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Mot du Président

La première année du MT Lab a permis de mettre les bases de ce projet important d’in-

cubateur et d’innovation, à impliquer les partenaires, à débuter les aménagements des locaux 

et à lancer notre premier appel à candidatures. C’est un projet qui prend forme et qui vient 

ainsi répondre à un besoin d’innovation important pour les milieux touristiques, culturels et 

de divertissement.

À titre de président du conseil d’administration de Mt Lab, j’aimerais tout d’abord sou-

ligner le travail hors pair des membres de notre conseil d’administration qui ont contribué au 

leadership et à la réflexion d’un tel projet d’incubateur.

Je remercie chaleureusement nos partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce 

projet. En participant à notre comité de pilotage, ils se placent au coeur du projet en assumant 

leur leadership pour identifier les axes prioritaires d’innovation, sélectionner les startups in-

cubés et assurer un échange ouvert sur les innovations de demain.

De plus, les membres du conseil d’administration de MT Lab se joignent à moi pour 

souligner l’excellent travail du directeur général, Martin Lessard qui a mis à profit toute son 

expérience au service du démarrage de notre incubateur.

Tout est maintenant en place pour démarrer le MT Lab et en faire un endroit incontour-

nable pour innover en tourisme, en culture et en divertissement 

– Pierre Bellerose, président du conseil d’administration du MT Lab.
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Mot du Directeur général 

    

Le MT Lab répond à un réel besoin dans l’écosystème des startups. Pour le premier ap-

pel à candidatures, pas moins de 78 candidatures ont été soumises en moins de deux mois. 

Huit startups seront sélectionnées pour commencer en septembre 2017.

Les travaux d’aménagement en cours vont permettre d’accueillir jusqu’à 56 personnes 

et plus de 150 autres lors d’événements. Je remercie l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM) et son École des sciences de la gestion (ESG UQAM) qui nous ont offert de magni-

fiques espaces locatifs situés au coeur du Quartier des spectacles. Et je remercie aussi la  Ville 

de Montréal et le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 

leur participation financière dans les améliorations locatives de ces locaux.

Le MT Lab a aussi la chance d’avoir de grands partenaires qui ont cru dès le début au 

projet. Je tiens à souligner l’apport essentiel d’Aéroports de Montréal, Air Canada, Alliance 

de l’industrie touristique, ITHQ, Loto-Québec, la Sépaq et Tourisme Montréal pour canaliser 

les talents de l’écosystème des startups en technologie vers le domaine du tourisme, de la 

culture et du divertissement afin d’assurer une relève à la hauteur des défis de demain.

Je tiens aussi à remercier l’ensemble du conseil d’administration qui offre un support 

indéfectible pour rendre ce projet une réussite remarquée. La somme de leur expertise et la 

qualité de leur dévouement donne la solidité nécessaire pour entreprendre l’aventure.

 

– Martin Lessard, directeur général du MT Lab.  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Présentation de MT Lab

Le MT Lab favorisera le tourisme à Montréal et au Québec qui est un véritable moteur 

économique, et contribuera à le réinventer. Il accueillera à l’été 2017 huit entreprises inno-

vantes des secteurs du tourisme, de la culture et du divertissement (voyage, transport, festi-

vals, hôtellerie, restauration, loisir, gastronomie, sport, etc.) pendant 1 an pour les aider à dé-

velopper et solidifier leur modèle d’affaires ou leur produit et service. 

En 2012, la Ville de Paris, à travers Paris & Co, a créé un incubateur d’entreprises touris-

tiques, le Welcome City Lab (WCL). Le Welcome City Lab se définit comme un programme 

de stimulation de l’innovation dans le tourisme.

Au printemps 2015, Laurent Queige, DG du Welcome City Lab, a accueilli une déléga-

tion de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG), de la Ville de Montréal et de Tou-

risme Montréal. Ils ont décidé de collaborer pour fonder un chapitre montréalais du Welcome 

City Lab qui portera le nom de MT Lab. 

À l’été 2016, le MT Lab est mis sur pied sous la forme d’un OBNL et signe les premières 

ententes avec ses partenaires.  L’UQAM s’engage à fournir des locaux pendant une durée de 

5 ans et la Ville de Montréal s’engage à payer les améliorations locatives.

Durant l’hiver 2016-17 sept grands partenaires se sont joints au projet : Aéroports de 

Montréal, Air Canada, Alliance de l’industrie du tourisme du Québec, Institut du Tourisme et 

de l’hôtellerie du Québec, Loto-Québec, Sépaq et Tourisme Montréal. Ils forment le comité de 

pilotage qui identifiera les besoins des grandes entreprises du secteur en matière d’innova-

tion, sélectionneront les entreprises à incuber et feront le suivi de leur progrès au sein du 

MTLab. 

En février 2017, le directeur général a été engagé et l’appel à candidatures a été lancé 

aussitôt. Un total 78 candidatures a été reçu, provenant pour plus de la moitié de Montréal, 

du quart de l’ensemble du reste du Québec et pour un dixième du Canada, de la France, de la 

Russie et de l’Inde. La sélection finale et le début de la formation sont prévus pour l’été 2017.
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Mission du MT Lab

Favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation dans les industries du tourisme, de la culture 

et du divertissement.

Agir en tant qu’intermédiaire entre l’industrie touristique, de la culture et du divertis-

sement et l’écosystème de l’innovation au Québec.

Travailler à renforcer la place de Montréal et du Québec sur les plans de la créativité et 

de l’innovation.

Les 4 offres du MT Lab

MT Lab est un hub d’innovation, dédié à propulser l’entrepreneuriat et l’innovation 

dans les domaines du tourisme, de la culture et du divertissement, qui propose quatre offres:

1. Une offre d’incubation d’un an pour les entreprises qui ont le potentiel d’innover ces 

domaines;

2. Un programme d’animation, de formation et de conférences avec les leaders de l’in-

dustrie;

3. Un espace de co-travail pour collaborer entre les startups et avec nos partenaires;

4. Des démo days exclusifs où les entreprises incubées et d’autres startups pertinentes 

sont invitées à présenter leurs solutions d’affaires devant chacune des équipes des 

membres du comité de pilotage.
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Structure du MT Lab

Le comité d’administration (C.A.) supervise le bon déroulement de la mission et 

épaule son directeur général, Martin Lessard, dans les opérations courantes. Le comité exécu-

tif est composé des 4 première personnes de la liste (en caractères gras).

Pierre Bellerose, VP Tourisme Montréal (Président du C.A)

Paul Arseneault, Titulaire Chaire de tourisme Transat (VP de l’innovation du C.A

Stéphanie Normandin, associée, Miller Thomson (Secrétaire du C.A.)

Maude Lavoie, CPA, CA, Première directrice, Audit, Richter (trésorière du C.A.)

Sylvain Carle, Directeur général de Founderfuel

Carl-Frederic De Celles, Président iXmédia

LP Maurice, Président Busbud

Guy-Joffroy Lord, gestionnaire principal, Intelligences d’affaires, Tourisme Montréal

Isabelle Labarre, Directrice ESG+, Centre de perfectionnement, ESG UQAM

Valérie Bourgeois, Directrice Boréalis

Caroline Roger, service partenariats & soutien à l’innovation, UQAM

Le comité de pilotage est composé des grands partenaires qui identifient les théma-

tiques prioritaires et accompagnent les entreprises sélectionnées. C’est le centre de gravité de 

l’incubateur, définissant les besoins de l’industrie pour recruter les meilleurs talents de de-

main au sein du MTLab. 

Aéroports de Montréal

Air Canada

Alliance de l’industrie touristique du Québec

Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ)

Loto-Québec

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Tourisme Montréal
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Faits saillants du MT Lab en 2016-17

L’année fiscale est du 1er mai  au 30 avril. L’OBNL a été officiellement crée en juin 2016. 

Six des sept partenaires ont signés une entente pluri-annuelles (2, 3 et 5 ans), un nombre 

deux fois plus élevé que dans les estimations plan d’affaires et qui montre à quel point le MT 

Lab répond à un besoin dans le milieu.

Après avoir demandé des soumissions à trois contracteurs, la firme CBL a été choisi 

pour faire les améliorations locatives selon les plans d’architectures établis en 2016.

L’apport de l’UQAM est un legs pour le 375e de Montréal qui permet au MT Lab de bé-

néficier d’un local de 5500 pieds carrés au coeur du Quartier des Spectacles de Montréal. MT 

Lab et l’UQAM se sont entendu sur un contrat de location de 5 ans à partir de avril 2017

La participation financière de la Ville de Montréal et du Ministère des Affaires munici-

pales et de l’Occupation du territoire a permis de démarrer en mars l’aménagement des lo-

caux, qui seront terminés à l’été 2017.

Le comité d’administration a remplis les 11 postes d’administrateurs entre janvier et 

mars 2017. Pierre Bellerose a été nommé Président en remplacement de Guy-Joffroy Lord qui 

dirigé le conseil et assurer la mise en place du projet MTLab depuis le début.

Le directeur général Martin Lessard a été engagé en février.

L’appel à candidatures a été lancé en mars et se termine en début mai 2017. Il a permis 

de recueillir 78 candidats. Huit seront retenus après le processus de sélection composé de 

membres du comité de pilotage (mai et juin 2017).

Les finances 2016-17 sont positives, car toutes les entrées d’argent provenant des parte-

naires sont arrivées dans le dernier trimestre et et la très grandes partie des déboursés pour 

les travaux arriveront principalement dans la prochaine année.
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