
En somme, Vatérie P[an[e a [ourni une perspec[ive globale

sur plusierrs réatisations majeures à Montréalauxquelles les

ac[eurs de l'immobitier onI pris parI eI a énoncé Les priorités de

[a Vit[e consignées dans [a dernière Strotégie de développenent

économique 2018-2022. ElLe a rappe[é [es orlenta[ions
privitéqiées par ta Vitle e[ ['impor[ance accordée êu concours

de l'ensemble de la communauté d'a[[aires monIréataise.

Le présiden[-direc[elr général de t'lDU, André Boisclair, et

Claude Sirois, présidenf, cenIres commerciaux d'lvanhoé

Cambridge, on[ également pris la parole en appuyan[ [e

développemenI socio-économique pi[o[é par [a nouvetLe

administration municiPale.
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L,IMMOBILIER, UNE INDUSTRIE QUI FAIT LE POIDS

À la suite de ['atlocution de M. Boisclair, qui a rappeLé

Ia conIribution essentielte de l'indusIrie de ['immobiller
commercia[ à ta vitatité économique de Montréa[, et de

['intervenEion de M. Sirois sur [e cceur à l'ouvrage des ac[eurs

de cet[e indus[rie eI sur ['importance d'avoir un cen[re-vÎLle

tort, Ia mairesse s'est adressée aux participants. Elle a

habi[ement communiqué sa passion pour [a mé[ropole et

sa vision à ta fois ambitieuse eI axée sur la concertation'
puisqu'et[e tient à diatoguet avec [es ac[eurs qui ont aussi à

cceur [e déve[oppemen[ économiqle de la mé[ropole et qul,

comme elte, « rêvent en grand pour Mon[réat».

is.
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MONTRÉAL: LA LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

Vatérie P[anie se sent privilégiée d'être à ta tête de ta Vltte de Mon[réal

«àunepériodeaussiFabu[eusg»(tauxdechÔmageextrêmementbas,inves[is-
seurs in[éressés, saine économie). Pour soutenir ce[[e période faste, elle rappette

néanmoins qu'e[[e a la responsabili[é de continuer à souientr ce dévetoppemen[

économique et Ies acteurs qui y par[icipen[ «Je dols m'assurer que [oLrs [es

ou[iissonIdisponib|espourteréa[iser,aveclamei|leUre[rênsparencepossib[e»,
a-t-etle atFirmé.

«NousdevonséviEertapratiquedelaciga[eeIdela[ourmi»,a[aitremarquer[a
mairesse. À l'inverse, etle compte bien me[tre les bouchées doul--'tes pour accélérer

l,essor montréa[ais, de concert avec les ac[eurs concernés ei un comité consuitatiI

pour le dévetoppemenI du [erri[oire'

«Jel,aimar[e[éenCampagneeIjet,apptiqueàtouslesjoursdepuismonasser-
men[ation:1,économie, t,Àabitaiion et ta mobilité sonE les [rois pitiers de notre

manda[», a ditVatérie Plan[e. E[le a salué ies proie[s de redéfini[ion de ['expérience

urbaine tavorable êu commerce eE au [ourisme grâce au réaménagement de la rue

SainteCa[herine,lesinves[issemen[sd,lvanhoéCambridgedans[eCen[reEa[on
e[ [a Place Vil[e Marie, ['agrandissemenE de [a Maison ogilvy et ['aménaqemenI

de Holt RenFrew, de ta gare Windsor, de ['avenue de McCitl' ainsi que pltrsieurs

autres Projeis.

La mairesse a aussi annoncé que la nouvelte Place McCill sera l'une des plus

grandesp[acespub[iquesenAmériqueduNordeIcon[ribueraàtaireconnaÎ[re
MontréaI ei sa bonne énergie con[agieuse ''';

NDLR:MadamePLan[eaégalemenIrencontrédesmembresdeladirection
det,lDU[e16oc[obredernier,a[indediscuterd,enjeuxsIratégiquesliésau
développemenI urbain au centre-vilte de Mon[réa['
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