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Signature d’une entente de partenariat
entre InnoCité MTL et la Ville de Brossard
Brossard, le 18 janvier 2017 – InnoCité MTL, premier accélérateur de la ville
intelligente canadien, et la Ville de Brossard sont fiers d’annoncer la conclusion
d’une entente de partenariat de deux ans visant à offrir du mentorat et un banc
d’essai pour les entreprises participantes au programme d’InnoCité MTL. Cette
nouvelle entente permettra à la fois à InnoCité MTL d’ajouter la Ville de Brossard à
son réseau de mentors et à cette municipalité de la Rive-Sud d’être aux premières
loges de l’innovation en matière de solutions ville intelligente.
« C’est avec une immense fierté que nous annonçons cette entente avec InnoCité
Mtl. Elle témoigne de notre volonté ferme de positionner Brossard en tête de
peloton des villes intelligentes au Québec. Cette collaboration ouvre des portes
aux entrepreneurs qui veulent agir sur le développement des villes en leur
proposant des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des
citoyens », a affirmé le maire de Brossard, Paul Leduc.
« En devenant l’un des mentors d’InnoCité Mtl, notre Ville confirme l’importance
qu’elle accorde aux nouvelles technologies pour mieux servir les Brossardois et
signifie clairement son désir de soutenir l’entreprenariat. Brossard démontre
encore une fois qu’elle est une ville innovante et à l’avant-garde technologique », a
indiqué le conseiller municipal et instigateur du partenariat, Alexandre Plante.
« Cet accord avec la Ville de Brossard est un signe clair de l’importance du rôle
des entrepreneurs dans la transformation de nos villes. Cet appui nous permettra
d’accélérer encore plus rapidement la mise en marché des produits de nos startups
en offrant une plus grande variété de bancs d’essai et de mentors. La Ville de
Brossard a démontré dans les dernières années qu’elle pouvait innover
rapidement, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons cette
nouvelle collaboration. L’accélérateur InnoCité MTL est porté par ses partenaires; il
s’agit de la grande force de notre organisation », a déclaré Béatrice Couture,
directrice générale d’InnoCité MTL.
InnoCité MTL en bref
Premier accélérateur de startups ville intelligente au Canada, InnoCité MTL est un
programme d’accélération d’entreprises en démarrage réunissant les meilleurs
entrepreneurs et intrapreneurs ayant à cœur le développement de la ville
intelligente. InnoCité MTL accélère les maillages productifs entre les villes, les
startups et l’industrie, propulsant la mise en marché de produits et de services
ayant un impact sur la qualité de vie de tous les citoyens.

Fier partenaire de la Ville de Montréal, InnoCité MTL bénéficie d’un soutien de la
Ville grâce à une aide financière du gouvernement du Québec, accordée dans le
cadre de l’Entente Montréal 2025, administrée par le Secrétariat à la région
métropolitaine. Plusieurs organisations participent également au financement de
ce projet, dont TELUS, Desjardins, Pages Jaunes et GE Lighting, à titre de
commanditaires d’InnoCité MTL.
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