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Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

Le 11 février 2021 
 
Sujet : Budget du Québec 2021-2022 — Consultations prébudgétaires 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En septembre 2015, les dirigeants des entreprises technologiques canadiennes en expansion (scale-up) ont fondé le 
Conseil canadien des innovateurs (CCI) pour faire entendre leur voix dans le cadre du processus d’élaboration des 
politiques publiques et ce, tant sau fédéral qu’au provincial. Depuis beaucoup trop longtemps, les principes directeurs 
guidant la création d’emploi et la commercialisation au Canada ont principalement été imposés par des non-initiés, 
des sociétés multinationales étrangères et d’autres acteurs dont l’objectif principal ne consiste pas à générer une 
croissance économique au pays, mais plutôt de générer le maximum de profits pour leurs maisons-mères. 
 
Aujourd’hui, le CCI se compose de plus de 135 dirigeants, dont 27 au Québec, tous des experts chefs de file en 
innovation et commercialisation dans les domaines des technologies de la santé, des technologies propres, des 
technologies financières, de la cybersécurité et des technologies de l’information et de la communication. Ce sont des 
créateurs d’emplois et de richesse non négligeables pour l’économie provinciale. Au Québec, ils maintiennent plus de 
7000 emplois bien rémunérés et tous s’associent à votre objectif de bâtir ici au Québec une industrie des technologies 
qui soit durable et locale, mais également concurrentielle à l’échelle mondiale. Ils souhaitent établir un dialogue 
constructif avec votre gouvernement afin que les politiques publiques en matière d’innovation et de numérisation 
favorisent la relance économique si nécessaire dans ces moments de pandémie. 
 
Tous les experts en innovation sont d’avis qu’une croissance régionale soutenue repose notamment sur la présence 
de fortes concentrations d’entreprises technologiques en expansion de chez nous, c’est-à-dire des entreprises en 
hypercroissance génératrices de recettes. Nos entreprises technologiques en expansion qui génèrent des millions, 
voire des milliards de dollars, fournissent le plus important rendement aux économies nationales et contribuent à la 
richesse publique comme privée, laquelle s’avère capitale, notamment en aidant le Québec et le Canada à générer de 
nouveaux revenus dont ils ont terriblement besoin pour relancer notre économie en période de pandémie. Pensons 
à notre système de santé : à titre d’exemple, dans le cadre d'un plan de relance post-pandémie, ne pourrait-on pas 
réfléchir à mettre en place un incitatif financier pour les employeurs québécois qui offre des soins de santé 
complémentaires à leurs employés (télémédecine ou soins à domicile) ? Ce genre d’initiative permettrait d'améliorer 
la santé physique et mentale des travailleurs québécois et de mettre de l’avant l’expertise québécoise mondialement 
reconnue en technologie de la santé, tout en réduisant la pression sur notre système de santé publique. 
 
En orientant les politiques publiques de développement économique que votre gouvernement élabore vers un 
soutien aux entreprises québécoises à forte croissance, vous pourrez atteindre votre objectif de promotion de 
l’accélération des investissements commerciaux qui permettront au Québec de récupérer sa place de force 
économique de premier plan au Canada. 
 
Depuis le printemps dernier, le CCI réunit les représentants de l’écosystème des technologies et de l’innovation au 
Québec afin de discuter des mesures de relance qui font consensus au sein de nos organisations respectives. Nous 
avons réussi à obtenir un consensus sur huit mesures concrètes qui accélèreraient le développement économique de 
tout le Québec. Il est maintenant temps que l’innovation, en tant qu’outil multisectoriel, ait sa propre stratégie. Nous 
réitérons que cette proposition est plus cruciale que jamais, alors que le Québec, dans un contexte post-pandémie, 
repositionne ses priorités pour relancer son économie. C’est pourquoi nous saluons la création du Conseil de 
l’innovation et de la nomination d’un Innovateur en chef. Cette annonce est plus cruciale que jamais pour remettre 
l’innovation au cœur de la relance. Nous croyons que cette relance passe par une priorisation de l’innovation comme 
clé de la création de richesse. C’est dans ce cadre que le regroupement, initié et piloté par le CCI au Québec, a 
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présenté, le 25 janvier dernier, les huit mesures de consensus pour la relance de l’économie du Québec dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2021-2022 du ministre des Finances (voir en annexe). 
 
En complément des huits mesures de consensus, nous réitérons quatre propositions clés, celles-ci plus spécifique aux 
secteurs des entreprises en expansion (scale-up): 
 

1. Moduler le crédit d’impôt aux entreprises québécoises dans le but de favoriser le talent et l’expertise de nos 
leaders en innovation au Québec – Depuis 1996, les programmes de crédits d’impôt pour la production de 
titres multimédias et celui du numérique ont permis de bâtir l’écosystème des TIC et du numérique au 
Québec. Aujourd’hui, une entreprise étrangère dans le secteur du multimédia peut obtenir un crédit d’impôt 
remboursable jusqu’à 37,5% de sa masse salariale. Les défenseurs de ce crédit d’impôt allèguent que ce 
programme permet la création d’emplois. Or, entre 2001 et 2016, le nombre d’emplois dans le secteur des 
TI a augmenté de 12% alors que les dépenses en crédits d’impôts ont bondi de 340%1. Nous comprenons le 
degré de sensibilité politique de ne pas vouloir toucher à ce crédit d’impôt, mais il est à noter que ce 
programme ne favorise pas la création de sièges sociaux au Québec,  qu’il crée peu d’emplois nouveaux en 
raison du manque de talent dans le secteur des TI et donc crée peu de richesse pour l’économie du Québec 
car les actionnaires des entreprises étrangères paient leurs impôts ailleurs. Nous demandons que votre 
gouvernement considère les deux scénarios suivants : 

 
o Nous suggérons que votre gouvernement rende à moyen terme le crédit d’impôt aux entreprises 

étrangères du multimédia non-remboursable. 
o Nous proposons également de bonifier les crédits d’impôts aux entreprises du numérique ayant 

leur siège social au Québec dans le but de favoriser l’expertise et le talent de nos leaders 
technologiques. Par exemple, le pourcentage de bonification du crédit d’impôt pourrait être plus 
élévé si le pourcentage de propriété québécoise de l’entreprise est également plus élévé. 

 
2. Octroyer une enveloppe budgétaire aux entreprises ayant leur siège social au Québec pour l’attraction, la 

rétention et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans le secteur de l’innovation et des 
technologies – La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des technologies au Québec ralentit le 
développement économique et la création de richesse de la province. Plus de 100 000 postes sont à comblés 
dans le secteur des technologies et du numérique au Québec. Nous demandons que votre gouvernement 
développe une stratégie cohérente d’attraction, de rétention et de formation de la main-d’œuvre qui inclut 
l’immigration économique. 

 
o Nous suggérons le développement d’incitatifs financiers ciblés pour les entreprises québécoises, 

les travailleurs et les étudiants afin d’accroître le niveau de « littératie technologique » tant au sein 
de l’écosystème d’innovation que celui de la relève. Un des objectifs de cette mesure est de 
procurer aux PME en expansion basées au Québec un levier additionnel pour qu’elles augmentent 
leur productivité et leur  compétitivité. 

o Nous proposons également de rendre obligatoire l’enseignement coopératif (programme COOP) 
dans les Cégeps et les universités pour la formation reliée au génie et aux technologies. 

 
3. Développer une stratégie sur la propriété intellectuelle (PI) au Québec - La PI est la devise de l’innovation et 

avec la donnée, ces deux éléments sont les actifs qui ont le plus de valeur pour une entreprise technologique 
et pour une nation. La commercialisation de l’innovation passe par la mise en œuvre d’une stratégie sur la 
PI. Les grandes entreprises technologiques internationales qui ont le plus de valeur sont celles qui 
privilégient un modèle d’affaires orienté vers la PI. Nous saluons que le Conseil de l’innovation et son 
innovateur en chef aura la responsabilité de développer une stratégie de la valorisation et de la PI au 

 
1 « La face cachée des crédits d’impôt aux entreprises du multimédia ». Les données proviennent de l’Institut économique de Montréal. Les 
Affaires, 28 juin, 2017. 
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Québec. À cet effet, le CCI est très fier de collaborer avec l’innovateur en chef pour bien faire connaître 
l’importance de la PI pour les PME en expansion. Nous recommandons les deux initiatives suivantes : 

 
o Que votre gouvernement crée un panel réunissant un groupe d’experts qui vous proposera des 

recommandations sur les meilleurs pratiques dans la création et la commercialisation de la 
Propriété́ intellectuelle (PI) ainsi qu’autour des enjeux reliés aux infrastructures numériques afin 
que l’écosystème d’innovation québécois puisse se démarquer davantage et mieux prospérer. 

o Augmenter l’aide financière reliée à la PI au sein du Programme d’Innovation du MEI pour mieux 
accompagner les entreprises dans la protection et la monétisation de leurs propriétés 
intellectuelles. 

 
4. Présenter une charte québécoise sur les données - La nécessité de créer de nouvelles normes dans le 

développement d’infrastructures infonuagiques n’a jamais été aussi nécessaire qu’aujourd’hui dans la 
foulée des inquiétudes reliées à la protection des données personnelles. Nous saluons  l’initiative du 
gouvernement de proposer le projet de loi 64 qui tente de définir un équilibre entre la protection des 
données personnelles, punir adéquatement les contrevenants et maintenir un écosystème des technologies 
et de l’innovation robuste et durable. Il est également très important de bien définir le cadre qui facilitera le 
développement et la gestion de la cybersécurité des plateformes infonuagiques gouvernementales. 

 
o Nous demandons que votre gouvernement développe une approche collaborative dans la création 

de ces normes par une organisation sans but lucratif qui connaît bien les enjeux des secteurs privé 
et public est nécessaire pour créer un environnement dans lequel la création de ces normes puisse 
créer de la valeur au Québec, protéger le titulaire de ces données et entraîner une croissance du 
secteur des données au Québec. 

 
Ce que nous demandons au nom de tous les dirigeants du Québec est simple : unissons nos efforts pour bâtir un 
Québec plus fort. Nous recommandons que votre gouvernement mette au point une procédure permettant aux chefs 
de la communauté des entreprises technologiques en expansion de collaborer étroitement avec votre ministère, le 
premier ministre et les principaux ministres pour discuter des obstacles et des difficultés auxquels font face les 
sociétés de technologie en expansion québécoises.  
 
Dans le but d’accélérer le développement de cette stratégie québécoise de l’innovation, nous recommandons de 
former un Conseil consultatif des innovateurs auprès du premier ministre, composé d’experts dans leur secteur et qui 
peuvent proposer leurs pistes de solution au gouvernement sur les questions touchant; la création et la rétention des 
talents; le commerce numérique et les actifs incorporels - notamment les données et la propriété intellectuelle; les 
normes et les règlementations et la modernisation du gouvernement par l’entremise d’acquisitions stratégiques, 
d’une compétitivité fiscale et de la création d’emplois et de richesses.  
 
Dans le but de faciliter l’atteinte de consensus autour de mesures de relance phares, le CCI propose de regrouper au 
sein de ce conseil consultatif des innovateurs, les mêmes organisations de l’écosystème en technologie et innovation 
du Québec que nous avons réuni pour convenir des mesures de consensus pour la relance. Ce conseil consultatif 
devendrait un organe incontournable dans la mise à jour de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 
(SQRI), qui arrive à échéance en 2022. 
 
Grâce à un dialogue avec le CCI et ses dirigeants membres et d’autres organisations de l’écosystème, votre 
gouvernement pourra compter sur un nouveau cadre de partenariat public-privé visant au traitement et à la 
résolution des défis politiques critiques touchant la relance de l’économie du Québec post-pandémie, parmi lesquels 
les questions suivantes : 
 

• Comment permettre aux innovateurs québécois d’avoir davantage accès aux talents hautement qualifiés, et 
comment pallier la pénurie de main-d’œuvre observée au Québec;  
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• Comment garantir le meilleur rendement possible du capital investi dans le financement public de 
l'innovation; 

• Comment profiter pleinement de l’expertise locale des PME innovantes dans la stratégie de numérisation du 
secteur manufacturier partout au Québec; 

• Comment favoriser l’efficience et la croissance économique grâce à des acquisitions stratégiques.  
 
Dans le cadre du budget 2021-2022, votre gouvernement a l’occasion inédite d’appuyer ses innovateurs qui créent 
des emplois de qualité élevée et contribuent à la prospérité au Québec. 
 
Les dirigeants d’entreprises technologiques québécoises font preuve de détermination à l’égard de l’innovation, c’est 
pourquoi le moment est propice à un changement radical de la pensée économique du gouvernement du Québec en 
ce qui a trait à son appui aux innovateurs locaux. Nous espérons que le budget 2021-2022 misera sur le soutien à 
apporter aux entreprises québécoises dont la croissance est la plus rapide, alors qu’elles s’accroissent ici ainsi que 
partout au monde.  
  
Nous vous remercions de votre attention, et attendons avec intérêt l’établissement d’une discussion étroite sur la 
mise au point de stratégies qui contribuent à la croissance économique soutenue dans le secteur des technologies 
québécois. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération respectueuse. 
 
 

Benjamin Bergen 
Directeur exécutif 

Conseil Canadien des 
Innovateurs 

bbergen@canadianinnovators.org 

Pierre-Philippe Lortie 
Directeur, Québec 

Conseil Canadien des 
Innovateurs 

plortie@canadianinnovators.org 

Patrick Ostiguy 
PDG, Accedian 

Montréal 

Adrian Schauer 
PDG, AlayaCare 

Montréal 

Maxie Lafleur 
PDG, Bus.com 

Montréal 

     
Ian Rae 

PDG, CloudOps 
Montréal 

Louis Têtu 
PDG, Coveo 

Québec 

Andrée-Lise Méthot 
PDG, Cycle Capital 

Management 
Montréal 

Cherif Habib 
PDG, Dialogue 

Montréal 

Jean-François 
Côté 

PDG, district m 
Montréal 

     
Germain Lamonde 

PDG, EXFO 
Québec 

Patrick Huynh 
PDG, Fiska 
Montréal 

Guillaume Bazinet 
PDG, FX Innovation 

Montréal 

Simon De Baene 
PDG, Gsoft 
Montréal 

Frédéric Lalonde 
PDG, Hopper 

Montréal 
     

Geralyn Ochab 
PDG, Imagia 

Montréal 

Charles Deguire 
PDG, Kinova Robotics 

Boisbriand 

Charles Boulanger 
PDG, LeddarTech 

Québec 

Dax Dasilva 
PDG, Lightspeed 

Montréal 

Henri Machalani, 
PDG, Mistplay, 

Montréal 
     

Adolfo Kalssen 
PDG, Paladin AI 

Montréal 

Patrice Gilbert 
PDG, PetalMD 

Québec 

Ken Harris 
PDG, Plusgrade 

Montréal 

Jean Le Bouthillier 
PDG, Qohash 

Québec 

Eric Boyko 
PDG, Stingray 

Digital 
Montréal 

     
Basil Bouraropoulos 

PDG, Stradigi AI 
Montréal  

Denis Doré 
PDG, Squeeze 

Québec  
 

Simon Ferragne 
PDG, TrackTik 

Montréal 

Rory Olson 
PDG, VOTI 
Detection 
Monréal 
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À propos du Conseil canadien des innovateurs 

 
En septembre 2015, les dirigeants de sociétés de technologies canadiennes dont la croissance est la plus rapide ont 
fondé le Conseil canadien des innovateurs (CCI) pour faire entendre leur voix au cours du processus d’élaboration des 
politiques publiques, car depuis beaucoup trop longtemps, les principes directeurs guidant la création d’emploi et la 
commercialisation au Canada ont été imposés par des non-initiés, des sociétés multinationales étrangères et d’autres 
acteurs dont l’objectif principal ne consiste pas à générer une croissance économique au pays. Aujourd’hui, le Conseil 
se compose de plus de 135 dirigeants, tous les experts chefs de file en commercialisation dans les domaines des 
technologies de la santé, des écotechnologies, des technologies financières, de la cybersécurité et des technologies 
de l’information et de la communication. L’ensemble de nos membres sont des créateurs d’emploi, des investisseurs 
et des philanthropes. Le Conseil est actuellement présidé par Jim Balsillie, ancien président et codirecteur général de 
BlackBerry, et par John Ruffolo, fondateur de OMERS Ventures.  
 
Un groupe de dirigeants a récemment fondé la branche québécoise du CCI sous l’égide du Conseil canadien des 
innovateurs en vue de faire avancer les recommandations en matière d’orientations politiques de la province 
permettant aux sociétés d’innovation nationales de renforcer leur accès aux talents, aux capitaux et aux clients de 
manière à prendre de l’ampleur sur le plan international. Ensemble, les 27 membres du CCI Québec soutiennent plus 
de 7000 emplois bien rémunérés et poursuivent leur expansion rapide tant au Québec qu’à l’international. Louis Têtu, 
pdg de Coveo est vice-président du CCI au Québec. 

 
 

Dirigeants québécois membres du Conseil canadien des innovateurs 
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ANNEXE 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
Le 22 janvier 2021 
 

Huit mesures pour la relance de l'écosystème des technologies et de l’innovation au Québec 
  
 Depuis le printemps dernier, les représentants de l’écosystème des technologies et de l’innovation au Québec 
se réunissent afin de discuter des mesures de relance qui font consensus au sein de nos organisations respectives. 
Notre regroupement, initié par le CCI, a réussi à obtenir un consensus sur huit mesures concrètes qui accélèreraient 
le développement économique de tout le Québec. Il est maintenant temps que l’innovation, en tant qu’outil 
multisectoriel, ait sa propre stratégie. C’est pourquoi nous saluons la création du Conseil de l’innovation et de la 
nomination d’un Innovateur en chef. Cette annonce est plus cruciale que jamais, alors que le Québec repositionne 
ses priorités pour relancer son économie. Nous croyons que cette relance passe par une priorisation de l’innovation 
comme clé de la création de richesse. 
 
 C’est dans ce cadre que notre regroupement présente ses huit mesures de consensus pour la relance de 
l’économie du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022 du ministre des Finances. 
 
Notre regroupement représente l’écosystème des technologies et de l’innovation au Québec : 
 

• ADRIQ 
• 4 000 décideurs en innovation à travers le Québec 
• Rôle d’influenceur et de rassembleur entre les trois grands pôles de l’écosystème de la recherche 

et de l’innovation au Québec : les gouvernements, les entreprises et le milieu de la recherche 
• Depuis plus de 40 ans, l’ADRIQ intervient directement dans les PME grâce à son réseau de 40 experts 

du RCTi 
 

• Association québécoise des technologies (AQT) 
• 500 entreprises membres dont 98% sont des PME 
• 2000 gestionnaires d’entreprises 
• 76% de nos membres exportent hors Québec 
• 54 000 travailleurs au sein d’entreprises technos 

 
• Centech 

• Incubateur de calibre mondial dédié aux entreprises de haute technologie (deeptech) à fort 
potentiel de croissance 
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• Reconnu (2019) par UBI Global comme l'un des incubateurs universitaires les plus performants au 
monde. 

 
• Conseil canadien des innovateurs (CCI) 

• 125 membres au Canada, dont 22 au Québec 
• 7000 emplois très bien rémunérés (au Québec) 
• Plus d’un milliard$ de revenu à l’économie du Québec 
• 95% des revenus de nos membres proviennent de l’extérieur du Québec 

 
• Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

• 130 chambres de commerce 
• 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie  
• 1 100 membres corporatifs 

 
• MAIN Québec 

• Réseau de 170 accélérateurs, incubateurs et autres organismes offrant du soutien aux startups dans 
les 17 régions administratives du Québec 

• Accompagnent annuellement plus de 2000 jeunes entreprises innovantes 
 

• Numana (ex-TechnoMontréal) 
• 7830 entreprises 
• 145 000 travailleurs 
• 8,1 milliards de dollars d'exportations (2018) 

 
 
Voici les huit propositions de mesures de relance2 qui font consensus pour relancer l’économie du Québec : 

 
1. Mieux positionner l’approvisionnement local pour les secteurs stratégiques du Québec (TIC, cybersécurité, 

technologie de la santé, technologie financière et technologies propres) en incluant des cibles claires et 
mesurables d’acquisition de technologies québécoises. (Recommandation 7 du livre blanc). 
 
À titre d’exemple, le gouvernement pourrait offrir; 

• Un soutien financier aux PME dont les projets démontrent un partenariat d’affaires avec le milieu des 
startups et de la grande entreprise en collaboration avec un centre de recherche basé au Québec; 

• Un soutien financier aux grandes entreprises québécoises qui achètent des solutions locales provenant 
des PME à forte croissance d’ici. 

 
L’objectif de cette mesure est de permettre un maillage accru entre les acteurs de l’innovation dans un contexte 
de relance économique et de positionner les solutions technologiques québécoises tant au sein de l’appareil 
gouvernemental qu’auprès des entreprises québécoises. De plus, un meilleur ancrage dans l’économie local sert 
également de bon tremplin pour leur positionnement sur les marchés internationaux.  
 

2. Revoir la règle du plus bas soumissionnaire dans les contrats publics afin de favoriser le développement 
d’infrastructures physiques ou numériques innovantes et plus durables tout en établissant une chaîne 
d’approvisionnement stratégique basée sur la haute valeur ajoutée en matière de produits et services. 
 

 
2 Il est important de noter que la vaste majorité de ces mesures qui font consensus sont similaires aux recommandations 
proposées dans le Livre blanc de TechnoMontréal, publié en novembre 2019.  
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3. Créer un nouveau programme d’accompagnement pour la transformation numérique des entreprises du Québec 
visant, dans un premier temps à leur permettre d’obtenir un diagnostic de leurs besoins d’affaires pour ensuite 
financer une partie des investissements technologiques nécessaire qui auront été identifiés par des entreprises 
spécialisées en technologies. (Recommandation 12 du livre blanc) 

 Quelques exemples d’enjeux dans cette transformation numérique; 
• Technologies d’intelligence artificielle 
• Gouvernance de l’information 
• Gestion et valorisation des données 

 
4. Relancer une vaste initiative de sensibilisation à la transformation numérique auprès des entreprises du Québec 

incluant la transmission d’informations sur les programmes gouvernementaux disponibles. (Recommandation 11 
du livre blanc) 

 
5. Bonifier le Programme innovation en augmentant, entre autres, les taux d’aide maximal, le cumul des aides 

gouvernementales et le montant de l’aide maximal pour chacun des types de projets pour les prochains 24 mois 
et de manière rétroactive au 15 mars 2020. 

 
6. Les mesures fiscales sont des moyens très efficaces pour investir en innovation. Néanmoins, il subsiste des écueils 

pour en tirer pleinement profit. Les temps de remboursements des crédits contraignent les entreprises à 
emprunter et payer des frais financiers dans l’attente du traitement de leur demande. Rendre permanente 
l’approche mise en place en temps de pandémie. Par exemple, que Revenu Québec rembourse rapidement et 
conserve un droit de vérification si l’analyse de la demande l’exigeait. Nous saluons le fait que le MFQ soit déjà 
en discussion avec RQ et IQ sur ce dossier et espérons que cette façon de faire devienne permanente et 
officialisée pour de fins de meilleure prévisibilité. 

 
7. Maintenir le seuil de demande minimum à 50 000$ mais éliminer la notion de franchise lors des demandes de 

crédits R&D. Cette franchise est coûteuse, et plus particulièrement pour les jeunes entreprises, dont les 
alternatives de financement sont souvent sous forme d’équité. Une mesure alternative vers la mesure #5 pourrait 
être envisagée. 

 
8. Payer une avance sur les crédits RS&DE et autres mesures fiscales (ex : CDAE) basé sur la moyenne des crédits 

réclamés dans les trois dernières années. 
 
              
 
Signataires 

    
Pascal Monette 

pdg, ADRIQ 
Nicole Martel 

pdg, AQT 
Richard, Chénier 

pdg, Centech 
Pierre-Philippe Lortie 

Directeur, Québec, CCI 
 

    
Alain Lavoie 

Comité de travail sur les 
TIC et l’innovation 

Louis-Félix Binette 
pdg, MAIN Québec 

François Borrelli 
pdg, Numana  

 

 

 
 
 
Contacts: 
Pierre-Philippe Lortie, plortie@canadianinnovators.org  
Nicole Martel, nmartel@aqt.ca  
 


