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Suite à ma première année en tant que présidente du conseil
d’administration du Quartier de l’innovation, je souhaite souligner
l’engagement et la contribution précieuse de l’ensemble des membres
du conseil d’administration aux réussites du Quartier de l’innovation.
Le Quartier de l’innovation est aujourd’hui un acteur majeur pour
les institutions d’enseignement et le secteur privé. L’innovation est
au cœur de la stratégie de développement économique des villes
canadiennes et nous sommes les fiers animateurs de l’innovation
montréalaise. Notre modèle inspirant se traduit par de nombreuses
réussites et de nombreux projets à venir. Le LabVI, créé en 2016,
constitue un environnement 5G unique.
Nous avons consolidé notre notoriété auprès du grand public avec
la réalisation d’une série documentaire de grande qualité qui donne
une visibilité au travail accompli par les startups soutenues par le
Qi et au Qi lui-même.
Les réalisations du Quartier de l’innovation sont le fruit de l’implication et de l’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe de
travail qui insuffle une vision inspirante à l’écosystème de l’innovation montréalaise dans lequel le Quartier de l’innovation est devenu
incontournable.
Je souhaite tout particulièrement remercier pour leur confiance et
leur appui les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de
Montréal, l’ensemble de nos partenaires académiques et tous nos
partenaires privés.
Manon Brouillette
Présidente du conseil d’administration
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En sa qualité d’acteur majeur de l’innovation, le Qi a rempli sa mission de
cultiver un écosystème d’innovation unique au cœur de Montréal.
L’année 2018-2019 a été celle du renforcement avec une réorganisation
efficace de notre équipe de travail, une nouvelle présidence forte et engagée
et une visibilité croissante auprès du grand public. Plus de 3000 personnes
ont participé à nos divers évènements tels que les Mat’inno, QI_Connexion
ou le Sommet de Montréal sur l’innovation dans le cadre de C2. Nous avons
consolidé les réalisations antérieures et concrétisé de nombreux projets
comme le Laboratoire à ciel ouvert de la Vie Intelligente avec ses projets
d’infrastructure et ses projets applicatifs.
Le Qi a impulsé des idées audacieuses permettant de démocratiser et
d’humaniser l’innovation avec des projets concrets qui ont connu de grands
succès. Nous sommes fiers de faire rayonner ces idées et de participer
activement à l’animation d’un écosystème social, collectif et collaboratif qui
définit les bases de la société de demain. Les actions du Qi entraînent des
retombées positives dans les secteurs économique, social et académique.
Je tiens à remercier les institutions gouvernementales nationale, provinciale
et métropolitaine pour leur soutien ; les institutions universitaires pour
les passerelles du savoir que nous co-créons, ainsi que l’ensemble de
nos partenaires privés pour leur confiance. Notre nomination au gala des
Mercuriades 2019 pour une seconde année témoigne de la qualité du Qi en
tant que vitrine du savoir-faire québécois, et c’est grâce à vous.
Merci à la passion et à la créativité de l’ensemble des membres et du
personnel du Qi qui ont, cette année encore, démontré que de bonnes idées
peuvent devenir de grandes réalisations. L’année à venir sera à l’image de
notre ambition : nous donner les moyens de pousser toujours plus loin le
potentiel d’innovation de nos partenaires pour produire un impact positif
sur la société.
Damien Silès
Directeur général
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MOTS
DES ÉLUS
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L’économie mondiale dans laquelle nous vivons connaît de nombreux
changements. Que nous soyons des institutions publiques, des
entreprises grandes ou petites, des artistes ou des créateurs, nous
devons nous ajuster à ces évolutions. La créativité, l’innovation et les
connexions que nous créons permettent d’ouvrir notre pays aux nouvelles
perspectives économiques, sociales et environnementales.
Le Quartier de l’innovation de Montréal illustre notre capacité à créer,
à nous renouveler et à collaborer pour adapter notre économie aux
évolutions rapides des marchés mondiaux. Il constitue un atout pour
pérenniser une économie canadienne concurrentielle sur les marchés
mondiaux.
L’économie canadienne a besoin de structures visionnaires, capables de
tisser des liens entre les différents acteurs et de mettre en avant, avec
brio, les découvertes majeures en innovation.
Ainsi, le Quartier de l’innovation participe à la performance de l’écosystème d’innovation et multiplie les initiatives pour animer une
communauté dynamique d’acteurs. Il est à l’origine de la création
de nombreux emplois hautement qualifiés et positionne la métropole
comme une ville innovante. Nous sommes fiers de soutenir financièrement cette organisation.
Mes collègues et moi saluons les nombreux accomplissements qui ont
marqué l’année passée. Le travail réalisé par l’équipe et les membres
du Quartier de l’innovation contribue à l’effervescence économique de
la ville, du Québec et du Canada, et donne une adresse à l’innovation
à Montréal.
L’honorable Navdeep Bains
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
et Ministre responsable de Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC)
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L’une des plus grandes forces du Quartier de l’innovation réside
dans la volonté des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs
de travailler ensemble au dynamisme de l’écosystème montréalais
de recherche et d’innovation.
Comme en témoignent ses résultats pour 2018‑2019, le Quartier
de l’innovation joue un rôle essentiel dans le développement
scientifique, technologique, industriel, urbain, social et culturel
de la métropole. Il constitue également un partenaire important
du gouvernement du Québec en ce qui a trait à la croissance et à
l’attraction d’entreprises visionnaires ainsi qu’à la réalisation de
projets permettant de repousser les limites de la création et de
l’entrepreneuriat innovant.
La mise en place d’un centre d’excellence numérique dans ce
quartier de Montréal en pleine effervescence fait d’ailleurs partie
de ces initiatives porteuses qui favorisent et stimulent le maillage
ainsi que le partage des savoirs entre les acteurs influents issus
des milieux de la recherche, de la formation, de l’innovation et de
l’entrepreneuriat. Assurément, ce projet fera rayonner l’expertise
montréalaise dans les domaines du numérique, de l’intelligence
artificielle et de l’Internet des objets, et ce, au bénéfice de tout le
Québec. Notre gouvernement est fier de s’associer à la Société du
Quartier de l’innovation en vue de soutenir la réussite de ce projet
rassembleur!
En favorisant l’établissement d’un milieu dynamique et stimulant,
où se mobilisent des acteurs du développement économique de
tous les horizons, le Quartier de l’innovation permet à la métropole
de se distinguer davantage en tant que pôle de création à l’échelle
internationale.
C’est donc avec enthousiasme que notre gouvernement souligne
son apport remarquable à l’essor économique et à la prospérité de
Montréal et de tout le Québec.
Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation
et Ministre responsable de la région de Lanaudière
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Le rayonnement de la ville de Montréal et le mieux-être de ses
citoyennes et citoyens sont plus que jamais liés à l’innovation. Si
l’écosystème montréalais se démarque et crée des opportunités
d’affaires essentielles à la prospérité de notre métropole, c’est entre
autres grâce à des acteurs comme le Quartier de l’innovation qui
nous prouve qu’il est possible, par l’alliance de nos savoirs, de nos
compétences et de nos expertises, de repousser nos limites et de
trouver, ensemble, les solutions novatrices de demain.
La mise en place d’une expertise collective par le Quartier de
l’innovation, comme l’illustre le LabVI, permet à tous les joueurs
du milieu de sortir des paramètres habituels et de se confronter
aux réalités montréalaises. En ce sens, le Qi est un terrain
d’expérimentation essentiel au mandat de ville intelligente de
Montréal, et son travail de rapprochement entre les institutions
d’enseignement, les acteurs privés et les citoyennes et citoyens
permet de répondre positivement aux besoins du milieu, tout en
ayant un impact réel sur la société de demain.
C’est donc avec fierté que la Ville de Montréal et moi-même
soulignons les réalisations de la dernière année et réitérons notre
soutien au Quartier de l’innovation.
Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A DM I N I S TRATE U R

Philippe Huneault

PRÉSI DENTE

Manon Brouillette

Chef des Opérations canadiennes,
B&C Plc Bureau de Représentation, Canada

Présidente et chef de la direction sortante
de Vidéotron et administratrice de sociétés

A DM I N I S TRATRI C E

Natalie Voland

TRÉSORI ER

Jacques Bernier

Présidente et fondatrice
de Gestion Immobilière Quo Vadis Inc

Associé principal,
Teralys Capital

A DM I N I S TRATRI C E

Magda Fusaro

SECRÉTAI RE

Pierre Dumouchel

Rectrice,
Université du Québec à Montréal

Directeur général,
École de Technologie Supérieure

A DM I N I S TRATRI C E

Marie-Eve Ducharme

ADMINISTRATEUR

Présidente directrice générale,
Nüvü Caméras Inc.

Pierre Boivin
Président et chef de la direction,
Claridge
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A DM I N I S TRATRI C E

Martha Crago
A D MIN IS T RATRI CE

Brigitte Simard

Vice-principale à la recherche et à l’innovation,
Université McGill

Associée directeure
et co-fondatrice Intel2Talent

A DM I N I S TRATRI C E

Monique Jérôme-Forget
Conseillère principale,
Osler. Hoskin & Harcourt

A D MIN I STRATEUR

Marc Perron
Chef de la Clientèle,
Deloitte

A DM I N I S TRATE U R

Mohamed Drif
Vice-président principal et chef
de la direction technologique, Vidéotron

A D MINI STRATEUR

Martin Tremblay
Président et chef de la direction,
Solotech

OBS E RVATRI C E , VI LLE DE M ON TRÉ A L

Véronique Doucet
Directrice du Service du développement
économique de la Ville de Montréal

A DM I NI STRATEUR

Alan MacIntosh
Associé,
Real Ventures
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NOTRE MISSION
Cultiver un écosystème d’innovation unique au cœur de
Montréal, où la collaboration et l’expérimentation entre les
milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent
des retombées positives pour la société.
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RIGUEUR

IMPACT

NOS
VALEURS

PROACTIVITÉ

AGILITÉ
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AUDACE

UN MODÈLE
UNIQUE AU QUÉBEC
Formation et recherche

Urbain

Accès à la conception et à l’intégration de l’offre de

Création d’un milieu de vie diversifié et de qualité qui

formation, aux talents, aux nouvelles pratiques de gestion

respecte l’héritage culturel et patrimonial du Quartier

de la propriété intellectuelle et aux modèles de gestion

pour en faire une référence en innovation, développement

d’avant-garde pour assurer une relève de haut calibre et

durable, service aux citoyens et mobilité.

une main d’œuvre qualifiée.

URBAIN

FORMATION
ET RECHERCHE

FORMATION
ET RECHERCHE

Réalisations du Qi en résumé
• Plus de 400 personnes ont participé et contribué

• Bien vieillir à domicile en ville, rue Young :

au Sommet de Montréal sur l’Innovation (SMI)

70 intervenants des universités partenaires,
des organisations et des entreprises intéressées

• Plus de 50 chercheurs impliqués dans les

par le projet ont répondu présent à l’appel à

projets et activités du Qi dont le LabVI, les

participation lancé par le Qi.

Mat’Innos et le SMI
• 40 startups accompagnées dans le cadre du
Lab Inno-FTQ et de Neoshop
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Industriel

Social et culturel

Attraction d’entreprises nouvelles ou existantes, création

Exportation de l’innovation dans tous les aspects de la

d’emplois de qualité, concertation accrue entre les

vie, contribution à la rencontre des arts pour favoriser

entreprises et les autres acteurs pour favoriser l’émergence

l’émergence et la démocratisation des activités sociales

des idées et en propulser la commercialisation.

et culturelles.

INDUSTRIEL

INDUSTRIEL

URBAIN

SOCIAL ET
CULTUREL

URBAIN

FORMATION
ET RECHERCHE

FORMATION
ET RECHERCHE

Densification de notre réseau :

• Deuxième année de la série de conférencesexpériences “Aménager”

• Solotech

• EERS

• Stingray

• Innovitech

• Sid Lee

• Manuvie

• Alliance

• Behaviour

entrepreneuriaux et sociaux soutenus comme

Interactive

le Manifeste de Manœuvre ou le projet MR-63

avantages sociaux

• Plus d’une trentaine de projets culturels,

• Groupe Rhéa
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PIONNIER
DES ZONES
D’INNOVATION :

Une croissance à la vitesse grand V

Un territoire
d’expérimentation
dense et accessible

ajoutée partagée.

Le Qi est un territoire urbain d’expérimentation où le
développement économique est le fruit d’une collaboration
entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen.
Ces parties prenantes permettent la création d’une valeur

Aujourd’hui le Qi compte 4 universités et plus de
30 entreprises privées parmi ses membres. Financé à
60% par nos partenaires du secteur privé, le Qi dispose
d’un budget d’environ 2 millions de dollars par année.

La genèse du Quartier
de l’innovation de Montréal (Qi) ;

Ce modèle unique, précurseur de l’ère des zones d’inno-

Le Quartier de l’innovation a été créé en 2013 par

de l’écosystème d’innovation reconnu de l’échelle métro-

l’Université McGill et l’École de technologie supérieure.

politaine à fédérale, voire internationale.

vation, positionne le Qi comme un acteur incontournable

Cette nouvelle entité a permis la création d’un vecteur
de mobilisation autour d’institutions académiques et

Le Qi a débuté dès l’été 2018 la mise en œuvre de sa

d'acteurs industriels, sociaux et culturels.

planification stratégique 2018-2021. Construit sur un
horizon de 18 mois, le plan d’actions se focalise sur les

Le Qi s'intègre à “l’esprit du temps” et participe, en tant

5 piliers d’intervention suivants :

que pionnier, à la création d’un climat intellectuel et
culturel montréalais de partage de la connaissance et de

1 Soutien aux acteurs de l’innovation ;

diffusion des innovations.

2 Promotion du développement du territoire ;
3 Rayonnement ;
4 Organisation et gouvernance ;
5 Financement.
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CONCRÈTEMENT,
3 MANDATS ORIENTENT
LES ACTIVITÉS DU Qi ;

1

MANDAT

Offrir le seul territoire concret d’expérimentation à ciel
ouvert accueillant, au cœur du centre-ville de Montréal, des
infrastructures technologiques de pointe et de prochaines
générations. Les 3,5km² du territoire permettent de tester
dans un environnement urbain réel des prototypes de
produits et/ou de projets avant leur commercialisation.

DÉVELOPPER UN
« TERRAIN DE JEU »
EN INNOVATION

2
3
MANDAT

Initier et stimuler le maillage et le partage des
savoirs entre universités, entreprises et citoyens.
Une amélioration des connaissances et le transfert
des savoirs permettent la mise en œuvre de projets
efficients et structurants pour la société.

CRÉER UN ESPACE
DU SAVOIR

Multiplier les rencontres générant des
opportunités d’affaires entre petites et
grandes entreprises comme levier de
développement économique.

MANDAT

STIMULER
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Les Mercuriades
Pour la seconde année consécutive le Quartier de
l’innovation était dans la course pour l’obtention d’un
prix national prestigieux. Le Qi a été nominé lors de
la 39e édition Les Mercuriades, le gala annuel le plus
important du milieu des affaires québécois, dans la
catégorie Entrepreunariat Raymond Chabot Grant Tornton.

LE RAYONNEMENT
Plus de 3 000 personnes ont assisté
à nos activités cette année
Le Qi : acteur impliqué dans la communauté
d’innovation de Montréal
Les conférences, panels et représentations publiques
auxquelles nous participons durant l’année nous
permettent de positionner le Qi comme acteur majeur
de l’innovation, en plus de contribuer aux débats sociaux
et de construire notre vision. Plus d’une quinzaine de
participations nous ont permis de développer ces liens
avec la communauté, notamment :
·· Le forum Canada-Chine sur l’innovation
en science, technologie et entrepreneuriat ;

Une relation privilégiée avec
Wallonie-Bruxelles International (WBI)

·· Les 60 ans de l’Oréal : discuter de l’innovation
à Montréal ;
·· Innovation Competition de HEC Montréal

Depuis 2016, le Qi cultive des relations et des projets

en tant que mentor et jury ;

communs avec la Wallonie-Bruxelles International

·· La modération de la Table ronde Wallonie-Bruxelles

(WBI). Avec la présence permanente dans ses bureaux

à l’UQAM ;

de l’agent de liaison scientifique de WBl au Canada, le

·· Le Concours Le Génie en Affaires de l’ACFAS :

Qi contribue à dynamiser la coopération universitaire

un prix de l’innovation y a été décerné conjointement

et entrepreneuriale entre le Québec et la Belgique

par le Qi et la JCCM. Le Qi, partenaire du

francophone. Cette année, il faut noter la participation à

rayonnement du concours, a été membre du jury ;

titre de panéliste au Sommet de Montréal sur l’innovation

·· Membre du comité aviseur de la Piscine au Rodier ;

de Dr. Eng. Olivier Vande Vyver, directeur opérationnel

·· Membre du jury du Parcours Startup d’impact

du LIEU en Belgique (Liaison Entreprises-Universités).

du Coopérathon 2018 ;

Dr. Vande Vyer a exposé auprès des spécialistes réunis

·· Membre du jury Concours provincial Arista 2019

pour l’occasion par le Qi les enjeux de la valorisation de la

de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal,

propriété intellectuelle chez les universités francophones

pour le prix Jeune entrepreneur arts et culture

de Belgique. Grâce à sa venue, une coopération se

du Québec ;

consolide maintenant entre le réseau LIEU de Belgique

·· Et plusieurs autres !

et Aligo Innovation afin de réfléchir ensemble aux façons
d’améliorer le fonctionnement des sociétés de valorisation
de la recherche.
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Archives du Futur
Présenté par Nicolas Ouellet et Damien Siles, Archives du futur est
une série documentaire sur l’innovation québécoise et des projets
d’avant-garde à la pointe de la technologie dans le Qi. Les Archives
du futur donnent la parole à de jeunes entrepreneurs visionnaires
qui font rayonner le savoir-faire québécois. Les présentateurs
rencontrent des personnalités créatives qui placent l’humain au
centre de leurs actions en touchant à des domaines tels que :
l’innovation sociale, la santé, la culture, l’alimentation, l’Internet
des objets et le développement durable.
Les 6 épisodes d’Archives du futur permettent de démystifier
l’innovation auprès du grand public. Ainsi, le Qi et le groupe
Maurice, commanditaire de la série, vulgarisent avec brio le travail
et le savoir-faire mis en place pour dessiner une société de demain
à l’échelle humaine
Diffusé sur la plateforme internet Tou.TV de Radio-Canada la série
rejoint les jeunes de 15 à 35 ans.

 	
54

Les médias sociaux

635

nouveaux utilisateurs

Notre stratégie médias sociaux multi-plateformes

 	 11

donne des résultats en constante évolution,

917 j’aime

+11 %

à l’image du Quartier qu’ils représentent.

 	 5

678 followers

+19.5 %

 	1493 followers
+19.5 %

 	 2

973 abonnés

+76%

IMPRESSION
211 974

À VENIR SUR NOS ONDES, AUTOMNE 2019

LA SÉRIE TV “QUARTIER DE L’INNOVATION”
Afin de poursuivre la démarche de visibilité entreprise

alimentation, intelligence artificielle et notre LabVI 5G.

auprès des citoyens et promouvoir le travail des innovateurs

En donnant la parole à des personnalités de ces secteurs

québécois, le Qi et MaTV réalisent au printemps 2019 une

nous souhaitons comprendre leurs relations à l’innovation

émission documentaire à destination du grand public. Les

dans le cadre de leur entreprise. En médiatisant le travail

6 épisodes de 28 minutes chacun porte sur différents

de ces innovateurs et du Qi nous souhaitons susciter

secteurs d’innovation : mode, santé, environnement,

l’intérêt des citoyens pour l’écosystème montréalais.
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Personnalités
politiques

Le consul général
d’Allemagne
K. Misera-Lan
Les élus
des villes de
Angers (France),
Bordeaux (France),
Gramado (Brésil),
La Rochelle (France),
Marseille (France)
et Nantes (France)
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Le député
fédéral
M. Miller

Le ministre
provincial
P. Fitzgibbon

LE Qi INSPIRE
À L’INTERNATIONAL
Le Quartier de l’innovation rayonne tout au long de
l’année, ici et à l’étranger. Nous avons rencontré cette

Les délégations étrangères portent
un intérêt particulier au Qi pour :

année 22 délégations économiques, politiques et/ou
académiques qui souhaitent s’inspirer de notre modèle

·· Son concept inspirant ;

de développement. Nous avons également été sollicités

·· Sa capacité à structurer un écosystème innovant ;

pour des conférences internationales lors de différentes

·· Son territoire d’expérimentation unique
au cœur d’une métropole ;

missions.

·· Ses 6 ans d’existence en tant
Cette année est marquée par une présence accrue de

que zone d’innovation.

délégations académiques et universitaires. L’influence
du Qi dans ce domaine est grandissante. Les institutions
politiques canadiennes à l’étranger sont des alliés dans
le rayonnement du Qi comme en témoigne l’Ambassade
du Canada en Colombie qui nous a référé à l’Université
Santander (Bucaramanga, Colombie) pour la venue de
sa délégation.

Délégations
académiques

École des
arts et métiers
de Nantes
(France)

Les directeurs
de l’innovation du
Groupe Bouygues et
de SNCF Réseau

Mission
marocaine
(Maroc)

Drew University
(New Jersey, USA)

Personnalités
économiques

Universitad
Santander
(Colombie)
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Vice-président
de AirLiquide
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DU CONCRET
DANS LE QUARTIER :
LES RÉALISATIONS DE
L’ANNÉE 2018-2019
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1

MANDAT
DÉVELOPPER UN
« TERRAIN DE JEU »
EN INNOVATION
Offrir le seul territoire concret d’expérimentation à ciel ouvert accueillant,
au cœur du centre-ville de Montréal, des infrastructures technologiques de
pointe et de prochaines générations. Les 3,5km² du territoire permettent
de tester dans un environnement urbain réel des prototypes de produits
et/ou de projets avant leur commercialisation.
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LABORATOIRE
À CIEL OUVERT
DE LA VIE
INTELLIGENTE
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Centre d'excellence en réseau évolué de prochaine génération et Internet des objets,
reconnu par le Gouvernement du Québec depuis 2018
Le laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI)
est une initiative de Vidéotron, en collaboration avec
Ericsson, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et le

Le LabVI en chiffres
depuis mars 2018

Quartier de l’innovation de Montréal.
Située en plein cœur du Qi, cette infrastructure permet
de tester sur le terrain, et dans des conditions réelles,
des applications technologiques concrètes qui pourront
améliorer et simplifier le quotidien des Québécois. Cette

52

Nombre de projets
soumis au LabVI

Plus de

15

collaboration unique regroupe dans un vaste terrain
d’étude l’expertise, le savoir et la technologie nécessaire
au déploiement de plusieurs jalons de la vie intelligente,
notamment la technologie 5G et l’Internet des objets.

Nombre de projets en cours
au 15 avril 2019

Le Laboratoire est également un modèle dans lequel
la communauté, le milieu universitaire, l’industrie et
l’administration municipale contribuent au rayonnement
de la métropole comme chef de file de la prochaine
révolution technologique.

NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES PRINCIPAUX

CONTRIBUTEURS

COLLABORATEUR
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1.3 millions
Investissements de cette année

Les domaines d’innovation du LabVI
Le LabVI propose le plus grand laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente au Canada avec trois domaines d’innovation :

 
CONNECTIVITÉ  

 
CAPTEURS ET SONDES  

DONNÉES ET ANALYSE

Accomplissements pour la première année d’opération du Centre d’excellence :
• Le déploiement d’infrastructures numériques

• Démarrage et bonification de plus d’une
dizaine de projets applicatifs sur le territoire ;

et matérielles sur le territoire :
›› 7 projets d’infrastructures bonifiés et déployés

• Développement de partenariats ;

par Vidéotron et Éricsson pendant la première
année d’opération du Centre d’excellence ;

• Amélioration des processus et de l’offre

›› Installation d’une trentaine de capteurs de

de service du LabVI.

données généralistes LoRa (météo, qualité
de l’air, trafic, passage piéton) choisis pour
leur protocole respectueux de la vie privée ;
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES
DE NOS PARTENAIRES
Picocell 

Accélérateur AppIoT d’Ericsson

Améliore la qualité de la couverture cellulaire à l’intérieur

Plateforme qui stocke l’information dans un nuage avant

des bâtiments ; Conçus par Ericsson et déployés par

de l’analyser ; L’AppIoT repose sur un pilier important du

Vidéotron. Une pico-cellule est une petite station

Laboratoire, soit l’analyse des données. Cette application

cellulaire LTE qui couvre une zone limitée, par exemple

fournit un ensemble continu de fonctionnalités pour

l’intérieur des édifices ou les sous-sols. Ces unités

permettre la création et le déploiement rapide de solutions

permettent une connectivité en continu, et ce peu importe

pour l’Internet des objets (Internet of Things – IoT).

la source, la force du signal ou la densité d’utilisation du
réseau. Cette nouvelle façon d’intensifier la couverture du

La qualité des infrastructures a été testée dans leur

réseau est simple et efficace, sans augmenter le nombre

environnement réel pendant la première année d’opération

d’antennes conventionnelles dans le paysage urbain.

du centre d’excellence et leurs accès ont été sécurisés
pour 5 startups pour la même période.

LoRa
Réseaux Low Power Wide Area pour l’Internet des objets  ;

RADOC
Utilisation de capteurs LTE-M pour obtenir des
données. Ces capteurs pourront évaluer la qualité de

Wifi SON

l’air : température, humidité, taux de CO2, pollution.

(Self-Organizing Network) Déployé par Vidéotron, consiste

Également, ce projet inclut l’installation d’un site avec

en l’installation d’un réseau auto-organisé capable de

une capacité 5G pour améliorer l’expérience des clients

transformer des points d’accès Wi-Fi traditionnels en

en améliorant la couverture et la capacité que le site

un réseau intelligent. Ainsi, les bornes Wi-Fi sont en

permet.

constante connexion avec une intelligence en nuage
qui anticipe et gère, sans intervention humaine, les
connexions sans fil d’un ou plusieurs usagers ou objets

FON

pour leur assurer la meilleure des expériences. Dans le

Améliore l’expérience client au niveau de la connectivité

cadre de ce projet, Vidéotron collabore avec l’entreprise

cellulaire et WIFI, passage transparent du LTE au WIFI.

XCellAir, précurseur des réseaux Wi-Fi intelligents.

Ce projet permettra de redonner le contrôle de ce passage
au réseau et non au téléphone, permettant entre autres,

Un réseau intelligent composé de bornes Wi-Fi, de

d’uniformiser l’expérience peu importe le modèle de

pico-cellules et d’antennes LoRa a été déployé dans les

téléphone.

résidences étudiantes de l’ÉTS et dans le périmètre du Qi.

POC PON 
Permet de fournir du très haut débit symétrique (jusqu’à
10Gbits).
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PROJETS APPLICATIFS
ACCEPTÉS DANS LE LabVI
Projets de recherches académiques
Les recherches sont financées en partie par l’organisme

• Étude sur l’éthique et la gouvernance des données.

de recherche canadien sans but lucratif MITACS qui

• Étude sur l’acceptabilité sociale de l’innovation.

promeut la science et l’innovation.

Projets de test à ciel ouvert
Maxen

Calmr
Parc
augmenté

Territory
Heat UP
Îlots de chaleur
et planification
intelligente

Gestion efficiente
des données
immobilières

Sécurité IoT
Sécurité des
données et vie
privée

Nectar
Engagement social
et commercial

Ruches
intelligentes

Evey

Jakarto
Abribus
intelligent

Distributrice
de lait

Flagtown

Key2Access
App pour rendre
les passages
pour piétons
accessibles

Laitier 2.0

Navette
autonome

Cartographie
numérique
du Qi
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Solergy System
Solutions écoles
solaires

Convergence
domotique

PROJETS ARTISTIQUES ET SOCIAUX
Conformément à nos missions, nous avons contribué à des projets réalisés sur notre territoire ou dans l’enceinte de
nos universités membres. Plusieurs initiatives audacieuses ont vu le jour et ont bénéficié aux citoyens, professionnels,
entrepreneurs, enseignants, chercheurs et étudiants.

Bourse “Projets à impact”
Une initiative du Qi en collaboration avec la Maison de

Dans le cadre de son partenariat privilégié avec la

l’innovation sociale. Avec la présente bourse pour “projets

Maison de l’innovation sociale (MIS), et à l’occasion

à impact”, le Qi entend favoriser concrètement des projets

du lancement de l’incubateur civique de la MIS, le Qi

qui resserrent les liens entre les différents acteurs du

souhaite offrir des bourses aux nouveaux “projets à

quartier.

impact” incubés au sein de la MIS.

Les projets retenus cette année
Manifeste de Manœuvre

Bapupa, jeu urbain de ABLBLALAB

Le Manifeste pour l’espace public dresse les prémices d’un

BAPUPA est un jeu sur appareil mobile qui se pratique

mouvement rassembleur, qui décrypte l’état actuel des

dans l’espace urbain. Il est associé à un ou des bancs

choses et projette une vision partagée de l’espace public,

d’un espace public. Ce jeu permet de pratiquer l’art de

comme objet et espace d’étude de créativité, d’innovation,

la conversation empathique via des dialogues venant de

d’expérimentation et d’expériences collectives dans la

pièces de théâtre, de films ou autres œuvres littéraires qui

ville. La démarche est de rassembler lors de multiples

ont été choisies par les usagers de cultures différentes

événements des personnes issues de champs de savoirs

qui fréquentent ces espaces publics. BAPUPA a comme

et de pratiques différents pour co-penser et co-écrire ce

objectif de faire vivre une expérience de rapprochement

manifeste. Le manifeste sera ensuite diffusé et co-signé

entre individus, réduire la relation aux inconnus vers un

par l’ensemble des personnes qui se reconnaîtront dans

sentiment de confiance et ainsi contribuer à la joie et au

les valeurs et les idées partagées. 100 personnes étaient

bien-être social de reconnaissance à une communauté.

présentes lors du lancement.

Dans la continuité
Station FM-R : expérimentation « in situ »
Installée au bord du Canal-de-Lachine, la station FM-R
a été une place publique temporaire de mai 2018 à

de nombreuses activités culturelles (cinéma plein-air,

septembre 2018. Constituée de quatre wagons de

concerts et ateliers créatifs). La station FM-R a contribué

métro recyclés, d’espaces de détente et d’une scène

à bâtir un esprit de communauté auprès des habitants du

de spectacle, la place a accueilli une galerie d’art, une

Qi. Elle a été un test concluant pour la mise en place du

boutique de design, un marché de produits locaux et

projet permanent MR-63.
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2

MANDAT

CRÉER UN ESPACE
DU SAVOIR
Le Qi s’engage à créer, par ses projets et activités, des
opportunités de recherche pour les universités membres.
Initier et stimuler le maillage et le partage des savoirs entre
universités, entreprises et citoyens, permet la mise en œuvre
de projets structurants pour la société.
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Sommet de Montréal sur l’innovation
Le Sommet de Montréal sur l’innovation (SMI), une

Objectifs

initiative du Quartier de l’innovation (Qi), réunit chaque

De la recherche fondamentale à appliquée l’apport de

année depuis 2012 des chercheurs et des représentants

la science est essentiel pour l’apparition de nouveaux et

d’organisations industrielles, gouvernementales et civiles

de meilleurs produits et services répondant aux besoins

afin d’aborder de grandes questions liées à l’innovation.

de demain.

Sur le thème « La recherche de demain, maintenant », la

Le SMI a enrichi les réflexions des spécialistes et a

9e édition du Sommet de Montréal sur l’innovation (SMI)

sensibilisé une communauté d’affaires plus large à de

s’est tenue le 24 mai 2019 dans le cadre de C2 Montréal

nouvelles méthodes pour la recherche de demain. Le SMI

pour une deuxième année consécutive.

a également contribué à susciter de nouvelles rencontres
entre pairs et, peut-être, sceller de futurs partenariats.

Alors que la recherche et l’innovation sont toujours plus
collaboratives, ouvertes et internationalisées le Qi a
souhaité – en collaboration avec les Fonds de recherche
du Québec et Aligo Innovation – aborder les thématiques
du transfert des technologies et des connaissances,
de la valorisation de la propriété intellectuelle et de
la recherche, ainsi que de l’ouverture des résultats de
recherche et des partenariats industrie-université.

Participation

+ 400
participants

Une partie de la programmation et des places était
ouverte aux participants de C2 Montréal afin d’ouvrir

25

les échanges à la communauté d’affaires et mettre à
l’agenda de C2 ces thématiques. Ainsi, deux panels ont
été présentés sur une grande scène de C2 Montréal.
Dans cette initiative le Qi a orchestré la programmation
et la logistique avec les co-organisateurs et C2 Montréal.

18
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panélistes et
intervenants

partenaires et
commanditaires

Parmi nos panélistes et intervenants nous avons eu l’honneur d’accueillir :
·· Pierre Fitzgibbon – Ministre de l’Économie

·· Magda Fusaro – rectrice de l’UQAM ;
·· Éric Montpetit – vice-doyen aux affaires professorales

et de l’Innovation et Ministre responsable
de la région de Lanaudière ;

à la faculté des arts et des sciences ;

·· Francois William Croteau – maire de l’arrondissement

·· Jacques De Guise – Professeur,

Rosement-La Petite-Patrie, responsable de la ville
intelligente, des technologies de l’information,

recherche et LivingLab à ETS ;
·· Isabelle Dépatie – directrice du laboratoire

de l’innovation et de l’enseignement supérieur
au comité exécutif de la ville de Montréal ;
·· Remi Quirion – scientifique en chef du Québec ;

de recherche appliquée, Element AI ;
·· Sarah Jenna – CEO, MIMs ;
·· Anne-Marie Larose – directrice générale de Aligo

·· Annabel Seyller – directrice de l’exploitation,
Institut de science ouverte Tanenbaum ;
·· Yves Jacquier – directeur executif Ubisoft La Forge ;

Innovation ;
·· Richard Chénier – directeur du Centech ;
·· Tuba Yumac – associée et agente de brevets,

·· Nick Laperle – fondateur de Eers ;
·· Sabrina Geremia – directrice de Google Canada ;

BCF Avocats d’affaires ;
·· Olivier Vande Vyver – directeur opérationnel

·· David Keith – directeur de la chaire Mc Kay,

LIEU Belgique.

Université d’Harvard ;
·· Pauline Gagnon – Professeur à Université Indiana ;

Nos partenaires
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Série Aménager :
Expérience et innovation
d’un quartier
« Aménager – Expérience et innovation d’un quartier » est
une série de conférences-expériences sur l'urbanité. Elle

Communiquer – 7 mai 2019

est conçue et réalisée par le Quartier de l'innovation et
le CRIEM, le Centre de recherches interdisciplinaires en
études montréalaises de l’université McGill.
Le succès rencontré l’année passée a été au rendez‑vous
pour cette deuxième saison. Les billets ont tous été
réservés : chaque activité a réuni une cinquantaine de
participants à guichet fermé. Cette série pour les citoyens
a pour objectifs de :
·· Inciter les communautés du Quartier et de Montréal à
découvrir les projets qui transforment la trame urbaine.
Les activités engagent des conversations autour des
projets communautaires, des recherches universitaires
·· Visite du centre d’artistes DARE-DARE

et des initiatives municipales de Montréal.

·· Discussion au Centre culturel Georges-Vanier
·· Réfléchir, développer et construire un quartier résilient
qui est à l’écoute de ses citoyens. À chaque rencontre

Les enjeux associés à la communication sont au

les participants visitent un lieu marquant du quartier

cœur des questions urbaines. Les projets d’amé-

et s’entretiennent avec des organismes locaux qui

nagement micros ou macros au sein d’un quartier

s’affairent à repenser leur milieu de vie.

posent nécessairement la question des dynamiques
communicationnelles entre les différents acteurs

·· Des intervenants et chercheurs du milieu universitaire

publics, privés, associatifs ou citoyens.

discutent des connections entre les actions entreprises
Responsable académique et animateur :

localement et les recherches en cours.

Prof. Christian Poirier (INRS)
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Émouvoir – 4 juin 2019
·· Visite de l’œuvre d’art public Dendrites
située à l’entrée du Projet Bonaventure
·· Discussion à la Fonderie Darling
La beauté est une dimension structurante de l’espace public et suscite,
à cet égard, plusieurs questions : comment les citoyens la ressentent
et l’expriment-elle ? Quel est le rôle des artistes, des municipalités,
des organismes, des techniciens de pointe et des architectes dans
la création et la sensibilisation à cette beauté ? Y’a-t-il un lien entre
innovation et beauté ?
Responsable académique et animateur :
Prof. Guillaume Ethier (UQAM)
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Mat’Inno
Notre métropole regorge de talents scientifiques,

Nos partenaires

d’idées innovantes, d’entrepreneurs et de découvertes
qui rayonnent sur la scène internationale. C’est pour

Co-organisateur

donner accès à ces talents, savoirs et savoir-faire
montréalais que le Qi a initié en 2015 la série des
Mat’Inno en collaboration avec la Jeune chambre de
commerce de Montréal. Cinq petits-déjeuners-conférences
sont organisés annuellement. Des professeurs de
nos universités membres présentent les avancées de
l’expertise universitaire montréalaise dans ce qu’elle a
de plus innovant.

Partenaire financier

Objectifs
Avec la série Mat’inno nous favorisons la mise en relation
des chercheurs, de l’industrie et des professionnels. Nous
faisons connaître les possibilités de marché dans les
secteurs étudiés.
Cette année, la collaboration université-industrie a été
mise de l’avant lors de cinq Mat’inno. À ces occasions des
panélistes qui sont partenaires ont partagé les dessous
de leur collaboration multisectorielle. Ils ont évoqué les
avantages de se lancer dans de tels processus pour faire
avancer à la fois la science et les objectifs d’affaires.
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Collaborateurs académiques

Programmation

7 JUIN 2018

Penser et construire des
quartiers intelligents : le Quartier
de l’innovation et l’intelligence ambiante
PANÉLISTES

LIEU

PROF. PRISCILLA ANANIAN – UQAM

HANGAR
DU QUARTIER
DE L’INNOVATION

DR. DARINE AMEYED – ÉTS

6 NOVEMBRE 2018

ANIMATRICE

JUSTINE GRAVEL – La Voix Pop

Bâtiments intelligents et
réduction des GES : comment innover
dans nos pratiques managériales ?

105
PARTICIPANTS

PANÉLISTES

PROF. ANDRÉE DE SERRE – UQAM
M. STÉPHANE GAGNON
Transition énergétique Québec

4 DÉCEMBRE 2018

ANIMATEUR

Les percées
de l’innovation en santé

SIMON KHALED – ASHRAE

LIEU 
CEIM – Centre d’entreprises
et d’innovation de Montréal

120
PARTICIPANTS

PANÉLISTES

PROF. JACQUES DE GUISE – ÉTS
M. MATHIEU MASSEN – EOS Imaging
ANIMATEUR

7 FÉVRIER 2019

PASCAL LABRECQUE – Corstem
90
PARTICIPANTS

L’avion du futur : concevoir des
avions plus efficaces et plus écologiques

LIEU 
HANGAR DU QUARTIER

DE L’INNOVATION

PANÉLISTES

DR. FASSI KAFYEKE
directeur principal, Innovation chez Bombardier

PROF. SIVA NADARAJAH – Université McGill
MME KAHINA OUDJEHANI
30 AVRIL 2019

chef, Éco-conception et affaires environnementales chez Bombardier

M. PASCAL DÉSILETS – directeur, École nationale d’aérotechnique

Comment gérer l’omniprésence
des écrans dans nos vies ?

ANIMATEUR

MATTHIEU CHAREST – Radio-Canada

LIEU 
DELOITTE MONTRÉAL
PANÉLISTES

PROF. JEFFREY DEREVENSKY – Université McGill

95
PARTICIPANTS

PROF. MARTIN FRENCH – Université Concordia
MME MARIE-CLAUDE DUCAS – auteure
ANIMATRICE

CHLOÉ FRESLON – co0

LIEU 
CEIM – Centre d’entreprises
et d’innovation de Montréal
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140
PARTICIPANTS

Bien vieillir
à domicile en ville
Le groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son

immobilier Convergence Griffintown de Bien vieillir à

quartier, qui accompagne l’organisme Espace La Traversée

domicile en ville. Dans le cadre d’un forum ouvert, ils ont

dans son projet de domicile sensible Convergence

partagé des savoirs et des idées, dans le cadre du projet,

Griffintown (livraison prévue en 2022) a fait appel à

en mettant à profit leurs expertises dans les échanges.

l’expertise du Qi. Le projet est principalement dédié

Bien veillir à domicile en ville s’inscrit dans de futurs

aux personnes aînées et à mobilité réduite. Le Qi a été

projets du LabVI.

sollicité pour explorer des pistes de solutions innovantes
qui permettraient de mieux répondre aux besoins des

Objectifs

futurs locataires, et ce, en tenant compte des moyens

Intégrer les secteurs universitaires, communautaires et

limités de ce type de bâtiment à vocation sociale et

privés pour produire des solutions innovantes et des

communautaire.

projets pilotes novateurs afin d’offrir un milieu de vie
évolutif adapté aux besoins des résidents.

Le projet s’articule autour de quatre pôles complémentaires : personnes ainées, personnes à mobilité réduite,

Le rôle du Qi dans cette initiative

petits ménages et jeunes familles, ainsi que trois étages

·· Agir à titre de créateur d’opportunité

pour services à la communauté (CPE, bureaux, locaux

pour les porteurs de projet ;

communautaires, services de proximités).

·· Créer des liens avec les institutions

Début 2019, le Qi a lancé un appel à participation aux

·· Accompagner les porteurs de projet pour

de recherches académiques ;
chercheurs de ses universités partenaires, aux organisa-

tisser des liens avec les startups innovantes

tions et aux entreprises intéressées par le projet. Quelques
70 participants ont pris part à l’activité de démarrage,

et le secteur de l’industrie ;
·· Favoriser les acteurs à prendre part au LANVA

sans compter les équipes de La Traversée, de Bâtir son

(laboratoire d’aide numérique a la vie autonome)

quartier, de la firme d’architecte Rayside-Labossière et

porté par le CEFRIO et la Maison de l’innovation

du Qi. Les participants ont pris connaissance du projet

sociale.
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3

MANDAT

STIMULER
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Multiplier les rencontres générant des opportunités d’affaires
entre petites et grandes entreprises comme développement
économique.
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Index des startups
Ce moteur de recherche sert à faciliter la recherche
d’entreprises émergentes de divers secteurs. Soutenu

Plus de 230 startups étaient inscrites dans l’index en avril

par Développement économique Canada, le Qi travaillera

2019, soit une augmentation de 77% comparativement à

en 2019 à rendre l’outil encore plus performant en

l’année précédente.

augmentant le nombre de startups inscrites ainsi qu’en
le rendant plus ergonomique dans sa navigation.

Lab Innovation, Fonds de solidarité FTQ-Quartier de l’innovation
En collaboration avec les Fonds de Solidarité FTQ, le

·· Cohorte 2 – 8
 startups accueillies

Qi a offert aux jeunes entrepreneurs n’ayant pas été

de septembre 2018 au 28 février 2019

choisis par des incubateurs ou par des accélérateurs au

›› Canotogo · a participé au QI_Connexion de

premier tour, des postes de travail pendant leurs mois

décembre 2018 dans le cadre du LabVI

d’accompagnement ainsi qu’une mise en relation avec

›› Trnds

l’écosystème de soutien, avec les membres et partenaires

›› Drone des Champs

du Qi.

›› Flagtown
›› Ophelia

Retombées en 2018

›› Gradiant.ai

·· Cohorte 1 – 6 startups accueillies

›› Gallea

du 1er mars au 31 août 2018

›› Apprentx · a participé au QI_Connexion

›› MTLight

›› Swarm Armor

de janvier 2019 où BCF Avocats était le client

›› Nuuze

›› Embrace The Life VR

et a reçu le prix Loto Québec

›› Staff2Day

›› Pilot Things
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Neoshop
Neoshop est une boutique destinée aux produits innovants

En 2018 le kiosque Neoshop était présent à :

de startups, une vitrine sur l’innovation et un banc d’essai

·· 2 emplacements fixes: ETS (hiver 2018)

pour les nouveaux produits. Le concept d’origine française
a été repris pour la première fois en Amérique du Nord.

et Maison des régions (automne 2018);
·· 19 événements de tournée dans les
régions du Québec.

Soutenue par Développement économique Canada et
la Ville de Montréal, cette initiative servait à multiplier

Le 10 août 2018, Neoshop France a cessé ses activités

les occasions où le grand public pouvait accéder à des

après 5 ans d’exploitation. Bien que cette fermeture de la

produits innovants et à recueillir l’expérience des usagers

maison mère donnait une liberté d’actions et d’autonomie,

du service pour contribuer au perfectionnement des

le Qi a constaté que les coûts de transfert de marque de

jeunes entrepreneurs et de leurs produits.

commerce étaient trop importants. Bien que le recueil de
commentaires et de beta testing demeurait en lien avec
les objectifs d’affaires du Qi, la vente au détail s’inscrivait
difficilement dans sa mission.
Dans ces circonstances, le Qi a décidé de mettre fin aux
activités de Neoshop Montréal le 31 décembre 2018.
Conformément au plan de fermeture le kiosque Neoshop
est exposé dans les locaux du Qi.
Gardant en tête les apprentissages de cette belle
expérience, le Qi se donne pour mandat de réfléchir à
une étude de marché concernant les besoins en offre
de service de « business readiness ». Conformément aux
valeurs du Qi nous tirons les enseignements de cette
belle initiative afin d’améliorer nos collaborations dans
le cadre de nouveaux projets novateurs et audacieux qui
produiront un impact positif sur la mise en marché du
savoir-faire québécois.
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QI_Connexion
À chaque QI_Connexion, jusqu’à dix entrepreneurs ont

Ainsi, le Qi permet avec cette activité de :

l’occasion de présenter leur entreprise et de faire un

·· Accélérer la commercialisation des produits

pitch de vente afin de répondre à certains défis d’un
client prédéterminé. Ces présentations sont des occasions

et services des startups et PME ;
·· Identifier des opportunités d’affaires pour

concrètes de signer des contrats avec la grande entreprise

la grande entreprise de manière à se maintenir

« cliente » du QI_Connexion. Les QI_Connexions sont

à jour dans le marché ;

des activités où des startups ou PME sont identifiées en

·· Aider les startups et PME à présenter leurs produits

fonction des besoins soumis par la grande entreprise et

et services de manière professionnelle et concise.

présentent, en 3 minutes, leur produit au représentant sur
place et devant un auditoire d’entrepreneurs. Le travail
de sélection des startups ou PME par le Qi assure une
Nos partenaires

rencontre pertinente et efficace.
S’il y a intérêt de la part du représentant de l’organisation,
les cartes d’affaires s’échangent et le suivi est organisé
dans les prochains jours. Le Qi s’assure que le suivi est
fait et que tous les partenaires y trouvent leur compte.
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Programmation

Opération tempête
5 STARTUPS
INTÉRÊT DÉMONTRÉ PAR LE CLIENT
3 STARTUPS

1 MAI 2018
CLIENT RADIO-CANADA

NB DE PARTICIPANTS PRIVÉ

LIEU RADIO-CANADA

VALEUR DES CONTRATS 69 000 $

Parcours startups d’impact
12 STARTUPS
26 SEPTEMBRE 2018

NB DE PARTICIPANTS GRAND PUBLIC

LIEU COOPÉRATHON

RETOMBÉES
·· GALLEA a intégré la cohorte du Lab inno FTQ au Qi
·· QUINDITECH a été mis en relation avec le CHUM

INTÉRÊT DÉMONTRÉ PAR LE CLIENT
3 STARTUPS

Appel à projets
9 STARTUPS
11 DÉCEMBRE 2018

INTÉRÊT DÉMONTRÉ PAR LE CLIENT 3 STARTUPS

CLIENT LabVI

NB DE PARTICIPANTS PRIVÉ

LIEU HANGAR DU Qi

CONTRATS 3 PROJETS PILOTES

Comment améliorer la productivité des professionnels
grâce à une meilleur planification des ressources ?
6 STARTUPS
24 JANVIER 2019

NB DE PARTICIPANTS 150

CLIENT BCF AVOCATS

CONTRATS EN DISCUSSION
+ BOURSE DE 1000 $ LOT-QUÉBEC REMISE À APPRENTX

LIEU EXPO ENTREPRENEURS
INTÉRÊT DÉMONTRÉ PAR LE CLIENT 3 STARTUPS

Réinventer la façon de se connecter
avec les utilisateurs de ses produits laitiers
6 STARTUPS
24 AVRIL 2019

INTÉRÊT DÉMONTRÉ PAR LE CLIENT 3 STARTUPS

CLIENT AGROPUR

NB DE PARTICIPANTS 60

LIEU ALT HÔTEL DANS GRIFFONTOWN

CONTRATS EN DISCUSSION
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Startupfest
Startupfest est le festival international destiné aux startups technologiques, aux
investisseurs et aux néophytes. Les nouveaux joueurs de l’industrie et les géants de la
technologie sont présents. Il s’est tenu les 12 et 13 juillet 2018 dans le Vieux Montréal.
Le Qi s’est associé pour la 3e année consécutive à MTLNewTech pour animer une tente au
sein du village du festival. Cette animation consistait en un concours de pitch : les startups
devaient indiquer en quoi leur startup pouvait avoir un impact positif sur la société.

92

1 000

Pitchs
au total

Les Gagnants

visiteurs sur 2 jours de Festival :
Fort achalandage.

·· Prix du Public :
Galléa (Montréal)

·· Grand Prix :

Plateforme d’oeuvres artistiques

Health-Bridge (Toronto)
facilite l’aide aux soins des nouveaux
arrivants grâce à la traduction des
consultations et décisions médicales

·· Prix Technologique :
The Green Stop
(San Diego, CA) – station

Expo Entrepreneurs
Le Quartier de l’innovation a participé à la 2e édition
d’Expo Entrepreneur qui a eu lieu les 24 et 25 janvier
2019 à la Place Bonaventure. L’équipe a tenu un
QI_Connexion mettant en scène BCF Avocats cherchant
des startups pouvant répondre à un besoin d’amélioration
de la productivité des professionnels grâce à une
meilleure planification des ressources. 6 startups ont
présenté leurs solutions dont 3 furent pressentis pour
poursuivre les discussions d’affaires par la suite
De plus, l’équipe du LabVI était sur place pour présenter
en détail l’offre de service aux entrepreneurs.

Le Groupe de Liaison
En plus de nos nombreux projets, le Quartier crée des

présents dans le quartier ainsi que des représentants des

opportunités de rencontres avec la communauté afin de

universités membres et des arrondissements. Véritable

discuter des grands enjeux entourant son développement.

lieu d’échange et de discussion, les rencontres permettent
d’informer les participants sur les projets majeurs en

Le Qi anime 4 fois par année une rencontre de groupe

cours dans le quartier et d’arrimer les développements

qui rassemble une trentaine d’acteurs socioéconomiques

futurs vers une vision commune.
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BIENTÔT
DANS LE QUARTIER
Créatifs, engagés et collaboratifs, les acteurs du milieu contribuent à façonner
le visage du quartier et consolider sa position de zone d’innovation.
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MR63 : continuité de 2018
Les frères Morin-Bordeleau sont à l’origine d’un
projet de valorisation des wagons emblématiques du
métro montréalais. Ils recyclent plusieurs voitures
MR63 obsolètes pour construire un bâtiment de trois
étages uniques au monde prévu pour 2020. Dès cet
été, les montréalais se familiarisent avec le concept :
MR63 Phase I situé à Peel/Ottawa, au sein du Qi. Deux
wagons aménagés en place publique proposent une

Les cendriers
du Canal-de-Lachine

programmation culturelle et marchande aux résidents de
la communauté métropolitaine et aux touristes. Scène
musicale, boutique, galerie d’art et aire de détente sont

Cette année le Qi a ouvert le dialogue avec Parcs

au programme de cette deuxième édition temporaire qui

Canada pour l’implantation de cendriers innovants

permet de faire connaître le projet terminal de MR63

permettant le recyclage des mégots de cigarettes.

tout en promouvant l’innovation et la créativité de la

L’agence gouvernementale Parcs Canada a pour mandat

Belle Province.

de protéger les espaces témoins de l’héritage culturel
et naturel canadiens afin d’en préserver l’intégrité pour
les générations futures. Le Canal-de-Lachine, espace

La Piscine s’installe au Rodier

récréatif intégré au Qi, est un témoin majeur du passé

Créé en 2015, La Piscine est le 1 er écosystème des

industriel montréalais. Il est placé sous la protection

secteurs culturels et créatifs à Montréal et au Québec.

de Parcs Canada. Le Qi souhaite préserver et aider à

Cet organisme s'intéresse aux nouveaux modèles d’affaires

la conservation du Canal-de-Lachine avec créativité et

associés à l'expérience créative par la performance,

innovation. L’implantation de cendriers de recyclage est

l’objet ou l’intégration numérique. À la fin de l’année

une initiative sociale qui permettra d’assainir le cadre de

2019, le premier site destiné à l’entrepreneuriat culturel

vie des résidents et des usagers.

et créatif prendra racine dans le bâtiment patrimonial
et iconique Rodier, au cœur du Qi. Dans le cadre de
l’initiative Startup Québec, le ministère de l’Économie et
de l’Innovation a appuyé financièrement le projet.

46 de 52

CyberEco
Logé sur le territoire du Qi, au Centech, CyberEco fût
créé, dans le domaine de la cybersécurité, par la Banque
Nationale, DesJardins, les entreprises IBM et Deloitte,
ainsi que Polytechnique Montréal et le Groupe RHEA.
Cette association se donne pour objectif de développer
des solutions afin de sécuriser le développement de
l’économie québécoise et canadienne. Ils travaillent
à la création d’outils de sensibilisation, d'algorithmes
de détection et de logiciels de protection. Le travail
de CyberEco porte également sur la criminologie

Projet Silo no 5

des cyberattaques pour comprendre et prévenir la

La pointe aux Moulins, dans le territoire du Qi, est un site

cybercriminalité. Le Qi et CyberEco se sont donnés

industriel sur lequel est situé l’emblématique Silo no 5

comme objectif de collaborer en lançant prochainement

et ses convoyeurs aériens. Abandonné il y a 25 ans, le

3 projets de recherche Mitacs en cybersécurité.

territoire est d’une valeur patrimoniale majeure pour
Montréal. Depuis le mois de février 2019, cet espace

Le REM

fait l’objet d’une procédure de sélection rigoureuse dans

Le réseau express métropolitain (REM) est un réseau

urbanisme et en patrimoine étudient pendant 7 mois les

intégré de transport collectif à l'échelle du Grand

propositions de projet pour le transformer en un quartier

Montréal. Le parcours de 67km reliera 26 stations dont

à usage mixte. Le propriétaire, la Société Immobilière du

l’aéroport Montréal-Trudeau, les rives sud et nord, le

Canada (SIC), s’assure d’un processus public de sélection

centre-ville de Montréal et des pôles universitaires.

et de consultation publique. La SIC a constitué un cahier

Reliant les trois lignes de métro montréalais, le REM

des charges strict de revalorisation du Silo no 5 pour que

offrira un service à haute fréquence utilisant des trains

ce nouveau quartier soit un projet emblématique de la

légers entièrement automatisés et électriques. Deux

ville de Montréal.

le cadre de sa revitalisation : un ensemble d’experts en

stations sont situées dans le Quartier de l’innovation :
Bassin Peel et Gare centrale. La rénovation du viaduc
ferroviaire et la structure aérienne à Griffintowm/Pointe
St-Charles sont les premières traces visibles de l’avancée
des travaux au sein du Quartier. Prévu pour l’été 2021
le REM changera considérablement l’attractivité du
territoire.
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La navette Autonome
Le Qi œuvre dans le domaine de l’automatisation

Deux chercheurs de l’UQAM et le Qi ont développé un

des transports durables pour se positionner comme

partenariat de recherche en innovation sociale. Le projet

un leader en mobilité innovante socio-responsable.

de la navette autonome s’inscrit dans une démarche

Le projet de navette autonome est prévu à l’horizon du

novatrice dans le domaine des navette autonomes.

printemps 2020 si l’étude de faisabilité est concluante.

L’expérimentation n’est plus une simple application

La navette serait alors un laboratoire technologique

technologique, les enjeux sociétaux sont pris en compte

mobile et connecté permettant d’œuvrer pour la sécurité

dès la phase de test technologiques. Ainsi, le projet

alimentaire de la Petite Bourgogne. Un “laboratoire dans

du Qi se distingue en étant un projet pilote de navette

le laboratoire” afin d’éprouver les technologies de dernière

autonome socialement pertinente ; une première en

génération 5G et connecter un véhicule autonome aux

Amérique du Nord.

infrastructures urbaines. La coexistence de la navette et
des autres usagers de la route permettrait la production
de données (data) précieuses pour préparer Montréal
à l’automatisation de la mobilité. Nous souhaitons
développer, au centre-ville d’une métropole, une expertise
en mobilité autonome qui réunit les entreprises, les
institutions académiques et les résidents.
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LES MEMBRES
Le Qi remercie chaleureusement tous ses partenaires académiques,
publics et privés, grâce à vous nous consolidons chaque jour
les bases d’un quartier concret, solide et innovant.
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Partenaires Publics

Cercle Bâtisseur

Grands Partenaires
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Membres Privilèges

Membres Pionniers

Membres Contributeurs
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