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MOT DU PRÉSIDENT
À titre de premier président du conseil d’administration de la Société du
Quartier de l’innovation (QI) de Montréal, je suis très fier de constater qu’au
cours de la dernière année, le QI a réussi à prendre sa place dans le tissu
socioéconomique et culturel montréalais.
Avec plus de 30 articles dans les médias (journaux, télévision, radio), plus de 10
missions commerciales internationales, l’apport significatif de ses membres
fondateurs, l’ÉTS et McGill, l’arrivée d’un nouveau membre institutionnel
(l’université Concordia) et le recrutement d’un directeur général, le QI s’est donné
les moyens de ses ambitions : devenir le premier écosystème urbain d’innovation
à Montréal et au Québec.
De nombreux projets concrets ont connu un grand succès. Citons notamment
la 4e édition du Sommet de Montréal sur l’innovation, organisée par l’Université
McGill sous le thème de la santé et des industries créatives, qui a rassemblé
plus de 450 participants, une première installation de deux expositions de la
Biennale d’art contemporain de Montréal dans le quartier ou encore le premier
Mashup, organisé en collaboration avec la maison Notman. A titre d’écosystème
entrepreneurial, le QI rejoint maintenant la plus grande concentration à Montréal
avec plus de 350 jeunes entreprises rattachés à 6 incubateurs / accélérateurs
partenaires du QI dans le quartier.
À l’heure actuelle, le QI déploie au-delà de 30 projets. Grâce au soutien
des différents palliers gouvernementaux et à un conseil d’administration de très
grand calibre, motivé et présent, je suis convaincu que cette dernière année
aura permis d’édifier une base solide gage d’une brillante réussite.
Longue vie au Quartier de l’innovation de Montréal !

Jean Pierre Desrosiers
Président
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INTRODUCTION

Lancé officiellement en mai 2013 sous le leadership de l’ÉTS
et de l’Université McGill, le Quartier de l’innovation (QI) est
un écosystème en plein cœur de Montréal, auquel s’est greffée
l’Université Concordia à l’hiver 2015.
Le QI vise à créer une véritable vitrine de l’innovation à Montréal en capitalisant
sur les complémentarités en recherche, formation, innovation et entrepreneuriat,
ainsi que sur les réseaux régionaux et internationaux des ses différents membres.
En juin 2013, la Société du Quartier de l’innovation a été créée et un
conseil d’administration composé majoritairement de gens d’affaires a été mis
en place. Un directeur général a été recruté en juillet 2014.
Aujourd’hui, plus de 30 initiatives réalisées ou en cours avec de nombreux
partenaires illustrent le potentiel de retombées économiques et sociales pour
Montréal.
Cette année (de mai 2014 à avril 2015) a été décisive pour ancrer le QI
dans la communauté et en faire un acteur reconnu pour ses initiatives innovantes
et mobilisatrices permettant de répondre à ses objectifs ambitieux qui sont
d’assurer le développement des entreprises et de mettre en place des activités en
appui à l’innovation auprès de ces différents partenaires.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

1re rangée, de gauche à droite : Jacques Bernier, Pierre Dumouchel,
Pierre Boivin, Lyse Brunet (vice-presidente), Jean Pierre Desrosiers (président),
Mme Suzanne Fortier

+

2e rangée, de gauche à droite : Mariouche Gagné, Monique Jérome-Forget, Daniel
Lamarre, Alan MacIntosh, Nancy Shoiry, Natalie Voland

DEUX NOUVEAUX
MEMBRES
De gauche à droite :
Alan Shepard, Philippe Hineault
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QU’EST-CE QUE LE QUARTIER
DE L’INNOVATION?
Le QI est un «laboratoire vivant» situé dans un quartier historique
du sud-ouest de Montréal qui vise à accroître les collaborations
et les partenariats avec les acteurs locaux afin de générer d’importantes retombées économiques et sociales et de faire de
Montréal une vitrine de l’innovation de renommée internationale.
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Le QI se veut fédérateur en favorisant et valorisant l’aide aux partenariats
et la mise en place de moyens permettant les rapprochements entre les acteurs
du développement économique (industriel, universitaire, scientifique, artistique,
social et culturel) et les résidents de son quartier.
Il offre un continuum entre les investisseurs et les entreprises à travers la
promotion de leurs innovations, la consolidation d’une communauté entrepreneuriale dynamique et la création d’un sentiment d’appartenance favorisant
l’interaction et les collaborations multidisciplinaires.
Le QI offre également aux 100 000 étudiants, chercheurs et professeurs
membres de son réseau des occasions d’échafauder des solutions en lien avec les
besoins exprimés par le milieu afin d’améliorer la qualité de vie du Quartier.

UN LABORATOIRE VIVANT

Le QI est un aimant, un pôle d’attraction qui multiplie les
possibilités, un laboratoire vivant, un lieu de rencontre ouvert,
une tribune d’échange dynamique pour les artisans de l’avenir,
animé par la puissance des idées, habité par le désir de les
concrétiser.
 Le QI, c’est avant tout un appui tangible à toutes les étapes de l’innovation :
de la naissance d’une idée à son application concrète.

 Le QI, c’est un réseau de création qui favorise une collaboration entre les
acteurs du développement économique, qu’ils soient issus des milieux
scientifique, industriel, artistique, social ou culturel.

 Le QI permettra aux entreprises et entrepreneurs locaux de faire valoir leurs
idées et leurs technologies, de partager leurs connaissances avec des artistes
et des collègues du milieu universitaire, et de nouer des relations à l’échelle
locale, nationale ou internationale.

 Le QI, c’est aussi la vision d’un milieu de vie de qualité et une vitrine pour
l’innovation en matière de renouvellement urbain, de design, d’architecture,
d’économie sociale, de développement durable et de relations d’affaires et
communautaires.
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UN MODÈLE UNIQUE

À la différence d’un parc scientifique, le QI est unique, car il intègre quatre volets essentiels au succès des sociétés innovantes :
VOLET INDUSTRIEL : attraction d’entreprises nouvelles ou existantes, création
d’emplois de qualité, concertation accrue entre les entreprises et les différents
acteurs pour favoriser l’émergence de nouvelles idées et d’en propulser la commercialisation.
VOLET FORMATION ET RECHERCHE : accès aux talents, conception et intégration de l’offre de formation en entreprenariat, de nouvelles pratiques de gestion
de la propriété intellectuelle et de modèles de gestion d’avant-garde pour assurer
une relève de haut calibre et une main-d’œuvre qualifiée.
VOLET URBAIN : création d’un milieu de vie diversifié et de qualité qui respecte
l’héritage culturel et patrimonial du Quartier pour devenir une référence en innovation, développement durable, services aux citoyens et mobilité, tout en favorisant
l’accès au savoir, à la science et à la technologie.
VOLET SOCIAL ET CULTUREL : exportation de l’innovation dans tous les aspects
de la vie contribution à la rencontre des arts pour favoriser l’émergence et la
démocratisation d’activités sociales et culturelles.
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UN TERRITOIRE PROPICE
À L’INNOVATION
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MISSION ET OBJECTIFS
DU QI
La mission du QI est de créer les conditions favorables au développement d’un
quartier de grande qualité urbaine regroupant une communauté créative et engagée, dans le but de catalyser le développement d’une culture innovante et
entrepreneuriale, par l’équilibre entre ses quatre volets (industriel, formation &
recherche, social & culturel et urbain), de portée internationale.
SES OBJECTIFS VISENT À :

01

Accélérer le développement des entreprises technologiques, sociales et culturelles.

02

Favoriser le développement d’initiatives innovantes
mettant en valeur l’expertise de nos partenaires et institutions ainsi que créer des ponts et des occasions
pour favoriser les échanges impliquant les quatre volets du QI.
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Promouvoir l’innovation et mettre en place des activités
pour la soutenir.

COMMUNIQUER
CONNECTER
CATALYSER
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DE NOUVEAUX JOUEURS
DANS LE QUARTIER
Les accélérateurs et incubateurs jouent un rôle crucial dans l’offre du Quartier de
l’innovation. Au cours de la dernière année, le Quartier de l’innovation est passé
de deux à six incubateurs/accélérateurs sur son territoire. Aujourd’hui, les joueurs
suivants se consacrent au développement de l’entrepreneuriat dans le Quartier :

 Le Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM)
 Le Centech
 Griffin Camp
 TandemLaunch
 Ecofuel
 District 3 (Université Concordia)
Au cours de l’année de nouveaux partenaires se sont associés au QI, dont la
Jeune Chambre de commerce de Montréal, la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain et la maison Notman.
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DES ACTIVITÉS
MOBILISATRICES
De concert avec la maison Notman, le QI a organisé le premier cocktail Mashup,
où de jeunes et petites ou moyennes entreprises sont identifiées en fonction des
besoins soumis par le milieu des affaires et disposent de trois minutes pour
présenter leur produit. La sélection des jeunes est le fruit d’un processus rigoureux et efficace. Parmi les participants, on comptait le Groupe Pages Jaunes,
Tourisme Montréal, et dix entreprises en développement. Plus de 150 personnes
ont assisté à l’événement. Au cours des mois qui ont suivi, des contrats totalisant
au-delà de 200 000 dollars ont été conclus avec les différentes entreprises en
démarrage participantes.
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DES ÉVÈNEMENTS DE
CALIBRE INTERNATIONAL
LA BIENNALE DE MONTRÉAL
En 2014, le Quartier de l’innovation a participé à La Biennale de Montréal en
accueillant les œuvres Orion Tide de Kelly Richardson et A Sign in the Northwest
Passage de Kevin Schmidt. Installées au 7e étage du Carrefour d’innovation
INGO, ces œuvres ont été créées par deux artistes canadiens de renommée internationale. Plus de 300 visiteurs s’y sont rendus.

LE SOMMET DE MONTRÉAL SUR L’INNOVATION
En collaboration avec Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l’Université McGill et l’ÉTS, le QI a organisé la quatrième édition du Sommet de
Montréal sur l’innovation.
Plus de 400 participants et plusieurs conférenciers internationaux étaient
présents à cet événement qui a eu lieu le 6 novembre 2014. Le Sommet a obtenu une excellente couverture médiatique et a permis de générer des bénéfices.
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LE SOMMET DE
MONTRÉAL SUR
L’INNOVATION
4 e édition : santé et industries
créatives, une collaboration
i n s p i ra n te e t g a g n a n te

UNE MOBILISATION ACCRUE
DE LA COMMUNAUTÉ
RENCONTRES DU GROUPE DE LIAISON URBAIN
ET NOUVEAUX MEMBRES
Sous la présidence de Cameron Charlebois, le Groupe de liaison urbain vise à
créer une plateforme de discussion entre les acteurs du Quartier. Il est composé
des principaux acteurs économiques du quartier, de représentants institutionnels
et d’acteurs locaux (voir annexe 2). Plus précisément, il vise à :

 identifier des synergies et complémentarités possibles entre les différents
projets et promoteurs;

 participer à la construction d’un quartier correspondant aux aspirations de
chacun et contribuer à la qualité des milieux de vie;

 jouer un rôle de vigie et d’influence sur la dynamique d’évolution dans le
secteur en portant un regard sur les projets immobiliers en devenir.
Quatre rencontres ont eu lieu cette année et de nouveaux membres ont été recrutés:

 SDC du Quartier du Canal
 Université Concordia
 Hôtel Alt
 Groupe LSR
 Groupe ALDO
 Brasseur de Montréal
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UNE VISIBILITÉ
INTERNATIONALE

Plus de 10 missions et délégations étrangères ont été organisées, lesquelles ont
notamment permis d’accueillir des représentants:

 du Japon
 de France
 de Belgique
 de Chine
 du Brésil
Également, plusieurs présentations du QI ont été réalisées à l’international et à
Montréal, lesquelles ont permis de joindre plus de 5 000 personnes de tous les
secteurs au QI. Par exemple :

 Le sommet de l’innovation à Compiègne en novembre 2014
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(partenariat initié en 2012 par le QI).

 Les entretiens Jacques Cartier à Montréal en novembre 2014.
 Le forum de Grands projets de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain en mars 2015.

DES PROJETS PORTEURS
BIEN AMORCÉS
De nombreux projets particulièrement porteurs ont été amorcés dans le Quartier
cette année, dont :

 Tech-Shop, coopérative technologique de location d’outils à commande
numérique (laser, jet d’eau) pour PME et étudiants.

 Salon 1861, un écosystème d’innovation sociale et culturelle qui
vise à transformer un site religieux (Église Saint-Joseph) en un centre
d’innovation et de collaboration.

 Laboratoire intégré en innovation sociale piloté par l’université McGill.
 Maison de l’innovation (ancien planétarium), début des travaux
à l’automne 2015.

 Institut du logiciel libre avec Google, piloté par l’ÉTS –
première cohorte en septembre 2015.
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LA PRESSE PARLE DU QI

Cette année, 27 articles de presse, 6 entrevues télévisées et 5 vidéos audio ont été
diffusés dans les médias.
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www.lesaffaires.com - Édition du 13 septembre 2014

DES RETOMBÉES
SIGNIFICATIVES
Depuis quelques mois, nous enregistrons des retombées tangibles, alors que plusieurs entreprises et organisations désireuses d’intégrer l’écosystème en place
s’installent dans le QI. Les efforts du QI à fédérer et à attirer des acteurs économiques voués à l’entrepreneuriat portent leurs fruits. On peut donc s’attendre à une
augmentation de la création d’entreprises technologiques, sociales et culturelles. Grâce aux collaborations avec le milieu universitaire, plusieurs projets multidisciplinaires et de nouvelles initiatives ont vu le jour dans le Quartier.
Investissements

Implantation d’entreprises
attirées par le QI

Évènements et
mobilisation

Nouvelles initiatives et
organismes

+ de 30 millions

+ de 1 million

+ de 15 millions

Exemples
-

Tech-Shop
BiofuelNet
Communautique
Ecofuel
Nouvelles entreprises

- Sommet de Montréal
sur l’innovation
- Mat’inno
(en développement)
- MashUp
- Biennale d’art
contemporain
- Tech-Shop
- Salon 1861
- Laboratoire intégré
en innovation sociale
- Maison de l’innovation
- Institut du logiciel
libre – Google
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CONCLUSION

Les premiers jalons sont posés. Rappelons que la mission du
QI consiste à créer les conditions favorables au développement
d’un quartier de grande qualité urbaine regroupant une communauté créative et engagée.
Les efforts seront poursuivis afin de réaliser les objectifs du Quartier de
l’innovation au cours des prochaines années, lesquels visent notamment à
créer de la richesse et à positionner Montréal comme pôle d’innovation et
d’entrepreneuriat.
Nous enregistrons des retombées majeures et l’année qui s’amorce est
décisive pour ancrer définitivement le QI dans la communauté et en faire un
acteur reconnu pour ses initiatives innovantes et mobilisatrices, tant à l’échelle
locale qu’internationale. L’année s’annonce d’ailleurs fructueuse, avec plusieurs
projets porteurs en développement qui permettront de cristalliser l’identité du
Quartier de l’innovation à Montréal et d’assurer des retombées concrètes pour
la communauté.
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ANNEXE 1:GOUVERNANCE

Le modèle de gouvernance adapté au QI est celui de l’organisme à but non lucratif.

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 L’OBNL est dirigée par un Conseil d’administration composé de 15 membres
dont 2 membres représentant les membres fondateurs et un membre
désigné par la Ville de Montréal, auxquels s’ajoutent des membres avec
une expertise reliée aux divers volets du QI.

 LES CATÉGORIES DE MEMBRES
 Membres fondateurs : ÉTS et McGill
 Membres académiques : Université Concordia
 Membres individuels
 Membres corporatifs
 LES DROITS ET PRIVILÈGES DES MEMBRES FONDATEURS :
les membres fondateurs doivent donner leur accord pour toute décision
qui a trait à :

 changer la mission du QI,
 modifier les lettres patentes et les règlements généraux,
 changer la composition du CA afin de toujours respecter l’équilibre des
4 volets ou son autorité.
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ANNEXE 2:GROUPE DE LIAISON–URBAIN
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Nom

Prénom

Titre

Entreprise/
institution

Biron

Guy

Directeur général
par interim

Réso

Boulay

François

Chargé de projets

Devimco

Boutin

MarieAndrée

Vice-présidente, immobilier

Groupe Aldo

Brault

Lynda

Directrice générale

SDC du Quartier
du canal

Brisebois

Julie

Directrice générale

Hôtel ALT
Griffintown

Catoir

Patrice

Directeur, Planification et
développement du campus

ÉTS

Charlebois

Cameron

Président

GPMC

Choinière

Sylvain

Conseiller juridique principal, Affaires immobilières

Devimco

Ducas

Sylvain

Directeur, Urbanisme et
développement économique

Ville de Montréal

Fischler

Raphaël

Directeur,
École d’urbanisme

Université McGill

Fraser-Reid

Terry

Vice-président,
Développement

Corporation
Cadillac Fairview

Girard

Bernard

Représentant des citoyens

Labelle

Marc

Directeur de l’aménagement

Arrondissement
Ville-Marie
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Nom

Prénom

Titre

Entreprise/
institution

Lemieux

Annie

Vice-présidente, développement et partenariats

Groupe LSR

Mérineau

Denise

Présidente

Brasseurs de
Montréal

Péan

Isabelle

Directrice, Innovation avec
la communauté

Université McGill

Perron

Christian

Directeur général

SDE Ville-Marie

Pollack

Gidéon

Vice-président

Claridge

Silès

Damien

Directeur général

QI

Sooriyakumar Prem

Courtier de connaissance

Université
Concordia

Verrier

Francine

Directrice, Relations avec
la collectivité

ÉTS

Villeneuve

Sylvain

Directeur, Aménagement
urbain et Patrimoine

Arrondissement
du Sud-Ouest

Présidente

Gestion
immobilière
Quo Vadis

Voland

Natalie
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