FedDev Ontario octroie huit millions de dollars au Centre d’innovation dans les cours
Bayview
Pour stimuler la création de nouveaux produits, de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois dans des secteurs à forte croissance à Ottawa
OTTAWA (ONTARIO); 15 juin 2016 – Le Centre d’innovation dans les cours Bayview annonce aujourd’hui
que l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) investira
huit millions de dollars pour appuyer le lancement de nouveaux programmes et de nouvelles technologies.
Tout premier carrefour entrepreneurial en son genre à Ottawa, le Centre d’innovation misera sur ce
financement pour enrichir les capacités techniques et les capacités en affaires offertes aux entreprises, de
façon à accélérer les travaux de développement et favoriser la réussite commerciale de ces dernières. Le
financement servira à stimuler la création de nouveaux produits, de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois dans des secteurs à forte croissance comme la cybersécurité, les médias numériques et la
fabrication de pointe. Ces efforts permettront de soutenir la croissance de l’économie régionale et aideront
Ottawa à se tailler une plus grande place dans d’importants marchés mondiaux.
Situé au 7, chemin Bayview à Ottawa, le Centre d’innovation ouvrira ses portes plus tard cette année. Une
fois en service, cet établissement centralisé d’accélération d’entreprise proposera des solutions efficaces
à des milliers d’innovateurs et d’entreprises. Y logeront à la même enseigne un ensemble d’organismes et
de programmes à vocation entrepreneuriale qui aideront les clients à trouver sans mal les meilleures
ressources techniques et commerciales et les meilleures ressources d’entreprise de la région. S’appuyant
sur un investissement de départ de 30 millions de dollars fourni par l’administration municipale d’Ottawa et
par le gouvernement de l’Ontario, le Centre d’innovation mobilisera des partenaires-clés pour optimiser le
financement octroyé par FedDev Ontario, dans le but d’établir les services suivants :


Un programme de cybersécurité mondiale qui permettra aux entrepreneurs et aux entreprises
de trouver le meilleur savoir-faire, les meilleures ressources et le meilleur soutien qui soient en
matière de cybersécurité; de mettre au point des solutions commerciales dans ce secteur
d’activité; et de cultiver des rapports à l’international qui favoriseront l’accès à de nouveaux
marchés dans l’arène mondiale de la cybersécurité. L’exécution du programme sera confiée au
programme de gestion des innovations techniques de la Carleton University, qui s’adjoindra à
cette fin les services de la société VENUS Cybersecurity.



Un laboratoire ouvert et laboratoire pour médias numériques d’avant-garde qui permettra
aux entrepreneurs, aux entreprises et aux membres de la collectivité de trouver les outils,
l’équipement et les technologies nécessaires à la conception, au développement et à la mise à
l’épreuve de prototypes ayant trait aux médias numériques ou à la fabrication de pointe. Ces
capacités permettront d’accélérer le développement de produits et la commercialisation de

technologies tout en aidant les entreprises à multiplier leurs investissements, à élargir leur clientèle
et à améliorer leurs perspectives de commercialisation immédiate. Le laboratoire sera nommé
« Mademill » et sera géré par prototypeD, qui s’acquittera de cette tâche avec l’appui d’un réseau
de collaborateurs.
Ces nouveaux services favoriseront la création de nouvelles solutions ayant des applications dans une
foule de secteurs, et ils seront fort utiles aux innovateurs et entreprises œuvrant dans un large éventail
d’industries. Entre outre, les services mobiliseront d’importants partenaires du Centre d’innovation comme
Investir Ottawa (un locataire-clé qui établira sur place le personnel chargé d’exécuter ses programmes de
développement économique), l’Université d’Ottawa, Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), le
Collège Algonquin et La Cité. En attendant l’ouverture officielle du Centre d’innovation cet automne, les
nouveaux services seront lancés à partir d’installations temporaires situées en différents points de la ville
d’Ottawa.
D’affirmer l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique et ministre responsable de FedDev Ontario, « le gouvernement du Canada est déterminé à
aider les entreprises à se procurer les outils nécessaires pour réussir. À cette fin, nous investissons dans
des partenariats de collaboration ingénieux qui stimulent la croissance. Ce projet pavera la voie à de
nombreuses petites et moyennes entreprises qui évoluent dans des secteurs à forte croissance. Il
favorisera le développement de technologies et de produits novateurs, ici même dans la capitale de notre
pays. »
Steve West, président du conseil d’administration du Centre d’innovation, a eu les mots suivants : « Nous
sommes ravis de compter désormais le gouvernement du Canada parmi les partenaires stratégiques et les
investisseurs du Centre d’innovation. Ottawa est un moteur économique qui cultive quelques-uns des
meilleurs talents et des meilleures entreprises au monde tout en contribuant de manière notable au
développement de l’économie du pays. Ce financement nous aidera à tabler sur nos forces en matière
d’innovation et à doter les entreprises d’Ottawa de nouvelles capacités dans les domaines de la fabrication
de pointe, des médias numériques et de la cybersécurité. Ceci aura pour effet d’améliorer notre
compétitivité dans les marchés mondiaux ainsi que de stimuler l’emploi et de favoriser la création de
richesses partout dans notre région. »
L’honorable Bob Chiarelli, député provincial de la circonscription d’Ottawa-Ouest – Nepean, a commenté
la nouvelle en ces termes : « Le complexe d’innovation dans les cours Bayview mise sur le fait qu’Ottawa
constitue une destination de classe mondiale dans les domaines de la technologie et de l’innovation. C’est
pourquoi le gouvernement de l’Ontario a participé en investissant 15 millions de dollars dans les travaux
de construction en cours. C’est aussi pourquoi notre première ministre et notre gouvernement investissent
sans relâche dans des projets comme celui-ci, et ce, partout dans la province. Nous savons que la
recherche et l’innovation sont essentielles au maintien d’une économie forte et de villes vigoureuses. »
Selon Jim Watson, maire d’Ottawa, « l’investissement que FedDev Ontario octroie au Centre d’innovation
aidera les entreprises en démarrage et favorisera la création d’emplois à Ottawa. La contribution du
gouvernement du Canada souligne l’apport capital de l’entrepreneuriat et de l’innovation à la croissance
de notre économie, ce qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de la ville énoncée
dans le document Stratégie des partenariats pour l’innovation. »

D’ajouter le Dr Frank Rybicki, chef de l’Unité de radiologie de l’Hôpital d’Ottawa et professeur titulaire de la
chaire de radiologie à la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, « l’investissement donnera
naissance à un carrefour de commercialisation pour la production d’applications et de modèles 3D propres
aux patients. Notre plan consiste à optimiser les ressources et le savoir-faire offerts par cette installation,
dans le but de lancer une série d’entreprises qui tenteront de répondre à la vaste demande inassouvie en
cette matière tout en créant de nouveaux emplois dans le domaine de l’impression médicale 3D, ici même
à Ottawa. »
Dave Vicary, entrepreneur accompli et président-directeur général des nouveaux réseaux Maseno
Systems, précise que « le programme de cybersécurité mondiale exécuté par l’équipe de gestion des
innovations techniques de la Carleton University appuiera directement le lancement de notre nouvelle
entreprise œuvrant dans le domaine de la sécurité des télécommunications. L’Internet des objets (IdO)
nous intéresse, car nous souhaitons faciliter l’échange de données entre l’ensemble des appareils
branchés, et ce, en toute sécurité. En optimisant les ressources offertes par le Centre d’innovation et par
son programme de cybersécurité, nous permettrons à Ottawa de tirer parti du marché mondial de l’IdO,
dont la valeur devrait atteindre plus de 14 milliards de dollars d’ici 2020. »
À propos du Centre d’innovation dans les cours Bayview
Le Centre d’innovation dans les cours Bayview sera le premier carrefour entrepreneurial en son genre dans
la région d’Ottawa. Véritable foyer de création d’emploi, cet établissement centralisé d’accélération
d’entreprise tiendra lieu de « camp de base » pour quelques-uns des plus grands talents et des meilleures
technologies et entreprises à n’avoir jamais vu le jour à Ottawa. Il constituera l’ultime point de convergence
des capacités techniques et commerciales et des capacités en affaires utiles au démarrage, à la croissance
et à la prospérité des entrepreneurs et des entreprises. Situé au 7, chemin Bayview, le Centre d’innovation
misera sur un investissement de 30 millions de dollars provenant de l’administration municipale d’Ottawa
et du gouvernement de l’Ontario, en vue de mobiliser un ensemble d’organismes qui offrent des services
et un soutien aux entrepreneurs. Parmi elles figurent Investir Ottawa (un locataire-clé qui établira sur place
le personnel chargé d’exécuter ses programmes de développement économique) ainsi que d’autres
partenaires du secteur public, du secteur privé et du milieu universitaire. Fort de ces nombreux partenariats,
le Centre d’innovation logera à la même enseigne tous les éléments nécessaires à la réussite commerciale :
salles de réunions et espaces pour incubation; programmes, services et soutien pour les affaires; outils et
technologies de prototypage; liens commerciaux; et accès à des investissements. L’action concertée de
ces éléments permettra d’accélérer la croissance et la réussite des entreprises tout en stimulant l’emploi et
en favorisant la création de richesses au profit de l’économie d’Ottawa. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site à l’adresse www.thebayviewyards.com.
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