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Les ministres Nicolas Marceau et Jean-François Lisée 

confirment le versement d’une aide financière de 1 million de 
dollars pour soutenir l’innovation et la créativité 

 
Montréal, le 21 mai 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas Marceau, 
et le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Jean-François Lisée, ont annoncé 
aujourd’hui le versement d’un soutien financier de 1 million de dollars du gouvernement du 
Québec pour la tenue de l’évènement Commerce et créativité Montréal (C2-MTL), du 21 au 
23 mai 2013.  
 
« C2-MTL représente une occasion unique de braquer tous les projecteurs sur la métropole, 
déjà reconnue comme l’une des villes les plus dynamiques et créatives au monde. Cet 
évènement d’envergure permet d’attirer chez nous des investisseurs potentiels tout en 
favorisant le rayonnement du savoir-faire québécois au-delà de nos frontières. En 2012, lors 
de la première édition de l’évènement, les différentes activités de réseautage ont permis à 
plusieurs entreprises québécoises d’établir des relations d’affaires avec des clients potentiels. 
Les participants ont conclu sept ententes et entamé des négociations pour une trentaine 
d’autres, pour une valeur totale de près de 187 millions de dollars », a déclaré le ministre 
Marceau.  
  
« En explorant la dynamique Commerce + Créativité, C2-MTL est devenu un événement 
phare pour la métropole et l’ensemble du Québec. La créativité est un moyen extraordinaire 
d’optimiser la capacité collective de réflexion et d’innovation tout en permettant de redéfinir le 
monde des affaires. Nous partageons avec les concepteurs de C2-MTL l’ambition de faire de 
Montréal un véritable laboratoire d’idées et d’innovation, d’en faire la métropole de la création 
afin d’attirer chez nous les meilleurs talents », a ajouté le ministre Jean-François Lisée. 
 
« Cet événement prestigieux et rassembleur nous permet de mettre en valeur le talent et la 
créativité des entrepreneurs québécois qui contribuent  à la prospérité et à la renommée du 
Québec », a souligné la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de 
Développement économique du Québec, Mme Élaine Zakaïb. « Pour nous, l’innovation, la 
recherche et la productivité sont des éléments indissociables si nous voulons demeurer 
compétitifs, poursuivre notre progression et nous élever parmi les meilleurs. » 
 
Jusqu’au 23 mai, C2-MTL se déroulera à l’Arsenal, un ancien chantier naval converti en 
centre d’art contemporain. Sir Richard Branson, de la compagnie Virgin, ainsi que d’autres 
grands noms, dont Philippe Starck, architecte et designer connu mondialement, Arkadi 
Kuhlmann, fondateur de ING Direct, et John Mackey, cofondateur de la chaîne Whole Foods, 
seront présents. 
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C2-MTL souligne l’importance d’utiliser la créativité comme moyen d’optimiser la capacité 
collective de réflexion et d’innovation. Les participants, qui viennent de partout dans le 
monde, découvrent des pratiques gagnantes et des outils de travail concrets pour les intégrer 
à leur processus d’affaires. Des centaines de cadres de haut niveau, des journalistes 
internationaux et des conférenciers prestigieux participeront à l’évènement. 
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