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je vois mtl: bilan, leçons et 
prochaines étapes!

1.  Le point de départ: étude BMO-BCG

2.  Organisation de je vois mtl!

3.  Le 17 novembre: une journée pas comme 
les autres

4.  Bilan 

5.  Perspectives



je vois mtl est né du rapport BMO-BCG, qui traçait la voie de la 
relance de Montréal en portant le regard sur l’international 

Le rapport a comparé 
l’expérience de Montréal à 
celle de 7 métropoles         
« qui se sont relevées » :

-  Boston
-  Manchester
-  Melbourne
-  Philadelphie
-  Pittsburgh
-  San Diego
-  Seattle

3 



Le constant du rapport BMO-BCG est 
sans équivoque: Montréal a pris du retard 
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Au cours des 15 dernières années (1998-2014):

•  La croissance du PIB a été plus faible (37 % vs 59 % pour la 
moyenne des autres grandes villes canadiennes)

︎ 
•  Le chômage moyen a été plus élevé (8,5 % vs 6,3 %) 

•  Le revenu disponible des citoyens a progressé plus faiblement 
(+51 % vs +87 %) 

•  La croissance démographique a été plus faible (16 % vs 33 %) 



La rapport montre également que Montréal 
fait face à des défis structurels majeurs... 
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... mais que notre relance peut s’appuyer 
sur des atouts puissants 

5 principaux atouts de Montréal* !

1.  Secteurs d’excellence 
2.  Savoir

3.  Diversité

4.  Créativité
5.  Solidarité
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* Tel qu’identifiés par 50 leaders montréalais 



Le rapport BMO-BCG fait 10 propositions qui permettraient 
à Montréal de retrouver son élan sur un horizon de 10 ans  
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10 propositions du rapport BMO-BCG !
 

1.  Fixer une ambition économique
2.  Mobiliser la communauté
3.  « Réparer » la ville
4.  Se projeter dans l’avenir
5.  Retenir, attirer et accueillir le talent
6.  Favoriser l’émergence de nouveaux leaders internationaux
7.  Donner à Montréal les pouvoirs d’une métropole
8.  Doter la métropole de moyens fiscaux 
9.  Promouvoir une identité unique
10. Mesurer les progrès avec rigueur
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Une fois le rapport BMO-BCG déposé, la CCMM a proposé 
de mettre en œuvre la 2e recommandation du rapport 
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« L’événement que nous proposons 
a pour but de mobiliser les acteurs 
du développement de Montréal afin 
de faire de la relance de la 
métropole une réelle priorité 
collective. » 

- Proposition originale de la CCMM 
(mars 2014)

10 propositions du rapport BMO-BCG !
 

1.  Fixer une ambition économique
2.  Mobiliser la communauté !
3.  « Réparer » la ville
4.  Se projeter dans l’avenir
5.  Retenir, attirer et accueillir le talent
6.  Favoriser l’émergence de nouveaux 

leaders internationaux
7.  Donner à Montréal les pouvoirs d’une 

métropole
8.  Doter la métropole de moyens fiscaux 
9.  Promouvoir une identité unique
10. Mesurer les progrès avec rigueur



La conception originale de je vois mtl est basée sur 
quelques « a priori » 
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La première étape a été d’expliciter ce que nous ne 
voulions pas faire... !

je vois mtl ne sera pas

•  Une réforme de la 
gouvernance municipale

•  Un débat sur l’équité 
entre Montréal et les 
régions

•  Une « liste d’épicerie » 
à remettre aux 
gouvernements

•  Une « grande messe »
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La seconde étape a été de définir la base de contenu de 
je vois mtl... 

Identité et 
aspiration 
commune 

Piliers 
stratégiques 

Actions 
concrètes 
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... puis de valider et développer notre base de contenu 
auprès de leaders de tout horizon 
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Le résultat est une plate-forme de contenu librement 
inspirée du rapport BMO-BCG et structurée de façon 
intuitive plutôt que sectorielle 
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Identité et aspiration

Mettre de l’avant une identité du Montréal métropolitain qui brise les silos, qui est source de 
fierté et qui nous propulse vers l’avenir

Talent et compétences

Attirer et retenir le talent et 
tendre la main à ceux qui ont 
été « laissés derrière » pour 

répondre aux besoins de 
notre société et de notre 
économie en mutation

Entreprises

Créer davantage de 
nouvelles entreprises, qui 
croissent plus rapidement, 

puis qui se sentent 
interpellées par le succès 

de la métropole

Cadre de vie

Concilier de façon 
concrète notre cadre de 

vie et de travail avec 
notre aspiration collective 

et notre ambition de 
prospérité 
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La troisième étape a été de faire un démarchage auprès 
de leaders de la communauté pour qu’ils s’impliquent... 

Implication bénévole pour 
l’organisation de je vois mtl!

Annonce publique en amont de 
la participation à je vois mtl !

Implication bénévole 
pour le 17 novembre !
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...puis, en parallèle, de lancer une plate-forme web pour 
susciter une participation plus large et diversifiée 
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je vois mtl a été une conférence... sans conférence 
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La pierre angulaire de l’événement étaient les 
ateliers puis, en parallèle, la zone laboratoire 

Ateliers Laboratoire 
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Une fois les ateliers terminés, nous invitions ceux qui 
présentaient des projets à s’engager formellement à 
les réaliser et à rendre des comptes 
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Bien que les actions aient été débusqués une par une, 
nous avons vu naître des « familles » inattendues 
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Grand atelier « Adopter une école » 



Des rencontres « improbables » se sont 
produites dans un cadre inusité 
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je vois mtl a été conçu comme un jeu, ce qui a poussé 
les participants à sortir de leur zone de confort et à 
s’engager pleinement dans l’exercice 
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Le bilan « quantitatif » de je vois mtl s’est 
traduit par 181 engagements signés 
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Le bilan « qualitatif » de je vois mtl s’est traduit 
par... 
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La suite de je vois mtl... 
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Feuille de route ! Esprit !



La recette secrète (en construction...) 
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•  Donner le goût du changement et se réunir autours 
d’une histoire commune !

•  Avancer sans attendre, échouez rapidement et 
souvent

•  Sortir du somnambulisme !

•  Nommer des champions convaincus et convaincants
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