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MOT DU PRÉSIDENT
Préciser que l’année 2020-2021 s’est déroulée sous le signe de la pandémie ne vous surprendra guère. Ce qui
vous surprendra, c’est la capacité d’adaptation du Quartier de l’innovation aux évènements perturbateurs que nous
traversons ainsi que la qualité émanant des projets qui ont été menés cette année. De la refonte de son site internet
à la réorganisation intelligente de son équipe de travail et de ses projets, le Qimtl s’illustre par son dynamisme et son
effervescence à produire des contenus pertinents dans un environnement incertain. L’organisation est un exemple de
résilience et s’impose comme un acteur incontournable du paysage économique et culturel montréalais.
L’année 2020-2021 fut également celle des constats et des bilans qui ont fait souffler un vent nouveau sur
l’organisation. La réorientation des activités vers une plus large intégration du citoyen est soutenue par une équipe
de travail engagée, passionnée et inspirante, que je tiens à féliciter. La refonte de l’image de marque vient appuyer
ce nouveau souffle qui s’accompagne d’une programmation remaniée et résolument tournée vers des activités
inclusives en ligne.

« Qimtl S’ILLUSTRE PAR SON DYNAMISME
ET SON EFFERVESCENCE À PRODUIRE DES CONTENUS
PERTINENTS DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN. »

Je souhaite souligner la contribution précieuse de tous les membres du conseil d’administration
qui ont activement soutenu une refonte des objectifs stratégiques de l’organisation. Également,
j’adresse mes remerciements à la ville de Montréal et aux gouvernements du Canada et du
Québec pour leur appui et leur confiance, ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires privés
et académiques. Grâce à vous, nos projets améliorent la qualité de vie de nos concitoyens !
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Notre capacité d’adaptation au contexte de pandémie mondiale qui affecte nos sociétés depuis maintenant deux années
nous a permis de transformer ce qui paraissait comme des montagnes infranchissables en des occasions performatives. La
réorientation du Qimtl s’illustre par la mise en place d’une planification stratégique renouvelée. Fruit d’une introspection
salvatrice, elle place l’intelligence humaine au centre de la ville intelligente et permet de distinguer le Qimtl dans l’écosystème
d’innovation international. La recomposition de notre programmation a été synonyme d’évènements mobilisateurs et inclusifs
qui posent les prémisses de projets d’envergure à fort impact sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et sur la
vitalité économique du territoire.
Je tiens à féliciter les membres de l’équipe du Qimtl pour leur implication et la vision inspirante qu’ils insufflent à
l’organisation. L’ingéniosité des employés et la qualité de l’environnement technologique, académique et entrepreneurial
dans lequel nous évoluons constituent le secret de notre réussite. Le Qimtl démontre en cette année 2020-2021 sa
capacité à stimuler l’ensemble des acteurs de l’écosystème d’innovation pour créer de la valeur partagée et propulser le
développement socio-économique.

« L’ANNÉE 2020-2021 CONCRÉTISE LA VISION NOUVELLEMENT
INSUFFLÉE AU QUARTIER DE L’INNOVATION DE MONTRÉAL DE SE
TOURNER VERS UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES CITOYENS. »

Le Quartier de l’innovation a su surfer sur la vague incertaine de la pandémie grâce à l’implication et à
la confiance d’un conseil d’administration de haute qualité que je tiens à remercier chaleureusement.
Je remercie également de leur confiance la ville de Montréal, les gouvernements du Québec et du
Canada, l’ensemble de nos partenaires privés et les institutions universitaires. Merci de croire en
notre avenir, vous ne serez pas déçu !
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MOT DE LA MAIRESSE
Les grandes villes sont aux premières loges des enjeux planétaires. Elles doivent aussi devenir le laboratoire d’où émergeront les
solutions. La présence d’un terrain d’expérimentation urbaine au centre de Montréal est ainsi un atout précieux pour notre métropole.
Le Quartier de l’innovation fait le lien entre de nombreuses entreprises et institutions montréalaises, afin de réaliser des projets
novateurs qui ont des retombées positives pour la société et qui font rayonner Montréal et le Québec à l’international.
Se basant sur la prémisse que nous pouvons créer de la richesse tout en contribuant au bien-être commun et en laissant une marque
sociale positive, l’innovation joue un rôle crucial dans notre façon de penser l’économie.
Si l’exercice 2020-2021 a évidemment été marqué par l’impact de la COVID-19, le Qimtl a su adapter son approche, dans un
contexte où l’innovation est plus que jamais essentielle. Malgré les embûches, le Qimtl a su profiter des circonstances de la pandémie
pour compléter son exercice de planification stratégique, ce qui démontre sa force.

« LA CRISE SANITAIRE NOUS A RÉVÉLÉ À QUEL POINT NOUS AVONS BESOIN LES UNS
DES AUTRES ET L’IMPORTANCE DE BRISER LES SILOS. PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT
ENCOURAGER L’INNOVATION ET LA SOLIDARITÉ POUR CONSTRUIRE LES SOLUTIONS
DONT NOUS AVONS BESOIN POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT. »

© VILLE DE MONTRÉAL / SYLVAIN LÉGARÉ
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C’est pourquoi la Ville de Montréal est fière de soutenir le Qimtl depuis sa création.
La Ville entend d’ailleurs renouveler son appui au Qimtl afin de soutenir la réalisation
de projets liés à la nouvelle planification stratégique de l’organisme qui vise, entre
autres, à lier les acteurs économiques, les acteurs de la recherche et la population
pour faciliter les échanges et trouver des solutions novatrices à divers enjeux urbains.
Autant d’actions et de projets qui contribuent à faire de Montréal une ville encore plus
inclusive, intelligente, collaborative et écologique, ce qui s’inscrit en pleine cohérence
avec la vision de notre administration pour la relance de la métropole.

VALÉRIE PLANTE
MAIRESSE DE MONTRÉAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIER

M. Pierre Laporte
Président de Deloitte Québec,
Vice-président de Deloitte Canada

Mme Marie-Ève Ducharme
Présidente et directrice générale
de Nüvü Caméras

M. Jacques Bernier
Associé principal,
Teralys Capital

OBSERVATRICES

Mme Véronique Doucet
Directrice, Développement
économique à la Ville de Montréal

Mme Caroline Coin
Directrice régionale de Montréal,
Ministère de l’économie et de
l’innovation du Québec (MEI)

ADMINISTRATEURS(TRICES)

M. Graham Carr
Recteur de l’Université Concordia

M. Mario Charpentier
Associé fondateur et avocat,
BCF Avocats d’Affaires

Mme Magda Fusaro
Rectrice de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM)

Mme Chloé Langevin
Directrice des opérations,
Creative Destruction Lab

M. Serge Legris
Vice-président et chef de la
planification technologique
chez Vidéotron

M. Alan MacIntosh
Associé chez Real Ventures

Mme Natalie Voland
Présidente de Gestion immobilière
Quo Vadis
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Le Qimtl se distingue dans l’écosystème de l’innovation par
son territoire urbain de testage technologique, social et culturel
en condition réelle d’application offert aux chercheurs et/ou
entreprises. Sa connexion toujours plus forte aux citoyens du
quartier lui assure de mieux connaître leurs besoins et leurs
profils.
Pour le Qimtl, l’intelligence d’une ville est plus que
technologique ou numérique, elle est avant tout humaine.
Le Qimtl continuera de soutenir des initiatives et projets
favorisant la création de liens entre les résidents du quartier
avec des chercheurs et organismes locaux et entrepreneuriaux
ce qui contribue à son rayonnement métropolitain.

FONDEMENTS
DE L’ORGANISATION
Créé en 2013 à l’initiative de l’Université McGill et de l’École de technologie supérieure (ÉTS),
le Quartier de l’innovation de Montréal (Qimtl) est situé dans le quadrilatère délimité par le
boulevard René-Lévesque, l’avenue McGill, le canal de Lachine et la rue Atwater, incluant le bassin
Bridge-Wellington ainsi que le Silo no 5.
Un lieu de convergence où les connexions entre les acteurs de l’écosystème contribuent à l’émergence
d’idées audacieuses testées en milieu réel qui humanisent et démocratisent l’innovation. Un lieu
avec une concentration de joueurs et partenaires actifs dans cet écosystème. L’OBNL au centre
du Qimtl, la Société du Quartier de l’innovation de Montréal, est un agent mobilisateur et renforce
également la compétitivité de Montréal.

FINALEMENT, LE Qimtl ORIENTERA
DAVANTAGE SES ACTIONS POUR FAIRE
DE MONTRÉAL UNE VILLE INCLUSIVE,
INTELLIGENTE, COLLABORATIVE
ET ÉCOLOGIQUE AUTOUR DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

ANCRAGE TERRITORIAL
FORT ET HUMANISATION
DE L’INNOVATION
La notion de QUARTIER prend tout son sens avec les
éléments ci-haut mentionnés. Dans son rôle de connecteur
local entre les parties prenantes, le Qimtl facilite l’ancrage
territorial pour les entreprises et les chercheurs pour et par
les citoyens. Selon la norme ISO 26000 de la Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), « l’ancrage territorial est le
travail de proximité proactif d’une organisation vis-à-vis de la
communauté. Il vise à prévenir et à résoudre les problèmes, à
favoriser les partenariats avec des organisations et des parties
prenantes locales et à avoir un comportement citoyen vis-à-vis
de la communauté. »

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX D’INNOVATION ET DE MARCHÉ
VÉCUS PAR LES ENTREPRISES ET PAR LES CHERCHEURS, LE Qimtl
FOCALISE SUR 2 DES 7 PRINCIPES DES NORMES ISO 26000 SOIT :

1

LES COMMUNAUTÉS ET LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

2

LES QUESTIONS RELATIVES AUX
CONSOMMATEURS

Le Qimtl facilite l’intégration au contexte local pour développer
des solutions adaptées aux spécificités du terrain/quartier.
Il vise à acquérir la connaissance et la compréhension des
attentes locales pour la création de produits ou de services
adaptés aux besoins.

© PARCS CANADA
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NOS VALEURS
AFFAIRES ET
ENTREPRENEURIAT

MISSION

L E Q UA R T I E R D E L’ I N N OVAT I O N D E M O N T R É A L
CULTIVE UN ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION UNIQUE AU
COEUR DE MONTRÉAL, OÙ LA COLLABORATION ET
L’EXPÉRIMENTATION ENTRE LES MILIEUX ACADÉMIQUE,
ENTREPRENEURIAL ET CITOYEN FAVORISENT DES
RETOMBÉES POSITIVES POUR LA SOCIÉTÉ.

V
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EXPERTISE DU TERRITOIRE

2

CONNECTEUR LOCAL ET INTERNATIONAL

3

ANIMATEUR ET PROMOTEUR DE L’INNOVATION

4

EXPÉRIMENTATION URBAINE « IN SITU »

5

RÉSEAU IMPORTANT D’EXPERTS ET D’INTERVENANTS

6

CRÉDIBILITÉ ET VISION

SOCIAL ET
CULTUREL

URBAIN

AUDACE

INNOVATION
ET RECHERCHE

LE Qimtl OFFRE UN MILIEU STIMULANT POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS
EN PRÉSENCE ET CRÉE DE LA VALEUR PARTAGÉE POUR PROPULSER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE :
1

AGILITÉ

4

COLLABORATION

VISION
IMPACT

ÊTRE UN LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION URBAINE DE
CALIBRE INTERNATIONAL AU CŒUR DE MONTRÉAL.

Vitrine de l’excellence québécoise, le Qimtl offre un territoire concret d’expérimentation
regroupant, au cœur du centre-ville de Montréal, des infrastructures technologiques de
prochaine génération et Internet des Objets. De plus, le territoire permet de tester des
prototypes de produits et/ou de projets avant leur commercialisation qu’ils soient de nature
technologique, artistique ou socio-culturel.

PROACTIVITÉ

L’expérience du Qimtl dans le développement d’un district d’innovation démontre que la
collaboration de l’ensemble des parties prenantes et l’expérimentation « in situ » permet
d’atteindre de meilleurs résultats, de façon plus rapide, efficiente et pérenne.
RIGUEUR
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DES PROJETS CONCRETS :
L’INNOVATION

RÉALISATIONS DE
L’ANNÉE 2020-2021

PAR
L’IDÉATION
LE MAILLAGE
L’EXPÉRIMENTATION URBAINE
SON RAYONNEMENT ET SA CONCRÉTISATION

L’INNOVATION

AVEC
LE CITOYEN
L’ACADÉMIQUE
L’ENTREPRENEURIAT

L’INNOVATION

© MATHIEU SAMSON

POUR
DES RETOMBÉES POSITIVES POUR LA SOCIÉTÉ
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IDÉATION

IDÉATION
FAISANT APPEL À L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE, PAR DES ACTIVITÉS EN
FORMAT VIRTUELS OU EN PRÉSENTIEL,
Qimtl VISE À SE CONNECTER AUX
BESOINS EN PRÉSENCE (I.E DES
CITOYENS, DES ORGANISATIONS
PUBLIQUES, PRIVÉES ET/OU
ACADÉMIQUES) AFIN DE GÉNÉRER ET DE
PROPOSER DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
À CES BESOINS.
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QI_RÉFLEXION

EN CHIFFRES

Suite aux ateliers Innobleue de 2019-2020 faisant appel à l’intelligence collective
pour soutenir le labvi (Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente) , ces ateliers
virtuels de cocréation ont permis l’émergence de solutions novatrices, visant à
répondre aux enjeux engendrés par la crise de la COVID19 avec originalité, le Qimtl
a créé une nouvelle activité d’idéation Qi-Réflexion dans sa programmation comme
levier de co-création collective rendant les maillages subséquents encore plus
pertinents pour l’ensemble des acteurs (étatiques, académiques, économiques
et citoyens).

PARTENAIRES

3

NOMBRE D’ACTIVITÉS WEB
(3 ateliers de 3hrs chaque pour 2 activités)

7

NOMBRE DE PAYS IMPLIQUÉS

240

Par des activités en format virtuel ou en présentiel, le Qimtl vise à créer,produire
et communiquer de nouvelles idées (i.e des citoyens, des organisations privés ou
académiques) afin de proposer des solutions spécifiques aux besoins soulevés.
Instigateur de cette démarche et organisateur des rencontres pour animer des
activités à valeur ajoutée pour que des communautés innovent et développent
leurs atouts, le Qimtl connecte le milieu à l’échelle locale et internationale.

NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
(local et international)

12

NOMBRE DE CONNEXIONS ÉTABLIES
(internationales)

12

NOMBRE D’IDÉES CONCRÈTES
DÉVELOPPÉES ET PRÉSENTÉES

4

NOMBRE DE PARTENAIRES IMPLIQUÉS

QI-RÉFLEXION :

IDÉATION INTERNATIONALE
2

ATELIERS LE 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

6

HEURES D’IDÉATION

7

PAYS

3

REPRÉSENTANTS DES PALIERS
GOUVERNEMENTAUX

CONSULTEZ LE DOCUMENT PDF

ESPAGNE CATALOGNE BELGIQUE
ANGLETERRE PAYS-BAS

MONTRÉAL - QUÉBEC - CANADA

RAPPORT 19-20 NOVEMBRE 2020

TÉMOIGNAGES

QI-RÉFLEXION :

PLANIFIER LA RELANCE LOCALE
DE LA CULTURE ET DES ICC
(INDUSTRIES CRÉATIVES ET CULTURELLES)
5 FÉVRIER 2021
CONSULTEZ LE DOCUMENT PDF

CANADA
FRANCE

RAPPORT 5 FÉVRIER 2021

Au centre des raisons qui ont poussé les individus à prendre part à cette grande réflexion, on note
entre autres le désir de rencontrer des organisations pour développer ou valider des technologies de
recherche. C’est le cas de Primaël-Marie Sodonon, conseiller en innovation et en projets pilotes pour
le Laboratoire d’innovation urbaine (LIUM). « J’aime garder l’esprit ouvert et disponible pour ce type
d’activité-là. Certains éléments viennent confirmer mes hypothèses alors que d’autres aspects me
permettent à l’inverse d’enrichir ma position sur le sujet. »
Malgré que le processus se déroulait sur deux ateliers de 3h en ligne, le temps devant l’écran n’a pas
semblé long. Claudio Truzzi, de l’Université Libre de Bruxelles a été particulièrement surpris de cet
aspect. « L’ajout d’éléments modernes a rendu le tout moins exigeant psychologiquement. Le format
permettait de bien développer les idées, d’interagir suffisamment et surtout de donner le temps
d’être confortable et en confiance avec les autres dans les groupes de discussion », remarque le
spécialiste en innovation numérique pour Icity Brussels.
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MAILLAGES STRATÉGIQUES

MAILLAGES
STRATÉGIQUES
INITIER ET STIMULER
LE MAILLAGE ENTRE ENTREPRISES
ET/OU CHERCHEURS ET/OU CITOYENS
À TRAVERS CERTAINES ACTIVITÉS
OU BIEN SIMPLEMENT PAR DE LA MISE
EN RELATION DIRECTE

11

QI_CONNEXION

EN 2020-2021

EN CHIFFRES
PARTENAIRES

3
4467

PARTENAIRE POUR
LE QI_CONNEXION
EN PROPTECH

Produits en partenariat avec Deloitte et Développement économique Canada (DEC), les Qi_Connexion
réunissent des entrepreneurs qui ont chacun trois minutes pour présenter leur savoir-faire et convaincre de
la pertinence de leur produit en réponse au besoin du client.
Les Qi_Connexion permettent d’accélérer la mise en commercialisation des biens et services innovants des
jeunes entreprises, d’identifier des opportunités d’affaires avant-gardistes pour les grandes entreprises et
d’aider les nouveaux entrepreneurs à présenter, vendre et promouvoir leurs biens et services.

+

NOMBRE DE VISIONNEMENTS

(des vidéos de pitch / de l’événement
en ligne / page de votes : au même
titre que les participants)

1004

NOMBRE DE VOTES EN LIGNE

31

NOMBRE DE STARTUPS
AYANT RÉPONDUES À L’APPEL
À SOLUTIONS

12

NOMBRE DE STARTUPS AYANT
PITCHÉ

4
Les Qi_Connexion sont des rencontres d’affaires EN PRÉSENTIEL ou EN VIRTUEL au cours desquelles des
startups et PME innovantes viennent répondre à une problématique formulée par une entreprise « cliente ».

NOMBRE D’ACTIVITÉS WEB

500 000 $

NOMBRE DE CLIENTS

VALEURS DES CONTRATS
STARTUPS-ENTREPRISES

6

NOMBRE DE PRIX DONNÉS
AUTRES QUE LES CONTRATS
AVEC LES CLIENTS ($ ET INKIND)

3

NOMBRE DE PARTENAIRES
IMPLIQUÉS

MAILLAGES STRATÉGIQUES

12

QI_CONNEXION

EXEMPLES DE PME : RETOMBÉES D’AFFAIRES
P.ART.KING

© MARIE LABBÉ DU QIMTL
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] Le projet P.ART.KING a décroché un contrat avec Ivanhoé Cambridge pour l’exécution de
4 murales par 6 artistes locaux dans le centre-ville de Montréal. Une 5ème murale est en cours
de planification. P.ART.KING est également en discussion avec Bentall Green Oak pour un
potentiel nouveau projet.

16 SEPTEMBRE 2020 :

DYNAMISONS LE CENTRE-VILLE
DE MONTRÉAL
CLIENTS : SDC MONTRÉAL CENTRE-VILLE ET IVANHOÉ CAMBRIGE
PORTÉE DE PLUS DE 16000 IMPRESSIONS DES VIDÉOS DES PITCH EN LIGNE
SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

520

VOTES EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC
ARTICLE DU MAGAZINE CENTRE-VILLE | P. 26

COUVERTURE
DE L’ÉVÉNEMENT

ARTICLE SUR LE SITE DE MONTRÉAL CENTRE-VILLE

© P.ART.KING

© MARIE LABBÉ DU QIMTL

OFF THE GRID

] La startup Off the Grid est en discussion avec Canderel pour la vente potentielle de bicyclettes
électriques dans leur futur bâtiment situé au Mile-End prévu pour automne 2021.

© MARIE LABBÉ DU QIMTL

COUVERTURE DANS LA PRESSE PLUS

17 MARS 2021 :

PROPTECH - LE BÂTIMENT DE L’AVENIR
CLIENT : CANDEREL
TENU DANS LE CADRE DE EXPO ENTREPRENEURS 2021

584

MYSEAT

VOTES EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC

HILO

] La compagnie Hilo a décroché un contrat avec la Fondation Les Petits Rois et construira un
prototype pour leur nouvelle maison connectée prévue pour automne 2021.

MISE EN RELATION GRÂCE AU Qimtl

] Une entente contractuelle en 2020 (montants des investissements inconnus) entre Edlive et
Succès scolaire a eu lieu grâce au Qimtl qui les ont mis en relation.

© ÉCOLE DE DESIGN | NANTES ATLANTIQUE

] La startup MySeat a reçu un abonnement annuel Batimatech et participera à leur prochaine
conférence en automne 2021 en plus de l’accompagnement pour le concours PitchTech
Construction Innovation.

30 AVRIL 2021 :

LES MIROIRS INTELLIGENTS DES PETITS ROIS
CLIENT : FONDATION LES PETITS ROIS SOUTENUE PAR LE LABVI
ACTIVITÉ WEB EN PRIVÉ
GAGNANT : HILO
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EXPÉRIMENTATION
URBAINE
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TESTER DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES : S’ASSURER DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CITOYENS

RU

L

RU

IL

L

//

Oa
k

DÉFIS POUR SOUTENIR LE FINANCEMENT DIRECT DE PROJETS D’EXPÉRIMENTATION D’ENTREPRISES
ET DE PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE
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À cet environnement changeant, plusieurs constats terrain ont été faits par l’équipe et les partenaires du projet
labvi suite aux premières phases de déploiement du projet de 2018 à 2021 et son opérationnalisation. En voici
les principaux qui influencent la mouture 2021-2024 du labvi :
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Toutefois depuis la création du labvi,
plusieurs actions gouvernementales,
qu’elles soient municipales,
provinciales et fédérales sont venues
teinter le paysage de l’innovation
au Québec, et ce, dans différentes
sphères d’activités.
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Co-créé en 2016 par 4 partenaires
et également reconnu par le MEI
de 2018-2021 comme Centre
d’excellence en réseau évolué de
prochaine génération et Ido, ce
laboratoire s’est doté d’infrastructures
de pointe permettant de tester des
applications technologiques « in
situ » en conditions réelles visant à
améliorer et simplifier le quotidien
des Québécois.
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...vers le labvi 2.0

DÉFIS D’ACCÈS AUX MOBILIERS URBAINS AU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE INTELLIGENTE
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Vision labvi 2021-2024

LE LABVI
EN CHIFFRES

« CRÉATEUR D’INNOVATION INCLUSIVE, NOUS RENFORÇONS LA CAPACITÉ COLLECTIVE D’EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS URBAINES DURABLES »

80+

PROJETS SOUMIS

Le labvi, laboratoire ayant lieu
sur le territoire du Quartier de
l‘innovation, consolidera également
ses engagements en matière
d’expérimentation urbaine et son offre
en infrastructures technologiques
tout en approfondissant sa démarche
en innovation sociale.
En plus d’un accès à des chercheurs et
à un savoir-faire dans le domaine des
télécommunications, le laboratoire
permet un contact privilégié avec un
milieu de vie unique, soit le Quartier
de l’innovation à Montréal. Bien
que l’initiative du laboratoire soit
complète en elle-même, elle peut
être également un complément à
d’autres initiatives par la dimension
citoyenne et la participation active
des entreprises, organismes et
résidents du quartier au sein des
projets qui y sont déposés.

AU labvi DEPUIS
SES DÉBUTS

Une année 2020-2021 en deux temps
L’année 2020 a débuté comme 2019 s’est terminée. Les projets étaient en route et nous commencions à réfléchir à la suite des choses et à ralentir notre
débit d’acceptation de projets pour la fin du programme de 3 ans comme centre d’excellence. La pandémie est ensuite entrée dans nos vies et l’application
des projets terrains s’en est trouvée grandement affectée.
Le réseautage, qui était vital à notre processus de recrutement de projets, s’est également retrouvé paralysé. Le labvi s’est donc mobilisé afin de réinventer
sa formule et de trouver des moyens d’inclure davantage le citoyen dans le déroulement des projets. C’est ainsi que sont nés les ateliers d’idéation virtuels
Innobleue et ensuite les QI_Réflexion, qui sont venus chambouler la mission du labvi et mis la table pour la proposition subséquente de labvi 2.0.

21+

PROJETS EN COURS
DE RÉALISATION
AU DÉBUT 2021

Projets applicatifs : Le labvi a su se démarquer en tant que territoire de prédilection pour l’expérimentation sociale et technologique depuis les dernières années.
Zone de test au centre-ville de Montréal, le labvi a permis d’accroître l’avantage concurrentiel du quartier dans divers domaines tels que les technologies
vertes, la connectivité de demain, la mobilité réinventée, la sécurité des données, la santé, la vie intelligente, ainsi que la culture et la société numérique.

5

ATELIERS D’IDÉATION
VIRTUELLE
PARTICIPATIVE
POUR S’ADAPTER
À LA PANDÉMIE

PARTENAIRES
FONDATEURS

LE labvi CRÉE DES
PROJETS PILOTES POUR
LA VILLE INTELLIGENTE.

PARTENAIRES SUR LES PROJETS
EN COURS À L’ÉTÉ 2021
INITIATEURS
Entreprises et organismes souhaitant
résoudre leurs défis :

7

PROJETS
D’INFRASTRUCTURES
COMPLÉTÉS

LES PETITS ROIS, PRÉVEL, PARC CANADA

À la jonction entre l’innovation
sociale et technologique, le labvi
offre une excellente vitrine aux
startups, entreprises et universités
qui y développent des solutions
novatrices afin de répondre aux
enjeux sociétaux.

CRÉATEURS D’IMPACTS
Entrepreneurs concevant et réalisant les projets pilotes
en réponses aux défis des partenaires initiateurs
HILO, MAXEN, CALMR.IO, OTTOMATA, PICCLES

© labvi

5

PROJETS EN PHASE
DE TESTS TERRAIN
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Projets applicatifs 2020-2021
PAR DOMAINE D’INNOVATION

02

MOBILITÉ RÉINVENTÉE
BLUE CITY

01

TECHNOLOGIES VERTES
EVEY
MAXEN
NECTAR
SOLERGY
SYSTEMS
TERRITORY
HEAT UP

LOCKETGO

DOMOTIQUE INTÉGRÉE DANS LA TOUR DES CANADIENS
INSTALLÉ ET OPÉRATIONNEL.

NAVETTE AUTONOME

GESTION EFFICACE DES DONNÉES EN IMMOBILIER
PROJET EN COURS D’INSTALLATION DANS LE BÂTIMENT
UNION SUR LE PARC DE PRÉVEL.

JAKARTO

LABORATOIRE DE RUCHES CONNECTÉES VIA DES CAPTEURS IOT
TESTS TERMINÉS ET MATÉRIEL ENLEVÉ.

ABRIBUS INTELLIGENT

KIT D’ÉNERGIE SOLAIRE POUR LIEUX ÉLOIGNÉS
TESTS TERMINÉS ET MATÉRIEL ENLEVÉ.

CASIERS CONNECTÉS À UTILISATION PUBLIQUE
CASIERS INSTALLÉS DEVANT LE MAGASIN 2.0 DE VIDÉOTRON AU COIN DES RUES PEEL ET WILLIAM.
NAVETTE AUTONOME EN GESTION ALIMENTAIRE
LE PROJET A ÉTÉ ANNULÉ PAR LE Qimtl.
CARTOGRAPHIE 3D DU QUARTIER DE L’INNOVATION
TESTS EFFECTUÉS ET PROJET TERMINÉ.
TESTS DE NOUVELLES TECHNOLOGIES IOT ET AFFICHAGE POUR CRÉER L’ABRIBUS DE DEMAIN
L’ÉTUDE DE COMPTAGE DES UTILISATEURS AVEC LE LAB IOT DE L’UQAM EST TERMINÉE.
PROJET D’AFFICHAGE EN DIRECT DE DONNÉES MULTIMODALES
(POSITIONNEMENT DES BUS, BIXIS ET TAXIS) SUR LA GLACE.
ABRIBUS DÉSINSTALLÉ.

GESTION DES ÎLOTS DE CHALEUR EN PLANIFICATION URBAINE
TESTS EFFECTUÉS ET PROJET TERMINÉ.

03

SANTÉ ET VIE INTELLIGENTE

LES PETITS ROIS

PROXIFRIGO
SCHRÉDER
BLUE CITY

HILO SMART MIRROR | PROJET SACHA

© VINCENTL.LAMONTAGNE

© ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE, LE STUDIO MONTRÉAL

LÉGENDE
EN COURS

CAPTEUR DE TRAFFIC UTILISANT LE LIDAR
INSTALLÉ ET OPÉRATIONNEL AU COIN DES RUES PEEL ET NOTRE-DAME.

TERMINÉ

EN ATTENTE

RÉSIDENCES INTELLIGENTES

RÉSIDENCE AUGMENTÉE POUR AUTISTES
PHASE DE RECHERCHE ENCLENCHÉE AVEC L’ÉCOLE DE DESIGN DE NANTES.
LA CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE EST REPOUSSÉE À L’AUTOMNE 2021.
DÉVELOPPEMENT D’UN PROTOTYPE DE MIROIR INTELLIGENT AVEC HILO
DISTRIBUTRICE DE LAIT DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR AVEC ABONNEMENT MENSUEL
INSTALLATION IMMINENTE ET RECHERCHE DE PREMIERS CLIENTS.
SMART LIGHTING DANS LE PARC DU CENTECH
CONTRAT EN NÉGOCIATION.
CRÉATION D’UNE MATRICE D’ANALYSE COGNITIVE AUTOUR DE DONNÉES RECUEILLIES
VIA LES DISPOSITIFS IOT DE CHAMBRES D’ÉTUDIANTS
TROIS APPARTEMENTS TEST MIS EN PLACE.
CUEILLETTE ACTIVE DE DONNÉES.

RAPPORT ANNUEL
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CULTURE ET SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
EPEAK
CALMR.IO_ STORIES
OF A NEAR FUTURE
PICCLES
OTTAMATA

PROJET DE GAMING LIVE 5G
PROJET SUR LA GLACE EN ATTENDANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA 5G.
CRÉATION MULTIMÉDIA 5G ET IOT DANS UN PARC
INSTALLATION SUR LE CANAL LACHINE « DE PASSAGE » JUSQU’EN AOÛT 2021.
DESSIN COMMUNAUTAIRE EN LIGNE
INSTALLATION PRÉVUE EN AOÛT 2021.

AUTRES INITIATIVES
] Le projet Blue City nous a amené à vouloir développer des moyens d’accélérer l’obtention d’approbations de la Ville
de Montréal. Nous sommes en ce moment en discussion avec le Laboratoire d’Innovation Urbaine de Montréal et le
CRUM afin de créer davantage de synergies et de nous donner des coudées plus franches sur les projets pilotes en
Smart City sur le territoire du Quartier de l’Innovation.

COMMUNICATIONS ET MARKETING

INSTALLATION DE «CANAL EN PROJECTION» AVEC LE SOUTIEN DE PARC CANADA.

L’équipe du labvi a participé à plusieurs événements en
ligne, dont l’animation d’un panel sur la Cybersécurité et la
Chaîne d’approvisionnement à l’événement TAG du CQCD.

05

PROJETS DE RECHERCHE

SÉCURITÉ DES DONNÉES
“DATA SECURITY AND PRIVACY
ASSURANCE AT LABVI”

06

AVEC L’ETS, CRIEM ET MITACS
L’ÉTUDIANT TRAVAILLANT SUR LE PROJET A DÛ ÊTRE CHANGÉ AU MI-MANDAT,
MAIS LE PROJET SUIT ACTUELLEMENT SON COURS NORMAL.

PROJETS D’INFRASTRUCTURES
MAINTENANT OPÉRATIONNELLES POUR DES TESTS

CONNECTIVITÉ DE DEMAIN
RADOC

ANTENNE DE CAPACITÉ LTE-M
ANTENNE MAINTENANT OPÉRATIONNELLE POUR DES TESTS.

LAA

ANTENNE HAUT DÉBIT AU MARCHÉ ATWATER
ANTENNE MAINTENANT OPÉRATIONNELLE POUR DES TESTS.

JOGOGO
LORA
PICOCELL
FIXED WIRELESS ACCESS

L’initiative Les vendredis labvi a créé un rendez-vous
hebdomadaire de contenu vidéo publié sur les réseaux
sociaux du Qimtl. Nous avons su créer de l’engouement pour
nos projets et startups partenaires grâce à cette action de
comms toute simple. Les vidéos ont été vues des centaines
de fois sur Facebook, LinkedIn et Youtube.
Tel que prévu l’an dernier, le labvi a continué à développer
des mécanismes d’appel à projets. L’équipe a participé
à la mise en place d’une nouvelle mouture virtuelle des
événements QI_Connexion avec QI_Connexion : Dynamisons
le Centre-Ville de Montréal. Nous avons également
expérimenté une nouvelle approche de développement de
projet en cherchant un fabricant de miroirs intelligents avec
l’appel QI_Connexion : Les mirois intelligents des Petits Rois.

La création du branding du labvi a été bonifiée en début
d’année 2021. Des actions seront entreprises dans un futur
proche pour annoncer la création d’outils communicationnels
indépendants de ceux des deux partenaires fondateurs.
En conclusion les projets d’idéation en 2020-21 se sont
révélés très prometteurs et les citoyens très ouverts à la
collaboration et à l’implication directe dans la recherche
de besoins. Le défi réside bien souvent dans la recherche
d’endroits désirant héberger des zones de tests et aussi dans
leur participation au modèle financier.
L’enthousiasme face au projet ne se démord pas dans
le milieu entrepreneurial et l’aide apportée à la mise
en place de projets pilotes est très en demande et
immensément appréciée.

WIFI ÉVOLUÉ
LICENCES TESTÉES AU MAGASIN 3.0 ET À NCG.
INTÉGRATION DE X-TELIA AVEC DDM RÉALISÉE.
INSTALLATION DE CAPTEURS AU BASSIN À GRAVIER.
3 PICOCELLS INSTALLÉES ET FONCTIONNELLES
MAGASIN 3.0, Qimtl ET POISSONNERIE ODEYSSA
TESTS À 3,5GHZ AVEC ENCQOR
CONNEXION D’UNE MAISON « HELIX » (10 ÉCRANS EN SIMULTANÉS)

STORIES OF A NEAR FUTURE : DE PASSAGE

© MARIE LABBÉ DU QIMTL

CANAL EN PROJECTION DE OTTOMATA
© MARIE LABBÉ DU QIMTL
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Pour l’adapter aux chercheurs du secteur universitaire, on élargit l’étendue du concept de banc d’essai au-delà de la validation d’un
simple produit, en ajoutant la validation d’hypothèses ou de projets de recherche. L’expérience de recherche sur le terrain permet
de travailler avec un public cible et de valider une hypothèse plutôt, avec le même objectif de mesurer sa pertinence, son utilité, sa
convivialité, etc. Pour mesurer l’impact et l’efficacité du projet, on conserve l’élément critique de données quantitatives.
En avril 2021 , un premier projet pilote universitaire a été lancé avec l’UQAM et l’Atelier 850, un organisme communautaire à mission
récréative et sociale voulant réduire les effets de la pauvreté sur les enfants de la Petite-Bourgogne et des environs. Ce projet prendra
la forme d’ateliers au sein de la programmation estivale de camps de jours d’Atelier 50, débutant en fin juin, et permettra de valider
un projet de recherche auprès de la communauté avec les professeurs Catherine Turcotte, du département d’éducation et formations
spécialisées et Marc Turgeon, du département d’éducation et pédagogie. Sous la gouverne des deux professeurs, deux étudiants ont
été embauchés pour animer des ateliers ludiques, avec l’objectif d’offrir un soutien aux enfants allophones à maintenir leurs acquis
en français.

© CATHERINE TURCOTTE

Les professeurs en sont à leur troisième année à organiser ce projet de recherche auprès d’enfants de familles allophones, ayant organisé
des ateliers semblables aux Habitations Jeanne-Mance au centre-ville pendant les deux étés précédents. Ces mêmes chercheurs et
leurs étudiants vont voir si ce modèle de projet de recherche peut être adapté tel quel ou non dans un quartier différent en ayant
recours à une captation de données auprès de la population cible en début et en fin de projet. Après + de 100 heures d’activités de
lecture/écriture ludique permettant le développement des habiletés en français des enfants du Quartier, les résultats de ce projet
seront connus à l’automne 2021.

BANC D’ESSAI_VALID_ACTION
POUR ENTREPRENEURS OU CHERCHEURS
Le Quartier de l’innovation veut offrir son appui dans la phase spécifique de banc d’essai pour
entrepreneurs dans le développement d’un produit/service. Pour soutenir les projets applicatifs de
recherche, le Qimtl a conçu la formule type pour l’adapter aux chercheurs (professeurs ou étudiants)
issus du secteur universitaire sur son territoire afin qu’ils puissent valider des hypothèses ou des projets
de recherches impliquant la collecte de données et l’implication citoyenne via l’expérimentation.
Un territoire qui comprend Griffintown, une partie de la Petite-Bourgogne et le secteur en développement
du bassin Peel (Bridge-Wellington) – un terrain d’expérimentation en milieu urbain doté d’infrastructures
technologiques de la prochaine génération, d’une mixité sociale et sectorielle reconnue et d’une densité
diversifiée selon les secteurs.
Typiquement, un banc d’essai entrepreneurial, centrée sur l’utilisateur et adaptée au contexte de
l’utilisation d’un produit, permet d’identifier et de corriger les erreurs et les problèmes et de valider
efficacement un prototype en cours de développement auprès d’un échantillon restreint du public
cible pour lequel il a été créé. Il a pour objectif de mesurer auprès d’un public cible la convivialité,
le contenu (pertinence et utilité), le design ainsi que l’interactivité offerte par un ou des produit(s)
développé(s) dans le cadre d’une recherche de développement.

© ATELIER 850

PARTENAIRES
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PROJET SÉRIE DOCUMENTAIRE

VITRINE SUR LA
CONCRÉTISATION
DE L’INNOVATION
COLLABORATIVE
DÉMOCRATISER, PROMOUVOIR ET RENDRE
TANGIBLE L’INNOVATION PAR DES MOYENS
WEB, TÉLÉVISUELS OU DES EXPÉRIENCES
« IN SITU » LORSQUE LES MESURES SANITAIRES
LE PERMETTENT. CONSTRUIRE ENSEMBLE UN
QUARTIER INNOVANT DANS LEQUEL L’HUMAIN
OCCUPE UNE PLACE CENTRALE.

LE THÈME : « RÉAPPROPRIER » :
L’HISTOIRE DERRIÈRE LA BÂTISSE DE L’ARSENAL
ET SON IMPACT

AMÉNAGER - EXPÉRIENCE
ET INNOVATION D’UN QUARTIER

Comment cet édifice, ancien chantier naval acheté et transformé
par l’entreprise Pyrogenesis est devenu un complexe d’art
contemporain privé avec la famille Trahan et a transformé le
visage du quartier.

PARTENAIRES

« Aménager c’est une...expérience immersive pour inciter la communauté du quartier à redécouvrir les
projets d’urbanisme qui s’y trouvent...où les échanges autour de ces projets nous amènent à s’imprégner
d’un lieu remarquable et à comprendre les « acteurs » qui ont repensé leur milieu de vie.... »
Rappelons qu’à l’été 2019, plus de 100 citoyens ont participé à 2 activités i.e « Communiquer » et
« Émouvoir » où ces sorties furent encadrées par un responsable académique. Initialement prévue au
printemps 2020 en formule « en présentiel », le Qimtl a développé et tourné dès l’automne 2020 sa
nouvelle version documentaire Aménager.
GENÈSE DU PROJET DE SÉRIE DOCUMENTAIRE :
Lorsque le Quartier de l’innovation de Montréal et UrbArt se sont rencontrés, ils ont voulu combiner
leurs univers parallèles en une série qui aborderait leurs intérêts communs :
L’urbanisme novateur et son effervescence créative.
Soutenu par la Ville de Montréal, ainsi est né le projet de la série Aménager, une transformation web
d’une initiative existante du Quartier de l’innovation au contact d’Urbart.

L’Arsenal est un complexe d’art contemporain privé, propriété de
la famille Trahan, ouvert depuis début 2012 sur le site d’un ancien
chantier naval de 83,000 pieds carrés, intégralement rénové,
au bord du Canal de Lachine. Il héberge un hall d’exposition
dédié à des collections privées, une galerie (Galerie Division),
de multiples salles d’expositions et l’infrastructure propice à y
accueillir des événements d’envergures. Les invités sont :
] Taïka Baillargeon, directrice adjointe aux politiques chez
Héritage Montréal.
] Daniel Lapalme, architecte associé, CGA architectes inc.
] Dominic Toutant, Arsenal, directeur Galerie Blouin Division.
] Bernard Girard, citoyen.
Le premier documentaire d’environ 20 minutes est complété
depuis février 2021 et sert actuellement de pilote dans l’approche
de diffuseurs web et/ou télé pour financer une partie de la future
série subséquente grand public et susciter leur intérêt. L’année
2022-23 est visée pour la diffusion future de cette série.
En marge du tournage de ce documentaire, le 19 novembre 2020
le Qimtl a tenu un facebook live en après-midi sous le thème
DANS LES COULISSES DE L’ARSENAL.
45 PERSONNES ONT ASSISTÉ AU FACEBOOK LIVE

LANCEMENT D’UN CAHIER NUMÉRIQUE CONSACRÉ À LA SÉRIE AMÉNAGER 2018-2019 :

EXPÉRIENCE ET INNOVATION D’UN QUARTIER
PAR NOTRE CO-ORGANISATEUR DE L’ÉPOQUE : CRIEM : CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN ÉTUDES
MONTRÉALAISES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL (IN KIND : EN TEMPS D’ORGANISATION ET ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS).

Le CRIEM s’assure de donner une nouvelle vie aux saisons 2018-2019 de la série par la création de publications numériques, en accès
libre, qui donnent l’occasion aux participants qui le souhaitent de revisiter leurs propos et au public de (re)découvrir la série. Les numéros
sont disponibles sur leur plateforme issuu et diffusés largement via les médias sociaux du Qimtl et ceux des participants.
CONSULTER LES CAHIERS
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Le Qimtl travaille aujourd’hui étroitement avec des universités partenaires, Concordia et l’UQAM. Il donne accès à un réseau de talents
académiques et de recherche qui comprend des étudiants, chercheurs et professeurs réguliers, sans compter les milliers de chargés
de cours. Il facilite des connexions intersectorielles à toutes les étapes de la chaîne d’innovation, de la recherche fondamentale à
la commercialisation, en passant par la valorisation, le transfert et l’application de nouvelles connaissances dans toutes les sphères
d’activités. Le Qimtl offre également un territoire d’expérimentation urbaine en situation réelle pour ces projets.

MAT’INNO

LES MAT’INNO DE LA SAISON 2020-2021
PLÉNIÈRE WEBINAIRE : 5G ET LE COMMERCE DE DÉTAIL -ET SI ON IMAGINAIT L’AVENIR ?...............7 OCTOBRE 2020
ANIMATEUR

] Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation

PANÉLISTES

] Alexis Bourson, directeur général, produit & stratégie chez Vidéotron
] François Nadeau, analyste en marketing et en intelligence de marchés et contributeur de longue date
pour Isarta Infos
] Ygal Bendavid, professeur au département de management et technologie de l’ESG-UQAM et directeur du
laboratoire de l’Internet des Objets (IdO/IoT), présentera sur l’IdO et l’IA, en lien avec le commerce de détail.
] Farid Mheir, consultant numérique, fondateur de fmcs.digital, présentera le côté opérationnel de l’intégration
des technologies possibles avec le 5G en commerce.

WEBINAIRE : CYBERSÉCURITÉ ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
- ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES.................................................................................................................................... 22 OCTOBRE 2020

© MARIE LABBÉ DU QIMTL

© PAMELA LAJEUNESSE

Notre métropole regorge de talents scientifiques, d’idées innovantes, d’entrepreneurs et de
découvertes qui rayonnent sur la scène internationale. C’est pour donner accès à ces talents,
savoirs et savoir-faire montréalais que le Qimtl a initié en 2015 la série des Mat’Inno. Il s’agit de
conférences sur des thématiques d’actualité où des duos chercheur-entrepreneur qui viennent
exposer des initiatives innovantes issues de leur collaboration et/ou de leur réalité.
Depuis l’automne 2020, le Qimtl a inclus la voix du citoyen dans cette activité souhaitant sortir du
format magistral et ainsi l’amener vers une formule d’échanges entre les panélistes universitaires
et d’affaires et avec le citoyen. La formule virtuelle permet au citoyen de transmettre ses questions
aux chercheurs et spécialistes.
Fort de sa capacité de résilience, le Qimtl a continué à proposer la formule des Mat’inno en période
de pandémie. Cinq (5) éditions ont été organisées sur la formule de webinaires visionnées plus de
559 fois. La possibilité de visionnage différé a été saluée par le public et permet de rejoindre plus
de gens que la formule en présentiel.

EN CHIFFRES

3 590
13
4

NOMBRE DE PARTICIPANTS REJOINTS PAR NOS PROMOTIONS WEB

PARTENAIRES

ANIMATEUR

] Vincent Lafrenaye Lamontagne, chargé de projets du Laboratoire de vie intelligence (labvi)
au Quartier de l’innovation

PANÉLISTES

] Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John-Molson à l’Université Concordia
et professeure titulaire en gestion des technologies d’affaires.
] Amir Belkhelladi, ingénieur associé, Deloitte

AGRICULTURE URBAINE ET CITOYENS : SE RÉAPPROPRIER NOTRE VILLE................................................17 DÉCEMBRE 2020
ANIMATRICE

] Julie Bourgoin, chargée du programme universitaire du Qimtl

PANÉLISTES

] Éric Duchemin, directeur scientifique et formation du Laboratoire agriculture urbain et professeur associé
à l’institut des sciences de l’environnement de l’UQAM
] Nathan McClintock, professeur-chercheur agrégé en études urbaines à l’INRS

OBJECTIFS

COLLABORATEURS

REÇU 15 QUESTIONS DES PARTICIPANTS

AMÉNAGEMENT URBAIN - RAVIVER L’ATTRAIT DES MÉTROPOLES.......................................................................18 FÉVRIER 2021
ANIMATRICE

] Julie Bourgoin, chargée du programme universitaire du Qimtl

PANÉLISTES

] Richard Shearmur, professor and director of the McGill School of Urban Planning
] François St-Germain, chef d’équipe en aménagement du territoire à la Communauté métropolitaine de Montréal

BLOCKCHAIN - MULTIPLES USAGES................................................................................................................................................ 28 AVRIL 2021
ANIMATRICE

] Julie Bourgoin, chargée du programme universitaire du Qimtl

PANÉLISTES

] Katherine Foster, directrice Europe et Financement Cimat à la Fondation Open Earth (États-Unis)
] Jeremy Clark, professeur agrégé à l’Institut d’ingénierie des systèmes d’information de l’Université Concordia
] Paul MacDonald, chef des placements et gestionnaire de portefeuille pour Harvest Portfolios Group

NOMBRE DE PROFESSEURS/CHERCHEURS/ENTREPRENEURS AYANT PRÉSENTÉS
NOMBRE DE PARTENAIRES IMPLIQUÉS

] Informer les citoyens sur les différentes recherches et tendances en AU au Québec et en Amérique du Nord,
et faire rayonner nos partenaires académiques ainsi que les projets de leurs chercheurs/professeurs.
] Partager des initiatives locales et régionales de citoyens et d’organismes pour dresser un portrait de l’agriculture
urbaine à Montréal et à travers la province.
] Provoquer des discussions entre les citoyens et nos experts sur différents sujets entourant l’AU, tels que
la justice et l’insécurité alimentaire, l’innovation sociale
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ÉCHEC SANS FILTRE
Qimtl et Fuckup Nights Montréal ont lancé une série d’événements
virtuels et/ou présentiel afin de partager des histoires d’échecs
professionnels sans filtre, pour présenter des expériences vécues
par des partenaires, des entreprises (de la startup à la grande
entreprise), et même des chercheurs et/ou étudiants du réseau du
Quartier de l’innovation de Montréal.
Nous croyons que de mettre de l’avant les apprentissages sous forme
de témoignages tirés de certains échecs fait partie de l’innovation
permettant de pousser encore plus loin le parcours des bâtisseurs
d’un Québec entrepreneurial plus fort.
LE PREMIER ÉPISODE A ÉTÉ LANCÉ LE 8 AVRIL 2021.
PLUS DE 60 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES.

5 100 PERSONNES REJOINTES
AVEC CES 3 WEBINAIRES.

PARTENAIRES
MIS DE L’AVANT

Cette édition de Parole aux leaders vise à faire découvrir
des leaders québécois, parmi les membres du Qimtl, qui
se sont démarqués dans ce contexte de pandémie. Dans
un format court et intimiste, 3 leaders québécois sont
venus exposer les initiatives qu’ils ont déployées au sein
de leur organisation pour répondre à cette pandémie dans
différents secteurs d’activités.
] Claude Gagnon : Président Québec, BMO Groupe financier : 8 juin 2020

INDEX DE L’ÉCOSYSTÈME DU Qimtl :

TRANSFORMATION
DE L’INDEX DES STARTUPS
Dans le cadre de son changement de site Web, le Qimtl en a profité pour
adapter son index des startups en le transformant en index de l’écosystème
du Qimtl. Avant la transformation, en septembre 2020, un compte de 287
startups était dans l’index des startups.

] Luc Rabouin : Maire de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et
commercial et du design : 22 juin 2020

Nous souhaitons dorénavant maintenir un index des collaborateurs de
startups, d’accélérateurs et d’incubateurs qui travaillent avec le Qimtl
plutôt que d’avoir un index répertoriant toutes les startups qui souhaitent
s’y inscrire.

] Émile Roux : Directeur général, société de développement commercial, Montréal
Centre-Ville : 15 juillet 2020

Sous sa nouvelle formule, il y a 72 entités. Cette formule permet également
au Qimtl de mettre de l’avant ses collaborateurs et de les promouvoir.

CONSULTEZ L’INDEX
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6304
ABONNÉS
+4,25 %

13 075
J’AIME
+7 %

1 810
ABONNÉS
+6 %

4 603

RAYONNEMENT

ABONNÉS

NOUVEAU SITE WEB ET NOUVELLE
IMAGE DE MARQUE EN 2020
De 2015 à 2020 - environ 264 000 visiteurs uniques sur l’ancien site web et environ 817 000 pages
vues. Depuis les 8 dernières années, beaucoup de choses ont changé ayant eu une influence sur le
genre de contenu publié par le Quartier de l’innovation. On peut notamment penser à la page J’aime
Griffintown et à la création de la Société de développement commercial Quartier du Canal qui ont
repris certains volets de nos communications, notamment sur les activités dans le Quartier. On peut
aussi penser à Bonjour Startup qui a eu le mandat officiel de faire un Index des startups également.
Il a donc fallu faire une réflexion profonde sur le genre de contenus qui doivent se retrouver sur
notre nouveau site web, mais aussi, sur le contenu qu’on souhaitait conserver ou mettre de l’avant.
Nous souhaitions rendre hommage aux différents projets et événements qui ont été tenus dans les
8 premières années du Qimtl.
On a donc tenu à conserver l’essentiel de ce que nous sommes, nous avons mis à jour nos messagesclés et mis de l’avant nos projets phares. Nous avons également repensé à la disposition du contenu
du site, à l’arborescence, afin de mieux organiser l’information, mieux orienter les utilisateurs du
site, mais aussi, assurer une meilleure ergonomie du site en général !

+12 %

Par la même occasion l’image de marque qui avait été créée en 2012 a été revue. Une image de
marque qui met toujours l’accent sur le croisement de nos 4 lignes de couleur,plus épurée mais qui
autorise un peu plus de souplesse tout en représentant nos 4 piliers : académique, entrepreneurial,
urbain et citoyen.

CONSULTEZ
LE SITE WEB
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GUIDE PRATIQUE :
MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE
AUTONOME EN MILIEU URBAIN DENSE
Pour entreprises, chercheurs et municipalités : Cet outil se veut un leg des
apprentissages réalisés par le Qimtl dans le cadre de son projet de navette autonome
au service de la sécurité alimentaire jusqu’à maintenant.
De la phase d’idéation à la pré mise en place « in situ », les apprentissages se veulent
être une base de mode d’emploi par étapes qui pourront être proposées à d’autres
entités au Canada pour des promoteurs publics comme des villes par exemple et/ou
promoteurs publics/privés.
Le Qimtl compte en faire bénéficier l’écosystème en 2021-2022 avec une version
bilingue du guide.

SÉRIE MAtv
Suite au vif succès connu par la saison 1 de 2019, avec plus de 230 000 visionnements, le Qimtl
réitère l’expérience en 2020 à nouveau en réalisant la nouvelle production saison 2 pour mettre
de l’avant l’écosystème d’innovation montréalaise. Le lancement s’est fait en janvier-février 2021.
C’est également un produit web apprécié des délégations du Québec à l’international pour faire
découvrir cet écosystème d’innovation.
En sillonnant le territoire d’expérimentation au gré des intervenants, le Qimtl a donné une vision
d’ensemble des projets innovants qui façonnent son territoire unique. De la santé à l’intelligence
artificielle, en passant par l’agroalimentaire, l’environnement, les villes intelligentes et le design, le
Qimtl mettait en lumière des personnalités publiques, des centres de recherches, et des entreprises
vectrices d’innovation et de créativité.

HUMANISER L’INNOVATION ET FAIRE RAYONNER LES CRÉATIONS ET LEURS IMPACTS
SUR LA QUALITÉ DE VIE DES GENS EST AU COEUR DE CETTE RÉALISATION.
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PARTICIPATION À L’ÉCOSYSTÈME
D’INNOVATION MONTRÉALAIS
UNE RUCHE D’INNOVATEURS
DANS LES BUREAUX DU Qimtl
En 2020-21, le Qimtl continue de soutenir les acteurs de l’innovation en accueillant dans ses locaux,
3 startups du milieu culturel soit 4elements avec ses 12 employés (gaming), Mr-63/Artbangbang avec ses
4 employés ainsi que Mtlight. L’objectif est de collaborer et de s’entraider dans l’optique de s’apporter
mutuellement une valeur ajoutée et soutien en plus de développer éventuellement des projets communs.
Dans un temps de pandémie, cette entraide et solidarité sont encore plus pertinentes.

DÉVELOPPEMENT
ET ATTRACTION
LE Qimtl À L’INTERNATIONAL
Le Quartier de l’innovation rayonne tout au long de l’année, ici et à l’étranger. Son influence dans le domaine de l’innovation
et des villes intelligentes est grandissante, comme en témoignent les nombreuses missions commerciales et délégations
internationales (i.e culturelles, politiques et académiques) qui viennent visiter le Qimtl et tisser des liens d’affaires. Mais
recevoir des délégations en temps de pandémie n’est pas une simple tâche.
ACTIVITÉ AVEC LE CONSUL GÉNÉRAL DE L’ALLEMAGNE

La collaboration et l’effervescence de cette ruche d’innovateurs permet l’émergence d’une valeur ajoutée
collective et de développer d’éventuels projets communs tout en leur offrant des tarifs plus que compétitifs
comparativement au milieu.
Le Qimtl accueille toujours les bureaux montréalais de RECONNECT, spécialisé dans la mise en place d’une
bibliothèque numérique de documents administratifs pour les itinérants.

LE Qimtl COMME ACTEUR INCONTOURNABLE DES ACTIVITÉS DE
L’ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION
Les conférences, panels et représentations publiques auxquelles
l’équipe du Qimtl participe durant l’année permettent de positionner
le Qimtl comme acteur majeur de l’innovation, en plus de contribuer
aux débats sociaux et de construire une vision commune basée sur
l’innovation collaborative. Même en virtuel, le Qimtl a participé
à certains évènements universitaires et d’affaires lui permettant
d’animer et de développer des liens avec la communauté.

MONTRÉAL INTERNATIONAL

Équipe attraction investissements étrangers
Juillet 2020
RDV QUÉBEC

Wallonie
Janvier 2021

ENTENTES DE COLLABORATION SIGNÉES
ENTRE LE QIMTL ET DES PARTENAIRES :
2020 AVEC LE PALAIS DES CONGRÈS
ET LE CHUM

POLYTECHNIQUE

Présentation du directeur général du Qimtl sur le
lancement d’organismes innovants aux étudiants en
commercialisation de nouveaux produits et services

Ceci n’empêche toutefois pas le Qimtl d’être virtuellement
en lien avec de nombreux districts d’innovation dans le
monde via l’organisme Global Institute on Innovation District.
Depuis mai 2020, des appels en visioconférence ont eu lieu
afin de créer une communauté de pratique et de partage
concernant la résilience des districts d’innovation. Au travers
du Global Institute on Innovation District, le Qimtl s’intègre
à la communauté des praticiens internationaux de quartiers
d’innovation. Ainsi, ces rencontres ont créé une communauté
d’échange et de soutien international tout au long des cycles
de vie d’un district d’innovation. Ce positionnement du Qimtl à
l’international est une occasion de choix pour faire la promotion
du Québec et de mettre en commun les bonnes pratiques. Le
développement de communautés d’intérêts transnationales
pourrait émerger de ses collaborations internationales.

© QUARTIER INNOVATION

Également, le Qimtl a poursuivi des discussions avec la
Principauté d’Andorre au printemps 2020 pour développer
une future collaboration.
De plus la Fondation Kreanta a publié un article sur le Qimtl :
EL DISTRITO DE LA INNOVACIÓN DE MONTREAL
¡UN ESPACIO DE VIDA EN EL CENTRO !
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ASPIRATIONS 2022
LE QUARTIER DE L’INNOVATION DE MONTRÉAL ABORDE LE TOURNANT
DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE DU CENTRE-VILLE EN SE POSITIONNANT
COMME L’UN DES ACTEURS INCONTOURNABLE DE L’EFFERVESCENCE
ÉCONOMIQUE EN INNOVATION.

Le Qimtl consolidera son rôle de partenaire stratégique pour
le dynamisme économique du centre-ville de Montréal par la
continuité de son approche alternative de la ville intelligente,
par sa relocalisation dans une Agora urbaine de l’innovation, et
par son expertise du territoire. Une équipe de travail remaniée et
une programmation repensée parachèveront le positionnement
du Qimtl à l’échelle internationale.
L’année 2022 sera marquée par la continuité de notre démarche
d’humanisation des innovations de la ville intelligente et
résiliente. La consolidation de notre équipe de travail nous
permettra de nous donner les moyens de nos ambitions et
de consolider nos actions auprès des différents acteurs de la
ville. Les citoyens, les institutions du savoir, et les entreprises
sont le cœur vibrant de l’innovation. De nouvelles instances
participatives seront créées afin que ceux à qui sont destinés les
fruits de l’innovation en soient les déclencheurs. Notre nouvelle
approche de médiation auprès des acteurs de la ville fait écho
à un renforcement de notre ancrage territorial qui prendra la
forme d’une relocalisation de nos locaux.

L’année 2022 sera marquée par le renouveau du Quartier de l’innovation
de Montréal qui va quitter ses bureaux pour investir une Agora urbaine de
l’innovation.

LA VILLE INTELLIGENTE QUE NOUS
PROMOUVONS, CENTRÉE SUR L’HUMAIN,
DOIT S’ANCRER À LA FOIS DANS LE TERRITOIRE
ET AUPRÈS DE SES USAGERS.
Nous souhaitons investir un espace ouvert sur le monde technologique,
territorial et humain afin de créer des connexions intellectuelles et physiques
entre les différentes composantes de la ville. L’Agora sera un lieu d’idéation, de
maillage et d’expérimentation conforme à l’ADN de notre organisation. Source
d’étincelles créatives et innovantes issues de la rencontre de divers horizons,
nos nouveaux locaux contribueront activement à la création d’un milieu de vie
propice au déploiement d’idées novatrices respectueuses de l’environnement
et de ses résidents.
Ainsi, le Qimtl continuera à orienter ses actions pour faire de Montréal une ville
plus inclusive, intelligente, collaborative et écologique.

© MATHIEU SAMSON
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PARTENAIRES PUBLICS

MEMBRES PIONNIERS

GRANDS PARTENAIRES

MEMBRES CONTRIBUTEURS

MEMBRES PRIVILÈGES

ADRESSE

1361, WILLIAM ROAD, MONTRÉAL

COURRIEL

INFO@QUARTIERINNOVATIONMONTREAL.COM

WWW.QUARTIERINNOVATIONMONTREAL.COM

