Pierre Boivin est élu président du conseil
d’administration du Quartier de l’innovation de Montréal
Communiqué de presse/ Pour diffusion immédiate
Montréal, 27 septembre 2016- La Société du Quartier de l’innovation est fière d’annoncer la
nomination de monsieur Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, à la
présidence de son conseil d’administration. Il succède, ainsi, à Jean Pierre Desrosiers, conseiller
stratégique chez PSB Boisjoli.
« Voilà maintenant trois ans que je siège au conseil d’administration du Quartier de l’innovation.
C’est donc avec un grand enthousiasme, aujourd’hui, que j’en accepte la présidence. Ce projet
porteur et structurant, pour Montréal, se taille déjà une place enviable dans l’écosystème de
l’innovation mondial. Je suis heureux de pouvoir contribuer à son évolution.» a déclaré Pierre
Boivin, président et chef de la direction de Claridge.
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise, et le savoir-faire, de monsieur Boivin.
Sa vision renforcera inévitablement le rayonnement du Quartier de l’innovation. Nous tenons
également à remercier monsieur Desrosiers pour ces trois années de dynamisme, et de passion, à
titre de président. Son apport a été crucial dans la concrétisation de ce quartier en constante
ébullition.» a ajouté Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation.
La Société du Quartier de l’innovation tient également à souligner l’arrivée de monsieur Martin
Tremblay, vice-président exécutif de la stratégie et du développement chez Juste pour rire, à titre
de nouvel administrateur.
Le conseil d’administration du Quartier de l’innovation est composé de :
Président : Pierre Boivin, président et chef de la direction, Claridge
Vice-présidente exécutive : 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
Lyse Brunet, consultante
Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière, Université McGill
Mariouche Gagné, présidente et designer, Harricana par Mariouche
Lili de Grandpré, associée principale, CenCEO Conseil
Serge Guérin, directeur du développement économique, Ville de Montréal

Philippe Huneault, chef des opérations canadiennes, Ocean Capital Associates
Monique Jérôme-Forget, conseillère spéciale, Osler, Hoskin & Harcourt
Alan MacIntosh, associé, Real Ventures
Alan Shepard, président et vice-chancelier, Université Concordia
Martin Tremblay, vice-président exécutif de la stratégie et du développement, Juste pour rire
Natalie Voland, présidente, Gestion immobilière Quo Vadis Inc.
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À propos du Quartier de l’innovation (QI)

Le Quartier de l’innovation est un écosystème d’innovation en plein cœur de Montréal qui vise à
accroître le potentiel de créativité de la métropole. Il a été lancé en mai 2013 par l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et l’Université McGill, auxquelles se sont jointes l’Université
Concordia et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis, une vingtaine de partenaires
corporatifs y ont également ajouté leur force. Le QI mise sur les ressources complémentaires de
ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en entrepreneuriat pour la
création de projets concrets qui changent le visage de la métropole. Il 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. Ses activités sont réparties en quatre volets : formation et recherche,
social et culturel, industriel, et urbain. Pour plus d’information, visitez le site
quartierinnovationmontreal.com
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