
 
 

Bonjour Startup Montréal annonce l’envoi d’une délégation de 145 acteurs clés pour 
représenter l’écosystème startup montréalais à Collision 2019 

 
MONTRÉAL, le 14 mai 2019 - Bonjour Startup Montréal annonce l’envoi d’une délégation de 145 joueurs 
clés de la communauté startup montréalaise vers Toronto pour assister à Collision 2019. Il s’agit d’une 
des plus importantes délégations jamais envoyées à un événement d’envergure internationale par 
l’écosystème startup montréalais, et de la première délégation organisée par Bonjour Startup Montréal.  
 
La délégation montréalaise prendra la route pour Toronto le 21 mai prochain, afin de participer à Collision 
2019 et à plusieurs activités exclusives organisées pour les délégués, dont un petit déjeuner exclusif avec 
Export Québec au Bureau du Québec à Toronto.  
 
Depuis sa création en janvier dernier, Bonjour Startup Montréal a mis en place plusieurs initiatives 
facilitant la collaboration entre les différents acteurs clés de la communauté startup de Montréal, et a 
veillé à la création de plusieurs opportunités pour les entrepreneurs d’ici. Cette annonce vient consolider 
les efforts des derniers mois et constitue une opportunité de plus pour les startups montréalaises de 
rayonner ici et à l’étranger.  
 
« Toute l'équipe travaille très fort à mettre en place des activités et à proposer des opportunités 
d'exception pour les startups de Montréal. Nous sommes ravies de la réponse positive qu’a obtenue cette 
nouvelle auprès de la communauté montréalaise. Il s'agit d'une belle preuve qu'en quelques mois 
d’existence, nous avons su rallier les acteurs clés à notre mission », souligne Nancy Gemme, Directrice 
de Bonjour Startup Montréal. 
 
À l’occasion de cette annonce, Bonjour Startup Montréal invite les startups montréalaises à rejoindre un 
canal de communication Slack créé pour faciliter les échanges et mettre en lumière davantage 
d’opportunités d’affaires pour la communauté startup de Montréal. Rendez-vous au 
www.bonjourstartupmtl.ca/slack pour tous les détails.  
 
À propos de Bonjour Startup Montréal  
Lancée en janvier dernier, Bonjour Startup Montréal est l’identité de l’écosystème startup montréalais. Sa 
mission est de faciliter la création, la croissance et le rayonnement des startups de Montréal pour 
positionner la métropole dans le top 20 mondial des écosystèmes les plus dynamiques.  
Pour tout savoir, rendez-vous au www.bonjourstartupmtl.ca  
 

À propos de Collision  
Collision est la conférence tech en croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Cette 5e édition rassemblera 25 
000 participants provenant de plus de 120 pays, dont 3 750 dirigeants d’entreprises et plus de 750 journalistes.  
Pour tout savoir, rendez-vous au collisionconf.com 
 

Suivez Bonjour Startup Montréal:  
#bonjourstartup 
Facebook : facebook.com/BonjourStartupMTL 
Twitter : twitter.com/Bonjour_Startup  
Instagram : instagram.com/bonjourstartupmtl 
 

Contact média & demandes d’entrevues  
Charlotte Blouin-Arbour, Directrice des communications, Bonjour Startup Montréal, charlotte@bonjourstartupmtl.ca, 514-885-9452 
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