Pop Maya Labs MTL, c’est une plateforme de diﬀusion, d’expérimentation collective et participative.
Un vaste réseau international composé de conseillers en économie sociale et circulaire, designers urbains
et artistes avant-gardistes qui participent activement aux diﬀérents processus du développement des villes créatives.
Des citoyens engagés dans leur milieu de vie pouvant y apporter des solutions innovantes et durables pour un
mieux Vivre-ensemble les quartiers et la ruralité au Québec, voire même un village sur la Riviera Maya.
Dans le cadre d’une coopération Québec - Mexique - nous préparons pour 2019 des espaces collaboratifs
et festifs aﬁn d’échanger des expertises en revitalisation de quartier.
Pop Maya Labs MTL se veut également un partenaire complémentaire auprès des organisateurs d’événements
spéciaux ou d’espaces collectifs - transitoires. Initier des alliances avec les laboratoires urbains ainsi qu’avec les
entreprises du secteur du développement immobilier qui valorisent la certiﬁcation WELL « Habiter la ville, vivre,
travailler et s’amuser ». Étant une structure ﬂexible nous pouvons proposer diﬀérents concepts d’aménagement
urbain puis oﬀrir une programmation faite sur mesure.

Networking Pop Maya Labs MTL

Thématiques des RDV prochainement à l’aﬃche pour 2019
La certiﬁcation WELL, nouveau label d’excellence dans le secteur immobilier. C’est le premier standard de construction qui repose
exclusivement sur la santé et le bien-être des humains. Pour illustrer cette nouvelle tendance nous présenterons deux projets en attente
de la certiﬁcation WELL. Il s’agit de Humaniti, à Montréal, qui se décrit comme la première communauté verticale évoluée.
Puis le complexe immobilier Tuk Tulum, au Mexique, dont Pop Maya Labs Playa a obtenu le mandat de créer un écosystème économique
et culturel dans cette cité moderne qui est située à mi-chemin du centre-ville de Tulum et la jungle de la Riviera Maya.
Mexique - Le nouvel eldorado des PME créatives montréalaises & Start-ups de niches
Fabriquer les images - Réinventer la ville. Portraits de créateurs et entrepreneurs qui ont une inﬂuence dans le paysage
urbain et culturel au Québec ainsi qu’en France et au Mexique.
Les liens commerciaux entre le Québec et le Mexique, illustration de modèles d’aﬀaires et règles de bonne gouvernance.
Les diﬀérents modèles d’aﬀaires en économie positive et circulaire au Québec et en France.
Les diﬀérentes pratiques en urbanisme tactique / Invités spéciaux : Pépinière & Co, Aire Commune, Station F-MR, SAT-PropulseArt,
Entremise, Le Comité MTL, En Temps et Lieu, Intégral Jean Beaudoin, Castor & Pollux , Tour d'aiguillage Wellington et autres acteurs en
revitalisation urbaine au Québec.
Changements climatiques Nord/Sud-vs- L’Écologie urbaine et touristique.
Quelles stratégies devons-nous adopter pour atténuer les eﬀets négatifs causés par les changements énvironementeaux?
Quelques solutions innovantes sont déjà au RDV.
Management interculturel et les cadres québécois expatriés au Mexique - Déﬁs et conseils clés. CAE, Bombardier Aéronautique et
Délégation générale du Québec à Mexico.

Pop up shop & Fiesta Pop Maya Labs MTL

Boutiques éphémères et animation avec des artisans qui représentent les nouvelles tendances et pratiques entrepreneuriales à Montréal.

Village éphémère Pop Maya Labs MTL & Playa - Vitrine culturelle Québec - Mexique
Projet en développement - date et lieu à déterminer. Espace public extérieur à Montréal.
Possibilité d’une connexion «on-line vidéo Internet» avec Playa del Carmen, Mexique

Pop Maya Lab Mobil - 2020

Laboratoire urbain mobil et multifonctionnel: boutique nomade, show cases + DJ set, café-bistro, ciné club exterieur, espace de coworking et
médiation culturelle.
Contact - Pop Maya Labs MTL :
Michel J. Bédard
Directeur principal
Gestion de projets et développement de partenariats
438-933-4493

Carlos A. Vaillard
Technicien créatif design Industriel
514-531-2006

Karina Marquez Caballero
Directrice associée
Coordination artistique et digital marketing
514-777-4793

Alejandra Norman
Logistique et coordination événements
514-449-1202

popmayalabs@gmail.com

www.facebook.com/popmayalabs

