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L’innovation et la créativité du Grand Montréal s’illustrent

Dévoilement des 21 innovateurs choisis dans le cadre du projet
Inspiration|Innovation

MONTRÉAL, QC, le 13 juin 2012 - Les grappes technologiques du Grand Montréal, Montréal
InVivo, TechnoMontréal et Aéro Montréal, ainsi qu’Écotech Québec ont lancé une initiative afin
de mieux faire connaître et de célébrer l’innovation dans la Métropole. Le recueil
Inspiration|Innovation mettra ainsi en valeur 21 personnes qui se sont distinguées par leur
esprit d’innovation et dont le rayonnement international rejaillit sur le Grand Montréal et sur
tout le Québec.
L’innovation est au cœur même de la création des grappes technologiques. Elle permet
notamment d’être plus efficient, de créer de nouveaux produits ou de nouveaux services.
L’innovation est également un moteur puissant de création de valeur pour Montréal et le
Québec ainsi que la meilleure stratégie pour se positionner favorablement face à la concurrence
internationale.
L’innovation est souvent le résultat d’un processus au départ duquel se retrouve une personne,
l’innovateur. Son rôle et sa contribution sont souvent mal reconnus. Il est pourtant important de
souligner l’apport exemplaire de nos grands innovateurs et d’essayer de comprendre ce qui les
motive à aller de l’avant, malgré les embûches et le scepticisme. Le projet
Inspiration|Innovation permet de le faire d’une façon inspirante et innovante!
Les promoteurs du projet Inspiration|Innovation tiennent à féliciter chaleureusement tous les
innovateurs qui ont été choisis par les jurys de sélection :
Sciences de la vie et technologies de la santé (Montréal InVivo): Mme Bartha Maria Knoppers et
MM. Gervais Dionne, Stephen Hanessian, Sylvain Martel et Jean-Claude Tardif.
Technologies de l’information et des communications (TechnoMontréal): Mme Monique Savoie
et MM. Serge Godin, Charles Sirois, Lorne Trottier et Jérémie Voix.
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Aérospatiale (Aéro Montréal): MM. André Bazergui, Laurent Beaudoin, Wagdi George Habashi,
Hany Moustapha, Marc Parent et John Saabas.
Technologies propres (Écotech Québec): Mme Andrée-Lise Méthot et MM. Guy Drouin,
Christophe Guy, Jacques L’Écuyer et Thierry Pagé.
Le recueil sera disponible à la fin de l’été.
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
À propos de TechnoMontréal
Fondée en 2007, TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des
communications (TIC) du Grand Montréal. Cette industrie fournit 120 000 emplois dans 5 000
établissements et se classe parmi les plus dynamiques au monde tant au chapitre de la créativité
que des technologies à la fine pointe. Organisme à but non lucratif, TechnoMontréal réunit des
intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics, et contribue significativement à la
vitalité économique et sociale de la région de Montréal. Sa mission est de rassembler et soutenir
les acteurs du domaine des TIC du Grand Montréal autour d’objectifs communs et d’actions
concertées dans le but d’accélérer et d’optimiser la compétitivité, la croissance et le
rayonnement de l’industrie.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble et mobilise l'industrie
des technologies propres autour d'objectifs communs et d'actions concertées. En partenariat
avec les intervenants clés à l'échelle québécoise, canadienne et internationale, Écotech Québec
soutient les acteurs d'ici pour accélérer la conception, le développement, l'adoption, la
commercialisation et l'exportation de technologies propres. Écotech Québec, un organisme à
but non lucratif, compte sur le soutien du secteur privé, des gouvernements du Québec et du
Canada ainsi que de la Communauté métropolitaine de Montréal.
À propos d’Aéro Montréal
Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est un forum stratégique de concertation qui
réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie,
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des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les
syndicats.
Aéro Montréal a pour mission de rassembler tous les acteurs du secteur autour d'objectifs
communs et d'actions concertées en vue d'en augmenter la cohésion et aux fins d'optimiser la
compétitivité, la croissance et le rayonnement de la grappe aérospatiale, afin qu'elle demeure
une source de création de richesse encore plus importante pour Montréal, le Québec et le
Canada.
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