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Mot du président
Cette année encore, je suis très fier de constater les progrès accomplis
par le Quartier de l’innovation. Le QI s’est taillé une place dans le
paysage socioéconomique et culturel montréalais. Tout cet engouement de partenaires locaux et étrangers confirme l’importance d’avoir
un terrain de jeux en plein cœur de Montréal où l’on peut tester les
innovations de demain et parler d’innovation sous toutes ses formes.
De nombreuses initiatives ont vu le jour encore cette année et ont
connu un grand succès. Citons notamment la création de la série de
déjeuners-conférences Mat’Inno, organisés en partenariat avec la
Jeune Chambre de commerce de Montréal, les séances de présentation Mashup, l’ouverture officielle du Salon 1861 ou encore la 5e
édition du Sommet de Montréal sur l’innovation, pilotée cette année
par l’Université Concordia sur le thème des changements climatiques.
Le QI rejoint maintenant la plus grande concentration de jeunes entreprises à Montréal avec ses sept incubateurs et accélérateurs partenaires. L’équipe du QI s’est également consolidée au cours des derniers mois et a positionné le QI de façon remarquable !
De plus, grâce au soutien des différents ordres de gouvernement, à
celui des membres du QI et à un conseil d’administration particulièrement mobilisé, nous avons fait de grands pas et nous demeurons
convaincus que les belles années du QI ne font que commencer !
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Mot du
directeur général

Damien Silès —
Directeur général

Après plus d’un an de mobilisation intense, les
premiers résultats commencent à apparaître et confirment l’importance d’avoir un laboratoire d’innovation
urbain en plein cœur de Montréal, ce qui était la vision
de départ du QI !

investisseurs et les entreprises à travers la promotion
de leurs innovations, la consolidation d’un milieu
entrepreneurial dynamique et la création d’un sentiment d’appartenance favorisant l’interaction et les
collaborations multidisciplinaires.

Le QI favorise et valorise les partenariats de même que
la mise en place de moyens facilitant les rapprochements entre les acteurs du développement économique
(industriel, universitaire, scientifique, artistique,
social et culturel) et les résidents du quartier. Tous
les projets déployés cette année en sont la preuve
concrète.

Le QI offre également aux 150 000 étudiants, aux
chercheurs et aux professeurs des établissements
d’enseignement supérieur membres de notre organisme des occasions de travailler sur des solutions en
phase avec les besoins exprimés par le milieu afin
d’améliorer la qualité de vie du quartier et de servir
de modèle. C’est là la vraie définition d’un laboratoire
d’expérimentation urbain !

Il nous importe de créer un milieu de vie propice au
déploiement des idées au cœur de notre ville. C’est
ce que fait le QI en offrant un continuum entre les
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et d’avoir des retombées économiques et sociales à
l’échelle locale.
Cette année a été très audacieuse et a permis de bien
positionner le QI. Nos partenaires et nos membres sont
présents et mobilisés.
Et pour conclure, j’emprunte à Peter Drucker cette citation qui m’interpelle :

« L’innovation requiert la volonté de considérer
le changement comme une opportunité. »
Nous avons donc de belles années devant nous !

Toutes ces innovations et collaborations sont un moyen
concret de positionner Montréal à l’échelle internationale
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Le Quartier
de l’innovation
de Montréal

Le QI se veut une véritable vitrine de
l’innovation à Montréal qui capitalise
sur les complémentarités en recherche,
formation, innovation et entrepreneuriat,
ainsi que sur les réseaux régionaux et
internationaux de ses différents membres.

Le QI est un laboratoire d’expérimentation situé dans un quartier historique du
sud-ouest de Montréal. Il 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.
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 se sont greffés
plusieurs universités, entreprises privées
et partenaires gouvernementaux.
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Aujourd’hui, plus d’une quarantaine d’initiatives réalisées ou en cours d’exécution
avec de nombreux partenaires illustrent le
potentiel de retombées économiques et
sociales pour Montréal. Cette année (de
mai 2015 à avril 2016) a été incroyablement remplie et a confirmé le QI comme
un acteur reconnu pour ses initiatives
innovantes et mobilisatrices ; celles-ci
sont au diapason de ses objectifs ambitieux, qui sont de mettre en place des
activités en appui à l’innovation au sein
de la communauté.
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Le QI en
quelques mots

• Plus de 20 membres – universités et entreprises –
qui soutiennent le QI
• Plus de 40 projets innovants dans le Quartier
• Plus de 20 évènements sur l’innovation
et l’entrepreneuriat organisées au cours de l’année
• Un total de 7 incubateurs et accélérateurs partenaires du
Quartier, qui transforment chaque jour de nombreuses idées
en entreprises
• Un accès privilégié à un bassin de plus de 150 000 étudiants
avec l’UQAM, l’Université Concordia, l’ÉTS et l’Université McGill
• Une vitrine internationale pour l’innovation à Montréal !
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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 en propulser la commercialisation.
VOLET FORMATION ET RECHERCHE : accès aux talents, conception et intégration
de l’offre de formation en entrepreneuriat, nouvelles pratiques de gestion de la
propriété intellectuelle et 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 en faire 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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Mission,
Vision et
objectifs
La vision du Quartier de l’innovation
est de s’imposer comme un laboratoire
d’expérimentation urbain de calibre mondial.
La mission du Quartier de l’innovation consiste à 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 et recherche,
social et culturel, et urbain), de portée internationale.
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Le QI s’est fixé les
objectifs suivants :
1. Accélérer le développement des entreprises
technologiques, sociales et culturelles.
2. 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.
3. Promouvoir l’innovation et mettre en place des
activités pour la soutenir.
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Le conseil
D’administration
Jacques Bernier, Président — Teralys Capital
Pierre Boivin, Président et chef de la direction — Claridge
Manon Brouillette, Présidente et chef de la direction — Vidéotron
Lyse Brunet, Consultante
Jean Pierre Desrosiers, Conseiller stratégique — Cabinet d’experts comptables PSB Boisjoli

Pierre Dumouchel, Directeur général — École de technologie supérieure
Monique Jérome-Forget, Conseillère spéciale — Osler, Hoskin & Harcourt
Suzanne Fortier, Principale et vice-chancelière — Université McGill
Mariouche Gagné, Présidente/Designer — Harricana by Mariouche
Lili de Grandpré, Associée principale — CenCEO Conseil/Consulting

Serge Guerin, Directeur du service du développement économique — Ville de Montréal
Philippe Huneault, Chef des opérations canadiennes — Ocean Capital Associates
Alan MacIntosh, Associé principal — Real Ventures
Alan Shepard, Bureau du président et vice-chancelier — Université Concordia
Natalie Voland, Présidente — Gestion Immobilière Quo Vadis Inc.

• Vice-Présidente
• Président
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Les
partenaires
du QI
C’est en juin 2015 que s’est concrétisé le
financement gouvernemental du QI avec
l’annonce de la contribution annuelle de
la Ville de Montréal et du Secrétariat à
la région métropolitaine. La contribution
de Développement économique Canada
a quant à elle été annoncée en janvier
2016.
La Société du Quartier de l’innovation est
un organisme à but non lucratif (OBNL)
incorporé officiellement en 2013 à
l’initiative de l’École de technologie
supérieure et de l’Université McGill.
Le QI a profité du dernier exercice pour
consolider son réseau de membres,
lequel réunit des établissements d’enseignement supérieur et des joueurs de
tout premier plan du milieu des affaires
(voir Annexe 1).
En outre, plusieurs initiatives ont été
mises en œuvre avec des partenaires
locaux tels que la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, la Jeune
Chambre de commerce de Montréal,
Canal Bleu et bien d’autres. Tous ces
partenariats ont confirmé la pertinence
de se doter d’un véritable Quartier de
l’innovation à Montréal.

L’objectif est de faire de Montréal une
vitrine de l’innovation de renommée
mondiale visant à accroître les collaborations et les partenariats afin d’accélérer
l’innovation au sein des entreprises et de
la collectivité et ainsi stimuler l’écosystème entrepreneurial de Montréal.

!

Le groupe de liaison
Le groupe de liaison du QI est un regroupement d’acteurs socioéconomiques du
quartier (promoteurs immobiliers, entreprises privées, universités, résidents
et autres organismes du milieu) qui
intervient comme influenceur auprès de
différents ordres de gouvernement pour
harmoniser le développement du QI. Il
est appelé à se prononcer sur différents
enjeux, en plus de favoriser la création
de nouveaux partenariats et de projets
porteurs.
En effet, en juin 2015, il a déposé un
mémoire à l’Office de consultation
publique de Montréal pour le Programme
particulier d’Urbanisme du Quartier des
Gares.

Le 7 janvier 2016, première visite officielle de l’honorable Navdeep Singh Bains au Québec. Le ministre annonce une subvention de 200 000 $ pour un an au Quartier de l’innovation de Montréal.
Le 28 juin 2015, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de
Montréal, M. Robert Poëti, sont heureux d’annoncer un soutien financier à la Société du Quartier de l’innovation de Montréal.
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Les réalisations
et grands projets du QI
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Chacun des objectifs stratégiques du Quartier
de l’innovation s’illustre avec des réalisations
concrètes. Les voici.
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Accélérer le
développement
des entreprises
technologiques,
sociales et
culturelles
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Neoshop, une boutique pour aider
les startups à commercialiser leurs
innovations
Cette année a vu la signature d’une entente internationale dans le but d’ouvrir, dès l’automne 2016 dans
le QI, la première boutique Neoshop en Amérique du
Nord. Ce concept original, importé d’Europe, a été
créé pour accélérer la commercialisation des nouveaux
produits des jeunes entreprises. En s’engageant
aujourd’hui, Montréal devance les autres villes
européennes avec lesquelles une implantation de
Neoshop est en discussion et ouvre le marché européen
aux jeunes entreprises québécoises.

L’ouverture de la
Maison du logiciel libre
Fruit d’une collaboration entre Google Montréal et
l’ÉTS, la Maison du logiciel libre offre aux étudiants
universitaires montréalais un encadrement leur permettant de développer leurs habiletés en programmation
afin de mieux répondre aux besoins de l’industrie.
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Lab Innovation Fonds de solidarité FTQ /
Quartier de l’innovation
Afin de concrétiser le partenariat du QI avec le Fonds de solidarité FTQ, un espace
pouvant recevoir gratuitement 16 entrepreneurs a été inauguré en juin 2016 au
Salon 1861. Cet espace offrira aux entrepreneurs en prédémarrage le soutien nécessaire à la poursuite de leur rêve.
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De nouveaux joueurs cette
année dans le QI

Un quartier doté du Wi-Fi
dès le début 2017

En misant sur la qualité de vie et l’écosystème d’innovation en émergence dans le quartier, le QI participe
activement à l’attraction d’entreprises, petites et
grandes, locales, nationales et étrangères. Par un travail
de collaboration avec ses partenaires, le QI se révèle
un atout très apprécié des entreprises ou des organisations désireuses d’être au cœur de l’action. En 2015,
le QI a attiré deux nouvelles jeunes entreprises, Nüvü
Cameras et BearingPoint HyperCube. Plusieurs autres
pourparlers sont en cours.

Grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal, plus
de 20 km de fibres optiques seront déployés au début
de l’année 2017 dans le QI et offriront une couverture
Wi-Fi de 10 G aux résidents, visiteurs et étudiants qui
fréquentent le Quartier. Encore une belle façon d’encourager l’émergence de nouvelles idées qui répondent
aux besoins de la population.

Un nouveau planétarium
pour stimuler l’innovation

Une plateforme numérique
consacrée aux startups

L’ancien planétarium DOW a fêté son 50e anniversaire
cette année ! C’est en effet le 1er avril 1966 qu’était
inauguré le tout premier planétarium de l’histoire du
pays, ici même à Montréal. Et son histoire est loin d’être
finie ! La bâtisse sera convertie, dans les prochaines
années, en un lieu central de l’innovation montréalaise
en plein cœur du Quartier de l’innovation.

La plateforme numérique du QI présentera le portrait de
l’écosystème des jeunes entreprises établies sur notre
territoire et, dans une seconde phase, à la grandeur
de la ville. Du contenu à forte valeur ajoutée pour nos
partenaires y sera intégré et une gestion collaborative
des différentes activités sera mise en œuvre. Nous
travaillons étroitement avec les incubateurs et accélérateurs du Quartier pour l’élaboration de l’outil, qui sera
lancé dès l’automne 2016.
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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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De nombreuses activités ont vu le jour cette année pour favoriser le développement d’initiatives innovantes mettant
en valeur l’expertise de nos partenaires et institutions. En voici quelques exemples :

Déjeuners-conférences Mat’Inno

Mashups

Notre métropole regorge de talents scientifiques,
d’idées innovantes, d’entrepreneurs et de découvertes
qui rayonnent sur la scène internationale. La série de
conférences matinales MAT’INNO est une initiative du
Quartier de l’innovation de Montréal, en collaboration
avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal.
Elle vise à faire connaître nos experts universitaires au
moyen de discussions et d’interactions avec les jeunes
professionnels de Montréal.

Créés en 2015, les Mashups du QI ont pour objectif
de proposer des solutions à des enjeux soulevés par de
grandes entreprises. Au cours de ces soirées, de jeunes
entrepreneurs sont invités à présenter leurs solutions
créatives aux demandeurs. Cette année, ce sont 26
jeunes entreprises qui ont eu la chance d’exposer leur
solution devant 5 grandes entreprises et organisations.
Plus de 300 personnes étaient également présentes
pour assister aux rendez-vous et bénéficier d’un réseautage exclusif. Des retombées concrètes se manifestent
déjà et d’autres sont attendues prochainement !

Voici les thèmes abordés cette année :
––
––
––
––
––

La musique et le cerveau (Novembre 2015)
La cyber sécurité (Février 2016)
Innovation et simulation en santé (Avril 2016)
La réalité virtuelle (Mai 2016)
L’économie des ainés (Juin 2016)

Voici les grandes entreprises qui ont participé
cette année :
•
•
•
•
•
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Je fais Montréal et Deloitte (novembre 2015)
Groupe Germain et Groupe Ferreira (mars 2016)
L’Opéra de Montréal (avril 2016)
Office national du film du Canada (juin 2016)
Association des Sociétés de développement
commercial de Montréal (juillet 2016)

Créer des ponts avec
la communauté locale
Le QI, c’est aussi le développement d’un quartier où il
fait bon vivre, un quartier où l’on travaille ensemble à
aménager un endroit propre et attrayant. C’est pourquoi
le QI appuie les citoyens et les organisations dans la
réalisation d’initiatives innovantes ayant des retombées positives pour la vie de quartier. Dans un objectif
d’acceptabilité sociale, il est important de valoriser les
initiatives locales et de participer activement à leur
réalisation. Plusieurs exemples illustrent cette volonté,
comme la corvée de nettoyage du quartier, le Café du
monde, le Festival folk de Montréal sur le canal, le
festival Film Noir au Canal, la plateforme Reconnect, le
marché Griffintown et bien d’autres.

QI Challenge
En mai 2015, l’équipe du Quartier de l’innovation de
Montréal organisait pour la première fois des projections
extérieures de jeux vidéo sur façades au coin des rues
Peel et Notre-Dame. Durant deux soirs, les créateurs et
les amateurs de jeux vidéo indépendants se sont réunis
dans le stationnement de l’ancien planétarium Dow pour
participer ou assister à des joutes vidéo en mégaprojection sur le mur de l’ancienne brasserie Dow et dans les
différentes stations installées sur le site. Cette rencontre
a attiré près de 800 personnes qui ont pu jouer en direct
et assister aux compétitions dans une ambiance animée.

L’ouverture du Salon 1861
C’est le 17 novembre 2015, à l’occasion du premier anniversaire de Je Fais Montréal,
qu’a eu lieu l’ouverture officielle du Salon 1861. Cette initiative socialement responsable vise à protéger le patrimoine architectural de l’église Saint-Joseph, dans le
quartier Petite-Bourgogne de Montréal, ainsi qu’à transformer cet espace en lieu voué
à l’innovation sociale et culturelle et à l’entrepreneuriat social. Le Salon 1861 rassemblera divers groupes pour redéfinir les rôles sociaux d’une manière non traditionnelle et
réinventer le rôle des entreprises au 21e siècle en créant un noyau d’entrepreneuriat.
Le Salon 1861 représente le carrefour social des partenaires du QI.
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Lancement du Laboratoire
d’intégration des innovateurs sociaux
de McGill (SIIL- Social Innovators’
Integration Lab), au Salon 1861
Le Laboratoire d’intégration des innovateurs sociaux est
un observatoire et un centre d’information pour l’innovation sociale et l’entrepreneuriat, dirigé par la Faculté de
gestion Desautels de l’Université McGill. Ce laboratoire a
vu le jour en 2015 grâce à un partenariat entre la Faculté
de gestion Desautels de l’Université McGill, le Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO), le
Quartier de l’innovation, Gestion immobilière Quo Vadis
et le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada, qui a octroyé une importante subvention de
développement de partenariat.
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Promouvoir
l’innovation et
mettre en place
des activités
pour la soutenir
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De nombreuses activités ont rassemblé divers secteurs afin de promouvoir l’innovation. Certaines, qui n’en sont pas à leur première édition, continuent de prendre de
l’ampleur d’une année à l’autre.

Le Sommet de Montréal sur l’innovation 2015
Organisée de concert par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l’Université Concordia et le QI, la cinquième édition du Sommet de Montréal sur l’innovation s’est déroulée le 30 novembre 2015. Plus de 400 participants et plusieurs
conférenciers d’envergure internationale étaient présents. Le Sommet a obtenu une
excellente couverture médiatique et a en outre généré des bénéfices.
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Des visites en provenance
des quatre coins du monde
Le QI, en partenariat avec le ministère
des Relations internationales, Montréal
International ou les consulats généraux
des pays concernés, reçoit des délégations
commerciales
étrangères
désireuses de faire affaire avec nos
entreprises. Qu’ils viennent de Chine,
d’Allemagne, de France ou de régions
du Québec, nos visiteurs ont tous été
impressionnés par le dynamisme et
l’unicité du Quartier de l’innovation. Ce
sont plus d’une quinzaine de délégations
des quatre coins du monde que nous
avons accueillies cette année.

Les médias parlent du QI
Cette année, on a compté plus de
35 articles dans la presse écrite,
7 entrevues télévisées et de très nombreux
« gazouillis » dans les médias sociaux. Cette
large couverture médiatique confirme le
grand intérêt des médias et de la population envers le Quartier de l’innovation. De
plus, des journaux étrangers aussi prestigieux que Le Monde ont parlé du Quartier
et nous avons reçu de nombreuses invitations à présenter le QI dans des congrès
internationaux.

Des retombées tangibles
Cette année encore, nous avons enre
gistré des retombées tangibles. Plusieurs
entreprises et organisations désireuses
d’intégrer l’écosystème en place se
sont installées dans le QI. Les efforts
déployés à fédérer et à attirer des acteurs
économiques voués à l’entrepreneuriat
ont porté fruit. De plus, les collaborations
avec le milieu universitaire ont fait naître
plusieurs projets multidisciplinaires et
de nouvelles initiatives ont vu le jour
dans le Quartier
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Les membres
du Quartier
de l’innovation
Avril 2016

Grands Partenaires

Membres Privilèges

Cercle Bâtisseur

Membres Pionniers

Partenaires Publics

Membres Contributeurs
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