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Sid Lee is a global creative services firm with 600 professionals.  
Working from offices in Montréal, Amsterdam, Paris, Toronto, and 
New York, the agency creates transformative consumer experiences 
for brands – across all contact points – leveraging true interdisci-
plinary collaboration. Rooted in strategic thinking, Sid Lee offers 
what they call commercial creativity services in the fields of branding, 
digital and social marketing, advertising, analytics, architecture  
and retail design, branded content, and entertainment.

—

Sid Lee est une agence mondiale de services créatifs composée de  
600 professionnels. Œuvrant à partir de ses ateliers situés à Montréal, 
Amsterdam, Paris, Toronto et New York, l’agence conçoit des expériences 
clients transformatrices qui mettent les marques en valeur à travers tous 
les points de contact. Faisant appel à une véritable collaboration interdis-
ciplinaire ancrée dans une réflexion stratégique, Sid Lee offre des services 
groupés sous le nom de créativité commerciale dans divers domaines :  
publicité, image et contenu de marque, marketing numérique, médias 
sociaux, analytique, architecture, design commercial et divertissement.

Cirque du Soleil is a creative juggernaut, celebrated the world over  
for its original, high quality artistic entertainment. Starting out with 
just 73 employees when it was founded in 1984, the performing arts 
empire now boasts a staff of more than 5,000 from over 50 countries 
around the globe. True creative pioneers, the Cirque du Soleil brand 
offers everything from touring shows to films and TV series.

—

Le Cirque du Soleil est reconnu à l’échelle mondiale pour son  
divertissement artistique  de qualité. Depuis sa fondation en 1984,  
le Cirque a constamment cherché à faire appel à l’imagination et  
aux sens, et à faire vivre des émotions aux gens partout dans le monde. 
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 5 000 personnes, originaires de plus  
de 50 pays. Véritable pionnière en matière de création, la marque  
du Cirque offre notamment des spectacles itinérants, des concerts en  
direct et des trames sonores de documentaires, de films et de séries télé.

Imagined by 
Imaginé par

Founding Partner 
Partenaire fondateur
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Launched in 1995, Fast Company is the world’s leading progressive 
business media brand, with a unique editorial focus on innovation  
in technology, ethonomics (ethical economics), leadership, and design. 
Written for, by, and about the most creative business leaders, Fast 
Company and FastCompany.com inspire readers and users to think 
beyond traditional boundaries, lead conversations, and create the 
future of business.

— 

Lancé en 1995, Fast Company est leader mondial des marques  
d’affaires médiatiques créatives, avec une lignée éditoriale mettant  
l’emphase sur l’innovation dans les technologies, « l’éthonomique » 
(l’éthique économique), le leadership et le design. Écrit pour, par,  
et à propos des chefs d’entreprise les plus créatifs, Fast Company  
et FastCompany.com inspirent les lecteurs à transgresser les limites  
traditionnelles, à mener des conversations et à créer l’avenir  
du monde des affaires.

At Microsoft, we reinvent business everyday. In this dynamic and 
changing digital world, we help stimulate our customers’ innovation 
and creativity by empowering people, fast-tracking business agility,  
and advancing a new way of working. We harness the power of 
cutting-edge technology to bring our customers’ ideas to life, and 
move industry and the world forward as we do. 

At Microsoft, we help you reimagine your organization’s potential.

 — 

Microsoft s’applique chaque jour à réinventer l’entreprise. Dans cet  
univers numérique en perpétuel changement, nous stimulons la  
créativité et l’innovation de nos clients en favorisant leur autonomie  
et en leur proposant de nouvelles méthodes de travail ainsi qu’une  
plus grande flexibilité. Nous tirons pleinement parti des technologies  
de pointe afin de concrétiser leurs idées, faisant ainsi évoluer leur 
secteur d’activité et le reste du monde. 

Chez Microsoft, nous vous aidons à réinventer le potentiel de  
votre organisation.

Content & Media Partner 
Partenaire contenu & média

Leadership Partner 
Partenaire leadership
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WELCOME 
TO C2MTL 
2014

BIENVENUE 
À C2MTL 
2014

You’re the hero of your own story; your decisions 
determine your destiny. At C2MTL, as in life, 
you’re free to choose your own adventure. But 
at C2MTL you won’t have to do it alone. We’ll 
be there helping you create your own profes-
sional narrative on the way to pioneering the 
impossible. The inspirational personal stories, 
thought-provoking articles and A-Z program-
ming notes contained in these pages will help 
guide your journey.
Over the course of three exhilarating days you’ll 
participate in a gathering of the world’s greatest 
and gutsiest innovators, share ingenious insights 
and transformative experiences, and build the 
creative muscle needed to lift your big idea to  
the next level.
Through myriad immersive environments, 
C2MTL gives participants the chance to soak  
in sensory and intellectual stimulation, to bathe 
in the alchemy of creation as ideas and inspira-
tion flow freely through every exchange and 
conversation. Indeed, you could call C2MTL the 
exemplar of connection, a setting where dreams 
and aspirations piggyback on the partnerships 
and friendships that are forged. 
If experience has taught us anything, it’s that 
creativity thrives on freedom and experimenta-
tion. Much like the city of Montréal itself. And 
like the city it calls home, C2MTL represents  
a celebration of culture, commerce and imagin-
ation, a place where every day is an adventure. 
The kind that lives on in your heart and mind 
well after you leave.

Vous êtes le héros de votre propre histoire. Vos déci-
sions déterminent le cours de votre destin. À C2MTL, 
comme dans la vie, vous serez libre de choisir votre 
prochaine aventure. Mais vous ne serez pas seul. 
Nous vous aiderons à écrire la suite de votre récit 
professionnel, à devenir un pionnier de l’impossible. 
Les parcours personnels inspirants, les articles de 
réflexion et les grands volets de la programmation 
révélés dans ces pages constituent votre meilleur 
guide de voyage. 
Durant ces trois journées captivantes, vous côtoierez  
certains des esprits les plus audacieux de notre époque. 
Vous partagerez des réflexions édifiantes et prendrez 
part à des expériences transformatrices. Vous renfor-
cerez votre muscle créatif, dont vous aurez besoin pour 
donner élan à vos idées les plus folles.
Grâce à sa myriade d’environnements immersifs, aussi 
stimulants pour l’intellect que pour les sens, C2MTL 
vous permettra de vous abandonner à l’alchimie de  
la création, de laisser vos idées et vos inspirations vous 
guider librement au fil des échanges, des expériences 
et des conversations. C2MTL est un extraordinaire 
bassin de connexions. Un espace où le potentiel des 
rêves et des aspirations naissantes est proportionnel  
à la qualité des amitiés et des partenariats qui  
s’y développent.
Si l’expérience nous a appris quelque chose, c’est que 
la créativité se nourrit de liberté et d’expérimentation. 
À l’instar de sa ville hôte, C2MTL célèbre la culture, 
le commerce et l’imagination. Nous vous invitons à 
découvrir un territoire où chaque jour est un voyage. 
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 Ch-ch-changes
The world’s changed a lot since the 
last edition of C2MTL

C’est le début 
d’un temps 
nouveau
Le monde a bien changé depuis 
la dernière édition de C2MTL

par Steve Smith, 
collaborateur de C2MTL

People Power
A new kind of democracy is dawning, one that won’t be determined at the polls. Slowly  
but surely, people-power and self-determination are reasserting themselves after the long, 
dark night of corporate, multinational control. While traditional democracy languishes  
in the doldrums, wracked with cynicism, hyper-partisanship and voter apathy, those 
irrepressible human desires to be free, involved and heard are finding myriad outlets 
through technological innovation. Social media, the rise of crowdfunding platforms like 
Kickstarter, the advent of the now ubiquitous e-petition and even 3D printing are just  
a few of the many ways that technology is helping humanity serve notice to everyone from 
politicians and Big Oil to our favourite brands and bands that they work for the people.  

Le peuple au pouvoir
Une nouvelle forme de démocratie, qui ne requiert ni bulletin de vote ni élection, est en  
train de voir le jour. À l’heure de la mondialisation triomphante pour le meilleur et le pire,  
les citoyens de la planète redécouvrent leur autonomie et leur capacité d’organisation.  
Alors que la démocratie traditionnelle perd de son influence et se caractérise par l’hyper-
partisanerie, le cynisme et l’apathie de l’électorat, le désir de liberté et d’engagement des 
humains s’exprime ailleurs par l’entremise des nouvelles technologies. Les médias sociaux, 
les plateformes de sociofinancement comme Kickstarter, les pétitions électroniques et 
l’impression 3D ne sont que quelques-unes des innovations qui sont en train de changer la 
donne. Les politiciens de carrière, les rois du pétrole, les gestionnaires de marque et les 
vedettes du show-business doivent prendre acte de ce revirement et se mettre au service  
du peuple-consommateur.  

by Steve Smith, 
C2MTL Contributor
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Without We, the People, as voters/consumers/
fans, brands are nothing. And if consumers 
don’t like what they’re doing, they’ll tweet 
them into submission, Kickstart something 
new or make the product they want with  
a 3D printer! Consumers may not be able  
to control their urge to buy things, but more 
than ever they control the products they  
consume. And that’s potentially huge.

Meaningful brands
More and more, consumers expect a say  
in how the brands they use are developed. 
Brands, Forbes reported, must be known  
for “something meaningful and important  
to consumers.” Increasingly, brands worked 
to generate this emotional connection through 
the promotion of shared values like sustainabil-
ity, giving, animal-friendly and independent/
locally-sourced production. This sense of 
collaboration and consumer engagement has 
been vital to producing the desired consumer 
belief in a shared mission with their favourite 
brands. To a growing number of socially-minded 
companies like TOMS and Warby Parker, this 
sense of brand/consumer mission has helped 
to produce armies of brand ambassadors 
committed to cause and product alike. With 
their customers spreading the word for them, 
these brands have been able cut back on 
traditional marketing budgets and redirect 
those funds into the giving programs that 
keep the people excited. Call it the cycle of 
giving. Who doesn’t want to be a part of that? 

The Internet of Things is now a thing
Last year, talk of the Internet of Things was 
but a whisper. Now everyone in the know  
is talking about it. And with good reason: in 
2009 there were 2.5 billion(1) devices connected 
to the web. By 2020, there could be up to  
50 billion connected devices, the majority  
of which will be physical products like house-
hold appliances, electronics and cars. Kitted 
out with smart sensors and tuned into your 
habits, they will communicate with you and 
amongst themselves via the internet in order 
to alleviate those pesky every day tasks like 
turning down the temperature and remem-
bering best before dates. Other sensors will 
monitor your physical and mental health and 
tell you when you should cut down on certain 
foods and see your doctor. The rapid growth 
of interest in the Internet of Things is reflected 
in the membership of the official Internet of 
Things Consortium: in 2013 it had 10 members; 
in January 2014 it hit 100. Facilitating this all 
pervasive connectivity is the rise of wearable 
tech like Google Glass, smartwatches and that 
industry darling, the Nike Fuel Band. While 

Car sans le concours des électeurs, des 
consom mateurs et du public averti, ils ne 
représentent rien ni personne. Si les consom-
mateurs n’aiment plus le travail des marques, 
ils peuvent les déloger de leur piédestal en 
quelques tweets, lancer des projets à l’aide de 
Kickstarter et, pourquoi pas même, fabriquer 
des produits inédits à l’aide d’imprimantes 
3D. Et si leur besoin de consommer demeure 
irrépressible, ils ont désormais le choix de 
consommer différemment. La société sera 
profondément transformée par ce nouveau 
spectre étendu de choix.

Les marques se démarquent
Les consommateurs souhaitent plus que 
jamais participer à la conception des objets 
qu’ils utilisent au quotidien. Comme l’a 
mentionné le magazine Forbes, les marques 
doivent maintenant être appréciées pour le 
« rôle important et significatif qu’elles jouent 
dans la vie des consommateurs ». Par consé-
quent, de plus en plus de marques tentent 
d’établir un lien émotionnel avec leur public 
en faisant la promotion de valeurs communes 
comme le développement durable, les œuvres 
caritatives, le bien-être des animaux ou encore 
la production à échelle locale. En fait, les 
consommateurs sont beaucoup plus suscep-
tibles de s’engager et de collaborer s’ils adhèrent 
à ces valeurs. C’est en développant de telles 
affinités avec leur clientèle que des entreprises 
à vocation sociale comme TOMS et Warby 
Parker ont réussi à former des légions d’ambas-
sadeurs de marque. Avec l’appui de leurs clients, 
ces nouvelles entreprises ont pu réduire leurs 
dépenses publicitaires traditionnelles et verser 
des sommes plus importantes aux œuvres de 
bienfaisance qui contribuent à cet engouement 
populaire. Appelons ça le « cycle de l’achat 
éthique ». Qui ne veut pas en faire partie ?

Les objets de plus en plus intelligents
L’an dernier, les discussions au sujet de 
l’Internet des objets n’en étaient qu’à leurs 
balbutiements. Cette année, la plupart des 
spécialistes abordent volontiers cette ques-
tion, et avec raison ! En 2009, 2,5 milliards 
d’appareils(1) étaient connectés à Internet. En 
2020, ce total pourrait s’élever à 50 milliards, 
incluant une majorité d’objets usuels comme 
les électroménagers et les voitures. Équipés 
de capteurs et connaissant parfaitement vos 
habitudes, ces appareils communiqueront 
entre eux et avec vous, de manière à baisser 
automatiquement le chauffage, vérifier les 
dates de péremption de vos produits réfrigé-
rés et effectuer quantité d’autres tâches 
ingrates. Des dispositifs évalueront votre 
santé physique et mentale afin de vous dire 
quels aliments éviter et quand revoir votre 

still in its relative infancy, advancements in 
the niche market of wearable tech are acceler-
ating rapidly and sales are expected to top  
$3 billion in 2014.(2) 

Print-it yourself
Giving the Internet of Things a run for its 
money is that other most significant develop-
ment: 3D printing. Predictions for how  
3D printing is going to revolutionize pretty 
much everything are everywhere. One theory 
even suggests that it could undermine China’s 
manufacturing sector and return production to 
North America. Dropping prices for 3D printers 
and widening accessibility to them is even 
sparking talk of “open” products that you can 
add to yourself. Flexibility and customization 
will be the name of the game. 

Status updates
Consumers are no longer happy to take what 
they get. They expect more from the brands 
they support, an average of 20%(3) more over 
the last five years. Most brands, meanwhile, 
have only picked up their game by about 5%, 
leaving a significant gap between “what’s 
desired and what’s delivered”. As we saw 
above, what’s desired are products that reflect 
the personal values of consumers and provide 
a more personalized/customized experience. 
Both of these desires reflect the continuing 
truism that consumers remain above all 
concerned with products that reflect status. 
Status, however, takes on many shapes and 
sizes: to some, it’s headphones or sunglasses 
for which they paid top dollar; to others,  
it’s products that reflect their embrace of 
sustainability and conscious consumption. 
The consumer emphasis on personalization 
is also leading to transformations in the 
service industry, with notable brands like 
Uber and Airbnb catering to their customers 
with hassle-free, independent taxis and 

médecin. Pour l’instant, les pionniers de 
cette connectivité tous azimuts sont des 
objets portatifs comme les montres intelli-
gentes, les lunettes Google Glass et le bracelet 
Nike Fuel Band, grand favori de l’industrie. 
La croissance rapide de l’Internet des objets 
se manifeste par des adhésions toujours plus 
nombreuses à l’Internet of Things Consortium, 
qui a passé de 10 à 100 membres depuis sa 
fondation en janvier 2013. Cette niche de 
marché naissante, dont les ventes pourraient 
atteindre 3 milliards de dollars(2) cette année, 
fait des progrès fulgurants.

La bonne impression 
Une autre technologie susceptible de propulser 
l’Internet des objets à de nouveaux sommets 
est l’impression 3D. Son potentiel incroyable 
donne lieu à toutes sortes de prédictions. 
Certains affirment qu’elle finira par nuire  
au secteur manufacturier chinois et qu’elle 
contribuera à relancer la production indus-
trielle aux États-Unis. Dans cette optique,  
la baisse du prix et l’accessibilité croissante 
des imprimantes 3D laissent entrevoir la 
fabrication de produits à code source ouvert, 
dont le design pourra être amélioré par la 
communauté. Chose certaine, la flexibilité  
et la personnalisation des produits seront  
les nouvelles règles du jeu.

La redéfinition du statut social
Les consommateurs ne veulent plus être  
pris pour des valises. Ils sont de plus en plus 
exigeants envers leurs produits de consom-
mation. Au cours des cinq dernières années, 
leurs attentes ont augmenté de 20 %3 alors 
que la plupart des marques n’ont ajusté  
leur offre que dans une proportion de 5 %.  
Il y a donc un écart de plus en plus grand 
entre le désir et la livraison. Comme nous 
l’avons vu plus haut, ceux-ci veulent des 
produits sur mesure, qui reflètent leurs 
valeurs. De tels désirs renforcent le stéréo-
type d’une consommation avant tout destinée 
à refléter le statut social d’un individu.  
Or, le statut social tend à prendre des formes 
de plus en plus variées. Pour certains, il 
implique de porter des lunettes ou des 
écouteurs haut de gamme, alors que pour 
d’autres, il implique de porter des vêtements 
écoresponsables ou équitables. Ce phéno-
mène trouve un écho dans une industrie  
de services en pleine mutation. Songez par 
exemple aux marques Uber et Airbnb, qui 
fournissent à leurs clients des taxis indépen-
dants et des séjours en appartement de 
courtes durées. Dans un autre ordre d’idées, 
la confidentialité est devenue une préoccu-
pation majeure depuis qu’Edward Snowden  
a fait ses révélations au sujet de l’espionnage 

short-stay apartments. Privacy is also 
becoming a primary concern for consumers 
in the wake of numerous breaches and the 
Edward Snowden NSA revelations. As  
a result, consumers are likely to start rewarding 
companies and gravitating towards digital 
platforms that ensure privacy and anonymity. 
Back in the hands of users, consumers could 
even take a page from Facebook’s playbook 
and seek to monetize their data for personal 
gain. Speaking of monetization, all eyes are 
on whether 2014 will see consumers embrace 
Bitcoins as the preferred currency for  
online shopping.

Civic Network
Digital and mobile technologies are helping 
global citizens connect and collaborate like 
never before, and are bringing down cultural 
walls and building new bridges. More than 
just better brands, people are going online to 
demand better corporate citizens and better 
government. Innovations in civic technology 
are helping citizens hold big business and 
state agencies to account and are even catching 
the eyes of venture capitalists, who funded  
the growing field to the tune of $410-million 
between Jan. 2011 and May 2013.(4) Unfortu-
nately, this exciting trend has its limits – until 
we manage to solve the digital divide, the reach 
of these innovations and the ability of all to 
participate equally and fairly in this new digital 
democracy will be limited. In Canada, income 
inequality continues to limit access to the 
internet, with a gap in usage of almost 30% 
between Canadian households(5) in the highest 
income bracket and those in the lowest.  
Only a quarter of low-income Canadians use 
wireless Internet services.(6) While we 
celebrate innovation, we must also take up 
the challenge of ensuring everyone benefits 
from and has access to its wonders. 

de la NSA. Les consommateurs seront  
donc probablement tentés de choisir les 
entreprises et les plateformes numériques  
les plus aptes à préserver leur anonymat. 
Paradoxalement, il se peut qu’ils essaient 
aussi de convertir leurs données personnelles 
en argent sonnant, comme le fait déjà 
Facebook. Et puisqu’il est question d’argent,  
nous verrons aussi cette année si le Bitcoin  
parvient à s’imposer comme unité de 
prédilection du commerce électronique.

Le réseau au service des citoyens
Les technologies numériques et mobiles 
aident les citoyens du monde à collaborer 
comme jamais auparavant. Elles abolissent 
les frontières culturelles et ouvrent de 
nouveaux canaux de communication. Au-delà 
de l’achat éthique, les gens se branchent  
à Internet pour réclamer une plus grande 
responsabilité sociale de la part des entre-
prises et des gouvernements. Les nouvelles 
technologies obligent les multinationales  
et les sociétés d’État à rendre des comptes  
à la collectivité. Elles suscitent l’intérêt des 
investisseurs en capital-risque, qui ont 
injecté pas moins de 410 millions de dollars(4) 
dans ce secteur entre janvier 2011 et mai 
2013. Mais tant que nous n’aurons pas 
comblé la fracture numérique, la portée  
de ces innovations demeurera limitée. La 
participation juste et équitable du public  
à cette nouvelle forme de démocratie reste 
tributaire de l’accès au réseau. Au Canada,  
les inégalités de revenus se traduisent hélas 
par une disparité d’accès de près de 30 % 
entre les ménages les plus riches et les plus 
pauvres.(5) Seul un Canadien à faible revenu 
sur quatre(6) bénéficie d’un accès à Internet 
sans fil. En somme, nous pouvons célébrer 
l’apparition d’un réseau au service des 
citoyens, mais nous devons également relever 
le défi de son accessibilité afin que tous 
puissent en profiter. 

“More and more, consumers 
expect a say in how the brands 
they use are developed.” Sources | Sources

(1) http://trendwatching.com/trends/upgradia/ ; 
http://share.cisco.com/internet-of-things.html

(2) http://www.cbc.ca/news/technology/tech-trends-for-
2014-wearables-phablets-and-e-visits-1.2495000

(3) http://www.forbes.com/sites/robertpassi-
koff/2013/12/04/brand-and-marketing-trends-for-2014/

(4) https://www.thetoolbox.org/articles/581-the-tip-
ping-point-of-civic-technology#.UzOIhShBDnZ

(5) & (6) http://www.thestar.com/business/tech_
news/2013/11/01/statscan_data_points_to_canadas_
growing_digital_divide_geist.html
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INSPIRATION



We come to C2MTL on a quest. A quest for knowledge,  
for inspiration, for business connections, for environments 
that will spark that elusive insight.  

During that journey, we meet friends, mentors, teachers, 
who will each play a small role in the cumulative learnings 
and takeaways of the event. 

Speakers on the C2MTL stages are among those whose 
words may touch you, or trigger new perspectives. 

To get them going (and you), we’re putting three central 
questions on the table: 
 How can we define profit as going beyond 
 the financial?

  How do relationships shape us?  
What colaborations impact our creative  
and professional accomplishments?

  How does failure become an intrinsic  
part of success? 

Let’s talk. 

On vient à C2MTL dans le cadre d’une quête. Une quête 
de connaissances, d’inspiration, de nouvelles rencontres 
d’affaires, d’environnements qui sauront faire jaillir ces  
étincelles d’idées parfois insaisissables.

Au cours de ce périple, vous rencontrez des amis, des  
mentors, des professeurs, qui ajouteront chacun un élément  
à la somme d’apprentissages et d’expériences que vous  
retirerez de l’événement. 

Les conférenciers présentés sur les scènes de C2MTL comptent 
parmi ceux dont les mots pourront vous toucher ou provoquer 
en vous un changement de perspective. 

Afin de les inspirer (et vous aussi !), nous leur avons posé trois 
questions centrales qui pourront démarrer la conversation :
 Comment pouvons-nous définir la notion de 
 profit au-delà du simple cadre financier ?

  Comment nos relations créatives et profes-
sionnelles influencent-elles notre parcours ?

 En quoi l’échec est-il inhérent au succès ? 

On vous attend pour en discuter. 

—
Nadia Lakhdari
Executive VP Creation & Content, C2MTL 
V.-p. exécutive Création & contenu, C2MTL
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Few forces in our globalized world have the transformative 
power of business. With such power comes great respon-
sibility — and building a successful enterprise will require  
attention to multiple bottom lines.  

À l’heure de la mondialisation, les entreprises figurent 
parmi les rares acteurs ayant les moyens de transformer 
la société. Or, assumer un tel pouvoir implique un sens 
des responsabilités hors du commun. Bâtir une entreprise 
prospère requiert une observation attentive des nouvelles 
tendances sociales. 

Toward  
the common 
good

by Jeff Chu, C2MTL Contributor  
& Editor-at-large at Fast Company

Vers le bien 
commun par Jeff Chu, collaborateur 

de C2MTL et Fast Company

Let’s play a quick game of  
Name That Recession.
As the global economy faltered, a great man 
stood before his people and issued a stinging 
indictment of business leaders: “They only 
know the rules of a generation of self-seekers.” 
He praised priceless things, saying, “Happiness 
lies not in the mere possession of money;  
it lies in the joy of achievement, in the thrill  
of creative effort.” Then, he issued a call to 
community: “These dark days, my friends, 
will be worth all they cost if they teach us 
that our true destiny is not to be ministered 
unto but to minister to ourselves, to our 
fellow men.” 

When were these words spoken? 2008?  
The post-millennium dot-com bust?  
The Asian Financial Crisis? Any of the other 
three global economic crises since 1970?

Wrong. U.S. President Franklin D. Roosevelt 
spoke these words in 1933, amid the Great 
Depression. Today, as we continue our 
recovery from the recent Great Recession,  
it’s striking how applicable they are now  
as they were then. 

Tout d’abord, jouons à  
« Nommez cette récession ».
Alors que l’économie mondiale s’effondrait, 
un homme courageux s’est adressé à ses 
concitoyens et a vertement critiqué les chefs 
d’entreprise de son pays : « Ils ne connaissent 
que les règles d’une génération d’égoïstes ».  
Il a ensuite chanté les louanges d’une denrée 
peu quantifiable : « Le bonheur ne se réduit 
pas à la simple possession d’argent; il se trouve 
dans la joie du travail accompli et dans la 
sensation de l’effort créatif ». Pour conclure,  
il a invité la population à faire preuve d’un plus 
grand sens civique : « Mes amis, les efforts  
de ces jours sombres en auront valu la peine  
s’ils nous apprennent que notre véritable 
destin n’est pas d’être aidés, mais de nous 
aider nous-mêmes, en solidarité avec nos 
concitoyens ».

À quel moment ces paroles ont-elles été 
prononcées ? En 2008 ? Peut-être au début  
de l’an 2000, quand la bulle technologique  
a éclaté ? Ou alors durant la crise financière 
asiatique ? Peut-être était-ce lors d’une  
des trois grandes récessions survenues  
depuis 1970 ?

Non. Nous devons ces propos à Franklin D. 
Roosevelt, livrés en 1933, au plus fort de la 
Grande Dépression. Sachant que l’économie 
mondiale n’a pas encore fini de se remettre  
de la débâcle de 2008, le discours de ce 
président américain demeure pertinent. 
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A change in climate
What may be different from Roosevelt’s day  
is that we find ourselves at the beginning of 
unmistakable climate change — of a sort that 
has nothing to do with the weather. Transpar-
ency is increasingly a reality for business and 
government alike, not just a buzzword. Most 
major companies now must report on sustain-
ability and corporate responsibility; it’s no 
longer an extra that the marketing department 
issues for good PR. While corruption remains 
problematic in much of the world — developed 
countries as well as developing — technology 
has empowered users to shame bad actors 
with unprecedented speed and scope.

You can judge a society by its heroes, and in 
recent years, we have honored leaders who  
call us to greater shared responsibility. Take 
Grameen Bank founder Muhammad Yunus, 
whose Nobel Peace Prize acknowledged the 
relationship between economic equity and 
political stability. Warren Buffett, one of the 
world’s richest men, famously has lived in  
the same modest house for the past four 
decades. He has pledged to give away the  
bulk of his fortune, and has called other 
billionaires to do the same. Buffett’s close 
friends, Bill and Melinda Gates, have become 
perhaps the world’s most prominent philan-
thropists, urging collective action to fight 
poverty and disease.

None of these heroes have sworn off  
capitalism. Rather, they have encouraged  
us by example to use it for good, modeling 
what some might call corporate social 
responsibility writ very large. Really, it goes 
beyond that. John Mackey, the founder of 
Whole Foods, likes the term “conscious 
capitalism”, while Bill Gates has promoted 
“creative capitalism”. “Creative capitalism”, 
as Gates has described it, “takes this interest 
in the fortunes of others and ties it to our 
interest in our own fortunes in ways that  
help advance both. This hybrid engine of 
self-interest and concern for others can serve  
a much wider circle of people than can be 
reached by self-interest or caring alone”.

Call it what you want: We may at last be doing 
what Roosevelt hoped. We may finally be 
learning to share.

Shifting strategies
One of Bill Gates’s role models in “creative 
capitalism” is a little-known Irish-American 
tycoon named Charles Feeney. A co-founder 
of DFS Group, the trailblazer in duty-free 
shopping, Feeney quietly amassed a fortune 
well into the billions of dollars — and just as 
quietly gave it away. In 1984, he transferred 
his nearly - 40% stake in the retailer to  
a private foundation he created, the Atlantic 
Philanthropies.

What’s especially interesting about Feeney’s 
giving — which has gone not only to the 
Atlantic Philanthropies but also to various 
educational institutions and the health charity 
Operation Smile — is that he has long practiced 
what Forbes magazine called “high-margin 
philanthropy.” This incorporates many of the 
survival-of-the-fittest elements of capitalistic 
competition: “He forces charities to compete 
for his cash, requesting detailed business 
plans with clear milestones and full trans-
parency. If a project runs off course, Feeney 
cuts funding. He chooses programs that 
promise exponential returns that will allow 
people to lift themselves up.”

It’s impossible to calculate just how many 
millions of people have benefited from the 
ripple effects of Feeney’s generosity, but it’s 
clear that many in the next generations of 
business-minded philanthropists have built 
on Feeney’s model. In fact, they have gone 
beyond. Rather than getting rich and then 
spending the wealth for good, they have baked 
into their businesses an emphasis on giving.

Blake Mycoskie’s story is by now a familiar 
one to many social entrepreneurs. He founded 
TOMS, the pioneering buy-one-give-one 
company, after learning that there were still 
children in Argentina so poor that they needed 
donated shoes. TOMS is not a charity — in fact, 

it has made Mycoskie a very wealthy man. 
But at the same time, it has given away more 
than 10 million pairs of shoes, and as its 
product lines expand, it has also delivered 
eye care to thousands of people.

When I spent time with Mycoskie last year  
in Austin, Texas — where he went to high 
school — he told me that there’s an educational 
element to the work TOMS does. He places 
TOMS among a group of socially-minded 
companies and not-for-profits that are helping 
to raise up a generation of consumers who  
are especially conscious of their mark on the 
global economy. “They’re buying clothing that’s 
organic. They’re giving up their birthdays to 
raise money for Charity: water.   

Un climat en mutation
Toutefois, certaines choses ont bien changé 
depuis l’époque de Roosevelt. Nous voilà 
dans une ère de changement climatique  
qui n’a rien à voir avec la température. Plus 
qu’une mode passagère, la transparence  
est devenue une réalité incontournable,  
tant pour les gouvernements que pour les 
entreprises. Celles-ci doivent maintenant 
faire état de leurs initiatives en matière de 
responsabilité sociale et de développement 
durable. Elles ne peuvent plus se rabattre 
sur de simples formules imaginées par  
leur service des communications. Et si la 
corruption demeure problématique, dans  
les pays émergents comme dans les pays 
développés, les nouvelles technologies 
permettent à leurs utilisateurs de démas-
quer les contrevenants avec une rapidité  
et une efficacité remarquables. 

Nous pouvons juger une société par ses héros. 
Ces dernières années, nous avons honoré  
des personnes qui nous ont encouragés  
à une plus grande responsabilité collective. Le 
prix Nobel de la paix décerné au professeur 
Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen 
Bank, a établi le lien entre l’équité écono-
mique et la stabilité politique. Warren Buffett, 
sans conteste l’un des hommes les plus riches 
de la planète, continue de vivre dans la modeste 
maison qu’il a achetée il y a plus de quarante 
ans. Il a promis de léguer la plus grande 
partie de sa fortune à des œuvres caritatives 
et encourage les autres milliardaires à faire  
la même chose. Ses amis Bill et Melinda Gates 
sont devenus des philanthropes reconnus 
pour leurs efforts de lutte contre les pandémies 
et la pauvreté.

Ces héros n’ont pas remis en question  
le capitalisme. Au contraire, ils l’ont utilisé  
à bon escient et ont ainsi contribué à mieux 
définir la notion de responsabilité sociale.  
La réflexion va même plus loin. John Mackey, 
fondateur de Whole Foods, aime bien utiliser 
le terme « capitalisme conscient », tandis que 
Bill Gates fait la promotion du « capitalisme 
créatif ». Comme défini par Gates, le capita-
lisme créatif « unit les intérêts particuliers  
à ceux de la collectivité, d’une manière à les 
faire progresser au même rythme. Ce moteur 
hybride, qui carbure à la fois à l’intérêt 
particulier et à l’altruisme collectif, peut aider 
une communauté beaucoup plus vaste que 
ces deux sources prises séparément ».

Choisissez votre expression favorite,  
l’important est de donner raison à Franklin 
D. Roosevelt. Et, finalement, d’apprendre  
à partager. 

Des stratégies à repenser
Charles Feeney est l’un des mentors qui ont  
le plus inspiré le capitalisme créatif de Bill 
Gates. À titre de cofondateur de DFS Group, 
chaîne mondiale de boutiques hors taxes,  
cet homme d’affaires irlando-américain  
a accumulé discrètement une fortune de 
plusieurs milliards de dollars, qu’il a ensuite 
redistribuée de manière tout aussi discrète. 
En 1984, M. Feeney a transféré les quelque 
40 % de parts qu’il détenait dans son 
entreprise vers Atlantic Philanthropies,  
une fondation qu’il a lui-même créée.

Charles Feeney a également soutenu des 
établissements scolaires et Operation Smile, 
une organisation spécialisée en soins 
buccaux pour enfants. Sa générosité est 
particulièrement intéressante, puisqu’elle 
correspond à ce que le magazine Forbes 
qualifie de « philanthropie à marge élevée ».  
Ce type de philanthropie incorpore des 
éléments de compétition et de sélection 
naturelle habituellement associés au  
capi talisme le plus radical : « Il oblige les 
organismes de bienfaisance à rivaliser  
pour obtenir ses faveurs. Il exige des plans 
d’affaires détaillés, des échéances précises  
et une transparence complète. Si un projet 
dévie de sa trajectoire, il en coupe aussitôt  
le financement. En fait, M. Feeney ne verse 
des fonds qu’aux projets exceptionnels, dont 
les résultats seront en mesure d’accroître 
l’autonomie de leurs bénéficiaires ».

Bien qu’il soit difficile d’en faire le calcul 
précis, les retombées directes et indirectes 
des projets de M. Feeney ont vraisemblable-
ment amélioré le sort de millions de personnes. 
De plus, les philanthropes de la génération 

suivante se sont en grande partie inspirés  
de son modèle et ont même contribué  
à le perfectionner. Plutôt qu’accumuler une 
fortune et la distribuer en phases successives, 
ils intègrent maintenant la philanthropie  
à leurs opérations quotidiennes.

À ce chapitre, l’histoire de Blake Mycoskie, 
bien connue dans les sphères de l’entrepre-
neuriat social, témoigne de cette évolution. 
Constatant que les enfants pauvres d’Argen-
tine étaient mal chaussés, Mycoskie a fondé  
la compagnie TOMS, pionnière de la formule 
« acheter, c’est donner ». Sans être une œuvre 
de bienfaisance au sens propre, cette compa-
gnie a tout de même réussi à distribuer 
gratuitement plus de 10 millions de paires de 
chaussures. Ayant considérablement enrichi 
son fondateur au passage, TOMS continue 
d’étendre sa gamme de produits et fournit 
désormais des soins oculaires à des milliers 
de personnes.

Pour Blake Mycoskie — que j’ai rencontré  
l’an dernier à Austin, au Texas — , la mission  
de TOMS est en partie éducative. Comme de 
nombreux organismes à but non lucratif, cette 
compagnie contribue à former une nouvelle 
génération de consommateurs déterminés  
à transformer l’économie globale. « Ils achètent 
des vêtements faits de fibres bio, ils passent 
leur journée d’anniversaire à faire de la collecte 
de fonds, ils soutiennent l’agriculture de 
proximité et ils portent des TOMS », a-t-il 
affirmé. « Notre rôle, c’est de les accompagner 
sur le chemin de l’achat éthique ».

Tout compte fait, le principe « acheter, c’est 
donner » est la manifestation tangible d’un 
nouvel ensemble de valeurs. 

“You can judge a society 
by its heroes”

Prof. Muhammad Yunus, Japan, July 2010  | Japon, juillet 2010

John Mackey, 2013 Speaker | Conférencier 2013
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Il y a quelques années, des étudiants en 
administration de Harvard ont dévoilé le 
MBA Oath, serment destiné aux gens d’affaires, 
inspiré du serment d’Hippocrate prononcé 
par les médecins. Leur geste était à la fois 
réactif et proactif. Exaspérés par la piètre 
réputation des gens d’affaires durant la 
récession, ils y ont vu une occasion d’établir  
de nouvelles balises. « Quelle est la véritable 
signification d’un MBA, de nos jours ? »,  
m’a demandé Max Anderson, coauteur du 
serment. « Vous allez chez le médecin et 
voyez un diplôme accroché au mur de son 
cabinet. Les initiales M.D. vous inspirent 
confiance. Mais est-ce que les initiales MBA 
vous font le même effet ? Il y a fort à parier 
que non. Alors ça vaut le coup de travailler 
là-dessus ».

La réaction des médias au MBA Oath a été  
à la fois enthousiaste et cynique. Le New York 
Times en a fait l’éloge. En revanche, le blogueur 
Tom Lindmark l’a dénigré sans ambages sur 
le site Seeking Alpha : « Le monde des affaires 
et les carrières auxquelles se destinent ces 
étudiants se caractérisent par leur concur-
rence acharnée. Ça a toujours été le cas. Ils 
n’y pourront rien ». 

La vérité réside probablement quelque part 
entre ces deux points de vue. En lui-même,  
le MBA Oath a une portée purement symbo-
lique. Mais il ne faut pas sous-estimer la 
puissance d’un symbole. Ce serment est 
emblématique d’une nouvelle manière de 
diriger les entreprises. De définir les profits.

Communauté de conscience 
Il y a plusieurs années, j’ai eu l’occasion de 
m’entretenir avec Feike Sijbesma, le dyna-
mique président de DSM, une compagnie 
néerlandaise chargée d’histoire dont vous 
n’avez probablement jamais entendu parler, 
puisqu’elle ne possède aucune marque de 
commerce connue du grand public. Avec  
des revenus annuels de plus de 12 milliards 
de dollars, DSM est le plus grand manufactu-
rier mondial de vitamines. Cette firme fabrique 
également des matières plastiques à usage 
industriel, des enzymes et des produits  
pharmaceutiques. La plupart de ces produits 
se retrouvent dans votre voiture, vos aliments, 
vos boissons et vos médicaments, sans que 
vous le sachiez.

Aux commandes de DSM depuis 2000, 
M. Sijbesma est un grand partisan de la  
transition aux énergies renouvelables.  
Sous sa gouverne, les rapports annuels de  
la compagnie ont été fusionnés avec ceux 
portant sur le développement durable. Libérer 
DSM des carburants fossiles est devenu l’un 

des moteurs de sa croissance. Au sein de  
la haute direction, il ne fait aucun doute que 
cette transition favorisera autant l’environne-
ment que la santé financière de l’entreprise.

Si vous avez la chance de rencontrer  
M. Sijbesma, vous constaterez à quel point 
la responsabilité sociale des entreprises lui 
tient à cœur. Celui-ci ne manquera pas de 
mentionner d’autres initiatives plus discrètes  
de DSM, comme la fourniture de suppléments 
nutritionnels au Programme alimentaire 
mondial. Chez DSM, le tournant a été une série 
d’accidents de travail qui ont coûté la vie à 
plusieurs employés. La haute direction a pris 
acte de ces échecs et a procédé à une réévalua-
tion complète  —  pour ne pas dire une revalori-
sation  —  des activités de l’entreprise. Maintes 
questions ont été abordées. Quel était son 
véritable objectif ? Quelles étaient ses valeurs ? 
Fallait-il sacrifier le bien-être des employés 
pour générer des profits ? « Qu’allais-je dire  
à mon fils ? », m’a avoué M. Sijbesma sur un 
ton plus personnel, lui dont l’aspect intergéné-
rationnel de l’économie est au cœur de ses 
préoccupations depuis un certain temps.

Ces questions peuvent être illustrées sous 
forme de cercles concentriques symbolisant 
une communauté de plus en plus vaste :  
la famille, les collègues, le pays, la planète.  
Nous sommes donc dans le vif du sujet. Il est 
important de développer un capitalisme plus 
conscient des besoins de la communauté. Plus 
apte à établir les responsabilités de chacun.

Cette conscience collective peut s’exprimer 
sous une infinité d’autres formes. Lorsque 
l’architecte Bjarke Ingels imagine un nouvel 
édifice, il soulève des questions d’ordre 
esthétique et philosophique. Lorsque le 
designer John Hardy intègre les techniques 
traditionnelles balinaises à sa gamme de 
produits, il réconcilie l’artisanat et l’éco-
nomie. Ce sens de la communauté peut  
aussi prendre une tournure très concrète.  
Zita Cobb, par exemple, utilise le mécénat  
pour relancer l’économie de l’île de Fogo,  
à Terre-Neuve. Tony Hsieh, fondateur de la 
boutique en ligne Zappos.com, a pour sa part 
investi dans la revitalisation du centre-ville 
historique de Las Vegas.

S’adressant par écrit aux délégués du plus 
récent Forum économique mondial de Davos, 
le pape François a reconnu « le rôle fonda-
mental que l’entreprise moderne a eu dans de 
tels changements, stimulant et développant 
les immenses ressources de l’intelligence 
humaine ». Or, le pape a ensuite formulé le 
souhait d’un renouveau large et profond du 
sens de la responsabilité, de la part de tous. 

They’re shopping at farmers’ markets. And 
they wear TOMS,” he said. “We’re taking 
them along this path where they can 
integrate giving.”

Really, the giving’s not the thing:  
it’s a symptom of something deeper. It’s  
a reflection of a set of values. 

Several years ago, a group of MBA students at 
Harvard unveiled the MBA Oath, a business 
version of the Hippocratic words that all  
doctors swear by. It was both reaction and 
action. They were frustrated by the vilifica-
tion of business amid the recession. But they 
also saw an opportunity to set a marker. 
“What the heck does an MBA mean anymore?” 
Max Anderson, a co-author of the oath, asked 
me. “You walk into a doctor’s office and see 
an M.D. on the wall, and it inspires some kind 
of trust and confidence. If you see an MBA, 
does that inspire the same effect? Not right 
now, but it’s worth a shot.”

The response to the oath was both celebra-
tory and cynical. The New York Times lauded it. 
(Celebratory.) On the website Seeking Alpha, 
Tom Lindmark spoke for many when he 
pooh-poohed it in a blog post: “Business, 
particularly the type of business most of 
these students have been trained for, is  
a pretty cut throat [sic] enterprise. Always has 
been, always will be.” (Cynical.) Anderson 
and his co-authors got a book deal. (Both.)

The truth, as ever, is probably somewhere in the 
middle. In and of itself, the oath is little more 
than symbolism. But symbols are important. 
This one was emblematic of shifts in the way 
business is done — and how profit is defined.

Community consciousness
Several years ago, I sat down with Feike 
Sijbesma, the dynamic, thoughtful CEO of 
DSM, a storied Dutch company that you’ve 
probably never heard of. DSM is a major  

company — annual revenues are more than 
$12 billion — but not a major consumer 
brand. It is the world’s largest manufacturer 
of vitamins, but also makes plastics. Many  
of its products, including vitamins, enzymes, 
pharmaceuticals, and advanced materials, 
eventually find their way into your lives — your 
food, your drink, your drugs, your cars.

Sijbesma, who has headed DSM since 2000, 
has advocated for an end to DSM’s reliance  
on fossil fuels, pushing hard for a shift to 
renewables. Under his watch, the company’s 
sustainability and annual reports have been 
completely integrated. And sustainability has 
been identified as one of DSM’s key growth 
drivers — so obviously, the leadership sees both 
environmental benefits and solid business 
arguments for the changes. 

But spend time talking with Sijbesma — and 
hear him discuss some of the company’s other, 
quieter initiatives, including the development 
of nutritional aids that are distributed by the 

“ Few forces have the power to do 
good as business does.”

World Food Program — and you begin to see 
the depths to which corporate citizenship 
matters to him and to DSM. A turning point 
for DSM came years ago, when several 
employees lost their lives in industrial 
accidents. The company’s leadership took 
stock, submitting itself to a re-evaluation —  
and one might even say revaluation — of its 
priorities. What kind of organization did they 
want to be? What mattered most to them? 
Was any financial profit worth more than the 
well-being of the workers? More personally, 
Sijbesma told me, he has often paused to look 
at his work through an entirely different 
lens — an intergenerational one: “What would  
I tell my son?”

Such questions reflect an awareness of 
concentric circles of community — one’s 
family, one’s colleagues, one’s country, one’s 
world. That, above all, is what we’re talking 
about here: a capitalism that is increasingly 
conscious of community, of others’ needs,  
of our own responsibilities. 

Blake Mycoskie 2013 Speaker | Conférencier 2013
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Community-mindedness can manifest itself 
in any number of ways, expressing itself in  
a variety of mediums. It can be aesthetic  
and philosophical, as in the questions that 
the architect Bjarke Ingels asks when he  
is creating a new building. It can be both 
artistic and economic, as in the work of the 
designer John Hardy, who has been inspired 
by the artisanal craftsmanship of Bali and  
in turn has sought to revivify it by integrating 
it into his products. It can even be very literal, 
as in the efforts of Zita Cobb to breathe new 
economic life into Fogo Island in Newfound-
land and of Tony Hsieh, the founder of  
Zappos.com, to revitalize the urban fabric 
of downtown Las Vegas.

“We must recognize the fundamental role 
that modern business activity has had… 
stimulating and developing the immense 
resources of human intelligence”, Pope 
Francis said earlier this year. But then he 
called on business to acknowledge the 
responsibility to society that comes along 
with that. Few forces have the power — and 
the resources — to do good as business does, 
whether that be on the scale of a mom-and-
pop shop offering, say, a donation of a gift 
certificate for a local fundraiser or that of  
a global multinational corporation that’s 
considering anew its effect on the thousands 
of workers who labor in its supply chain. 

Look around at the most innovative, compas-
sionate companies, and you’ll see that we’re 
headed in the right direction. “We now 
realize as we have never realized before our 
interdependence on each other”, Roosevelt 
said in that landmark inaugural address, 
which was so ahead of its time. “We cannot 
merely take but we must give as well”. If we 
continue to take these words — and this 
spirit — to heart, we’ll all be richer, in every 
sense of that word. 

Du commerce de quartier contribuant à une 
collecte de fonds à la multinationale assurant 
de bonnes conditions de travail dans sa chaîne 
d’approvisionnement, peu d’acteurs ont un 
pouvoir aussi grand que les entreprises 
quand vient le temps d’améliorer la condition 
humaine. Nous sommes donc invités à faire 
un pas dans la bonne direction et à porter 
une plus grande attention aux initiatives  
qui font preuve d’innovation et d’empathie.

Comme l’affirmait le président Roosevelt : 
« Nous sommes plus que jamais conscients 
de notre dépendance mutuelle. Si nous voulons 
prendre, nous savons que nous devons aussi 
donner ». Continuons de nous inspirer de  
ce discours visionnaire, et nous deviendrons 
plus riches. Dans tous les sens du terme. 
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« Peu d’acteurs ont un  
pouvoir aussi grand que  
les entreprises quand  
vient le temps d’améliorer 
la condition humaine ».

Simon Berry, Zambia | Zambie
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Jonathan Becher
Chief Marketing Officer, SAP
Chef du marketing, SAP 

Palo Alto, California, USA
Palo Alto, Californie, États-Unis

Technology 
Technologie

“If you start with the 
customer at the center of 
everything you do, then you 
want to go where they are, 
rather than forcing them  
to come to you.”

In today’s world of exponential change, 
people are more connected than ever. More 
than 1 billion people are now on social 
and business networks, with the power to 
instantly make or break brands. How can 
companies operate successfully in this new 
world of change and connection? SAP CMO 
Jonathan Becher works for a large B2B  
(business-to-business) technology company 
but he believes in a P2P (people-to-people) 
world. Using the ancient art of storytelling  
combined with cutting-edge technology,  
Becher marries the art and science of  
marketing to create and nurture meaningful  
connections between people. Becher’s  
visionary work earned him a place in Forbes’ 
Top 20 most influential CMOs in 2013.

Dans ce monde en perpétuelle évolution, les 
individus sont plus que jamais connectés. Plus 
d’un milliard de personnes sont désormais 
actives sur les médias sociaux et les réseaux 
d’affaires, détenant le pouvoir de faire ou de 
défaire des marques. Comment les entreprises 
peuvent-elles prospérer dans ce nouvel 
environnement ? Bien que Jonathan Becher, 
chef du marketing (CMO) chez SAP, œuvre  
au sein d’une vaste entreprise technologique 
B2B, il valorise le P2P, soit le people-to-people. 
En recourant au pouvoir de la narration 
associée aux technologies de pointe, Becher 
marie l’art et la science du marketing pour 
créer et consolider des liens significatifs  
entre les individus. Son approche visionnaire 
lui a valu une place dans le Top 20 Forbes  
des CMO les plus influents en 2013.

What’s in it for you: Jonathan Becher was named one of 
the Top 20 most influential CMOs by Forbes Magazine and 
the most social CMO of the Fortune 250 in the Huffington 
Post. He believes that storytelling and technology 
make a powerful combination when connecting with 
people, which is why we are connecting with him here.

À ne pas manquer parce que… Jonathan Becher a été 
nommé par le magazine Forbes au palmarès des 20 chefs 
du marketing les plus influents (Top 20 Most Influential 
CMOs). Il est convaincu que storytelling et technologies 
constituent une union puissante lorsqu’il s’agit de 
connecter les gens. 

Presented by:
Présenté par :

C2MTL donne la parole à des 
conférenciers internationaux  
de haut calibre et de multiples  
horizons qui oeuvrent dans  
diverses industries. Jetez un  
coup d’œil à notre liste de confé-
renciers et vous constaterez  
que la créativité peut prendre 
plusieurs chemins et  
plusieurs formes.

When the speakers  
take the stage

Quand les conférenciers  
entrent en scène

C2MTL once again brings you 
the best and brightest world-
class speakers from a vast  
array of business sectors. Scan 
our list of speakers and you’ll 
quickly see that creativity 
comes in all shapes and sizes.
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Nathalie Bondil
Director and Chief Curator, Montréal Museum of Fine Arts
Directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal 

Presented by:
Présenté par :

Montréal, Québec, Canada
Montréal, Québec, Canada

Fine Arts
Culture et beaux-arts

“What is most important is 
not to keep a collection, like 
a bank, but really to show 
there are different ways to 
consider culture.”

Under Nathalie Bondil’s direction, the MMFA 
has undergone physical and intellectual 
transformations into a museum where hip 
and highbrow can comfortably co-exist and 
even have a little fun. Bondil is behind the 
creation of the recent Jean Paul Gaultier  
touring exhibit, which by 2015 will have 
toured more than 10 different international 
destinations, starting in Montréal where  
the concept originated and heading to Paris. 
It’s received more than a million visitors 
to date, a record-breaking figure for an 
exhibition on fashion. In addition 
to raising museum membership 
(by more than 144%), Bondil 
is showing us there are 
many ways in which we 
can benefit from an 
exhibition.

Depuis son arrivée, Nathalie Bondil a déclen-
ché une véritable révolution philosophique et 
architecturale au sein du MBAM. L’institution 
est ainsi devenue un formidable espace fédéra-
teur prêtant au mélange des genres et des idées. 
Cette grande dame du musée est notamment 
à l’origine de l’exposition consacrée au couturier 
Jean Paul Gaultier qui a sillonné plus de  
10 étapes internationales, de Montréal où elle  

a été conçue en 2011 jusqu’à Paris en 2015. 
Plus d’un million de personnes l’ont déjà  

vue, un record inégalé pour une 
exposition de mode. Au-delà d’une 

croissance d’adhésions de plus  
de 144 %, Bondil démontre 

l’étendue des bénéfices liés  
à la création d’une 

exposition.

What’s in it 
for you:

Record-setting 
exhibitions, whopping 
membership increases, a 

dramatic increase in foot traffic  
and a doubling of gifted artwork, 
Nathalie Bondil has mastered the  

art of crowd-appeal.

À ne pas manquer parce que… le MBAM connaît 
une véritable révolution amorcée par 

Nathalie Bondil, qui se traduit 
par des records de visites, une 
croissance des adhésions et 

une démonstration de la 
valeur globale de la 
culture dans une 

communauté. 

Simon Berry
Co-founder and CEO, ColaLife
Cofondateur et chef de la direction, ColaLife

“There have been so many 
challenges along the way and 
we will face many more I am 
sure. It’s like an endurance 
race with no finish. You’ve 
just got to enjoy the race!”

There’s an expression 
in Simon Berry’s native 
U.K. that nicely sums 
up the brilliant idea 
the ColaLife founder 
will be discussing at 
C2MTL: “Sodding bloody 
genius!” At C2MTL our 
definition of creativity is 
making connections between 
seemingly unrelated concepts. By 
that definition, Simon might be the most 
creative person in the room. Making the 
connection is not all it takes, though – you 
also need the courage to make it happen. As 
for Simon’s big idea, we’ll be keeping that cat 
in the bag for now. But rest assured that it’s 
nothing if not sodding bloody genius!

À C2MTL, notre définition 
de la créativité est une 
relation entre des concepts 
apparemment sans liens. 
Cependant, cela ne suffit 

pas d’avoir un coup de génie 
et de faire le lien, encore 

faut-il avoir du courage pour 
réaliser sa vision. Par cette 

définition, Simon pourrait bien être 
la personne la plus créative dans la pièce… 

Quant à son idée, nous n’allons pas vendre  
la mèche tout de suite. Mais vous pouvez 
être certain que ce n’est rien de moins qu’un 
vrai coup de génie !

What’s in it for you:
A world-travelling veteran 

of international  
development and sustainable 
living, Simon Berry offers 

irrefutable proof that a good 
idea can spark great change.
À ne pas manquer parce que…
vétéran du développement 
durable, Simon Berry fait  

la preuve au cube qu’une bonne 
idée peut générer 

de grands changements.

Lusaka, Zambia
Lusaka, Zambie

Global Aid
Aide mondiale
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Zita Cobb
President, Shorefast Foundation
Présidente, Shorefast Foundation

Presented by:
Présenté par :

Fogo Island, Newfoundland, Canada
Île Fogo, Terre-Neuve, Canada

Community Preservation and Development
Préservation et développement 
de communauté

“ I feel a real degree of urgency 
to make sure we don’t lose 
what we know from that time 
before because things have 
accelerated so much. Once 
these doors close you won’t 
open them again. If not me, 
then who? ”

The daughter of a wild island off Canada’s 
East Coast, Zita Cobb left her home behind  
to conquer Silicon Valley as CFO of tech 
company JDSU. Fogo Island, however, was 
never far from her mind and she later returned 
to its wind-battered shores to nurse it back 
to economic health and foster what she calls 
cultural resiliency. A doer and a dreamer, 
Zita will share her inspiring story at C2MTL, 
lifting the veil on a local solution with  
global appeal.

Fille d’une île sauvage au large de la côte est 
canadienne, Zita laisse tout derrière elle afin 
de partir à la conquête de la Silicon Valley 
comme directrice financière de l’entreprise 
technologique JDSU. Elle revient de nouveau 
sur les rives de son île Fogo où elle cultive 
la santé économique de sa communauté et 
favorise ce qu’elle appellera la résilience cultu-
relle. Rêveuse mais femme d’action, Zita Cobb 
racontera son histoire inspirante à C2MTL, 
levant le voile sur une solution locale pour les 
enjeux mondiaux.

What’s in it for you: 
Through imaginative micro-
lending and other cultural 

resource growing initiatives, 
Zita Cobb gave a forgotten corner 

of the continent hope for the future 
while preserving its past.

À ne pas manquer parce que… 
grâce à des initiatives cultivant 

tant l’imagination que les ressources 
culturelles, Zita Cobb apporte à un 
coin oublié du continent un avenir 
prometteur, tout en préservant 

son riche héritage. 
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James Cameron
Director and Adventurer
Réalisateur et aventurier

Malibu, California, USA
Malibu, Californie, États-Unis

Film and Marine exploration
Cinéma et exploration sous-marine

“If you set your goals 
ridiculously high, and you 
fail, you will fail above 
everyone else’s success.”

When it comes to satisfying his bottomless 
curiosity, James Cameron doesn’t let much 
get in his way. Firsts and broken records litter 
the legendary filmmaker and adventurer’s 
career path, from the unprecedented budget 
and box office of Titanic to the awe-inspiring 
animation of Avatar to his recent conquering of 
the ocean’s deepest known point, the Mariana 
Trench. Where most see insurmountable 
obstacles, Cameron, an adventurer at heart, 
sees challenges that can be overcome with 
ingenuity and innovation. C2MTL believes 
the spirit of adventure is integral to true, 
world-changing, ground-shaking creativity, 
and Cameron is the living incarnation of 
C2MTL’s raison d’être.

Rien ne peut empêcher James Cameron de 
satisfaire sa curiosité. Les œuvres du légen-
daire réalisateur et ses entrées au box-office 
sont là pour le prouver. Cet aventurier du 
cinéma nous a donné le colossal Titanic, 
l’impressionnant Avatar et plusieurs autres 
grands films qui repoussent toujours plus 
loin les frontières du septième art. Grâce  
à son génie et à son sens de l’innovation,  
il a relevé des défis que tous disaient impos-
sibles. À C2MTL, on croit que l’esprit 
d’aventure est nécessaire à la véritable 
créativité qui permet de changer le monde. 
Pour nous, James Cameron est l’incarnation 
même du principe C2MTL.

What’s in it for you:  
A world-renowned artist, 

innovator and businessman, 
James Cameron is the epitome 
of the power of unrestrained 
creativity as applied to 
commercial possibility.

À ne pas manquer parce que…
 James Cameron est un cinéaste de 
renommée mondiale, innovateur 
et homme d’affaires. Il incarne 
à lui seul tout le potentiel 

commercial d’une 
créativité débridée.

Presented by:
Présenté par :
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Bobby Dekeyser
Chairman and Founder, DEDON
Président et fondateur, DEDON

Hamburg, Germany
Hambourg, Allemagne

Furniture Design
Conception de meubles 

At 15, Bobby Dekeyser stood up in class  
and announced that he was quitting school, 
effective immediately, to become a profes-
sional soccer goalie. Four years later, at 19, 
he signed to FC Bayern Munich. At 26, after 
suffering a serious injury to his face during  
a match, Bobby stood up once again,  
announcing that he was quitting soccer to 
start his own airbrushed skis business.  
The skis flopped, but the endeavour evolved 
into trailblazing outdoor furniture empire 
DEDON. His desire to inspire young entre-
preneurs through education and development 
programs (the mission of his Dekeyser & 
Friends Foundation, which dares kids to 
dream big), his belief in giving back and  
his latest adventure DEDON Island, make 
him a perfect fit for C2MTL.

À 15 ans, Bobby Dekeyser proclame devant 
toute la classe qu’il quitte l’école pour devenir 
joueur de soccer professionnel. Quatre ans 
plus tard, il signe avec le Bayern de Munich. 
À 26 ans, suite à une blessure grave durant 
un match, il décide d'arrêter le football  
pour  créer une entreprise de ski aérographé. 
Le projet est un échec, mais effort, volonté  
et rêve lui font remonter la pente jusqu’au 
sommet : il fonde DEDON, première marque 
de mobilier extérieur au monde. Son désir 
d’inspirer les jeunes entrepreneurs par le biais 
de programmes d’éducation et de développe-
ment (Fondation Dekeyser & Friends), sa 
conviction qu’il est important de redonner  
à la collectivité et son incroyable projet 
DEDON Island font de Bobby Dekeyser  
un parfait conférencier pour C2MTL.

 
What’s in it for you: 
The human incarnation 
of entrepreneurial 

spirit, Bobby Dekeyser has 
made his dreams come to life 
while inspiring othersto  

do the same.
À ne pas manquer parce que… Bobby 
Dekeyser incarne à merveille la 
culture entrepreneuriale. Il 
a su faire de ses rêves une 
réalité et sa persévérance 

est une inspiration  
pour tous.

“I love crises, they force us 
to confront ourselves, to feel  
and rethink our set goals 
and paths to see if they  
still make us happy and  
are what we truly desire.”

Ray Davis
President and CEO, Umpqua Holdings Corporation
Président et PDG, Umpqua Holdings Corporation

Portland, Oregon, USA
Portland, Oregon, États-Unis

Banking
Secteur bancaire

“Find the revolution before  
it finds you.”

Umpqua is the banking world’s answer to 
boutique hotels. Like their hotel cousins, the 
Oregon-based Umpqua brings groovy design, 
tech savviness and drinkable complementary 
coffee to banks. Ray Davis, President and 
CEO of Umpqua Holdings Corporation, is  
the brains behind Umpqua’s reinvention  
and rebranding as a bank “store” rather than  
a traditional bank. Given the fact much 
banking is going mobile, the reinvention  
of brick and mortar banks is a matter of 
survival, he says. As a result, Umpqua is 
much more than just a place to deposit  
your paycheque, hosting yoga classes 
and book readings. Davis calls 
Umpqua “The World’s Greatest 
Bank” and we like his chutzpa.

Umpqua est l’équivalent bancaire des 
hôtels-boutiques. Installée en Oregon, cette 
chaîne de banques unique au monde mise 
sur le design, les technologies et l’ultra-
convivialité. Ray Davis, président et PDG  
de Umpqua Holdings Corporation, est le 
cerveau derrière cette nouvelle approche  
qui révolutionne littéralement l’expérience 
bancaire. Dans un contexte où les banques 
optent pour la virtualité, Ray mise sur du 
solide et du tangible. Ainsi, un établissement 
Umpqua est beaucoup plus qu’un endroit  

où déposer un chèque, mais également un 
espace pour savourer un bon expresso, 

lire un livre ou profiter d’une séance 
de yoga. Ray définit Umpqua 

comme « la plus grande banque 
du monde ». Et nous aimons 

son audace.

Presented by:
Présenté par :

 

What’s 
in it for you: 
Ray Davis’ 

pioneering stewardship 
grew Umpqua Bank from  

six locations in 1994 to over 
200 “bank stores” today, exploding 
traditional notions of the bank 

experience along the way.

À ne pas manquer parce que… à l’arrivée 
de Ray Davis, la Umpqua Bank comptait  
six bureaux. À l’ère des transactions 
en ligne, elle possède aujourd’hui 
plus de 200 banques-boutiques. 

Son modèle repose sur une 
expérience bancaire 

alliant design, 
technologies et 
convivialité. 
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John Hardy
Founder, Green School (Bali)
Fondateur, Green School (Bali)

Bali, Indonesia
Bali, Indonésie

Education & Architecture
Éducation et architecture

“If there is anything, any 
small thing, I can do to 
mitigate this for my kids,  
my grandkids and my great 
grandkids, it’s my job to  
do it before I go. I’m not  
going to be here forever.”

You might call John Hardy the Bamboo  
Missionary. Since having his life “ruined”  
by Al Gore’s global warming documentary,  
An Inconvenient Truth, the Bali-based Canadian 
jewelry designer has been on a mission to 
help save the planet. His solution? The Green 
School, a pioneering, open-air educational 
centre that blends holism with a traditional 
British curriculum. Built entirely of locally-
grown bamboo and surrounded by gardens 
that students tend themselves, the Green 
School currently teaches some 275 kids  
from more than 40 countries to see the world 
as a complex, inter-related whole. John calls 
the Green School a “Cathedral to Green 
Education”. He’s the kind of missionary you 
can feel good about.

Fortement interpellé par An Inconvenient Truth, 
le documentaire d’Al Gore sur la lutte contre  
le réchauffement climatique, John Hardy, 
aujourd’hui basé à Bali, est en mission pour 
améliorer le monde. Sa solution ? La Green 
School, école hors-norme en plein air qui 
concilie approche holistique et méthodes 
d’enseignement britannique. Construite  
entièrement en bambou, entourée de jardins 
entretenus par les étudiants, l’école verte 
enseigne à plus de 275 enfants provenant  
de 40 pays. Chacun y découvre comment  
le monde est un ensemble à la fois complexe  
et interconnecté. Quant à John, il voit la 
Green School comme une « cathédrale 
d’éducation verte ».

What’s in it  
for you: 

John Hardy has reimagined 
education in the form of 

the three Es (experiential, 
environmental and entrepreneurial 
learning), preparing students to be 
competitive and successful within  

a wider world view.

À ne pas manquer parce que…  
John Hardy a réinventé l’apprentissage 

éducatif selon les trois 
E : expérientiel, environnemental et 
entrepreneurial. Il prépare ses 
étudiants à être plus compétitifs 

et à réussir, en se dotant 
d’une vision large, 
ouverte sur le monde.

Cindy Gallop
International Business and Brand Innovator
Leader commerce international et créatrice de marque

New York City, USA
New York, États-Unis

Marketing & Advertising, Web
Marketing, publicité et web 

“We live in a world where 
the default setting is always 
male. Men, you have no idea 
how much happier you’d be 
in a world 50% designed 
by women.”

From her place atop the 
advertising world, BBH 
New York founder Cindy  
Gallop could see all too clearly 
what was wrong in her industry and 
what needed to change. The future, she 
realized, was in making money by doing 
good together with consumers (“co-action”). 
Never short on gumption, the respected 
thinker and provocateur gave up everything  
to found IfWeRanTheWorld, a web platform 
that unites brands and consumers in local 
level, socially-beneficial micro-actions. 
Speaking of “co-action,” she also created 
MakeLoveNotPorn, a site dedicated to 
celebrating sex the way it really happens 
between real people. Cindy’s world, her 
all-black apartment included, is not for  
the faint-hearted.

Cindy a du cran.  
Au sommet du monde  

publicitaire, la fondatrice 
de BBH NY voit ce qui ne 

tourne pas rond dans l’industrie 
et ce qui doit être changé : l’avenir, 

c’est faire de l’argent en faisant du bien, 
avec la collaboration active du consom-

mateur (« co-action »). Cogitant sans cesse, 
cette penseuse provocatrice se commet à 
lancer IfWeRanTheWorld, un site web où 
marques et consommateurs s’unissent dans 
des microactions de niveau local au profit  
de la communauté. Cindy est aussi la créatrice 
de MakeLoveNotPorn, un site démystifiant  
la sexualité porno en célébrant la sexualité 
réelle, celle des vraies personnes. Peu 
importe ses projets, Cindy bouscule pour  
le bien de tous…

Presented by:
Présenté par :

What’s 
in it for you: 

A true visionary, 
Cindy Gallop helps 

brands and organizations 
that are looking to build 

meaningful connections with 
communities to inspire radical, 

transformative, game-changing action.
À ne pas manquer parce que… visionnaire, 

Cindy Gallop pousse les marques et  
les organisations à construire  
des liens significatifs avec 

leurs communautés. Son 
objectif : changer les 
règles du jeu, opérer 
des transformations 

radicales.
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Tony Hsieh
CEO, Zappos.com
PDG, Zappos.com

Presented by:
Présenté par :

Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, États-Unis

Online retail
Commerce en ligne

“There’s a huge difference 
between motivation and 
inspiration. If you can inspire 
employees by creating an 
environment where the 
corporate core values match 
their own personal values, 
you can accomplish so much 
more and you don’t really 
need to worry about the 
motivation part of it.”

Tony Hsieh doesn’t do things by halves. At the 
age of 24 he turned his hand to LinkExchange 
and returned with $265 million. A blink of 
an eye later, he was off guiding a company  
to yield returns of over $1 billion in annual 
sales and hit Fortune’s “Best Companies to 
Work For” list. That company was Zappos.com. 
Still at the helm, charting a path with the 
cultural compass he devised for Zappos, Tony 
wrote his first book, Delivering Happiness, 
which became a New York Times bestseller. 
His latest venture is the Downtown Project 
in Las Vegas: a business ecosystem running 
on commercial agility and community spirit. 

À 24 ans, Tony Hsieh vend sa compagnie 
LinkExchange fondée deux ans plus tôt,  
pour 265 millions $. Un claquement de doigts 
plus tard, il est à la tête de Zappos.com, une 
entreprise au chiffre d’affaires de plus d’un 
milliard de dollars qui, selon Fortune, demeure 
une des meilleures entreprises où il fait bon 
travailler, grâce notamment à l’instauration 
par Hsieh d’une culture de travail unique en  
son genre. Cette façon de faire a ensuite 
permis à Hsieh d’investir 350 millions $  
dans le Downtown Project, un hybride 
ingénieux d’entreprise, de communauté et  
de ville, cherchant à stimuler productivité  
et innovation. Hsieh, qui saisit comme peu 
d’autres dirigeants la notion de culture, 
démontre parfaitement par ce projet le 
leadership créatif en action.

What’s in it for me: Entrepreneurial phenomenon 
Tony Hsieh has not only brought a Midas touch to 
his brand-breakout ventures, but he has created 
a thriving and motivating corporate culture.

À ne pas manquer parce que… le phénoménal 
entrepreneur Tony Hsieh est non seulement 
doté d’une touche magique pour transmuter des 
entreprises en or, il y parvient en insufflant  
une culture inspirante et motivante.

Noreena Hertz
Thought Leader and Author
Leader d'opinion et auteure

London, England
Londres, Royaume-Uni

Global Trends and Decision-Making
Analyse de tendances et aide à  
la prise de décision

“Our propensity is to look  
for information that confirms 
what we already believe.”

Ahead of her time, Noreena Hertz predicted 
the 2008 financial crisis in her book  
The Debt Threat published that same year.  
But trailblazing is not new for Noreena –  
she graduated from university at 19, served  
as an economic advisor to the Russian 
government at 23 and, by 29, had worked  
on the Middle East Peace Process. She has 
been lauded by The Observer as “one of the 
world’s leading young thinkers” and by Vogue 
as “one of the world’s most inspiring women”. 
Just ask Bono, whose (RED) campaign was 
inspired by her work. Her latest book is Eyes 
Wide Open: How to Make Smart Decisions in  
a Confusing World. You’ll hear from Noreena 
herself at C2MTL’s 2014 edition.

Visionnaire, Noreena a su prédire la crise 
financière dès 2008 dans son livre intitulé 
The Debt Threat. Rien de bien surprenant 
lorsqu’on sait que, diplômée universitaire  
à 19 ans, elle a conseillé le gouvernement 
russe à 23 ans et oeuvré à 29 ans au processus 
de paix au Moyen-Orient. Elle a été désignée 
par The Observer comme faisant partie des 
« plus importants jeunes penseurs de la 
planète » et par le magazine Vogue comme 
« l’une des femmes les plus inspirantes au 
monde ». Bono peut vous le confirmer, lui 
dont la campagne (RED) a été inspirée par  
le travail de Noreena. Elle a par ailleurs  
sorti cette année un nouveau livre intitulé 
Eyes Wide Open: How to Make Smart Decisions 
in a Confusing World.

Presented by:
Présenté par :

What’s in it for you: A much sought-after strategist, 
economist, author and speaker, one-woman tour de  
force Noreena Hertz advises the world’s top CEOs  
and government leaders on critical geopolitical 
and business decisions.

À ne pas manquer parce que… Noreena Hertz  
est à la fois stratège, économiste, auteure et 
conférencière de haut niveau et qu’elle conseille 
les chefs d’entreprises et les gouvernements  
du monde entier sur des enjeux géopolitiques  
et commerciaux.
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Denys Lapointe
Executive Vice-President, Design & Innovation, BRP
Vice-président exécutif, Design et innovation, BRP

Valcourt, Québec, Canada
Valcourt, Québec, Canada

Powersports Product Design 
Conception de véhicules  
récréatifs motorisés

“Design is about changing the paradigms.”

As Executive Vice-President of Design & 
Innovation at BRP, Denys Lapointe is the guy 
who imagines the company’s next generation 
of powersports vehicles. His team at BRP 
counts more than 50 international design 
awards to their credit including Red Dot, 
IDEA, Good Design Australia, Good Design/
USA and iF, among others. For Denys, staying 
on top requires a strong sense of foresight  
to identify the next paradigm shift in product 
architecture and human behaviour, not to 
mention a creative streak for answering  
such changes with products that deliver  
and delight. He’ll tell you all about it  
at C2MTL 2014.

À titre de vice-président exécutif, Design et 
innovation chez BRP, Denys Lapointe rêve 
aux prochaines générations de ces produits 
qui sillonnent déjà le monde, sur terre comme 
sur mer. L’équipe de BRP compte à son actif 
plus de 50 récompenses internationales —  
Red Dot, IDEA, Good Design Australia et 
USA, prix design iF, etc. Pour Denys, rester  
au sommet exige une bonne intuition pour 
pouvoir anticiper le prochain changement  
de paradigme, tant sur l'architecture de produit 
que dans les comportements humains. En  

mai 2014, il nous expliquera 
comment il arrive à répondre 

à ces évolutions avec des 
produits engageants  

et divertissants.What’s in it for you:  
A big believer in exceeding 
design expectations, Denys 
Lapointe thrives at the 

intersection of creative process and 
technological innovation, and has an 
eye-popping portfolio of powersports 

vehicles to prove it.
À ne pas manquer parce que… 

habitué à dépasser les attentes en 
matière de conception, Denys Lapointe 
vit au carrefour de la création et  
de l’innovation technologique, 

ce que son portfolio de véhicules 
motorisés excitants illustre 

à merveille. 

Presented by:
Présenté par :

Bjarke Ingels
Architect
Architecte

Copenhagen, Denmark  
& New York City, USA
Copenhague, Danemark  
et New York, États-Unis

Architectural Design
Conception architecturale

“Quite often the potential 
for innovation is to explore 
seemingly mutually exclusive 
concepts. As soon as you 
mix things and explore the 
overlaps between programs 
you can explore synergies, 
like the idea of hedonistic 
sustainability.”

It’s only appropriate that Bjarke Ingels 
named his architectural group BIG. After  
all, this is the guy who learned at the foot  
of the legendary Rem Koolhaas, charted  
his “Yes is More” manifesto on a giant, 
130-metre long carbon strip and gives  
TED talks on “hedonistic sustainability”.  
Big, however, means much more than scale. 
It means an expanded role for architects, who 
must think beyond the creation of buildings 
and embrace the challenge of designing  
sustainable, participatory ecosystems. It may 
sound all Danish, and we can live with that.

Il est tout à fait naturel que l’architecte Bjarke 
Ingels ait nommé son groupe BIG. Après  
tout, il a été l’élève du légendaire architecte 
Rem Koolhaas. Il est l’auteur du manifeste 
Yes is More, dont l’original est sous forme 
d’une bande dessinée géante, longue de  
130 mètres, et c’est aussi celui qui était invité  
à la conférence TED pour partager sa notion  
de « durabilité hédoniste ». BIG, c’est l’image 
du « SurArchitecte », capable de dépasser son 
propre rôle de créateur de structure pour  
relever le défi de la conception d’un écosystème 
participatif et durable. C’est typiquement 
danois. C’est pour ça qu’on aime…

What’s in it for 
you: Bjarke Ingels 

has turned architectural 
convention on its head 
– building sociological 
concepts into fearlessly 

designed projects – by looking  
at the BIG picture.

À ne pas manquer parce que… Bjarke 
Ingels a redéfini les conventions 
architecturales. Il met en place 

des projets audacieux dotés 
d’une fibre sociologique, et 

démontre à chaque fois 
sa capacité à voir au-
delà des perspectives 

traditionnelles.

Presented by:
Présenté par :
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Estelle Métayer 
President, Competia and Adjunct Professor, McGill University
Présidente, Competia, et professeure adjointe, Université McGill

Geneva, Switzerland
Genève, Suisse

Strategic Intelligence
Intelligence stratégique

“If your board is stacked with 
industry experts, lawyers  
and auditors, they’re probably 
prone to strategic blindspots.”

Estelle Métayer is a competitive intelligence 
guru who possesses that unique ability to get 
a few thousand feet above a problem and see 
the length of it, from fearsome head to tail. 
Some might say it’s perspective gained from 
the dizzying heights of the data mountain that 
the Competia founder amasses in her efforts 
to pinpoint a client’s strategic blindspots and 
important trends coming ’round the bend. 
Others might say it’s a product of the fact 
she’s a licenced commercial pilot and flight 
instructor with an eagle’s eye for distant 
movements and details. Either way, Estelle’s 
trendspotting talents are sought out around 
the world and we’re thrilled that she’s  
joining us for C2MTL 2014.

Estelle Métayer est une véritable gourou  
de l’information et des données, qui possède 
cette capacité à résoudre les problèmes en  
les contemplant à des milliers de mètres dans 
les airs, et ce, sans vertige. Cette perspective 
aurait été acquise en escaladant les montagnes 
de données générées par sa firme Competia, 
qui localise les angles morts et les nouvelles 
tendances. D’autres prétendent qu’elle doit ce 
talent à ses licences de pilote professionnelle 
et d’instructrice de vol, qui ont affûté son 
regard d’aigle prêt à percevoir les moindres 
mouvements, même de loin. Chose sûre,  

la vision périphérique d’Estelle est 
recherchée partout dans le monde, 

ce qui nous rend d’autant plus 
fiers de l’accueillir en mai 2014.

What’s 
in it for you: 

Estelle Métayer is 
the one businesses and 
boards call when they’re 
facing drastic adaptation 
requiring a competitive and 

strategic action plan founded on 
battle-tested expertise, precision 

research and dependable prognostics.
À ne pas manquer parce que… 

lorsque vient le temps de revoir une 
stratégie et d’obtenir des pronostics 
précis sur le futur d’une entreprise, 
Estelle Métayer est l’interlocutrice 

idéale, elle qui dispose d’une 
expertise éprouvée basée 

sur de la recherche  
de pointe. 

Esther Lee 
Senior Vice-President Brand Marketing, Advertisement and Sponsorships, AT&T
Vice-présidente principale Marketing de marque, publicité et commandites, AT&T

Presented by:
Présenté par :

“I look at innovation as 
a backroom word, it’s 
like saying ‘progress for 
good’ — which is all positive 
but hard to dimensionalise. 
Ultimately, unless you 
are able to define it by the 
outcome, it’s meaningless.”

When the Advertising Club of New York 
names you “Advertising Person of the Year”, 
you’re clearly doing something right. And 
that’s just one of the many accolades that 
Esther Lee has earned over the course of her 
career as chief creative and branding guru  
at Euro RSCG worldwide, Coca-Cola and  
now AT&T. As Senior Vice-President Brand 
Marketing, Advertisement and Sponsorships, 
AT&T, Lee has led the company’s “Rethink 
Possible” brand platform. In 2012, Advertising 
Age named Esther to the “Power Players” 
category of its “100 Most Influential Women” 
list. Yep, Esther kicks serious butt, and not 
just figuratively – she lists kickboxing among  
her extracurriculars.

Esther Lee a certainement du talent pour 
avoir été nommée Personnalité de l’année  
par l’Advertising Club de New York. Sans 
parler du fait que cette distinction s’ajoute  
à d’autres éloges récoltés durant sa carrière, 
en tant que directrice de création et gourou 
de marques chez Euro RSCG, Coca-Cola et 
maintenant AT&T. Elle y occupe le poste  
de vice-présidente principale Marketing de 
marque, publicité et commandites, et a entre 
autres dirigé la création et le rayonnement  
de Rethink Possible, nouvelle plateforme de 
marque de l’entreprise. En 2012, Advertising 
Age la nommait dans la catégorie Power Players 
de son palmarès des « 100 femmes les plus 
influentes ». Esther Lee frappe fort, et pas 
seulement au figuré, puisqu’elle ajoute  
le kick-boxing à son électrisant parcours.

Dallas, Texas, USA 
Dallas, Texas, États-Unis

Marketing & Advertising, Communications
Marketing, publicité et communications

What’s in it for you: Esther Lee has never met 
branding she was afraid to change. She’s been 
building engagement campaigns before 
engagement was a thing.

À ne pas manquer parce que… Esther Lee n’a 
jamais rencontré de marque qui lui résiste,  
et qu’elle a été une véritable précurseure  
en matière de campagne d’engagement.
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James Murphy 
Musician, Producer and DJ
Musicien, producteur et DJ

New York City, USA
New York, États-Unis

Music and more 
Musique et plus encore

“If I’m bored of something 
and want something else, then 
so does a certain percentage 
of the human race.”

There’s Murphy’s Law and then there’s James 
Murphy’s Law: No sunglasses on stage. No 
rocking out. No psyching up the crowd. This 
anti-guitar-hero attitude helped make the 
LCD Soundsystem founder one of the most 
celebrated creators of the 2000s. The brains 
behind the label, DFA Records, Murphy 
pioneered an indie-punk philosophy with 
the sound and technique of disco and house. 
Murphy disbanded LCD in 2011 and has 
since collaborated with David Bowie,  
Arcade Fire, Ron Howard and Canon.  
He also created a custom 
sound system and perfected 
a signature espresso blend. 
Catch him on stage twice 
at C2MTL: delivering his 
keynote and working  
his DJ magic.

Il y a la loi de Murphy, et celle de James  
Murphy. Pas de simili-attitude sur scène,  
pas de « Je vous aime Montréal ». La person-
nalité de l’anti guitar hero a contribué à faire 
du fondateur de LCD Soundsystem l’un des 
créateurs les plus réputés de ce début de 
millénaire. Cerveau derrière DFA Records, 
Murphy a su marier l’esprit indie-punk aux 
environnements sonores house et disco. 
Depuis la dissolution de LCD en 2011,  
il a collaboré avec David Bowie, Arcade Fire,  
Ron Howard et Canon, en plus d’avoir  

créé tout un « système de son ».  
À C2MTL, il dictera sa loi plutôt 

deux fois qu’une, d’abord 
comme conférencier,  

puis comme DJ.

What’s in it for you: 
The thoughtful, two-
time Grammy-nominated 

leader of LCD Soundsystem 
commands great respect 

within music circles and beyond  
for bridging disciplines and 
following his creative heart, 

 wherever it takes him.

À ne pas manquer parce que… 
le fondateur de LCD Soundsystem 
impose le respect au-delà même  
de la sphère musicale, cumulant 

les projets innovateurs en 
suivant ses intuitions 
créatives. Peu importe  
où elles le mènent. 

Presented by:
Présenté par :

Presented by:
Présenté par :

Kevin O’Brien 
Senior Vice President and Chief Business Development Officer, Canada, Aimia
Premier vice-président et chef du développement commercial, Canada, Aimia

“The biggest barrier to 
creativity is the lack of time  
to be creative.”

Knowing your customer and delivering  
a personalized experience that rewards  
and delights can transform customers into 
brand ambassadors. As former Chief Com-
mercial Officer at Aeroplan, Kevin O’Brien 
knows this well. The key is to provide value 
to your customers based on their needs  
and expectations… and this is only possible  
if you have the right means to collect and 
analyze the right customer data. That’s 
where Aeroplan’s parent company, Aimia, 
comes in — helping companies better  
understand the mindset of consumers.

Lorsque vous connaissez vos clients et  
que vous leur offrez une expérience person-
nalisée et gratifiante, ceux-ci deviennent 
des ambassadeurs de votre marque. En tant 
qu’ancien chef des affaires commerciales 
d’Aéroplan, Kevin O’Brien le sait très bien. 
Le secret ? Fournir de la valeur ajoutée à 
vos clients en fonction de leurs besoins et 
attentes, ce qui n’est possible que si vous  
disposez des bons outils de collecte et  
d’analyse des données clientèle. C’est là que  
la maison-mère d’Aéroplan, Aimia, entre  
en scène pour aider les entreprises à mieux 
comprendre l’état d’esprit de leurs clients.

Toronto, Ontario, Canada
Toronto, Ontario, Canada

Loyalty Programs
Programmes de fidélisation

 
What’s in it for 

you:  The power of 
knowing your customers 

doesn’t just apply to retailers. 
Kevin will share Aimia’s 

experience with working with local 
charities to help them analyze  
their data to meaningfully  
improve their programs. 

À ne pas manquer parce que… 
le pouvoir de connaître ses clients 

n’appartient pas seulement aux 
détaillants. Kevin présentera 
l’expérience d’Aimia avec des 
organismes caritatifs locaux,  
dont il a aidé à améliorer  
les programmes de façon 

remarquable grâce  
à l’analyse de  
leurs données. 
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Abigail Posner 
Head of Strategic Planning, Agency Development, Google
Chef de la planification stratégique, développement d’agences, Google

New York City, USA
New York, États-Unis

Marketing & Advertising, Web
Marketing, publicité et web 

“Far from just distracting  
us from more serious things, 
these viral pictures, videos 
and memes reconnect us to 
an essential part of ourselves. 
By understanding what’s at 
the root of our obsession with 
the visual web, brands can 
create the kind of content that 
resonates in today’s culture.”

A man travels back to the 1950s and meets  
a family member. He tells him: “In my pocket, 
I have a device capable of accessing all infor-
mation ever known. I use it to look at photos 
of cats and argue with people.” Abigail Posner, 
Google’s Head of Strategic Planning, has spent 
a lot of time pondering why we use the Internet 
in such a seemingly wasteful way. It used  
to drive her batty, but now she’s come 
around to seeing our obsession  
with funny videos and memes as 
something poetic and beautiful, 
and potentially quite 
positive for brands  
that embrace it.

Un homme voyage dans le passé et y croise 
quelqu’un des années 1950. Il lui dit : « Dans 
ma poche, j’ai un appareil capable d’accéder  
à toutes les informations connues de l’huma-
nité. Je m’en sers pour regarder des photos 
de chats et pour m’obstiner avec les gens ». 
Abigail Posner, chef de la planification straté-
gique de Google, a réfléchi longtemps aux  
raisons qui nous font utiliser internet de 
manière aussi futile. Au début, ça la dépas-
sait totalement. Maintenant, elle conçoit 

cette obsession des vidéos ludiques et  
des mèmes comme quelque chose de 

poétique et de beau, qui demeure 
pourvu d’un potentiel énorme 

pour les marques qui cher-
cheront à en exploiter  

le phénomène.

Presented by:
Présenté par :

Stefan Sagmeister 
Designer
Designer

“I am not a psychologist  
and I am not an expert on 
what makes people happy. 
Not at all. But I can talk  
quite authoritatively about 
what makes me happy, 
because I’m a pretty damn 
good expert on myself.  
There is nobody better.”

Iconic graphic designer Stefan Sagmeister’s 
success is a lesson in DIY: want to apprentice 
with graphic design legend Tibor Kalman? 
Call him repeatedly until he says yes. Record 
labels showing no interest in your art work? 
Design the cover for a friend’s album and get 
nominated for a Grammy. Soon Lou Reed, 
David Byrne and The Rolling Stones are 
knocking at your door. Doing it himself,  
however, hasn’t meant losing sight of himself: 
Sagmeister has retained the playfulness and 
light touch that are signatures of his work. 
When possessed by an artistic genius as 
restless and visionary as Sagmeister’s, doing 
it yourself is simply a matter of necessity.  
The world will catch on eventually...

Pour nous, le designer graphique Stefan  
Sagmeister est le maître du « faites-le  
vous-même ». Vous désirez être l’apprenti du 
maestro du design Tibor Kalman ? Appelez-le 
jusqu’à ce qu’il dise oui. L’industrie musicale 
vous ignore ? Faites la pochette de l’album 
d’un ami et soyez nommé aux Grammy. 
Bientôt Lou Reed, David Byrne et les Rolling 
Stones cogneront à votre porte. Par sa signa-
ture ludique et légère, le designer démontre  
chaque fois son talent et sa vision artistique 
hors du commun. Et, comme vous le savez, 
on aime tout ce qui est « hors du commun »  
à C2MTL, car cela démontre qu’il y a bien 
plus qu’une façon de faire les choses.

New York City, USA
New York, États-Unis

Graphic design
Design graphique
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What’s 
in it for you: 
Strategy runs 

in Abigail Posner’s 
blood, and fuels the 

Google planner’s ongoing 
quest to humanize branding,  

for both companies and customers 
alike, by unleashing creativity.

À ne pas manquer parce que… 
Abigail Posner a la stratégie dans  
le sang. Son objectif : humaniser 
l’expérience de marque pour les 

entreprises comme pour les 
consommateurs. Comment ?  
En laissant libre cours 

à la créativité.

What’s in it for you: Stefan Sagmeister shows 
us what happens when exceptional creative 
talent collides head-on with a relentless 
self-starting mindset and a resolve to 
never forget to have fun.

À ne pas manquer parce que…  
Stefan Sagmeister nous donne l’exemple  
de ce qui arrive quand le talent créatif 
est nourri par la volonté de s’amuser. 

Presented by:
Présenté par :
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Philip Sheppard 
Composer and Producer
Compositeur et producteur 

London, England
Londres, Royaume-Uni

Music composition
Composition musicale

“In western music, we’ve 
forgotten that when you 
perform music, you play.  
For me, being a composer  
it’s about having the best toy 
shop in the world and being 
able to play in it all day.”

Fitting Philip Sheppard’s accomplishments 
into 100 words is a bit like trying to squeeze 
his cello into a violin case. A prolific composer 
who has scored TV, film and theatre produc-
tions, Philip has also had his virtuoso talents 
as a cellist featured on works by David Bowie, 
Scott Walker, Queens of the Stone Age, UNKLE 
and Pretty Lights. In 2012, he re-scored and 
together with the London Philharmonic 
Orchestra recorded the national 
anthems of all 204 countries 
that competed in the 
summer Olympics in 
London. Philip’s abi-
lity to bridge genres, 
media and indus-
tries is a wonder to 
behold, almost as 
much as his cello 
playing. You’ll see 
what we mean at 
C2MTL 2014.

Résumer les réalisations de Philip Sheppard, 
c’est un peu comme tenter de faire rentrer son 
violoncelle dans un étui à violon. Compo-
siteur prolifique ayant fait ses classes à la 
télévision, au cinéma et au théâtre, Philip a 
également fait rayonner ses talents de violon-
celliste pour David Bowie, Scott Walker, 
Queens of the Stone Age, UNKLE et autres 
Pretty Lights de ce monde. En 2012, avec 
l’Orchestre philharmonique de Londres,  

il a enregistré les hymnes nationaux 
des 204 pays participants aux 

Jeux olympiques. Les aptitudes 
de Philip à tisser des liens 

entre les genres, les médias 
et les industries sont infi-
nies, comme vous pourrez 
le constater par vous-
même en mai 2014.

What’s in it  
for you:  

Philip Sheppard’s multi-
disciplinary creative 

imperative has brought him  
to the world’s greatest stages,  
and now to C2MTL, an exclusive  
first featuring a four-stringed  

17th century friend.
À ne pas manquer parce que… 
l’imaginaire touche-à-tout et 

l’approche multidisciplinaire du 
compositeur Philip Sheppard l’ont 
mené sur les plus grandes scènes 

du monde. À C2MTL, Philip 
sera accompagné d’un  
ami à cordes né au 

17e siècle. 

George 
Stroumboulopoulos
Host of George Stroumboulopoulos Tonight
Présentateur de George Stroumboulopoulos Tonight

Toronto, Ontario, Canada
Toronto, Ontario, Canada

Television
Télévision

“The art to interviews is  
not in the questions, but in  
the follow-up questions.  
I just present it, let them  
start the ball rolling and  
then start digging.”

Talk show host George Stroumboulopoulos 
is a rebel at heart and is credited by many of 
his guests as being the best interviewer they 
have ever faced. Whether it’s on Stroumbou-
lopoulos (CNN) or George Stroumboulopoulos 
Tonight (CBC), he draws people in, transi-
tioning seamlessly between topics and  
simultaneously orchestrating the proceedings 
while letting his guests shine. At C2MTL 
2014, he will lead in-depth interviews with 
creative visionaries from the worlds of  
business, art and technology.

Rebelle dans l’âme, l’animateur canadien  
de télévision George Stroumboulopoulos  
est reconnu pour être l’un des meilleurs 
interviewers du milieu. Que ce soit à ses 
émissions de CNN ou de CBC, il manie de 
main de maître l’art de l’entrevue en influen-
çant le sens et le rythme de celle-ci tout en 
s’assurant de faire briller l’invité. À C2MTL 
2014, il fera les entrevues en profondeur de 
ces grands visionnaires créatifs du monde 
des affaires, des arts et des technologies.

What’s in it for you: George Stroumboulopoulos 
has an international reputation for sparking 
wide-ranging, engaging conversations with 
A-list newsmakers of the day.

À ne pas manquer parce que… la réputation 
internationale de Strombo tient à sa capacité 
à lancer des conversations fascinantes avec 
un large spectre de personnalités qui  
font l’actualité. 
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Jonas Tåhlin 
Vice-President Global Marketing, The Absolut Company
Vice-président Marketing international, The Absolut Company

Stockholm, Sweden
Stockholm, Suède

Marketing & Advertising
Marketing et publicité

“The old Absolut model of 
putting a beautiful print ad 
on the back of a magazine 
doesn’t work anymore.”

Not every product 
can say that Andy 
Warhol designed its 
breakthrough ad. Nearly 
30 years on, Jonas Tåhlin is guiding the 
brand that became iconic for its pioneering 
fusion of marketing and art into new  
campaign territory. “Transform Today” is 
an ad campaign and creative collaboration 
with a musician, a graphic novelist, a digital 
media artist and a sculptural couturier that 
targets millennials. “We needed to change 
our behaviour from saying to doing”, says 
Tåhlin. That means leaping off the maga-
zine’s back cover and living online to reach 

“our heroes, our consumers”. The vodka that 
broke all the rules is breaking them again. 
Tåhlin calls it “creative transformation”.  
We call it Absolut vision.

Peu de produits peuvent se targuer 
d’avoir eu Andy Warhol dans son 

équipe de créatifs. Trente ans plus 
tard, Jonas Tåhlin dirige une marque 

emblématique, toujours pionnière en matière 
de jonction entre art et marketing. Transform 
Today est une campagne qui rassemble les 
talents d’un musicien, d’un créateur de 
romans graphiques, d’un artiste en médias 
numériques et d’une créatrice alliant sculp-
ture et haute couture. « Nous devons changer 
nos approches, passer du dire au faire », 
explique Tåhlin. Ce qui implique sortir des 
quatrièmes de couverture de magazines et 
faire vivre la marque en ligne pour rejoindre 
« nos héros, nos consommateurs ». La vodka 
qui brise les règles établies continue sur sa 
lancée. Jonas parle de « transformation  
créative ». Nous parlons de vision Absolut.

What’s in it for you: 
Absolut has broken with 

the campaigns of the past, 
putting creativity at the 

heart of their brand’s desire 
and placing marketing mastermind 
Jonas Tåhlin in charge of its beat.

À ne pas manquer parce que…
Absolut a rompu avec les campagnes 
publicitaires traditionnelles 
en positionnant la créativité 
au coeur de sa marque. Jonas 
Tåhlin est responsable de 

ce nouveau souffle. 

Presented by:
Présenté par :

Andrew Wilson
CEO, Electronic Arts
PDG, Electronic Arts 

Presented by:
Présenté par :

San Francisco, California, USA
San Francisco, Californie, États-Unis

Gaming
Jeu vidéo

“If you’re asking for an 
investment from the 
consumer in dollars and  
time, make sure they feel  
like they’re stealing from  
you and that they are getting 
the best end of that deal  
and the rest will follow.”

The idea that customers should feel like 
they’re stealing from you might seem an odd 
approach to business, but not to Andrew 
Wilson. The newly-minted Chief Executive 
Officer of video game giant Electronic Arts 
says he wants EA customers to come away 
with more than they paid for, or at least 
feel that they are, and thereby satisfy “an 
inherent need to steal” rooted deep within 
human beings. Seeing the practical appli-
cations of such a view, which Wilson first 
heard from rap legend Russell Simmons, 
is in part why the 39-year-old Aussie was 
named one of the 100 Most Creative 
People in Business by Fast Com-
pany magazine, and why he’s 
back by popular demand at 
C2MTL 2014.

L’idée de donner l’impression aux consom-
mateurs qu’ils vous dérobent quelque chose 
peut sembler plutôt incongrue comme 
philosophie d’entreprise. Pas pour Andrew 
Wilson, nouveau PDG du géant du jeu vidéo 
Electronic Arts. Selon lui, les clients doivent 
avoir le sentiment d’obtenir nettement plus 
que ce pour quoi ils paient, pour combler une 
« irrépressible envie de voler », concept établi 
par Russell Simmons, légende de l’industrie 
du rap. Nommé parmi les 100 personnalités 
les plus créatives en affaires selon le maga-

zine Fast Company, l’Australien de  
39 ans est de retour à C2MTL, 

à la demande générale.
What’s in it for you: 

Andrew Wilson has held 
several strategic positions 
at EA, including directing 
worldwide development of the 
entire EA SPORTS portfolio,  
earning him a wealth of good  

ideas worth “stealing”.

À ne pas manquer parce que… 
Andrew Wilson a occupé plusieurs postes 
stratégiques chez Electronic Arts,  

y compris la direction du 
développement mondial d’EA SPORTS. 
Une expérience qui lui a permis 

d’accumuler une foule de 
bonnes idées, qu’il vous 

demande de « voler ».

“Zlatan Ibrahimovic, striker for Paris Saint-Germain, 
stretches to get a shot on goal against Olympique de 
Marseille in FIFA 14, part of the most popular sports 
videogame franchise in the world.” 
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Professor  
Muhammad Yunus
Nobel Peace Prize Laureate & Chairman, Yunus Centre
Lauréat du prix Nobel de la paix et président, Yunus Centre

Dhaka, Bangladesh
Dhaka, Bangladesh

Finance
Finances 

“With microcredit, all I was 
trying to do was help a few 
people in one village so that 
they didn’t have to go to loan 
sharks and lose everything in 
the process. That’s how social 
business begins. Everything 
starts with solving a very tiny 
slice of a problem.”

Professor Muhammad Yunus makes the idea 
that ultimately earned him the Nobel Peace 
Prize sound deceptively simple. To create  
the Grameen Bank, the world’s first bank  
for the poor, he says he just looked at how  
conventional banks work and did the opposite. 
Instead of basing loans on one’s collateral, 
the Grameen Bank prioritizes those with 
nothing. Professor Yunus’ revolutionary 
micro-credit idea has now helped millions 
of Grameen Bank clients lift themselves out 
of extreme poverty. Grameen’s default 
rate? Less than 1%, a rate conven-
tional banks dream about. Not one 
to rest on his laurels, Yunus has 
been busy working on a new 
business model: non-loss, 
non-dividend companies 
dedicated to address-
ing social problems. 
Welcome to  
Social Business.

Le Pr Yunus a l’art d’exposer simplement 
l’idée qui lui a rapporté un prix Nobel. Pour 
fonder la Grameen Bank, il a observé comment 
fonctionnaient les institutions classiques, 
pour ensuite appliquer le contraire. Au lieu 
de rechercher des garanties de fonds, cette 
banque priorise le prêt à ceux qui n’ont 
rien. Son concept révolutionnaire a aidé des 
millions de personnes à s’extraire de leur état 
d’extrême pauvreté. Et leur taux de défauts 
de paiement, nous direz-vous ? Inférieur 

à 1 %, chiffre qui fait rêver les banques 
traditionnelles. Peu enclin à se reposer 

sur ses lauriers, le Pr Yunus œuvre 
désormais sur un nouveau  

genre d’entreprise sans perte 
financière, sans versement 

de dividende, avec un  
réel objectif social.  

Bienvenue dans le 
Social Business.

What’s in it  
for you: The Nobel 

Peace Prize-winning 
grandfather of micro-financing 

married innovation and ingenuity 
to create an extraordinary, socially-
conscious and financially-sustainable 

banking model.
À ne pas manquer parce que… le prix Nobel  
de la paix et patriarche du microfinance-

ment a fait preuve d’innovation  
et d’ingéniosité en créant un  
formidable modèle bancaire, 

fondé sur les principes  
de l’économie durable  

et responsable. 

Presented by:
Présenté par :

Imagined by 
Imaginé par

Founding Partner 
Partenaire fondateur

Content & Media Partner 
Partenaire contenu & média

Leadership Partner
Partenaire leadership

Save the date
Rendez-vous

26 − 28 May | mai  

2015
Register Now   |    Inscrivez-vous   |   C2MTL.com
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We love to venerate heroes in science and 
technology, creativity and business. But the 
truth is, it’s impossible to go it alone.  

Nous vouons un véritable culte aux  
pionniers de la science, de la technologie  
et du commerce. Pourtant, ces personnalités 
n’agissent jamais seules. 

Quand 
l’union fait  
la force 

All together 
now

Nobody thought Diana Nyad could do it.  
At 64, she was again attempting to become 
the first person to swim the ninety miles 
from Cuba to Florida without protection from 
a shark cage. She’d already failed four times. 
But last August, on her fifth try, the stars 
aligned, as did the currents, which swept 
her northward toward her target. Fifty-three 
hours after entering the water off Havana,  
she stumbled onto a Key West beach and  
into the annals of sporting history.

To do what has never been done before can 
require a combination of brilliance, naivete, 
and stubbornness. When others say, “No!” 
one has to be able to respond, insistently  
and defiantly, “Yes!” “Isn’t life about deter-
mining your own finish line,” Nyad said in 
2011. “This journey has always been about 
reaching your own other shore, no matter 
what it is. And that dream continues.”

Recently, the New Yorker recounted the 
now-familiar story of her failed journeys as 
well as her surprising success. Significantly, 
the piece reminded the reader that Nyad 
didn’t make it alone. Yes, it was her idea, 

Qui aurait cru que Diana Nyad atteindrait 
enfin son objectif ? En août 2013, malgré  
4 tentatives infructueuses, la femme de  
64 ans a entrepris une fois de plus la traver- 
sée à la nage des 170 kilomètres séparant 
Cuba de la Floride. Sans protection contre 
les requins, mais portée par des courants 
favorables, elle a filé vers le nord sans hésiter. 
Cinquante-trois heures après son départ  
de La Havane, nous l’avons vue chancelante 
atteindre une plage de Key West et, surtout, 
faire son entrée dans le grand livre des héros 
du sport. Pour réussir une telle prouesse,  
il faut faire preuve d’une combinaison rare 
d’intelligence, de naïveté et de ténacité. Il faut 
pouvoir dire oui avec insistance lorsqu’on  
se fait dire non. « Le sens de la vie n’est-il  
pas de tracer sa propre ligne d’arrivée ? », 
questionnait Diana Nyad en 2011. « Sur le 
plan personnel, l’important est d’atteindre 
l’autre rive, peu importe en quoi elle consiste. 
Et moi, je poursuis ce rêve. »

Dans un article récent, le magazine  
New Yorker dresse un portrait détaillé de 
cet exploit et des multiples échecs qui l’ont 
précédé. L’auteur souligne à juste titre que 

by Jeff Chu, C2MTL Contributor  
& Editor-at-large at Fast Company

par Jeff Chu, collaborateur 
de C2MTL et Fast Company
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and her arms and legs propelled her through 
the water. But she also had her 35-member 
support team: the people on the boat who fed 
her through the night, those who fended off 
the box jellyfish that had defeated her before, 
those who studied the weather pattern, the 
medical professionals who tended to her, 
the friends who had vowed they’d never go 
through this again yet, when the time came, 
couldn’t be anywhere but by her side. 

It has become almost cliché to speak  
gushingly of people in any field — not least 
of all creativity and commerce, science and 
technology — who break barriers. We forget 
that humans are creatures of community; 
numerous studies have shown that we suffer 
in isolation. We love to venerate individual 
heroes. But we’re less than deft at acknow-
ledging that rarely, if ever, do pioneers blaze 
their trails alone.

C2MTL will bring to the stage numerous 
leaders who have been rightly lauded for  
their innovations. We have much to learn 
from them. We draw not only inspiration 
from their examples but also encouragement 
from their achievements. But as we listen to 
their stories, we should also ask: Who helped 
get them here?

The Great Man Theory
In the media, we often promote the notion 
of the daring lone genius. It’s an adaptation, 
to science and technology and business, of 
Thomas Carlyle’s political Great Man Theory. 
Carlyle advocated a form of hero worship based 
on the argument that certain individuals can 
change humanity’s course singlehandedly  
(or nearly so). “Great Men, taken up in any 
way, are profitable to be near,” the 19th century 
theorist wrote. “We cannot look, however 
imperfectly, upon a great man, without 
gaining something by him. He is the living 
light-fountain.” 

This idea makes for neat storylines and tidy 
dreams. It provides the philosophical founda-
tions for parents who tell their genius child: 
“You can do whatever you want to do! You 
can be whatever you want to be!” This is  

Diana Nyad n’a pas agi seule. L’idée de réaliser 
cette folle traversée était bien entendu la 
sienne — tout comme les jambes et les bras  
qui l’ont propulsée. Mais cette nageuse 
intrépide a pu compter sur une équipe de  
35 personnes pour la nourrir au beau milieu 
de la nuit, éloigner les méduses au venin 
paralysant et maintenir un suivi médical  
et une vigilance météorologique de tous les 
instants. Et c’est sans compter les nombreux 
amis qui étaient à ses côtés, même s’ils 
s’étaient jurés de ne plus jamais participer  
à un tel projet. 

Faire l’éloge des personnalités sportives — ou 
des créateurs qui ont repoussé les limites de la 
science, de la technologie et du commerce — est 
presque devenu un cliché. Nous oublions que 
l’être humain est un animal social qui supporte 
très mal l’isolement. Nous vénérons certes  
des figures héroïques, mais on semble rarement 
se soucier de ceux qui cheminent avec elles. 

La présente édition de C2MTL mettra en scène 
des leaders acclamés pour leur sens de l’inno-
vation. Leur expérience riche d’enseignements 
peut à la fois nous inspirer et nous encourager 
à persévérer dans nos efforts. Mais lorsque 
nous écouterons leur récit, ne devrions-nous 
pas chercher à savoir qui les a aidés à atteindre 
l’autre rive ?

La théorie du grand homme
Les médias aiment bien perpétuer le mythe 
du génie solitaire. Ce culte de la personnalité, 
qui entoure le plus souvent des scientifiques, 
des gourous de la technologie et des gens 
d’affaires, est une adaptation de la théorie du 
grand homme de Thomas Carlyle. Cet historien 
du 19e siècle préconisait une forme d’héroïsme, 
sous prétexte que certains individus peuvent 
changer le destin de l’Humanité à eux seuls 
(ou presque). « La compagnie des grands 
hommes, de quelque façon qu’on les fréquente, 
a toujours ses avantages », écrivait-il. « On 
gagne toujours à s’occuper d’un grand homme, 
ne fût-ce qu’imparfaitement. Il est une fon-
taine vivante de lumière, près de laquelle il 
est bon et agréable de se trouver ». Le mythe 
du génie solitaire contribue, par l’entremise 
de titres accrocheurs et de récits captivants, 

significantly more compelling than, “If market 
conditions align and you have the right team 
behind you as well as the right training and 
mentoring, then you can do it.”

Perhaps the greatest of the Great Men of 
modern business was Steve Jobs. As the story 
goes, he founded Apple, left (and left it to 
founder without him), then returned riding  
a figurative horse as white as an iPhone’s singu-
larly well-designed packaging. Jobs infused  
the company with the breath of technological 
life. Thanks to his incomparable vision, he  
remade Apple into the dominant technological 
inno-vator of our times and cemented his 
place in the pantheon of business gods.

Does he deserve this veneration? Well, yes 
and no. While nobody questions Jobs’s bril-
liance, we have perhaps underplayed the 
importance of the team supporting him. Last 
year, I reported on attempts to revitalize 
Apple retail for Fast Company. I learned about 
the shifting alliances of underlings who 
worked for Jobs and occasionally mitigated 
his mistakes. The design team was —  
and is — led by the talented Jonathan Ive.  
Ron Johnson, who eventually left for  
JCPenney, teamed with Jobs to pioneer Apple 
Stores. Avie Tevanian, who headed Apple’s 
software group, and Jon Rubinstein, his  
hardware counterpart, once met every fortnight 
to devise a “get around Steve” strategy.

Going forward, Apple has added to its ranks 
a leader hailed by many as visionary and 
brilliant but who has chosen a very different 
tack when it comes to people: Angela Ahrendts, 
who has given up the CEO post at Burberry to 
become the chief of Apple’s retail operations. 
In eight years at Burberry, Ahrendts racked 
up awards. The luxury house set records for 
profit, roaring back after having been written 
off as a relic of yesteryear. She even was made 
an honorary dame and became Britain’s 
highest-paid executive. 

But when I met her last summer,  
she deflected credit, constantly talking  
up her partnership with chief designer  
Christopher Bailey 

à entretenir les rêves de la population. Il est 
l’assise philosophique de parents qui tentent 
de motiver leur enfant qu’ils espèrent sur-
doué. « Tu peux devenir qui tu veux ! Tout  
est possible ! » est en effet plus encourageant 
que « tu pourras réussir à condition d’avoir 
un bon diplôme, une équipe de confiance  
et un contexte économique favorable ».

Steve Jobs était l’un des plus grands hommes 
d’affaires contemporain. Comme nous 
l’apprend sa biographie, le fondateur d’Apple 
a pris congé de sa firme en 1985 et celle-ci 
a rapidement périclité. Effectuant un retour 
remarqué, bien en selle sur un grand cheval 
aussi blanc qu’un iPhone, Steve Jobs lui  
a insufflé une nouvelle vie technologique. 
Grâce à sa vision remarquable, Apple est 
redevenue une référence incontournable  
et son fondateur a pris sa juste place parmi 
les dieux trônant au panthéon du monde  
des affaires. 

Steve Jobs méritait-il toute cette considéra-
tion ? Oui et non. Sans remettre en question 
son flair et son intelligence, il y a peut-être 
lieu de réexaminer le rôle de l’équipe qui 
l’a entouré. L’an dernier, j’ai écrit un article 
pour Fast Company, dans lequel il était 
question des efforts d’Apple pour relancer 

ses ventes au détail. Ce mandat m’a permis 
d’en apprendre beaucoup sur les subalternes 
de Steve Jobs et les stratégies qu’ils devaient 
parfois mettre en œuvre pour atténuer ses 
erreurs. Avie Tevanian et Jon Rubinstein, 
respectivement directeurs des logiciels et 
du matériel, se réunissaient deux fois par 
mois pour trouver le moyen de « contourner 
Steve ». Le département du design était dirigé 
par le talentueux Jonathan Ive, toujours en 
poste au moment d’écrire ces lignes. Et avant 
de passer à JCPenney, Ron Johnson était le 
conseiller le plus influent de Jobs en matière 
de commercialisation. Sans lui, il n’y aurait 
peut-être pas d’Apple Store près de chez vous.

Pour revenir à des préoccupations plus 
actuelles, Apple a récemment annoncé 
l’embauche d’Angela Ahrendts comme respon-
sable des ventes. En huit ans à la barre de 
Burberry, elle a réussi à relancer cette marque 
de produits de luxe britannique, considérée 
il n’y a pas si longtemps comme une relique 
d’un autre âge. Cumulant tous les honneurs 
et acquérant un titre de noblesse au passage, 
elle est devenue la dirigeante d’entreprise 
la mieux payée du Royaume-Uni. Burberry 
engrange aujourd’hui des profits records. 

“Rarely, if ever, do pioneers 
blaze their trail alone.”

« Nous vénérons des figures 
héroïques, mais on semble  
rarement se soucier de ceux 
qui cheminent avec elles. »
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 — she rarely used “I,” preferring “we” and 
“Christopher and I” — and the myriad ways 
in which Burberry’s entire workforce had 
brought about the turnaround. She spoke  
of humility and empathy as the keystones of 
the remarkable transformation she oversaw 
at Burberry. “Humility is the greatest uniter 
of people,” she said. “How do you get eleven 
thousand people to trust, to feel empowered?  
I know it might sound really weird, but empathy 
is one of the greatest creators of energy. And 
it’s counterintuitive because it’s selfless.” 

A big story to watch in 2014 and 2015 will  
be Ahrendts’s early days at Apple. Analysts 
have already contrasted her style with that  
of Steve Jobs — never mind that she’s not 
Apple’s CEO. But none of this is to diminish, 
posthumously, Jobs’s remarkable achievements. 
Rather, it’s to understand the framework that 
enables innovation. It is rarely the result of  
a single mad scientist, working alone in a lab. 
It’s difficult to find a pioneer whose progress 
doesn’t piggyback on the work of someone 
who came before. 

Whose shoulders do we stand on?
In 1676, Isaac Newton famously wrote to 
fellow scientist Robert Hooke, “If I have seen 
further, it is by standing on the shoulders 
of giants.” Newton was actually echoing the 
12th century philosopher Bernard of Chartres, 
who looked back at theological history to make 
the case that, if we can envision the future 
more clearly, it’s because of the boost we’ve 
received from those who have come before. 

Think of the enormous advances in com-
munication and computing over the past 
two decades — personal computing, mobile 
telephony, the Internet, big data — and the 
brands indelibly associated with them, from 
IBM and Microsoft to Google to Facebook. 
These have transformed the way we live and 
interact, creating incalculable societal value 
as well as incalculable wealth. If you were  
to draw a technological family tree, you could 
trace all these industries back to the transistor, 
which was invented by three men — John 
Bardeen, Walter Brattain, and William 
Shockley — none of them household names  
or tech moguls.

Perhaps we can also go one step farther  
to say that clarifying and concretizing vision 
also requires the support of many. This isn’t 
to diminish the achievements of the great 
scientists, entrepreneurs, and innovators 
of our day; rather, it’s to put them in proper 
context. It’s important to understand how 
breakthroughs happen and how forward 
leaps are made.

Dépeinte comme brillante et visionnaire, 
Angela Ahrendts repousse les compliments 
qui lui sont adressés et semble avoir déve-
loppé une attitude très différente de celle  
de Steve Jobs en ce qui concerne ses employés. 
En parlant de Burberry, elle vantait sans 
cesse les mérites du partenariat établi avec  
le designer Christopher Bailey, évoquant  
la participation de tous les travailleurs à ce 
grand revirement. Se gardant bien de parler 
à la première personne, elle commence 
presque toujours ses phrases avec « Nous »  
ou « Christopher et moi ». Elle décrit l’humi-
lité et l’empathie comme étant les principales 
qualités ayant contribué au succès de son 
entreprise. « L’humilité est ce qui unit les 
gens. Comment voulez-vous donner plus de 
confiance et d’initiative à 11 000 personnes ? 
Ça peut paraître étrange, mais l’empathie  
est la meilleure façon de redynamiser un 
milieu de travail. C’est contre-intuitif,  
car totalement désintéressé. »

En 2014 et 2015, les projecteurs seront 
braqués sur elle. Bien qu’elle ne soit pas 
présidente de la compagnie, bon nombre 
d’analystes n’ont pas manqué de souligner les 
différences entre son style de gestion et celui 
de Steve Jobs. L’objectif n’est pas de minimiser 
de manière posthume les accomplissements 

Consider the 2013 Nobel Prizes in medicine. 
Three scientists were honoured for work 
done in the 1970s, 1980s, and 1990s. It’s  
not hard, even for the layman, to grasp why 
their research — on “the exquisitely precise 
control system for the transport and delivery  
of cellular cargo” — is important: Future 
generations of researchers will be able to 
build on their findings to exploit this system, 
proposing new drugs and using the cells’ 
own habits to refine treatments. This 
potentially has enormous medical as well  
as commercial ramifications. But those later 
discoveries could never happen without the 
basic science done decades ago. Perhaps  
we should think of real progress as a string  
of incremental breakthroughs rather than 
any single moment of epiphany.

The example of Nobel-winning scientists  
is important in another way: They don’t work 
alone. One of the 2013 laureates, Stanford 
University neuroscientist Thomas Sudhof, 
has in the past generously credited others  
for their contributions to his work. In 2010, 
in an interview with The Lancet, he even cited 
his bassoon teacher, Herbert Tauscher, saying, 
“He taught me that the only way to do 
something right is to practice and listen  
and practice and listen, hours, and hours, 
and hours.” 

While he stood alone on stage to give his 
Nobel lecture last fall, Sudhof made sure  
to spend the last few minutes lauding the 
collaborators, students, and postdoctoral 
researchers who have worked with him over 
the years. Without them, he said, science 
“would not be any fun” and would also  
“be completely unproductive”. Then he added 
with a smile: “They really deserve an enor-
mous amount of credit — for everything.” 

du fondateur d’Apple, mais bien de comprendre 
les structures sociales sur lesquelles repose 
l’innovation. Le mythe du génie solitaire ou  
du savant fou dans son laboratoire est rarement 
fondé. Il est en effet très difficile de trouver un 
inventeur qui n’a pas bénéficié des travaux de 
ses prédécesseurs.

Sur quelle épaule s’appuyer ?
Dans une lettre adressée en 1676 à son  
collègue Robert Hooke, Isaac Newton a écrit 
cette phrase célèbre : « Si j’ai vu plus loin,  
c’est parce que je suis monté sur les épaules  
de géants. » Newton faisait en réalité un clin  
d’œil à Bernard de Chartres, un philosophe  
du 12e siècle qui avait souligné l’importance,  
pour toute personne voulant imaginer  
l’avenir, de se reposer sur les apprentissages  
du passé.

Il va sans dire que notre manière de vivre  
et de créer de la richesse a été considéra-
blement transformée au cours des dernières 
décennies. Pensez aux formidables percées 
technologiques que sont les ordinateurs 
portables, les téléphones cellulaires,  
Internet et la datamasse (big data), puis 
visualisez les entreprises à l’origine de  
cette évolution : IBM, Microsoft, Google  
et Facebook. 

S’il fallait dessiner leur arbre généalogique, 
elles auraient pour ancêtre le transistor, 
inventé par John Bardeen, Walter Brattain  
et William Shockley  —  des scientifiques 
tombés dans l’oubli, faute d’avoir été les  
gourous médiatisés de leur époque. 

Nous pouvons faire un pas de plus et en 
conclure que toute vision d’avenir repose  
sur l’esprit d’équipe. Les scientifiques, inven-
teurs et gens d’affaires qui transforment notre 
existence ont certes du mérite, mais il importe 
de remettre leurs efforts en contexte. Les 
grandes percées doivent être interprétées  
en fonction de leur environnement social.

Le prix Nobel de médecine 2013, par 
exemple, a été décerné à trois chercheurs 
dont les travaux, effectués au cours des 
années 1970, 1980 et 1990, portaient sur  
le fonctionnement du système de transport  
intracellulaire. Il est facile, pour les profanes 
que nous sommes, de saisir l’importance  
de ces découvertes. Elles influenceront  
la conception de médicaments tirant mieux 
parti des propriétés de la cellule humaine, 
et elles auront un impact profond sur la 
recherche et les traitements médicaux du 
futur. Pourtant, ces découvertes n’auraient 
pu avoir lieu sans que n’aient été établis  
des principes scientifiques plus généraux au 
cours des années précédentes. Nous devrions 
donc considérer le progrès comme une série 
de petites avancées incrémentales et non 
comme une épiphanie.

Les chercheurs couronnés de succès ne 
travaillent jamais seuls. Le neuroscientifique 
de l’université Stanford, Thomas Südhof, 
corécipiendaire du Nobel de médecine 2013,  
a toujours reconnu la contribution de ses pairs. 
En entrevue au journal The Lancet en 2010,  
il a même rendu hommage à son professeur  
de basson : « Herbert Tauscher m’a appris que 
la seule manière de faire une chose correctement 
est de pratiquer, puis d’écouter et de pratiquer 
encore. Pendant des heures et des heures. »

Dans son discours d’acceptation prononcé  
à l’automne 2013, le scientifique n’a pas 
manqué de remercier en souriant les collabora-
teurs, étudiants et chercheurs postdoctoraux 
qui l’ont côtoyé ces dernières années : « Sans 
eux, la science ne me procurerait aucun plaisir 
et ne déboucherait sur rien de concret.  
Ils méritent un énorme crédit, pour tout. » 
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The 2014 edition of C2MTL will mark the third time that we’ve 
had the good fortune of presenting the remarkable ingenuity and 
talents of Fast Company’s 100 Most Creative People in Business. 
Selected by Fast Company’s editors using a proprietary method-
ology and introduced here at C2MTL by FC editor-in-chief,  
Robert Safian, these are the women and men who are rethinking 
and re-shaping business as we know it. Since the first list was 
introduced in 2009, its honourees have ranged from the estab-
lished and well-known, like James Cameron and Lady Gaga, to 
bright young disruptors of the status quo like data scientist Hilary 
Mason. They represent a vast range of fields, from entertainment 
and fashion to tech, medicine and academia, but the depth of their 
thinking and creativity has implications that reach well beyond 
their respective industry. Each and every one in this elite group 
represents our accelerated, innovative times in their own unique 
way. In fact, the pace of innovation these days provides Fast Company 
with enough new trailblazers and brainiacs from which to choose 
a completely new set of 100 Most Creative People every year. C2MTL 
is proud to provide you with a unique opportunity to get to know  
a selection of them. In fact, that might be one of them sitting next 
to you, so be sure to take the time and introduce yourself to your 
neighbours. At C2MTL, we pride ourselves on the fact that you 
never know who you’ll meet. 

—

En 2014, C2MTL a pour la troisième année consécutive la chance  
de souligner le talent et la remarquable ingéniosité des 100 personnes 
les plus créatives en affaires, sélectionnées selon une méthodologie 
unique par le magazine américain Fast Company. Robert Safian, 
rédacteur en chef du magazine, présentera ces hommes et ces femmes 
qui ont changé la donne du monde des affaires cette année. Depuis  
la genèse de cette liste en 2009, nous avons pu recenser autant de 
personnalités reconnues, comme James Cameron ou Lady Gaga, que  
de jeunes talents comme Hilary Mason, spécialiste des mégadonnées, 
qui remettent en question le statu quo. Ces individus proviennent  
de domaines divers, du divertissement à la mode en passant par la 
technologie, la médecine ou encore la recherche universitaire. Pourtant, 
la profondeur de leur réflexion et leur créativité hors-norme ont des 
répercussions qui dépassent de loin les frontières de leurs industries. 
Chaque membre de ce groupe d’élite incarne à sa façon l’esprit 
d’innovation de notre époque en perpétuelle accélération. Ils méritent 
tous de faire leur première (et pourtant dernière !) apparition dans  
ce palmarès. Eh oui, l’innovation dans notre monde est telle que  
Fast Company peut sélectionner 100 nouveaux candidats chaque 
année. C2MTL est fier de vous offrir l’occasion d’en rencontrer 
quelques-uns. Vous serez peut-être même assis à côté de l’un d’entre  
eux, alors n’hésitez pas à vous présenter à vos voisins ! À C2MTL, 
nous aimons jouer les entremetteurs.
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Situé au cœur du village de C2MTL, le Garage 
évoque le passé industriel de l’Arsenal. Bricoler 
dans son garage n’est pas un concept nou-
veau : les fondateurs d’Amazon, d’Apple, de 
Google, de Harley-Davidson ou d’Oakley ont 
fait des leurs des laboratoires desquels ont 
émergé les idées les plus folles. Le Garage de 
C2MTL vous donnera l’occasion de découvrir 
des expériences étonnantes, d’en comprendre 
l’origine et le potentiel. 

Peu importe votre situation ou vos ambitions 
professionnelles, un retour symbolique  
au garage a toujours ses avantages. Vous  
ressourcer dans un espace de pures expéri-
mentations, sans restriction ni filet et loin  
des lieux communs, vous permettra de voir  
la réalité autrement et, surtout, de vous 
demander « et si » …

La série Garage se déroule en parallèle  
des conférences de la scène principale du 
Forum Microsoft. Dans ce cadre intimiste,  
les conférenciers seront heureux d’échanger  
et de converser avec les participants, en mode 
informel de questions-réponses. Climat parfait 
pour semer les germes d’idées florissantes. 

Le Garage sera aussi l’hôte des premiers Pitchs 
C2, où des entrepreneurs auront 333 secondes 
pour animer l’esprit, le cœur et peut-être même 
le portefeuille des investisseurs présents. Au 
minimum, ils y récolteront des avis éclairants. 

Et si vous passez au Garage durant la pause 
midi, vous pourrez apprécier une série de 
concerts originaux et uniques, gracieuseté  
du Toronto Spoke Club. 

Consultez l’horaire des événements pour  
planifier votre prochain rendez-vous au Garage. 

Located in the C2 village, le Garage, as its name 
suggests, is a former garage. Once inside, 
keep an eye out for relics from its industrial 
past. Tinkering around in a garage is not a new 
concept and has proven to be the genesis of the 
Amazons, Apples, Googles, Harley Davidsons 
and Oakleys of our time. Garages have always 
been a place to experiment, a place to attend to 
those ideas that beg for your attention. At C2,  
le Garage will be the place to hear about some  
of the wildest experiments and what they led to.

No matter where we are in our careers, every 
now and then we can all benefit from a meta-
phorical return to the garage. It’s important 
to find oneself in a place of pure experimenta-
tion, where restrictions are lifted and we shed 
safety nets (and common wisdom) to reinvent 
oneself and try out the ‘what if’ scenarios…

The Garage Series runs in parallel to confer-
ences in the Forum Microsoft. The talks are 
faster paced and take place on our more 
intimate stage. Speakers will stick around 
after their talks, joining the audience for  
an informal Q&A where sparks can fly and 
ideas take hold. 

Le Garage will also be host to C2’s first ever 
Pitch Sessions, where young entrepreneurs will 
get 333 seconds to win the minds, hearts and 
perhaps wallets of assembled investors, or,  
at the very least, their sound business advice. 

And if you pop in at lunchtime, chances are 
you’ll see a unique performance take the 

stage, special courtesy of The Toronto 
Spoke Club. 

Check out the event schedule to find 
out about all Le Garage has to offer.

Élodie Gagnon 
Garage Host 
Animatrice  
du Garage

Presented by:
Présenté par :
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The sweeping winds of change affecting 
our societies call for new ways of doing 
things. Business creativity is a constant but 
essential challenge for companies’ growth 
and competitiveness.

Les grands courants de transfor-
mation qui touchent nos sociétés 
imposent des nouvelles façons de 
faire. La créativité en affaires est 
un défi constant mais essentiel à la 
croissance et à la compétitivité des 
entreprises.

Canada Economic Development’s mandate is to 
support entrepreneurs whose innovative projects 
help them compete in a complex global economic 
environment. The world is rich and full of promise, 
but Canada Economic Development believes that 
it takes good ideas, the right tools and adequate 
support to go far and achieve success.

Développement économique Canada a pour mission 
d’accompagner les entrepreneurs dont les projets  
innovants leur permettent de faire face à la complexité 
de l’environnement économique mondial. Le monde est 
riche et plein de promesses, mais pour aller loin, Dévelop-
pement économique Canada pense qu’il faut les bonnes 
idées, les bons outils et le soutien adéquat pour tirer son 
épingle du jeu.

GÉNÉRER LES IDÉES  D’AVANT- 
GARDE

GENERATING 

GROUND-

BREAKING 

IDEAS

Passionnée de création de valeur,  
la Banque Laurentienne appuie  

les générateurs d’idées nouvelles  
d’ici et d’ailleurs et contribue ainsi à 
stimuler le potentiel de ses clients,  

entreprises et particuliers.

Passionate about value creation, 
the Laurentian Bank supports 
creative thinking from all horizons, 
thereby unlocking the potential 
of its customers, corporations 
and individuals.

FIÈRE PARTENAIRE DE C2MTL
PROUD PARTNER OF C2MTL



EXPERIMENTATION
CONNECTION

—
EXPÉRIMENTATION

CONNEXION



What is so unique about C2MTL experimentation?

“Knowledge is acquired through experience.  
All the rest is just information.” 
– Albert Einstein

This quote embodies our entire philosophy. Beyond 
speaking about creativity, we want to experience it. 
Beyond providing knowledge, we want to stimulate, 
inspire, and encourage the development of new skills in 
creative leadership, which are now integral to innovation.

During our three-day run, our innovation village destabil-
izes, challenges the senses, and prompts participants to 
revise traditional paradigms to better encourage encounters, 
exchanges and discussions, to prompt the creation of  
new ideas, partnerships and professional reflexes. 

At C2MTL, we are dedicated to giving our participants 
a fluid, surprising and fulfilling  experience. Our goal  
is to simplify their lives, while also giving them  
a little spiritual spark: the feeling of being recognized,  
considered and understood, but also of having success-
fully completed an emotional journey from which they 
emerge undeniably richer.

Qu’y a-t-il de si unique dans  
l’expérimentation à C2MTL ?

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, 
tout le reste n’est que de l’information. »  
– Albert Einstein

Derrière cette citation se cache toute notre philosophie.  
Au-delà de parler de créativité, nous voulons la faire vivre. 
Au-delà d’apporter des connaissances, nous voulons stimuler, 
inspirer et favoriser le développement de nouvelles compé-
tences de leadership créatif, aujourd’hui inhérentes 
à l’innovation.

Au travers des trois jours, notre village d’innovation  
déconcerte, interpelle les sens et incite à la révision des  
paradigmes traditionnels pour mieux favoriser rencontres  
et échanges et provoquer la création de nouvelles idées,  
de nouveaux partenariats et réflexes professionnels. 

À C2MTL, nous avons à cœur d’apporter à nos participants 
une expérience fluide, surprenante et satisfaisante. Notre 
objectif est de leur simplifier la vie, tout en leur apportant un 
« supplément d’âme » : le sentiment d’être reconnus, considérés 
et compris, mais aussi d’avoir traversé avec succès un parcours 
émotionnel dont ils ressortiront incontestablement plus riches. 

—
Benoît Berthiaume
Chief Experience Officer , C2MTL 
Président-directeur général, C2MTL
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Six decades after the invention of the brainstorm, this 
method of creative collaboration is still ubiquitous — as 
are criticisms of its effectiveness. How can you do it well?   

Plus de soixante ans après son invention, le remue-méninges 
demeure une méthode de collaboration créative largement 
répandue, mais qui suscite son lot de critiques. Comment  
est-il possible d’en tirer profit ?  

The Perfect 
Storm

De l’importance  
de remuer  
ses méninges

by Jeff Chu, C2MTL Contributor  
& Editor-at-large at Fast Company

par Jeff Chu, collaborateur 
de C2MTL et Fast Company

Would you call the early years of Alex Osborn’s 
working life a career? The Bronx-born man 
seemed a dilettante — as a white-collar worker, 
he was peripatetic at best and a failure at worst. 
He wanted to be a journalist, but the Buffalo 
Express fired him. He became a statistician, 
then a publicist, then a salesman. 

Eventually, Osborn wandered into advertising. 
There, he finally found his place, co-founding 
the firm BBDO (Inc. magazine, reflecting on his 
legacy, later called him “the real Don Draper”). 

And it was in authorship that Osborn perma-
nently etched his name into the annals of 
business history. He wrote several books,  
including Applied Imagination, a 1953 tome 
that popularized a practice that has affected 
all of us, no matter our chosen field: brain-
storming. In Applied Imagination, Osborn 
coined the term and described four guiding 
principles to help shape collaborative creativity: 
1. Focus on quantity. 2. Withhold criticism.  
3. Welcome unusual ideas. 4. Combine and 
improve ideas. Osborn was especially adamant 
about No. 2: “No conference can be called  
a brainstorming session unless the deferment-
of-judgment principle is strictly followed”. 

La carrière d’Alex Osborn, inventeur du 
brainstorming, semblait vouée à l’échec.  
Passant constamment d’un emploi à l’autre,  
ce dilettante natif du Bronx voulait être  
journaliste, mais le Buffalo Express l’a congédié. 
Il s’est alors improvisé statisticien, relation-
niste, puis vendeur.

C’est dans le monde de la création publi-
citaire — plus particulièrement à l’agence 
BBDO, qu’il a cofondée — qu’Osborn a enfin 
trouvé sa place. Le magazine Inc., se penchant 
sur son héritage, l’a d’ailleurs surnommé  
« le vrai Don Draper ».

Or, c’est à titre d’auteur qu’Osborn est passé  
à la postérité. Il a en effet signé plusieurs 
livres, dont Applied Imagination. Cet essai 
publié en 1953 a popularisé le brainstorming, 
une méthode que nous avons tous employée, 
peu importe notre profession. En plus d’avoir 
créé ce néologisme, Osborn en a codifié les 
quatre principes fondamentaux :  
1- émettre des idées en quantité; 2- s'abstenir 
de les critiquer ou de les juger; 3- favoriser les 
idées inhabituelles; 4- combiner les idées afin 
de les améliorer. Osborn tenait fermement  
au principe n° 2 : « Une séance ne peut être 
qualifiée de brainstorming si le principe de 
non-jugement n’est pas respecté à la lettre ». 

Lotfi EL-Ghandouri, 2013 workshops | Ateliers 2013
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A strong body of academic work, bolstered 
by ample anecdotal evidence, backs the 
potency of collaboration. Consider the work 
of Brian Uzzi, a professor at Northwestern’s 
Kellogg School of Management who has done 
a tremendous amount of work applying social-
network analysis to explore success in various 
fields. One recent Science paper, on which he 
was lead author, studied 17.9 million academic 
papers, seeking unconventional combinations 
of citations. Papers that make novel combina-
tions, it turns out, are most likely to have  
the greatest impact, as measured by citations 
by peers. And teams of researchers are nearly 
40% more likely to devise what he terms 
“novel combinations” than solo authors. 

Conventional wisdom says that such “novel 
combinations” and other bright ideas are often 
the product of brainstorming. Yet this time-
honoured practice has come under consistent 
attack. Even as early as a decade after Osborn’s 
innovation, academic experiments raised  
doubts about the efficacy of this cornerstone 
of the modern workplace. 

If collaboration matters, how best do we do 
it? How should we search for novel combina-
tions? Where do we go from here—onward 
together or strategically apart?

Variations on a Theme
In the years since Osborn pioneered brain-
storming, various companies and organiza-
tions have put their own spins on the process 
while more or less holding fast to his four 
principles. For instance, Airbnb takes a visual 
approach, borrowing animation’s story-
boarding process, inspired by Walt Disney 
and his method for making Snow White. The 
staff of the startup Upworthy, which is scat-
tered across the U.S., gathers at least three or 
four times a year to brainstorm in person. At 
SAP, the design-services team has developed 
a discrete methodology for brainstorming that 
lasers in on the roles of users, the idea being 
that one can’t forget about the “consumers”  
of any innovation.

In Latin America, the snack company  
Mondelez has opted for intensive two-week 
brainstorming sessions called FlyGarages to 
push the company into unexpected directions 
and concoct innovative marketing initiatives. 
Maria Mujica, the executive behind FlyGarage, 
gathers a multidisciplinary, multicultural 
team — “diversity is vital”, she says — and 
brings in “instigators” from the outside,  
perhaps an artist or an ad exec. 

Mujica says she has learned two big lessons 
since initiating FlyGarages a couple of years 

Une grande quantité de travaux universitaires 
illustrent la puissance du travail collaboratif 
à l’aide d’observations empiriques. Brian Uzzi, 
professeur à l’école de gestion Kellogg de 
l’Université Northwestern, a pour sa part 
choisi d’effectuer une vaste analyse intersec-
torielle portant sur le succès et ses ramifications 
sociales. Dans un article récent qu’il a dirigé 
pour la revue Science, il s’est penché sur  
17,9 millions d’articles universitaires afin 
d’en extraire les références bibliographiques. 
Brian Uzzi a découvert que les articles 
possédant les combinaisons de références  
les plus inhabituelles sont aussi ceux ayant 
eu le plus grand impact (mesuré en termes  
de citations dans d’autres ouvrages). De fait, 
les chercheurs qui travaillent en équipe sont 
environ 40 % plus susceptibles d’être  
à l’origine de telles « combinaisons inédites » 
que leurs pairs travaillant en solo.

La croyance populaire veut que les « combinai-
sons inédites » et autres concepts originaux 
soient souvent le résultat d’une séance de 
brainstorming. Pourtant, cette méthode est 
attaquée de toutes parts. Les premières salves 
ont été tirées une décennie à peine après la 
parution d’Applied Imagination, lorsque des 
études universitaires ont remis en cause  
son efficacité.

Le travail collaboratif paraît indispensable. 
Mais comment l’implanter en milieu de travail ? 
Comment pouvons-nous brasser des idées 
pour créer des combinaisons inédites ? Et d’un 
point de vue stratégique, vaut-il mieux avancer 
en équipe ou en solo ? 

Toujours le même thème
Depuis la parution d’Applied Imagination, de 
nombreuses entreprises et organisations ont 
adapté le brainstorming à leurs besoins tout 
en demeurant fidèles à ses quatre principes 
de base. Les employés du site web Upworthy, 
disséminés aux quatre coins des États-Unis, 
se réunissent physiquement trois ou quatre 
fois par année dans ce but précis. Airbnb  

ago. First, the group’s leaders must set the 
tone for brainstorming. “We all grow when  
a leader says, ‘I don’t know’”, she says. “When 
the leader is open and uncomfortable, that’s  
a big opener of possibilities. You take the team 
with you”. Second, the brief has to be right. 
She spends as much as a month on the brief 
for a brainstorm, distilling it to four or six 
words that are then printed on T-shirts for  
the team. “Those six words have to ignite  
the talent”, she explains. “They must be  
clear: What is the story or question or plat-
form that will provoke the team?”

Her process has focused on Osborn’s first and 
third points, generating an intense flow of 
unusual ideas. Perhaps the most memorable 
was a health-and-safety officer’s nightmare 
— a music festival in which neither the bands 
nor the audience knew who would appear next 
and on which of the four stages. Called Trident 
Randomfest, it garnered copious media atten-
tion for Mondelez. Mujica says that without 
a FlyGarage, it would never have happened. 
When the ideas flow, Osborn taught, they 
shouldn’t be shot down. 

One company that has winningly exemplified 
principles 2 and 4 in its creative process is 

a recours aux scénarimages (des accessoires 
visuels d’abord utilisés par Walt Disney 
pour concevoir Blanche-Neige, puis large-
ment adoptés dans le monde du cinéma 
d’animation). Chez SAP, l’équipe de design 
a développé une méthode qui se concentre 
exclusivement sur le rôle des utilisateurs —  
l’idée sous-jacente étant que les « consom-
mateurs » d’une innovation doivent toujours 
être pris en compte.

En Amérique latine, le fabricant de grignotines 
Mondelez a opté pour des séances intensives 
de deux semaines baptisées FlyGarage, visant 
à concocter des formules marketing novatrices 
et pousser l’entreprise vers de nouveaux 
horizons. Maria Mujica, cadre à l’origine  
de FlyGarage, invite pour cette occasion des 
« instigateurs » venus de l’extérieur, comme 
des artistes ou des directeurs publicitaires, 
puis elle forme des équipes multidiscipli-
naires et multiculturelles. « La diversité est 
vitale », affirme-t-elle.

Maria Mujica tire deux grandes leçons de son 
expérience avec FlyGarage. En premier lieu, 
les animateurs de groupe doivent donner le 
ton : « Nous avons tendance à être beaucoup 
plus participatifs lorsqu’un animateur admet 
ne pas avoir toutes les réponses. En second 
lieu, l’objectif de la séance doit être clair et 
précis. Mujica prend jusqu’à un mois pour 
peaufiner ses thématiques et va jusqu’à les 
résumer en quatre à six mots qu’elle imprime 
sur des t-shirts remis aux participants.  
« Ces six mots doivent être des catalyseurs  
de talent », explique-t-elle. « Ils doivent poser 
les questions les plus susceptibles d’alimen-
ter la discussion. »

Le processus qu’elle a élaboré se concentre 
sur les principes 1 et 3 d’Osborn et permet  
de faire surgir une grande quantité d’idées 
inhabituelles. L’un des concepts les plus 
mémorables issus de FlyGarage consistait  
à organiser un festival de musique dans 
lequel ni le public ni les musiciens ne savaient 
qui donnerait le spectacle suivant. Le Trident 
Randomfest a généré un intérêt considérable 
envers Mondelez.

Lorsque les idées fusent de toutes parts, il ne 
faut pas les réprimer, nous a appris Osborn.  
À cet effet, l’une des compagnies ayant le mieux 
intégré les principes 2 et 4 à ses processus 
créatifs est le studio d’animation Pixar, dont 
les films charmants et intelligents ont maintes 
fois été primés aux Oscars.

La particularité des processus créatifs de Pixar 
est que la critique y est permise, ce qui pourrait 
déplaire aux puristes. Une critique doit cepen-

Pixar, the Oscar-winning animation studio 
that has won legions of fans with clever, 
charming storytelling. Yet Pixar’s process 
might not exactly pass muster with brain-
storming’s father — it does allow an element 
of criticism. But it must be delivered in a 
specific way called “plussing”, which neutral-
izes the critique. You can’t just say what’s 
wrong with an idea; you must iterate on it. 
Mark Andrews, co-director of the hit movie 
Brave, and Katherine Serafian, a producer, 
gave the Chicago Tribune a concrete example 
of how the process works. Princess Merida, 
Brave’s heroine, was at one point given curly 
but neat hair. Through the plussing process, 
the team asked, “What if it were messier, 
more textural, less predictable?” Andrews  
recalled. “Curly hair is character development, 
representative of her ‘untamed nature’”,  
Serafian added. “Plussing is not about us 
saying, ‘We like this,’ but rather, ‘What 
would make this better?’ And if it’s really 
good, what makes it great?”

The famed Chicago comedy troupe Second 
City, which teaches improv-based creativity 
workshops to corporate clients, offers  
a similar spin on eschewing critique.  
It emphasizes responses beginning,   

dant être formulée de manière à en neutraliser 
les aspects négatifs. Le « plussing » oblige les 
participants à ajouter leur grain de sel plutôt 
que de simplement exprimer leur opinion.

Katherine Serafian et Mark Andrews, 
respectivement productrice et codirecteur du 
film Rebelle, ont résumé le fonctionnement de 
cette méthode dans le Chicago Tribune. À titre 
d’exemple, la princesse Mérida, héroïne de ce 
long-métrage, s’était vu attribuer des cheveux 
bouclés, mais bien ordonnés. « L’équipe a 
demandé si ceux-ci pouvaient être ébouriffés, 
plus texturés et moins prévisibles », se remé-
more Andrews. Pour sa part, Serafian 
explique qu’il ne s’agit pas tant d’approuver 
une idée, mais bien de l’améliorer. Elle ajoute 
que les cheveux bouclés de Mérida « sont  
le fruit du développement collectif de son 
personnage » et qu’ils « reflètent sa nature 
rebelle ». L’idée n’est pas de dire « j’aime ou  
je n’aime pas », mais plutôt de se demander 
« Comment améliorer ? Si c’est bon, comment 
le rendre remarquable ?  »

À Chicago, la troupe de théâtre Second City, 
spécialisée en ateliers d’improvisation,  
a développé une manière similaire de contour-
ner la critique. Ses membres suggèrent des 
réponses commençant par « Oui, et… » plutôt 
que « Non, mais… » (ou toute autre formu-
lation ne faisant pas avancer le débat). Dans 
son autobiographie intitulée Bossypants,  
l’actrice Tina Fey fait justement référence  
à ses débuts chez Second City : « La seconde 
règle la plus importante, en improvisation, 
est de dire OUI, ET… Si l’on acquiesce, il 
faut avoir de la répartie. Si je commence une 
scène en disant "Il fait terriblement chaud ici" 
et que mon interlocuteur se borne à répondre 
"Oui", nous restons au point mort. Mais s’il 
répond "Oui, à quoi t’attendais-tu ? Nous 
sommes en Enfer !", ça devient très prometteur. »

Des reproches sans fondement ?
De mémoire récente, la critique du brainstor-
ming la plus virulente provient d’un article  
de Jonah Lehrer intitulé Groupthink, publié  
en 2012 dans la revue New Yorker : « Le 
brainstorming passe pour une méthode 
idéale, une manière agréable de stimuler 
la productivité. Le problème est que cette 
méthode ne fonctionne pas. »

Dans cet article, Lehrer fait référence à un cer-
tain nombre de chercheurs, dont Brian Uzzi, et 
s’attaque surtout au principe de non-jugement 
d’Osborn. Il se fie à une étude de l’Université 
de Californie à Berkeley qui a découvert que 
des groupes invités à chercher des solutions 
à la congestion routière avaient proposé plus 
d’idées dans les débats structurés que dans  

“You can’t just say 
what’s wrong with  
an idea: you must  
iterate on it.”
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“Yes, and”, rather than “No, but” or anything 
else that doesn’t move the conversation 
forward. As Second City alumna Tina Fey 
explains in her book Bossypants: “The second 
rule of improvisation is not only to say yes,  
but YES, AND. You are supposed to agree  
and then add something of your own. If I start  
a scene with ‘I can’t believe it’s so hot in here,’ 
and you just say, ‘Yeah… ’ we’re kind of at  
a standstill. But if I say, ‘I can’t believe it’s so hot 
in here,’ and you say, ‘What did you expect? 
We’re in hell.’ … Or if I say, ‘I can’t believe 
it’s so hot in here,’ and you say, ‘I told you we 
shouldn’t have crawled into this dog’s mouth,’ 
now we’re getting somewhere.” 

Wrong Wrong Wrong
Perhaps the most prominent recent critique 
of brainstorming was Jonah Lehrer’s 2012 
New Yorker piece Groupthink. “Brainstorming 
seems like an ideal technique, a feel-good  
way to boost productivity”, Lehrer wrote.  
“But there is a problem with brainstorming.  
It doesn’t work.” Lehrer mentions a number  
of researchers, including Northwestern’s Uzzi, 
and one of his main attacks is on Osborn’s 
“no-criticism” rule. He cites a UC-Berkeley 
study that found that groups of subjects asked 
to devise solutions to traffic problems proposed 
the most ideas when in “debate” mode, not 
working under a “no-criticism” rule or when 
given no guidelines at all. He also examines 
a study on dissent’s effect of creativity, which 
suggests that inaccurate information can be  
a productive stimulus. 

Groupthink was published six months before 
Lehrer admitted plagiarism and manufacturing 
quotes in his work, and while this article wasn’t 
implicated, critics had already found plenty of 
reasons to disagree with Lehrer’s assertions. 
For instance, IDEO fellow Bob Sutton examined 
the critiques of brainstorming — especially 
those based on academic studies — and made 
several helpful observations. 

First, the set-up of the experiments often did 
not accurately reflect how brainstorming is 
done in the real world. Sutton writes: “Most 
brainstorming studies compare the speed at 
which people generate ideas such as ‘what can 
you do with a brick’ when sitting alone and 
talking into a microphone versus doing so in 
face-to-face groups.” They also didn’t allow 
for the involvement of leaders with experience 
in group brainstorming. And there was no 
way for these experiments to account for the 
ecosystem of an organization; whatever  
happens in a brainstorm necessarily builds 
upon whatever else goes on — before and  
after — in that creative environment. 

les séances peu encadrées et interdisant  
la critique. Lehrer cite également une étude  
portant sur le potentiel créatif de la dissidence.

Six mois après la parution de Groupthink, 
Jonah Lehrer a dû admettre avoir plagié et 
fabriqué des citations dans le cadre de ses 
travaux. Bien que l’article qui nous intéresse 
ne soit pas en cause, certains observateurs 
ont profité de cette occasion pour exprimer 
leur désaccord avec les conclusions de Lehrer. 
Le professeur Bob Sutton, chercheur pour 
la firme IDEO, a fait un examen approfondi 
des reproches adressés au brainstorming en 
contexte universitaire, ce qui nous permet 
heureusement d’y voir plus clair.

En premier lieu, le cadre dans lequel sont 
menées les expériences pédagogique reflète 
rarement le véritable contexte des séances 
de remue-méninges : « La plupart des études 
comparent la vitesse à laquelle les partici-
pants génèrent des idées, lorsqu’ils doivent 
répondre à la question “que peux-tu faire avec 
une brique ?”, en solo devant leur micro. » 
Sutton ajoute que ces expériences ne sont pas 
faites en présence d’animateurs expérimentés 
et qu’elles ne peuvent en aucun cas refléter 
le véritable écosystème d’une organisation. 
En effet, les idées émises dans une séance 
de brainstorming empruntent beaucoup aux 
évènements survenus avant ou prévus après 
la séance elle-même.

Second, the measured outcomes were often 
flawed. Anyone who works with data knows 
that it can be manipulated, and bad questions 
produce bad answers. “Nearly all this research 
looks at only one measure of effectiveness, 
how quickly people can produce ideas”, Sutton 
writes. But as anyone who has ever worked at 
a creative organization can testify, the speed 
and volume of idea production is virtually 
meaningless. What matters is quality, which  
is much harder to gauge. 

Then I thought of Susan Cain, perhaps the 
most foremost advocate for introverts in 
today’s workplace. In her compelling 2012 
book, Quiet: The Power of Introverts in a World 
that Can’t Stop Talking, she asks whether 
settings such as brainstorms put introverts 
at an enormous disadvantage. She proposes 
reimagining the structure of work and the 
workplace, the brainstorming process and  
its context. “The way forward, I’m suggesting, 
is not to stop collaborating face-to-face, but 
to refine the way we do it”, Cain writes. “We 
should actively seek out symbiotic introvert-
extrovert relationships […] We also need to 
create settings in which people are free to cir-
culate in a shifting kaleidoscope of interactions, 
and to disappear into their private workspaces 
when they want to focus or simply be alone.”

En second lieu, les résultats sont souvent 
biaisés. Quiconque a déjà traité des données 
sait très bien qu’elles peuvent être manipulées 
et que les mauvaises questions produisent 
toujours des mauvaises réponses. « La plupart 
de ces recherches n’ont qu’un seul critère 
d’efficacité, basé sur la rapidité », écrit Sutton. 
Or, dans une agence créative, la quantité 
d’idées formulées et la vitesse à laquelle elles 
apparaissent n’ont aucune importance. Ce 
qui compte est leur qualité, beaucoup plus 
difficile à évaluer.

Susan Cain nous offre une piste de réflexion 
intéressante. Dans son essai Quiet: The Power 
of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, 
publié en 2012, elle fait l’apologie des intro-
vertis et se demande s’ils ne seraient pas  
foncièrement désavantagés en milieu de travail. 
Elle suggère d’apporter des transformations à 
la nature des tâches et aux lieux où elles sont 
accomplies, de même qu’au déroulement et  
au contexte des séances de brainstorming. 
« Loin de rejeter le travail d’équipe, je suggère 
une manière de le raffiner », écrit-elle. « Nous 
devons chercher à développer des relations 
symbiotiques entre collègues extravertis et 
introvertis. […] Nous devons créer des envi-
ronnements qui favorisent la multiplicité des 
interactions, à la manière d’un kaléidoscope, 
et qui permettent à un employé de se retirer 
s’il souhaite se concentrer ou être seul. »

The Way(s) Forward
Put Sutton and Cain together, and it points us  
in a helpful — and quite commonsensical —  
direction. Perhaps the truth is that brainstorm-
ing is not inherently bad or good. As with 
almost any technique or methodology, success 
is ultimately in the hands of its practitioners. 
Done poorly, brainstorming can be useless —  
or worse, harmful, especially to morale and 
workplace relations. Done well, it can be  
intriguing, creative, even groundbreaking. 

So what’s the best way to brainstorm? Clearly,  
it requires a foundation of trust and mutual  
respect. It benefits from clearly articulated goals. 
It thrives when led by experienced facilitators. 
And it needs a context of creativity beyond the 
confines of the exercise, one that feeds and  
honours ingenuity not just within that room  
but also throughout the work process. 

Beyond that, the answer is, it depends —  
on the participants, on the leaders, on  
the nature and idiosyncrasies of the brain-
storming organization. There are a million 
and one ways to go. And I’m sure we could 
come up with a brainstorm to figure it  
all out. 

Les ingrédients du succès
Dans leur ensemble, les travaux de 
Sutton et de Cain sont à la fois utiles et 
pleins de bon sens. Comme toute autre 
méthode, le brainstorming n’est fonda-
mentalement ni bon ni mauvais. Son 
succès repose entre les mains de ses 
participants. Une séance mal conduite 
peut être inutile, démoralisante ou carré-
ment nuisible à la dynamique de travail. 
Une séance menée efficacement peut 
être captivante, stimulante et peut même 
générer des idées révolutionnaires.

Quels sont donc les ingrédients d’une 
séance réussie ? À la base, elle nécessi-
tera un climat de confiance et de respect 
mutuels ainsi que des buts clairement 
énoncés. Elle bénéficiera énormément 
de la présence d’animateurs chevronnés. 
Enfin, elle devra s’appuyer sur une vaste 
culture créative, qui valorise l’ingénio-
sité et s’étend bien au-delà des quatre 
murs où elle aura lieu.

Bref, tout dépend de ses participants,  
de ses organisateurs et du type d’orga-
nisation qui y aura recours. Il y a mille 
et une manières de procéder. Pourquoi 
ne pas faire un petit brainstorm pour 
imaginer celle qui vous convient ? 

« Nous devons créer des  
environnements qui favorisent 
la multiplicité des interactions,  
à la manière d’un kaléidoscope. »
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We know you like challenges and spontaneous networking 
opportunities. That’s why we’re inviting you to assemble into 
teams and think of concrete solutions to the challenges launched 
by our speakers Abigail Posner, Cindy Gallop, Jonas Tåhlin, 
Noreena Hertz, Simon Berry, Stefan Sagmeister and Zita Cobb. 

The DIY Lab invites you to take part in a creative process that 
will see business issues turn into innovative ideas. Among other 
topics, we’ll discuss reinventing the consumer experience, organ-
izational challenges, and the social responsibilities of businesses. 
Facilitators will guide you through this brainstorming mission, 
allowing you to experiment with different creative methodologies 
in order to optimize your responses to the challenge in question.

At the end of the process, the solutions submitted will be 
passed on to our speakers and also posted on the walls of the 
DIY Lab. This space will be in constant evolution throughout 
the event so you can better feed off the ideas of others and play 
your part. More proof that many heads are better than one. 

Do it yourself

DIY Lab 
Lab DIY 

Presented by:
Présenté par :

Want to witness a global brainstorming 
joust between teams numbering over 
1,000 students and professionals from five 
continents? Be in the front row as sparks fly 
during 24 Hours of Innovation, a global crea-
tive challenge organized by Montréal’s École 
des technologies supérieures. Presented 
at C2MTL since 2012, the contest’s aim is 
to study social issues and resolve business 
challenges. Teams have 24 hours to find and 
elaborate creative and innovative solutions. 
Come and experience the intellectual excite-
ment and encourage and applaud your faves. 
At the end of these 24 hours, the participants 
will present their solutions to the public and 
jury members in a two-minute video. Inno-
vation is a team sport.

Une joute mondiale de remue-méninges 
entre des équipes totalisant plus de 1000 
étudiants et professionnels des 5 continents, 
c’est possible ? Affirmatif. Soyez donc aux 
premières loges pour admirer les étincelles 
provoquées durant ces 24 heures de l’inno-
vation, challenge créatif planétaire organisé 
par l’École des technologies supérieures de 
Montréal. Présenté depuis 2012 à C2MTL,  
le concours propose l’étude d’enjeux de société 
et la résolution de défis commerciaux. Les 
équipes disposent de 24 heures pour trouver 
et approfondir des solutions créatives et 
innovantes. Vous pourrez assister à ce bouil-
lonnement d’idées, conseiller, encourager  
ou applaudir vos équipes favorites. Au bout de 
ces 24 heures, les participants présenteront 
leurs solutions au public et aux membres  
du jury, dans une capsule vidéo de 2 minutes. 
Comme quoi l’innovation peut être un  
sport d’équipe.

ÉTS 24 Hours of Innovation

Les 24 heures de l’innovation de l’ÉTS

Presented by:
Présenté par :

Si vous venez à C2MTL, c’est que vous aimez les défis et le 
réseautage spontané. C’est pourquoi nous vous invitons à vous 
regrouper en équipes afin d’apporter des solutions concrètes 
à des défis lancés par nos conférenciers, dont Abigail Posner, 
Cindy Gallop, Jonas Tåhlin, Noreena Hertz, Simon Berry,  
Stefan Sagmeister et Zita Cobb. 

Dans l’esprit pur et sans contraintes du mouvement Do it yourself, 
le Lab DIY vous amène à participer à un processus créatif trans-
formant des problématiques d’affaires en idées innovantes. En 
bref, à trouver des solutions créatives à des enjeux commerciaux. 
On discutera, entre autres, de la réinvention de l’expérience de 
consommation, des défis organisationnels ou encore de la res-
ponsabilité sociale des entreprises. Pour vous guider dans cette 
mission de remue-méninges, des facilitateurs vous permettront 
de tester différentes méthodologies créatives afin de trouver  
les meilleures solutions aux défis présentés. 

À la fin de ce processus, les solutions soumises seront remises 
aux conférenciers et également affichées aux murs du Lab DIY, 
un espace qui sera ainsi en constante évolution durant la totalité 
de l’événement. Vous pourrez d’ailleurs vous inspirer des autres 
réponses pour contribuer à ce grand brainstorm collectif. Preuve 
que plusieurs têtes valent mieux qu’une. 

Faire soi-même
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Bring Your Own Issue provides partici-
pants with the opportunity to share their 
challenges and work through their busi-
ness issues – or what some pessimists like 
to call problems. The team of researchers 
and students at Mosaic, the creativity and 
innovation hub of HEC Montréal, will help 
you diagnose your issues, shepherd your 
ideas through development, validate them 
and finally transform them into profitable 
opportunities.

Bring Your Own Issue

Presented by:
Présenté par :

Solutions Lab? 
Problems solved 
Lab Solutions ? 
La solution 

En participant au Bring Your Own Issue, 
vous aurez la chance de partager vos défis 
et de soumettre vos enjeux d’affaires 
— ce que certains esprits pessimistes 
appelleraient des problèmes. L’équipe  
de chercheurs et d’étudiants de Mosaic, 
pôle de créativité et d’innovation de  
HEC Montréal, tentera, avec votre aide,  
de diagnostiquer vos enjeux et d’accom-
pagner vos idées pour les développer,  
les valider et finalement les transmuter  
en occasions profitables.

Bring Your Own Issue

   What types of links does Mosaic develop 
with businesses?

Overall, we’re at a stage where ways of doing research 
must be reinvented. At Mosaic we perform action 
research, which is to say we do “live” experimentation 
with businesses, exploring issues and practical solu-
tions. This is what is called co-design or co-creation, 
which consists of a workshop, of one or more days, 
where we invite the stakeholders of a business and, 
eventually, their customers, their suppliers, their 
technology partners and other stakeholders.

 What are some examples of solutions?

Mosaic led a co-design meeting regarding the elec-
trification of transportation, which was partly used 
to define public policy in this field in Québec. Last 
fall we helmed a large co-design meeting pertaining 
to the new Outremont Campus of the Université de 
Montréal, which helped people to think differently 
about the identity of the project. To cite a global  
example of co-design, one could consider the way  
in which Philips has reconceived its research by 
transforming its laboratories into an open “living lab” 
where not only 1,000 Philips researchers are working, 
but also where 8,000 researchers from various back-
grounds – such as universities, business partners  
and sometimes even competitors – evolve. The idea  
is to rethink the role of research in the workplace, and 
in today’s world, while remaining open to a diversity  
of points of view.

 What businesses are ideal for Mosaic?

Any organization that wants to better manage  
its potential and creative capabilities. We work with 
research laboratories and creative SMEs that want  
to develop their partners network. We also work with 
large companies and those responsible for creating 
public policy.

 Do you have international partners?

Yes, for example, Renault’s innovation community, 
Chanel perfume and make-up in France, and  
a program in conjunction with the Walloon govern-
ment. Also, several universities in France, Spain, the 
United Kingdom, Brazil and elsewhere in the world.

 Quels types de liens développe Mosaic avec 
les entreprises ? 

De manière globale, nous sommes à un stade où il faut  
réinventer les façons de faire de la recherche. Chez Mosaic, 
on effectue de la recherche-action, c’est-à-dire que nous 
expérimentons live avec les entreprises, en explorant leurs 
enjeux et des solutions concrètes. C’est ce qu’on appelle 
le codesign ou la cocréation, qui consiste à organiser un 
atelier, d’une ou plusieurs journées, où nous invitons les 
acteurs d’une entreprise, mais aussi éventuellement leurs 
clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires technologiques 
et d’autres parties prenantes. 

 Quels sont les exemples de solutions ?

Mosaic a mené une séance de codesign sur l’électrifica-
tion du transport, qui a en partie servi à définir des poli-
tiques publiques du Québec dans ce domaine. Nous avons 
piloté, cet automne, une grande séance de codesign au 
sujet du Campus Outremont de l’Université de Montréal, 
qui a amené à penser autrement l’identité du projet.  
Pour citer un exemple mondial de codesign, on peut  
penser à la manière dont Philips a repensé sa recherche 
en transformant ses laboratoires en living lab ouvert,  
où non seulement 1000 chercheurs de Philips travaillent, 
mais aussi où 8 000 chercheurs d’horizons variés, comme 
les universités, les entreprises partenaires et parfois 
compétitrices, évoluent. L’idée est de repenser le rôle  
de la recherche en l’ancrant dans son milieu et dans  
le monde actuel, tout en demeurant ouvert à la diversité  
des points de vue. 

 Quelles sont les entreprises idéales  
pour Mosaic ?

Toute organisation qui souhaite mieux gérer son potentiel 
et ses capacités de création. On travaille autant avec des 
laboratoires de recherche qu’avec des PME créatives qui 
ont envie de développer leur réseau de connaissances et  
de partenaires. Nous travaillons aussi auprès de grandes 
entreprises et avec des responsables des politiques publiques. 

 Vous avez des partenaires internationaux ?

Oui, par exemple la communauté d’innovation de Renault 
ou encore Chanel parfums et maquillage en France, ou  
un programme relevant d’un ministère en Wallonie. 
Aussi, plusieurs universités en France, en Espagne,  
au Royaume-Uni, au Brésil et ailleurs dans le monde. 

Collaborative research 
La recherche en mode 
collaboration Interview with | Entrevue avec 

Laurent Simon, Mosaic
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Some advice from Hélène Godin, Creative 
Director and partner at Sid Lee, to make your 
brainstorming sessions work for you!

 What mindset must we put ourselves  
in before brainstorming?

I like to work in two phases. First, I go 
through what I call my “sponge” phase. I try  
to be as well-informed as possible on the 
question. I’m interested in issues in the con-
text of the life of the consumer. You have to 
step back a bit before launching yourself into 
a brainstorming session. However, you must 
then quickly shift into a concrete mode. 

 Brainstorming can be destabilizing, 
how can one overcome the fear of being 
irrelevant?

People often get trapped in abstract, theor-
etical thought. To be creative, one must think 
in terms of “What ifs…?” One must try to 
conceive of scenarios that set aside the con-
ventions imposed by habit. Thinking in terms 
of “What ifs…?” allows us to find new or  
unexpected solutions to the problems at hand. 

 How do you put forward your individual 
creativity within a group setting?

I think you have to think less in terms of  
a brainstorming session and more in terms of 
a work session. Creativity is action. Whether 
it’s writing on post-its, drawing, finding  
inspirational examples, or producing drafts  
or mock-ups, each person can use and  
demonstrate the tools at their disposal. 

Quelques conseils d’Hélène Godin, 
directrice de création et associée chez 
Sid Lee, pour réussir vos brainstorms.

 Dans quel état d’esprit doit-on  
se placer avant un brainstorm ?

J’aime travailler en deux temps. D’abord,  
 je passe par ce que j’appelle ma phase éponge. 
J’essaye d’être le mieux informée possible sur la 
question. Je m’intéresse à la problématique dans 
le contexte de la vie du consommateur. Il faut 
prendre un peu de recul avant de se lancer dans 
un brainstorm. Mais, rapidement, il faut passer 
en mode concret. 

 Un brainstorm peut être déstabilisant, 
comment vaincre la peur de ne pas  
être pertinent ?

Les gens sont souvent coincés dans la pensée 
abstraite, théorique. Pour faire preuve de  
créativité, il faut passer en mode « Et si ? »  
Il faut essayer de concevoir des scénarios qui 
mettent de côté les conventions imposées par  
les habitudes. Penser en mode « Et si ? » nous 
donne le loisir de trouver des solutions nouvelles 
ou inattendues aux problèmes. 

 Comment faire valoir sa créativité 
individuelle au sein d’un groupe ?

Je pense qu’il faut plus penser en terme de  
séance de travail que de séance de brainstorm. 
La création, c’est de l’action. Que ce soit en 
écrivant sur des Post-it, en dessinant, en trou-
vant des exemples inspirants ou en réalisant  
des maquettes, chacun peut mettre à profit  
les outils qu’il a à sa disposition.

Brainstorming is work
Brainstormer, c’est agir

Think in terms of “What if…?”: 
explore numerous  
possible scenarios

Penser en mode « Et si ? » : 
 explorer plusieurs  
scénarios possibles

Think in concrete terms:  
a brainstorming session is a 

laboratory, not a conversation

Penser en mode concret : un 
brainstorm est un laboratoire, 

pas une conversation

Change the lens: don’t always 
work with the same people, shake 

up the points of view

Changer de lunettes : ne pas tou-
jours travailler avec les mêmes 
gens, varier les points de vue

Abandon the status quo:  
do not get caught up in habit

Abandonner le statu quo :  
ne pas se laisser prendre  

par les habitudes

BRAINSTORMING TIPS 
QUELQUES RÈGLES

Interview with | Entrevue avec 
Hélène Godin, Sid Lee
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GREAT IDEAS DESERVE TO BE SHARED.



“Feeling truly grateful to its global creative community,Toon Boom is 
committed to continue delivering innovative technologies perfectly suited for 
industry, business, education and fun.”
—Joan Vogelesang, President and CEO, Toon Boom Animation Inc.

Toon Boom est le chef de fi le mondial en technologie d’animation et de contenu numérique, offrant des produits et services en ligne pour la communauté mondiale. Toon Boom Animation Inc. est une compagnie de Corus®

Entertainment Inc. Les personnages sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. • Toon Boom is the worldwide leader in digital content and animation creation software, delivering products and services online to its 
global community. Toon Boom Animation Inc. is a Corus® Entertainment Inc. company. Cartoon characters are the property of their respective owners. 

Toon Boom® is a 2013 
Ub Iwerks Award and 
a 2012 and 2005 
Primetime Emmy® 

Engineering Award 
Recipient.

toonboom
.co

m

Toon Boom® est 
récipiendaire en 2012 
et 2005 du Primetime 
Emmy® en Ingénierie, 
et du Ub Iwerks Award 
en 2013.

“Entièrement reconnaissante envers sa communauté créative mondiale, 
Toon Boom est engagée à continuer de fournir des technologies innovantes 
parfaitement adaptées à l’industrie, l’éducation et le loisir.”

—Joan Vogelesang, présidente et directrice générale, Toon Boom Animation Inc.

  Partners’ workshops | Les ateliers de nos partenaires 85 |

      DIELINE

CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK
C2MAG_montage epub  ML
C2MTL    PAGE 84
28/04/14    ÉPREUVE 3

 Rédaction  Directeur
 de création

 Direction
artistique

 Service à  
 la clientèle

 Client Réalisateur  Correction 
 d’épreuves

InDesign   CS4 
  CS5

 Typo vérifiée
 Photos vérifiées
 R.-C.

 CD/DVD 
 FTP

Date : 00.00.10

Commentaires

ATTENTION
Le « trapping » est à faire par  

l’imprimeur selon ses propres specs.

9" x 10,875" 

 Montage à 100  % du format final
 Épreuve à 100  % du montage
 Impression finale à 100  %

      DIELINE

CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK
C2MAG_montage epub  ML
C2MTL    PAGE 85
28/04/14    ÉPREUVE 3

 Rédaction  Directeur
 de création

 Direction
artistique

 Service à  
 la clientèle

 Client Réalisateur  Correction 
 d’épreuves

InDesign   CS4 
  CS5

 Typo vérifiée
 Photos vérifiées
 R.-C.

 CD/DVD 
 FTP

Date : 00.00.10

Commentaires

ATTENTION
Le « trapping » est à faire par  

l’imprimeur selon ses propres specs.

9" x 10,875" 

 Montage à 100  % du format final
 Épreuve à 100  % du montage
 Impression finale à 100  %

Partners’ workshops
Les ateliers de  
nos partenaires
C2MTL invites you to a series of about twenty 
progressive workshops hosted by experts 
from our roster of prestigious partners.  
Get insights from some of the world’s most 
dynamic companies: 

C2MTL vous invite à une vingtaine d’ateliers 
préparés par les experts de nos plus presti-
gieux partenaires. Vous aurez ainsi accès  
aux idées et stratégies d’entreprises parmi  
les plus innovantes au monde : 

Each will discuss lessons learned in an 
immersive, interactive environment that's 
conducive to developing your own innovative 
ideas, strategies and connections for taking 
on the brave new world of business. Get ready 
to be entertained, enriched and inspired.

Register online on Hub: hub.C2MTL.com.

Microsoft  
& Google 

Tech giants | Les titans technologiques

Aimia 
Customer loyalty manager | Expert en fidélisation client

Communispace 
Consumer collaboration agency | Agence stratégique focalisée 

sur l’opinion du consommateur

PwC 
 Specialists in assurance, advisory and tax services 
Spécialistes en certification, conseils et fiscalité

SAP 
Business software leader | Les pros des logiciels d’affaires

Connect&Go 
Digital revolutionary application | La révolutionnaire application numérique

Keurig® 
Brewing innovator | L'avant-gardiste de l’infusion

Hailo 
Genious cab application | La géniale application pour taxis

Société des alcools du Québec 
Wine and spirits purveyor | Le commerçant de vins et spiritueux 

E-180 
Knowledge-sharing matchmaker | L’expert en jumelage pour  

le partage de connaissances

Square 
Merchant services aggregator | Le facilitateur de solutions de paiement

Ils parleront de leurs expériences, dans  
un environnement immersif et interactif, 
propice au développement d’idées novatrices,  
de stratégies et de connexions qui vous 
aideront à mieux prospérer dans le Nouveau 
Monde des affaires. Préparez-vous à être 
inspiré, diverti et enrichi. 

Inscrivez-vous sur Hub : hub.C2MTL.com.
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 How important is it to get out of you 
comfort zone when networking?

When people talk about stepping out of  
their comfort zone, I always ask “to go 
where?”. I prefer inviting people to step into 
their discovery zone. Discovery is all about  
asking questions, learning about others.

 What’s the best first move to make 
when engaging someone?

One thing I like to do is bumping into people 
and seeing what happens next. In a way you 
have to be provocative. You have to provoke 
encounters with the people around you. It’s 
important to create situations that you would 
not naturally be in.

 This implies reaching out with 
people that are different from you?

Most people search for people that look  
and act like them. But that makes for boring 
conversations. Stepping into your discovery 
zone means embracing the strange and the 
unusual. If you are a young creative type, you 
should go find somebody who looks a little 
1.0. An older business person will probably 
have so much wisdom for you to grasp at.  
And the reverse is true!

 What’s a good ice-breaker?

Certainly not asking your counterpart what 
they do in life. That’s the best way to put 
people in a box. Rather, focus on the human 
side of the conversation. Be spontaneous  
and natural. Ask them unusual questions  
like “what’s the weirdest thing you’ve done  
in life?”. If you manage to grasp at the essence 
of the person, you won’t have the feeling of 
engaging in a fake conversation. Most import-
antly, don’t try to impress the person you’re 
talking to.

 So networking should not be about 
looking for your next gig!

That’s the worst thing. Creative endeavours 
rely on trust. William Hewlett and Dave  
Packard decided to start a business when  
they were backpacking. What came first  
was two friends discovering they wanted  
to work together. Sincere intention comes 
from relationships. 

 Perhaps networking isn’t even a word 
we should have in our vocabulary?

I prefer finding meaningful conversation.  
I think that is the great reward of stepping 
into your discovery zone.

 Pourquoi doit-on sortir de notre 
zone de confort ? 

Quand les gens me parlent de sortir de leur  
zone de confort, je leur demande « pour aller 
où ? » . Je préfère les inviter à explorer leur zone  
de découvertes. La découverte, c’est poser  
des questions, c’est apprendre des autres. 

 Quelle est la meilleure approche 
pour faire les premiers pas ? 

Ce que j’aime, c’est me heurter « accidentelle-
ment » à des inconnus puis observer ce qui va 
se passer par la suite. On doit provoquer les 
rencontres avec les gens autour de soi, créer  
des situations à l’intérieur desquelles nous  
avons moins tendance à évoluer. 

 Ça exige d’aller à la rencontre  
de personnes différentes de nous ? 

La plupart des gens se dirigent vers ceux qui 
agissent et pensent comme eux. Mais au final, ça 
ne suscite pas d’échanges très stimulants. Entrer 
dans sa zone de découvertes nécessite une ouver-
ture à ce qui est hors de l’ordinaire, à l’insolite. 
Si vous êtes un jeune créateur, vous devriez aller 
voir quelqu’un qui est encore à la mode 1.0. Une 
personne plus mûre a certainement beaucoup de 
sagesse à partager. Et l’inverse est aussi vrai !  

 Comment entamer la conversation ? 

Certainement pas en demandant « que faites-
vous dans la vie ? ». C’est le meilleur moyen de 
cataloguer quelqu’un. On doit focaliser sur la 
partie humaine de la conversation. Être spon-
tané et naturel. Poser des questions inusitées, 
du genre « quelle est la chose la plus étrange que 
vous ayez faite dans votre vie ? » Si vous arrivez  
à capter l’essence d’une personne, vous n’aurez 
plus cette impression de participer à une conver-
sation incolore. Encore plus important, n’essayez 
pas d’impressionner votre interlocuteur. 

 Donc le réseautage devrait servir 
à autre chose que de décrocher son 
prochain contrat ? 

Ce serait la pire des motivations ! Les efforts 
créatifs sont basés sur la confiance. William 
Hewlett et Dave Packard ont décidé de démarrer 
leur entreprise quand ils étaient en randonnée. 
Ce qui primait chez ces deux amis, c’était  
la volonté de travailler ensemble. Les relations  
de qualité amènent une intention sincère. 

 Suggérez-vous de bannir le mot 
réseautage de notre vocabulaire ? 

Je préfère les conversations significatives. Elles 
constituent la meilleure des récompenses quand 
on progresse en zone de découvertes. 

Explorer sa zone 
de découvertes

Step into your 
discovery zone

RULES TO MEANINGFUL 
CONVERSATION

 Don’t hesitate to go  
 find people that are  
 different from you 

 Ask unusual questions

 Networking should 
 be about building  
 enduring relationships 

 Comfort Zone VS  
 Discovery Zone

LA CONVERSATION  
SIGNIFICATIVE

  Aller à la rencontre 
de personnes  
différentes de nous

  Poser des questions  
inusitées 

  Le réseautage doit  
servir à bâtir des  
relations de confiance 

  Zone de découvertes au 
lieu de zone de confort

Entrepreneur, conférencier international et 
expert tous azimuts en matière de créativité,  

Lotfi EL-Gandhouri est à la tête de Creative 
Society et du chapitre madrilène de The Hub.  

Il en connaît un bon bout sur le réseautage :  
au cours des 4 dernières années, il a été  

connecté à 53 000 personnes, dans 110 espaces  
de cocréation répartis dans 28 pays.

Entrepreneur, international speaker and all-
around expert on creativity Lotfi EL-Ghandouri
of Creative Society and The Hub Madrid, knows  
a thing or two about networking. In the past  
4 years, he’s connected with over 53,000 people 
within more than 110 co-creative spaces in 
28 countries.

Interview with | Entrevue avec 
Lotfi EL-Ghandouri, Creative Society
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RUN BETTER.

RUN
on insight, not hindsight. 

Imagine knowing what customers want — before the other guys do. From spotting
hidden patterns to unlocking insight, SAP analytics solutions for small and midsize 

companies turn information into intelligence, and intelligence into action. So you 
can predict trends, seize opportunity, and run like never before.

Run like never before at sap.com/sme
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© 2014 Aimia Inc. All Rights Reserved.

WHO WOULD YOU  
LIKE TO KNOW BETTER? 

Tell us at aimia.com

QUI AIMERIEZ-VOUS  
MIEUX CONNAÎTRE?

Dites-le-nous à aimia.com

As a world leader in loyalty,  
Aimia sees the interactions  

behind every transaction. Our  
ability to identify and unlock insight 

within consumer data helps our clients 
form real relationships with their customers  

and makes their business more personal.

Pour Aimia, chef de file mondial de la 
fidélisation, derrière chaque transaction il y  

a une relation. Grâce à l’analyse des données  
des consommateurs, nous permettons à nos 

clients de mieux connaître leurs propres 
 clients et d’ainsi établir de véritables  

relations personnalisées avec eux.
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Knowledge Market
Marché des savoirs

Welcome to the great marketplace of ideas and knowledge, where  
participants pair up to learn and exchange. Here you'll find discussions 
fired by themes raised by that day's main stage speakers. Share your 
knowledge with other participants, or learn more about subjects that 
interest you. All offers and requests will be posted on the big market 
boards by one of our facilitators. Conceived in partnership with  
young Montréal enterprise E-180, this space prompts the creation  
of collaborative networks between participants. Discover the joys  
of sharing information. 

Bienvenue au grand marché d’échange et de partage des savoirs,  
plateforme d’activation d’apprentissage par les pairs. Cet espace conçu 
en partenariat avec la jeune entreprise montréalaise E-180 provoquera 
des maillages collaboratifs entre les participants. Ici, la discussion 
s’amorcera autour des thèmes liés aux conférences qui viendront d’être 
données. Visiter le Marché des savoirs, c’est l’occasion de faire profiter 
les autres participants de vos connaissances ou d’en apprendre davan-
tage sur un sujet qui vous intéresse. Comme dans un vrai marché,  
les offres et demandes de tous seront inscrites sur de grands tableaux. 
Découvrez les joies de l’échange de connaissances. 

Presented by:
Présenté par :
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Agora Meet-ups
Les rencontres de l’Agora

Welcome to Inspiration HQ. In the morning, you’ll meet up at  
the Bistro and participate in discussions on issues raised by our 
speakers. During the day, you’ll get to know members of international 
delegations, designers from the CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
boutique or the Cabinet Éphémère, emerging entrepreneurs who’ve 
won contests launched by the Claudine and Stephen Bronfman 
Family Foundation and Ingenio, or Fast Company's Most Creative 
People in Business. In addition, facilitators will encourage the  
most stimulating encounters possible between you and all these  
participants. Practice your handshake! 

Bienvenue dans l’espace de toutes les inspirations. En matinée, 
rendez-vous au Bistro et participez à des discussions sur les sujets 
présentés par les conférenciers. En cours de journée, vous ferez  
la connaissance de membres de délégations internationales,  
de designers de la boutique CODE SOUVENIR MONTRÉAL ou du  
Cabinet Éphémère, d’entrepreneurs émergents gagnants des concours  
de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et  
d’Ingenio, ou encore des Most Creative People de Fast Company.  
Pratiquez votre poignée de main ! 

Rendez-vous Point 
Point de rendez-vous

Want to (re)connect? Located in the heart of the C2MTL site, this zone 
is designed to help participants get their bearings before plunging into 
exciting and productive exchanges. No worries if you don’t know who 
to meet next – one of our dedicated facilitators will help you identify 
him or her. 

On se (re)trouve enfin ! Cette zone au cœur du site de C2MTL est 
conçue pour permettre aux participants de se repérer aisément et  
de faire connaissance. Vous avez du mal à trouver votre interlocuteur 
souhaité ? Aucun souci, un de nos dévoués facilitateurs vous aidera 
à l’identifier. 

Connections 
Connexions

Hangar 
Québec

Hangar 
Québec

Hangar 
Québec
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Social media 
Médias sociaux

Are you hooked on social media? So are we. To get your C2MTL 
content fix, posted in real-time, follow us on Twitter, Instagram, 
Facebook, Google+ and our blog (basically, everywhere!). Our social 
and digital ecosystem generates relevant, sometimes mind-blowing 
ideas, raises questions, suggests answers, all through content  
that is both lighthearted and reflective. So whether it’s to chat about 
creativity, commerce or James Murphy’s DJ set, prepare to be provoked 
(in a good way). #C2MTL

Accro aux médias sociaux ? Nous aussi. Pour ne rien rater sur C2MTL, 
suivez nos dernières nouvelles de C2MTL, qui s’écrivent d’heure en 
heure sur Twitter, Instagram, Facebook, Google+, notre blogue, ouf ! 
Notre écosystème socionumérique génère des idées pertinentes, 
parfois déroutantes, soulève des questions, propose des réponses, fait 
quelquefois sourire, souvent réfléchir. Alors, pour parler créativité, 
commerce ou du DJ set de James Murphy, enfilez vos habits d’amiante, 
parce que notre équipe éditoriale est en feu. #C2MTL

Bike touring 
Balades à vélo

Take the next few hours by the handlebars and discover Montréal via 
these very special creative urban encounters. The southwest sector of  
the city is in full effervescence, renowned for its architecture, its heritage, 
its array of gourmet restaurants, and its artistic and creative spots, 
offering the best possible context for two-wheeled networking sessions. 
Various themed tours have been developed with Fitz & Follwell Co. 
and the Montréal's South-West borough. Register online on  
hub.C2MTL.com. 

Découvrir Montréal les mains sur le guidon, c’est aussi une belle  
façon de faire des rencontres uniques. Le Sud-Ouest de la ville, un arron-
dissement en pleine effervescence, reconnu pour son architecture, 
son patrimoine et sa panoplie d’adresses gourmandes, artistiques et 
créatives, offre le meilleur cadre possible pour des séances de réseautage 
sur deux roues. Plusieurs thématiques seront proposées, développées en 
collaboration avec Fitz & Follwell Cie et l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Inscrivez-vous sur hub.C2MTL.com.

Connection Commando 
Commando connexion

Our skilled and enthusiastic facilitators are mobilizing, once again this 
year, to fulfill their essential mission: guide you through networking  
and experimentation. Members of this elite commando team have 
proven their creative prowess through an exhaustive battery of special 
tests and training held in our secret C2MTL base, with the support of 
Creative Society. Deployed in many different areas and spaces, they will 
be on the lookout for you during most of event activities. They await 
your requests.

Outillés et enthousiastes, nos facilitateurs se mobilisent à nouveau 
cette année pour remplir leur mission essentielle : vous guider vers  
de nouvelles connexions et expérimentations. Les membres de ce 
commando ont franchi avec brio la batterie de tests et l’entraînement 
spécial prodigué sur la base secrète de C2MTL, avec le soutien de 
Creative Society. Déployés dans plusieurs espaces, ils sont actifs 
durant la majorité des activités de l’événement. Ils vous attendent. 

Presented by:
Présenté par:

The online Hub platform. Know It All. 
La plateforme en ligne Hub. Tout savoir.

Everybody needs a friend. Let Hub be yours. Developed by young 
Montréal company E-180, Hub will help you get around C2MTL.  
The digital platform not only provides you with info but also facili-
tates encounters. Start with uploading your LinkedIn data, set up  
meetings with other participants based on your interests, hit the site 
map, activity schedules, or contact your Concierge Extraordinaire. 

Nous avons toujours besoin d’un ami. Le vôtre, c’est Hub. Développé 
par la jeune entreprise montréalaise E-180, il vous aidera à cheminer 
tout au long de C2MTL. La plateforme en ligne vous transmet des 
informations, suscite des rencontres. Commencez par y importer  
vos données LinkedIn, pour ensuite planifier des rencontres avec  
d’autres participants en fonction de vos champs d’intérêt, accéder  
au plan du site, aux horaires des activités, ou encore contacter votre  
Concierge extraordinaire. 

hub.C2MTL.com
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Who's there from the beginning 
Qui vient à C2 depuis sa création

Men 
Hommes
Women 
Femmes

60%

40%

44 
countries 

pays

 Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada
 Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Cameroun Canada

 China Colombia Costa Rica  Curaçao Finland France Germany
 Chine Colombie Costa Rica Curaçao Finlande France Allemagne

 Hong Kong  Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy
 Hong Kong Islande Inde Indonésie Irlande Israël Italie

 Japan Kenya Kuwait Lithuania Malaysia Mexico Monaco 
 Japon Kenya Koweït Lituanie Malaisie Mexique Monaco

 Netherlands Nigeria Pakistan Portugal Scotland Serbia Sierra Leone
 Pays-Bas Nigéria Pakistan Portugal Écosse Serbie Sierra Leone

 South Africa South Korea Spain Sweden Switzerland Turkey  U.A.E.
 Afrique du Sud Corée du Sud Espagne Suède Suisse Turquie É.A.U. 

 United Kingdom U.S.A. 
 Royaume-Uni États-Unis

Percentage of
Pourcentage

Participants 
Participants

Average age
Âge moyen

24 
industries
industries

Professional
Professionnels

CEO 
PDG

Executives & Senior Managers
Cadres supérieurs et  
gestionnaires seniors 

Professional Breakdown
Postes en entreprise

Accommodation 
& Food Services

—
Hébergement & services 

de restauration

Biotechnology
—

Biotechnologie

Engineering
—

Ingénierie

Legal
—

Services juridiques

Agriculture,  
Fishery & Forestry

—
Agriculture, foresterie, 

pêche & chasse

Business Consulting
—

Services-conseils  
en affaires

Fashion,  
Retail & Wholesale

—
Mode, commerce de détail 

& commerce de gros

Manufacturing
—

Services manufacturiers

Architecture,  
Design & Construction 

—
Architecture,  

design & construction

Communications
—

Communications

Government 
& Public Administration 

—
Administrations publiques 

& gouvernementales

Marketing
— 

Marketing

Arts,  
Entertainment & Recreation

—
Arts,  

spectacles & loisirs

Consumer Products
—

Produits de consommation

Health Care  
& Cosmetics

—
Santé  

& cosmétiques

Real Estate
—

Immobilier

Automotive  
& Aerospace

—
Automobile  

& aérospatiale

Education
—

Éducation

Internet
—

Internet

Transportation
—

Transports

Banking,  
Finance & Insurance

—
Banques,  

finances & assurances

Energy and Mining
—

Extraction minière  
& extraction de pétrole 

& de gaz

IT Services & Software
—

Technologies  
de l’information

Venture capital
—

Capital de risque

58 %

 10.7 %

31.3 %

different companies 
entreprises différentes

from more than 
provenant de plus de

to
à
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Launched by the Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation 
three years ago, the Emerging Entrepreneurs Contest recognizes and 
rewards the dynamism and creativity of 25 entrepreneurs making 
important contributions to the evolution of innovation within 
Quebec's business sector.

With us since day one, the Claudine and Stephen Bronfman 
Family Foundation generously supports startup entrepreneurs  
by providing them with the opportunity to participate in C2MTL 
through the Emerging Entrepreneurs Contest. The winners not 
only get to partake in all C2MTL activities, but they also benefit 
from a tailor-made C2MTL experience valued at a grand total of 
$90,000. Equally as important, they’ll have the opportunity to 
network with world-class speakers and participate in discussions 
and workshops alongside some of the leaders in commerce and 
creativity in attendance.

Emerging  
Entrepreneurs Contest

Concours des 
entrepreneurs émergents

—

Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman 

Lancé il y a trois ans par la Fondation de la famille Claudine et Stephen 
Bronfman, le Concours des entrepreneurs émergents reconnaît et récom-
pense le dynamisme et la créativité de 25 entrepreneurs qui contribuent  
de façon admirable à l’évolution innovante du secteur des affaires au Québec.

À nos côtés depuis les premiers jours, la Fondation de la famille Claudine  
et Stephen Bronfman continue d’apporter son généreux soutien aux 
entrepreneurs en démarrage en leur offrant la chance de se faire remarquer 
grâce au Concours des entrepreneurs émergents. Les gagnants participe-
ront à l’ensemble des activités de C2MTL et auront l’occasion de vivre  
une expérience sur mesure d’une valeur totale de 90 000 $. Tout aussi 
important, ils auront l’occasion de réseauter avec plusieurs conférenciers  
de classe mondiale, en plus de prendre part à des discussions et des ateliers 
les amenant à côtoyer des sommités du commerce et de la créativité.

LYKO Systems 
Rémy Boucher

Mighty Cast 
Belinda Takahashi

Navut 
Mauro Repacci

Now In Store 
Charles Brun

Outpost Travel Inc. 
Ovidiu Mija

Pixiole 
Lucie Bélanger

Reveal-ad.com 
Vincent Aubert

Sobersmart 
François Poirier

SweetIQ Analytics Corp. 
Mohannad El-Barachi

TSHU 
Marion Poirier

Ululab Inc 
Dany Joly

UMapped 
Lisa Israelovitch

Wipebook 
Thomas Sychterz 

Women In Mind 
Anna Goodson

World Wide Hearing  
Foundation International 
Audra Renyi

CoPower 
David Berliner

DoBundle 
Yezin Al-Qaysi

Dose Juice 
Raphael Hubert

iLOC Technologies Inc. 
Tony Fama

Immune Biosolutions 
Frédéric Leduc

Affordance Studio Inc. 
Pascal Nataf

Algolux - 
Computational Optics 
Daniel Nahmias-Léonard

Atelier 10 
Nicolas Langelier

ATOMIC3 
Félix Dagenais

Castor Optique Inc. 
Nicolas Godbout

Presented by:
Présenté par :



 Ingenio Contest | Concours Ingenio 101 || 100  Experimentation  &  Connection | Expérimentation et Connexion

      DIELINE

CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK
C2MAG_montage epub  ML
C2MTL    PAGE 100
28/04/14    ÉPREUVE 3

 Rédaction  Directeur
 de création

 Direction
artistique

 Service à  
 la clientèle

 Client Réalisateur  Correction 
 d’épreuves

InDesign   CS4 
  CS5

 Typo vérifiée
 Photos vérifiées
 R.-C.

 CD/DVD 
 FTP

Date : 00.00.10

Commentaires

ATTENTION
Le « trapping » est à faire par  

l’imprimeur selon ses propres specs.

9" x 10,875" 

 Montage à 100  % du format final
 Épreuve à 100  % du montage
 Impression finale à 100  %

      DIELINE

CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK
C2MAG_montage epub  ML
C2MTL    PAGE 101
28/04/14    ÉPREUVE 3

 Rédaction  Directeur
 de création

 Direction
artistique

 Service à  
 la clientèle

 Client Réalisateur  Correction 
 d’épreuves

InDesign   CS4 
  CS5

 Typo vérifiée
 Photos vérifiées
 R.-C.

 CD/DVD 
 FTP

Date : 00.00.10

Commentaires

ATTENTION
Le « trapping » est à faire par  

l’imprimeur selon ses propres specs.

9" x 10,875" 

 Montage à 100  % du format final
 Épreuve à 100  % du montage
 Impression finale à 100  %

Encourager la relève, qu’elle soit entrepreneuriale ou étudiante, figure 
parmi les valeurs incontournables d’Ingenio. Depuis sa création il y  
a plus de 15 ans, la filiale de recherche et d’innovation de Loto-Québec 
appuie divers organismes qui ont en commun d’aider des individus ou  
des entreprises qui se démarquent par leur ingéniosité et leur créativité. 

Pour une deuxième année, Ingenio forme une cohorte représentative  
de cette relève qui aura le privilège de vivre une journée d’immersion 
complète dans l’univers de C2MTL. Elle sera composée de représentants 
du Concours québécois en entrepreneuriat accompagnés d’une délégation 
de leurs lauréats des prix nationaux 2013, ainsi que de récipiendaires  
de bourses remises par la filiale à des étudiants qui participeront  
à l’École d’été en management de la création d’HEC Montréal en juillet 
2014. Tous trouveront matière à s’inspirer et à expérimenter tout en 
prenant part aux discussions. 

Audacieux, novateurs et déterminés, ces représentants de la relève  
québécoise sauront tirer parti de ce contact privilégié avec la communauté 
d’affaires réunie à C2MTL. Vous les croiserez toute la journée du 29 mai 
sur le site de l’Arsenal.

One of Ingenio’s fundamental values is encouraging the next generation 
of innovators, whether they are a new business or just a bright mind. 
Since its creation more than 15 years ago, Loto-Québec’s research and 
innovation subsidiary has supported a variety of organizations whose 
common theme is to help individuals or companies who distinguish 
themselves in ingenious and creative ways.

For the second consecutive year, Ingenio is putting together a repre-
sentative cohort of these innovators and will give them the privilege of  
a full-day’s immersion in the world of C2MTL. The group will include 
winners of the 2013 Québec Entrepreneurship Contest  as well as 
Ingenio prize recipients attending HEC Montréal's Summer School on 
the Management of Creativity in July 2014. Inspiration and experimenta-
tion will be the order of the day as they take part in lively discussions. 

Bold, innovative and determined, these representatives of Québec’s 
new generation will benefit from special access to the business 
community brought together at C2MTL. You’ll meet them May 29th  
at the Arsenal.

Québec Entrepreneurship Contest 
Concours québécois en entrepreneuriat

Invited winning businesses | Les entreprises lauréates invitées

Centre de psychologie Québec 
—
First prize, “Services to Individuals” category 
Premier prix national, catégorie « Services aux individus » 

Cyclo Expert 
—
First prize, “Commerce” category 
Premier prix national, catégorie « Commerce » 

Immune Biosolutions inc. 
—
Youth Entrepreneurship Challenge Grand Prize  
Grand prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse

Lyko 
—
First prize, “Technological and Technical Innovation” category  
Premier prix national, catégorie « Innovations technologique et technique »

Nettoieprêt, coopérative de travailleurs 
—
First prize, “Social Economy” category 
Premier prix national, catégorie « Économie sociale »

Produits Innovations BBraver inc. 
—
First prize, “Business Operation, Processing, Production” category 
Premier prix national, catégorie « Exploitation, transformation, production » 

Technologies CGP 
—
First prize, “Services to Companies” category 
Premier prix national, catégorie « Services aux entreprises » 

YourExtraLife 
—
Special “Interactive Multimedia Entertainment” prize  
Prix spécial « Divertissement multimédia interactif » 

2014  cohort 
La cohorte 2014

Contest officials 
Les dirigeants du Concours

Manon Théberge
President and CEO  | Présidente et directrice générale

François Renauld
Chairman of the Contest and of the Québec Interprofessional 
Council | Président du Conseil d’administration du Concours 
et président du Conseil interprofessionnel du Québec

Ingenio prize – Summer School on the Management 
of Creativity, HEC Montréal 2014 
Bourses Ingenio - École d’été en management de la  
création, HEC Montréal

Prize  
winners will 

be announced in 
May 2014

Les récipiendaires 
des bourses 2014 
seront connus 
en mai 2014

Ingenio
—

Celebrates the next generation of innovators 
Donne rendez-vous à la relève

—
May 29, 2014 | 29 mai 2014

Presented by:
Présenté par :



CELEBRATION
—

CÉLÉBRATION



Why is celebration so important to the overall 
experience of C2MTL?

C2MTL is primarily an intellectual journey to help people 
think more progressively about innovation. But experience 
shows us that creativity is also an emotional process that 
feeds on discovery, experimentation and freedom. That’s 
why we want people to immerse themselves in more than 
management ideas. Celebration is a part of the innovation 
journey because it allows us to switch into different modes 
of interaction with others and embrace the moment.

Our celebration moments are a lot more than just parties. 
Our goal is to stimulate participants by exposing them  
to a smorgasbord of stimuli: music, performance, visual 
arts, etc... It amounts to a nice massage for the brain!  
It’s also about meeting people and exchanging ideas.

Celebration moments are integral to the C2MTL experience. 
Participants develop both personal and professional bonds 
after spending days and evenings together. Coming back 
from C2MTL with ideas to improve your business is great. 
Coming back with a worldwide network of friends is a 
precious added benefit.

En quoi le volet célébration est-il si important 
dans l’expérience globale de C2MTL ?

C2MTL est avant tout une aventure intellectuelle qui nous aide 
à réfléchir de manière plus progressive à l’apport de l’innova-
tion. Par ailleurs, l’expérience démontre que la créativité fait 
partie d’un processus émotionnel qui se nourrit de découvertes, 
d’expérimentations et de liberté. C’est pourquoi nous souhaitons 
que les participants s’affranchissent momentanément de leur 
rôle de gestionnaire. La célébration fait partie intégrante du 
parcours initiatique procuré par C2MTL, car elle nous permet 
de changer de mode d’interaction et de profiter pleinement  
de chaque moment. 

Ces occasions de célébration sont plus que de simples fêtes. 
Nous voulons permettre aux participants d’être exposés à 
une variété d’expériences stimulantes incluant la musique, 
les performances, les arts visuels et autres formes d’expres-
sion. C’est le meilleur massage pour les neurones. C’est aussi 
l’occasion parfaite pour effectuer des rencontres enrichis-
santes et partager des idées. 

Ces moments de célébration font donc partie de l’expérience 
C2MTL. Après avoir passé des jours et des soirées ensemble, 
les participants y développent des liens personnels et profes-
sionnels absolument uniques. Revenir de C2MTL avec des 
idées pour améliorer ses pratiques d’affaires, c’est bien. Mais 
en revenir doté d’un réseau mondial de nouveaux amis est  
un atout supplémentaire.

—
Jean-François Bouchard
Curator, C2MTL & President, Sid Lee 
Commissaire de C2MTL & président de Sid Lee
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Special 
performance by 
Patrick Watson Participation 

spéciale de  
Patrick Watson 

Every Patrick Watson performance is an 
event unto itself. His inventive and poetic 
musical universe has taken him to the 
world’s greatest stages. Watson’s shows 
always oscillate between raw energy and 
pastoral, dreamlike beauty. 

For the opening performance of C2MTL,  
the star of Montréal’s independent music 
scene and his group bring us a special 
number, and an as-yet-unreleased track.  
A Patrick Watson performance is a communal 
experience, with the show happening  
as much in the crowd as it does onstage.  
And, of course, in every heart present.

Chaque sortie de Patrick Watson est un 
événement. Son univers musical, inventif  
et poétique a fait de lui un habitué des plus 
grandes scènes du monde. Les spectacles  
de ce funambule du clavier oscillent toujours 
entre énergie brute et douceur bucolique. 

Pour le numéro d’ouverture de C2MTL, 
l’étoile de la musique indépendante  
montréalaise et son groupe nous propose-
ront un numéro spécial et un titre inédit. 
Une prestation de Patrick Watson est d’abord 
une expérience collective. Le spectacle est 
autant sur scène que dans la salle. Et le 
cœur n’en sort jamais indemne.

Curtain Raiser

Numéro d’ouverture 

Mardi

Tuesday

Forum 
Microsoft
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Thomas Pintal
Concept and direction  
Mise en scène et conception

Nadia Lakhdari
Screenwriting | Scénarisation

Baillat Cardell & fils
Production and art direction, C2MTL 
video and graphic environment  
Réalisation et direction artistique, 
vidéo et environnement graphique C2MTL

Bruno Rafie
Lighting design | Design d'éclairage

Plaster
House band | House band

Microsoft 
Forum 

The Forum Microsoft is the heart of C2MTL. Not only is it  
the scene of conferences that will put your synapses in overdrive, 
but it is also where you'll experience explosive musical perform-
ances and hear from our storyteller. It's where inspiration, 
poetry, humor, music and light cohabit. Step in.

Le Forum Microsoft est le cœur de C2MTL. C’est le théâtre 
de conférences uniques, inspirantes, qui font pétiller les 
synapses. C’est un environnement rythmé par des presta-
tions musicales endiablées et étonnantes, habité par notre 
conteur, habillé par la lumière et ponctué de moments de 
poésie et d’humour. Entrez.

Vincent Hoss-Desmarais
Storyteller | Conteur

Tony Babinski
Storyteller texts | Textes du conteur

Jason Noel / Paraître inc.
Storyteller costume design  
Création costume du conteur

Justin Kingsley
C2 minutes host and co-writer  
Animateur et coscripteur des minutes C2

Neyla Allouani
Narration | Voix hors-champ

Jean-Sébastien Roux
Soundtrack, C2MTL video  
Trame musicale, vidéo C2MTL

Presented by:
Présenté par :



Fière partenaire de C2MTL 
Proud partner of C2MTL

La créativité  
est notre passion

Non seulement la créativité fait-
elle partie de notre ADN et de 
notre mission, mais chaque jour 
nous axons notre créativité  
sur l’innovation. 

Et chaque jour, nous sommes 
éblouis de découvrir à quel point 
notre passion est génératrice 
d’idées. 

Vivons créativement !

Creativity  
is our passion

Not only is creativity part of  
our DNA and mission, it inspires  
us to innovate.

This desire drives us on a daily  
basis to generate fresh ideas.

Let’s live creatively!

ONE 
STOP 
SHOP

Fier partenaire de C2MTL  |  Proud Partner of C2MTL
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Mardi

Tuesday

The 
Creative 
Spark 

L’étincelle 
créative

Présenté par le Cirque du Soleil
Les éclats de la créativité illumineront le cœur des participants 
avec l’entrée en scène du Cirque du Soleil qui, de nouveau 
cette année, nous fait l’honneur d’un moment inaugural inédit.

Presented by Cirque du Soleil
The spark of creativity will light up everyone’s hearts 
when Cirque du Soleil takes the stage, returning this year 
to once again honour us with a unique opening number.

Plaza 
Solotech
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MUTEK & Elektra
in the MAC | au MAC

The party will then shift to the Musée d’Art Contemporain de  
Montréal to celebrate the twin anniversaries of Montréal’s two  
most important digital arts festivals. MUTEK and Elektra are  
turning 15. You’ll discover the biggest names in contemporary  
digital creativity and electronic music, such as:

  Matthew Biederman & 4X [CA] presenting Physical 
  Dinos Chapman [UK] presenting Luftbobler (in collaboration  

with the DHC/ART Foundation for Contemporary Art)
 Shackleton [UK]

The evening will combine immersive audiovisual performances  
and a series of installations presented as part of the International 
Digital Arts Biennal.

A STM shuttle bus service will be provided from 20:00 to 23:00.

Check em15.ca for more information.

La fête se déplacera alors vers le Musée d’art contemporain de Montréal 
pour célébrer l’anniversaire conjoint des deux plus importants festivals 
d’arts numériques de la métropole. MUTEK et Elektra ont en effet 15 ans. 
Vous découvrirez les plus grands noms dans le domaine de la création 
numérique contemporaine et de la musique électronique, dont :

 Matthew Biederman & 4X [CA], qui présentent Physical 
  Dinos Chapman [R.-U.], qui présente Luftbobler (en collaboration 
avec DHC/ART Fondation pour l’art contemporain)

 Shackleton [R.-U.]

Cette soirée alliera performances audiovisuelles immersives et une 
série d’installations présentées dans le cadre de la Biennale interna-
tionale d’art numérique.

Un service de navettes STM sera mis en place de 20 h à 23 h.

Pour en savoir plus sur la programmation, visitez em15.ca.

C2MTL is part of the Printemps Numérique 
2014, an initiative of the Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de Montréal, a partnership 
of fifty organizations from the city’s digital 
arts milieu. The first edition takes place from 
mid-March to mid-June 2014. By connecting 
science, industry and art, it expresses the  
multifarious effervescence of Montréal’s  
digital creativity community.

Le Printemps numérique est une initiative de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal 
en partenariat avec une trentaine d’organisations 
issues des milieux créatifs ou intéressées par les 
arts numériques. La première édition se déroule  
de la mi-mars à la mi-juin 2014. En connectant 
science, industrie et art, elle met de l’avant l’efferves-
cence de la créativité numérique montréalaise.

M’ Michèle
Electro Harp | Harpe Électro

After a day of conferencing, we invite you to a dinner enhanced by  
a performance illustrating the flair Montréal artists have for unexpected 
fusions. Accompanied by 2 musicians, harpist M’Michèle has taken 
her instrument to heretofore unknown musical terrain: the rhythms  
of electronica. Who said the harp is solely a classical instrument?

Après la journée de conférence, nous vous invitons à un souper agré-
menté d’une prestation illustrant le goût qu’ont les artistes montréalais 
pour les mariages inattendus. Accompagnée de 2 musiciens, la harpiste 
M’Michèle a fait voyager son instrument sur des terres qui lui étaient 
jusque-là inconnues : les rythmes électros. Qui a dit que la harpe est  
un instrument classique ?

Mercredi

Wednesday

numérique

Digital Discover artists who have 
made digital arts the mode 
of expression for their 
boundless creativity 

Découvrez des artistes qui ont fait 
du numérique le moyen d’expression 
de leur créativité sans borne

Montréal

Garage



| 116  Local Talent | Talents Locaux   Local Talent | Talents Locaux 117 || 116  Celebration | Célébration  Illumination | Illumination 117 |

Jeudi

Thursday

Calling all nighthawks  
Avis aux oiseaux de nuit
But the party doesn’t end there! Nighthawks are invited  
to keep the energy pumping to the killer grooves of  
DJ Shaydakiss and DJ A-Rock. Regulars on the under-
ground scene, accustomed to taking the dancetastic  
evening as far as it can go, they will test the limits of  
your dancefloor endurance.

Mais la fête ne s’arrêtera pas là. Les noctambules seront 
invités à continuer à se dépenser sur le bon gros son des 
DJ Shaydakiss et A-Rock. Ces deux habitués des soirées 
underground et des fêtes qui n’en finissent pas mettront 
votre endurance au défi.

Musical duel 
Duel musical
When the Festival International de Jazz de Montréal, one  
of the world’s largest musical gatherings, decides to throw  
a party, it’s huge. To mark the end of our conferences, the 
Festival presents a musical duel between 25 musicians 
from Gypsy Kumbia Orchestra and Roma Carnivale. The 
two super-energetic brass bands will meet in a no-holds-
barred face off on the Plaza Solotech.

Quand le Festival International de Jazz de Montréal,  
l’un des plus grands rassemblements musicaux au monde, 
décide de faire la fête, ça lève. Pour marquer la fin des 
conférences, le Festival propose un duel musical entre  
25 musiciens de Gypsy Kumbia Orchestra et Roma  
Carnivale. Les deux fanfares à l’énergie débordante  
s’affronteront sans merci sur la Plaza Solotech.

Illumination

Le Matos
An electropop cocktail | Cocktail électro-pop

Le Matos takes the Forum Microsoft stage next. The  
charismatic trio has become a dancefloor sensation with 
their intoxicating cocktail of New Wave, pop melodies  
and German avant-garde. The result is utterly,  
transportingly Montréal.

Le Matos prendra ensuite d’assaut la scène du Forum 
Microsoft. Ce trio charismatique est devenu le chouchou  
des dancefloors. Il propose un cocktail enivrant à base  
de new wave, de mélodie pop et d’avant-garde allemande.  
Le résultat est tout ce qu’il y a de plus montréalais :  
redoutablement entrainant.

James Murphy
The maestro | Le maestro

Founder of ultracool LCD Soundsystem and DFA Records, 
the producer and DJ James Murphy has changed the face  
of music worldwide. A beat magician making a rare perform-
ance, James Murphy does it all, and drops his renowned 
dancefloor grooves during a DJ set in the Arsenal for what  
is sure to be the best party in town.

En fondant LCD Soundsystem et l’étiquette DFA, James 
Murphy, producteur et DJ, a changé le visage de la musique 
des années 2000. Magicien des platines, aux rares sorties, 
c’est un touche-à-tout réputé pour enflammer les pistes de 
danse. Il nous promet de faire vibrer les murs de l'Arsenal 
lors d'un DJ set qui offrira le meilleur party en ville. Rien 
de mieux pour clore cette édition !

Presented by:
Présenté par :

Preceded by an artistic moment 
created by Phi Centre 
Précédé d’un moment artistique 
créé par le Centre Phi

Plaza 
Solotech

Forum 
Microsoft

Forum 
Microsoft

Forum 
Microsoft



DÉCOUVREZ
LES CRÉATEURS
D’AFFAIRES

LEARN
THE ART 
OF BUSINESS

FIÈRE PARTENAIRE DE C2MTL
 PROUD PARTNER OF C2MTL-

www.createursdaffaires.ca 

www.theartofbusiness.ca
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sid lee

The most important driving force of our era is change. Companies either lead it, adapt to it, or 
succumb to it. That’s why Sid Lee embraces and provokes new ways of thinking and doing. We aim 
to help our clients progress by making incremental but relentless small steps or by taking bold leaps 
towards the future. Rooted in strategic thinking, transformation is what we do.

De nos jours, le plus puissant moteur pour les entreprises est le changement. Elles ont le choix de le provoquer, de s’y 
adapter ou d’y succomber. C’est pourquoi Sid Lee adopte et invente de nouvelles façons de faire et de penser. Nous aidons 
nos clients à grandir en avançant pas à pas dans la bonne direction, ou en osant faire de grands bonds vers l’avenir.  
Nous sommes ancrés dans une réflexion stratégique, et axés sur la transformation.



MONTRÉAL



What elevates and differentiates Montréal,  
both as a city and a centre of commerce?

When I talk to people about Montréal, I always tell  
them it’s an incredible mix of American and European 
influences. In some parts of this city, you feel like you’re 
strolling through Europe, and in others, you feel like  
you’re in the modern hustle and bustle of the U.S. That’s 
utterly unique to Montréal. We also have this incredible 
joie de vivre — we’re comfortable hosting people from all 
over the world. More than 40 different nationalities are 
represented at Cirque du Soleil, and this is one of the 
reasons for our success.

Creativity is central to any winning commercial organiza-
tion. With Cirque du Soleil, creativity is not only at the 
heart of our organization, it’s the springboard to our 
commercial success.

I like to think of Montréal as the world’s capital of 
creativity. Considering its size, it’s amazing how much 
exceptional, internationally-acclaimed talent comes  
from Montréal. More and more, Montréal’s is affirming 
itself as a bastion of creativity.

Qu’est-ce qui distingue Montréal, comme ville 
et centre d’affaires ?

Quand j’ai l’occasion de parler de Montréal, je souligne  
toujours la remarquable mixité entre les influences  
américaines et européennes. Dans certains quartiers,  
on se croirait en Europe, puis quelques rues plus loin, chez 
nos voisins américains. C’est vraiment unique au monde.

Je pense aussi à notre célèbre joie de vivre et à la chaleur  
de notre accueil envers les visiteurs du monde entier. Plus  
de 40 nationalités composent la mosaïque culturelle du  
Cirque du Soleil. C’est certainement ce qui explique une  
partie de son succès.  

Une entreprise gagnante ne peut évoluer sans équipes créatives. 
Au Cirque, la créativité n’est pas seulement au cœur de notre 
organisation, elle constitue le premier tremplin de notre 
succès commercial. 

J’aime penser que Montréal est la capitale mondiale de la 
créativité. Compte tenu de sa taille, c’est incroyable d’être  
en mesure de faire rayonner une quantité si impressionnante 
de talents uniques. De plus en plus, Montréal s’affirme 
comme un bastion de la créativité.

—
Daniel Lamarre
President and CEO, Cirque du Soleil 
Président et chef de la direction, Cirque du Soleil
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Locals we loved 
in 2014

Nos coups de 
cœur québécois 
2014
À C2MTL, nous sommes toujours à la recherche d’exemples d’entreprises ayant 
trouvé des réponses créatives à leurs questions commerciales. Tout naturellement, 
nous nous intéressons à ce qui se passe dans notre cour. Tour d’horizon des grandes 
innovations et réussites québécoises qui nous ont impressionnés depuis le dernier 
événement C2. 

At C2MTL, we’re always looking for examples of businesses that  
have found creative answers to their commercial questions. Naturally, 
we’re interested in what happens in our backyard. Here’s an overview 
of some of our favorite Made-in-Québec innovations and success  
stories since the last C2 event:

Pratt & Whitney Canada
— 
Because modernizing one’s equipment is 
good, but building a World-Class Centre of 
Excellence for Intelligent Manufacturing is 
even better! Foremostly, this means that the 
P&WC subsidiary in Longueuil will manu-
facture a new generation of airplane engines  
for the CSeries by Bombardier.

Parce que moderniser ses équipements,  
c’est bien, mais bâtir un Centre d’excellence 
mondial en fabrication intelligente, c’est 
mieux ! Surtout quand il s’agit pour la filiale 
de P&WC de Longueuil de fabriquer une 
nouvelle génération de moteurs d’avion qui 
serviront entre autres pour le CSeries de 
Bombardier. Toujours plus haut, toujours 
plus loin.

Robert Lepage/Ex-Machina
— 
Because the brilliant director was commis-
sioned to create the first play specifically 
conceived for circular stages, and instead 
created four pieces on the theme of Jeux de 
cartes (Playing Cards). Because once again,  
he has reinvented stagecraft, this time by 
locating the “wings” and dressing rooms 
under the stage, and exploring this new 
vertical theatrical playing field.

Parce que le génial metteur en scène a été 
mandaté pour créer la première pièce de 
théâtre spécialement conçue pour des scènes 
circulaires, et qu’au lieu de ça, il en a conçu 
quatre sous le thème du Jeu de cartes. Parce 
qu’une fois de plus, il a réinventé la scène, 
cette fois-ci en plaçant les coulisses en  
dessous d’elle et en explorant ce nouvel 
espace vertical de jeu.

Enerkem
— 
Because with their exclusive method for trans-
forming non-recyclable municipal solid waste 
into biofuel and green chemicals, the company 
solves two problems at once: eliminating non-
recyclable waste biomass and replacing fossil 
fuels with renewable energy. It’s no mean feat 
that U.S. President Barack Obama has cited 
them as an example! 

Parce qu’avec sa méthode exclusive de 
transformation des déchets municipaux en 
biocarburant et en produits chimiques verts, 
la compagnie répond à deux problèmes en 
même temps : l’élimination des ordures non 
recyclables et la substitution du pétrole par 
des énergies renouvelables. Pas anodin que  
le président Barack Obama cite l’entreprise  
en exemple ! 

Jean-Marc Vallée
— 
Because making a Hollywood film with 
a budget of five million dollars is a genuine feat, 
but retaining the services of superstar actors in 
a film dealing with AIDS and homosexuality 
is also a miracle in itself. And because (finally) 
racking up this many nominations and  
3 Oscars is a first for a Québécois director.

Parce que faire un film hollywoodien avec un 
budget de cinq millions est un exploit, parce 
que retenir les services d’acteurs superstars 
dans un film qui parle de sida et d’homosexua-
lité est déjà un miracle en soi. Parce qu’enfin 
recevoir autant de nominations et 3 Oscars est 
une première pour un réalisateur québécois.

Geodezik 
— 
Because this multimedia design company 
conceives, integrates and executes visuals of 
breathtaking beauty, which have made it the 
darling of American showbiz, for its unique 
performances (remember Justin Timberlake 
at the Grammys?) as well as projects for 
world tours by musical acts One Direction, 
Taylor Swift and Pink.

Parce que la compagnie de design multimédia 
conçoit, intègre et déploie des environnements 
visuels d’une grande beauté qui lui ont valu 
de devenir la coqueluche du show-biz améri-
cain, aussi bien pour des prestations uniques 
(Justin Timberlake aux Grammys) que pour 
les tournées mondiales de One direction, 
Taylor Swift et Pink. 

Nova Bus
— 
Because thanks to the manufacturing of its 
two electric buses, the Volvo Group subsidiary 
makes Montréal the first North American city 
to participate in the ambitious City Mobility 
urban transport program with the support  
of the STM and the Government of Québec.

Parce que grâce à la confection de ses  
deux autobus électriques en aluminium,  
la filiale du groupe Volvo fait de Montréal  
la première ville nord-américaine à partici-
per à l’ambitieux programme Cité mobile  
du fabricant automobile, avec le concours  
de la STM et du gouvernement du Québec. 

Show Canada / Les 7 doigts  
de la main / Solotech / Pixmob
— 
Because they represent the finest in Québécois 
creativity applied to an event that unites 
more people globally than any other: the 
opening ceremonies of the Olympic Games. 
The spectacular décor, poetic choreography 
and surreal lighting these companies have 
developed for Sotchi have raised the bar  
for the next Winter Olympics.

Parce que c’est le meilleur de la créativité 
québécoise au service de l’évènement le plus 
rassembleur de la planète : la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques. Les décors 
spectaculaires, les chorégraphies poétiques et 
les éclairages surréalistes de Sotchi ont haus-
sé la barre pour les prochains Jeux d’hiver. 

Nordic Structures Bois
— 
Because wood is the renewable construc-
tion material, thanks to its acoustical noise 
ratings, its fire resistance (really!) and its 
durability, and because this Chibougamau 
company produces impressive wood “super 
beams” to support stadiums, bridges and 
multi-storey buildings.

Parce que le bois est LA nouvelle matière 
en construction grâce à son acoustique, son 
ininflammabilité potentielle (oui, oui !) et sa 
durabilité, et que rien n’est trop beau pour le 
bois de Chibougamau. La compagnie produit 
d’impressionnantes superpoutres de bois  
qui soutiennent stades, ponts et immeubles 
à étages.

Password Box
— 
Because this enterprise simplifies users’ lives 
by allowing them to access all their online 
accounts with a single password. No surprise, 
then, that the application won the award for 
Best Mobile App at the Consumer Electronics 
Show 2014 in Las Vegas.

Parce que cette entreprise simplifie la vie  
de ses usagers en leur permettant d’accéder  
à tous leurs comptes en ligne avec un seul mot 
de passe. Pas surprenant que l’application ait 
remporté le prix de la meilleure application 
mobile au Consumer Electronic Show 2014  
à Las Vegas.

Beyond the Rack
— 
Because this is the success story of Montréal 
start-ups: founded only four years ago, 
the online discount vendor has 10 million 
clients, between 30,000 and 50,000 daily 
deliveries and revenue of $150 million.  
If that’s what they’ve done for starters,  
imagine what comes next…

Parce que c’est LA success story des start-ups 
d’ici : fondée il y a 4 ans seulement, la compa-
gnie de vente à rabais en ligne a 10 millions  
de clients, entre 30 000 et 50 000 livraisons 
par jour et un chiffre d’affaires de 150 millions. 
Si ce n’est qu’un début, imaginez la suite…
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Elektra | 
International Digital 
Arts Biennial
Biennale internationale 
d’art numérique 
—
Cutting-edge electronic 
music and visual  
creations spawned  
by new technologies.
Musique électronique  
de pointe et créations 
visuelles issues des  
nouvelles technologies.
elektramontreal.ca
bianmontreal.ca 

MASSIVart 
—
Amplifying artistic  
events, specializing in  
event creation, production  
and design. 
Amplificateur d'événements 
artistiques, spécialisé en 
création, production et 
design d'événements.
massivart.ca

Baillat Cardell & fils 
—
Limitless-format  
design studio. 
Atelier de design aux formes 
multiples et illimitées. 
baillatcardell.com

Montréal Museum  
of Fine Art 
Musée des beaux-arts 
de Montréal 
—
A globally-renowned  
museum dedicated to  
showcasing Canadian  
and international art. 
Musée d’envergure  
mondiale, consacré  
à la diffusion de l'art  
canadien et international. 
mbam.qc.ca

Visits to 
creative 
Montréal Maison symphonique et 

Orchestre symphonique 
de Montréal  
—
The most prestigious  
symphony orchestra  
in Canada.
Le plus prestigieux  
orchestre symphonique  
du Canada.
osm.ca

Hexagram 
—
Internationally recognized 
inter-university media  
arts centre. 
Centre interuniversitaire  
en arts médiatiques, reconnu 
partout dans le monde. 
hexagramciam.org

Pep Torres  | 
an unbounded  
creative mind
Le cerveau d'un créateur 
sans limites 
—
Exhibition at HEC  
dedicated to the creativity  
of Spain’s Pep Torres. 
Exposition à HEC, consacrée 
à l’inventif créateur espagnol 
Pep Torres. 
peptorres.es

Sid Lee  
—
Over 600 creatives  
conceptualize trans-
formative experiences 
that enhance the  
world’s largest brands.
Plus de 600 créateurs 
conçoivent des expé-
riences transformatrices 
qui valorisent les plus 
grandes marques.
sidlee.com

Notman house 
—
Incubator and techno-
logical innovation 
centre housing  
young enterprises. 
Incubateur et centre 
d’innovation technolo-
gique abritant de  
jeunes entreprises. 
notman.org

Frank & Oak 
—
Montréal-based creative 
workshop that designs, 
manufactures, and  
curates a monthly col-
lection of fine clothing  
and accessories.

Atelier montréalais qui 
conçoit, confectionne 
et propose chaque mois 
une nouvelle collection 
de vêtements et d’acces-
soires haut de gamme.
frankandoak.com

Ashoka @ Maison du 
développement durable 
—
Offsite event at La Maison du 
Développement Durable to 
discuss, learn and network 
around social innovation and 
sustainable development.
Visite de la Maison du 
développement durable.  
Au programme : discus-
sion et réseautage autour 
du thème de l’innovation 
sociale et du développe-
ment durable. 
ashoka.org
maisondeveloppementdurable.org

Aimia 
—
Global leader in managing 
customer loyalty, with  
over 4,000 employees  
in 20 countries.
Chef de file mondial  
de la gestion de la fidéli-
sation, comptant plus  
de 4000 employés  
dans 20 pays. 
aimia.com

SAP 
—
Market leader in enter-
prise software, SAP helps 
companies of all sizes and 
industries innovate to  
run better.

Leader des applications 
d’entreprise, SAP aide les 
entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs à innover 
pour mieux performer. 
sap.com

Lufa Farm 
Fermes Lufa 
—
The first commercial 
rooftop greenhouses in 
the world. Growing local 
and responsible produce 
year-round. 
Premières serres  
commerciales sur toits 
au monde. Produits 
locaux et responsables,  
à l’année. 
lufa.com

Lumenpulse 
—
Their architectural  
lighting technology 
shines all over  
the world. 
Sa technologie  
d’éclairage architectural 
brille partout dans  
le monde. 
lumenpulse.com

Solotech & 4U2C 
—
Since its inception in 
2013, the 4U2C team has 
already created visual 
content for Cirque du 
Soleil and Céline Dion. 
Depuis son arrivée en 
2013, l'équipe de 4U2C 
a déjà signé les contenus 
visuels du Cirque du 
Soleil et de Céline Dion.
4U2C.com

Cirque du Soleil 
—
Cirque du Soleil has been 
igniting the spark of  
imagination, stimulating 
the senses and exciting 
emotions for 30 years.
Le Cirque du Soleil 
nourrit l’imagination, 
stimule les sens et 
suscite des émotions, 
depuis 30 ans. 
cirquedusoleil.com

Need to stretch your legs and wake up your brain 
cells? C2MTL invites you to join us on an inspirational 
tour of the most creative businesses in Montréal. Our 
Visits to Creative Montréal allow you to meet and discuss 
issues with high-level leaders of such enterprises as 
Cirque du Soleil, Sid Lee, Lufa Farms and the Elektra 
digital arts festival. These visits offer the perfect 
opportunity to familiarize yourself with the creative 
processes of these leading Montréal organizations.  
For reservations, simply head to the magical Hub.

Envie de vous délier les jambes et de vous dégourdir  
les neurones ? C2MTL vous propose de partir en  
tournée d’inspiration en visitant les entreprises les 
plus créatives de Montréal. Les Visites du Montréal 
créatif vous permettront d’échanger avec de hauts  
dirigeants d’entreprises telles le Cirque du Soleil,  
Sid Lee, les Fermes Lufa ou encore le festival d’arts 
numériques Elektra. Ces visites seront l’occasion 
idéale de vous familiariser avec les processus créatifs  
de ces organisations phares de Montréal. Pour  
réserver, inscrivez-vous simplement sur Hub. 

Who, what, where, when & why

Visites du 
Montréal 
créatif Qui, quoi, où, quand, pourquoi



lofts-mtl.com        beyondbricks.org
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The swift rise of Frank & Oak in the fashion 
world can be credited to the vision of its  
co-founders, Ethan Song and Hicham Ratnani. 
These childhood friends are passionate about 
both fashion and innovation, which led them 
to create custom-made clothing while also 
offering an exceptional online buying experi-
ence. In 2013 alone, they delivered, among 
other things, 25,000 pairs of chino trousers 
and 18,000 jackets.

 How would we summarize the initial 
vision of your business model?

To provide the client with a purchasing  
process that integrates both the product and 
the experience. 

 Can you tell us how you blend  
creativity and technology? 

Everything we do is at the crossroads of 
fashion, design and technology. I think that 
bringing the technological element into retail 
sales and fashion is important, but we also 
ensure that passion, creativity and values are 
given just as much priority. It’s a reflection of 
thoughts on the future of creative enterprises, 
of an understanding that technology and the 
arts must share the same space. 

 How do you link up with your consumers? 

We make sure to provide an ever-increasing 
amount of points of contact, to allow them  
to give us feedback on our products or on 
their experience. Whether it’s on our site  
or on social media, our customer service team 
prioritizes working closely with clients. In 
fact, I even post my personal email address  
in a number of places on the site, which 
allows me to respond directly to our clients.

 How does Montréal inspire? 

First, I think of talent, which of course  
combines creativity and innovation. When  
it comes to design and fashion, we draw  
a lot of inspiration from Mile-End by offering 
looks that fuse the European vibe to  
the simplicity of American casualness.

L’ascension rapide de Frank & Oak dans  
l’univers de la mode est redevable à la vision 
de ses cofondateurs, Ethan Song et Hicham 
Ratnani. Ces amis d’enfance sont à la fois 
passionnés de mode et d’innovation, ce qui  
les a amenés à créer des vêtements sur mesure 
tout en offrant une expérience de vente en 
ligne exceptionnelle. En 2013 seulement,  
ils ont livré, entre autres, 25 000 paires  
de chinos et 18 000 vestons.  

 Si on avait à résumer la vision 
initiale de votre modèle d’affaires ?

Faire vivre au client un processus d’achat  
intégrant à la fois le produit et l’expérience. 

 Comment mariez-vous créativité et 
technologie dans votre entreprise ? 

Tout ce qu’on fait est au croisement de la 
mode, du design et de la technologie. Je pense 
qu’amener le côté technologique dans la vente 
de détail et dans la mode est important, mais 
on s’assure aussi que la passion, la créativité 
et les valeurs soient tout aussi privilégiées. 
C’est le reflet d’une réflexion sur l’avenir des 
entreprises créatives, à savoir que les arts et la 
technologie doivent partager un même espace. 

 Quels liens entretenez-vous avec 
vos consommateurs ? 

On s’assure de multiplier les points de contact 
pour leur permettre de nous donner du feedback 
sur nos produits ou au sujet de leur expérience. 
Que ce soit sur notre site ou dans les médias 
sociaux, notre service à la clientèle valorise la 
proximité avec les gens. En fait, je laisse même 
mon courriel personnel à plusieurs endroits 
sur le site, ce qui me permet de répondre  
directement à nos clients.

 En quoi Montréal est-elle inspirante, 
pour vous ? 

Je pense en premier lieu aux talents, qui 
combinent justement créativité et innovation. 
Point de vue design et mode, on s’inspire 
beaucoup du Mile-End en proposant des looks 
qui marient le côté européen à la simplicité 
décontractée du style américain.

frankandoak.com

Startup Style
La mode version startup 

Interview with | Entrevue avec 
Ethan Song, Frank & Oak

C2MTL is the perfect 
opportunity to showcase 
a selection of Montréal 
labels and the art of creat-
ing links between culture, 
creativity and innovation. 
In this spirit, the Conseil 
des créateurs de mode du 
Québec is proud to present 
the Cabinet Éphémère, bou-
tique nomade des créateurs. 
Showcasing established 
and emerging brands, 
the boutique offers a very 
special, intimate look into 
the creative process. In 
an eclectic yet organized 
“trunk show” ambience, 
our designers showcase 
their boundless creativity, 
presenting fashions as ac-
cessible as they are unique.

Dedicated to enhancing 
the influence and status 
of Québec fashion design 
at home and abroad, the 
CCMQ business model 
promotes excellence in the 
fashion industry and act-
ively supports the business 
development of over 130 
members.

C2MTL est l’occasion de 
mettre en vitrine une sélec-
tion de griffes montréa-
laises qui vous permettront 
d’apprécier l’art de tisser 
les liens entre culture, 
créativité et innovation. Le 
Conseil des créateurs de 
mode du Québec présente 
le Cabinet Éphémère, 
boutique nomade des 
créateurs. Exposant des 
marques établies et émer-
gentes, cet espace pop-up 
propose une incursion 
exclusive et un coup d’œil 
intimiste sur la démarche 
de création. Dans une 
ambiance de trunk show,  
à la fois éclectique et orga-
nisée, ces créateurs sans 
frontières vous offriront 
des pièces aussi inédites 
qu’accessibles.

Engagé dans le déploie-
ment du design de mode 
ici et à l’étranger, le modèle 
d’affaire du CCMQ permet 
de faire la promotion de 
l’excellence de l’industrie 
de la mode et de soutenir 
activement le développe-
ment d’affaires de plus de 
130 membres.
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Studio Dikini has given itself the mandate  
to make the world a better, happier place  
by conceiving simple but friendly objects  
that serve the common good.

 How can design improve people’s lives?

Philippe Carreau: This is the fundamental 
question of design! And it’s very difficult to 
answer. As a company, there are more advan-
tages to living in an environment that’s more 
inspiring, more enjoyable, more comfortable 
and more functional. It’s not just the buildings 
we inhabit, but also the objects that surround 
us and that we encounter on a daily basis.  
We try to develop objects that are modern  
yet efficient, while avoiding that which is  
too literal.

Eugénie Manseau: If we take the example of 
public furniture, something as simple as park 
benches can inspire new ways of inhabiting 
public space, facilitating interaction or  
experiences of a more communal nature.

 You often work collaboratively –  
what compels you to create with others?

Philippe Carreau: We’re all winners when  
we collaborate provided there’s mutual 
respect for the values and abilities of each 
contributor. Increasingly, large design studios 
rely on smaller ones, like us, to complement 
their expertise.

Eugénie Manseau: There’s an international 
movement pushing young designers towards 
co-creation and collaboration. It’s as much 
a response to the economic situation, to the 
saturation of a small market like ours, as it  
is a new approach guided by the evolution  
of technology.

 Is there a uniquely Montréal  
approach to design?

Philippe Carreau: It’s an approach that’s less 
pronounced than American, German or Italian 
approaches. Montréal designers are forced, 
perhaps, to be a little more resourceful, because 
it’s a smaller market. We’re often asked to 
deliver the formal, expressive elements in 
the design of an object while also mastering 
the technical aspects. During my travels, I’ve 
noticed that designers are maybe less versatile 
elsewhere. Here we have no choice but to pay 
attention to all aspects of a product.

Studio Dikini se donne comme mandat de rendre 
la société un peu plus heureuse en imaginant  
des objets simples, mais conviviaux qui servent  
le bien commun. 

 En quoi le design peut-il améliorer  
la vie des gens ?

Philippe Carreau : C’est la question fondamen-
tale en design ! Et c’est très difficile d’y répondre. 
En tant que société, on a plus d’avantages à vivre 
dans un environnement qui est plus inspirant, plus 
agréable, plus confortable et plus fonctionnel. Ça ne 
concerne pas juste le bâti, mais aussi les objets qui 
nous entourent et que l’on fréquente au quotidien. 
On essaye de développer des objets modernes, 
efficaces, en évitant ce qui est trop littéral. 

Eugénie Manseau : Si on prend l’exemple de mo-
biliers publics, quelque chose d’aussi simple que 
des bancs de parc peut venir inspirer de nouvelles 
façons d’habiter l’espace public, de provoquer des 
rencontres ou des expériences plus communales. 

 Votre travaillez souvent en mode 
collaboratif, qu’est-ce qui vous pousse 
vers les autres ?

Philippe Carreau : On sort gagnant de la colla-
boration pourvu qu’il y ait un respect mutuel des 
valeurs et des compétences de chacun. De plus en 
plus, les grands studios de design font également 
appel à des plus petits, comme nous, pour venir 
compléter leurs expertises. 

Eugénie Manseau: Il y a un mouvement interna-
tional qui pousse les jeunes designers à se diriger 
vers la cocréation et la collaboration. C’est autant 
une réponse au contexte économique, à la satura-
tion d’un petit marché comme le nôtre, qu’à  
une nouvelle approche guidée par l’évolution  
des technologies. 

 Existe-t-il une approche montréalaise 
du design ?

Philippe Carreau : C’est une approche sans doute 
moins marquée que les approches américaines, 
allemandes ou italiennes. Les designers mon-
tréalais doivent peut-être se montrer un peu plus 
débrouillards, car c’est un marché plus petit. On 
nous demande souvent d’assurer le design formel 
et expressif d’un objet, mais aussi de maîtriser 
les aspects techniques. Pendant mes voyages, j’ai 
remarqué que les designers étaient peut-être moins 
polyvalents ailleurs. Ici, nous n’avons pas le choix 
de porter attention à tous les aspects d’un produit.

studiodikini.com

Design in the service of  
the common good
Le design au service du bien commun

Interview with | Entrevue avec 
Eugénie Manseau &  
Philippe Carreau, Studio Dikini 
Laureates of the Phyllis Lambert 
Design Montréal 2012 | Lauréats 
de la bourse Phyllis-Lambert 
Design Montréal 2012

Did you know that Montréal is a UNESCO 
City of Design? Beyond the global recognition, 
it means the quality and variety of Montréal 
design is proudly, confidently on offer every-
where. The CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
boutique pays tribute to one of Montréal’s 
most attractive features, offering you a vast 
selection of objects conceived and created by 
local designers and artists. You’ll have direct 
access to a selection of these objects in the 
CODE SOUVENIR MONTRÉAL gift catalogue, 
with its new edition set to be launched when 
C2MTL opens. 

The CODE SOUVENIR MONTRÉAL boutique 
is an initiative of the City of Montréal’s Design 
Bureau, a member of the UNESCO Creative 
Cities Network. It is a dynamic showcase that 
allows you to fully appreciate this city’s 
designers and the extent of their talents.

New in 2014: the boutique also becomes  
a place to meet and talk with the designers. 
During the event, you can hear them discuss 
their objects, their sources of inspiration, 
creative processes and work habits. 

When you visit the CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL boutique, you can also purchase 
an original piece, one you probably can’t find 
anywhere else. And if your company is in need 
of corporate gifts, pick up the CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL catalogue which may just 
become your go-to source for great ideas.

Saviez-vous que Montréal est une ville UNESCO 
de design ? Au-delà de cette reconnaissance 
mondiale, la qualité et la variété du design 
montréalais s’affirment et s’affichent partout. 
La boutique CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
fait honneur à ce qui constitue l’un des pôles 
attractifs les plus remarquables de Montréal, 
en vous proposant une vaste sélection d’objets 
conçus et réalisés par des créateurs d’ici.  
Vous aurez ainsi un accès direct à une partie 
de ce qui sera mis en vitrine dans le catalo-
gue d’objets-cadeaux CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL, dont le lancement de la 
nouvelle édition aura lieu à l’ouverture  
de C2MTL. 

La boutique CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
est une initiative du Bureau du design de la 
Ville de Montréal, membre du Réseau des 
villes créatives de l’UNESCO. Elle constitue 
une vitrine dynamique offrant l’occasion 
d’apprécier l’étendue du talent des designers 
de la métropole.

Nouveauté en 2014 : la boutique devient 
également un lieu d’échanges et de rencontres 
avec les designers. Durant l’événement, vous 
pourrez les entendre discuter des objets qu’ils 
présentent, de leurs sources d’inspiration, de 
leurs processus créatifs et de leurs méthodes 
de travail. 

Visiter la boutique CODE SOUVENIR  
MONTRÉAL, c’est bien sûr l’occasion de vous 
procurer un objet original, que vous ne pourriez 
probablement pas trouver ailleurs. Et si vous 
devez parfois offrir des cadeaux d’entreprise, 
demandez un catalogue CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL : il deviendra vite votre source 
incontournable d’approvisionnement. 

Votre design à emporter 

Design to go
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Chromatic
At C2 | À C2

The Chromatic festival, a MASSIVart initiative, is an absolutely  
essential rendez-vous for the Montréal artistic community. As part  
of C2MTL, the Chromatic team invites participants to experience  
the vitality of the city’s arts milieu in the Narrative Space. Once there, 
visitors will find a supersized Lite Brite created by La Camaraderie,  
a multidisciplinary workshop specializing in participative design.  
The Pete & Vegas collective will present Les pédaliers à images,  
a collaborative and immersive installation experience. And finally, 
Smash Pong, created by studio Vallée Duhamel, will invite participants 
to play ping-pong as it’s never been played before. These incredible 
contemporary works enrich the creative ecosystem of C2MTL. Get 
ready for creativity that inspires reflection, drives the imagination  
and sparks discussion.

Le festival Chromatic, signé MASSIVart, est un rendez-vous incon-
tournable pour la communauté artistique montréalaise. Dans le cadre 
de C2MTL, l’équipe de Chromatic invite les participants à s’exposer  
à la vitalité des arts montréalais dans l’Espace narratif. Nous y retrou-
verons le Lite Brite surdimensionné de La Camaraderie, atelier multi-
disciplinaire spécialisé dans le design participatif. Une installation du 
collectif Pete & Vegas présente Les pédaliers à images, une expérience 
collaborative et immersive. Et enfin Smash Pong, du studio Vallée 
Duhamel, permet aux participants de jouer au ping-pong de façon 
inédite. Ces étonnantes propositions contemporaines enrichissent 
l’écosystème créatif de C2MTL, appellent la réflexion, font travailler 
l’imagination et suscitent des échanges. 

Special pre-opening  
of C2MTL
Art | Business Evening

On the evening of Monday, May 26, you’re 
invited to the Mount Royal Chalet, a panoramic 
postcard setting that offers extraordinary views 
of Montréal’s downtown core. As a prelude to 
C2MTL, the Art / Affaires evening is the perfect 
opportunity to meet the next generation of 
artists as well as the established figures who 
drive Montréal’s cultural scene. There’s no 
better way to take in the view of the city’s  
arts milieu. 
+ Information 
Chromatic Festival
May 24 - May 30 
Mount Royal Chalet | MASSIVart space  
Arsenal
chromatic.ca

En préouverture de C2MTL
Soirée Art | Affaires

Le lundi 26 mai en soirée, vous êtes invités  
au Chalet du Mont-Royal, au coeur d’une carte 
postale panoramique grandeur nature, avec sa 
vue exceptionnelle sur le centre-ville. Prélude 
à C2MTL, la soirée Art / Affaires est l’occasion 
de rencontrer des artistes de la relève ainsi que 
des noms déjà établis qui animent la scène 
culturelle montréalaise. Un cadre idyllique  
et une situation sans pareille pour tâter le 
pouls de la scène artistique de la ville. 
+ Infos pratiques
Festival Chromatic
du 24 au 30 mai 2014
Chalet du Mont-Royal | Espace MASSIVart 
Arsenal
chromatic.ca

Arsenal
A selection from the collection 
Sélection de la collection

A former 19th century shipyard, Arsenal is now one of  
the flagships of Montréal’s industrial heritage. Today,  
the vast complex is dedicated to showcasing contemporary 
art, international-calibre exhibitions and innovative events. 
This year, our friends at Arsenal have generously selected 
some of the finest pieces from their collection for you to 
take in at your leisure during C2MTL.

Chantier naval dès le XIXe siècle, l’Arsenal est aujourd’hui 
un édifice phare du patrimoine industriel de Montréal.  
Le vaste complexe est désormais voué à la diffusion de l’art 
contemporain, d’expositions d’envergure internationale et 
d’événements novateurs. Cette année, nos amis de l’Arsenal 
ont généreusement sélectionné des pièces maîtresses de 
leur collection que vous pourrez visiter à votre gré pendant 
votre séjour à C2MTL.

Sid Lee Collective
Sid Lee Collective is an idea incubator that encourages its 
artisans to push the boundaries of creativity even further, 
by initiating cultural and commercial projects in the fields 
of the visual arts, industrial design, music, technology, etc. 
The collective promotes collaboration and experimentation. 
As part of C2MTL, Sid Lee Collective selected two projects. 
Habitat, project initiated by Kris Manchester and Stéphane 
Missier, is an instinctive observation of our environment, 
and a celebration of the unpredictable moments and fleeting 
creativity in everyday life. The second project, imagined by 
Michael Turri, Kevin Sutherland and David Isaac, will blow 
your mind!

Sid Lee Collective est un incubateur d’idées qui encourage 
ses artisans à repousser les limites de la créativité toujours 
plus loin, en imaginant des projets culturels et commerciaux 
dans les domaines des arts visuels, du design industriel, 
de la musique, de la technologie, etc. Le collectif favorise la 
collaboration et l’expérimentation. Dans le cadre de C2MTL, 
Sid Lee Collective a sélectionné deux projets. Habitat, imaginé 
par Kris Manchester et Stéphane Missier, est une observa-
tion instinctive de notre environnement et une célébration 
de moments imprévisibles et éphémères de la créativité au 
quotidien. L'autre projet, réalisé par Michael Turri, Kevin 
Sutherland et David Isaac, nous en mettra plein la vue !

Installations
immersives

Immersive
Narrative Space  
Espace narratif 
Visualize the content | Visualisez les contenus

Discover the Narrative Space, a nerve centre for free spirits 
in search of inspiration. The C2MTL Content Visualization 
program invites you to experience five artists at work,  
all selected for this special project, in collaboration with 
MASSIVart. During the three days of C2MTL, they will create 
installations and artworks before your very eyes, inspired by 
the content, remarks, discussions and exchanges seen and 
heard during the event. These five creative minds from five 
different disciplines share the same mission: to illustrate 
and reanimate the content of the event as the hours go 
by, in a progressive space conducive to creativity. See the 
C2MTL story as it is written, painted, designed and drawn. 

Partez à la découverte de l’Espace narratif, territoire de 
haute créativité pour esprits libres en quête d’inspiration. 
Le volet Visualisation de contenu de C2MTL vous permet-
tra d’apprécier le travail en action des cinq artistes choisis 
pour réaliser ce projet, en collaboration avec MASSIVart. 
Durant les trois journées de C2MTL, ils créeront sous 
vos yeux des œuvres ou des installations inspirées par 
les contenus, les propos et les échanges vus et entendus 
durant l’événement. Issus de disciplines différentes, ces 
créateurs partageront la même mission : illustrer et faire 
revivre le contenu de l’événement, au fil des heures, dans 
un espace riche et évolutif. Venez faire un tour là où la 
trame de C2MTL s’écrit, se peint, se dessine.

Presented by:
Présenté par :

5 winners | 5 gagnants

 01 Miss Yad & Republik : #MoMentuM

 02 Glasgow studio de création : #EAT THAT

 03 Dix au carré : Le Tourniquotes

 04 Hannah Palmer & Aude Guivarch : Touche-O-Mathon

 05 Baillat Cardell & fils : Super Carré
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WE BUILD APPS
LIKE THE SWISS
BUILD WATCHES

Made with     in
Montréal

Since 2001, Soluteo has been a leader in mobile app innovation. Our 
passionate team of technology and usability experts excels at turning 
client requirements, audience analysis and comprehensive testing into 
unparalleled mobile user experience. At each step, we work closely 
with you because personalized service and support are hallmarks of the 
Soluteo touch. For diverse North American clients, we have launched a 
wide array of five-star-rated mobile apps for news, entertainment, travel, 
streaming video and music as well as mission-critical enterprise solutions 
– delivering substantial financial, productivity and brand benefits along 
the way.

If you would like to increase the effectiveness of a mobile initiative, we can help. Contact: mobilize@soluteo.com
Si vous désirez améliorer l’efficacité d’une application mobile, nous sommes à votre service. Contactez : mobilize@soluteo.com

Depuis 2001, Soluteo est à la pointe de l’innovation dans le domaine des 
applications mobiles. Nos experts sont des passionnés de technologie, 
attentifs aux demandes du client, et qui savent tirer parti de l’analyse des 
besoins et des tests approfondis pour concevoir une expérience utilisateur 
idéale. À chaque étape, nous travaillerons en relation étroite avec vous 
car, chez Soluteo, nous savons que  le service et le suivi personnalisés sont 
essentiels. Nous avons mis au point toute une série d’applications mobiles 
haut de gamme, pour une clientèle d’entreprises nord-américaine très 
variée : presse, loisirs, transports, vidéo, musique ou streaming ; nous avons 
aussi à notre palmarès la réussite d’applications essentielles à la réussite 
des entreprises, apportant des gains substantiels à leur productivité, à leurs 
finances et à leur image de marque.

© Ivan Gari Suvalj

Nous concevons nos applications comme les Suisses 
construisent leurs montres

ans/years

L’innovation 
a une adresse.
Innovation 
has an address.

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) H3C 1K3

www.etsmtl.ca

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec
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Your Concierge 
Extraordinaire
Your friend. Your guard-
ian angel. Your supreme 
guide. When you need 
to find the right person 
or the right address, 
think of your Concierge 
Extraordinaire. They 
were born to help.

Concierge  
extraordinaire
C’est votre ami. Votre 
ange gardien. Votre guide 
suprême. Pour trouver  
la bonne personne ou  
la bonne adresse, pensez 
Concierge extraordinaire. 
Là pour aider. 

Rendez-vous Point 
Located in the Hangar 
Québec, this zone helps 
you get your bearings  
before you plunge  
into exciting exchanges 
with acquaintances,  
colleagues and maybe 
even future partners. 

Point de  
rendez-vous
Cette zone située  
dans le Hangar Québec 
vous permet de vous 
repérer aisément avant 
d’amorcer de florissants 
échanges auprès de 
connaissances, collègues 
ou futurs partenaires. 

Program flyer
Paper, ink, words. It’s like 
a tablet. In a paper format. 
With one fixed image. 
Available pretty much 
everywhere on the site. 
Best of all, you don’t  
have to recharge it.

 Dépliant de 
 programmation
Du papier, de l’encre,  
des mots. C’est comme  
une tablette numérique. 
En papier. Qui affiche  
une seule image. Fixe. 
Disponible un peu partout 
sur le site, en piles  
non rechargeables.

Get all the info from 
the Hub platform
Hub lets you do it all:  
create networks, exchange 
LinkedIn profiles, spark 
up encounters or contact 
your Concierge Extra-
ordinaire. 

Toutes les infos sur  
la plateforme Hub 
Hub vous permet de tout 
faire : créer des maillages, 
croiser des profils LinkedIn, 
susciter des rencontres ou 
contacter votre Concierge 
extraordinaire. 

hub.C2MTL.com

Gourmet program: 
“Let’s Eat!”
From ice-breaking 
breakfasts to luncheon 
encounters to themed 
dinners, the C2MTL 
gourmet program is the 
perfect opportunity for 
productive conversation, 
and to savour a bit  
of Montréal.

Get your Füdpass for 
$400 (3-day price) at  
the Information desk.

Volet gourmand : 
« À taaable ! »
Du petit-déjeuner brise-
glace en passant par  
les lunchs-rencontres ou 
les soupers thématiques, 
le volet gourmand de 
C2MTL est l’occasion 
parfaite pour échanger, et 
même savourer Montréal.

Les Füdpass sont en  
vente au coût de 400 $ 
pour les 3 jours au  
Comptoir d'information.

Unlimited 
Internet 
WiFi is available 
everywhere on the site 
and is the ideal way  
to showcase creativity  
by downloading  
HD films using C2MTL  
bandwidth (or not).

Internet illimité
Le WiFi est accessible 
partout sur le site, plan 
idéal pour faire preuve de 
créativité et d’innovation 
en téléchargeant des films 
HD par la bande passante 
de C2MTL (ou pas). 

Lost? 
If you can read this,  
you can also trust the 
signage, or even consult 
the site map, located in 
the Hangar Québec.

Perdu ? 
Si vous êtes capable de  
lire ceci, vous pourrez 
également vous fier à la 
signalétique ou encore 
consulter le plan du  
site, situé dans le  
Hangar Québec. 

Your info, 
your bearings

Vos infos,  
vos repères

Presented by:
Présenté par :

Presented by:
Présenté par :

Presented by:
Présenté par :

Presented by:
Présenté par :

Created by:
Conçu par :

How to get there?
New this year: a valet 
service with MaPlace! 
Book on 
maplace.ca/en 
  $30/day

Please note that there will 
be no parkings around C2.

Download Hailo appli-
cation, and enjoy their 
outstanding taxi service.
hailocab.com/montreal

Public transports are  
a great option too!

Comment se rendre  
à C2 ?
Nouveauté cette année : 
un service de valet avec 
MaPlace ! Réservez sur 
maplace.ca/ 
 30 $/jour

Prenez note qu’il n’y aura 
pas de stationnement 
disponible autour du site 
de C2. 

Téléchargez l’application 
Hailo et profitez d’un service 
de taxis incomparable.  
hailocab.com/montreal

 Les transports en  
commun restent toujours 
une belle option !

No $ on site
Credit cards are accepted.

And you can get  
prepaid cards at the 
Information desk.

Pas de $ sur le site
Les cartes de crédit 
sont acceptées.

Et des cartes prépayées 
sont en vente au  
Comptoir d’information.
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Hangar Québec 
—
Bistro 
Presented by | Présenté par  
THE GLOBE AND MAIL

Rendez-vous Point  |  Point de rendez-vous 
Presented by | Présenté par  
INVESTISSEMENT QUÉBEC

Press Room  |  Salle de presse

DIY Lab  |  Lab DIY 
Presented by | Présenté par  
INGENIO

Streaming Lounge  |  Lounge en direct 
Presented by | Présenté par 
VIDÉOTRON BUSINESS SOLUTIONS 
VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

Agora

Solutions Lab  |  Lab Solutions 
Presented by | Présenté par  
INVESTISSEMENT QUÉBEC

Workshop  |  Atelier   A

Workshop  |  Atelier   B

C2 Guest Lounge  |  Salon privé C2 
A & B 
Second floor | 2e étage

Cabinet Éphémère

CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
Presented by | Présenté par  
VILLE DE MONTRÉAL

Loge A

Loge B

Loge C

Narrative Space  |  Espace narratif 
Presented by | Présenté par 
BELL MEDIA 
BELL MÉDIA

Loge D

Prototype Lab  |  Lab Prototype 
Presented by | Présenté par 
TATA COMMUNICATIONS

Hangar  
Québec

Forum  
Microsoft

Plaza 
SolotechPlaza Solotech 

—
The Food Store  |  L’épicerie

Sid Lee Lounge  |  Lounge Sid Lee

Collective Space  |  Espace collectif  
Presented by | Présenté par 
LAURENTIAN BANK 
BANQUE LAURENTIENNE

Terrace  |  Terrasse 
Presented by | Présenté par 
SAQ

The Grill  |  Le Grill

Garage  
Presented by | Présenté par 
LAURENTIAN BANK 
BANQUE LAURENTIENNE

PwC Lounge  |  Lounge PwC

Aimia Lounge  |  Lounge Aimia

Bell Media Lounge  |  Lounge Bell Média

Express Bistro  |  Bistro Express 
Presented by | Présenté par 
SAQ

Reading Lounge  |  Lounge de lecture 
Presented by | Présenté par  
FAST COMPANY

—
Welcome Zone  |  Accueil 
Presented by | Présenté par  
AIMIA

Bike Touring  |  Balade à vélo

Shuttle Departure Point  |  Départ des navettes

L’Arsenal
Where 
it's at

Là où tout 
arrive
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MONTRÉAL
TERREBONNE

SAGUENAY

514 507 3600 
GROUPEBC2.COM

377, rue richmond, montréal (Qc)  h3J 1t9
t 514 508.8749   lerichmond.com

Photo : Miguel Legault

à quelques rues d’ici 
A few blocks AwAy 
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Events | Événements Places | Lieux

 Centre PHI
A diverse, multipurpose arts centre with 
studios featuring the latest technology

Centre d’art multidisciplinaire  
et technologique

407 Saint-Pierre

phi-centre.com

 Fonderie Darling
An arts complex dedicated to the creation 
and dissemination of visual art

Complexe artistique consacré à la création 
et diffusion des arts visuels

745 Ottawa

fonderiedarling.org 

 DHC ART
A foundation with exhibition space mandated 
with advancing contemporary art 

Fondation et lieu d’exposition spécialisé 
dans l’art contemporain

451 Saint-Jean

dhc-art.org 

 Musée des beaux-arts 
de Montréal
Montréal’s largest fine arts museum featuring 
internationally-renowned artists

Plus grand musée montréalais regroupant les 
oeuvres de plusieurs artistes internationaux

1380 Sherbrooke West | Ouest

mbam.qc.ca

 Musée d’art contemporain 
de Montréal
Montréal’s prestigious contemporary art 
museum located in the Quartier des Spectacles 

Prestigieux musée du Quartier des spectacles 
spécialisé dans l’art contemporain

185 Sainte-Catherine West | Ouest

www.macm.org

 Centre Canadien d’Architecture
Architecture museum, research centre, library 
and site of varied cultural activities

Musée d’architecture, centre de recherche 
et bibliothèque qui propose de nombreuses 
activités culturelles 

1920 Baile

cca.qc.ca

 Société des arts technologiques
A transdisciplinary arts/digital 
technologies centre focusing on research, 
creation and dissemination

Centre d’art interdisciplinaire spécialisé 
dans la recherche, la création et la 
diffusion de matériaux numériques

1201 Saint-Laurent

sat.qc.ca

 Creative Mornings
A free breakfast lecture series with  
an emphasis on creativity 
May 30
Venue to be confirmed

Série de petits-déjeuners-conférences  
sur la créativité
30 mai 
Lieu à confirmer

creativemornings.com/cities/mtl

 Biennale internationale  
d’arts numérique (BIAN)
A major exhibition celebrating  
the digital arts
May 1 - June 19
Different venues

Exposition majeure ponctuée de  
vernissages et d’événements spéciaux 
consacrés aux arts numériques
1er mai - 19 juin
Plusieurs lieux et espaces

bianmontreal.ca

 Piknic Electronik
A weekly event exploring electronic  
music in an immersive environment
Every sunday starting May 19
Jean-Drapeau Park

Festival de musique électronique 
hebdomadaire dans un environnement immersif
Tous les dimanches à partir du 19 mai
Parc Jean-Drapeau

piknicelectronik.com

 Festival TransAmériques
An annual event showcasing new work  
in contemporary theatre and dance
May 22 – June 7
Different venues

Événement annuel exposant les nouveautés en 
matière de théâtre et de danse contemporaine
22 mai – 7 juin
Plusieurs lieux et espaces

fta.qc.ca 

 Spectacles de l’École nationale  
de cirque
Performances by the graduating class of  
this internationally-renowned circus school
May 27 – June 8
TOHU

Prestations des finissants de cette école  
de cirque mondialement reconnue
27 mai – 8 juin 
TOHU

tohu.ca

 MUTEK
A yearly festival dedicated to the promotion 
of electronic music and digital arts
May 2 8 - June 1
Different venues

Festival annuel consacré à la promotion  
de la musique électronique et des  
arts numériques
28 mai - 1er juin
Plusieurs lieux et espaces

mutek.org

 Elektra
A multidisciplinary digital arts  
festival featuring a wide range of  
artists and performances
May 28 - June 1
Different venues

Festival multidisciplinaire d’art  
numérique qui présente une grande  
variété d’artistes et de prestations
28 mai - 1er juin
Plusieurs lieux et espaces

elektrafestival.ca

  KURIOS  
Cabinet of Curiosities  
Cabinet des curiosités

New show by Cirque du Soleil
April 24 - June 29
Old Port of Montréal - Jacques-Cartier Pier

Nouveau spectacle du Cirque du Soleil
24 avril - 29 juin
Vieux-Port de Montréal - Quai Jacques-Cartier

cirquedusoleil.com/en/shows/kurios/default.aspx

Miss your flight
Ratez votre vol

On purpose

Par exprès
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Montréal
Downtown 

Centre-ville

—

Subway Station   
Station de métro

Bixi  
Public Bike System  
Système de vélos libre-service

C2MTL | Arsenal 
2020 William

Musée d’art contemporain 
de Montréal 
185 Sainte-Catherine West | Ouest

Hotels 
Hôtels

W Montréal 
901 Square Victoria

Le Place d’Armes 
55 St-Jacques West | Ouest

St-Paul 
355 McGill

Le Crystal 
1100 de la Montagne

Alt 
120 Peel
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Borrough

Arrondissement 
Sud-Ouest

Maison Saint-Gabriel *
Museum and historic site
Musée et site historique
2146 Place Dublin 

Château Saint-Ambroise 
Restored industrial complex
Complexe industriel rénové
4020 Saint-Ambroise

Square Sir-Georges-Étienne-Cartier 
Historic Saint-Henri town square
Square historique de Saint-Henri

Catalyse Urbaine *
Landscape and architectural design firm 
Agence d’architecture, de paysage et  
de design urbain
1100 de Condé

Harricana 
Eco-conscious fashion design
Design éthique et chic
3000 Saint-Antoine West | Ouest

Espace verre *
Glass artists non-profit organization
OBNL spécialisé dans les arts verriers
1200 Mill

Ateliers Jean Brillant 
Multidisciplinary arts space
Espace artistique multidisciplinaire
661 Rose de Lima

1700 La Poste 
Arts centre and performance space
Centre artistique et espace scénique
1700 Notre-Dame West | Ouest

Théâtre Paradoxe* 
Multipurpose performance space
Espace multidisciplinaire
5959 Monk

Centre culturel Georges-Vanier 
Arts and cultural centre
Centre artistique et culturel
2450 Workman West | Ouest

Parisian Laundry 
Contemporary art gallery
Galerie d’art contemporain
3550 Saint-Antoine West | Ouest

BBAM! Gallery 
Gallery, café and performance space
Galerie, café et espace scénique
3255 Saint-Jacques

Théâtre Corona 
Historic theatre and concert venue
Salle de spectacle historique
2490 Notre-Dame West | Ouest

Le Richmond 
Northern Italian cuisine
Cuisine du nord de l’Italie
377 Richmond

Le H4C Place Saint-Henri
French bistro
Bistro français
538 Place Saint-Henri

Grumman 
Mexican-inspired cuisine
Cuisine d’inspiration mexicaine
630 de Courcelle

Marché Atwater 
Historic farmer’s market
Marché fermier historique
138 Atwater

Joe Beef 
Classic resto and tavern
Taverne, cuisine traditionnelle
2491 Notre-Dame West | Ouest

Gastronomy | GastronomieHeritage | Patrimoine

Le Boucan 
Smokehouse-inspired Southern cuisine
Cuisine du sud des États-Unis,  
d’inspiration Smokehouse
1886 Notre-Dame West | Ouest

Les 400 Coups 
Contemporary French bistro
Bistro français, cuisine contemporaine
400 Notre-Dame West | Ouest

Nora Gray 
Southern Italian cuisine
Cuisine du sud de l’Italie
1391 Saint-Jacques

Satay Brothers 
Cuisine inspired by Singapore
Cuisine d’inspiration singapourienne
138 Atwater

Brasseurs de Montréal 
Gastro pub and microbrewery
Pub gastronomique et microbrasserie
1485 Ottawa

Brasserie McAuslan 
Brewpub and resto
Microbrasserie et restaurant
5080 Saint-Ambroise

Arts, culture and design | Arts, culture et design

* Not shown on the map 
 Ne figure pas sur cette carte
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There is no goodbye when it comes to C2MTL, 
only hello. And now we’ve come to that point  
in the road where we must say hello to the great 
emotional and professional adventure that awaits. 
To be sure, when you leave C2MTL you’ll be  
embarking on the next leg of a creative journey 
that we’ll help you take even further. Because 
you’re not just leaving with a head full of mem-
ories, you’re carting off an experiential treasure 
chest laden with inspiration, confidence and 
curiosity – the kinds of riches needed to wholly 
explore your discovery zone. 
You are now on a path to empowerment, and  
the transformation will be complete when you 
put your C2MTL experience into action. You’re 
taking home knowledge and a renewed desire  
to drive change that will have you connecting 
and collaborating with newfound business 
partners, mentors and friends. Hello, indeed.
So saddle up, give your wildest ideas the reins 
and let the next phase of your journey unfold… 

À C2MTL, il n’y a jamais d’au revoir, seulement  
des bonjours. Et nous voici justement au moment  
où nous devons dire bonjour aux explorations  
professionnelles et émotives qui nous attendent.

Soyez assuré qu’en quittant C2MTL, vous mettrez  
les voiles vers de nouvelles aventures créatives, qui 
vous emporteront toujours plus loin. Vous n’aurez 
pas seulement la tête remplie de bons souvenirs,  
vous repartirez chargé d’un trésor d’expériences,  
fort de nouvelles inspirations, d’un regain de 
confiance et de curiosité, ces richesses indispen-
sables à l’exploration de vos zones de découvertes.

Vous voici donc armé de nouveaux pouvoirs.  
Votre transformation sera complète lorsque vous 
convertirez vos apprentissages en actions concrètes. 
Vous ramènerez à la maison des connaissances, mais 
aussi le désir renouvelé de provoquer le changement, 
d’ouvrir la porte à des connexions et des collabora-
tions avec de nouveaux partenaires, mentors ou amis.

Voici venu le temps de retrousser vos manches.  
De semer les idées les plus audacieuses. De vivre  
pleinement les prochaines étapes de votre destinée.

  153 || 152 
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THINK INSIDE THE BOX
DÉFAITES-VOUS UNE IDÉE

FOUNDING PARTNER OF C2MTL PARTENAIRE FONDATEUR DE C2MTL

NEW SHOW  |  NOUVEAU SPECTACLE

Each year, C2MTL puts the assembled brain trust of visionary business 
leaders to the service of a cause. In 2014, we have chosen to highlight 

ONE DROP, the non-profit organization created in 2007 by  
Guy Laliberté, which strives to ensure that water is accessible to all, 

today and forever. ONE DROP significantly and sustainably improves 
living conditions through innovative projects which  promote  

self-reliance in communities worldwide. 

Chaque année, C2MTL met en commun le génie des plus grands influen-
ceurs d'affaires au service d'une cause. ONE DROP, l'organisme sans but 
lucratif fondé par Guy Laliberté en 2007, agit pour que tous aient accès  

à l’eau, aujourd’hui et pour toujours. ONE DROP améliore significativement 
et durablement les conditions de vie des communautés dans le monde par 

l’entremise de projets novateurs qui favorisent leur autonomisation.

C2MTL's official mission
La cause officielle de C2MTL
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Jean-François Bouchard
President, Sid Lee
Chairman of the C2MTL  
Board of Directors
Président, Sid Lee
Président du Conseil d’administration 
C2MTL

Michel Boislard
Partner, Fasken Martineau
Secretary of the C2MTL  
Board of Directors
Associé, Fasken Martineau
Secrétaire du Conseil d’administration 
C2MTL

Luc Bernard
President, Osmoz
Président, Osmoz

Benoît Berthiaume
Chief Experience Officer, C2MTL
Président-directeur général, C2MTL

Michel Bissonnette 
President, Executive producer, Zone 3
Président, producteur exécutif, Zone 3

Claudine Blondin Bronfman
Co-Chair, Claudine and  
Stephen Bronfman Family Foundation
Coprésidente, Fondation de la famille 
Claudine et Stephen Bronfman

Yves Lalumière
President and Chief Executive Officer, 
Tourisme Montréal
Président-directeur général,  
Tourisme Montréal

Pierre Larochelle 
Vice-President, Power Corporation
Vice Président, Power Corporation

Michel Leblanc
President & Chief Executive Officer, 
Board of Trade of Metropolitan Montréal
Président et chef de la direction, Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain

Benoit Berthiaume
Chief Experience Officer, C2MTL
Président-directeur général, C2MTL

Marie Eve Boisvert
VP Communications & Public relations, 
C2MTL
V.-p.Communications & relations 
publiques, C2MTL

Michèle Boisvert
Executive Vice-President, Public Affairs, 
Caisse de dépôt et placement du Québec
Première vice-présidente, Affaires 
publiques, Caisse de dépôt et placement 
du Québec

Pierre Boivin 
President and CEO, Claridge
Président et chef de la direction, Claridge

Yanik Deschênes
General Manager, Edelman 
Directeur général, Edelman

Hélène Desmarais
Chair of the Board of Administration, 
CEO, CEIM
Présidente du conseil, chef de la direction, 
CEIM

François Dumontier
President and CEO, Groupe de course 
Octane and the FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA
Président et chef de la direction, Groupe de 
course Octane et du FORMULA 1 GRAND 
PRIX DU CANADA

Léonie-Emmanuelle Duperré
Photographer
Photographe

Nick Farkas
Vice-president, Concerts and Events, 
Evenko
Vice-président, Concerts et événements, 
Evenko

Nadia Lakhdari
Executive VP Creation & Content, C2MTL
V.-p. exécutive Création & contenu, C2MTL

Mario Limoges
Executive director,  
Greater Montréal Economic  
Development Office - Québec Ministry 
of Finance and Economy
Directeur général, Direction Générale des 
Affaires Économiques Métropolitaines - 
Ministère des Finances et de l'Économie

Yannis Mallat
Chief Executive Officer, Ubisoft
Président-directeur général, Ubisoft

Renée-Claude Ménard
Senior Director - Public Relations, 
Cirque du Soleil
Directeur principal - Relations publiques, 
Cirque du Soleil

Jean Novak
President, Videotron Business Solu-
tions
Président, Vidéotron Service Affaires

Marc Petit
Independant Advisor and Investor
Conseiller et investisseur indépendant

Alexandre Taillefer
Partner, XPND Capital
Associé, XPND Capital  

Board observers 
Observateurs invités 

Nancy Rosenfeld
President, Claudine and  
Stephen Bronfman Family Foundation
Présidente, Fondation de la famille  
Claudine et Stephen Bronfman

Richard St-Pierre
Executive VP Finance, C2MTL
Treasurer of the C2MTL  
Board of Directors
V.-p. exécutif Finances, C2MTL
Trésorier du Conseil d’administration 
C2MTL

Normand Legault
President, GPF1 inc.
Président, GPF1 inc.

Pierre Lemonde
Chief Executive Officer, CORIM 
Président-directeur général, CORIM

Jean-François Lépine
Journalist and host
Journaliste et animateur

Debra Margles
President, Michael Kors Canada
Présidente, Michael Kors Canada

Stéphane Martel
VP Sales, C2MTL
V.-p. Ventes, C2MTL

Renée-Claude Ménard
Senior Director - Public Relations, 
Cirque du Soleil
Directeur principal - Relations publiques, 
Cirque du Soleil 

Andrew Molson
Chair of the Board,  
Molson Coors & ResPublica
Président du conseil,  
Molson Coors & ResPublica

Andy Nulman
President, Just for Laughs
Président, Juste pour Rire

Marc Petit
Independant Advisor and Investor
Conseiller et investisseur indépendant

François Seigneur 
President, Les Services de promotion  
et de publicité EFFIX
Président, Les Services de promotion  
et de publicité EFFIX

François-Charles Sirois
President and CEO, Telesystem
Président et chef de la direction, Telesystem

Richard St-Pierre
Executive VP Finance, C2MTL
V.-p. exécutif Finances, C2MTL

The Board  
of Directors
Le Conseil 
d'administration

Strategic  
Committee
Comité d’action  
stratégique
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Additional thanks 
Grand merci

— 
Adviso
Agnieszka Stalkoper
Allen McEachern 
Andreï Cocari
Anne Dongois
Annick Desy 
Annie Ouellet
Bachir Pilozzi Assaad
Catherine Emond
Catherine Roux
Catherine Tessier 
Christian Paquin
Christophe Bergeron
Cision
Clément Tison
Daily tous les jours 
DJ Nils Fluck
DJ PRSN GRD
DJ Roux Soundsystem
Dominique Leblanc-Bolduc 
Ellen Teitelbaum
Elodie Gagnon
Emilie Caron
Fabien Muller
Florence Babin-Beaudry
François McNeil
François Trudeau
Francis Perreault
Frank & Oak
Hélène Godin
Hilary Schaenfield
Isabelle Larin
Jamie O’Meara
Jeff Chu
Jimmy Hamelin
Julien Noël
Kevin Sutherland
Kris Manchester
Laurent Simon
Lotfi EL-Ghandouri
M&H
Maria Lucas-Rhimbassen
Marie-Hélène Roy 
Marie-Josée Labbé
Marie-Josée Lareau
Mark Lepage
Martin Beauchamp
Mélanie Roman
Michael Turri
Myriam Girouard
Nathalie Courville 
Nathalie Le Ngoc
Nicole Provençal
Patrice Slavinski
R3D/Techsolcom
Sean English
Sébastien Grenache
Serge Labelle
Steve Smith
Transcontinental
Trio Orange
Yann Fortier

Communication & 
Public relations 
Communications & 
relations publiques

— 
Marie Eve Boisvert 
Elisabeth-Anne 
Bütikofer 
Claire Daniel
David Hopkins
Eva Berezowski
Marie-Eve Albert
Martin Héon
Nadia Rousseau
Sabrina Lévesque
Stephanie Malak
Viviana de Loera

Production 
Production

— 
Pascal Richer
Geneviève Lussier
Yannick Bocquet
Catherine Tremblay
Cécile Braemer
Daniel Waddell
François Couture 
Geneviève Parent
Harvey Robitaille
Jean-François 
Tétrault
Louis-David Loyer 
Marie-Soleil Gascon
Philippe Laliberté
Stéphane Vandal 
Tanya Sarrazin
Vanessa Lord- 
Dextradeur

Production Design 
Conception visuelle

— 
Hugues Letellier
Bruno Rafie
Fannie  Legrand

Membership 
development 
Développement  
des adhésions

 — 
Stéphane Martel
Jérome Gangloff
Johanne Emond
Mariam Khan
Marie-Gil Vachon
Marta Rocamora 
Olivier Offman
Patrice Marier
Tarek El Dana
Tay-Son Nguyen

Creation & Content 
Création & contenu 

 — 
Nadia Lakhdari
Antoine  
Roy-Larouche
Caroline Johnson
Isabelle D’Astous
Jane Gibb
Thomas Pintal

Experience & 
Marketing Alliances 
Expérience &  
alliances marketing

— 
Martin Enault
Caroline Züttel
Julie Fournier
Laurent Sasiela
Pascale Lapointe
Pierre Noïnski
Yohan Lamurias

Executive Management 
Direction exécutive 

 — 
Benoît Berthiaume
Richard St-Pierre 
Nadia Lakhdari 
Carole Samson

Dedicated Ambassadors: Promoting C2MTL 
around the world 
Des ambassadeurs dévoués, toutes nations unies

— 
From Jakarta to San Francisco, São Paulo to New York, 
our network of Ambassadors have the key role of  
spreading the creativity+commerce gospel of C2MTL  
worldwide. The enthusiasm of these business leaders 
has been instrumental in building the brand, the event  
and the C2 community.  
Check C2MTL.com/community/#ambassadors for more information.

De Jakarta à San Francisco, de São Paulo à New York, 
notre réseau d’ambassadeurs exerce une influence déci-
sive : répandre en choeur les refrains de la créativité 
commerciale de C2MTL, et ce, aux quatre coins du monde !  
L’enthousiasme de ces leaders d'affaires a d’ailleurs joué 
un rôle déterminant dans le développement de la marque,  
de l’événement et de la communauté. Pour en savoir plus, 
visitez C2MTL.com/fr/communaute/#ambassadeurs.

Alejandro Acuna (Costa Rica)
Chayse Dacoda (U.S.A. | États-Unis)
Chris Forrest (Canada)
Devika Blasi (U.S.A. | États-Unis)
Dominique Bel (Canada)
Francis Gosselin (Canada)
Ilana Rabinowitz (U.S.A. | États-Unis)
Jack Dell'Accio (Canada)
Jerry McGrath (Canada)
Leanne Perreault (Canada)
Lorena Esparza Villa (Mexico | Mexique)
Lotfi EL-Ghandouri (Spain | Espagne)
Lourenço Bustani (Brazil | Brésil)
Mandy Gilbert (Canada)
Marcelo Neto (Brazil | Brésil)
Mark Fewell (U.S.A. | États-Unis)
Matias Kaplan (Argentina | Argentine)
Paula Masters (U.S.A. | États-Unis)
Pep Torres (Spain | Espagne)
Rahul Raj (Canada)
Rene Suhardono-Canoneo (Indonesia | Indonésie)
Rodolfo Ramirez (Mexico | Mexique)
Scott Burns (U.S.A. | États-Unis)
Vanessa King (U.S.A. | États-Unis)
Walter J. Huber (Canada)
Will Travis (U.S.A. | États-Unis)
Yoris Sebastian (Indonesia | Indonésie)

Finance & 
Administration 
Finances & 
administration 

— 
Marie-Chantal Ménard
Valérie Lafontaine
Vincent Cournoyer

A warm thank you to all our volunteers! 
Merci merci merci les bénévoles !

The People of 
C2MTL
Les artisans de 
C2MTL
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Editor-in-Chief 
Rédacteur en chef
Christophe Bergeron

Project Manager — Content 
Chargée de projet — Contenu
Claire Daniel

Editors — Translators 
Rédacteurs — Traducteurs
Jeff Chu
Yann Fortier
Elodie Gagnon
Mark Lepage
Jamie O'Meara
Steve Smith

Art Direction & Graphic Design 
Direction artistique & design graphique
Stéphanie Malak

Special Thanks to 
Remerciements spéciaux à
Isabelle D'Astous 
David Hopkins 
Sabrina Lévesque 
Catherine Tessier

Photography 
Photographie
Elida Arrizza 
9 60 68 

Guillaume Cardell,  
Jean-Sébastien Baillat,  
Baillat Cardell & fils
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Project Manager 
Chargée de projet
Eva Berezowski

Graphics & Prepress 
Infographie & pré-presse
Graphiques M&H
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A little help from our friends
Une communauté qui nous soutient
We are thrilled to see past partners and new faces join the growing C2MTL family.
Nous sommes ravis de revoir d’anciens partenaires et d’accueillir de nouveaux collaborateurs  
venus grossir les rangs de la famille C2MTL.

Media Partners
Partenaires médias
—

Patrons
Mécènes
—

Service Partners
Partenaires de services
—

Public Partners
Partenaires publics
—

Supporting Partners
Partenaires de soutien
—

Artistic Partners
Partenaires artistiques
—

Experiential Partners 
Partenaires d’expérience 
—

Imagined by
Imaginé par
—

Leadership Partner
Partenaire leadership
—

Content & Media Partner
Partenaire contenu & médias 
—

Founding Partner
Partenaire fondateur
—

Special Thanks
Remerciements spéciaux 
—

 

Content Partners
Partenaires de contenu
—

Driven by
Projeté par
—

Powered by
Propulsé par
—

Concierge Partner
Partenaire concierge
—

Presented by
Présenté par
—

Academic Partners
Partenaires académiques
—

PROVOQUONS
L’ÉTINCELLE 

CRÉATIVE
En soutenant C2MTL, le gouvernement du  

Québec reconnaît le potentiel d’innovation  
et de rayonnement des entreprises, favorisant  

ainsi la vitalité économique de la métropole.

SPARKING 
CREATIVITY
By supporting C2MTL, the Government 
of Québec recognizes the capacity of 
companies to innovate, extend their 
market reach, and contribute  
to Montréal’s economic vitality.



learn more at microsoftcloud.co.uk

The cloud that
hosts 1.5 million guests.

It’s La Mercè, one of Europe’s largest festivals. Behind the revelry and the 

crowds, the City of Barcelona uses the power of Microsoft Dynamics CRM, 

Azure and SQL Server. Every single detail can be mapped out, from which 

puppets are performing to managing the crowds without overloading the 

city’s infrastructure.  

This cloud turns chaos into clockwork. This is the Microsoft Cloud.
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