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L’ÉTS L’ÉTS aujourd’huiaujourd’hui

L'École a pour objet l'enseignement universitaire et la 
recherche en génie d'application et en technologie en vue du 

développement technologique et économique du Québec.

•• L’ÉTS est la L’ÉTS est la 11rere université au Québec et la université au Québec et la 44eeau Canada au Canada 
pour le nombre d’étudiants diplômés (pour le nombre d’étudiants diplômés (750750 nouveauxnouveauxpour le nombre d étudiants diplômés (pour le nombre d étudiants diplômés (750750 nouveaux nouveaux 
ingénieurs en 2009)ingénieurs en 2009)

•• L’ÉTS compte plus deL’ÉTS compte plus de 63006300 étudiants (incluantétudiants (incluant 13501350 auxaux•• L’ÉTS compte plus de L’ÉTS compte plus de 6300 6300 étudiants (incluant étudiants (incluant 1350 1350 aux aux 
cycles supérieurs, dont cycles supérieurs, dont 330 330 au doctorat) + au doctorat) + 10001000
employésemployés
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L’ÉTS L’ÉTS aujourd’huiaujourd’hui……

•• Accueille  annuellement plus de Accueille  annuellement plus de 1,500 1,500 nouveaux nouveaux pp ,,
étudiants dans  plus 45 programmes aux trois cycles.étudiants dans  plus 45 programmes aux trois cycles.

•• Près Près d’un ingénieur sur 4 d’un ingénieur sur 4 au Québec diplôme de l’ÉTS au Québec diplôme de l’ÉTS 
( l d( l d 1500015000 i é i d i 1974)i é i d i 1974)(plus de (plus de 1500015000 ingénieurs depuis 1974)ingénieurs depuis 1974)

•• Le taux de placement des diplômés est de Le taux de placement des diplômés est de 100%100%

L’ÉTS l l dL’ÉTS l l d 2400 t i i2400 t i i é ( l dé ( l d•• L’ÉTS place plus de L’ÉTS place plus de 2400 stagiaires 2400 stagiaires par année (plus de par année (plus de 
32003200 offres annuellement) dans quelque offres annuellement) dans quelque 1100 1100 
entreprises entreprises  >> $30 M $$30 M $ de revenus totaux annuels de revenus totaux annuels 

l’ bl d ét di tl’ bl d ét di tpour l’ensemble des étudiantspour l’ensemble des étudiants
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16 000 contacts dans  16 000 contacts dans  10 000 entreprises10 000 entreprisespp

3 200 stages offerts3 200 stages offerts

4 200 CV numérisés + 25 000 CV transmis4 200 CV numérisés + 25 000 CV transmis

250 000 consultations (5 000 / semaine) 250 000 consultations (5 000 / semaine) 

4 500 entrevues4 500 entrevues

2 2 400 400 
St é é é dSt é é é dStages rémunérés dans Stages rémunérés dans 

1 100 entreprises1 100 entreprises
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ÉTS ÉTS aujourd’huiaujourd’hui……

•• Près desPrès des deux tiersdeux tiers des diplômés font carrière dansdes diplômés font carrière dansPrès des Près des deux tiers deux tiers des diplômés font carrière dans des diplômés font carrière dans 
les les PMEPME et et PMIPMI..

•• Plus de Plus de 50 % 50 % des étudiants proviennent de des étudiants proviennent de l’extérieur l’extérieur 
de la grande région de Montréal de la grande région de Montréal (L’ÉTS retourne dans les 
régions une proportion plus grande d’ingénieurs que la 
proportion d’étudiants qu’elle reçoit de ces mêmes régions –
l’ÉTS i i i dé l é il’ÉTS constitue ainsi un apport au développement économique 
régional). 
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L’ÉTS L’ÉTS aujourd’huiaujourd’hui……

•• Fonds de R&D : approximativement Fonds de R&D : approximativement 20 M$ 20 M$ (135K$ par (135K$ par 
professeur)professeur) annuellement annuellement ((75%75% des fonds proviennent de des fonds proviennent de 
contrats de recherche avec l’industrie contrats de recherche avec l’industrie –– 200200 entreprises)entreprises)

•• 1414 chaires de recherchechaires de recherche (21 incluant les chaires(21 incluant les chaires14 14 chaires de recherche chaires de recherche (21 incluant les chaires (21 incluant les chaires 
institutionnelles de l’ÉTS )institutionnelles de l’ÉTS ); ; 3030 regroupements de regroupements de 
chercheurs; près de chercheurs; près de 700700 publications annuellementpublications annuellement

•• CENTECHCENTECH, un incubateur d’entreprises pour les , un incubateur d’entreprises pour les 
étudiants et diplômés de l’ÉTS a permis la création de étudiants et diplômés de l’ÉTS a permis la création de 
65 65 entreprises, dont la entreprises, dont la moitié moitié est en incubation.est en incubation.

•• Service du perfectionnement Service du perfectionnement –– 22ee en importance au en importance au 
Québec (après HEC) Québec (après HEC) –– 270 270 séminaires séminaires –– 2 800 2 800 
participants annuellementparticipants annuellementparticipants annuellement. participants annuellement. 
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Collaboration avec le milieu Collaboration avec le milieu industrielindustriel

•• Enseignement coopératif au baccalauréatEnseignement coopératif au baccalauréat

•• Recherche orientée vers les applications     Recherche orientée vers les applications     
industrielles et le transfert technologiqueindustrielles et le transfert technologique

1100 1100 entreprisesentreprises

200200 entreprisesentreprises
industrielles et le transfert technologiqueindustrielles et le transfert technologique

•• Représentation de l’industrie dans les Représentation de l’industrie dans les 
instances décisionnelles de l’Écoleinstances décisionnelles de l’École

CA = CA = 5050%%
CX = CX = 80% 80% 

ÉÉCÉ = CÉ = 3030%%
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Un campus urbain intégré au Un campus urbain intégré au 
centrecentre--ville de Montréal ville de Montréal 

20042004 19971997

20002000

20082008

20072007

ApproxApprox.  300 M$  depuis 1997.  300 M$  depuis 1997



20112011
Une croissance continue Une croissance continue 

du campusdu campus20112011 du campusdu campus

20132013

20122012



Carrefour Carrefour 
d’innovationd’innovation INGOINGO
CoûtCoût dudu projetprojet : 25 M$: 25 M$CoûtCoût du du projetprojet : 25 M$: 25 M$

Phase 1Phase 1
ÉtéÉté 20112011ÉtéÉté 20112011



Carrefour Carrefour 
d’innovationd’innovation INGO IIINGO II
CoûCoûtt du du projetprojet : 30 à 40 M$: 30 à 40 M$

Phase 2Phase 2
20132013 2012012013 2013 -- 20142014



Carrefour d’innovation Carrefour d’innovation 
INGO INGO –– Phase IIPhase II



Carrefour d’innovation Carrefour d’innovation 
INGO INGO –– Phase IIPhase II



Carrefour Carrefour 
d’innovationd’innovation INGO IIIINGO III

Phase 3Phase 3
20152015-- ……



RésidencesRésidences
Phase Phase IVIV



Résidences Résidences –– Étudiants internationaux, Étudiants internationaux, 
Phase IVPhase IV



Résidences Résidences –– Étudiants internationaux, Étudiants internationaux, 
Phase IVPhase IV



Résidences Résidences –– Étudiants internationaux, Étudiants internationaux, 
Phase IVPhase IV



La Maison des étudiantsLa Maison des étudiants



La Maison des étudiantsLa Maison des étudiants



La Maison des étudiantsLa Maison des étudiants



La Maison des étudiantsLa Maison des étudiants



La Maison des étudiantsLa Maison des étudiants



Un campus urbain intégré au Un campus urbain intégré au 
centrecentre--ville de Montréalville de MontréalEn moins de 15 ans …En moins de 15 ans …

2011201120042004
19971997

20002000

2014201420142014

20072007

20082008

20122012



Plus de 6 G$ d’investissements potentiels Plus de 6 G$ d’investissements potentiels 
au cours de la prochaine décennieau cours de la prochaine décennie

Cité dCité d

au cours de la prochaine décennieau cours de la prochaine décennie

GriffintownGriffintown
Cité duCité du

MultimédiaMultimédia

Bassins duBassins du
Nouveau HavreNouveau Havre

Secteur Secteur 
Pl ét iPl ét iPlanétariumPlanétarium

Jardins WindsorJardins Windsor

Gare WindsorGare Windsor



Cité duCité du
MultimédiaMultimédia GriffintownGriffintown

Bassins duBassins du
Nouveau HavreNouveau Havre

SecteurSecteurSecteur Secteur 
PlanétariumPlanétarium

Gare WindsorGare Windsor





Constat

•• L’ÉTS L’ÉTS  cœur d’un secteur en pleine revitalisation cœur d’un secteur en pleine revitalisation 
urbaineurbaineurbaine urbaine 
•• Concentration unique d’entreprises et d’institutions  Concentration unique d’entreprises et d’institutions  

«« de la nouvelle économie du savoirde la nouvelle économie du savoir » » 

•• Stratégie et mode de gouvernance spécifiques à Stratégie et mode de gouvernance spécifiques à 
chaque partenairechaque partenaire

Le Quartier de l’innovationLe Quartier de l’innovation vise une mise en vise une mise en 
intelligence du territoire par une animation dynamiqueintelligence du territoire par une animation dynamiqueintelligence du territoire par une animation dynamique intelligence du territoire par une animation dynamique 

axée sur la thématique de l’innovationaxée sur la thématique de l’innovation
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Quartier Quartier 
Quartier Quartier 

de lade la
desdes

spectaclesspectacles

de la de la 
santésanté

QuartierQuartier

McGillMcGill

internationalinternational

Quartier de Quartier de 

CentreCentre--villeville

ÉTSÉTS

l’innovationl’innovation



Vision

•• Un Un quartier de quartier de portée internationale intégrant portée internationale intégrant qq p gp g
milieu de vie, institutions universitaires et milieu de vie, institutions universitaires et 
collégiales, travailleurs de la nouvelle économiecollégiales, travailleurs de la nouvelle économie
•• U é tè i à l’i tiU é tè i à l’i ti•• Un « écosystème » propice à l’innovation Un « écosystème » propice à l’innovation 

(résidentiel, commercial, social, récréatif, culturel, (résidentiel, commercial, social, récréatif, culturel, 
espaces verts, etcespaces verts, etc.).)

•• Un modèle de développement Un modèle de développement durabledurable
•• Un transport collectif moderne (Un transport collectif moderne (BixiBixi--tramwaytramway))
•• Une image et signature distinctiveUne image et signature distinctive (par ex(par ex : Quartier: Quartier desdesUne image et signature distinctive Une image et signature distinctive (par ex. (par ex. : Quartier : Quartier des des 

spectacles; spectacles; 22@Barcelone22@Barcelone))
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Vision…

•• Une vision axée sur le rôle catalyseur Une vision axée sur le rôle catalyseur 
d’institutionsd’institutions de recherche et d’enseignementde recherche et d’enseignementd institutions d institutions de recherche et d enseignement de recherche et d enseignement 
supérieur comme supérieur comme levier de rétention, d’attraction levier de rétention, d’attraction 
et de développement et de développement économiqueéconomique

P éP é d l’ÉTS i itéd l’ÉTS i ité•• Présence Présence de l’ÉTS, une université reconnue de l’ÉTS, une université reconnue 
comme un modèle «comme un modèle « pharephare » pour les » pour les 
collaborations universitéscollaborations universités--industries en industries en géniegénie

•• Participation de l’Université McGill, une Participation de l’Université McGill, une 
université de classe mondiale, reconnue université de classe mondiale, reconnue 
internationalement pour la qualité de lainternationalement pour la qualité de lainternationalement pour la qualité de la internationalement pour la qualité de la 
recherche, de l’innovation et du transfert de recherche, de l’innovation et du transfert de 
connaissance  connaissance  
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ÉTSÉTS – Université McGill 

UniversitéUniversité McGillMcGillÉcole de technologie supérieureÉcole de technologie supérieure

 Fonds R&D + Fonds R&D + 20 M$20 M$ (40% contrats  de (40% contrats  de 
recherche , + recherche , + 200 entreprises)200 entreprises)

 1 ingénieur sur 41 ingénieur sur 4 au Québecau Québec

 Fonds R&D de + Fonds R&D de + 432 M$432 M$

 Plus grand portfolio de brevets Plus grand portfolio de brevets parmi les parmi les 
universités canadiennesuniversités canadiennes1 ingénieur sur 4 1 ingénieur sur 4 au Québecau Québec

 6 000 6 000 étudiants, dont étudiants, dont 1 3501 350 aux cycles aux cycles 
supérieurs, + supérieurs, + 1 000 1 000 employésemployés

 13 40013 400 ingénieurs diplômés depuis 1974 ingénieurs diplômés depuis 1974 

universités canadiennesuniversités canadiennes

 36 500 36 500 étudiants, étudiants, 8 000 8 000 aux cycles aux cycles 
supérieurs, + supérieurs, + 1 6271 627 professeursprofesseurs

 7 0007 000 étudiants internationaux provenant étudiants internationaux provenant 
dede 160160 payspays

 1 500 1 500 diplômés aux cycles supérieursdiplômés aux cycles supérieurs

 11rere école en génie au Québecécole en génie au Québec et la et la 33ee au au 
CanadaCanada pour le nombre total de diplômes pour le nombre total de diplômes 
de premier cycle décernés annuellementde premier cycle décernés annuellement

de de 160160 payspays

 Plus de Plus de 200 000200 000 diplômésdiplômés

 11rere au Canada au Canada et la et la 1818ee au monde au monde pour la pour la 
qualité de l’enseignementqualité de l’enseignement

Complémentarité multi niveauxComplémentarité multi niveaux
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ÉTSÉTS – Université McGill 

33



34





Opportunité

•• Quartier  en transition, presque vacant à être valoriséQuartier  en transition, presque vacant à être valorisé

•• Présence d’un campus universitaire et activités Présence d’un campus universitaire et activités 
connexesconnexes

•• Réseau de collaboration ouvertRéseau de collaboration ouvert•• Réseau de collaboration ouvertRéseau de collaboration ouvert

•• Présence des TIC, arts numériques, technologies Présence des TIC, arts numériques, technologies 
médicalesmédicales

•• Proximité des axes du commerce international, Proximité des axes du commerce international, 
multimédia, …multimédia, …

•• Modèle d’innovation urbaine et d’implication citoyenneModèle d’innovation urbaine et d’implication citoyenne
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Le QI dépend de Le QI dépend de 
la synergie entre la synergie entre 

VoletVolet
IndustrielIndustriel

y gy g
les 4 volets qui le les 4 volets qui le 
soussous--tendenttendent

VoletVoletVoletVolet VoletVolet
Social et Social et 
culturelculturel

VoletVolet
UrbainUrbain QIQI

VoletVoletVoletVolet
Formation et Formation et 
innovationinnovation



Statut

•• Stratégie de développement immobilier de Stratégie de développement immobilier de 
l’ÉTS complétée en 2010l’ÉTS complétée en 2010pp

•• Première mention d’un «Première mention d’un « Quartier de l’innovationQuartier de l’innovation » » 

•• Étude de concept sur le QI réalisée en 2011Étude de concept sur le QI réalisée en 2011•• Étude de concept sur le QI réalisée en 2011Étude de concept sur le QI réalisée en 2011
•• Partenariat Partenariat ÉTSÉTS--McGillMcGill

A ti ité d bili ti t d tA ti ité d bili ti t d t•• Activités de mobilisation autour du conceptActivités de mobilisation autour du concept

•• Planification de l’année de préPlanification de l’année de pré--démarrage (démarrage (--1)1)
•• Demandes de financement en cours Demandes de financement en cours 
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Année de pré-démarrage

ConcrétisationConcrétisation dede lala collaborationcollaboration ÉTSÉTS –– UniversitéUniversité McGillMcGill
•• académique,académique, immobilièreimmobilière etet relationsrelations avecavec l’industriel’industrie

ValidationValidation desdes besoinsbesoins
•• PartenariatPartenariat avecavec lesles grappes,grappes, associationsassociations sectorielles,sectorielles, incubateurs,incubateurs, etcetc..

PrécisionPrécision dede l’offrel’offre dede servicesservices requiserequise
MM l tl t ll PMEPME tt l’ bll’ bl dd bb•• MenuMenu completcomplet pourpour lesles PMEPME etet l’ensemblel’ensemble desdes membresmembres

PartenariatPartenariat avecavec lala VilleVille dede MontréalMontréal etet lesles arrondissementsarrondissements
•• PPUPPU

PriorisationPriorisation d’activitésd’activités dede développementdéveloppementPriorisationPriorisation d activitésd activités dede développementdéveloppement
•• ProjetsProjets structurantsstructurants auau seinsein dudu QIQI ,, soitsoit lele PlanétariumPlanétarium

DéfinitionDéfinition dudu modemode dede gouvernancegouvernance
•• CoordinationCoordination VilleVille--SHMSHM--ArrondissementsArrondissements--PropriétairesPropriétaires--CitoyensCitoyens

EndossementEndossement dede lala stratégiestratégie etet dudu planplan dede misemise enen œuvreœuvre
•• AppuiAppui desdes partenairespartenaires
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Planification de l’année de préPlanification de l’année de pré--démarragedémarrage

CharretteCharrette

Secrétariat Secrétariat 
conjointconjoint

LancementLancement
et et 

promotion promotion 

MobilisationMobilisation
Printemps 2012Printemps 2012

MobilisationMobilisation
Printemps 2012Printemps 2012

MobilisationMobilisation
Printemps 2012Printemps 2012

SommetSommet
PrintempsPrintemps
SommetSommet

PrintempsPrintemps
SommetSommet

PrintempsPrintemps

CharretteCharrette
d’innovationd’innovation
Hiver 2011Hiver 2011

conjoint conjoint 
ÉTSÉTS--McGillMcGill

pp
des activitésdes activités

Mai 2012Mai 2012

Printemps Printemps 
20122012

Printemps Printemps 
20122012

Printemps Printemps 
20122012

Ét dÉt dÉtudes Études 
etet

définition de définition de 
conceptsconcepts

••HUB de créativité pour entrepreneurs, PME et grandes entreprisesHUB de créativité pour entrepreneurs, PME et grandes entreprises
••Plateforme Plateforme « ouverte « ouverte sur le sur le monde » monde » de transfert de savoirs et de technologiesde transfert de savoirs et de technologies
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Le rôle des partenaires

•• L’ÉTS et McGill: L’ÉTS et McGill: démarrent le processus pour structurer le QIdémarrent le processus pour structurer le QI
•• Les gouvernements: Les gouvernements: supportent financièrement l’amorce du QIsupportent financièrement l’amorce du QIgg
•• Les groupes communautaires: Les groupes communautaires: apportent leur concours pour apportent leur concours pour 

contribuer à une vie de quartiercontribuer à une vie de quartier
•• Les partenaires du spectacle:Les partenaires du spectacle: contribuent à l’animation du QIcontribuent à l’animation du QI•• Les partenaires du spectacle: Les partenaires du spectacle: contribuent à l animation du QIcontribuent à l animation du QI
•• Les partenaires industriels: Les partenaires industriels: bénéficient de l’environnement bénéficient de l’environnement 

créatif par le biais d’INGO, de projets collaboratifs de R&D et créatif par le biais d’INGO, de projets collaboratifs de R&D et 
d’ l i d é i i d t d H bd’ l i d é i i d t d H bd’emplois aux gradués, ainsi que du concept de Hub d’emplois aux gradués, ainsi que du concept de Hub 
d’innovation ouverted’innovation ouverte

•• Les partenaires immobiliers: Les partenaires immobiliers: bénéficient de la plusbénéficient de la plus--value value pp pp
donnée par le concept de QI et adhèrent au financement à long donnée par le concept de QI et adhèrent au financement à long 
terme du Hub de service aux entreprisesterme du Hub de service aux entreprises
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