Le 26 septembre 2019
Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Objet : Opinion sur le projet du secteur Bridge-Bonaventure
Mesdames, Messieurs,
Au nom de C2 Montréal, je souhaite vous exprimer notre soutien quant au projet de mise en
valeur du secteur Bridge-Bonaventure.
Comme vous le savez peut-être, notre événement rassemble chaque année plus de
7 500 leaders des sphères du commerce et de la créativité. Souvent décrit comme une
mission économique inversée, C2 est d’abord et avant tout un lieu de rencontres et
d’échanges. En tant qu'organisme ayant pour objectifs de stimuler le milieu des affaires
montréalais, de braquer les projecteurs sur les talents d'ici et de décloisonner les disciplines,
nous ne pouvons qu’applaudir cette initiative qui créera des occasions de pollinisation
croisée entre diverses industries, du sport à la mobilité en passant par le divertissement et
les services publics.
En adéquation avec ce que nous nous efforçons d’accomplir, nous croyons que le projet
Bridge-Bonaventure contribuera à faire rayonner Montréal sur la scène internationale, tout
en fédérant les forces et les communautés locales. Comme C2, le Sud-Ouest et Ville-Marie
sont depuis toujours le point de rencontre de communautés culturelles et d’activités
industrielles et commerciales. En jetant des ponts entre passé et présent, tradition et
innovation, le projet Bridge-Bonaventure permettra de perpétuer et d’amplifier l’attrait de ces
arrondissements, mais aussi de la ville au grand complet. En outre, la revitalisation de ce
secteur riche d’histoire et empreint de vitalité culturelle générera de nouvelles opportunités
économiques. De nombreux emplois seront notamment créés pour les entrepreneurs locaux
qui seront appelés à bâtir le stade et autres infrastructures prévues.
Ainsi, nous croyons fermement que la revitalisation du secteur Bridge-Bonaventure agira
comme un vecteur de prospérité économique et culturelle pour la ville, et contribuera à faire
de Montréal un exemple à suivre pour les métropoles du monde entier. Nous tenons donc à
vous exprimer, encore une fois, notre soutien indéfectible quant à sa réalisation.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Jean-François Bouchard
Fondateur et chef du conseil
C2 Montréal

