Manon Brouillette élue présidente du conseil
d’administration du Quartier de l’innovation de Montréal
Communiqué de presse / Pour diffusion immédiate
Montréal, 26 septembre 2018 – La Société du Quartier de l’innovation (QI) est fière d’annoncer
la nomination de madame Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, à la
présidence de son conseil d’administration pour un mandat de deux ans. Elle succède ainsi à
Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, qui demeure membre du C.A.
« Durant les deux dernières années, à titre de vice-présidente du conseil d’administration, j’ai eu
le privilège de contribuer à la construction du Quartier de l’innovation aux côtés de gens
visionnaires. Le QI foisonne aujourd’hui d’initiatives qui font briller Montréal comme une métropole
innovante à l’échelle internationale. C’est avec fierté que je reprends le flambeau de ce projet en
plein essor, que j’entends amener encore plus loin grâce à une vision ambitieuse et rassembleuse
», a déclaré Manon Brouillette.
Mentionnons que le Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente, seul du genre au Canada et
implanté sur le territoire du Quartier de l’innovation depuis 2016, a récemment été reconnu par
le gouvernement du Québec comme Centre d'excellence en réseau évolué de prochaine génération
et Internet des objets. Une reconnaissance qui laisse présager une année charnière dans les
enlignements stratégiques de l’organisme, et un futur plus que prometteur dans le développement
du QI
« Manon Brouillette est une leader respectée et une femme d’action inspirante. Plusieurs projets
majeurs verront le jour dans le Quartier dans les deux prochaines années. Il est certain que
l’expertise et le savoir-faire de madame Brouillette, entre autres dans le domaine des technologies,
contribueront grandement à leur rayonnement. Je tiens à remercier monsieur Pierre Boivin pour
son apport considérable lors de ces dernières années à titre de président et me réjouis qu’il ait
accepté de continuer à siéger en tant que membre du conseil » a ajouté Damien Silès, directeur
général du Quartier de l’innovation.
Le conseil d’administration du Quartier de l’innovation est composé de :
Présidente : Manon Brouillette, présidente et chef de la direction, Vidéotron
Trésorier : Jacques Bernier, associé principal, Teralys Capital
Secrétaire : Pierre Dumouchel, directeur général, École de technologie supérieure (ÉTS)

Geneviève Bégin, présidente et co-fondatrice, PopUpCamp inc.
Pierre Boivin, président et chef de la direction, Claridge
Marie-Eve Ducharme, présidente et directrice générale, Nüvü Camēras Inc.
Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière, Université McGill
Magda Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Philippe Huneault, chef des opérations, B&C
Monique Jérôme-Forget, conseillère spéciale, Osler, Hoskin & Harcourt
Alan MacIntosh, associé, Real Ventures
Marc Perron, associé directeur, Deloitte Québec
Brigitte Simard, associée directeure et co-fondatrice, Intel2Talent
Martin Tremblay, président et chef de la direction, Solotech
Natalie Voland, présidente, Gestion immobilière Quo Vadis Inc.
- 30 À propos du Quartier de l’innovation (QI)
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 RenéLévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et de la rue McGill à l’avenue Atwater, de l’est
à l’ouest. Le QI est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville
de Montréal, ainsi que quatre universités (ETS, McGill, Concordia et UQAM), et plus de vingt
partenaires privés. Pour plus d’information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.
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Notes biographiques - Manon Brouillette
Manon Brouillette est, depuis 2013, présidente et chef de la direction de Vidéotron, qui regroupe
Vidéotron Affaires, Vidéotron Le Superclub, les centres de données 4Degrés et Fibrenoire. Depuis
son arrivée au sein de l’organisation en 2004, Manon s'illustre grâce à son leadership rassembleur,
son sens inné des affaires et sa remarquable vision stratégique. Avec son équipe de 6500 talents
d’ici, elle poursuit la mission de faire vivre aux Québécois la meilleure expérience de
télécommunications et de divertissement qui soit.
Elle est titulaire d'un baccalauréat en communication marketing de l'Université Laval, dont elle
est également grande diplômée depuis 2013. De plus, elle a complété le programme de
perfectionnement des cadres de l’Ivey Business School de l’Université Western Ontario.
Jusqu’en octobre 2017, Manon Brouillette a siégé au conseil d’administration du groupe européen
SFR. Elle siège maintenant au conseil d’administration d’Altice USA et de l’École de technologie
supérieure (ÉTS). Elle est également présidente du conseil du Quartier de l’innovation de Montréal.
Plusieurs prix sont venus récompenser son parcours professionnel : Stratège de l'Association des
professionnels de la communication et du marketing (2006), Growth Award de la Cable and
Telecommunications Association for Marketing (2007), médaille Gloire de l’Escolle remise par
l’Association des diplômés de l’Université Laval (2013), Mercure Leadership Germaine-Gibara de
la Fédération des chambres de commerce du Québec (2014); de plus, elle figure sur la liste
des 100 Canadiennes les plus influentes (2014, 2016) et est lauréate d’un prix Femmes d’affaires
du Québec, dans la catégorie « Dirigeante d’entreprise privée » (2016).

