PARTENAIRE HÔTE DE L’ÉDITION 2019 :

COMMUNIQUÉ
L’ÉVÉNEMENT IMMOBILIER ET ARCHITECTURAL MAJEUR À NE PAS MANQUER
L’EXPOSITION « LE MONTRÉAL DU FUTUR® » - 7e édition
AURA LIEU au 1250, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE du 28 mai au 4 juin 2019
Robert J. Vézina (fondateur et organisateur de l'exposition LE MONTRÉAL DU FUTUR®) et le
Groupe immobilier Oxford ont le plaisir d’annoncer que le tout nouveau site de cet important
événement sera Le 1250, boulevard René-Lévesque situé en plein cœur du centre-ville et à
proximité de nombreux développements urbains, du 28 mai au 4 juin 2019.
Les grands espaces au rez-de-chaussée de ce magnifique édifice, l’un de plus prestigieux à
Montréal, seront utilisés pour l’exposition. Un chapiteau extérieur est également prévu sur
l’esplanade qui donne sur la rue Stanley, avec accès relié au lobby. Afin de dynamiser davantage
l’événement et de le rendre plus corporatif, le Comité organisateur innove donc avec le choix d’un
haut lieu de prestige, de design et d’architecture qu’est le 1250, boulevard René-Lévesque,
récipiendaire de plusieurs prix.
La 7e édition de cet événement unique incontournable mettra à nouveau en valeur les projets en
immobilier et en infrastructures (de nature commerciale, résidentielle, mixte, institutionnelle et
gouvernementale) qui moduleront le visage de Montréal au cours des prochaines années. Cette
activité à ne pas manquer rassemblera un nombre intéressant de dessins/esquisses, maquettes
3D, et présentations virtuelles empruntés des divers promoteurs, bureaux d’architectes et
organismes.
L’exposition sera accessible gratuitement aux clientèles du centre-ville et à tous les citoyens
pendant la durée de l’exposition du 28 mai au 4 juin 2019. Des milliers de visiteurs sont attendus
au cours de ces journées, dont de nombreuses personnes qui déambulent déjà à chaque jour ou
qui travaillent au 1250, boulevard René-Lévesque, ou qui utilisent son grand stationnement
intérieur avec une forte affluence en soirée (roulement de la clientèle) lors des événements au
Centre Bell de l’autre côté de la rue.
À noter également que le nouvel endroit sélectionné pour l’événement bénéficie également d’une
affluence additionnelle importante autour de son quadrilatère en raison des milliers d’usagers
quotidiens du train de banlieue (Gare Lucien L’Allier à côté). Le site sera ouvert jusqu’à 21h
pendant la durée de l’exposition et nous aurons une tente très visible à l’extérieur sur l’esplanade
Stanley en plus d’utiliser les divers espaces intérieurs du rez-de-chaussée de l’édifice.
En présence de la communauté d’affaires et des intervenants gouvernementaux, une soirée VIP
de lancement aura lieu le mardi 28 mai 2019 en présence de plusieurs centaines d’invités
spéciaux concernés par le développement urbain et économique de Montréal.
Il s’agit donc d’un événement de qualité avec des retombées médiatiques importantes. Cet
événement percutant permettra aux partenaires et exposants de l’événement de démontrer leur
leadership à contribuer au développement et à l’avenir prometteur de Montréal.
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