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RÉSUMÉ
L’École de technologie supérieure « ÉTS » joue un rôle actif et dynamique dans l’économie du Québec 
grâce à un lien étroit développé et maintenu depuis près de 50 ans avec les industries du Québec. 

« Le génie pour l’industrie » n’est pas seulement la signature de l’École depuis sa création en 1974, c’est 
notre ADN. L’ÉTS génère, propulse et produit une main-d’œuvre qualifiée qui répond aux besoins précis 
et actuels des entreprises. 

L’ÉTS forme 25 % des ingénieurs(es) au Québec et maintient des liens avec plus de 2 000 entreprises 
qui emploient les stagiaires de l’École durant leur cursus. Elle travaille en recherche directement avec 
les industries pour innover et trouver des solutions adaptées dans des secteurs de pointe et appuie l’un 
des plus grands incubateurs de nouvelles entreprises du secteur universitaire au monde, le CENTECH. 
L’ÉTS œuvre dans l'écosystème de la FORMATION, de la RECHERCHE, du TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
et de l’ENTREPRENEURIAT, dans la perspective de ce que peut être aussi une université de nouvelle 
génération…une université « du et pour » le futur.

L’ÉTS veut donc à ce titre aider le gouvernement à se relever de la crise de la COVID-19 et trouver avec 
lui des solutions durables et pérennes pour recréer les conditions d’une vitalité économique, et ce, en 
misant sur l’entrepreneuriat et l’innovation.

  

RECOMMANDATION 2
L’INNOVATION : augmenter de manière importante le bassin de professionnels 
qualifiés en génie et en informatique pour contribuer significativement à la relance 
de l’économie du Québec
> Par la consolidation du financement de la formation en génie et en informatique

RECOMMANDATION 1
L’INNOVATION : concevoir des espaces inspirants dédiés aux technologies de la 
santé, au manufacturier intelligent et aux énergies vertes, afin d’accroitre le volume 
et la qualité des innovations au sein du tissu industriel du Québec
> Par l’accélération du projet du Complexe DOW (2021-2025)

RECOMMANDATION 3
L’INNOVATION : soutenir l’entrepreneuriat québécois
> Par un appui à l’expansion du CENTECH, aux entreprises en démarrage et aux      
   experts des domaines émergents
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INTRODUCTION
Miser sur l’humain et l’innovation
Nous évoluons dans un monde en perpétuel changement. Le rôle 
des ingénieurs(es) est primordial dans cette société en mouvance et 
pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés 
comme celui de la pandémie. La santé, le développement durable, le 
transport, l’énergie propre, l’intelligence artificielle et le manufacturier 
intelligent sont au cœur des préoccupations actuelles des chercheurs 
de l’École. Le rôle des ingénieurs(es) dans la mise en place de solutions 
est incontournable. L’ÉTS a été un acteur-clé des changements depuis 
près de 50 ans ayant formé à ce jour plus de 30 000 diplômés prêts à 
relever le défi de la pandémie et des autres qui suivront. 

La pandémie de COVID-19 marque notre histoire et change nos 
perspectives, entre autres, sur la chaine d’approvisionnement et 
l’économie mondiale. Par ailleurs, cette nouvelle ère s’annonce comme 
un défi à la hauteur de l’ÉTS alors qu’elle a comme trame de fond, 
comme solution et comme levier : l’innovation.

À l’ÉTS, l’innovation est notre raison d’être. Notre parcours est la 
démonstration même que cette vision de l'innovation est la grande 
responsable du succès de notre institution.

L'ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec, 
spécialisée dans l’enseignement, la recherche en génie et dans 
le transfert technologique. L’ÉTS forme des ingénieurs(es) et des 
chercheurs(es) depuis 1974 et a rapidement fait sa marque en raison 
de son approche pratique et innovatrice qui lui a permis d’entretenir 
un partenariat privilégié avec le monde des affaires et de l’industrie.
Depuis les 25 dernières années, l’ÉTS est passée de 2 000 à 11 000 
étudiants(es). Depuis les années 90, l’École offre des programmes de 
cycles supérieurs qui en ont fait un joueur de plus en plus important 
dans le domaine de la recherche appliquée au Québec et au Canada. 

Véritable leader dans sa mission axée sur le génie pour l’industrie, 
l’ÉTS est l’une des seules facultés de génie au Canada qui offre une 
formation de qualité, pratique et technique en synergie avec les besoins 
de l’industrie. Elle est également une des seules à exiger des stages 
obligatoires en entreprise à tous les étudiants(es) des programmes de 
baccalauréat. Elle innove, depuis, en offrant aux étudiants(es) issus du 
collégial et du profil technique la possibilité d’accéder à des études 
universitaires. Elle se distingue avec des programmes uniques tels 
que les génies de la construction et de la production automatisée. 
Elle a aussi eu l’audace de s’implanter, à l’aube des années 2000, dans 
Griffintown, un quartier qui n’avait alors pas l’effervescence qu’on lui 
connait aujourd’hui.
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Le génie pour l’industrie n’est pas seulement une devise, c’est notre ADN. De concert avec la mission de 
l’ÉTS, elle est à la base même de notre vision, de plus en plus affirmée, de leader mondial sur plusieurs 
plans. 

L’ÉTS figure parmi les dix premiers établissements mondiaux en ce qui concerne :  

1.  L’intérêt des milieux industriels et des affaires pour nos étudiants(es) et nos diplômés(es)
2. L’intensité de l’implication du corps professoral dans la recherche et avec l’industrie
3. Le démarrage d’entreprises et le développement entrepreneurial
4. L’engagement étudiant dans les clubs et les regroupements scientifiques

Depuis 1974, notre institution a contribué largement à l’essor industriel du Québec. Si cette contribution 
a pu être aussi remarquable, c’est parce qu’elle s’est faite dans l’action, par des réalisations concrètes. 
Cette action a une portée, qu’elle soit académique, communautaire ou sociale. C’est l’idée d’agir, d’avoir 
un impact réel et grandissant sur la société d’aujourd’hui et celle de demain. 

Ce savoir, nous le mettons au service du gouvernement afin de trouver ensemble des solutions durables 
à cette pandémie et au développement du Québec permettant à l’économie de redémarrer et retrouver 
l’intensité désirée. Nous sommes convaincus que la solution passe par l’innovation : en formation, en 
recherche et en entrepreneuriat.

• 1re faculté de génie au Québec  
et 2e au Canada

• 86 programmes de baccalauréat,  
de maîtrise et de doctorat

• Près de 3 000 stages annuellement
• 220 professeurs(es)
• 11 000 étudiants(es)
• 30 000 diplômés(es)

• 60 % des activités de recherche faites 
conjointement avec l’industrie 

• Taux de diplomation de 80 %
• Plus de 90% de taux de placement
• 40 clubs étudiants, en plus d’autres 

regroupements scientifiques
• CENTECH incubateur d’entreprises 

technologiques — l’un des mieux classés 
au monde

L’ÉTS EN BREF
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RECOMMANDATION 1
L’INNOVATION : concevoir des espaces inspirants dédiés aux technologies de la santé, 
au manufacturier intelligent et aux énergies vertes, afin d’accroitre le volume et la 
qualité des innovations au sein du tissu industriel du Québec
> Par l’accélération du projet du Complexe DOW (2021-2025)

Nous nous réjouissons de la volonté réitérée du gouvernement de faire du projet d’infrastructure du 
Complexe DOW de l’ÉTS, un des projets prioritaires du Québec. En effet, la croissance passée et la 
réalisation de la vision de l’ÉTS pour l’avenir nécessitent la construction le plus rapidement possible d’un 
nouveau bâtiment destiné au travail en laboratoire sur le site de l’ancienne brasserie DOW, situé au coin 
Peel et Notre-Dame Ouest, sur le campus de l’ÉTS. 

L’adoption du Projet de loi 66 a ainsi confirmé la volonté du gouvernement de soutenir la construction 
de ce qui sera bien plus qu’un simple bâtiment : il s’agit de la plus importante plaque tournante 
d’enseignement et de recherche — le plus grand laboratoire d’innovations technologiques au Québec 
où se côtoieront sous le même toit ENSEIGNEMENT – RECHERCHE – INNOVATION et ENTREPRENEURIAT 
pour former un écosystème branché sur l’économie.

Ce projet assurera l'accroissement du fort potentiel de recherche dans des domaines phares et essentiels 
pour notre société que sont les technologies de la santé, le manufacturier intelligent et les énergies 
vertes. Il représente également un immense potentiel de revitalisation du centre-ville et de mise en 
valeur du secteur.
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Le projet DOW : un atout pour la collectivité et la relance économique post-COVID
La phase 1 du projet se veut un espace urbain dynamique et partagé, alors que la communauté pourra 
bénéficier de l’ajout d’environ 59 500 m2, dont 34 500 m2 pour des besoins de l’ÉTS et 25 000 m2 pour 
de l’entrepreneuriat et un centre de recherche. De nouveaux espaces bien intégrés et favorisant une 
contribution de valeur à la revitalisation et à l’effervescence de Griffintown, un quartier central de 
Montréal. Ce lieu d’enseignement privilégié accueillera essentiellement des laboratoires destinés à 
l’ingénieur(e) du XXIe siècle, un véritable projet de société qui permettra d’étudier et de contribuer à 
solutionner certains des grands enjeux de notre société. 

Ainsi, des apprentissages et des travaux de recherche axés sur l’environnement, la santé, le vieillissement 
de la population, l’énergie et les transports, avec les approches les plus innovantes de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et autres avancées technologiques y seront déployés, toujours dans cet esprit 
de trouver des solutions au service de l’humain, dans l’atteinte d’un objectif de mieux-être collectif. 

Ce projet tombe à point, alors que l’ÉTS connaît une hausse marquée des inscriptions aux cycles 
supérieurs. C’est sans compter la nécessité de l’École de doubler la taille du corps professoral pour 
atteindre 400 professeurs(es) d’ici les 10 prochaines années.

Ces professeurs(es) ont le potentiel d’attirer près de 1 500 étudiants(es) supplémentaires à la maîtrise et 
au doctorat, et ainsi générer plus de 60 M$ en recherche en collaboration avec l’industrie et une dizaine 
de startups par année. Les laboratoires et les équipements spécialisés justifieront une phase 2 du projet 
du Complexe DOW encore plus importante que la phase initiale. Ces embauches ont commencé depuis 
2 ans, et plus d'une vingtaine de professeurs(es) ont été recrutés(es) à ce jour. La planification de la 
phase 1 n’est toujours pas terminée, mais l’ÉTS a déjà débuté la réflexion quant à la seconde phase.

Il est connu qu’il y a un manque substantiel d’espaces à l’ÉTS et répondre à cet enjeu ne constitue que 
la première étape du projet. Les activités de recherche et d’innovation effectuées en partenariat avec 
l’industrie dans ces espaces sont les véritables retombées économiques à court, moyen et long termes. 
Les millions ainsi investis dans les nouvelles technologies augmenteront la productivité des PME et du 
Québec.

Le Complexe DOW propose ainsi une réponse à de multiples enjeux par la création d’un environnement 
technologique et entrepreneurial unique afin d’accélérer, de propulser et d’assurer une croissance rapide 
des entreprises dans toutes les régions du Québec.

« Le projet du Complexe DOW : un lieu où les étudiants(es) 
programment un drone d’inspection de serres urbaines sur nos 
toits…dans lequel les robots cueillent des petits fruits même la 
nuit…où l’intelligence artificielle, la robotique, les technologies de 
la santé, l’informatique et l’environnement se côtoient. Un espace 
pour expérimenter, créer et tester des solutions pratiques à 
l’électrification des transports et à l’impression 3D d’organes vitaux 
de remplacement… »  
– François Gagnon, directeur général de l’ÉTS
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À l’étape du Dossier d’opportunité « DO »

La phase 1 du Complexe DOW permet donc de répondre aux besoins les plus urgents de l’École. Or,  
au-delà de l’espace physique, ce projet assure de manière concrète, d'entamer un virage vert et de créer 
une université de nouvelle génération qui maintient son lien privilégié avec l’industrie, lui permettant 
ainsi d’atteindre les plus hauts standards d’excellence. 

En juin 2018, le gouvernement autorisait la réalisation d’un Dossier DO pour le projet du Complexe DOW.

Le programme fonctionnel et les premiers chapitres du DO étant complétés, l’ÉTS, en collaboration avec 
la Société québécoise des infrastructures (SQI), s’apprête à lancer l’appel d’offres pour la réalisation de 
l’analyse immobilière et ainsi permettre l’étude des options pour la réalisation de ce projet d’envergure. 
L’achèvement de cette analyse immobilière qui assurera la finalisation du DO est prévu pour 2022.

Plusieurs études préalables à la mise en œuvre de ce projet ont été réalisées au cours des dernières 
années, notamment en lien avec les aspects patrimoniaux, environnementaux et géotechniques.  
Dans le contexte actuel, l’ÉTS souhaite, avec la SQI et l’accord du gouvernement, de trouver des façons 
d’accélérer le processus. Il est donc recommandé d’inscrire le projet de l’ÉTS au PQI pour la somme  
de 315 M$.

PHASE 1
• Projet de 59 500 m2

 - 34 500 m2 pour l'ÉTS
  o 16 500 m2 pour des laboratoires de recherche
  o  6 000 m2 pour des laboratoires d’enseignement
  o  7 000 m2 pour les étudiants aux cycles supérieurs
  o  5 000 m2 pour nouveaux professeurs
 - 25 000 m2 pour CENTECH et un centre de recherche
• 25 étages ou environ 120 m de hauteur
• 2 400 m2 d’empreinte au sol

LE PROJET DU COMPLEXE DOW EN QUELQUES CHIFFRES
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Pour favoriser l’émergence des entreprises en démarrage

PRIORISER ET ACCÉLÉRER LE PROJET DU COMPLEXE DOW : 315 M$ 
OUTIL DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Les impacts seront considérables pour notre économie : 

L’entrepreneuriat demeure un secteur d’expertise sous-exploité dans la 
chaîne de valorisation universitaire. Ces dernières années, le gouvernement 
a fait des efforts considérables pour assurer un meilleur encadrement et pour 
soutenir des entreprises technologiques innovantes. Ce dernier a revu par le 
fait même ses modes de financement en mettant, entre autres, de l’avant 
une réforme de la philosophie d’Investissement Québec. Finalement, une 
révision des méthodes de valorisation de la recherche est en cours.

Affilié à l’ÉTS, le CENTECH est un incubateur d’entreprises de haute technologie 
qui accueille de jeunes entrepreneurs issus des universités d’ici et d’ailleurs. 
C’est l’un des modes de valorisation de la recherche de l’ÉTS qui fait rayonner 
cette dernière à l’échelle nationale et internationale.

Le projet du Complexe DOW est pour l’ÉTS et le CENTECH une occasion de 
consolider l’écosystème à plus long terme. Les jeunes pousses auront accès 
à des équipements de pointe, partageront des infrastructures modernes et 
seront logées à des tarifs attirants et abordables, ce qui encouragera leur 
rétention au centre-ville.

Former
des ingénieurs

Encourager le
démarrage

en entreprise

Offrir une place
d’affaires

Soutenir l’expansion
d’entreprises

au Québec, au Canada
et dans le monde

• Création d’un nouveau pôle d’innovations technologiques dans un 
écosystème durable — pour les étudiants(es), pour les professeurs(es), 
pour les chercheurs(es) et pour les futurs entrepreneurs(es)

• Augmentation de l’innovation et du transfert technologique par la 
création d’un espace dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat, adapté 
aux besoins d’entreprises et d’entrepreneurs(es) de secteurs stratégiques 
en croissance

• Hausse de l’attraction des jeunes pousses, en les retenant dans le quartier 
et en favorisant une richesse locale, puis nationale — et en attirant des 
investissements pour la croissance et la productivité des entreprises de 
Montréal, du Québec et de ses régions

• Proposition d’un lieu d’hébergement des étoiles montantes du CENTECH 
• Partenariats d’affaires avec les grandes entreprises en quête d’innovation

1 2 3 4
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Comme les autres facultés de génie au Québec, l’ÉTS a rencontré des obstacles et a subi les contrecoups 
de la révision de la formule de financement des universités en 2018. Pourtant, la demande pour les 
ingénieurs(es) continue de croître, et c’est encore plus vrai dans de nouveaux domaines technologiques 
où la multidisciplinarité est requise. Dans ce contexte, l’élaboration de nouveaux programmes en vue de 
répondre à un secteur en constante évolution et en transformation est bien réelle.

Pour subvenir aux besoins de l’industrie, il faut dès maintenant multiplier et diversifier les programmes de 
baccalauréat. Ceci entraîne des coûts supplémentaires pour maintenir la qualité de l’offre. De plus, afin de 
combler des besoins importants et pour répondre à la demande, l’ÉTS doit combler un retard important 
dans l’embauche de nouveaux professeurs(es). À ce jour, nous estimons à plus de 200 le nombre des 
professeurs(es) supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne continuité des activités en fonction 
du nombre d’étudiants présentement inscrits. De plus, ces postes sont essentiels pour répondre au 
développement de nouveaux programmes et pour accélérer l’innovation et le transfert technologique 
vers l’industrie.

Reconnaissant le problème du financement du génie, le gouvernement a mis en place en 2018 et en 2020 
des subventions particulières (bourses et projets industriels), non récurrentes et dégressives (égalisation 
et support pour le génie), alors que les embauches de professeurs(es) sont des dépenses récurrentes et 
croissantes avec l’inflation. Il y a donc urgence de redresser cette situation.

Pour combler les besoins en main-d’œuvre, notamment en génie et en informatique, et trouver des 
solutions durables à ce problème systémique, le Conseil des doyens d’ingénierie du Québec (CODIQ), 
qui représente toutes les écoles et facultés de génie au Québec, œuvre à trouver des solutions pour 
pallier à la rareté de la main d’œuvre qualifiée au Québec dans des domaines technologiques comme 
le génie et l’informatique. 

RECOMMANDATION 2
L’INNOVATION : augmenter de manière importante le bassin de professionnels 
qualifiés en génie et en informatique pour contribuer significativement à la relance 
de l’économie du Québec
> Par la consolidation du financement de la formation en génie et en informatique

8



Les besoins en génie, des pistes de solution 
Malgré les 4 500 nouveaux diplômés(es) en génie par année au Québec, le vieillissement des 
professionnels(elles) de cette industrie se fait sentir. Le nombre de postes vacants en génie et en 
informatique demeure très élevé ce qui explique en partie la demande constante à l’ÉTS pour des 
stagiaires. 

Il est à noter que, malgré des efforts soutenus pour contribuer à une plus forte adhésion des femmes 
en génie et en informatique, la croissance continue ne permet pas, à court terme, d’espérer la parité. 
Aussi, une augmentation substantielle du nombre d'étudiantes demeure un objectif prioritaire de 
notre institution tout comme une solution considérée pour répondre en partie aux besoins du marché 
du travail. 

Par ailleurs, une autre avenue mise de l’avant concerne l’intégration des étudiants(es) étrangers dans 
l’économie québécoise, ce qui constitue également une solution durable et efficace pour répondre aux 
besoins. À cet égard, nos plus récentes données montrent que les diplômés(es) originaires de France 
et issus(es) des programmes de baccalauréat de l’ÉTS s’établissent durablement au Québec. Sur plus de 
200 récents diplômés(es), 74 % d’entre eux sont établis(es) et en emploi au Québec. Ces données sont 
stables depuis 2017. Finalement, la formation continue et la formation aux cycles supérieurs permettent 
des requalifications et le perfectionnement de la population active, en plus de constituer des voies à 
poursuivre. 

Face à tous ces défis, nous comprenons qu’à titre d’établissement spécialisé, l’ÉTS doit jouer un rôle 
prépondérant dans la collectivité pour générer et faire connaître les programmes et leurs possibilités 
d’avenir, à une jeunesse qui n’est souvent pas suffisamment confrontée au domaine du génie et à l’éveil 
des sciences en général. L’attraction, la rétention, la requalification, et, bien entendu, la diplomation 
sont des étapes sine qua non pour pallier la rareté de la main d’œuvre qui nuit à la croissance de notre 
économie.

Entre 2015 et 2020, le nombre de postes vacants en génie a crû de 160 % et de 200 % pour ce qui 
est du domaine informatique. Il est aussi anticipé que les activités de collaboration avec les milieux 
d’affaires soient appelées à augmenter au regard même de la demande actuelle qui est croissante. 
Depuis le début de la pandémie, malgré une baisse des offres de stages qui paraît temporaire et 
circonstancielle, nous n’arrivons pas encore à répondre aux besoins considérables de l’industrie.  
L’après-COVID ne fera qu’empirer la situation.
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Consolider le financement de la formation en génie et en informatique

Les impacts seront considérables pour notre économie : 

À juste titre, le financement du génie devrait faire partie des priorités du Québec dans les prochaines 
années pour parvenir à combler les besoins. L’augmentation du nombre de professeurs(es) à l’ÉTS est 
l’enjeu prioritaire.

Un financement redressé, récurrent et indexé du génie est requis pour répondre à la demande 
croissante d’une main-d’œuvre qualifiée. Cela aura un impact positif considérable sur la diminution de 
l’écart entre la demande des entreprises et l’offre, tout en attirant un bassin de clientèles potentielles, 
actuellement sous-représentées dans les effectifs étudiant(es). L’ÉTS pourra ainsi former encore plus  
d’étudiants(es) et contribuer au transfert des connaissances afin de ne pas diminuer la productivité des 
entreprises québécoises et canadiennes.

La recommandation de l’ÉTS demeure la même, c’est-à-dire de revoir la formule pour atteindre un 
financement de l’ordre de 95 M$ pour les 5 prochaines années.

• Augmentation des diplômés et des stagiaires
• Augmentation des collaborations avec les entreprises visant l’amélioration de leur productivité
• Augmentation de la valeur des contrats de recherche

POUR UN PLAN ÉCONOMIQUE QUI PRIORISERA LA FORMATION DES 
TALENTS SUR 5 ANS 

2021-2022         2022-2023         2023-2024         2024-2025         2025-2026

25 M$ 20 M$ 20 M$ 15 M$ 15 M$
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RECOMMANDATION 3
L’INNOVATION : soutenir l’entrepreneuriat québécois
> Par un appui à l’expansion du CENTECH, aux entreprises en démarrage et aux experts  
   des domaines émergents

Créé en 1996, le CENTECH bénéficie d’une réputation enviable et fait partie des incubateurs les mieux 
classés à l’échelle mondiale. Le CENTECH se spécialise dans les « deep techs », des produits innovants 
basés sur des avancées scientifiques et sur des innovations technologiques avancées, et ce, dans des 
secteurs d’avenir comme la production et fabrication, la logistique de transport, la télécommunication 
et microélectronique, les technologies médicales, et plus encore. 

Le CENTECH offre actuellement deux programmes d’accompagnement qui visent l’accélération, la 
création et le développement de startups, et souhaite maintenant mettre en place une offre élargie 
permettant d’assurer la croissance et la réussite des entreprises dans des marchés compétitifs.

Cette nouvelle approche est basée sur une étude rigoureuse des besoins et consisterait en un 
accompagnement dans la gestion et la commercialisation de solutions pour les jeunes entreprises. 

Le parcours d’accompagnement au CENTECH commence actuellement avec l’entrée dans le programme 
Accélération (12 semaines) et qui sert à la validation de : 

• L’équipe entrepreneuriale
• Le potentiel commercial et le marché
• Le modèle d’affaires
• Le prototype avancé
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Par la suite, les entreprises avec les plus forts potentiels sont alors sélectionnées pour passer 
à la prochaine étape, soit le programme Propulsion (2 ans) qui permet de structurer : 

• Les bases de l’entreprise
• Le produit à commercialiser
• La chaîne d’approvisionnement
• La gestion stratégique de la propriété intellectuelle
• Le financement

Afin d’assurer le plus grand succès d’entreprises accompagnées et pour les soutenir afin 
qu'elles puissent se solidifier et croître à la mesure de leur potentiel, le CENTECH, conscient 
des défis auxquels sont confrontées les jeunes entreprises, souhaite maintenant offrir le 
programme Expansion (3 ans) qui contribue à :

• La gestion stratégique
• Le recrutement et les pratiques RH
• Les systèmes de gestion
• Le plan de commercialisation à l’international
• Le financement avancé

On estime actuellement que 57 % des nouvelles entreprises mourront avant 10 ans, mais 
que 45 % de ces dernières mourront entre 2 et 5 ans, une période cruciale de croissance 
qui s’avère la plus critique de la vie d’une jeune entreprise. 

Les défis d’une entreprise en croissance incluent l’attraction de capitaux, de talents, la 
gestion de l’innovation et du changement, l’insertion dans des chaînes d’approvisionnement 
mondiales.1,2 

Un soutien accru à l’entrepreneuriat : une nécessité
Nous croyons fermement que le centre-ville de Montréal possède les éléments de base 
pour créer une masse critique de jeunes entrepreneurs(es) qui servirait de locomotive à 
tout un écosystème de création de richesse, tout comme à la relance économique du 
centre-ville : 

• Les universités montréalaises étant de classe mondiale et accueillant un bassin de 
talent de 200 000 étudiants dans un endroit géographique restreint, il est évidemment 
proposé que la chaîne d’approvisionnement du CENTECH soit aussi bonifiée pour 
augmenter la connectivité avec les universités montréalaises et du reste du Québec

• Les grandes entreprises y ont déjà leurs sièges sociaux ou des activités de recherche 
et développement

• Un écosystème entrepreneurial émergeant y est présent
 
Le projet du CENTECH s’inscrit au cœur même d’une philosophie qui assure l’existence 
d’un environnement économique technologique florissant. Pour contribuer de manière 
pérenne à l’économie du Québec, les jeunes entrepreneurs(es) et entreprises ont besoin 
de formation et d’accompagnement supplémentaire sur une plus longue période. 
Comme la distance a de l’importance, le CENTECH désire concentrer les entreprises 
du programme Expansion au centre-ville de Montréal. Pour ce faire, il aura besoin du 
support du gouvernement pour l’acquisition de l’espace3. Le CENTECH prévoit par ailleurs 
autofinancer les services aux entreprises du programme Expansion. 
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La proposition de valeur du programme Expansion est donc de créer un environnement favorisant la 
croissance rapide des entreprises en se concentrant sur les défis de ces jeunes entreprises. Selon la 
Harvard Business Review (HBR) et la Banque de Développement du Canada (BDC), la croissance des 
entreprises se heurte notamment à4,5 :

1. L’accès aux capitaux pour assurer la croissance
2. Disponibilité de talents qualifiés et expérimentés
3. Capacité à gérer l’innovation et les transformations
4. Accès à des donneurs d’ordre au sein de chaines d’approvisionnement et de distribution qui prennent        

en compte la mutation vers l’économie circulaire et collaborative

Montréal possède déjà des atouts importants qui donnent l'opportunité aux entreprises de mitiger ces 
risques, mais également aux investisseurs étrangers de trouver leur compte. Montréal constitue :

1. L’une des destinations les plus avantageuses pour le coût des affaires6 et une bonne disponibilité de 
capitaux de risque

2. L’une des premières villes universitaires au monde7, notamment pour son bassin de diplômés en 
technologie et en ingénierie8 et dont la qualité de vie est parmi les plus élevées mondialement9

3. L’une des villes les plus innovantes au monde avec, entre autres, une expertise reconnue en 
intelligence artificielle

Les impacts seront considérables pour notre économie : 
• Augmentation de la création d’entreprises de toutes tailles dans des secteurs nichés

• Hausse de l’attraction et de la rétention des investissements

• Création d’emplois

 1 https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business-growth
 2 https://www.bdc.ca/fr/documents/other/BDC_etude_moyenne_entreprise.pdf
 3 Plusieurs possibilités sont sous investigation dont celle d’intégrer ce besoin au projet   
    du Complexe DOW présenté précédemment.
 4 https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business-growth
 5 https://www.bdc.ca/fr/documents/other/BDC_etude_moyenne_entreprise.pdf

6 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annu-
al-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
7 https://www.topuniversities.com/city-rankings/2019
(voir courriel de JFN)
8 https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
9 https://www.businessinsider.com/most-innovative-cities-in-the-world-in-
2018-2018-11#23-san-diego-california-28

Soutenir l’entrepreneuriat : étendre les activités du CENTECH

Pour mettre en œuvre cette vision, l’ÉTS et le CENTECH recommandent :

1. Qu’un montant soit octroyé pour l’acquisition ou la construction dans le Complexe DOW, 
par exemple, d’un Hub d’environ 15 000 m2 et qu'il soit inscrit au PQI. Une somme de 65 M$ 
pour l'intégration du CENTECH dans le projet du complexe DOW semble réaliste considérant 
l'état actuel du marché immobilier 

2. Que la SQI soit mandatée pour accompagner l’ÉTS et le CENTECH dans la recherche de la meilleure 
solution immobilière pour les espaces requis par le Hub 

3. Que le gouvernement mandate l’ÉTS et le CENTECH d’enclencher le doublement du pipeline 
d’entreprises en démarrage et de louer des espaces appropriés jusqu’à ce que la solution 
immobilière soit finalisée. Doubler le pipeline pourrait prendre jusqu’à 5 ans
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Les avenues présentées ici sont ambitieuses, mais réalistes. Elles ont le potentiel de transformer de façon 
durable l’économie du Québec et de toutes les régions. Elles correspondent aux forces de la métropole, 
de ses institutions de haut savoir et de ses fleurons économiques. 

La formation en génie, l’accélération du projet du Complexe DOW et le soutien à l’entrepreneuriat sont 
des outils de développement économique majeurs, organisés et à implantation rapide. Ils représentent 
à la fois des mesures, des programmes et des incitatifs pour promouvoir le secteur de l’innovation 
en tout premier lieu. Ils sont mis à la disposition de notre gouvernement pour surmonter et vaincre la 
pandémie actuelle. L’ÉTS veut collaborer et travailler de concert avec le gouvernement pour assurer la 
relance économique du Québec, pour stimuler sa vitalité économique post-pandémie et pour assurer 
un avenir économique prospère et durable à tous les Québécois et Québécoises.

L’ambition est de créer un écosystème de création de richesse autour de l’ÉTS en intégrant formation, 
recherche et entrepreneuriat. Nous croyons fermement que toutes les universités québécoises pourraient 
également en profiter. Le projet vise à attirer les investissements au Québec, non pas avec des crédits 
d’impôt, mais plutôt avec l’accès à un univers de création de qualité fondé sur le talent et l’innovation. 
L’objectif ultime est de transformer la Vallée du Saint-Laurent en une « Silicon Valley » nordique, ce qui 
mettrait en place les conditions nécessaires à une croissance non négligeable pour plusieurs entreprises.
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Les trois recommandations présentées constituent des projets phares pour le Québec en un fil conducteur 
évident et porteur pour :

Pour questions et information : 
Jean-Alexandre D’Etcheverry, Directeur 
Service des affaires publiques et des relations gouvernementales

Jean-Alexandre.Detcheverry@etsmtl.ca
514 910-1328

etsmtl.ca 15

AUGMENTER de manière importante le bassin de professionnels qualifiés en génie 
et en informatique pour contribuer significativement à la relance de l’économie du 
Québec
> Par la consolidation du financement de la formation en génie et en informatique

CONCEVOIR des espaces inspirants dédiés aux technologies de la santé, au 
manufacturier intelligent et aux énergies vertes afin d’accroitre le volume et la 
qualité des innovations au sein du tissu industriel du Québec
> Par l’accélération du projet du Complexe DOW (2021-2025)

SOUTENIR l’entrepreneuriat québécois
> Par un appui à l’expansion du CENTECH, aux entreprises en démarrage et aux      
   experts des domaines émergents

Le présent mémoire a été produit par la Direction générale de l’ÉTS en collaboration avec le Service 
des affaires publiques et des relations gouvernementales, et la direction générale du CENTECH.


