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L’attractivité de Montréal 

Nous vous invitons 
Mardi, le 14 février 2017 

De 9:00 à 12:00 
Au 8, rue Queen 

Montréal, QC, H3C 2N5 
à participer personnellement à nos tables rondes 

 

 
 
Venez débattre, soyez vibrants et imaginatifs.  
 
La New Cities Foundation, le Living Lab de Montréal et Fait à Montréal vous invitent à une deuxième table 
ronde afin de continuer à réimaginer le futur urbain de Montréal et de sa région. 
 
Suite à la première table ronde du 30 novembre dernier, nous examinerons de quelle façon nous pouvons 
améliorer l'attractivité de la région de Montréal. À la première table ronde, les participants se sont mis d’accord 
sur la nécessité de catalyser les connexions entre les citoyens et les entreprises, et de permettre l’émergence de 
nouvelles idées et innovations au niveau urbain. La prochaine réunion se concentrera sur comment l'économie 
de réseau peut devenir un atout pour l’attractivité de Montréal. 
 
Montréal peut-elle offrir de nouveaux modèles de croissance urbaine ? Quelles sont les stratégies mises en 
place et comment pouvons-nous les améliorer ? Pour se démarquer, faut-il uniquement penser en termes de 
compétitivité ? Les réseaux de collaboration et les partenariats avec des centres urbains environnants peuvent-
ils être des outils pour améliorer l'écosystème de la ville ? Comment Montréal peut-elle attirer du talent et de 
l’investissement tout en préservant sa qualité de vie et sa mixité sociale ? Comment les principes de 
l’urbanisme peuvent-ils inciter, accompagner et intégrer la nouvelle économie à Montréal ? 
 
Si dans le passé, Montréal s’est pensée en se distinguant de Toronto, Québec, New York et Boston, la 
collaboration et la création de nouveaux partenariats peuvent être des stratégies d’avenir. Collectivement, nous 
explorerons de nouvelles façons de tirer profit des atouts de la ville afin d'améliorer l'attractivité de Montréal 
auprès des entreprises, investisseurs étrangers, talents, touristes et bien sûr, pour les Montréalais eux-mêmes.  
 
Nous vous invitons à nous rejoindre le mercredi 8 février pour poursuivre les discussions afin de réimaginer 
l'économie de notre métropole avec des participants des secteurs public, privé et communautaire, des experts 
en études urbaines et internationales, en tourisme, technologies et en économie urbaine. 
 
RSVP avant le 20 janvier 2017 
 
Josée Noiseux, New Cities Foundation 
Louise Guay, Living Lab de Montréal 
Alex Carruthers, Fait à Montréal  
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Montréal’s Attractiveness 

We invite you 
Tuesday February 14, 2017 

From 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 
At 8 Queen 

Montréal, QC, H3C 2N5 
To take part personally in our round table discussions 

 

 
Join us to discuss, imagine, and collaborate. 
 
The New Cities Foundation, Living Lab de Montréal and Made in Montréal, will continue the conversation 
to stimulate new ideas to reimagine Montréal’s urban future as a city and greater region.  
 
Building upon an initial roundtable discussion in November, this second installment will focus on the 
attractiveness of the region of Montréal. At the first roundtable, participants agreed Montréal’s economic 
future rests upon catalyzing connections between its citizen and business, and enabling new ideas and 
innovations to emerge at the city scale and in its neighbourhoods. The next chapter will focus on ensuring 
networked economy becomes a defining feature and point of attraction for Montréal. 
 
How can Montréal stand out and offer new models for urban growth and success? What are the current 
strategies and how can we improve upon them? Does standing out require old-fashioned competition? 
Can networks of collaboration and partnerships with surrounding urban centres improve a city’s 
ecosystem? How can Montréal attract talent and investment while preserving its existing quality of life and 
social mix? How can tenets of urban planning stimulate and enhance the New Economy in Montréal? 
 
If in the past Montréal led by distinguishing itself from Toronto, Québec, New York and Boston, 
collaboration and the forging of new partnerships may be the way forward. Collectively, we will look into 
strategies to build on the strengths of the city in order to enhance Montréal’s attractiveness for 
businesses, global investors, talents, tourists and also, importantly, for those who call the city home. 
 
To further the conversation and insights of the first Networked Economy roundtable in November, 2016, 
we invite you to join 30 decision-makers from the public, private and community sectors, including experts 
in urban and regional planning, tourism, technologies, and urban economics, to help shape Montréal’s 
future. 
 
Please RSVP before January 20, 2017 
 
Josée Noiseux, New Cities Foundation 
Louise Guay, Living Lab de Montréal 
Alex Carruthers, Made in Montréal  
  


