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et l'avenue Atwater qui stimule la collabora[ion entre
chercheurs, étudiants, citoyens, entreprises et organismes
_---^;1.^c r--x-Fi,,i[é et l,innovation à Montréal. Le
^^,,puul dLLlulLl
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mise sur son êtliênce avec quatfe
de
['innova[ion
Quar[ier

universi[és, soit t'ÉrS, ['Universi[é McCitt, l'Universl[é
Concordia et ['Universi[é du Québec à Montréal (UQAM,)
pour remDlir ses missions sociale, culturetle eI industriet[e
axées sur la tormation, [a recherche, ['enLrepreneuriaI e[
[e développemenl social, clL[ureI et économlque dans [a
mé[ropole. À ce jour, p[us de 40 initia[ives onI vu le jour
dans le Quar[ier de l'innova[ion.

MONTRÉAL, LE THÉÂTRE DE TOUS LEs POSSIBLES
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nIernationate, con'pte cenu de ses carac[eristiques
Jliques eI oe ses innornbrab,es ôtouts. Lolsqu'il imagine
Montréal en 2042, au momen[ de son 400" ênniversêife,
lp direrre. rr crénéral drr Or arf ier de L'innov;lion s'anime
de otus belle:
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En mai 20'1 6, te Quar[ier de l'innova[ion a obtenu une
dlstinction pres[igieuse de [a part du journaI Le Monde,
en étanI hissé au rang d'accessit de ta ca[égorie Crand

prix de l'innovaLion urbaine [ors de la remise de ses Prix
de ['innova[ion < Smar[ Cities >. Lors de ce concours, la
contribution concrè[e de l'organisme sans bul lucratiF à
la vie des MonIréa[ais e[ à L'amélioration de Ia vie urbaine
a

é[é soulignée par Le Monde.

Plus de 6 mitliards d'inves[issements en immobilier sont
en coufs au Quar[ier in[ernationalr, précise M. Si[ès, ce
qui témoiqne de L'eFtervescence ex[[ôofdinaire au sein
<

MontréaI FaiL partie des vi[[es en Amérique du Nord dont
le cenlre-ville est habite, ce qu; n'es[ pas [e cas pour la
p.Lpô.t des vilLes côns [e monde. De plus, les Montréatais
Deuvenl éLrdier, Iravailler, vivre, se'es[ôufer el se diverIif
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d'une capi[a[e de ['innova[ion ici >, indique M. Silès. Pour
[ui, la contiguration unique de Mon[réa[, avec ses 220 000
étudian[s, son nomb[e impressionnanI de chercheurs
er qpç
n:rfenariafs
nriviléaiéç nrédeqfine la vitle à ln
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MontréaI esl [a 1'" vilte universi[aire au Canada e-t

2" en Amériarre
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la

Boqlnn Fn7042. Mon[reaI

aura probablemen[ dépassé Bos[on pour devenif [a 1'" vi[[e
universitôire en Amérique du Nord. Avec [e Quar[ier de

l'innovation, nous ne cherchons pas à devenir une 2" Siticon
Vattey où ['humain esI au service de la [echnotogie. Nous
<nr
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expérimen[a[ion urbaine ou
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technotogie e[ ['innova[ion

sonI au service de ['humain.
Le Quar[ier de Iinnovation, organisme sans but tucratit
[ancé en mai 2013, est un <taboratoire vivên[) situé en[re le
boulevard René-Lévesque, le canal de Lachine, [a rue McCi[[

de la mé[ropole. <Nous cherchons à mobiliser les Forces
e[ les synergies pour créer la ville du tutur, soiI une ci[é
citoyenne, entfep[eneufiate et connec[ée avec [a 5C sui
les p[ans du [ranspor[, de la consomma[ion, des [oisirs,
etc. Le Quar[ier de l'innovalion s'intéresse aussi de pres
aux projets immobitiers eI aux dimensions arIisIique
et cutture[[e. Nous sommes conscien[s que [e nombre
de logemen[s en constf uction à Monttéal est en tor[e
augmentôtion et nous souhai[ons met[re en place avec
[es promoteurs immobiiiers un système de [ravail pour
in[egter t'aspecI estretique a t'intérieut des bàiisses.
Nous aimerions aussi promouvoir ['art à Mon[réaI pour
que [es artis[es puissenI bénéFicier des Frui[s de la vit[e
connec[ée

>,

conFie [e dirlgean[.

UNE PLACE PRIVILÉCIÉE DE LA MÉTROPOLE
DANS LE MONDE

fexpert en vi[[es intelligentes Jean-François Batsoum
estlme que ( Mon[réaI est [e 2" cen[re de recherche
en Intelligence Ar[iFicielte en importance au monde
après [a Siticon Valley, en p[us de connaître une des
ptus grandes concen[ra[ions d'é[udianls unlversi[aifes
au monde. MontréaI deviendra un laboratoire vivant

INNOVATION

*{

"#{

rl'cxnérirronl,.f ion ronf in.te nouT êmeliorer

Ie

FonctionnemenI urbêin et lô vie des ci[oyens. Avec
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Seton M. Barsoum, ces chefcheufs spéciatisés sonI
nàrfir.r rlièfemenf bien olacés oour taire de Mon[léaI
,,--ts^,,. ItcJgur
$ dOmaine aU[OmObile en
uI dLLEUt
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Fahrict ranf errx-mémes les cerveaux des véhicules
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autonomes. < D'lci à 2042, Mon[reê[ sera à l'avantnlan| |,vl
non serrlemenf ç111 forrs les nlans fechnicues
Pru,
.ies à la vitte intettigen[e, rnais égatement sur Ie
ptan é[hique lié à t'apptication de ces technologies.
MontréaI doit jouer un fole de pionnier sur le pian
déon[otogique puisqu'elte est déjè un centre pouf
['innova[ion. >

Damien Silès esfime cLre Mon[réaI sera indéniahl^-^-F
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notammen[ en rêison du nombre imposan[ de ses
é[udiants eI chercheuts. Sans comp[er ia possibitité
d'étabtir des liens très Fotts enIre Ies universi[és eI

MONTRÉAL, LE BERCEAU DE5 ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE
< En 2016, Mon[réaIesI devenue [a 1" vitle en [efmes
f^-i^;'inva<fiçqemonl
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eI a ainsi dépassé Toron[o.rCela [emoigne
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lI y a un énorme po[en[ieI pouf Montieat, encore
plus si nos champions nô[ionaux comme Bombardier
eI Desjardins inves[issent pour ploduite [a nouvetie

économie en coitôborêtion avec les universités eI
les s[artups. Si ces condi[ions sonI féunies, nous
sefons imbat[ables à Mon[réa[>, indique M. Barsoum.

direc[eur généraIdu Quar[ier de i'innova[ion FaiI
< lI esI
possible d'attirer des diplômés à la tois Francophones
Le

remarquef Ies a[outs pfopf es à Montréat'

eI anglophones dans une vi[[e hétérocti[e, mais
sans ci[é-dor[oir, conIraifement à l'Europe. A
son 400" annivefsôire, Mon[réaI eI ses fésidents
évo[ueronI dans une viIte encore [rès jeune, avec
['ardace et [a Frivo.i[é qr.li les caractérisenI et qui
constituent un [errêln tertiie pour la crea[ion de
projets novaleu[s. A MonIréal, notre ouvertufe
suf [e monde esI ha[[ucinan[e:ceta nous pefmeI
d'éf.rhlir ces nonfs et- de travaiIter avec des stortups
comprenanL des chercheurs de ['étrangef eI avec
dittérentes villes au Canada et à ['échelle in[er-

Méme cons[aI de [a part de M. Barsoum, qul lnvoque

na[iona[e. Nous nous Tettouvons icl avec un
écosystème enIrepfeneuriaI riche, et ce, pas
seulemenI en lechno[ogie, mais dans dittéren[s

[a col[aboration boniFiée en[re les in[ervenants
en rechcrche drr çeclerrr nrivé ef des en[reorises en
démarrage < stortups,>, ôlois que ['innova[ion se

domaines comme les jeux vidéo, ['économie propre,
les applica[ions, le génie, e[c. Des ar[ères de développemenI pour la construc[ion d'une ville inclusive q-,
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sera un modè[e pour le monde en[ier

leq enfrenriçes locales. selon Iui.
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