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« C’est avec fierté et beaucoup d’enthousiasme que je vous présente le premier bilan annuel
du Bureau de soutien à l’entrepreneuriat de Polytechnique Montréal. En une seule année
d’existence, le Bureau a soutenu plus d’une centaine de projets entrepreneuriaux
technologiques innovants dans différents secteurs d’activités. 

La passion est l’une des clés de réussite et il ne fait aucun doute qu’elle anime tout le réseau
que nous sommes en train de bâtir et d’accompagner. Pour guider cette communauté
d’entrepreneurs passionnés, Polytechnique a mis en place cette année une équipe pour
encourager les aspirants entrepreneurs à passer à l’action et accompagner les entrepreneurs
actuels dans le démarrage de leur entreprise.

Je saisis l’occasion pour remercier les étudiants, les diplômés, les chercheurs et les employés
de Polytechnique pour leur implication sans borne, ainsi que l’ensemble des collaborateurs
et les partenaires financiers pour leur confiance et précieux appui.

Je termine en félicitant toutes les personnes impliquées dans les projets que nous avons
soutenus au cours de cette première année. Bravo pour votre détermination et votre
engagement à transformer notre quotidien en répondant à des besoins concrets de notre
société. »

MOT D'INTRODUCTION

 

Cléo Ascher 
Responsable du Bureau de soutien à l’entrepreneuriat

Polytechnique Montréal

Afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes
que les hommes.
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LE BUREAU DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
QUI SOMMES-NOUS ?

Mission
Le Bureau de soutien à l’entrepreneuriat a comme mission de stimuler la culture
entrepreneuriale et de constituer un bassin de projets entrepreneuriaux à fort
potentiel, arrimés aux forces de Polytechnique Montréal, en synergie et en
collaboration avec l’écosystème.

Historique de l’entrepreneuriat à Polytechnique Montréal

Positionnement
Le Bureau de soutien à l’entrepreneuriat offre son appui dès les premières étapes des
projets entrepreneuriaux, jouant le rôle de rampe de lancement pour les jeunes
entreprises technologiques innovantes et propose des initiatives arrimées aux
technologies, expertises de recherche et forces de Polytechnique.

Principes d'action

1998 2018 2019
Création du Centre d’entrepreneuriat
Poly-UdeM-HEC qui devient en 2013 le
Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM,
OBNL indépendante cofinancée par

Polytechnique Montréal.

Arrivée d’un nouveau directeur général
à Polytechnique, Philippe Tanguy.

L’entrepreneuriat devient une priorité
stratégique pour l’institution.

Internalisation du soutien à
l’entrepreneuriat et création d’une

équipe dédiée pour répondre au
mieux aux besoins de notre

communauté et bâtir sur ses forces.

Ancrage au sein de la communauté : répondre aux besoins spécifiques de notre
communauté; bâtir sur les forces et initiatives structurantes de Polytechnique.

Collaboration avec l’écosystème : mettre en place des initiatives en complément et
en collaboration avec celles existantes dans l’écosystème entrepreneurial; agir comme
facilitateur pour mettre en relation des personnes aux profils complémentaires à
l’interne et à l’externe de Polytechnique.
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Nos publics

L'équipe

Étudiants

Offrir l’occasion de développer des
compétences entrepreneuriales; 
Inciter à passer des intentions
entrepreneuriales à l’action;
Accompagner dans les projets et
propulser les plus prometteurs;
Guider vers les ressources
complémentaires de l’écosystème.

Professeurs

Faciliter l’accès aux technologies,
expertises et infrastructures de
recherche pour les entrepreneurs
qui pourraient en bénéficier;
Contribuer au soutien du
démarrage d’entreprises issues des
résultats de recherche.

Entrepreneurs 
hors-Polytechnique

Offrir un accompagnement
personnalisé en leur faisant
bénéficier des forces de
Polytechnique (ex : expertise, bassin
de talents, partenaires)
et de l’écosystème.

Diplomés

Mobiliser pour soutenir
l'entrepreneuriat à Polytechnique
(expertises, réseaux,
financement).

Employés

Encourager l’intrapreneuriat et
entrepreneuriat;
Faire de Polytechnique un terrain
d’expérimentation et un premier
client pour les projets
entrepreneuriaux prometteurs.

Cléo 
Ascher

Responsable du
Bureau de soutien
à l’entrepreneuriat

Oriane
Guidot

Conseillère à la
sensibilisation

Alexandre
Dion

Conseiller aux
entrepreneurs

Vanessa
Jouan

Responsable de
trajet-m et des

partenariats

Thibault
Bloyet

Conseiller aux
entrepreneurs

Carole
Tineo

Conseillère aux
communications
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UNE ANNÉE FONDATRICE

Parcours
d’accompagnement
entrepreneurial mis en
place

110
50

60

Au sein de parcours:

Accompagnements
à la demande

 Trajet-m 17
 Parcours étudiants33+450

Heures
d'accompagnement
individuel

Ateliers organisés

50
Organismes et
entreprises qui ont
collaboré à nos initiatives

Intervenants externes
impliqués
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4 PARCOURS MIS EN PLACE
L’ensemble des initiatives a été offert en virtuel depuis mars 2020.

Parcours étudiants

*MVP: Produit Minimum Viable

Le parcours GénID se déroule à l’automne et est conçu pour être compatible avec une
session de cours. Les étudiants sont à temps partiel sur leur projet entrepreneurial.

Parcours GénID

Idée Valider son maché

Durée: 3 mois
(première cohorte en

octobre 2020)

10 étudiants
séléctionnés

7 ateliers 30 séances 
d’accompagnement individuel 
(offertes aux trois semaines)

Ceux qui souhaitent développer leur propre idée d'entreprise;
Ceux qui souhaitent contribuer à la commercialisation d'une technologie issue de la
recherche. En 2020, ce sont trois technologies issues de laboratoire qui ont été
proposées aux étudiants en génie biomédical.

Le parcours ValID s’adresse à des étudiants qui s’investissent à temps plein sur leur
projet entrepreneurial. Mis en place en collaboration avec le service Stages et Emplois,
il peut être crédité comme un stage obligatoire, et se déroule l’été.
Ce parcours s'adresse à deux profils d'étudiants:

125 séances
d’accompagnement individuel
(offertes aux deux semaines)

Idée Valider son marché Premier MVP*

Durée: 4 mois
mai - août 2020

23
étudiants

43
ateliers

1 entrepreneur en résidence24 intervenants
impliqués

125 000$ remis en
bourses et 3 000$ en

prix

180 participants à
l’événement de

présentation des projets
entrepreneuriaux

(Paul Shenouda, co-fondateur de
Wilder Harrier et chargé de cours à

Polytechnique Montréal)

Parcours ValID
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Sarah Lambert  
ORA

Dispositif d’aide à la marche pour
les enfants présentant un retard de
développement.

Imran Ismail 
Retaille de plastique

Projet visant la revalorisation des
retailles de plastique.

Massinissa Mahiou
Minero

Eau vitaminée végétalienne visant à
aider les gens à prévenir et combler
leur manque en vitamines et
minéraux.

Mohamad Al-Sharara et
Mazigh Ouanes
Beam Robotics

Robot autonome pour la
désinfection de l’espace public.

Gabriel Dannenbaum
Startme Up

Application mobile destinée aux
startups pour recruter de nouveaux
employés.

Georges-Parfait Djimefo-
Kapen
Facevolution

Application de reconnaissance
faciale qui inclut tous les sous-
groupes de la société (ex. :
minorités visibles).

Antoine Doray
Dorcom

Solution de mutualisation du
service Internet dans les immeubles
à logements multiples.

Ilyas Eddaya, Ali El Harda et
Mohamed Meliani
Megaid

Solution mobile de réservation et
paiement de places de
stationnement sur rue et hors rue.

Nicholas Munden
Kickspots

Plateforme permettant à des
individus de s’enregistrer à la carte
à une séance de soccer extérieur
organisée par un coach de
l’entreprise.

Pierre-Luc Rivet
Lovelace

Montre calculatrice scientifique.

Objectif : développer son propre projet d’entreprise
13 étudiants - 10 projets
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Objectif : valider le potentiel commercial de technologies issues de
laboratoires de recherche (Collaboration avec TransMedTech)

10 étudiants - 3 équipes
3 technologies issues de laboratoire

Khalil Abboud, Félix Glorieux et
Francis Izquierdo-Bernier
Vegaphoton

Technologie de Michel Meunier, Professeur à Polytechnique
Montréal, Directeur du département de génie physique,
chercheur à l'Institut de génie biomédical qui a développé,
avec son équipe, un nouveau type de nano-biomarqueur
métallique pour améliorer le diagnostic en cytopathologie.

Jeanne Beaulieu, Marie-Pier Michaud,
Julien Fillion et Thomas Allard
Scribens

Technologie de Réjean Plamondon, Professeur à
Polytechnique Montréal, Département de génie
électrique, section génie biomédical, qui a
développé avec son équipe des outils d’analyse
des déficits graphomoteurs permettant de
dépister de manière précoce et non invasive
certaines maladies (ex. : TDAH).

Chiara Roche, Khadija Yakoubi et
Nesrine Rekik
Paperlane Therapeuthics

Technologie de Jean-Simon Fortin, Docteur au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
l’Estrie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) et Président-Directeur Général de Paperlane
Therapeutics  et de David Paquin, professeur titulaire à l’Unité
d’enseignement et de recherche en création et nouveaux
médias de l’Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue,
qui ont choisi d’innover en proposant des solutions pour la
gestion de la douleur et de l’anxiété.
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Durée: 14 mois
(mars 2020 à mai

2021)

10 partenaires
majeurs clés

14 ateliers** 60 séances
d’accompagnement

individuel**  (séances offertes
aux deux semaines et à la

demande)

40 organismes et
entreprises partenaires

17 entrepreneurs participants

Parcours entrepreneurial en mobilité durable ouvert à tous
les entrepreneurs au Québec

Trajet-m

Valider le marché Prototyper son MVP* Mettre son produit/service en marché

Soutenir le démarrage d’entreprises qui répondent à des enjeux de la mobilité
durable;
Valoriser l’expertise collective de recherche en mobilité durable via le démarrage         

Développer une culture de collaboration, d’innovation et d’entrepreneuriat, en
mettant en relation des chercheurs académiques, des entreprises et des
organismes à but non lucratif.

Le parcours trajet-m en mobilité durable, arrimé aux chaires de recherche en mobilité
du professeure Catherine Morency de Polytechnique Montréal vise à :

d’entreprises technologiques à fort potentiel;

*MVP: Produit Minimum Viable

Plus de 30 000$
remis en bourses 

**Réalisés sur les 6 premiers mois de trajet-m
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Zapp Trans
https://www.zapptrans.com/
Stefan Marica
Catalin Bursuc

CAPSolar  
https://www.capsolar.ca/

CAPSolar développe des modules
solaires conçus exclusivement pour
les véhicules électriques.

L’application ZappTrans met en
contact des compagnies de
transport avec les expéditeurs de
marchandise afin de mieux contrôler
l’efficacité, les coûts et la
consommation du combustible.

Boomerang

Locked Pedals
https://www.lockedpedals.co
m/

Système mécatronique placé à
l'intérieur des pédales de vélos
pour prévenir le vol.

Arrivage
https://arrivage.com/

Permettre l'accès à une grande
diversité de produits locaux en
direct des producteurs à travers des
points de cueillette à proximité tels
que des restaurants, casiers et
groupes d'achats.

Par la collecte et la valorisation
sous forme d'une farine nutritive,
Boomerang est la coopérative
Montréalaise qui règle le
problème des drêches de
microbrasseries en ville.

Mobilicharge par
Kilowattpack
https://kilowattpack.ca/

Recharge-sur-demande : Service de
recharge mobile sur livraison pour
véhicules électriques.

Équipes séléctionnées en phase 2
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Samy Benhamza
Hanssan Permalloo

Bassem Ghaly
John Ghaly

Thibault Renouf
Félix-Étienne Trépanier

Basile Thisse
Mathieu Gauthier
Tangui Conrad
Alexis Galand

Yann Daigneault



DES INITIATIVES POUR TOUS

Ateliers pratiques

Accompagnement individualisé sur demande

Activités de sensibilisation

Plusieurs initiatives ont été lancées afin de sensibiliser toute la communauté de
Polytechnique (étudiants, professeurs et employés) aux domaines de l'intrapreneuriat
et de l’entrepreneuriat.

6 ateliers (ex: stimuler sa créativité, comprendre les besoins de ses clients,
expérimenter le design thinking)
120 participants (étudiants, professeurs et autres employés).

Objectif : développer des compétences intra & entrepreneuriales; fournir des
méthodologies et des outils pratiques

60 projets ont bénéficié d’un encadrement sur demande (hors parcours).

Objectif : conseiller tout projet entrepreneurial, quel que soit son stade d’avancement,
de l’idée à la commercialisation.

Création d’un réseau d’étudiants ambassadeurs avec plus de dix étudiants

Activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat lors de cours ciblés
1 200 étudiants rejoints.

Objectif  : inspirer, inciter à expérimenter l’entrepreneuriat, faire connaître les
ressources à Polytechnique et au sein de l’écosystème.

       ambassadeurs
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Gouvernement du Québec
Ville de Montréal
Transurban
TransMedTech
Propulsion Québec
Fondation et alumni de Polytechnique Montréal
Fondation Groupe AGF
Fayolle Canada
Fondation Arbour

LE BUREAU DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT :
CONNECTEUR AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE
POLYTECHNIQUE ET DE L’ÉCOSYSTÈME

Associations et comités étudiants
Professeurs et chargés de cours
Fondation et alumni de Polytechnique
Montréal
PolyFab Normand Brais
Service des stages et emplois
…

Inversago
Jalon MTL
La roue Libre
La Ruche Montréal
Laboratoire d’innovation 

Lavery
Lex Start
Leyton
Montréal Inc.
Navamarketing
PieceMeal
PME Montréal

       urbaine

BUREAU DE SOUTIEN 
À L'ENTREPRENEURIAT

A POLYTECHNIQUE

AUPRÈS DE L'ÉCOSYSTEME
PARTENAIRES DE FINANCEMENT PARTENAIRES DE SOUTIEN

Quartier de l’innovation
Real Ventures
Robic
RVE
SmartHalo
Sunenergy advisory
SVX
Taxelco
Techstars Montréal AI
Teralys Capital
Ubiquity Solar
Université de Sherbrooke
...

POLYTECHNIQUE ÉCOSYSTEME
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Alliance Switch
Apprends et Entreprends
AYE3D inc.
Baker Consulting
CEIM
CGI
CIMEQ
Continuums
Cycle Capital
Ecofuel
Ecotech
Eminence Branding

Espace inc
Fabrique A
Fasken
Fiska
Fondation INCA
Front Row Ventures
Gj Consulting
HEC Montréal
Hexoskin
IBM
InovÉÉ
Institut de développement

      de produit



VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DE L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE?

Création d'un parcours entrepreneurial en technologies propres
Création d'un parcours entrepreneurial en cybersécurité
Programme de mentorat renforcé
Conception de baladodiffusions
…

Parmi nos projets en cours de développement:

Vous souhaitez en savoir plus sur nos projets de développement ? Vous souhaitez être
partenaire, collaborer avec nous, soutenir les startups et vous rapprochez des
entrepreneurs que nous accompagnons ? Contactez nous!

Pour communiquer avec nous

Vanessa Jouan
Responsable de trajet-m et

des partenariats
vanessa.jouan@polymtl.ca

Cléo Ascher
Responsable du bureau de
soutien en entrepreneuriat

cleo.ascher@polymtl.ca

www.linkedin.com/showcase/soutien-entrepreneuriat/

Suivez-nous sur les médias sociaux

www.polymtl.ca/entrepreneuriat/inscription-infolettre

https://www.facebook.com/polymtl/
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