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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                      
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE À NE PAS MANQUER ! 

L’EXPOSITION LE MONTRÉAL DU FUTUR® - édition 2019                                                                                                    
du 29 mai au 4 juin – ENTRÉE LIBRE ! 

Montréal,  le 16 avril 2019  ---  Gestion Villes du Futur, en collaboration avec des partenaires clés tels que la 
Ville de Montréal, a le plaisir de présenter, du 29 mai au 4 juin 2019, l’exposition architecturale et de 
développement urbain intitulée LE MONTRÉAL DU FUTUR®. Cet événement est ouvert 
GRATUITEMENT à tous les citoyens ! 

Il s’agit d’un événement unique mettant en  valeur  les  projets  immobiliers  commerciaux,  résidentiels  et 
institutionnels  qui  changeront  le  visage  du  Grand Montréal au cours des prochaines années. Cet 
événement gratuit et  ouvert  au public aura lieu au magnifique édifice du 1250, boulevard René-Lévesque au 
centre-ville  de  Montréal,  en  plein coeur  de  nombreux  futurs développements urbains.  

Cette activité biennale à  ne  pas manquer présentera un nombre  important de maquettes et dessins provenant 
des divers promoteurs et organismes.  C’est un événement haut de gamme des plus  intéressants  qui  
permettra  aux  exposants  et  partenaires  de démontrer  leur  leadership  dans  le  développement  de  la  
région  de Montréal. 

Les  éditions  passées  du  Montréal  du  Futur  ont  connu un  énorme succès en 2006, 2008, 2010, 2012,  
2014 et 2016 (l’événement a normalement lieu à tous les deux ans). Cette  fois-ci,  un  plus  grand  nombre 
 d’exposants  et  de  participants seront  au  rendez-vous,  incluant  certains  nouveaux  projets  en  transports  
et  infrastructures.  L’événement  rassemblera  plusieurs clientèles  d’affaires  clés  qui  œuvrent  dans  
l’immobilier  et  qui contribuent au développement futur de Montréal, ainsi que les médias et le grand public.  

Des  milliers  de  visiteurs  sont  attendus  au  cours  de l’exposition.  Prière de  noter que  les projets  
présentés  à l’exposition  ne  sont pas  nécessairement officialisés  ou  approuvés.  Même si plusieurs projets 
présentés sont ancrés dans la réalité, il s'agit aussi d'une vision de l'avenir de  notre métropole.  

HEURES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION – ENTRÉE GRATUITE AU PUBLIC ! 

• Mercredi  29 mai   9h – 21h 
• Jeudi   30 mai  9h – 21h 
• Vendredi  31 mai  9h – 21h 
• Samedi  1er juin  9h – 21h 
• Dimanche  2 juin  9h – 21h  
• Lundi  3 juin  10h – 21h  
• Mardi 4 juin 9h – 18h 
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LES  PARTENAIRES et/ou EXPOSANTS OFFICIELS DE  L'ÉVÉNEMENT                                             
(en date du 16 avril, plusieurs autres seront confirmés d’ici l’événement) 

À noter que les projets présentés ne sont pas nécessairement finalisés, il s’agit d’une exposition donnant une 
vision créative de l’avenir montréalais.  Certains partenaires présenteront plusieurs projets différents sur le 
plancher de l’expo. 

Partenaire Hôte : 

• 1250, boulevard René-Lévesque  

Partenaires Platine : 

• Ville de Montréal 

• Magazine Espace Montréal   

• Magazine Immobilier Commercial 

• Déménagement et Transport ASAP 

Partenaires Or : 

• Broccolini  

• Journal Les Affaires 

• Magazine LUXE 

• Magazine Premières en Affaires 

Partenaires Argent : 

• Imtl.org   Images Montréal  

• MP Repro   

• Langlois avocats 

• Ranger - Son & Éclairage 

Partenaires Bronze : 

• Provencher_Roy architectes 
• Menkes Shooner Dagenais Létourneau architectes  
• Prével  
• Symphonia Pop  
• Corbec  
• Groupe Jenaco  
• Jones Lang LaSalle  
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• Azran & Associés avocats  
• BOMA Québec 
• Fasken avocats 
• Parc Indigo, Place au futur 
• McCarthy Tétrault avocats 
• RGCQ Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec 

Partenaires Amis : 

• Aedifica architectes 
• Lemay architectes 
• Kodem 
• CREW Montréal 
• IDU - Institut de développement urbain du Québec 
• Omniplast 
                                                                                                                                                                               
Exposants additionnels : 

• Groupe Brivia  
• Devimco  
• Simard Architecture  
• Rachel Julien (Laurent & Clark)  
• HEC Montréal 
• Université de Montréal, Campus MIL  
• SmartPixel  
• ADHOC architectes  
• Kiva Design + Architecture  
                                                                                                                                                                                                 

Contribution discrétionnaire : 
• Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports et Ministre responsable de la Métropole                           

et de la région de Montréal, Gouvernement du Québec 
 

SOIRÉE D’OUVERTURE OFFICIELLE 

La soirée d’ouverture officielle aura lieu le mardi 28 mai à 18h00 en présence de centaines de représentants clés 
de  l’industrie  immobilière  et  de  la  communauté  des  affaires  ainsi  que  de  représentants  
gouvernementaux. La soirée se tiendra au rez-de-chaussée du 1250, boulevard René-Lévesque, où seront 
prononcées les allocutions, avec un tirage de prix de présence. La coupure de ruban officielle et un cocktail 
dînatoire suivront.  Lors  de  cette  soirée  d’inauguration  très  spéciale,  il sera possible d’échanger avec les 
invités qui sont tous concernés par le développement urbain et économique de Montréal et par les enjeux de la 
métropole. Pour se procurer des billets en quantité limitée au coût de 225$ + taxes chacun,  prière  de  
communiquer avec l’organisateur Robert J. Vézina : rjv@rjvcom.com    (514) 875-1353 poste 205.  

Pour de plus amples renseignements (médias, partenariats et projets exposants) :                                         
Robert J. Vézina, Fondateur et organisateur en chef de l’événement                                                                                 
tél (514) 875-1353 poste 205             cell (514) 816-3720            rjv@rjvcom.com 


