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INTRODUCTION 

L’occasion était trop belle!  Lorsque l’Agence du Numérique wallonne 
décide, en octobre dernier, d’intégrer le poste de l’AWEx Montréal au réseau de 
ses Digital Wallonia International Hubs, avec l’objecfif « d’offrir aux startups et 
aux entreprises wallonnes du secteur du numérique un point de contact 
privilégié susceptible d’accélérer la croissance de leurs activités et de faciliter 
leurs relations avec les communautés locales », il nous est apparu essentiel de 
dresser un premier aperçu de l’écosystème numérique montréalais (et québécois 
par extension).   
 

Rédigées à l’initiative du Bureau AWEx de MTL par Mlle  Ann-Elise 
MIRCEA, les pages qui suivent visent à synthétiser l’ADN d’une ville qui se targue 
aujourd’hui d’occuper le 3ème rang au classement des villes nord-américaines 
créatrices d’emplois dans les TICs.  Répertorier les plus de 5250 entreprises qui 
constituent le tissu entrepreneurial numérique du grand Montréal eût toutefois 
relevé de la gageure; et ne se limiter qu’à quelques grands noms connus de tous 
n’aurait pas rendu justice aux nombreuses initiatives qui font de ce secteur un 
pilier de l’économie métropolitaine, affichant une croissance deux fois 
supérieure à la moyenne et s’adjugeant 72% des activités numériques dans la 
Belle Province. 

 
Au travers de mobilisations telles que  Montréal Métropole numérique , 

Technopolys, de la toute récente Stratégie numérique du Québec et de la création 
du Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente, Montréal s’inscrit désormais 
résolument parmi les principaux pôles de développement TICs à l’échelle 
mondiale : la ville intelligente, l’intelligence artificielle (et ses nombreux défis), le 
jeu video, les effets visuels, les outils d’aide à la décision et au diagnostic, 
l’industrie 4.0, le Big Data sont autant de champs d’expérimentation investis par 
des acteurs au dynamisme communicatif : entreprises, fondations, associations 
et regroupements sectoriels, laboratoires et centres de recherches, écoles et 
universités, etc.  C’est vers ceux-là – et à l’exception des entreprises, pour les 
raisons évoquées plus haut - que s’est tournée l’attention de l’auteure de la 
publication qui suit.  Nous vous invitons à y découvrir les axes d’investigation, les 
points d’appuis, les lieux d’échanges et d’orientation indispensables à la 
compréhension de l’Écosystème numérique à Montréal. 

 
Nous vous en souhaitons une agréable découverte et restons bien 

évidemment à l’écoute de vos attentes, commentaires et questions. 
 
 
L’équipe de l’AWEx Montréal 

http://www.digitalwallonia.be/
https://www.digitalwallonia.be/digital-wallonia-international/
http://www.technomontreal.com/fr/technomontreal/actions-projets/montreal-metropole-numerique
http://technopolys.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html
http://quartierinnovationmontreal.com/fr/article/laboratoire-ciel-ouvert-de-la-vie-intelligente-les-premiers-projets-voient-le-jour
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ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE A MONTREAL 

CENTRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE DE MONTREAL (CRIM) 
http://www.crim.ca/fr  

(1985, OBNL) Le CRIM est un des seuls centres de recherche appliquée en TI. Son équipe 
de chercheurs et professionnels en TI reconnus détiennent une expertise unique et 
développent un large éventail d’applications dans des secteurs diversifiés afin 
d’accélérer le transfert de connaissances vers les entreprises. Sa neutralité et la force de 
son réseau en font une ressource incontournable. Les petites et les grandes 
organisations peuvent bénéficier des services du CRIM afin d’améliorer leur rendement, 
leur compétitivité et leurs performances à l’échelle nationale et internationale ! Son 
action s’inscrit dans les politiques et stratégies pilotées par le ministère de l'Économie, 
de la Science et de l'Innovation (MESI), son principal partenaire financier.  

405, avenue Ogilvy, bureau 101 Montréal (Québec) H3N 1M3 
514 840-1234 

Informations générales : info@crim.ca  
 

CENTRE FACILITANT LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS, A L’AIDE 

DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CEFRIO) 
http://www.cefrio.qc.ca/ 

(1987, Organisme mandaté par le gouvernement québécois) membre de QuébecInnove, 
afin de contribuer à l’avancement de la société québécoise par le numérique. Le CEFRIO 
accompagne les entreprises et organisations dans la transformation de leurs processus 
et pratiques d'affaires par l’appropriation et l’utilisation du numérique. Il recherche, 
expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de 
la société. L’organisme regroupe plus de 200 membres universitaires, gouvernementaux 
et industriels.  

RAPPORT ANNUEL 2016-2017: 
http://www.cefrio.qc.ca/uploads/CEFRIO_rapport_annuel_2016-2017.pdf  

PME NUMERIQUE, réalisé par CEFRIO: http://www.pmenumerique.ca/  

550, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1770, Tour Ouest Montréal (Québec) H3A 1B9 
514 840-1245 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.crim.ca/fr
mailto:info@crim.ca
http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.cefrio.qc.ca/uploads/CEFRIO_rapport_annuel_2016-2017.pdf
http://www.pmenumerique.ca/
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CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE EN MUSIQUE, MEDIAS ET TECHNOLOGIE 

(CIRMMT) 
http://www.cirmmt.org  

CIRMMT est un groupe de recherche pluridisciplinaire basé à l’Université McGill, au sein 
de l’Ecole de musique Schulich. CIRMMT réunit des chercheurs, ainsi que leurs 
étudiants, de trois institutions québécoises – l’Université McGill (Facultés de musique, 
des sciences, de génie, d’éducation, et de médecine),  l’Université́ de Montréal (Faculté́ 
de musique, Faculté́ des arts & des sciences), et l’Université́ de Sherbrooke (Faculté́ de 
gé́nie). La communauté CIRMMT comprend également le personnel administratif et 
technique, les associés de recherche, les chercheurs invités, les musiciens, et les 
partenaires de l’industrie. CIRMMT occupe une place unique au niveau international, 
ayant développé des partenariats de recherche très poussés avec d’autres institutions 
académiques et centres de recherche, ainsi qu’avec divers partenaires de l’industrie 
partout dans le monde. 

527 Sherbrooke St. West Montreal, Quebec H3A 1E3 
514-398-8793 

 

COLLÈGE INTER-DEC 
http://www.collegeinterdec.com/  

Fondé en 1983, le Collège Inter-Dec s'est toujours distingué par la qualité de sa 
formation, ses programmes variés et l'excellence de ses services aux étudiants. 

En 1989, le Collège franchit une étape importante en s'associant au réseau LCI 
Éducation. Il peut désormais offrir plus de 10 choix d'orientation professionnelle dans 4 
domaines différents : Beauté, Design d'intérieur, VFX et Jeux vidéo et Arts numériques. 
Axée sur la pratique, la formation permet d'acquérir les aptitudes et les compétences 
professionnelles recherchées sur le marché du travail et de rester au diapason de 
l'évolution de la technologie. 

2000, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec) H3H 2T2 

514 939-4444 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.cirmmt.org/
http://www.collegeinterdec.com/
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ECOLE DE L’INNOVATION CITOYENNE (EIC) 
http://ecoleic.com/fr/ 

L’EIC est une initiative de l’ÉTS (Ecole de Technologie Supérieure) réalisée dans le 
Quartier de l’innovation en partenariat avec les institutions d’enseignement de tous les 
ordres, les organisations du milieu, les étudiants et les entreprises. L’ÉIC souhaite faire 
croître le sens de la responsabilité citoyenne et appuyer la réalisation de projets 
interdisciplinaires et interinstitutionnels concrets.  

355 rue Peel, bureau 311  
Montréal (Qc), Canada H3C 2G9 

514 396-8800 poste 7665 
 

ECOLE POLYTECHNIQUE MONTREAL  
http://www.polymtl.ca/ 

http://www.polymtl.ca/recherche/  

Fleuron du génie au Québec, Polytechnique est l’un des plus importants établissements 
de formation et de recherche en génie au Canada. Fidèle à sa mission depuis 1873, elle a 
formé près de 46 000 ingénieurs, spécialistes et chercheurs. 

Grâce aux activités de ses professeurs, de ses employés et de ses étudiants, 
Polytechnique effectue d'importantes découvertes dans toutes les sphères du génie et 
des technologies, et ses réalisations sont diffusées dans le monde entier. 

Polytechnique est un acteur incontournable dans le secteur de l’ingénierie et de 
l’innovation ainsi qu’un partenaire de choix pour nombre d’entreprises innovantes, tant 
au Québec qu’ailleurs au Canada et dans le monde. 

2900, boul. Édouard-Montpetit 
Campus de l'Université de Montréal 

2500, chemin de Polytechnique Montréal (Québec) H3T 1J4 
(514) 340-4711 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://ecoleic.com/fr/
http://www.polymtl.ca/
http://www.polymtl.ca/recherche/
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GROUPE DE RECHERCHE EN RESEAUTIQUE ET INFORMATIQUE MOBILE (GRIM) 
http://www.larim.polymtl.ca/grim/accueil.php  

Le Groupe de Recherche en Réseautique et Informatique Mobile (GRIM), sous la 
responsabilité de Samuel Pierre, a pour objectif de renforcer et d’étendre la pratique de 
recherche collaborative entre les professeurs et les chercheurs qui œuvrent dans le 
domaine des technologies de l’information, notamment en réseaux de communications, 
en informatique et en modélisation orientée vers les méthodes heuristiques ou 
intelligentes. Son premier souci est d’offrir aux étudiants de cycles supérieurs un milieu 
riche et stimulant pour poursuivre des activités de recherche dans le domaine de la 
réseautique et de l’informatique mobile. 

École Polytechnique de Montréal Pavillon Décelles, Salle : 6369 
Montréal (Québec) Canada H3C 3A7 

(514) 340-4711, poste 4685 
 

RESEAU DE RECHERCHES SUR LE NUMERIQUE 
http://recherchesnumeriques.ca/ 

Le Réseau de Recherches sur le Numérique est une structure interdisciplinaire 
regroupant des chercheur.e.s et étudiant.e.s-chercheur.e.s œuvrant dans les domaines 
du numérique. Situé sur le campus de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le 
principal objectif du Réseau est de faire rayonner la diversité et l’excellence des travaux 
et des collaborations de ses membres. 

 

OBSERVATOIRE SUR LES RESEAUX ET INTERCONNEXIONS DE LA SOCIETE NUMERIQUE 
(ORISON) 
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=auteur-ceim&id_auteur=1301&lang=fr  

L’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON) est 
une initiative portée par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), 
en partenariat avec l’Internet Society Québec (ISOC Québec). Il vise à étudier les divers 
aspects de la transformation numérique des sociétés dans une nouvelle ère 
d’interconnexions mondiales. L’observatoire a pour mandat de recueillir, d’analyser et 
d’interpréter des données permettant d’évaluer les impacts du numérique, et en 
particulier de l’Internet, sur l’économie, le commerce, la culture, la communication, le 
développement et la coopération internationale. ORISON produit des analyses 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.larim.polymtl.ca/grim/accueil.php
http://recherchesnumeriques.ca/
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=auteur-ceim&id_auteur=1301&lang=fr
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comparatives des dynamiques transnationales d’accès, de diffusion et d’appropriation 
de l’Internet et des innovations numériques au sein de sociétés de plus en plus 
connectées et en réseaux. Ce faisant, l’observatoire accorde une attention particulière à 
l’étude des nouvelles formes et trajectoires de gouvernance et de régulation de l’Internet 
ainsi que des flux de données/produits/services numériques, dans le but d’élaborer des 
diagnostics permettant de mieux éclairer les grandes tendances et d’influencer les 
stratégies et les politiques publiques. 

 

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (CIRST)  
http://www.cirst.uqam.ca/ 

Le CIRST est, au Canada, le principal regroupement interdisciplinaire de chercheurs 
dont les travaux sont consacrés à l’étude des dimensions historiques, sociales, 
politiques, philosophiques et économiques de l’activité scientifique et technologique. 
Nos travaux visent l’avancement des connaissances et la mise à contribution de celles-ci 
dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques ainsi que dans la résolution des 
problèmes de société qui présentent des dimensions scientifiques et technologiques. 
Situé sur le campus de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le CIRST est reconnu 
comme unité de recherche par l’UQAM et  l’Université de Montréal. Créé en 1986 grâce 
au programme des Actions structurantes du ministère de l’Éducation, le CIRST a été de 
1999 à 2014 un regroupement stratégique du Fonds de recherche du Québec – Société 
et culture. 

 

CHAIRE DE RECHERCHE UQAM SUR LES USAGES DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES ET 
MUTATIONS DE LA COMMUNICATION 
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=118&css=1  

La Chaire de recherche UQAM sur les usages des technologies numériques et les 
mutations de la communication s’intéresse aux transformations de la communication 
liées au numérique dans la société contemporaine. À travers un programme de 
recherche novateur et interdisciplinaire, les travaux de cette Chaire visent à comprendre 
comment les technologies numériques, et surtout la façon dont on les utilise, 
transforment les modes de production et de diffusion des connaissances et produisent 
de nouvelles cultures numériques. 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.cirst.uqam.ca/
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=118&css=1
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ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (ETS) 
http://etsmtl.ca/ 

Recherche et innovation en TIC : http://etsmtl.ca/Recherche/Secteurs-d-affaires/TIC 

L’École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l’Université du 
Québec. Spécialisée dans l’enseignement et la recherche appliqués en génie et le 
transfert technologique, elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur 
approche pratique et innovatrice. Depuis sa création, elle entretient un partenariat 
unique avec le milieu des affaires et l’industrie, tant avec les grandes entreprises que les 
PME. 

1100, rue Notre-Dame Ouest (angle Peel au sud) Montréal (Qc) H3C 1K3 
514 396-8800 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN MULTIMEDIA 
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/Labmultimedia/Accueil  

Le Laboratoire de recherche en multimédia est composé de chercheurs et de leurs 
étudiants, et les recherches couvrent différents thèmes liés au multimédia, tels 
l'infographie, l'interaction humain-machine, le traitement numérique des signaux image 
et vidéo, les systèmes multimédias mobiles, la reconnaissance de la parole, l'indexation 
audio, les bases de données multimédias et l’imagerie médicale. Le laboratoire fait partie 
du Département de génie logiciel et des TI de l'ÉTS. Ses objectifs sont le développement 
de solutions novatrices, concernant autant le développement théorique et les 
publications scientifiques que le domaine appliqué avec des partenaires industriels. 

Département de génie logiciel et des TI  
École de technologie supérieure 

Local A-3460 
1100, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec)  H3C 1K3 

Directeur - Eric Paquette 
Tél. : 514 396-8587 

eric.paquette@etsmtl.ca 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://etsmtl.ca/
http://etsmtl.ca/Recherche/Secteurs-d-affaires/TIC
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/Labmultimedia/Accueil
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LABORATOIRE D’IMAGERIE, DE VISION ET D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (LIVIA) 
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LIVIA/Accueil  

Les activités du LIVIA s’alignent avec l’axe de recherche Technologies de l’Information et 
des Communications (TIC) du Plan de recherche stratégique de l’ÉTS, et la concentration 
Systèmes Intelligents des programmes de 2ème cycle du département de génie de la 
production automatisée. 

1100, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Qc) H3C 1K3 Bureau A-3600 
+1 (514) 396-8800, postes 7675, 7674 et 7687 

 

LABORATOIRE EN ARCHITECTURE DE SYSTEMES INFORMATIQUES (LASI) 
https://www.etsmtl.ca/unites-de-recherche/Lasi/accueil  

Le groupe de recherche du LASI est constitué d’étudiants de 2e et 3e cycles, de 
postdoctorants, de chercheurs et de professeurs du Département de génie logiciel et des 
TI qui collaborent à plusieurs projets de recherche. 

École de technologie supérieure 
1100, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H3C 1K3 

Nadjia Kara - Professeure Département de génie logiciel et des TI 
514 396-8816 

 

LABORATOIRE DE GESTION DES RESEAUX INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS 

(LAGRIT) 
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LAGRIT/accueil  

Le Laboratoire de gestion de réseaux informatiques et de télécommunications (LAGRIT) 
s'intéresse particulièrement aux différents problèmes découlant de la croissance 
extrêmement rapide des réseaux de communication. Il existe une collaboration étroite 
avec le laboratoire SYNCHROMEDIA. Les travaux du laboratoire sont dirigés par Michel 
Kadoch, professeur de génie électrique à l’ÉTS. Le LAGRIT fait partie du réseau des 
Laboratoires universitaires BELL. 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LIVIA/Accueil
https://www.etsmtl.ca/unites-de-recherche/Lasi/accueil
https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LAGRIT/accueil
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Le LAGRIT poursuit les objectifs suivants : 

 Mener des recherches dans le domaine des réseaux et des télécommunications 
 Contribuer à la formation de la prochaine génération de scientifiques et 

d’ingénieurs 
 Favoriser la participation des entreprises en créant des projets de recherche 

innovateurs pour l'économie 
 Favoriser la collaboration avec d'autres établissements universitaires 
 Offrir des séminaires sur les nouvelles technologies IP 

Michel KADOCH, ing., Ph.D., Professeur titulaire 
Directeur du laboratoire LAGRIT 

(514) 396-8871 
michel.kadoch@etsmtl.ca 

 

HEC MONTREAL 
http://www.hec.ca/  

HEC Montréal est un établissement universitaire francophone dont les programmes 
d’enseignement et la recherche en gestion sont de renommée internationale. L’École 
forme une relève en gestion qui contribue à l’essor de la société depuis 1907. 

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 

514 340-6000 

 

HEXAGRAM – UQAM 
http://www.hexagram.ca/  

Hexagram est un réseau international dédié à la recherche-création en arts médiatiques, 
design, technologie et culture numérique. Hexagram est constitué d’une centaine de 
membres issus de ses deux principales antennes de recherche à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et à l’Université Concordia, avec des chercheurs de l’Université de 
Montréal, l’École de technologie supérieure, l’Université du Québec à Chicoutimi et 
l’Université McGill. Le réseau collabore également avec des organismes artistiques, 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.hec.ca/
http://www.hexagram.ca/
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culturels et industriels situés au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde (Europe, 
Amérique Latine, États-Unis, Canada, Asie, Australie). 

Les deux principaux objectifs d’Hexagram sont : (1) la promotion du travail collaboratif 
entre les membres d’Hexagram afin de promouvoir la recherche-création en tant que 
champ de recherche en émergence et (2) la consolidation, le transfert et l’exportation de 
cette expertise à l’international. 

Université Concordia 
E.V. Building 

1515 Rue Sainte-Catherine Ouest 10ème étage, EV 10.745 
Montréal, Québec 

514-848-2424 #3331 
coordination@hexagram.ca 

 

IVADO 
https://ivado.ca/  

IVADO est né d’une initiative académique et industrielle dans le cadre de Campus 
Montréal, qui regroupe HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université de 
Montréal.  IVADO a pour vocation de regrouper professionnels de l’industrie et 
chercheurs académiques afin de développer une expertise de pointe dans les domaines 
de la science des données, de l’optimisation (recherche opérationnelle) et de 
l’intelligence artificielle. Les membres d’IVADO proposent des méthodes pour traiter 
l’information et ainsi favoriser les décisions qui optimisent l’utilisation des 
ressources. Concrètement, IVADO incite aux échanges et au partage de connaissances 
entre les spécialistes, les partenaires, les chercheurs et les étudiants de son réseau. 
IVADO se veut être le pont entre les diverses expertises universitaires et les besoins des 
entreprises, de la multinationale à la startup. Avec plus de 1000 scientifiques affiliés 
(chercheurs, postdocs, doctorants et agents de recherche), IVADO constitue un centre de 
compétences avancées et multidisciplinaires dans les domaines des statistiques, de 
l’intelligence d’affaires, de l’apprentissage profond, des mathématiques appliquées, de la 
fouille de données, de la cybersécurité, etc. IVADO soutient ainsi le développement de 
processus permettant d’extraire des tendances, des statistiques et des informations 
concrètes du pêle-mêle des données massives (Big Data). 

Campus Montréal Pavillon André-Aisenstadt 
2920 chemin de la Tour QC H3T 1N8 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://ivado.ca/
http://www.hec.ca/
http://www.polymtl.ca/
http://www.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/
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OPTECH : CENTRE DE TECHNOLOGIE PHYSIQUE ET PHOTONIQUE DE MONTREAL 
http://www.cctt-optech.ca/  

Optech est un centre collégial de transfert technologique en optique-photonique, 
spécialisé en fibres optiques et capteurs fibrés, en imagerie et illumination, en 
métrologie et en microsystèmes.  Notre équipe a une grande expérience en recherche 
appliquée en contexte industriel et définit les projets pour répondre aux besoins des 
entreprises afin d’accroître leurs profitabilités. 

1111 rue Lapierre, Montréal (Québec) H8N 2J4 
Maroun Massabki- Directeur du développement et de l’innovation 

maroun.massabki@cctt-optech.ca 
(514) 364-3325 poste 6851 

 

PROMPT 
http://promptinnov.com/a-propos-de-nous/ 

(2003, OSBL) Prompt vise à faciliter la création de partenariats et le financement de 
projets de R-D en TIC entre les entreprises et le milieu public de la recherche. En 2014, 
PROMPT fusionne avec le Consortium d’innovation numérique du Québec (CINQ), ce qui 
lui permet de consolider sa présence dans le secteur des technologies médiatiques.  

625, boul. René-Lévesque Bureau 1510 Montréal (QC) H3B 1R2 
info@promptinnov.com 

514 875-0032 
 

UNIVERSITE CONCORDIA 
https://www.concordia.ca/fr.html  

À Concordia, 46 000 étudiantes et étudiants abordent de front les grands 
enjeux de notre monde. Inspirés par des gens du savoir, soutenus par des 
installations de pointe, ils explorent des solutions novatrices, contribuent à 
l’essor social. Qu’il s’agisse de dynamiser Montréal, de brancher l’humain 
sur l’humanité ou de définir l’université du XXIe siècle, ici, créativité fait loi. 

Sir George Williams Campus 
1455 De Maisonneuve Blvd. W. Montreal, Quebec H3G 1M8 

Loyola Campus 
7141 Sherbrooke Street W. Montreal, Quebec H4B 1R6 

514-848-2424 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.cctt-optech.ca/
mailto:maroun.massabki@cctt-optech.ca
http://promptinnov.com/a-propos-de-nous/
https://www.concordia.ca/fr.html
https://www.concordia.ca/about/community.html
https://www.concordia.ca/about/strategic-framework.html
https://www.concordia.ca/arts.html
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INTERNEG RESEARCH CENTRE  
http://interneg.concordia.ca/  

The mission of the InterNeg Research Centre is to create an environment and the 
infrastructure for integrative research in the art, science and engineering of negotiations 
for the purpose of constructing human-centered methods, models and systems. 

The Centre's purpose is to address three questions through its research, education and 
outreach activities are: 

 How can we integrate and combine the various descriptive and prescriptive 
approaches and methods so that they provide meaningful insights into conflicts 
and help people to identify, transform and resolve conflicts. 

 How can we ensure that technology and global change serve employers, 
employees and their organizations needs so that the resolution of difficult 
problems and conflicts leads to the increase of their prosperity? 

 How can we inform researchers in information systems and engineering so that 
they produce models and systems that can facilitate negotiations and be capable 
of meeting the needs and requirements of individuals, groups and organizations 
engaged in conflicts? 

Suite MB-014-264 1450 Guy Street Montreal, Quebec H3H 0A1 
(514) 848-2424-2799 

interneg@jmsb.concordia.ca 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM) 
http://www.umontreal.ca/  

Montréal est fière d’être un pôle d’expertise exceptionnel en IA, en partie grâce au 
travail du professeur Yoshua Bengio de l’Université de Montréal, reconnu comme l’un 
des fondateurs de l’apprentissage profond et actuellement directeur de l’Institut des 
algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA). 

2900, boul. Édouard-Montpetit Montréal (Québec) H3T 1J4 
(514) 343-6111 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://interneg.concordia.ca/
http://www.umontreal.ca/
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GROUPE DE RECHERCHE EN CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GRCAO) 
http://www.grcao.umontreal.ca/  

Le GRCAO est un groupe de recherche universitaire qui a pour principaux objectifs : 

 d’œuvrer activement au développement de la recherche fondamentale et 
appliquée dans tous les domaines de connaissance de la CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur) et de ses applications en aménagement, 

 de rassembler des professeurs, des chercheurs, des professionnels, des 
techniciens et des étudiants autour de projets de recherche et de développement, 

 de contribuer activement à l'enseignement de la CAO et de tout autre domaine de 
connaissance connexe à l'échelle de la Faculté de l'aménagement ou autre 
institution d'enseignement, 

 de contribuer à la formation de jeunes chercheurs dans ces domaines en 
encadrant les étudiants de 2ème (M.Sc.A.) et 3ème cycles (Ph.D.); 

 d'établir des liens et des collaborations entre chercheurs d'autres facultés de 
l'Université de Montréal ainsi que d'autres universités oeuvrant dans les mêmes 
domaines de connaissance. 

 

INSTITUT DES ALGORITHMES D’APPRENTISSAGE DE MONTREAL (MILA) 
https://mila.quebec/  

Les chercheurs du MILA ont développés une expertise en réseaux profonds (autant 
discriminants que génératifs) et leurs applications en vision, parole, langage. Le MILA 
est reconnu mondialement pour ses nombreuses percées dans le développement de 
nouveaux algorithmes d’apprentissage des réseaux profonds et leurs applications à de 
nombreux domaines. Ces domaines sont entre autres, la modélisation du langage, la 
traduction automatique, la reconnaissance d’objets, la modélisation de modèles 
génératifs avec sorties structurées et la reconnaissance du langage naturel. 

 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.grcao.umontreal.ca/
https://mila.quebec/
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LABORATOIRE DE RECHERCHE EN RESEAUTIQUE ET INFORMATIQUE MOBILE (LARIM) 
http://www.larim.polymtl.ca/  

Le Laboratoire de recherche en réseautique et informatique mobile (LARIM) a été fondé 
en automne 1999. Dirigé par le professeur Samuel Pierre du département de génie 
informatique et génie logiciel, le LARIM accueille un grand nombre d'étudiants de 
maîtrise et de doctorat, ainsi que des stagiaires post-doctoraux et autres venant pour la 
plupart d'institutions universitaires étrangères. Ses activités de recherche se 
concentrent principalement sur les infrastructures de réseaux, les services et les 
applications intrinsèquement sujets à de sévères contraintes de débit et de qualité de 
service (faible taux d’erreur, bonne qualité de transmission, temps de réponse court, 
bonne qualité de visualisation, etc.), en tenant compte des multiples effets possibles de 
la mobilité. 

Le programme de recherche du LARIM vise la conception de modèles, d’algorithmes, 
d'architectures et d’outils logiciels capables de satisfaire aux exigences de débit et de 
qualité de service d’une grande variété d’applications émergentes telles que le 
commerce électronique, la conception intelligente et collaborative, la télémesure sur des 
ouvrages d’infrastructures urbaines, les laboratoires virtuels et les environnements de 
télé-apprentissage collaboratif. 

Pavillon Claudette Mackay-Lassonde 
2700, chemin de la Tour, Bureau M-3101 (Sec. M-3010) 

Campus de l'Université de Montréal 
Montréal Québec H3T 1J4 

 (514) 340-4711, poste 5194 

 

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL (UQAM) 
https://uqam.ca/ 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue 
française dont le rayonnement est international. L’originalité et les caractéristiques 
propres de ses programmes, sa recherche de pointe souvent axée sur les préoccupations 
sociales ainsi que ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. 
L’université offre de la formation sur le campus montréalais et dans ses campus 
régionaux situés dans la grande région métropolitaine de Montréal. 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.larim.polymtl.ca/
https://uqam.ca/
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Grâce aux succès remportés par ses professeurs et ses étudiants, l’UQAM se classe parmi 
les grandes universités de recherche au Canada notamment en sciences humaines, en 
sciences naturelles, dans le domaine de la santé sociale ainsi qu’en création. Ses 
chercheurs sont rassemblés dans près d’une centaine d’unités de recherche, dont les 
centres et les chaires, de même que dans six instituts, caractérisés par 
l’interdisciplinarité. 

Local J-M320 (pavillon Judith-Jasmin) 
405, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H2L 2C4 

514 987-3000 
 

LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES TECHNOLOGIES DU COMMERCE ELECTRONIQUE 
(LATECE) 
http://www.latece.uqam.ca/  

Le LATECE est un laboratoire de recherche multidisciplinaire qui s’intéresse aux aspects 
technologiques et organisationnels des applications de l’Internet. Il se donne trois 
mandats complémentaires : l’avancement des sciences et des technologies de l’Internet 
par la recherche subventionnée, la formation de personnel hautement qualifié dans les 
technologies de l’Internet et la diffusion des connaissances. 

Laboratoire LATECE PK-4151 (secrétariat) Département d’informatique  
Université du Québec à Montréal  

201 Président Kennedy Montréal (Québec) H2X 3Y7 
latece@uqam.ca 

(514) 987-3000 ext. 1547 (Laboratoire)  
(514) 987-3000 poste 3943 (Hafedh Mili, Directeur) 

 

UNIVERSITE MCGILL 
http://www.mcgill.ca/  

Our 10 faculties and 12 professional schools offer more than 300 programs to over 
40,000 graduate, undergraduate and continuing studies students. 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.latece.uqam.ca/
mailto:latece@uqam.ca
http://www.mcgill.ca/
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McGill ranks 1st in Canada among medical-doctoral universities (Maclean’s) and 32nd in 
the world (QS World University Rankings). The University is also listed among 
Montreal's Top Employers. 

845 Sherbrooke Street West, Montreal (Quebec) H3A 0G4 
514.398.4455 

 

CENTRE FOR INTELLIGENT MACHINES (CIM) 
http://www.cim.mcgill.ca/  

The Centre for Intelligent Machines (CIM) is an inter-departmental inter-faculty 
research group which was formed in 1985 to facilitate and promote research on 
intelligent systems. 

Intelligent systems and machines are capable of adapting their behaviour by sensing and 
interpreting their environment, making CIM logodecisions and plans, and then carrying 
out those plans using physical actions. The mission of CIM is to excel in the field of 
intelligent systems, stressing basic research, technology development and education. 
The members of CIM seek to advance the state of knowledge in such domains as -- 
robotics, artificial intelligence, computer vision, medical imaging, haptics, systems and 
control, computer animation and machine and reinforcement learning. 

 

SYTACOM: CENTRE DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES ET LES TECHNOLOGIES AVANCES EN 
COMMUNICATION 
http://www.sytacom.mcgill.ca/home/index_FR.html  

Le SYTACom est un regroupement stratégique financé par le Fonds de recherche du 
Québec - Nature et technologies (FRQNT). Le SYTACom encourage les collaborations de 
recherche en technologie de l’information et des communications (TIC) au Québec en se 
concentrant sur les résultats de recherche, le financement, la visibilité et le niveau 
d’activité. Le Centre soutient les activités de recherche des membres afin d’augmenter 
les collaborations de recherche en systèmes de communication au Québec ainsi que sur 
les plans national et international. Le SYTACom est composé de plus de 50 chercheurs 
dans 10 universités québécoises. 

3480 rue University, bureau 753 Montréal QC H3A 2A7 
(514) 398-8104 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.cim.mcgill.ca/
http://www.sytacom.mcgill.ca/home/index_FR.html
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ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU QUEBEC 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (INRS) 
http://www.inrs.ca/  

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est une université de 2e et 3e 
cycles composée de quatre centres de recherche et d'enseignement situés dans 
différentes villes au Québec. L'INRS joue un rôle clé dans l'avancement des 
connaissances scientifiques et la formation d'une relève hautement qualifiée dans des 
secteurs stratégiques de la recherche, tant au Québec que dans le reste du monde. 

490, rue de la Couronne Québec (Québec)  G1K 9A9 
418 654-4677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.inrs.ca/
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ASSOCIATIONS A MONTREAL 
 

AGIT QUEBEC 
http://www.agitquebec.org/  

L’Alliance pour une Gestion informatique techno-responsable est une association sans 
but lucratif créée en partenariat avec l’Alliance Green IT, une association professionnelle 
similaire située en France. La mission de l’organisme est de définir et diffuser les 
pratiques écologiquement et socialement responsables au sein des métiers des TIC au 
Québec. 

contact@agitquebec.org 
 

ALLIANCE NUMERIQUE 
http://alliancenumerique.com/ 

(2001, Organisation à but non lucratif, service professionnel) Alliance numérique 
constitue le réseau d’affaires de l’industrie des nouveaux médias et des contenus 
numériques interactifs du Québec. L’Alliance compte plus de 100 membres actifs dans le 
secteur du jeu vidéo et du divertissement numérique interactif (eLearning, de la mobilité 
et des services et applications Internet). Elle soutient leur développement en leur offrant 
une gamme étendue de services et d’activités. Elle multiplie aussi les partenariats, les 
rencontres et les échanges sur les scènes nationale et internationale afin de favoriser la 
croissance, la compétitivité et le rayonnement de l’industrie, dans le respect de tous ses 
intervenants. L’Alliance agit également à titre d’interlocuteur privilégié de l’industrie 
auprès des pouvoirs publics. 

888 Boul de Maisonneuve E, Montréal, QC, QC H2L 
info@alliancenumerique.com 

514 395-4745 ext. 3179 
 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.agitquebec.org/
http://alliancenumerique.com/
mailto:info@alliancenumerique.com
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ASSOCIATION DES AGENCES DE COMMUNICATION CREATIVE 
https://a2c.quebec/  

Regroupant près de 70 agences québécoises de toutes tailles, spécialités et 
configurations dédiées à la communication créative, notre mission est d’assurer la 
vitalité et l’excellence de l’industrie de la communication au Québec.  

2015, rue Peel, bureau 925 Montréal (Québec) H3A 1T8 
514 848-1732  

info@a2c.quebec 

 

ASSOCIATION DE SECURITE DE L’INFORMATION DU MONTREAL METROPOLITAIN 

(ASIMM) 
https://www.asimm.org/   
Fondée en 1981, sous le nom de l’ASI, l’ASIMM a changé de nom légal en 1985. En tant 
qu’association à but non lucratif, elle réunit aujourd’hui plus de 450 membres 
professionnels provenant de plusieurs domaines d’activités différents. Tous ces 
membres ont cependant un point en commun: la sécurité de l’information représente un 
intérêt certain pour eux. On y retrouve des spécialistes en sécurité, des informaticiens, 
des policiers, des vérificateurs et des gestionnaires du milieu privé et public. 

 L’objectif principal de l’association est de sensibiliser les secteurs public et privé à la 
« sécurité de l’information ». L’ASIMM utilise divers moyens pour atteindre cet objectif : 

• Organiser des ateliers de formation sur les outils ou les techniques à utiliser pour 
assurer une meilleure protection; 

• Promouvoir la prise de conscience des risques inhérents aux systèmes 
d’information; 

• Organiser des conférences et des séminaires pour favoriser l’échange entre les 
membres et divers spécialistes du domaine; 

• Promouvoir, de concert avec d’autres organisations, tout programme préventif de 
criminalité informatique. 

Bureau 230 655, Promenade du Centropolis Laval (Québec) H7T 0A3 
(514) 815-9326 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://a2c.quebec/
https://www.asimm.org/
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION DU 

QUEBEC (ADRIQ) 
http://www.adriq.com/ 

L’ADRIQ anime une vaste association d’affaires, unique et influente, pour soutenir la 
recherche et l’innovation au Québec et favoriser les partenariats entre les décideurs. Elle 
aborde et véhicule les principales préoccupations et problématiques des acteurs de 
recherche et des entreprises innovantes qu’elle représente afin de réunir les facteurs 
favorables et les conditions propices à leur succès. À ce titre, le réseau 
d’accompagnement RCTi regroupe quelque 50 spécialistes permettant d’améliorer la 
compétitivité chez les PME par le biais de services-conseils adaptés à leurs besoins en 
vue d’implanter une culture de l’innovation. Notre association rejoint plus de 4 000 
décideurs en innovation à travers le Québec.  

555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1120 Montréal QC H2Z 1B1  
514 337-3001 

Courriel : adriq@adriq.com 

 

ASSOCIATION QUEBECOISE DES INFORMATICIENNES ET INFORMATICIENS INDEPENDANTS 

(AQIII) 
https://www.aqiii.org/fr/ 

(1993, OSBL association professionnelle) L’AQIII regroupe quelque 1 800 consultants 
indépendants et micro-entrepreneurs en TIC et est un des plus grands bassins 
exclusivement dédié aux pigistes en TIC au Canada. Depuis plus de 20 ans, elle favorise 
l'obtention de mandats en TIC, la création d’outils pour le démarrage et le soutien aux 
micro-entrepreneurs et le maillage d’affaires par ses activités et interventions à valeur 
ajoutée.  

974, rue Michelin Laval (Québec)  H7L 5C1 
514 388-6147 
aqiii@aqiii.org 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.adriq.com/
https://www.aqiii.org/fr/


24 
 

______________________________________________________________________________ 

Consulat général de Belgique 
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissement étrangers (AWEX)  
1250 René-Lévesque ouest, bureau 4115 
Montréal, QC  H3B 4W8 Canada    
Tél. : 514-939-4049   
Courriel : montreal@awex-wallonia.com     
 

 

  

 

 

ASSOCIATION QUEBECOISE DES TECHNOLOGIES (AQT)  
http://www.aqt.ca/ 

(1990, Organisme à but non lucratif autofinancé) l’AQT représente l’ensemble de 
l’industrie auprès d’instances décisionnelles et constitue aujourd’hui le plus grand 
réseau d’affaires des TIC au Québec.  

32, rue des Soeurs-Grises Montréal Québec H3C 2P8 
514 874-2667 

 

CARREFOUR TIC  
http://www.carrefour-tic.com/ 

Le Carrefour TIC est une plateforme « neutre » et « collaborative » de veille en 
technologies de l’information qui a pour objectif de devenir la plateforme de référence 
en matière de veille et de diffusion d’information dans le secteur des TIC au Québec. 
Initié par le CRIM, le Carrefour-TIC est la première réalisation issue de la Table de 
concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréal. La plateforme a bénéficié du 
soutien de l’ADRIQ, de l’AQT, de l’AQIII, du CEFRIO, du CRIM, de PROMPT, du Réseau 
ACTION TI, de la Société des arts technologiques (SAT), de TECHNOCompétences et de 
TechnoMontréal.  
 

CENTRE D’ENTREPRISES ET D’INNOVATION DE MONTREAL (CEIM) 
http://www.ceim.org/ 

(1996, Fondation) Le CEIM offre des services de conseil-gestion spécialisés et des 
services connexes pour le démarrage et le développement d’entreprises dans le domaine 
des technologies de l’information et des sciences de la vie. http://www.ceim.org/  

33, rue Prince, Montréal, QC, H3C 2M7 
514-866-0575 
514-866-3591 
info@ceim.org 

 
 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.aqt.ca/
http://www.carrefour-tic.com/a-propos/#.WejcqlXibBU
http://www.ceim.org/
http://www.ceim.org/
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CERCLE DES LEADERS DE L’INNOVATION  
http://www.innovationleaders.club/theclub-fr.php  

Le Cercle des leaders de l’innovation est un club professionnel sélectif, dont l’objectif 
principal est de générer des échanges productifs, centrés sur le partage des 
connaissances et des meilleures pratiques sur des sujets choisis en amont par les 
participants. Il s’agit d’une opportunité unique d’apprendre de ses pairs, de découvrir 
des pratiques avant-gardistes et d'élargir son réseau professionnel. Chaque Cercle 
rassemble 15 à 20 membres aguerris.  

895, De la Gauchetière Ouest Gare Centrale, Montréal (Québec) H3B 5J8 
info@innovationleaders.club 

+1.514.375.2326 (GMT-5) 
1.855.375.2326 (Canada & USA seulement) 

 

COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (CMM) 
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/communaut%C3%A9-
m%C3%A9tropolitaine-de-montr%C3%A9al-cmm 

La CMM est instituée par le chapitre 34 des Lois du Québec 2000. La CMM exerce ses 
compétences depuis le 1er janvier 2001. La CMM est un organisme de planification, de 
coordination et de financement dans l'exercice de l'ensemble de ses compétences. Le 
conseil de la CMM est composé du Maire de la Ville de Montréal et d’autres Maires.  

• Aménagement du territoire 
• Développement économique 
• Développement artistique et culturel 
• Logement social 
• Équipements, infrastructures, services et activités à caractère métropolitain 
• Transport en commun et le réseau artériel métropolitain 
• Planification de la gestion des matières résiduelles 
• Assainissement de l'atmosphère 
• Assainissement de l'air et des eaux  

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 Montréal (Québec) H3A 3L6 
Téléphone : 514 350-2550 

info@cmm.qc.ca 
 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.innovationleaders.club/theclub-fr.php
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/communaut%C3%A9-m%C3%A9tropolitaine-de-montr%C3%A9al-cmm
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/communaut%C3%A9-m%C3%A9tropolitaine-de-montr%C3%A9al-cmm
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CONSEIL DES ARTS DE MONTREAL (CAM)  
http://www.artsmontreal.org/fr  

Fondé en 1956, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et 
reconnaît l’excellence et l’innovation dans la création, la production et la diffusion 
artistiques professionnelles, dans une perspective de développement continu du milieu. 
Pour ce faire, le Conseil mise sur son expertise, son dynamisme, son esprit d’innovation 
et sa capacité à rassembler, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique 
et les partenaires municipaux et économiques, contribuant ainsi à faire de Montréal une 
métropole artistique de premier plan sur la scène nationale et internationale. 

1210 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC, H2L 1L9 
514 280-3580 

artsmontreal@ville.montreal.qc.ca 
 

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) 
http://www.calq.gouv.qc.ca/  

Dans une perspective de développement culturel, le CALQ a pour mission de soutenir, 
dans toutes les régions du Québec, la création artistique et littéraire, l'expérimentation, 
la production et la diffusion. Les domaines dans lesquels le CALQ exerce ses attributions 
sont la littérature et le conte, les arts de la scène (théâtre, danse, musique, chanson, arts 
du cirque) les arts multidisciplinaires, les arts médiatiques (arts numériques, cinéma et 
vidéo), les arts visuels, les métiers d'art ainsi que la recherche architecturale. Le CALQ 
soutient également le rayonnement des artistes, des écrivains, des organismes 
artistiques et de leurs œuvres, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada ou à l'étranger. 

1435, rue De Bleury, bureau 300 Montréal (Québec) H3A 2H7 
514 864-3350 

Tél. sans frais : 1 800 608-3350 
info@calq.gouv.qc.ca 

 
 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.artsmontreal.org/fr
http://www.calq.gouv.qc.ca/
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CONSEIL INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS DE DESIGN GRAPHIQUE (ICOGRADA) 
http://www.ico-d.org/ 

ICOGRADA est un organisme dont la vision, la mission et les valeurs fondamentales 
s’articulent autour du concept de « Leading creativity » en utilisant le design comme 
source de changement progressif.  

50 rue Le Royer Ouest Montréal, Québec H2Y 1W7 
+1 514 875 7545 
info@ico-D.org 

 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DES ARTS MÉDIATIQUES (CQAM) 
http://www.cqam.org/ 

Le CQAM vise l’amélioration des conditions professionnelles et socio-économiques du 
milieu. Le CQAM travaille au développement d’outils et de ressources permettant à ses 
membres d’avoir accès à de meilleurs moyens afin de stimuler la recherche, le 
développement professionnel, la création, la production, la diffusion et la distribution 
indépendantes, dans une perspective de développement durable du secteur. Le CQAM 
œuvre à la reconnaissance, au positionnement auprès des instances décisionnelles, à la 
sensibilisation des publics et au rayonnement des artistes et des œuvres en arts 
médiatiques.  

3995 rue Berri Montreal, QC, H2L 4H2 
514.527.5116 

info@cqam.org 
 

FEMMES DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DES MÉDIAS NUMÉRIQUES (FCTNM) 
http://fctmn.org/ 

Fondée en 1991, FCTMN est une association à but non-lucratif qui représente toutes les 
femmes de l’industrie du cinéma, de la télévision et des médias numériques. FCTMN 
organise ses activités régulières autour de deux axes : le développement professionnel et 
créatif, ainsi que le rayonnement et le réseautage. Ateliers, mentorat, coaching, tables 
rondes et évènements spéciaux constituent leur programmation. La mission principale 
du FCTNM est d’augmenter les compétences et les ressources créatives de ses membres, 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.ico-d.org/
http://www.cqam.org/
http://fctmn.org/
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leur permettre d’étendre leur réseau, soutenir et faire avancer leur carrière afin qu’elles 
trouvent leur place à tous les niveaux de l’industrie. 

301, boul de Maisonneuve Est, bureau 367 Montréal, QC, H2X 1K1 
(514) 900-7663 

 

LABORATOIRE NUMERIQUE URBAIN (LNU)  
http://medias.quartierdesspectacles.com/pdf/documentation/lnu/lnu.pdf 

http://www.percolab.com/portfolio/laboratoire-num%C3%A9rique-urbain/  

Le LNU se déploie sur l’ensemble du territoire du Quartier des spectacles à partir d’une 
infrastructure technologique unique au monde. Dédié à la recherche, à l’expérimentation 
et à la création, le LNU permet au Quartier des spectacles de faire vivre des expériences 
créatives audacieuses. Il rend possible la mise en place de services publics qui 
transforment le rapport des citoyens à la ville. Lieu de démonstration à grande échelle, 
le LNU stimule l’avancée des savoirs et des pratiques ainsi que le développement 
technologique et industriel en matière de créativité numérique.  

 

MONTREAL INTERNATIONAL  
http://www.montrealinternational.com/  

Montréal International (1996, OBNL issu d’un partenariat public-privé) agit comme 
moteur économique du Grand Montréal pour attirer de la richesse en provenance de 
l’étranger tout en accélérant la réussite de ses partenaires et de ses clients. 

380, rue Saint-Antoine Ouest Bureau 8000 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone : 1 514 987-8191 

 
 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://medias.quartierdesspectacles.com/pdf/documentation/lnu/lnu.pdf
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REGROUPEMENT DES PRODUCTEURS MULTIMEDIAS (RPM) 
http://rpm-qc.com/  

L’objectif du RPM est d’assurer la présence du Québec dans l’écosystème numérique 
mondial de demain. Son plan d’action se déploie sur trois axes :  

1. Promotion: Faire connaître l’importance de l’industrie pour les secteurs de la 
culture, de la communication et pour l’ensemble de l’économie du Québec.  

2. Consolidation: Contribuer à la mise en place des politiques et des moyens de 
financement adaptés aux enjeux de l’industrie.  

3. Formation: Renforcer la concertation avec les écoles et les pôles de formation par 
l’élaboration d’une stratégie de formation à l’échelle nationale. 

Comptoir Postal Saint André, BP 32029, Montréal, Qc. H2L 4Y5 
info@rpm-qc.com 

Coordonnatrice Geneviève Roy 
genevieve@rpm-qc.com 

514-804-4769 
Directrice générale Jenny Thibault 

jenny@rpm-qc.com 
514-434-0056 

 

REGROUPEMENT DE L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE (RIE) 
https://www.rie.ca/ 

Le RIE réunit des intervenants de l’électronique afin de promouvoir les intérêts de ses 
membres et stimuler l’industrie.  Sa mission est de créer une plateforme de rencontres 
et d’échanges où chacun peut s’améliorer et augmenter ses perspectives d’affaires.  

6300 Avenue Du Parc, suite 420, Montréal, QC, H2V 4H8 
 

RESEAU ACTION TI 
https://www.actionti.com/  

(1977, fédération) Le réseau ACTION TI regroupe et mobilise les acteurs du secteur des 
technologies de l’information au Québec.  Il favorise l’amélioration des connaissances et 
des compétences.  Il souligne la qualité des réalisations et contribue à valoriser les TI au 
Québec. Avec plus de 1 200 membres à Montréal et près de 2 000 membres au Québec, 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://rpm-qc.com/
https://www.rie.ca/membres.html
https://www.actionti.com/_accueil
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en provenance de tous les secteurs d'activités, la région de Montréal du Réseau ACTION 
TI veut assurer le dynamisme des TI. Elle vise aussi à favoriser et reconnaître 
l'excellence des professionnels et des pratiques dans le domaine des TI.  

550, rue Sherbrooke Ouest Tour Ouest, bureau 355 Montréal (Québec) H3A 1B9 
514 840-1240 

info@actionti.com 
 

RESEAU DE LA PHOTONIQUE DU QUEBEC (RPQ) 
http://www.photonquebec.org/ 

Le RPQ rassemble et anime l’industrie qu’il représente auprès des gouvernements, 
favorisant la création de richesses pour ses membres.  

355, rue Peel, bureau 407-K Montréal, (Québec) H3C 2G9 
514 368-1677 

 

SERVICE NUMÉRIQUE CANADA   
https://numerique.canada.ca/  

Au niveau fédéral, Service Numérique Canadien élabore des services plus simples et 
faciles à utiliser en travaillant directement avec les ministères fédéraux.   

cds-snc@tbs-sct.gc.ca 

 

SOCIETE CANADIENNE DE TECHNOLOGIES MEDICALES (MEDEC) 
http://www.medec.org/  

La MEDEC (association nationale) est une entité qui défend efficacement les intérêts de 
l’industrie par son leadership et sa détermination. Créée par et pour l’industrie 
canadienne des technologies médicales, MEDEC est la principale source de défense des 
intérêts, de formation et d’éducation concernant le secteur des technologies médicales 
pour ses membres, la communauté élargie des soins de santé, les partenaires de 
l’industrie et le public en général. Notre objectif consiste à assurer l’accès à une 
technologie éprouvée et sûre ainsi qu’à de nouvelles technologies médicales novatrices, 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.photonquebec.org/membres.html
https://numerique.canada.ca/
http://www.medec.org/
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mises au point par les sociétés membres. MEDEC est l’association nationale représentant 
le secteur de la technologie médicale au Canada. Nos membres s’engagent à fournir des 
technologies médicales sécuritaires et novatrices qui améliorent la qualité des soins aux 
patients et permettent la pérennité de notre système de soins de santé financé par l’État. 
Nous sommes résolus à soutenir la croissance d’un secteur dynamique des technologies 
médicales qui contribuent à l’économie canadienne de l’innovation.  

1, Place Ville-Marie Suite Suite 2901 Montreal, QC H3B 0E9   
(514) 217-1167 

 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (SODEC) 
http://www.sodec.gouv.qc.ca/ 

Créée en 1995 en vertu de la Loi sur la Société de développement des entreprises 
culturelles, la SODEC a pour mandat spécifique de promouvoir et de soutenir, dans 
toutes les régions du Québec, l’implantation et le développement des entreprises 
culturelles. Elle contribue à accroître la qualité des produits et services, ainsi que leur 
capacité à être concurrentiels au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger. La 
SODEC a également le mandat de protéger et de mettre en valeur le parc immobilier 
patrimonial dont elle est propriétaire depuis 1989. Ses domaines d’intervention sont le 
cinéma et la production audiovisuelle, livre et édition, métiers d’arts et arts visuels, 
musiques et variétés, patrimoine mobilier.  

215, rue Saint-Jacques, bur. 800 Montréal (Québec) H2Y 1M6 
514 841-2200 

 

SOCIETE DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT) 
http://sat.qc.ca/ 

(1996, OBNL) La SAT est reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur 
dans le développement de technologies immersives, de la réalité́ augmentée par 
l’utilisation créative des réseaux à très haut débit. Avec sa double mission de centre 
d’artistes et de centre de recherche, la SAT a été́ créée pour soutenir une nouvelle 
génération de créateurs/chercheurs à l’ère du numérique.  

1201, Boulevard Saint-Laurent Montréal (Québec) H2X 2S6  
514-844-2033 
info@sat.qc.ca 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.sodec.gouv.qc.ca/
http://sat.qc.ca/
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STIQ  
https://www.stiq.com/   

(1987, association multisectorielle d’entreprises québécoises) STIQ a pour mission 
d’améliorer la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de 
favoriser l’essor de notre économie.  

1080, côte du Beaver Hall, bureau 900 Montréal (Québec) H2Z 1S8 
514 875-8789 

 

TECHNOCOMPETENCES 
http://www.technocompetences.qc.ca/ 

TECHNOCompétences est un comité sectoriel qui vise le soutien et la promotion du 
développement de la main-d’œuvre québécoise et de l’emploi en TIC, afin que son 
expertise soit reconnue mondialement.  

550, rue Sherbrooke Ouest - Tour O., bur. 350 Montréal (Québec)  H3A 1B9 
514 840-1237 

 

TECHNOMONTRÉAL  
http://www.technomontreal.com/ 

(2007, Organisme à but non lucratif) TechnoMontréal contribue significativement à la 
vitalité économique et sociale de la région de Montréal en réunissant les intervenants 
des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d’objectifs communs 
et d’actions concertées. Leur mission est d’accentuer la compétitivité, la croissance et le 
rayonnement de cette industrie qui fournit 107 500 emplois dans la métropole.   

550, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1770, Tour ouest 
Montréal (Quebec) H3A 1B9 

+1 514-309-1026 
 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://www.stiq.com/
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.technomontreal.com/
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TECHNOPOLOYS 
http://technopolys.ca/   

TechnoPolys issu du Chantier Promotion de l’industrie de TechnoMontréal (2016) qui 
rassemble les grands joueurs TIC du Grand Montréal afin de promouvoir leurs intérêts, 
forces et opportunités dans le secteur. Le plan de promotion de l'industrie a été entériné 
par le conseil d'administration de TechnoMontréal le 23 janvier 2017. Cette démarche a 
donnée naissance à la nouvelle entité nominale et visuelle – TECHNOPOLYS– qui se veut 
la contraction de technologie, pôle et lys (emblème national). La stratégie Technopolys 
se déploie en deux phases : la mobilisation des entreprises (2017) et la campagne de 
promotion auprès des publics cibles (2018-2019).  

ASSOCIATIONS AU CANADA 

ACTI – ITAC  
http://itac.ca/  

As the trusted and authoritative voice of the ICT industry, ITAC’s mission is to promote 
and enhance the significant contribution that digital technology can make to Canada’s 
economic prosperity. 

To do this we are focused on the growth of an innovation ecosystem that: 

• Improves productivity through the robust adoption of technology 
• Drives innovation and competitiveness in the technology sector 
• Improves the talent pool, skills & diversity of the technology sector 
• Modernizes the public sector in its use of information technology 

220 Laurier Avenue West, Suite 1120 Ottawa (Ontario) K1P 5Z9 
613-238-4822 

 

CANADIAN ADVANCED TECHNOLOGY ALLIANCE (CATA) 
http://cata.ca  

The Canadian Advanced Technology Alliance (CATAAlliance) is Canada’s One Voice for 
Innovation Lobby Group, crowdsourcing ideas and guidance from thousands of opt in 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://technopolys.ca/
http://itac.ca/
http://cata.ca/
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members in moderated social networks in Canada and key global markets. (No Tech 
Firm Left Behind) 

The Canadian Advanced Technology Alliance (CATAAlliance) grows the revenues of its 
members by creating a collaborative edge — a chain of expanding value that ripples 
across Canada’s Innovators, Commercializers, Users, and Professionals. 

The largest high-tech association in Canada, CATAAlliance matches businesses with 
opportunities across almost every sector, so that we can all do business together. 
Reaching out from Canada, CATAAlliance members are connected with investment and 
partnership opportunities with the major global companies. 

Through its competitive Innovation Nation advocacy, CEOs come together to catalyze 
the development of the Canadian business environment. CATA is the foundation for 
commercialization, market research, networking, events, access to other associations, 
and professional development, across the nation. 

207 Bank St., Suite 416 Ottawa ON K2P 2N2 
613.236.6550 
info@cata.ca 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE EN IMAGERIE NUMÉRIQUE (CDRIN) 
http://www.cdrin.com/ 

Le CDRIN effectue de la recherche et du transfert technologique auprès de la petite, de la 
moyenne et de la grande entreprise dans le domaine de l’imagerie numérique, 
notamment en capture de mouvements et en réalité augmentée. Il répond également aux 
besoins de développement des compétences et de perfectionnement de la main-d’œuvre 
de ce secteur en constante évolution. Associé au Cégep de Matane, ce centre de 
recherche doté d’un studio de capture de mouvements unique au Québec. 

608, avenue Saint-Rédempteur Matane (Québec), Canada 
G4W 0E11 800 463-4299 
418 562-1240, poste 4000 

information@cdrin.com 
 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.cdrin.com/
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QUÉBEC NUMÉRIQUE  
http://www.quebecnumerique.com/ 

(2004, OBNL) Québec Numérique rassemble et anime la communauté numérique de 
Québec, fait rayonner au niveau provincial, national et international.  

 CULTURE/NUMERIQC 
 http://www.quebecnumerique.com/projets/culturenumeriqc/  

LES NUCLEIS  

http://www.quebecnumerique.com/projets/nucleis/ 

125 boulevard Charest Est, Suite 901 G1K 3G5 Québec 
+1 877-334-2547 

info@quebecnumerique.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.quebecnumerique.com/
http://www.quebecnumerique.com/projets/culturenumeriqc/
http://www.quebecnumerique.com/projets/nucleis/
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POLES DE L’INNOVATION 
 

Il existe 9 grappes métropolitaines du Grand Montréal lancées par le Plan métropolitain 
de développement économique (PMDE 2015-2020) de la CMM 

http://cmm.qc.ca/champs-intervention/developpement-economique/plans-en-
developpement-economique/plan-metropolitain-de-developpement-economique/  

http://grappesmontreal.ca/grappes-metropolitaines/les-grappes-metropolitaines-de-
montreal/  

1. Aérospatiale par AEROMONTREAL https://www.aeromontreal.ca/  
2. Aluminium par ALUQUEBEC http://www.aluquebec.com/  
3. Cinéma et télévision par BCTQ http://www.bctq.ca/  
4. Logistique et transport par CARGO MONTREAL http://www.cargo-

montreal.ca/en/  
5. mode par MMODE https://mmode.ca/  
6. Sciences de la vie et technologies de la santé par la MONTREAL INVIVO 

http://www.montreal-invivo.com/  
7. Services financiers par FINANCE MONTREAL http://finance-montreal.com/  
8. Technologies de l’information (TIC) par TECHNOMONTREAL 

http://www.technomontreal.com/  
9. Technologies propres par ECOTECH QUEBEC  http://www.ecotechquebec.com/  

 

BUREAU DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DU QUEBEC (BCTQ) 
http://www.bctq.ca/ 

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) est un organisme sans but 
lucratif qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre 
de production multi-écrans de calibre international. En tant qu’agence de 
développement économique, il a la mission de générer des investissements en territoire 
québécois en s’appuyant sur des programmes d’incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-
faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures 
et sur la capacité de l’industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers. 

204, rue du Saint-Sacrement, bureau 500 Montréal (Québec) H2Y 1W8 
1 866 320-3456 (sans frais) 

514 499-7070 
info@bctq.ca 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/developpement-economique/plans-en-developpement-economique/plan-metropolitain-de-developpement-economique/
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/developpement-economique/plans-en-developpement-economique/plan-metropolitain-de-developpement-economique/
http://grappesmontreal.ca/grappes-metropolitaines/les-grappes-metropolitaines-de-montreal/
http://grappesmontreal.ca/grappes-metropolitaines/les-grappes-metropolitaines-de-montreal/
https://www.aeromontreal.ca/
http://www.aluquebec.com/
http://www.bctq.ca/
http://www.cargo-montreal.ca/en/
http://www.cargo-montreal.ca/en/
https://mmode.ca/
http://www.montreal-invivo.com/
http://finance-montreal.com/
http://www.technomontreal.com/
http://www.ecotechquebec.com/
http://www.bctq.ca/
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ECHOTECH QUEBEC 
http://www.ecotechquebec.com/  

Dans une perspective de développement durable, Écotech Québec mobilise les 
acteurs de l’économie verte pour la mise en place des conditions les plus propices au 
développement et à la croissance des entreprises, et stimule les utilisateurs afin 
d’accroître le déploiement des technologies propres. Afin d’offrir rapidement des 
bénéfices concrets à ses membres, Écotech Québec développe des outils et propose des 
activités qui font échos à leurs besoins. Première organisation du genre au Canada, 
Écotech Québec vise à accroître la cohésion et la synergie qui permettront à l’industrie 
des technologies propres de se développer à son plein potentiel. 

En partenariat avec les intervenants clés à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale, Écotech Québec contribue activement à l’essor des technologies propres 
dans toutes les régions du Québec. 

413, rue Saint-Jacques, bureau 500 Montréal (Québec) H2Y 1N9 
514 905-4825 

info@ecotechquebec.com 
 

MONTREAL INVIVO 
http://www.montreal-invivo.com/  

Montréal InVivo est un organisme de développement économique qui vise à créer un 
environnement d’affaires propice à l’innovation et au développement des entreprises et 
organisations actives de la grappe des SVTS (sciences de la vie et technologies de la 
santé). La grappe assume un leadership dans la mobilisation de tous les acteurs de la 
grappe autour d’objectifs communs pour assurer la compétitivité et la croissance des 
SVTS dans le grand Montréal et au Québec. 

Montréal InVivo constitue un levier stratégique qui, grâce à la concertation entre tous 
les acteurs, initie et coordonne des actions structurantes pour saisir collectivement les 
occasions de développement de la grappe. 

380, rue Saint-Antoine Ouest Bureau 8000 Montréal (Québec) H2Y 3X7 
514 987-9377 

info@montreal-invivo.com 
 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.ecotechquebec.com/
http://www.montreal-invivo.com/
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QUARTIER DE L’INNOVATION (QI) 
http://quartierinnovationmontreal.com/fr  

Le Quartier de l’innovation, établi au centre-ville de Montréal depuis 2013, est le résultat 
d’une initiative de collaboration entre l’École de technologie supérieure (ÉTS) et 
l’Université McGill. Le QI est un véritable laboratoire vivant où science et technologie 
sont visibles et accessibles au public. Il se veut une plateforme créative, dynamique et 
dédiée aux besoins des acteurs montréalais, québécois et canadiens de l’innovation.  

1361 Rue William, Montréal, QC H3C 1R4 
(438) 387-3347 

 

QUARTIER DE LA SANTE DE MONTREAL (QSM) 
Le Quartier de la santé de Montréal, situé dans l’arrondissement Ville-Marie, est un 
carrefour du savoir, de la recherche, de l’innovation et des soins d’avant-garde. Le 
Quartier de la santé se développe autour du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal  (CHUM) et de son Centre de recherche (CRCHUM) actuellement en 
construction. Il est voué à devenir un pôle d’attraction majeur pour les organismes de 
santé et les entreprises intéressées aux avancées des sciences de la vie. 

 

QUARTIER DES SPECTACLES 
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/ 

Quartier des spectacles (2003) est un véritable pôle culturel. Plaque tournante de la 
création, de l’innovation, de la production, et de la diffusion, il offre des conditions 
favorables à l’implantation d’entreprises de promotion, de production, de création et de 
diffusion de la culture. Le territoire du Quartier des spectacles a toujours été un lieu de 
prédilection pour la culture et le divertissement à Montréal : il est situé en grande partie 
sur l'emplacement de l'ancien « Red Light » de Montréal dont l'histoire remonte au 
début des années 1800.  

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 500 Montréal (Québec) H3A 2G4 
514 879-0009 

info@quartierdesspectacles.com 

TECHNOMONTREAL  

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://quartierinnovationmontreal.com/fr
http://www.quartiersantemontreal.com/
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/
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http://www.technomontreal.com/ 

(2007, Organisme à but non lucratif) TechnoMontréal contribue significativement à la 
vitalité économique et sociale de la région de Montréal en réunissant les intervenants 
des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d’objectifs communs 
et d’actions concertées. Leur mission est d’accentuer la compétitivité, la croissance et le 
rayonnement de cette industrie qui fournit 107 500 emplois dans la métropole.   

550, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1770, Tour ouest Montréal (Quebec) H3A 1B9 
+1 514-309-1026 

 

TECHNOPARC MONTREAL 
http://www.technoparc.com/  

Le Quartier de la santé de Montréal est un partenaire de Technoparc Montréal, le 
principal parc de recherche multi-sites au Canada qui favorise l’émergence des 
infrastructures et des partenariats stratégiques publics et privés dans le domaine des 
sciences et de la technologie sur le territoire montréalais. Partenaire stratégique de 
Montréal, ville de savoir, Technoparc Montréal travaille avec les cégeps, les universités, 
les organismes gouvernementaux et les entreprises pour développer  des 
infrastructures scientifiques sur l'ensemble du territoire montréalais. En plus du 
Quartier de la santé, Technoparc Montréal s’occupe notamment du développement du 
Campus Saint-Laurent, l'un des plus grands parcs technologiques au Canada et de l'Éco-
campus Hubert Reeves, une vitrine technologique mondiale consacrée aux technologies 
propres et au développement durable. 

2300 boulevard Alfred-Nobel - Bureau 100 Montréal (Québec) H4S 2A4 
 (514) 956-2525, poste 2500 

 

 

 

 

 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
http://www.technomontreal.com/
http://www.technoparc.com/
http://www.technoparc.com/
http://www.technoparc.com/montreal
http://www.technoparc.com/campus-saint-laurent
http://www.technoparc.com/eco-campus-hubert-reeves
http://www.technoparc.com/eco-campus-hubert-reeves


40 
 

______________________________________________________________________________ 

Consulat général de Belgique 
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissement étrangers (AWEX)  
1250 René-Lévesque ouest, bureau 4115 
Montréal, QC  H3B 4W8 Canada    
Tél. : 514-939-4049   
Courriel : montreal@awex-wallonia.com     
 

 

  

 

 

LIENS UTILES 

CARTOGRAPHIES 
 Acteurs culturels et numériques au Québec (propulsée par Québec Numérique) 

https://carto.quebecnumerique.com/organisation/simbioz  
 Technologies propres: http://www.ecotechquebec.com/  
 Entreprises TIC, par Montréal International : 

http://www.montrealinternational.com/carte-des-entreprises/carte/  
 Liste des soutiens aux entreprises par Info entrepreneurs: 

http://www.infoentrepreneurs.org/fr/financement/  

REPERTOIRES 
 Membres de Echotech Québec 

http://www.ecotechquebec.com/membres/bottin-des-membres/  
 Entreprises du secteur TIC canadien https://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-

tic.nsf/fra/h_it06169.html  
 Top 100 des entreprises en TIC du Grand Montréal 

http://www.montrealinternational.com/investissements-
etrangers/secteurs/technologies-de-l-information-et-des-
communications/communaute-techno/  
http://www.montrealinternational.com/carte-des-entreprises/carte/ 

 Membres de STIQ https://infostiq.stiq.com/publique/membres  
 Agences de l’Association des Agences de communication créative 

https://a2c.quebec/repertoire-des-agences  
 Communauté Santé du Grand Montréal, carte des Sciences de la Vie et des 

Technologies de la Santé 
http://www.montrealinternational.com/investissements-
etrangers/secteurs/science-de-la-vie-et-technologies-de-la-sante/communaute-
sante/  

 Membres de RPM 
http://rpm-qc.com/liste-des-membres/  

 Membres de ALLIANCE NUMÉRIQUE:  
http://alliancenumerique.com/repertoire/  

 Partenaires de ALLIANCE NUMERIQUE: 
http://alliancenumerique.com/partenaires/?order=tous  

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://carto.quebecnumerique.com/organisation/simbioz
http://www.ecotechquebec.com/
http://www.montrealinternational.com/carte-des-entreprises/carte/
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/financement/
http://www.ecotechquebec.com/membres/bottin-des-membres/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it06169.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it06169.html
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/technologies-de-l-information-et-des-communications/communaute-techno/
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/technologies-de-l-information-et-des-communications/communaute-techno/
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/technologies-de-l-information-et-des-communications/communaute-techno/
http://www.montrealinternational.com/carte-des-entreprises/carte/
https://infostiq.stiq.com/publique/membres
https://a2c.quebec/repertoire-des-agences
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/science-de-la-vie-et-technologies-de-la-sante/communaute-sante/
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/science-de-la-vie-et-technologies-de-la-sante/communaute-sante/
http://www.montrealinternational.com/investissements-etrangers/secteurs/science-de-la-vie-et-technologies-de-la-sante/communaute-sante/
http://rpm-qc.com/liste-des-membres/
http://alliancenumerique.com/repertoire/
http://alliancenumerique.com/partenaires/?order=tous
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 Entreprises présentes sur le site du gouvernement, ministère de l’économie, la 
science et l’innovation (MESI) 
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/repertoires-
dentreprises/?no_cache=1  

 Entreprises montréalaises avec intérêt technologique, issu du site du 
gouvernement canadien 
https://www.ic.gc.ca  

 Entreprises montréalaises avec “numérique” comme mot-clé, issu du site du 
gouvernement canadien 
https://www.ic.gc.ca/  

 Membres de QuébecInnove: 
https://www.quebecinnove.com/membres/?allmembers=1#search-filters  

 Entreprises participantes au programme PME 2.0 
http://www.pmenumerique.ca/a-propos-de-pme-20/entreprises-participantes/  

 Répertoire Multimédia de Montréal https://lienmultimedia.com/?page=guide-
region&reg=6  

 Cartographie des acteurs culturels et numériques au Québec (propulsée par 
Québec Numérique): 
http://www.quebecnumerique.com/projets/culturenumeriqc/  
https://carto.quebecnumerique.com/organisation/simbioz  

 Répertoire des TIC santé à Montréal sur TechnoMontréal 
http://repertoire.technomontreal.com/repertoires/?search=&city=montreal&cat
egory=tic-sante  

 Membres de l’AQT, le plus grand réseau TIC des affaires du Québec 
http://www.aqt.ca/les-membres/repertoire-des-membres/  

 Membres du CRIM (PME, GE, Institutions R-D et éducation, Ministères et 
associations) 
http://www.crim.ca/fr/devenez-membre-du-crim/liste-des-membres  

 Entreprises et PME (membres universitaires, industriels et gouvernementaux) du 
CEFRIO  
http://www.cefrio.qc.ca/membres/repertoire-des-membres  

 Membres du Réseau Photonique du Québec  
http://www.photonquebec.org/membres.html 
 

mailto:montreal@awex-wallonia.com
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/repertoires-dentreprises/?no_cache=1
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