
Pour un Québec parmi l’élite 
des sociétés les plus innovantes



Ordre du jour

1. Quelques mots sur le Centech
2. Mesures pour les jeunes pousses via le MEI
3. Mesures pour les jeunes pousses via le Conseil du trésor
4. Projet de Hub majeur du Centech



De la conceptualisation à la commercialisation, le 
Centech accompagne des entreprises deeptech en 
démarrage avec un grand potentiel de croissance 
tout en aidant celles établies à innover.

Le Centech est un incubateur de calibre mondial créé 
en 1996 par l’École de technologie supérieure, le 
Centech est un Organisme à but non-lucratif ouvert 
à tous.



Vecteurs technologiques 
soutenant le deeptechSecteurs industriels distinctifs

Manufacturier

Aérospatiale 
et drones

Télécoms

Agriculture et 
agroalimentaire

MedTech Construction et 
infrastructures

Transports et 
logistique

Bâtiments et 
gestion d’actifs

Santé 
digitale

Électronique

Technologies 
vertes

• Matériaux avancés et 
fabrication additive

• Intelligence artificielle
• Biotechnologie et 

biomatériaux
• Chaîne de bloc
• Robotique et machines 

intelligentes
• Nanotechnologie
• Quantique
• Optique et photonique
• Microélectronique
• Imagerie, VR/VA
• Neurologie



Source : EuropeanStartups.co

2021: a pivotal year for DeepTech.Tech is entering a new era.
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"For a startup to earn the "deep tech" label, there must be science or 
engineering risk in getting the idea to actually work and, assuming it 
does, risk in proving market demand for that product. If there is only 
one of these risks, but not both, then we're not talking about a "deep 
tech" startup.” 

Nathan Benaich
Founder & General Partner
Air Street Capital



Prémisses de nos 
propositions:

RENDRE L’INDUSTRIE PLUS 
PRODUCTIVE ET 

AUTONOME

STIMULER L’ACHAT ET LE 
DÉPLOIEMENT 

D’INNOVATIONS LOCALES

CONTRIBUER AU FONDS 
DE ROULEMENT DES 

JEUNES POUSSES

SE HISSER PARMI LES 
SOCIÉTÉS LES PLUS 

INNOVANTES DU MONDE



Programmes MEI

Stimuler la 
commercialisation 
des produits 
émergents de 
jeunes pousses

• Programme Primo adoptant du MEI

• Prolonger pour les 5 prochaines années le programme de Primo 
adoptant de Startup Québec qui permet de soutenir les premières 
relations d’affaires de jeunes pousses en facilitant la réalisation de 
premières preuves de concept avec des clients corporatifs établies de 
toute taille. Élément déclencheur accélérant la commercialisation de 
produits innovants émergents. 1,5M$/an pour soutenir un tel 
programme.

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-
a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-jeunes-entreprises-innovantes-a-fort-potentiel-de-
croissance/primo-adoptants/

• Stimuler les programmes d’excubation avec les entreprises établies

• Stimuler les relations entre les entreprises établies de toute taille et les 
incubateurs et accélérateurs en modifiant le crédit d’impôt pour 
services d’adaptation technologique en y ajoutant les programmes 
d’excubation avec un incubateur/accélérateur reconnu. Nous estimons à 
un maximum de 5-6 millions déclaré en crédit.

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-
societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-pour-services-dadaptation-
technologique/

• Programme de Soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance du MEI

• Stabiliser et prolonger pour les 5 prochaines années l’enveloppe de 
financement dédié au programme de Soutien aux jeunes entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance porté par l’équipe de Startup 
Québec du MEI à raison de 3M$/an.

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-
a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-jeunes-entreprises-innovantes-a-fort-potentiel-de-croissance/

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-jeunes-entreprises-innovantes-a-fort-potentiel-de-croissance/primo-adoptants/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-pour-services-dadaptation-technologique/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-jeunes-entreprises-innovantes-a-fort-potentiel-de-croissance/


Programmes MEI (suite)

Stimuler la 
commercialisation 
des produits 
émergents de 
jeunes pousses

• Créer au sein d’investissement Québec une équipe spécialisée et dédiée aux 
jeunes pousses à fort potentiel de croissance afin de mieux les accompagner 
une fois qu’elles ont atteint un certain niveau de maturité pour un meilleur 
déploiement à l’international.

• Mettre sur pied un programme d’hypercroissance afin d’accélérer la 
commercialisation à l’international des produits de jeunes pousses plus 
matures (scale-up). Projet en développement au MEI.

• Faciliter l’accès au financement à conditions favorables pour l’acquisition 
d’équipements visant à développer plus localement la chaîne de production et 
d’approvisionnement des jeunes pousses.

• Intégrer les jeunes pousses et les incubateurs et accélérateurs dans les 
stratégies visant à accélérer l’adoption du numérique dans les industries 
québécoises, ex. Hub IA, Invest AI, etc.



Conseil du trésor

Utiliser le pouvoir 
d’achat du 
gouvernement pour 
stimuler 
l’émergence de 
jeunes pousses

• Octroyer des points dans les grilles d’évaluation des projets soumis lors 
d’appel d’offres public pour ceux qui intègrent et/ou utilisent au moins un 
produit d’une jeune pousse québécoise reconnue dans leurs opérations ou 
dans le projet.

• Créer un programme d’acquisition de produits de jeunes pousses par les 
organismes publics et sociétés d’état pour les inciter et les transformer en 
acheteurs pionniers. Ceci permettra d’expérimenter et de consommer les 
technologies émergentes de jeunes pousses. Inscrire les projets réalisés dans 
les indicateurs de performance des organismes et sociétés d’état en question.

• Impliquer et mandater le Centre de services partagés du Québec à mettre en 
place des mesures pour faciliter l’intégration de produits de jeunes pousses 
québécoises dans leur offre.

• Instaurer une forme de Retombée industrielle et technologique (RIT) pour les 
entreprises privées qui obtiennent des contrats publics de plus de 10M$ afin 
qu’elles s’investissent dans des projets de co-développement avec de jeunes 
pousses, des incubateurs/accélérateurs reconnus et/ou des acteurs clés de la 
chaîne d’innovation.



Écosystème

Positionner le 
Québec parmi l’élite 
mondial en 
innovation

• Identifier et stabiliser jusqu’en 2030 le financement de 3-5 incubateurs 
d’excellence afin qu’ils puissent continuer à se distinguer et à se développer 
avec un rayonnement international ex. ACET, Centech, etc.

• Prolonger jusqu’en 2030 le financement de 1,5M$/an du Centech qui prend 
échéance en 2024.

• Appuyer financièrement le projet de Hub Deeptech du Centech afin de se hisser parmi 
les hubs majeurs du monde tel que Communitech (Waterloo, 13,000 m2), MaRS
District (Toronto, 140,000 m2), Station F (Paris, 34,000 m2), Brooklyn Army Terminal 
(NYC, 370,000 m2), Pan-Gyo Techno Valley (Séoul, 118,000 m2), Centech (Montreal, 
3,700 m2 ), etc..



Toronto-Waterloo déjà dans la course

Avec Communitech, DMZ zone, Mars et le début des constructions du nouveau Schwartz 
Reisman Innovation Center de l’Université de Toronto (23,000 m2), cette ville canadienne
s’est positionnée comme un écosystème d’innovation d’envergure sur la scène
internationale



HUB DEEPTECH 
DE CALIBRE 
MONDIAL



Selon l’étude mandatée par la Ville de Montréal en 2019, la création d’un hub central technologique peut avoir des effets
bénéfiques majeurs sur l’écosystème technologique.

Étude sur la pertinence de la création d’un
nouveau hub technologique à Montréal – 2019

• Connectivité
• Spécialisation technologique
• Caractère iconique du bâtiment
• Localisation du hub

Extrait de l’étude

Le nouveau Centech répondra à un besoin relevé par une étude faite pour la Ville de Montréal au sujet de la création 
d’un hub central technologique

• En révisant l'information que nous avons obtenue dans le cadre d'entrevues, de recherches et  d'analyses 
comparatives, nous avons élaboré 18 recommandations de base à partir de cette  étude. Ces 
recommandations ont, de par leur nature, mis l'accent sur la façon de remédier aux  faiblesses de 
l'écosystème. Les recommandations sont divisées dans les catégories suivantes :

1. Cohérence de la politique gouvernementale
• Manque de cohérence et de clarté dans la stratégie appliquée dans leurs interactions avec le
• gouvernement en raison de l’existence de multiples ministères et programmes impliqués

2. L’accès à l’information pour les startups
• Manque de clarté sur le moyen d’obtenir du soutien et des conseils auprès d’organismes tels
• que les incubateurs, les entreprises de capital-risque, les universités et le gouvernement

3. Reconnaissance et collaboration internationale
• Montréal a un retard considérable par rapport aux grands hubs internationaux dans le
• développement du commerce international et des investissements d’entreprise de capital- risque

4. Construction et opération du hub
• Les recommandations touchent les sujets suivants :

• Rôle des institutions éducatives
• Financement du capital/frais de fonctionnement
• Planification de la réussite
• Modèle de gouvernance

© Deloitte LLP and affiliated entities.

Source : Étude sur la pertinence de la création d’un nouveau hub technologique à Montréal, mandatée par la ville de Montréal, livrée par PWC, 2019
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Analyse stratégique - Centech

Notre ambition
Atteindre 1 milliard $ en revenus annuels et 10 000 emplois générés par les entreprises deeptech créées et soutenues 
par les initiatives du hub Centech d’ici 2030

© Deloitte LLP and affiliated entities.



* Étude sur la pertinence de la création d’un nouveau hub technologique à Montréal – 2019 (voir annexe A pour plus de détails)

© Deloitte LLP and affiliated entities. 29

Principaux enjeux
Les principaux enjeux de l’écosystème découlent de l’analyse FFOM, des entrevues, des discussions en comité de pilotage et de l’étude sur la 
pertinence d’un hub technologique à Montréal de 2019*

Besoin d’un plus grand nombre de compagnies industrielles et de divers autres donneurs d’ordres investis et agissant comme early adopters
Les compagnies industrielles sont déjà impliquées dans la Zone à travers le programme Collision Lab et le mentorat en continu. La Zone bénéficierait
davantage d’une forte implication des industrielles agissant comme early adopters des nouvelles technologies développées par les startups. Ceci fait partie
intégrante de la zone d’innovation et représente un facteur de succès majeur. Le maillage et le mentorat avec les entreprises matures sont un facteur de
succès important (*recommandations 8 et 10)

Nécessité de travailler en synergie avec les universités, les centres de recherche, les autres zones d’innovation et tous les acteurs
d’importance pour augmenter l’efficience et l’efficacité de la chaîne de création d’entreprises et le transfert de technologies
Le Centech doit s’allier avec d’autres universités pour travailler en complémentarité et intégrer leurs forces (*recommandation12)

Faire rayonner nos entreprises à l’international et accroître notre capacité d’attirer des investisseurs et des entreprises internationales
Plus de visibilité à l’international, et plus d’attraction pour des investissements étrangers et des capitaux de risque internationaux. (*recommandations 6 et 5)

La commercialisation des startups à l’international (exportations) n’est pas suffisammentadressée
La commercialisation est au cœur des zones, sans compter qu’elle est le facteur critique de succès. Une analyse des programmes existants est requise afin
d’identifier les lacunes et besoins des entreprises deeptech (*recommandation 9)

Nécessité d’espaces et d’infrastructures partagés avec possibilité de croissance
Endroit central iconique et créatif, bien connecté, avec accessibilité à des infrastructures partagées telles que les laboratoires secs et humides, bureaux  
fermés, présence d’entreprises matures, et possibilité de croissance importante (live, play and work), (*recommandations 11, 15 et 18)

01 Pas de hub majeur réunissant toutes les parties prenantes de l’écosystème d’incubation au Québec (à la Station F, MARS, Communitech)
Le Centech peut-il se positionner comme le guichet unique premier répondant pour toutes les startups deeptech? (*recommandations 4, 5 et 7)

02

03

04
05

06

07

Réduction du risque financier perçu par les bailleurs de fonds
Alors que l’aide financière pendant l’idéation (R&D) et la validation est disponible, le support financier en phase de croissance et de développement (0$ à  
1M$ de revenu) est plus difficile à obtenir. Il est important d’aider les startups à réduire la perception du risque durant cette phasecritique

Plan stratégique - Centech



Les orientations de développement

Orientation de développement 3Orientation de développement 2 Orientation de développement 4Orientation de développement 1

Développer un hub central  
reconnu mondialement

Aider les startups à haut  
potentiel à se financer

Aider les startups à réduire la
perception du risque durant la
phase critique de pré-
commercialisation. Travailler en
collaboration avec les bailleurs de
fonds et les instances
gouvernementales pour
augmenter le support financier
gouvernemental et le capital de
risque.

Accroître le taux de succès de  
maturité commerciale des  

entreprises créées

Continuer à miser sur le succès  
des programmes actuels avec un
soutien ciblé pour la  
commercialisation à l'échelle
nationale et internationale et
ainsi assurer la pérennité des
entreprises.

Soutenir toute la  
communauté d’innovation  

deeptech

Travailler en synergie avec les
universités, les centres de
recherche, les zones d’innovation
et tous les acteurs d’importance
pour ensemble augmenter
l’efficience et l’efficacité de la
chaîne de création d’entreprises.

Développer un hub majeur de
calibre  
plusieurs

mondial  
services

réunissant  
aux startup

deeptech et regroupant sous un
même toit les acteurs et
infrastructures pour soutenir la
création des entreprises de
demain. En plus d’attirer les
grandes entreprises et de
revitaliser le centre-ville, faire de
Montréal une destination de
marque pour les investisseurs,
les prospecteurs technologiques
internationaux et les entreprises
de toute taille.

Les quatre grands chantiers définissent là où nous allons concentrer nos efforts durant les cinq prochaines années et la
manière d’atteindre notre mission et vision

© Deloitte LLP and affiliated entities. 33



Le concept du hub repose sur quatre piliers stratégiques

Centech

Pôle de startups Deeptech

150 startups en Accélération /an
(validation de potentiel)
+
100 startups 0-5 ans dont le siège social est dans le hub 
(haut potentiel)

Regroupement de services stratégiques

Organismes subventionnaires - financiers
Ex. Prompt, Mitacs, PARI-CNRC, PME Montréal, BDC, autres.

Services et organismes stratégiques
Ex. IQ, ADRIQ, Innovateur en chef, MAIN, Bonjour Startup Montréal, autres.

Firmes d’investissement
Ex. Boreal Ventures, SVTQ?, autres.

R&D Collaborative / Innovation ouverte

Collision Lab (innovation ouverte)
Ex. CAE, Port de Montréal, Thales, Servier, Siemens Energy, Ultra Electronique, Pomelo 
(Chronometric), HubIA, autres.

INGO (recherche collaborative)
Ex. Kaloom, Ossicaco, Eers, bciti, autres.

Support technologique

Fab Lab avancé sur place
Ex. Imprimantes 3D, Microsoudure, CNC, imprimante à circuits imprimés, salle blanche, 
laboratoire humide. logiciels spécialisés, autres.

Plateforme d’accès à des équipements spécialisés à distance
Ex. CRIQ, C2MI, INO, Centres de recherche.

Groupes d’expertise technologique
Ex. ENCQOR, CyberEco, Medec.



Projet du 
complexe DOW
par L’ÉTS

Vitrine de l’innovation
Incubateur du savoir

UN PROJET POUR MONTRÉAL
ET TOUT LE QUÉBEC



• Accélérer le processus du Complexe-Dow déjà 
inscrit dans la loi 66

• 315M$ demandés pour le Complexe Dow

• 65M$ demandés pour le CENTECH dans le 
Complexe DOW

Accorder le financement du 
complexe-Dow proposé par l’ÉTS 
dont 150k pi.ca. seront dédiés au 
Hub Centech;



Un projet qui s’inscrit parfaitement 
dans la relance du Centre-Ville de 
Montréal

• Soutenu par la Ville de Montréal et la CCMM

• Diversifie le tissu économique du Centre-Ville de 
Montréal

• Devient un élément attractif pour les investisseurs 
et les entreprises à la recherche de technologies 
novatrices

• Un projet structurant qui s’inscrit dans l’esprit des 
zones innovations avec des collaborations avec 
plusieurs d’entre elles

• Vitrine technologique pour nos meilleurs talents

• Attire vers le Québec de jeunes entreprises 
innovantes et des talents



Richard Chénier
Directeur général
richard.chenier@etsmtl.ca
514 918-6811

Accompagné de :

François Gagnon
Directeur général,
École de technologie supérieure

Albert de Luca
Administrateur, Centech
Associé en fiscalité, Deloitte.

Contacts

mailto:richard.chenier@etsmtl.ca
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