
 Rapport sociétal 2016 BMO Groupe financier / 45 

Le 17 noveMBre 2014, plus d’un millier de personnes 
s’étaient réunies à Montréal pour échanger des 
points de vue variés sur un sujet qui leur tenait à 
cœur, à savoir l’avenir de la ville. Montréal, l’un 
des principaux carrefours économiques de 
l’Amérique du Nord depuis sa fondation en 1642, 
et capitale commerciale du Canada jusque dans 
les années 1970, est entrée dans le 21e siècle en 
a f f i c h a n t  u n e  p e r t e  d e  d y n a m i s m e . 
Comparativement aux cinq plus grandes villes 
du pays, la métropole québécoise affichait le plus 
bas taux de croissance du PIB et le plus fort taux 
de chômage. Le taux de croissance de sa 
population équivalait à la moitié de celui des 
villes comparables. 

Comment faire pour redonner à cette ville 
cosmopolite et vivante son énergie si 
caractéristique? Tel était le thème de la 
conférence d’une journée qui s’est déroulée à la 
Place des Arts et au cours de laquelle des 
dirigeants communautaires et des représentants 
de divers secteurs, dont les affaires, l’éducation, 
les arts et la recherche scientifique, se sont réunis 
pour échanger des idées. Unis par le slogan 

Je vois Montréal, les délégués ont senti un point 
d’inflexion à partir duquel des préoccupations 
communes pourraient se muer en un 
mouvement porteur de changements positifs. Et 
l’un de ses plus ardents défenseurs était un 
champion bien connu de la croissance 
économique de Montréal : Jacques Ménard, 
président du conseil de BMO Nesbitt Burns et 
président de BMO Groupe financier au Québec.

définir les limites du possible
Je vois Montréal est le fruit d’une étude menée à 
titre gracieux en 2014 par le cabinet The Boston 
Consulting Group, en collaboration avec BMO. 
En examinant 78 grandes villes du monde, 
l’équipe de recherche en a relevé sept qui 
avaient eu à affronter des défis comparables à 
ceux de Montréal et avaient réussi à revitaliser 
leur économie. L’étude a fait ressortir les 
facteurs importants que ces villes avaient en 
commun, à savoir une équipe de direction solide 
à l’échelon métropolitain, soutenue par des 
ordres de gouvernement supérieurs; la grande 
importance accordée au développement 

Dans le contexte de l’événement Je vois Montréal, l’une des plus vieilles villes 
d’Amérique du Nord entreprend une démarche de revitalisation par la voie d’une 
collaboration communautaire qui mêle commerces, culture et changements sociaux.

Dynamiser Montréal

Décoration d’un mur à la 
conférence Je vois Montréal, 
à la Place des Arts.

Contribution à la vie 
des collectivités
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du capital humain, en particulier par l’inter-
médiaire des établissements d’enseignement 
supérieur; et, surtout, la persévérance – parce 
que renverser un lent déclin exige des efforts à 
long terme.

Plus de cinquante leaders de secteurs clés et 
de tous les quartiers du Grand Montréal ont été 
consultés pour les besoins de l’étude. Le rapport 
final était optimiste et honnête; il soulignait 
autant les faiblesses de la ville que ses points 
forts. Parmi les avantages relevés, citons les 
secteurs vigoureux de l’aérospatiale, de la haute 
technologie, du multimédia et de la biopharma-
ceutique; la population instruite (qui, 
proportionnellement, compte plus d’étudiants 
universitaires que, par exemple, la ville de 
Boston); la main-d’œuvre multilingue; et les 
retombées positives, pour le tourisme et 
l’emploi, des nombreuses manifestations 
culturelles et sportives de grande envergure qui 
se produisent dans la ville.

Le rapport formule dix recommandations 
précises sur des questions telles que la 
mobilisation, l’infrastructure, la conservation 
des talents et les ambitions à long terme. Une fois 
le rapport publié, les dirigeants municipaux de 
Montréal se sont attelés sans tarder à la rédaction 
d’un cadre de mise en œuvre de certaines des 
principales recommandations. Je vois Montréal 
est passé de sujet de conversation à mouvement 
social, et c’étaient les citoyens qui allaient 
imaginer les initiatives de revitalisation et les 
mener à bien – l’administration municipale, la 
C hambre  de  commerce  du Montréal 
métropolitain et BMO assumant des rôles de 
soutien stratégiques.

« Montréal sera ce que nous en ferons, insiste 
Jacques Ménard. Nous avons pris la mauvaise 
habitude d’attendre que les solutions viennent 
d’en haut. Et vous savez quoi? Ça n’arrive jamais. 

Une ville renaît lorsque sa population se 
mobilise et décide qu’elle peut faire de sa 
collectivité un meilleur endroit. »

Les organisateurs de Je vois Montréal se sont 
engagés auprès de groupes communautaires, de 
collèges et d’universités ainsi que des secteurs 
des affaires, des sciences et de la culture. Dans 
le cadre de ce processus de consultation, il a été 
déterminé que 181 initiatives valaient la peine 
d’être poursuivies. Et comme différentes 
propositions suscitaient de l’intérêt, le 
mouvement, maintenant dans sa phase 
d’exécution, a été renommé Je fais Montréal. 

une idée à partager
Un conseil consultatif présidé par le maire de 
Montréal aide à superviser et à orienter les 
efforts de mobilisation. Et un comité formé de 
représentants du monde des affaires et du 
milieu universitaire travaille à la création d’un 
indice pouvant mesurer les répercussions 
socioéconomiques des premiers projets Je fais 
Montréal, dans le but de déterminer leur 
contribution au regain de dynamisme.

En juin 2016, plus de cent projets avaient été 
lancés ou étaient à l’étape des essais. Ils couvrent 
de nombreux aspects différents de la vie de la 
ville, des médias à la technologie en passant par 
la santé publique et l’environnement. Par 
exemple, Montréal Houblonnière (voir la 
page 47) a pris des dispositions pour que des 
milliers de plants de houblon soient mis en terre 
autour d’immeubles dans toute la ville. 
AéroPortail est un écosystème numérique que les 
jeunes peuvent consulter pour obtenir des 
renseignements sur le secteur de l’aérospatiale 
au Québec et sur des possibilités de carrière. 
L’Extension est une clinique qui offre des 
services d’orthopédagogie et de santé aux 
résidents de Parc-Extension, un quartier 
multiculturel du nord de la ville.

La diversité même des projets Je fais Montréal 
témoigne des multiples facettes de la ville et de 
la pluralité de sa population. Les communs 
dénominateurs sont la fierté civique, l’autonomie 
d’action et la foi en des changements positifs. 
Jacques Ménard de conclure : « Nous avons fait 
en sorte que les gens participent à l’avenir de leur 
ville. Le projet tient compte de l’importance du 
capital humain – issu tant du monde de la 
littérature, des arts, de la culture et de l’éducation 
que des secteurs public et privé. J’ai la conviction 
que ce que nous avons accompli jusqu’à présent 
peut servir de plan à d’autres villes, et fournir à 
celles-ci des renseignements, un modèle et des 
outils pour la prise de décisions qui serviront 
l’intérêt supérieur de leur collectivité. » 

Jacques Ménard, de BMO, pendant 
son allocution à la conférence  
Je vois Montréal.

1,5 million de dollars
BMO a promis de 
verser 1,5 million 
de dollars pour 
la désignation du 
nouveau BMO Theatre 
Centre à Vancouver, 
en partenariat avec 
le festival Bard on 
the Beach et l’Arts 
Club Theatre Company 
de Vancouver.




