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Pierre Laporte élu nouveau président du conseil d’administration du Quartier
de l’innovation de Montréal
Montréal, 25 septembre 2019 – La Société du Quartier de l’innovation (Qi) est fière d’annoncer la nomination de
monsieur Pierre Laporte, Président, Québec et Vice-président, Deloitte Canada. Il succède ainsi à madame Manon
Brouillette à la présidence de son conseil d’administration.
Notes biographiques – Pierre Laporte
Depuis juin 2015, Pierre Laporte est Président, Québec et Vice-président, Deloitte Canada. Il est responsable du
développement des affaires en plus d’agir à titre de leader auprès de plusieurs clients du Cabinet. Il appuie les
associés du Cabinet en mettant son expertise à profit et en prodiguant des conseils et du mentorat professionnel. Il
a également fait du leadership féminin une priorité en étant le précurseur du mouvement « l’Effet A » chez Deloitte.
Enfin, il continue d’être fortement actif dans plusieurs mandats d’importance et son rôle l’amène souvent à veiller
au rayonnement de Deloitte dans la communauté.
Le conseil d’administration du Quartier de l’innovation est composé de :
Président : Pierre Laporte, Président, Québec et Vice-Président, Deloitte Canada
Trésorier : Jacques Bernier, associé principal, Teralys Capital
Secrétaire : François Gagnon, directeur général, École de technologie supérieure (ÉTS)
Administrateurs(rices)
Manon Brouillette, présidente sortante du conseil d'administration, Qi
Marie-Ève Ducharme, présidente et directrice générale, Nüvü Camēras Inc.
Martha Crago, vice-principale de la recherche et de l'innovation, Université McGill
Magda Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Mohamed Drif, Vice-président principal et chef de la direction technologique, Vidéotron
Alan MacIntosh, associé, Real Ventures
Graham Carr, recteur, Université de Concordia
Brigitte Simard, associée directrice et co-fondatrice, Intel2Talent
Martin Tremblay, président et chef de la direction, Solotech
Natalie Voland, présidente, Gestion immobilière Quo Vadis Inc.
Observateurs(rices)
Véronique Doucet, directrice, Développement économique, Ville de Montréal
Caroline Pilon, directrice régionale, Ministère de l’économie et de l’innovation
À propos du Quartier de l’innovation
Le Quartier de l’innovation (Qi) est un laboratoire urbain d’expérimentation de calibre international au cœur de
Montréal. Il a pour mission de cultiver un écosystème d’innovation unique où la collaboration et l’expérimentation
entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent des retombées positives pour la société. Son
territoire est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et de la rue McGill à
l’avenue Atwater, de l’est à l’ouest (incluant le Silo 5 et le Bassin Wellington). Le Qi est soutenu par le gouvernement
du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, ainsi que quatre universités (ÉTS, McGill, Concordia
et UQAM), et plus de vingt partenaires privés. Pour plus d’information, visitez le
site quartierinnovationmontreal.com.
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