LES MONTRÉALAIS

DOMINIQUE ANGLADE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE MONTRÉAL INTERNATIONAL
PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
OF MONTRÉAL INTERNATIONAL
APRÈS UN PASSAGE EN POLITIQUE À TITRE DE PRÉSIDENTE DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC, LA FEMME
D’AFFAIRES A PRIS, LE 1ER NOVEMBRE, LES RÊNES DE
L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT (API)
DU GRAND MONTRÉAL.

AFTER A STINT IN POLITICS AS PRESIDENT OF
COALITION AVENIR QUÉBEC, THE RENOWNED BUSINESSWOMAN TOOK THE REIGNS OF MONTREAL’S
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY ON NOVEMBER 1.

Quelle est votre ambition pour cet organisme?
La raison pour laquelle j’ai accepté ce poste, c’est que Montréal
International est une perle pour la métropole, mais elle est insuffisamment mise en valeur. Pourtant, depuis presque 20 ans, son
impact a été majeur sur le développement économique à Montréal
et dans ses 82 municipalités. Il faut retrouver une ambition collective pour la métropole, devenir un véritable modèle de développement métropolitain dans le monde.

What plans do you have for the organization?
The reason I accepted this position is that I believe Montréal
International is a true gem, one that, unfortunately, doesn’t
shine to its full potential. It has, however, greatly influenced
Montreal’s economic development, including its 82 surrounding municipalities, over the course of the last 20 years. It’s
an organization with incredible potential with its numerous
partners specializing in a variety of fields. We must spark
collective ambition for our city and strive to become a global
role model in metropolitan development.

Quelles leçons tirées de votre passage en politique
utiliserez-vous au cours de votre nouveau mandat?
En réalité, depuis l’âge de 18 ans, j’ai toujours été engagée dans
la communauté tout en faisant mes études ou en menant ma carrière professionnelle. Montréal International me permet de faire
la jonction entre les deux mondes: c’est un des rares postes qui
permet d’associer le milieu politique et celui des affaires, car
l’organisme est financé par le secteur privé ainsi que par les trois
paliers de gouvernement. Je connais ces milieux, je parle le
même langage.

What lessons learned during your time in politics will you
apply throughout the course of your new mandate?
I have always been involved with my community—it started
when I was 18 and still in school and it continues to this very
day. Montréal International allows me to merge two worlds—
that of politics and business. The organization is funded by the
private sector, as well as the three levels of government, all of
which I am extremely familiar with.

Quel défi s’imposera à Montréal dans les années à venir?
Il faut redonner un souffle économique à la métropole, laquelle a
traversé une période d’auto-flagellation en raison des polémiques
au sujet de l’intégrité ou, jusqu’à un certain point, de ses problèmes économiques. Dans les années à venir, 60 % de la population mondiale habitera en ville. Les API poussent comme des
champignons. Montréal est fortement en concurrence avec
d’autres villes-régions du monde. Un de nos atouts trop peu
exploité est la présence d’organisations internationales, dont le
nombre a doublé en 20 ans; on en compte environ 60 ici.
Montréal doit donc tirer son épingle du jeu et le rôle de Montréal
International est d’y contribuer.
(Thibaut Temmerman)

What challenges will Montreal face in upcoming years?
The city is in need of an economic makeover. Controversies
regarding Montreal’s integrity and, to a certain extent, its economic issues, have recently led to a period of autoflagellation. In
the near future, 60% of the world’s population, hailing from rich
and poor countries alike, will live in urban centres. Economic
development agencies are springing up everywhere. Fierce
competition has grown between Montreal and other urban communities of the world. Too little use is being made of the many
international organizations that Montreal hosts. Few cities are
home to so many—the city of Montreal boasts 60, a number
that has doubled in the past 20 years. Our city, with the help of
Montréal International, must be willing and ready to meet these
upcoming challenges head-on.
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