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En partenariat avec IVÉO et la Ville de Montréal
Lancement du programme AquaEntrepreneur pour le déploiement de solutions
de pointe en technologie de l’eau dans le milieu municipal
MONTRÉAL, QC (19 juillet 2021) – AquaAction, une organisation à but non lucratif reconnu pour son
programme phare le Défi AquaHacking, est heureuse d’annoncer le lancement d’AquaEntrepreneur.
AquaEntrepreneur est le plus récent de la gamme de programmes d’AquaAction qui soutient l’émergence
et le développement de solutions technologiques de pointe par les petites et moyennes entreprises pour
résoudre les problèmes liés à l’eau dans l’ensemble du Canada et ailleurs.
Déploiement des technologies de l’eau : le programme AquaEntrepreneur est le maillon manquant
Conçu et livré en partenariat avec IVÉO, AquaEntrepreneur comble un vide important dans le cycle de
développement et de commercialisation des technologies de l’eau en facilitant l’amorce de projets pilotes
menés sur le terrain par des entreprises émergentes et les organisations du secteur public (y compris les
municipalités, les villes, les services publics et d’autres partenaires régionaux). AquaEntrepreneur poursuit
les deux objectifs suivants :
●

●

Donner aux entreprises innovatrices la possibilité de travailler directement avec les utilisateurs
des technologies de l’eau et les intervenants du secteur public afin de mieux comprendre leurs
besoins et ainsi tester, valider et optimiser leurs solutions ;
Guider les gestionnaires municipaux dans la mise en œuvre de projets pilotes et faciliter leur
collaboration avec les entreprises émergentes pour aider au développement et au déploiement
de solutions qui positionneront ces municipalités comme des leaders dans la gestion durable et
innovante de l’eau.

Un programme pour soutenir l’innovation et la commercialisation dans le secteur de la gestion de l’eau
Grâce au généreux soutien financier de la Ville de Montréal, AquaAction et IVÉO lancent le nouveau
programme AquaEntrepreneur Montréal. À compter de juillet 2021 et jusqu’au mois de mai 2022, une
cohorte de 5 entreprises montréalaises spécialisées dans les technologies de l’eau participeront au
programme d’accélération sur une période de 10 mois. Ce programme comprendra les éléments suivants:

1. Un projet pilote sur mesure pour tester et valider leur solution en partenariat avec une
municipalité ou un partenaire territorial d’une ville du grand Montréal;
2. Quarante heures de coaching avec des experts en technologie, en ingénierie, en affaires et en
droit légal;
3. Participation à huit activités de communication publique incluant Webinaire, conférence de
presse, participation à titre de paneliste conférencier;
4. Appui financier dans l’acquisition d’équipements et/ou de matériels nécessaires à la mise en
œuvre du projet pilote.
« Le Défi AquaHacking nous a permis de constater à quel point il existe un vide à combler dans le cycle
d’innovation dans le secteur technologique de l’eau. Il manque de soutien et d’opportunité pour la mise

à l’essai des innovations technologiques dans les milieux municipaux alors que les besoins sont criants.
Peu de villes prendront le risque d’intégrer une nouvelle solution non testée au préalable. Pourtant, les
solutions prometteuses doivent passer par un banc d’essai en contexte réel avant de franchir les portes
de la commercialisation. Elles doivent avoir leur première chance. Je salue l’ouverture de la Ville de
Montréal à vouloir contribuer à remédier à cette situation » a déclaré François de Gaspé Beaubien,
président d’AquaAction.
« Pour faire progresser les technologies de gestion de l'eau, il est essentiel de mettre en relation des
entreprises innovantes avec des municipalités avant-gardistes et de les guider dans leurs essais et leurs
projets pilotes. Nous avons besoin de ces innovations pour protéger nos ressources en eau. C'est ce que
nous allons réaliser grâce à AquaEntrepreneur », a déclaré Mélissa Dick, gestionnaire du programme
AquaEntrepreneur.
« Nous sommes très fiers d’être partenaire de ce programme novateur dans le domaine des technologies
de l’eau. Ce programme permettra d’expérimenter des solutions originales répondant à des enjeux
majeurs des villes et d’accélérer la diffusion de ces nouvelles technologies dans le milieu municipal, » a
souligné Benoit Balmana, directeur général d’IVÉO.
« L’innovation et la créativité agissent à titre de véritables incubateurs de solutions pour assurer une
gestion municipale efficiente et durable des services ainsi que des ressources offertes aux populations. En
ce sens, afin d’appuyer à la fois la relance économique de Montréal et les objectifs de son Plan climat,
nous travaillons à consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique en soutenant la création
et la croissance d’entreprises à impact environnemental. Le programme AquaEntrepreneur Montréal
s’inscrit donc en cohérence avec notre vision pour la métropole, car il encourage le développement et la
croissance d’entreprises qui contribuent à l’atteinte de nos ambitions collectives en matière
environnementale », a mentionné Luc Rabouin, responsable du développement économique et
commercial ainsi que du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.
Les entreprises intéressées par AquaEntrepreneur Montréal sont invitées à déposer leur candidature dès
maintenant jusqu’au 30 juillet 2021. L’annonce des entreprises sélectionnées sera faite le 13 août 2021.
Les essais pilotes des entreprises au sein des organisations municipales démarreront le 1er octobre 2021.
Pour en connaître davantage ou pour soumettre votre candidature, veuillez visiter notre page web :
https://aquahacking.com/fr/aquaentrepreneur/
AquaAction est une organisation à but non lucratif qui a pour but de restaurer la sante de l’eau douce en
engageant de jeunes innovateurs et en activant leurs technologies. Son programme phare est le Défi
AquaHacking, une compétition technologique visée aux universitaires. 27 startups en technologie de l’eau
sont issues du Défi et sont actives à travers le Canada. AquaAction a été établi par la Fondation de Gaspé
Beaubien en 2015, est propulsé par la Fondation RBC depuis 2018 et est soutenu par plusieurs partenaires
donc Ovivo, Lavery Avocats et Mitacs.
IVÉO est un consortium d’innovation municipale dont la mission est d’accélérer le déploiement
d’innovation dans les villes afin de répondre à leurs enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
La Ville de Montréal, métropole et cœur économique du Québec, par son positionnement privilégié en
matière de talents, de diversité et par son emplacement géographique stratégique, joue un rôle de
premier plan dans l’écosystème mondial. Jouissant d’une économie innovante et d’une attractivité
enviable, elle demeure un pôle d’innovation incontournable. La métropole ainsi que les forces vives qui
l’animent collaborent au quotidien vers l’atteinte d’une économie plus résiliente, verte et inclusive.

- 30 Relations avec les médias :
Mélissa Dick

Laurence Basso

Gestionnaire de programmes,

Coordinatrice aux communications,

AquaAction

AquaAction

melissa@aquaaction.org

laurence@aquaaction.org

