son  inaugura�on,  l’industrie  du  con-
grès connaît une croissance constante. L’amé-
nagement  du  QIM  a  amélioré  la  qualité de 
vie du quar�er, a  doté le quar�er  d’une iden-
�té   spéci�que   et   a   permis  de  mieux  dé-
�nir  les  ac�vités  interna�onales  de Motréal 
tout  en  augmentant  la  visibilité  de  la métr-
pole.
 
Un   sondage   en   cours   de  réalisa�on  nous 
perme�ra  par  ailleurs de savoir s’il existe  un  
lien  entre  l’aménagement  du  QIM  et  l’aug-
menta�on du nombre  de  congrès  tenus  à 
Montréal depuis son inaugura�on.

Localisé au centre-ville de Montréal, entre le Centre 
des a�aires et le Vieux-Montréal, le QIM est délimité 
par les rues University, St-Laurent,  St-Jacques et  de 
la Gauche�ère.
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Au  sujet du caractère plus  convivial  du  quar�er, le sondage suivant  souligne  que  l’apprécia�on  
générale du quar�er est bonne, le deuxième objec�f  du QIM est donc a�eint. 


