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Depuis trois ans, le Quartier de l’innovation se taille une place
croissante dans le paysage socioéconomique et culturel montréalais
et se démarque comme acteur de l’innovation.
Au cours de la dernière année, nous avons accueilli plusieurs
nouveaux intervenants comme le Projet Young, la Factry, Impact
Hub et la Maison de l’innovation sociale. Plus de 200 jeunes
entrepreneurs et 50 chercheurs ont été soutenus par QI dans
l’élaboration de projets d’envergure, et près de 3 000 personnes ont
participé à divers évènements et activités.
La réalisation et la réussite de ces projets a été favorisée par la vision
inspirante, l’engagement et la passion des membres de l’équipe
permanente habilement dirigée par Damien Silès, directeur général,
ainsi que l’appui de nos membres.
Je remercie de leur confiance et de leur appui les gouvernements
du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, l’Université McGill,
l’École de technologie supérieure (ETS), l’Université Concordia
et l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), ainsi que tous nos
partenaires du secteur privé.
Au terme de mon mandat à titre de président du conseil
d’administration, je veux souligner l’engagement et la contribution
précieuse de tous les membres du conseil d’administration
au développement et à la réussite de QI. Je veux aussi féliciter
sincèrement et offrir mes meilleurs vœux de succès à Manon
Brouillette qui deviendra sous peu la nouvelle présidente du conseil
d’administration.
Longue vie au Quartier de l’innovation de Montréal.

Pierre Boivin
Président du conseil d’administration
Quartier de l’innovation
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Cette année encore, le QI s’est démarqué comme un acteur majeur
de l’innovation. Le premier Laboratoire à ciel ouvert de la vie
intelligente au Canada, initié par Vidéotron, en collaboration avec
Ericsson Canada, l’ÉTS et le QI, a été rapidement reconnu comme
« Centre d'excellence en réseau évolué de prochaine génération et
Internet des objets » par le Gouvernement du Québec qui lui a octroyé
un financement de 600 000 $ sur trois ans.
Le Laboratoire, mis en nomination lors du Gala des Mercuriades
2018, est un exemple de la myriade de projets innovants qui font la
renommée du Quartier de l’Innovation. Le Centech ouvrira bientôt
ses portes dans l’ancien Planétarium, et l’accélérateur La Piscine
installera ses bureaux dans l’édifice du Rodier.
La septième édition du Sommet de Montréal sur l’innovation,
présenté en collaboration avec l’UQAM sous le thème Entrepreneuriat
+ Impact social, a rejoint plus de 1 500 personnes et a également
permis au QI de faire rayonner ses idées et d’encourager la création
d’un écosystème d’entrepreneuriat social, collectif et collaboratif,
qui répond aux besoins actuels.
QI a aussi élaboré un index des startups, qui regroupe désormais
plus de 250 entreprises et dirigeants dans tous les secteurs sur notre
plateforme en ligne.
Toutes ces réalisations démontrent que les actions du Quartier de
l’innovation génèrent des retombées positives dans les secteurs
industriel académique et social, tout en développant un écosystème
de l’innovation performant à Montréal.
Nous abordons l’année 2018-2019 avec l’ambition de pousser encore
plus loin le potentiel d’innovation que recèlent tous nos partenaires.

Damien Silès
Directeur général
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MOTS DES ÉLUS

Nous vivons à l’ère du numérique, dans une économie mondiale
qui nécessite toujours plus de créativité, de connexions et de
polyvalence. Les temps changent, et nous aussi, que nous soyons
gouvernements, entreprises grandes ou petites, artistes ou créateurs,
nous devons nous ajuster au rythme des changements.
Cette évolution rapide à laquelle nous prenons part ouvre notre
pays à de nouvelles perspectives économiques, sociales et
environnementales. Notre capacité de créer et de nous réinventer
nous permet de voir encore plus grand. Elle nous porte vers l’avant.
L’innovation est essentielle à l'édification de notre avenir. Grâce à
elle, l’économie canadienne continuera d’être concurrentielle sur les
marchés mondiaux.
Dans cet écosystème en mouvance, nous avons besoin de gens qui
ont le génie de tisser des liens entre les différents acteurs, qui savent
mettre en lumière les projets majeurs et les dernières découvertes
en innovation. Nous avons besoin d’artisans pour multiplier les
connexions et créer une communauté dynamique.
Depuis 2013, le Quartier de l’Innovation de Montréal s’est établi
comme un quartier dynamique, qui a su favoriser la création de
plus de 600 emplois hautement qualifiés dans des entreprises
technologiques. Son dynamisme et son caractère visionnaire
positionnent la métropole comme une ville innovante.
Mes collègues se joignent à moi pour saluer les nombreux
accomplissements qui ont marqué la dernière année. Ses événements
et ses activités quotidiennes nous inspirent et donnent 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 DEC
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En s’implantant dans un quartier de Montréal en pleine croissance,
la Société du Quartier de l’innovation s’est instituée comme le
catalyseur d’un écosystème d’innovation au cœur de la métropole.
Le gouvernement du Québec est fier d’avoir appuyé la création de ce
modèle d’affaires, en collaboration avec d’influents partenaires en
recherche, en formation, en innovation et en entrepreneuriat.
L’essor de Montréal passe notamment par l’innovation. En
investissant dans cette initiative, le gouvernement mise sur la
connaissance et le dynamisme des chercheurs et des entrepreneurs
d’ici afin de repousser les limites de la science, de la création et de
l’entrepreneuriat innovant. L’objectif est de favoriser l’émergence
d’un milieu dynamique où travaillent ensemble des acteurs du
développement économique de tous les horizons, qui disposent d’un
environnement leur permettant d’aller au bout de leurs idées et de
faire rayonner le savoir-faire québécois dans le monde. Véritable pôle
de création de calibre international, le Quartier de l’innovation génère
des emplois et contribue à renforcer la compétitivité de la métropole.
Martin Coiteux
Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
Ministre de la Sécurité publique
Ministre responsable de la région de Montréal

Dominique Anglade
Vice-première ministre
Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Ministre responsable de la Stratégie numérique
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Aujourd’hui plus que jamais l’innovation nous permet de nous
démarquer et de créer des occasions d’affaires qui contribuent au
rayonnement de notre ville.
Les acteurs qui sont rassemblés au Quartier de l’innovation prouvent
au quotidien qu’il est possible de créer des occasions d’affaires,
de favoriser la prospérité collective et de contribuer au bien-être
commun de tous, dans le cadre du développement durable par le
biais de la technologie, la collaboration et le partage d’idées.
Ensemble, en alliant leurs expertises et leur savoir, ils revoient nos
processus actuels pour trouver les solutions novatrices de demain. Ils
mettent en place une expérience collective qui permet de sortir des
paramètres habituels, qui rapproche les institutions d’enseignement
supérieur et qui met en place des passerelles vers des solutions qui
auront un impact positif sur la société de demain.
Pour toutes ces raisons, la Ville de Montréal est fière de soutenir le
Quartier de l’innovation.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal
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Le conseil d’administration
Président

PIERRE
BOIVIN
Président et chef
de la direction,
Claridge

Vice-présidente
exécutive

MANON
BROUILLETTE
Présidente et
chef de la direction,
Vidéotron

Trésorier

JACQUES
BERNIER
Associé principal,
Teralys Capital

Secrétaire

PIERRE
DUMOUCHEL
Directeur général,
École de technologie
supérieure

Administratrice

GENEVIÈVE
BÉGIN
Présidente
et co-fondatrice,
PopUpCamp inc.

Administratrice

SUZANNE
FORTIER
Principale
et vice-chancelière,
Université McGill

Administratrice

MARIE-EVE
DUCHARME
Présidente
directrice générale,
Nüvü Camēras Inc.
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Administratrice

BRIGITTE
SIMARD
Associée directeure
et co-fondatrice,
Intel2Talent

Administrateur

PHILIPPE
HUNEAULT
Chef des opérations
canadiennes,
Ocean Capital Associates

Administratrice

MONIQUE
JÉRÔME-FORGET
Conseillère spéciale,
Osler, Hoskin & Harcourt

Administrateur

ALAN
MACINTOSH
Associé,
Real Ventures

Administrateur

MARC PERRON
Associé directeur,
Deloitte Québec

Administratrice

MAGDA
FUSARO
Rectrice,
Université du Québec
à Montréal

Administrateur

MARTIN
TREMBLAY
Président et
chef de la direction,
Solotech

Administratrice

NATALIE
VOLAND
Présidente,
Gestion immobilière
Quo Vadis Inc.
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QUELQUES MOTS
SUR LE QI
Le Quartier de l’innovation de Montréal (QI) a été créé

Notre mission

en 2013 par l’Université McGill et l’École de technologie

Cultiver un écosystème d’innovation unique au cœur de

supérieure, mais ses activités ont véritablement débuté à

Montréal, où la collaboration et l’expérimentation entre les

l’automne 2015 et, depuis, elles croissent à une vitesse

milieux universitaire, entrepreneurial et citoyen favorisent

effrénée. En effet, le QI compte maintenant 4 universités

des retombées positives pour la société.

et plus de 25 entreprises privées parmi ses membres.
Son budget, financé à plus de 50 % par nos partenaires

Nos valeurs

du secteur privé, s’élève à près de 2 millions de dollars

Agilité — Audace — Collaboration — Impact

par année. Ce modèle unique fait en sorte que le QI est

— Proactivité — Rigueur

maintenant reconnu à l’échelle métropolitaine, et même
internationale, comme un acteur incontournable de

Ce que nous offrons

l’écosystème d’innovation.

L’équipe de QI Montréal est également un partenaire à
valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes par :

L’année 2017 marquait la fin du premier cycle straté
gique. La démarche de planification stratégique a
reposé sur un processus rigoureux pendant lequel le QI
s’est mesuré aux pratiques de référence des meilleurs
districts innovants dans le monde et aux attentes de

∙∙ sa connaissance exhaustive du milieu, des acteurs et
des expertises ;
∙∙ sa capacité à connecter ces acteurs pour faciliter la
réalisation des projets, au bénéfice de tous ;
∙∙ son pouvoir d’influence et sa neutralité.

ses différents partenaires. Au terme de cet exercice, le
cadre stratégique triennal 2018-2021 et le plan d’action

Nous offrons également :

2018-2019 ont été adoptés à l’hiver 2018.

∙∙ un milieu stimulant pour l’ensemble des acteurs en
présence ;

Au QI, nous croyons que :

∙∙ un laboratoire d’expérimentation urbain unique au

∙∙ l’innovation est le moteur de transformation de la
société ;

Québec ;
∙∙ de l’accompagnement et du maillage.

∙∙ la collaboration de l’ensemble des parties prenantes
et l’expérimentation in situ favorisent l’atteinte de
meilleurs résultats, de façon plus rapide et plus
efficace ;
∙∙ la concentration d’actifs et d’activités d’innovation à
l’intérieur d’un territoire donné favorise l’émulation
ainsi que le transfert de connaissances.
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LE QI
EN RÉSUMÉ
NOUVEAUX MEMBRES
∙∙ Wallonie-Bruxelles International
∙∙ Fayolle Canada inc.
∙∙ CN
∙∙ Groupe Altus
∙∙ Bombardier
∙∙ Ericsson

ATTRACTION DE PROJETS
DE GRANDE ENVERGURE
∙∙ La Piscine
∙∙ La Station F-MR
∙∙ Le programme ENCQOR
∙∙ La Factry
∙∙ La Maison de l’innovation sociale
∙∙ L’aménagement du Centech
dans l’ancien Planétarium Dow
∙∙ Le Projet Young
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
∙∙ 200 entrepreneurs soutenus pendant l’année
∙∙ 130 fiches dans l’Index des startups
∙∙ 6 startups du mois sélectionnées
(promotion des vidéos et des articles via
nos canaux de communication afin de favoriser
le développement de ces entreprises)
∙∙ 37 pitchs QI_Connexion, qui ont donné lieu
à 4 ententes signées
∙∙ 39 projets culturels, entrepreneuriaux et sociaux
soutenus (appel de projets + Lab Innovation
+ startups du mois + Mat’Inno)

RELATIONS UNIVERSITAIRES
∙∙ Plus de 50 chercheurs à avoir participé aux projets et activités du QI
∙∙ Plus de 10 chercheurs impliqués dans le Laboratoire à ciel ouvert
de la vie intelligente
∙∙ 2 projets de R-D en produits alimentaires avec l’Université McGill
∙∙ 1 nouveauté universitaire :
la série de conférences-expériences « Aménager »

PLUS DE 2 600
PERSONNES REJOINTES
PAR NOS ACTIVITÉS
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LABORATOIRE
À CIEL OUVERT
DE LA VIE
INTELLIGENTE

En 2016, Vidéotron créait le premier Laboratoire à ciel

En avril 2018, le gouvernement du Québec a conféré au

ouvert de la vie intelligente (LabVI) en collaboration

Laboratoire le statut de Centre d’excellence en réseau

avec Ericsson, l’École de technologie supérieure (ÉTS)

évolué de prochaine génération et Internet des objets, et

et le Quartier de l’innovation de Montréal (QI). Situé

lui a octroyé un nouvel appui financier. Ce financement

en plein cœur du QI, le LabVI permet de tester sur le

permettra l’embauche d’un gestionnaire de projet à temps

terrain et dans des conditions réelles des applications

plein et l’achat de technologies destinées à bonifier l’offre

technologiques concrètes pour améliorer le quotidien

du LabVI.

des citoyens. Il regroupe dans un écosystème unique
les compétences, la technologie et les infrastructures

Vidéotron et Ericsson ont également confirmé leur apport

nécessaires au déploiement de jalons importants de la

financier pour les trois prochaines années, ce qui va

vie intelligente, notamment la technologie 5G et l’Internet

assurer la pérennité du projet.

des objets (IdO). Il s’appuie sur trois piliers essentiels
à la réalisation de projets entourant la vie intelligente :
la connectivité, les capteurs et les sondes, ainsi que la
collecte de données et leur analyse.
Au cours de la dernière année, la diversité et la densité de

Le LabVI
en quelques chiffres

l’infrastructure de connectivité se sont considérablement

∙∙ 31 projets déposés depuis

accrues. On a également assisté au déploiement des

le lancement, dont :

premières technologies répertoriées par nos experts comme

-- 6 projets d’infrastructure en cours

porteuses de développements futurs. À l’automne 2017,
le LabVI a pu s’ouvrir aux projets du milieu entrepreneurial
ou universitaire grâce à la mise en ligne du portail LabVI.
ca. Depuis, petites et grandes entreprises, entreprises en
démarrage, chercheurs et étudiants ont soumis plus d’une
vingtaine de projets, dont une dizaine sont en cours de
déploiement.

et 3 réalisés ;
-- 7 projets applicatifs en cours
et 3 en phase d’évaluation ;
-- 4 partenariats majeurs en négociation.
∙∙ Budget annuel de près de
3 millions de dollars

RELATIONS ET PROJETS
ENTREPRENEURIAUX
Grâce à son expertise et son réseau,
le Quartier de l'innovation joue un rôle clé de maillage
pour le développement économique de la métropole.

Index des startups
Le Quartier de l’innovation reçoit régulièrement des
demandes provenant d’organismes et de sociétés qui
souhaitent obtenir une liste des entreprises émergentes
(startups) de divers secteurs. Pour faciliter leur recherche,
le QI a créé un répertoire intégré à son site web :
l’Index des startups. Ce moteur de recherche trouve les
entreprises inscrites selon le nom, le secteur d’activité
ou des mots-clés.

Chaque startup s’inscrit au moyen d’un formulaire
d’inscription sur notre site web. Elle peut ainsi fournir
son logo et une description, indiquer son parcours
d’accompagnement et ses coordonnées, de même
qu’insérer photos ou vidéos promotionnelles. C’est une
bonne façon pour les jeunes entreprises de se faire
connaître auprès des sociétés et organismes montréalais,
nationaux et étrangers.
Plus de 130 entreprises en démarrage se sont inscrites à
l’Index des startups à ce jour. La phase de développement
se poursuit pour l’année 2018-2019.
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Lab Innovation,
Fonds de solidarité FTQ-Quartier de l’innovation
Afin de répondre à un besoin exprimé par le milieu

Entreprises accueillies dans le Lab Innovation :

entrepreneurial montréalais, le Lab Innovation, en

∙∙ MTLight, l’art par la lumière en milieu urbain

collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, accueille

∙∙ Nuuzee, accessibilité des données ouvertes en

des entreprises en précommercialisation pour qui le
coût de location de lieux de travail est encore un frein.
Le Fonds de solidarité FTQ et le QI désirent soutenir

urbanisme
∙∙ Staff2Day, service d’emplois instantanés via une
application mobile

ces entrepreneurs durant cette phase cruciale de leur

∙∙ Swarm Armor, cybersécurité pour l’internet des objets

développement afin qu’ils puissent se concentrer sur la

∙∙ Embrace The Life VR, la réalité virtuelle au service

commercialisation de leur produit et la croissance de
leur entreprise sans avoir à se préoccuper de louer des
bureaux. Nous leur offrons également l’appui nécessaire

des personnes à mobilité réduite
∙∙ Pilot Things, centre de contrôle pour les villes
intelligentes

pendant six mois pour qu’ils atteignent leur objectif de
croissance (accès au réseau, mise en contact, etc.).
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Neoshop
Neoshop est une boutique destinée aux produits innovants

Événements majeurs en 2017

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

∙∙ Tenue de la Tournée Objectif Monde

d’essai pour les nouveaux produits. Développé par Laval

∙∙ Lancement d’une offre de cadeaux d’entreprises

Mayenne Technopole (France), ce concept est repris pour

en octobre 2017 pour les membres du Quartier de

la première fois en Amérique du Nord par le Quartier de

l’innovation et autres organisateurs d’événements

l’innovation de Montréal.

∙∙ Lancement de la plateforme de commerce
électronique en décembre 2017 (boutique.neoshop.ca)

La mission de Neoshop est double :
∙∙ d’une part, démocratiser l’innovation en offrant un
endroit physique où les gens peuvent venir en faire
l’expérience ;

Neoshop en chiffres
∙∙ 6 emplacements différents, majoritairement au
centre-ville de Montréal (Complexe Desjardins,

∙∙ d’autre part, contribuer à la réussite des jeunes
entreprises et au succès de leurs produits innovants
en favorisant leur développement commercial.

Université Concordia, Complexe Les Ailes,
Place Montréal Trust, UQAM, Maison des régions), soit
l’équivalent de 259 jours de ventes
∙∙ 42 marques vendues
∙∙ 204 références de produits vendus
∙∙ 1 145 transactions finalisées
∙∙ 63 $ pour un panier moyen
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Participation à huit grand événements

La Tournée Objectif Monde

∙∙ Startupfest 2017, présence du kiosque

La Tournée Objectif Monde est une initiative de Neoshop,

∙∙ ACCRO, stand partagé avec OCNI Factory, lancement

en collaboration avec Desjardins, le gouvernement du

de notre offre de cadeaux d’entreprises

Québec, Expo Entrepreneurs, Communautique et

∙∙ Marché de Noël Fête ici, présence du kiosque

Tak Design visant à offrir une plateforme d’échange

∙∙ Tournée Objectif Monde (5 dates), présence du

sur la conception créative (design thinking) et la

kiosque, concours de pitchs et ateliers
∙∙ Expo Entrepreneurs, présence du kiosque, vente,
finale de la Tournée Objectif Monde
∙∙ Atelier Speed Dating pour les entrepreneurs

commercialisation de l’innovation aux entrepreneurs du
Québec. Avec le volet concours, les participants couraient
en outre la chance de gagner une place au sein de la
délégation du Québec à SXSW Interactive 2018, à Austin,

manufacturiers, organisé par OuiShare Québec et

au Texas.

l’Espace Fabrique, avec la présence de Karol Laurent

∙∙ 5 villes : Montréal, Québec, Sherbrooke, Shawinigan,

en tant qu’expert de la distribution
∙∙ La grand-messe Montréal inc., présence en tant
qu’exposant et en tant qu’influenceur, présence du
kiosque, vente, connexion avec trois entrepreneurs
maintenant au nombre des entrepreneurs de Neoshop
∙∙ Quintus à 7, spécial Alimentation et agriculture
urbaine, présence du kiosque, présence de
représentants de Crickstart et de La Mexicoise comme
exposants et conférenciers

Gatineau
∙∙ 153 participants
∙∙ 38 startups inscrites au concours de pitchs
-- 10 finalistes pour la Grande Finale du 24 janvier à
l’Expo Entrepreneurs
-- 5 coups de cœur Neoshop (accompagnement
et commercialisation au Neoshop)
∙∙ 29 startups hardware sélectionnées de nombreux
efforts de communication déployés : 1 communiqué
de presse, 1 site web, 1 vidéo promotionnelle,
1 page Facebook (286 « j’aime »)
∙∙ 5 startups gagnantes (dont 2 coups de cœur Neoshop)
avec à la clé :
-- 5 places dans la délégation du Québec à SXSW
Interactive 2018
-- une présence dans les boutiques Neoshop à
Montréal et en France pour 5 startups hardware
-- 5 prix de 500 $ en services d’information de marché
remis par Info Entrepreneurs
-- 5 bourses de mobilité de 1 000 $ remises par LOJIQ
-- 500 $ offerts par Morency Avocats
-- transport (Bus.com) + coaching de pitch offert par
Cilex aux gagnants de Gatineau

Une mission bonifiée
pour la prochaine année
Au cours de la prochaine année, le QI désire valoriser la
mission d’aide à la commercialisation de Neoshop.
Cet axe de soutien aux entrepreneurs comprend
notamment des tests de produits, des formations
et des ateliers à la carte, la mise en avant de l’offre
d’accompagnement des entrepreneurs de produits
tangibles au Québec et des partenariats avec des réseaux
de distribution.
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StartupFest
Startupfest est le festival international destiné aux
startups technologiques, aux investisseurs et aux autres
personnes intéressées par l’entrepreneuriat. Il s’est tenu
les 13 et 14 juillet 2017 dans le Vieux-Montréal. Pour
une 2e année consécutive, le Quartier de l’innovation s’est
associé à MTLNewTech pour animer une tente au cœur du
village du festival. Notre programme était double :
∙∙ présentation de Neoshop et de ses produits ;
∙∙ mise en avant des besoins des entrepreneurs
rencontrés sur les réseaux sociaux du QI et de
MTLNewTech.
En parallèle, l’équipe du QI a organisé dans la tente
de Vidéotron, membre et partenaire, un QI_Connexion,
portant sur le thème du Laboratoire à ciel ouvert de la
vie intelligente. Neuf startups montréalaises ont ainsi eu

Enfin, l’équipe du QI a organisé un prix coup de cœur,

l’opportunité de présenter leurs produits au jury composé

dans le cadre duquel 16 entrepreneurs ont fait une

des partenaires du LabVI : Ericsson, ÉTS, Vidéotron et QI.

présentation éclair de leur startup pour le LabVI ; ceux-ci
couraient ainsi la chance de participer aux projets
sélectionnés pour le LabVI.
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Expo Entrepreneurs
Le Quartier de l’innovation a participé à la première
édition d’Expo Entrepreneurs, qui a eu lieu les 24 et
25 janvier 2018 à la Place-Bonaventure. L’équipe du QI
était sur place pour faire découvrir le LabVI et notre offre
aux entrepreneurs.
Expo Entrepreneurs nous a également donné l’occasion
d’organiser un QI_Connexion avec Polycor, grand acteur
de la pierre naturelle au Québec. Six startups ont eu la
chance de faire une présentation de trois minutes sur le
thème du marketing expérientiel. Cinq startups ont été
retenues et une autre est toujours en discussion avec
Polycor.
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QI_Connexion
Le Quartier de l’innovation, en collaboration avec Deloitte
et BCF, organise cinq QI_Connexion par année.
Lors de ces rencontres, jusqu’à dix entrepreneurs ont
l’occasion de faire un pitch de vente afin de répondre
à certains défis créatifs et technologiques d’un client
prédéterminé. Ces présentations sont des occasions
concrètes de créer des alliances et de signer des contrats.

Clients de cette année :
∙∙ La Coop fédérée
∙∙ Vidéotron
∙∙ LSR GesDev/Arbora

Nombre d’entreprises (startups/PME) participantes : 37

∙∙ iBwave

Nombre d’invités : 500

∙∙ Polycor

Nombre de contrats signés à ce jour :
4 contrats signés et 2 en cours de discussion
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Inno Challenge Agropur
En 2016, Agropur, en collaboration avec le Quartier de
l’innovation, lançait le défi Inno Challenge, une première
canadienne en innovation agroalimentaire. Avec ce défi,
l’entreprise souhaitait découvrir des solutions à fort
impact appelées à élargir, développer durablement et
renouveler le secteur de l’industrie laitière pour bousculer
les conventions et co-créer les produits laitiers de demain.
En faisant appel à l’innovation ouverte, le Inno Challenge
misait sur la force de l’intelligence collective pour
propulser à l’avant-scène la transformation et la
consommation des produits laitiers. Ce défi a recueilli,
à sa première édition, plus de 60 propositions provenant
de tous les continents ! La 2e édition en cours donnera
de nouveau la chance aux entrepreneurs prometteurs qui

pour favoriser la croissance rapide de leur entreprise.

auront été sélectionnés de recevoir une bourse, en plus de

Ensemble, Agropur et ces entreprises émergentes iront de

bénéficier du programme d’accélération Inno Accel, conçu

l’avant pour réinventer les produits laitiers !
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QI Signature
QI Signature est né de la volonté d’ancrer l’identité
du Quartier de l’innovation dans l’espace public et de
favoriser ainsi le sentiment d’appartenance des citoyens,
des étudiants, des commerçants et des entreprises du
quartier.
Avec la contribution d’entreprises mécènes et en
collaboration avec MASSIVart, 8 artistes montréalais ont
pu créer 12 œuvres d’art public à partir de structures du
logo du QI. L’initiative QI Signature exprime ce désir du
Quartier de l’innovation de renforcer les liens entre l’art
et l’entrepreneuriat tout en mettant en valeur la diversité
et la richesse que représente l’écosystème du QI.
Installées soit à l’extérieur, soit à l’intérieur des entre
prises mécènes, ces œuvres créent un parcours artistique
qui offre la possibilité d’explorer les commerces, les
entreprises et les organismes du Quartier.
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RELATIONS
ET PROJETS
UNIVERSITAIRES
Le QI s’est engagé à créer, par ses projets et ses activités,
des opportunités de recherche pour les universités membres
et à contribuer à la diffusion des savoirs ainsi qu’aux
échanges intersectoriels.

Sommet de Montréal
sur l’innovation

Au programme du SMI :

Le Quartier de l’innovation (QI), l’Université du Québec

∙∙ 13 chercheurs de l’UQAM

à Montréal (UQAM) et C2 Montréal ont uni leurs forces

∙∙ 1 déjeuner-causerie avec le journal Les Affaires

pour présenter le 7e Sommet de Montréal sur l’innovation

∙∙ 7 chercheurs des autres universités membres du QI

(SMI) le 23 mai 2018, pendant C2 Montréal. Sur le

(Université McGill, ÉTS et Université Concordia)

thème Entrepreneuriat + Impact social, le Sommet a

∙∙ une dizaine d’acteurs clés de l’innovation sociale

∙∙ 13 projets de collaboration et de recherche
partenariale (université, industrie, milieu preneur)
visant un meilleur impact social

réuni des entrepreneurs, des chercheurs universitaires

et de l’entrepreneuriat social de Montréal, tels que

et d’autres acteurs du milieu de l’innovation sociale et

la Maison de l’innovation sociale, le Chantier de

de l’entrepreneuriat social. Grâce à cette toute nouvelle

l’économie sociale, Territoires innovants en économie

collaboration avec C2 Montréal, le SMI a rassemblé

sociale et solidaire (TIESS), Credo, Ligne verte et

plus de 1 500 personnes pour une journée complète

Espaces temps

d’expériences interactives et de rencontres avec les grands
noms de l’innovation à Montréal.

∙∙ 1 grand conférencier français de renommée inter
nationale sous le grand chapiteau : Bertrand Badré, de
Blue Like an Orange Sustainable Capital
∙∙ 4 conférenciers québécois
∙∙ 1 parcours interactif réunissant 10 projets
collaboratifs de recherche partenariale
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Déclaration du Sommet de Montréal sur l’innovation
Nouveauté cette année, le QI, l’UQAM, le Chantier de l’économie sociale et solidaire et TIESS ont rédigé
une déclaration énonçant dix prises de position afin de créer un legs pérenne et public du SMI. Celle-ci
propose aux divers acteurs de la société de se doter d’un écosystème d’entrepreneuriat social, collectif
et collaboratif qui répond aux aspirations collectives. Son objectif est de multiplier les effets positifs et
de créer un terrain propice à la collision d’idées et à l’émergence de solutions innovantes pour répondre
aux défis sociétaux.
Hébergée sur le Portail de l’innovation sociale de l’UQAM, la Déclaration a été remise en mains propres à la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, lors du cocktail de clôture du SMI.

Partenariat avec le Desjardins Lab
et la Maison de l’innovation sociale
Autre nouveauté, le QI s’est associé à Desjardins Lab et à la Maison de l’innovation sociale afin de soutenir,
dans les mois suivant le SMI, des idées ainsi que des prototypes de projets issus des échanges et des
ateliers, notamment dans le cadre de l’Incubateur civique de la MIS et du Coopérathon de Desjardins
Lab à l’automne 2018.
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Mat’inno
Mat’inno, c’est une série très courue de cinq petits-

La diversité des thèmes, des lieux et des animateurs a

déjeuners–conférences par année qui attirent un

contribué à rejoindre des publics variés, toujours curieux

public diversifié composé de jeunes gens d’affaires, de

de nouvelles connaissances pour nourrir leurs pratiques

professionnels et d’étudiants. Le succès des Mat’inno

professionnelles ou entrepreneuriales :

est le fruit d’une collaboration amorcée en 2015 avec

∙∙ 600 participants

la Jeune Chambre de commerce de Montréal ; il s’appuie

∙∙ 10 conférenciers en provenance

également sur l’apport de nos universités membres, qui

de l’Université McGill, de l’ÉTS,

veillent à sélectionner les meilleurs chercheurs dans
leur créneau pour faire rayonner le savoir issu de notre
métropole, la première ville universitaire au Canada. La
série est maintenant soutenue par Bombardier.

de l’Université Concordia et de l’UQAM
∙∙ 10 startups montréalaises ainsi qu’Ubisoft :
démonstrations reliées aux thèmes abordés
∙∙ 5 lieux : le Cabinet de relations publiques National,
le Musée McCord, Deloitte, le Centre d’études

À chaque rendez-vous, deux chercheurs présentent
des conférences éclair sur des sujets de l’heure, en les
abordant sous des angles encore peu explorés dans les
rencontres de gens d’affaires.

sur l’intégration et la mondialisation (CEIM),
les bureaux du Quartier de l’innovation
∙∙ 5 animateurs : Thomas Gobeil (Cabinet de relations
publiques National), Julien Pelletier-David (Barreau
du Québec), Philippe Orfali (Journal de Montréal,

Thèmes abordés cette année :

Agence QMI), Pierre Moisan (CEIM), Justine Gravel

∙∙ médias sociaux et économie-politique ;

(La Voix Pop)

∙∙ enjeux éthiques de l’intelligence artificielle ;
∙∙ technologie financière (fintech)
et chaîne de blocs (blockchain) ;
∙∙ ludification, les jeux vidéo dans des
contextes non habituels ;
∙∙ quartiers innovants et ambiance intelligente.
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Lancement de la série Aménager
— Expérience et innovation d’un quartier
En collaboration avec le Centre de recherches inter

Événements

disciplinaires en études montréalaises (CRIEM) de

1 Construire (avril 2018) : visite de la Tour

l’Université McGill, le QI a créé la série Aménager

d’aiguillage et panel sur la création d’espaces

– Expérience et innovation d’un quartier. Il s’agit

publics temporaires

de « conférences-expériences » conçues pour faire

-- 50 participants du public

découvrir aux citoyens et aux professionnels des projets

-- 7 intervenants invités (Tour d’aiguillage/

qui modifient la trame urbaine et pour encourager les

Manœuvres, Fondation McConnell/Young

échanges intersectoriels sur des enjeux urbains.

Foundation, Université McGill, Entremise, Mtl
ville en mouvement/Virage MTL, Projet Mont-Réel,

Pour la première activité de cette série, les participants

Construct Lab Berlin)

ont eu l’occasion de visiter un lieu du quartier, puis

2 Habiter (juin 2018) : visite par Bâtir son quartier de

d’assister à un panel de discussion animé par un

la Coopérative le Bassin du Havre et panel sur les

chercheur et composé d’intervenants d’organismes locaux

milieux de vie innovants

qui s’activent à repenser leur milieu de vie. Les écrits de

3 Appartenir (juin 2018) : visite de la station F-MR et

certains panélistes seront publiés sur le site Internet du

présentation des projet MR-63 et Légado, et panel

CRIEM.

sur les “civic assets”
*L
 es événements Habiter et Appartenir
ont eu lieu dans l'année financière 2018-19
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Panels de discussion rassemblant
universitaires et professionnels
Le QI a organisé et accueilli deux panels de discussions autour de publications
Camions de cuisine de rue,
identité culturelle et justice sociale

Transformations sociétales
et processus de négociation

Panel de discussion mettant en perspective le livre

Panel de discussion organisé à Impact Hub Montréal/

Food Trucks, Cultural Identity, and Social Justice, de

Salon 1861 autour du livre Collaborating with the Enemy:

Julian Agyeman, professeur en résidence à l’Université

How to Work with People You Don’t Agree with or Like or

McGill (ouvrage publié au MIT Press), et le contexte

Trust, de Adam Kahane, expert de renommée internationale

montréalais. Les échanges ont été animés par le prof.

en résolution de conflits et en transformation systémique.

Richard Shearmur, directeur de l’École d’urbanisme

Le panel était animé par le prof. Daniel Weinstock, de la

de l’Université McGill. L’activité a réuni l’auteur du

Faculté de droit et de l’Institute for Health and Social

livre, différents intervenants locaux et un chercheur

Policy de l’Université McGill. Nous avons réuni sept

de l’Université Concordia, le prof. Alan Eric Nash. Des

praticiens montréalais provenant de divers horizons, dont

dégustations ont été offertes par le Food Bus de la Tablée

l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples

des chefs, importante initiative d’innovation et d’inclusion

et les indépendances nationales, l’Office de consultation

sociales en alimentation. L’activité s’est déroulée dans les

publique de Montréal, la Mission Old Brewery et Le Baobab

bureaux du QI.

familial.

Partenaires : l’Université McGill, l’Université Concordia, la

Partenaires : le Centre de recherches interdisciplinaires

Fondation McConnell, Des villes pour tous, La Tablée des

en études montréalaises de l’Université McGill (CRIEM)

chefs et la Maison de l’innovation sociale (MIS).

et Impact Hub Montréal/Salon 1861
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Et plus encore !
Maillage université-industrie :
R-D en alimentation

Concertation Montréal :
reconnaissance et intégration de réseaux

Maillage de deux entrepreneurs québécois en R-D pour le

Le QI est maintenant membre de Montréal, ville appre

développement de produits alimentaires dans le cadre du

nante, de savoir et d’innovation, collège d’affinité créé

cours de la prof. Salwa Karboune, de l’Université McGill.

par Concertation Montréal.

Après soumission de l’idée ou de la problématique par

effectué des évaluations sensorielles et fourni un rapport

Association francophone pour
le savoir (Acfas) : réseau de la
recherche francophone

technique avec des analyses statistiques.

Afin d’élargir son réseau en recherche et de soutenir la

les entrepreneurs, les étudiants ont réalisé une analyse
des besoins ; ils ont développé des prototypes de produits,

relève scientifique, le QI a établi un partenariat avec

Programme de stage
Social Economy Initiative (SEI)

l’Acfas pour faire rayonner la deuxième édition de son

Pour la troisième année consécutive, le QI a accueilli

participation. De plus, le QI a été membre du jury lors

une stagiaire du programme Social Economy Initiative

de la finale.

concours Le Génie en affaires et susciter davantage de

(SEI), offert par la Faculté de management Desautels de
de travailler à l’organisation du Sommet de Montréal

Laboratoire à ciel ouvert
de la vie intelligente

sur l’innovation à C2 Montréal, qui a porté sur l’impact

Le projet technologique majeur du QI, le Laboratoire à ciel

social de l’entrepreneuriat. Elle a également contribué

ouvert de la ville intelligente (LabVI) rassemble jusqu’à

à bâtir l’Index des startups du QI et à bonifier le Guide

présent une quinzaine de chercheurs, principalement de

des startups. Elle a en outre participé à la logistique

l’ÉTS, mais aussi de l’Université Concordia et de l’UQAM,

de l’activité organisée pour les entrepreneurs à impact

autour de projets qui sont ou seront déployés dans le QI.

l’Université McGill. La jeune étudiante a eu l’opportunité

dans le cadre de la Startupfest, en collaboration avec le
Desjardins Lab et la Maison de l’innovation sociale (MIS).
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Les relations
QI / Wallonie-Bruxelles
International (WBI)

NEST’in Montréal : stimuler les échanges et
la formation des startups du Québec et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Du 9 au 16 mars 2018, le NEST’in a réuni dans les
bureaux du QI et d’Impact Hub Montréal/Salon 1861
dix jeunes entrepreneurs du Québec et dix autres de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en phase de prédémarrage

Le QI développe avec la Fédération Wallonie-Bruxelles des

ou de démarrage. Il s’agit d’un programme de formation

relations et des projets communs depuis 2016 axés sur

intensif utilisant la méthode Lean Startup proposé par

la coopération universitaire et entrepreneuriale, et plus

Creative Wallonia Engine, qui s’est tenu pour la première

particulièrement depuis l’installation permanente dans

fois au Québec, après avoir voyagé avec succès dans

ses bureaux, à l’automne 2017, de l’agent de liaison

d’autres régions de la francophonie au cours des dernières

scientifique de l’agence Wallonie-Bruxelles International

années. Les participants ont également assisté à des

(WBI) au Canada. En novembre 2017, le QI a pris part

présentations d’acteurs de l’écosystème d’innovation

à une mission en Wallonie afin de participer au festival

montréalais orchestrées par le QI.

KIKK et au Tekk Tour de Digital Wallonia. En mars 2018,
à l’occasion de la visite d’État des souverains belges et de

Le NEST’in a été organisé dans le cadre du partenariat

leur délégation au Canada, le QI a accueilli au Salon 1861

entre le QI et Wallonie-Bruxelles International et en

le Forum BioteQ, organisé par la WBI, l’Agence wallonne à

marge de la visite d’État belge au Canada. Le projet a été

l’exportation (AWEX) ainsi que par les Fonds de recherche

réalisé grâce au soutien financier et logistique des Offices

du Québec et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), du Bureau
International Jeunesse (BIJ), de Bruxelles, et de l’agence
Wallonie-Bruxelles International (WBI).
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APPELS DE PROJETS
Au cours de la dernière année, plusieurs initiatives audacieuses ont vu le jour
dans le Quartier. Poursuivant sur cette lancée, nous avons souhaité encourager
des projets sociaux, culturels, universitaires et industriels au caractère novateur
qui ont dynamisé et fait rayonner le territoire du QI.
Nous avons contribué au financement de projets réalisés sur notre territoire ou
dans l’enceinte de nos universités membres et qui ont bénéficié aux citoyens,
professionnels, entrepreneurs, professeurs, chercheurs ou étudiants du QI.

Liste des projets retenus
en 2017-2018 :
GéniALE : houblonnière urbaine — Le club étudiant

Communautique : Repair Café — Le 5 juillet 2017, les

GéniALE a converti un ancien canoë de béton en bac de

citoyens du Quartier pouvaient apporter leurs objets

plantation de houblon pour verdir le campus de l’ÉTS.

brisés au Repair Café, tenu dans l’enceinte de l’ÉTS, dans
l’espoir de leur redonner une deuxième jeunesse. L’équipe

—

de bénévoles a ainsi réparé une cinquantaine d’objets

Institute for Public Life Art : Réseau des jeunes pour la

usuels durant la journée.

musique — Ce programme de cours, d’ateliers, de mentorat
et de partenariats a été créé pour éveiller la jeunesse

Nombre de participants : 100

montréalaise à la musique. Le Réseau, qui rencontre un

Nombre de bénévoles : 35

franc succès, peaufine d’ailleurs son programme pour la
prochaine année.

—
Manœuvres : Place à la tour — Véritable laboratoire in

Nombre de participants : 60

situ d’innovation, de recherche et de réseautage pour
penser ensemble la ville de demain, Place à la tour est
une manifestation urbaine estivale qui s’est tenue au bord
du canal de Lachine.
Nombre d’activités : 34
Nombre de jours : 11
Nombre de participants : 5 000
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Thèsez-vous — Cet OBNL organise des retraites pour
soutenir les étudiants dans la rédaction de leur mémoire ou
de leur thèse, lutter contre le décrochage universitaire et
prévenir la perte de savoir scientifique et d’expertise qui en
découle. Au total, 40 étudiants ont participé à la première

UQAM : Rendez-vous pile 2017 — Destiné aux professeurs

Expérience de rédaction le 21 octobre 2017 à l’ÉTS.

et aux étudiants de l’UQAM, ce concours a pour objectif

Au programme, 12 heures de rédaction, entrecoupées

de valoriser la recherche universitaire. L’édition 2017,

d’ateliers visant à stimuler la création et à améliorer

dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, portait

la productivité des étudiants. L’exercice a remporté un

sur Des solutions de recherche pour un mieux-être dans

franc succès et permis à Thèsez-vous de récolter plus de

la ville. Outre notre soutien financier pour ce concours,

105 000 $ en subventions du ministère de l’Enseignement

nous avons eu le plaisir de remettre, lors de la finale du

supérieur, de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec

9 novembre, le Prix du public à Espace Blitz/Thèsez-vous ?

(ASEQ), de PME MTL et de Desjardins.
Nombre de projets finalistes : 10
Nombre de participants : 40

(5 finalistes étudiants et 5 finalistes professeurs)

(inscriptions closes en moins d’une semaine)

Nombre de participants : 75

—

—

Film Noir au Canal — Ce festival de films policiers

Bornes interactives Destination Emploi — En 2016, la

cultes a été présenté gratuitement en plein air au square

Société de développement social (SDS) lance Destination

Saint-Patrick, dans un décor de film policier, pour

emploi, première plateforme d’emploi dédiée aux

animer l’espace public et contribuer à créer un esprit

personnes éloignées du marché du travail. Après 18 mois,

communautaire.

500 personnes bénéficiaires d’opportunités d’emplois et
plus de 600 000$ générés, la SDC va plus loin et déploie

Nombre de soirées : 6

un réseau de bornes interactives d’emploi installées dans

Assistance moyenne par représentation : 300 personnes

10 organismes montréalais (Portage, Mouvement pour
l’Intégration et la Rétention en Emploi (MIRE), Accueil

—

Bonneau, Le Sac à Dos, La Maison du père, Mission Old

MTL Newtech : Insider Knowledge Workshop — Organisés

Brewery, Mission Bon Accueil, OPJ , CACTUS Montréal,

sur une base trimestrielle, ces ateliers destinés aux

YMCA-La Boussole et Maison Benoît Labre) venant en

jeunes entrepreneurs et à leurs équipes visent à favoriser

aide à des personnes vulnérables, à risque ou en situation

l’acquisition des compétences clés pour la réussite de

d’itinérance.

leur entreprise.
Nombre de connexions à la borne depuis le lancement: 966

Nombre de participants : 45

Nombre de candidatures reçues grâce aux bornes: 40
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CRÉER DES
LIENS AVEC LA
POPULATION
En plus de ses nombreux projets, le Quartier crée des occasions
de rencontre avec les citoyens et le milieu entrepreneurial afin de
discuter des grands enjeux entourant son développement.

Groupe de liaison

Comité citoyen

Ce groupe, actif depuis les premiers jours du QI, rassemble

Un comité citoyen, constitué d’acteurs actifs sur le

une trentaine d’acteurs socioéconomiques présents dans

territoire, a été créé pour étudier plusieurs enjeux sociaux

le Quartier ainsi que des représentants des universités

et prendre le pouls des interrogations des citoyens du

membres et des arrondissements. Véritable lieu d’échange

Quartier. Trois rencontres ont eu lieu cette année, dont

et de discussion, les rencontres permettent d’informer

une en présence de quatre promoteurs immobiliers du

les participants sur les projets majeurs en cours dans le

Quartier (Devimco, Maître Carré, Quo Vadis et Prével). Le

Quartier et d’arrimer les développements futurs vers une

but de ces rencontres était de discuter d’habitation et de

vision commune.

trouver ensemble des avenues de solution pour un meilleur
vivre ensemble. Des rencontres de travail seront organisées

		

cette année afin de poursuivre la discussion.
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LE
RAYONNEMENT

Une impressionnante
couverture médiatique

Une notoriété grandissante
dans les médias sociaux

Plus de 200 articles de médias nationaux et étrangers ont

Notre stratégie axée sur les médias sociaux multiplateformes

parlé du Quartier de l’innovation cette année (Les Affaires,

donne des résultats en constante évolution, à l’image du

La Presse, Le Devoir, The Gazette, le journal Métro,

Quartier qu’ils représentent.

Infopresse, El Pais, Radio-Canada, CTV, TVA Nouvelles,
Facebook : 2 672 nouveaux abonnés en un an, pour un total

Skift, le blogue de la SNCF, etc.).

de 10 716. Une augmentation de 25 %.

Deux nominations à de prestigieux prix

Twitter : 1 289 nouveaux abonnés en un an, pour un total de

Cette année, le Quartier de l’innovation était dans la

4 748. Une augmentation de 27 %. 1 158 300 impressions

course pour l’obtention de prix nationaux prestigieux. Les

par année.

Mercuriades, gala annuel le plus important du milieu des
affaires québécois, a nommé cette année le QI dans la

Instagram : 400 nouveaux abonnés en un an, pour un total

catégorie Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise.

de 1 250. Une augmentation de 32 %.

PwC a également sélectionné le QI comme acteur majeur

LinkedIn : 419 719 impressions des nouvelles auprès

de l’innovation québécoise pour son prix pancanadien De

d’une clientèle professionnelle.

la vision à la réalité 2018.

Interventions publiques

Un site Web toujours plus visité

Les conférences, congrès, panels et présentations publiques

Le site Web du Quartier a été consulté par 61 781 visiteurs

auxquels nous participons pendant l’année positionnent

uniques cette année, ce qui représente une augmentation de

le QI comme acteur majeur de l’innovation, en plus de

96,33 % par rapport à l’an dernier. Plus de 202 000 pages

contribuer aux débats sociaux et de construire notre vision.

ont également été parcourues, soit 78,72 % d’augmentation

À la faveur de plus d’une quinzaine de participations, le

pour cette même période.

QI a développé des liens avec le milieu entrepreneurial,
artistique et technologique, notamment :

Fait intéressant, les gens restent également 10,42 % plus
longtemps sur le site, signe d’un contenu toujours plus
pertinent qui répond à leurs attentes.

∙∙ le congrès de l’Association des professionnels en
développement économique du Québec (APDEQ)
∙∙ le festival Chromatic
∙∙ le gala Arista

Plus de 30 articles sur la recherche et la formation

∙∙ le concours Génies en affaires de l’ACFAS

universitaire ainsi que plus de 54 articles sur l’entrepre

∙∙ le Forum Startup Innovation du cabinet d’avocats

neuriat et le milieu des affaires ont été rédigés par notre
équipe cette année afin de mettre en lumière le travail
remarquable des acteurs clés de l’innovation.

d’affaires BCF
∙∙ le Forum international des PME sur l’intelligence
artificielle
∙∙ la Conférence Innovation et nouvelles technologies
organisée par le Chartered Institute of Logistics and
Transport (CILTNA)
∙∙ le Concours d’art public Legado de l’Université
Concordia
∙∙ et plusieurs autres !
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Rayonnement international
Le Quartier de l’innovation rayonne tout au long de

notre modèle de développement. Nous avons également

l’année, ici et à l’étranger. Nous avons rencontré, cette

été sollicités pour des conférences internationales lors des

année, plus d’une vingtaine de délégations économiques,

différentes missions.

politiques et universitaires qui souhaitent s’inspirer de

Délégations économiques

Délégations politiques

Mission commerciale Saguenay-Montréal :
visites d’élus et d’entrepreneurs saguenéens

Rencontre pancanadienne de sous-ministres portant
sur l’innovation propre et le changement climatique

Leroy-Merlin Italie : enseigne de grande distribution
française spécialisée dans la construction, le bricolage
et le jardinage

En collaboration avec le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie, accueil par le
QI d’une délégation de commissaires européennes
dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord de
libre-échange Canada-Union européenne

Organe des régulateurs européens des communications
électroniques (ORECE) : instance européenne qui
rassemble les régulateurs des 28 États membres de
l’Union européenne et 9 régulateurs observateurs

Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre
des Sports et des Personnes handicapées

Catherine Trautmann, ancienne ministre de
la Culture, ancienne mairesse de Strasbourg,
députée européenne, vice-présidente en charge du
développement économique et du rayonnement
international de Strasbourg (France)
Jean-Claude Marcourt, vice-président du
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias
Catherine Feuillet, consule générale de France à
Montréal
Délégation de Rennes (France) : une trentaine d’élus
régionaux et locaux et des professeurs
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Missions à l’étranger
Espagne

Maroc

Irun :
9es Journées Villes Créatives Kreanta

Casablanca : participation, dans le cadre du Smart City
Expo Casablanca, d’Amélie Côté, responsable des relations
et des projets universitaires au QI, à un panel d’experts sur
l’innovation sociale et conférence sur les villes intelligentes,
notamment sur le LabVI, devant des étudiants de l’Université
Hassan II de Casablanca à l’occasion d’un Créathon

France

Belgique

Strasbourg : LabEurope Forum de l’économie,
de la culture et de la créativité
Nantes : visite du Quartier de la Création
Paris : Line Beauchamp, directrice générale
de la Délégation générale du Québec à Paris

Fédération Wallonie-Bruxelles : participation d’Amélie Côté,
responsable des relations et projets universitaires, à une
mission au festival KIKK et au Tekk Tour afin de se familiariser
avec les secteurs les plus innovants de la Belgique francophone

DU NOUVEAU
AU QI

Projet Young
En plus d’accueillir les studios de la Maison de l’inno

Des projets visant à occuper 40 000 pieds carrés d’un

vation sociale (MIS) et le programme Ville d’Avenir, le

bâtiment industriel municipal alors vacant ont été

Projet Young, situé au 204 de la rue Young, regroupe

soumis dans le cadre de l’appel à candidatures en vue

pour une période de 22 mois une vingtaine d’organismes

de l’occupation temporaire du site. Une majorité des

culturels et communautaires, d’artistes et d’entrepreneurs

projets acceptés par le comité de sélection, constitué

sociaux dans un bâtiment municipal industriel du Quartier

des partenaires de Laboratoire transitoire et d’organismes

de l’innovation à Griffintown. Il s’agit du premier projet

locaux, n’avaient pas encore d’espace stable pour leur

pilote d’usage temporaire d’un bâtiment vacant mené par

initiative. L’engouement pour le projet pilote Young

l’organisme Entremise.

démontre qu’il existe bel et bien une demande importante
pour des espaces temporaires abordables.
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La Maison de l’innovation sociale (MIS)
De l’idée jusqu’à sa mise en œuvre, la Maison de

financiers et territoriaux s’y rencontrent et viennent

l’innovation sociale (MIS) stimule et soutient l’émergence

y chercher de l’expertise ainsi qu’y tisser des liens

de nouveaux acteurs de changement et « entreprenants »

durables.

sociaux au Québec. Par son action et ses programmes, la
MIS vise à favoriser l’émergence d’innovations sociales

Le Quartier de l’innovation et la MIS ont signé une

sur le territoire du Québec. Elle aide à développer les

entente bilatérale afin de formaliser une relation de

capacités des porteurs de projets et des acteurs de soutien

collaboration pérenne pour la réalisation de divers

au sein de l’écosystème d’innovation sociale et les aiguille

projets du QI, tels que le Sommet de Montréal sur

vers les bonnes ressources pour déployer les innovations

l’innovation et le Laboratoire à ciel ouvert de la vie

sociales. Citoyens, entrepreneurs, étudiants, experts,

intelligente.

chercheurs, réseaux d’entreprises, acteurs sectoriels,
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La Factry
Nouvellement implantée au 1111 de la rue Saint-Antoine

points de vue respectifs sur des sujets d’intérêt commun.

Ouest, La Factry, école des sciences de la créativité,

La Factry, c’est aussi un campus animé par un surprenant

offre une gamme de formations pour les professionnels

programme hebdomadaire centré sur la créativité et le

de tous les domaines qui souhaitent transformer leur

monde en transformation. Une série d’activités ouvertes

industrie. L’équipe développe également des partenariats

à tous permettent de mettre en relation les industries

avec des établissements d’enseignement afin de concevoir

créatives, le monde des affaires, les jeunes et la

des formations pour les étudiants, branchées sur les

collectivité. Le Quartier de l’innovation a contribué à

besoins de demain. Ensemble, ils créent des occasions

créer les maillages nécessaires à son implantation au

pour que les étudiants de la relève et les professionnels

cœur du territoire.

puissent apprendre les uns des autres et échanger leurs
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La Station F-MR
La Station F-MR est une place publique aménagée de mai

La Station F-MR offre également un programme culturel

à septembre à la place des Bassins du Lieu historique

multidisciplinaire proposé par les talents de la ville ainsi

national du Canal-de-Lachine. Ce lieu, au cœur du

que des activités diverses telles que des expositions

Quartier de l’innovation, est une destination estivale de

d’art, des projections cinématographiques, des ateliers

choix pour les Montréalais et les visiteurs. Au total, quatre

de création, des concerts, des spectacles et des marchés

voitures de métro MR-63 ont été intégrées à cet espace

de produits locaux. Cette place éphémère est le prototype

composé d’une galerie d’art, d’une boutique de design,

d’un futur lieu permanent appelé MR-63, complexe

d’un comptoir alimentaire, d’une scène et d’une aire de

hybride construit avec d’anciens wagons du métro

détente.

de Montréal et voué à la découverte des talents de la
métropole, qui ouvrira en 2020.
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BIENTÔT DANS
LE QUARTIER
Dans les prochaines années, le visage du Quartier
changera de manière considérable. Plusieurs projets
d’envergure contribueront à consolider le rôle du
quadrilatère comme pôle majeur de l’innovation.

Planétarium/Centech
Dès la rentrée, le Centech s’installera au 1000 de la
rue Saint-Jacques, dans l’ancien Planétarium Dow. Avec
ce nouvel espace, le Centech augmentera sa capacité
d’accueil et diversifiera ses programmes tout comme
le nombre de ses installations d’innovation. Autre
nouveauté : des incubateurs d’entreprises et le lancement
d’un nouveau programme intitulé « ÉTS Entreprise ».
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La Piscine
La Piscine est un accélérateur d’entreprises destiné à

d’innovation Rhizome dans la transformation et

l’entrepreneuriat culturel et créatif qui prendra racine

l’animation du premier site destiné à l’entrepreneuriat

dans le QI en 2019. Cet organisme s’intéresse aux

culturel et créatif à Montréal, lequel occupera l’édifice

nouveaux modèles d’affaires associés à l’expérience

patrimonial et iconique Rodier, au cœur du QI. Le

créative véhiculée par la performance, l’objet ou encore

ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

l’intégration du numérique. La Piscine est également

a récemment annoncé un appui de 640 000 $ pour La

partenaire de Gestion Georges Coulombe et de l’agence

Piscine dans le cadre de l’initiative Startup Québec.
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REM
Le Réseau express métropolitain (REM), dont le maître

à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7,

d’œuvre est CDPQ Infra, est un nouveau réseau intégré de

20 heures par jour et sera relié aux trois principales lignes

transport collectif de 67 km et 26 stations qui reliera à la

du métro de Montréal. Deux stations s’arrêteront dans le

fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires,

Quartier de l’innovation, l’une à la station Bonaventure

la Rive-Sud, l’Ouest de l’île, la Rive-Nord et l’aéroport

et l’autre à proximité du bassin Peel, ce qui changera

Montréal-Trudeau par la mise en service d’un train léger

considérablement l’activité du territoire.

entièrement automatisé et électrique. Proposant un service
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Partenaires Publics

Cercle Bâtisseur

Grands Partenaires

Membres Privilèges
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Membres Contributeurs

Crédits photos
P 31		

Antoine Chin

P 03		

Damian Siqueiros

P 32		

Camille Gladu-Drouin

P 05		

Bernard Thibodeau

P 33		

Sam Gregory Photography

P 07		

Martin Girard

P 34 		

Éléna Marsolais

P 19		

Jean-Michael Seminaro

P 36

Andre Panossian

P 20		

Camille Gladu-Drouin

P 37

Étienne Coutu Sarraz

P 21		

Camille Gladu-Drouin

P 39

Jean-Michael Seminaro

P 22		

Startupfest 2018

P 40

Graphestudio.com

P 23		

Jean-Michael Seminaro

P 45

Entremise

P 24		

Jean-Michael Seminaro

P 47

La Factry

P 25		

Jean-Michael Seminaro

P 48 		

Station F-MR

P 26		

Jean-Eric Hoang

P 49 		

DH Photographie

P 27		

Jean-Michael Seminaro

P 50

CENTECH

P 28		

Jean-Michael Seminaro

P 51 		

PROVROY

P 30		

Valerie G Bessette

P 52 		

REM

