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LE JOURNAL LE MONDE SOULIGNE L’APPORT À L’INNOVATION
URBAINE DU QUARTIER DE L’INNOVATION DE MONTRÉAL
http://www.lemonde.fr/acces-restreint/les-prix-de-linnovation/article/2016/05/20/6d6e649965686ac5956a6169629a69_4923232_4811683.html
Montréal, le 20 mai 2016 - La Société du Quartier de l’innovation de Montréal (QI) a accueilli avec
beaucoup de fierté la nouvelle de sa nomination par Le Journal Le Monde, au rang d’accessit de
la catégorie Grand prix de l’innovation urbaine lors de la remise de ses Prix de l'innovation « Smart
Cities ». Ce concours créé par le journal français de renommée mondiale récompense les solutions
innovantes qui ont pour but l’amélioration de la vie urbaine. Cet exercice vise à promouvoir des
initiatives qui méritent d’être connues pour que leur exemple serve à l’application d’autres
solutions concrètes ailleurs.
« Par cette haute reconnaissance, le Quartier de l'innovation de Montréal démontre une fois de
plus, sa valeur à l’échelle internationale. Il est un digne représentant de la créativité de Montréal
et lui apporte un rayonnement distinctif. En ce sens, le QI contribue de manière concrète à établir
l’image de marque de Montréal tout en créant les conditions essentiels au maillage
entrepreneurial » a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre
« Cette reconnaissance par le journal français Le Monde signifie énormément à nos yeux. Une
deuxième place lors d’un tel concours international revêt une valeur symbolique importante et
nous donne à croire que notre travail porte fruit. Aussi, il est particulièrement intéressant de
constater que c’est l'apport concret du QI à la vie des citoyens de Montréal qui a été souligné par
le journal Le Monde, preuve qu’il a un rôle de plus en plus important dans la vie citoyenne »
d’ajouter M. Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation.
Les différentes catégories comportent un Grand prix de l’innovation urbaine, le prix de la
participation civique, un prix de l’habitat, un prix de la mobilité et le prix de l’énergie et
finalement, un prix spécial du jury « ville 1984 »,
Le Monde : Les Prix de l’innovation Smart Cities
« Le Monde organise un concours récompensant des solutions innovantes pour améliorer la vie
urbaine, intitulé Prix de l’innovation-« Le Monde » Smart Cities. Ce concours vise à promouvoir
des innovations qui gagneraient à être connues pour que leur exemple soit suivi ou adapté. Il est
ouvert à toute personne physique, entreprise privée, association ou institution publique sans

restriction géographique dont le projet a déjà démarré et peut faire l’objet d’un premier bilan. Il
ne s’agit pas de récompenser les institutions mais les solutions concrètes en cours de réalisation
par un ou des acteurs mentionnés ci-haut. ».
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, et l’Université Concordia y a ajouté ses forces
en 2015. Le QI mise notamment sur les ressources complémentaires de ses établissements
fondateurs et de ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en
entrepreneuriat. Il est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal 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’informations,
visitez le quartierinnovationmontreal.com
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