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Rêver Montréal
101 idées pour relancer la métropole
Collectif sous la direction de François Cardinal

Montréal, 27 août 2013 – La métropole québécoise traverse une période mouvementée et
François Cardinal souhaite poser un regard optimiste et constructif sur son avenir en proposant
de rêver Montréal. Il a demandé à 80 personnalités publiques de décrire ce dont Montréal a besoin
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selon eux. Appartenant à des générations et milieux différents, leurs suggestions couvrent un très
large éventail.
Parmi les auteurs invités, on trouve des noms de tous les horizons : Alexandre Taillefer, Jean-Paul
L’Allier, Normand Laprise, Jean-Claude Poitras, Kent Nagano, Marie-France Bazzo, Sylvie Bernier
et l’humoriste Martin Petit, par exemple. François Cardinal y va lui-même d’une vingtaine de
suggestions.
Les thèmes abordés touchent à de nombreux secteurs d’activités, du transport à l’environnement
en passant par l’économie, la culture, le tourisme, l’architecture, la démocratie, la fierté et l’innovation. La variété et l’expertise des collaborateurs permettent d’examiner la métropole sous tous
ses angles et de mesurer l’ampleur des défis, mais aussi des possibilités, qui s’offrent à ses dirigeants comme à ses résidants.
À propos de l’auteur
François Cardinal est éditorialiste au quotidien La Presse. Journaliste depuis près de 20 ans, il a été
tour à tour reporter aux affaires municipales et en environnement. Il est l’auteur des essais Le mythe
du Québec vert (Éditions Voix parallèles), publié en 2007, et Perdus sans la nature (Québec Amérique),
publié en 2010.
À propos des Éditions La Presse
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre principaux créneaux :
les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les essais. Récipiendaire de nombreux
prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 160 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation. Chaque saison, plusieurs
d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de
leurs auteurs, en majorité québécois. Les Éditions La Presse appartiennent à Propriétés Numériques
Square Victoria inc., une entreprise détenue par Groupe de communications Square Victoria.
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