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Création du Pôle régional d’innovation de Laval grâce 

à un financement de 1,6 million de dollars octroyé 

par Québec  

Laval, le 4 juin 2018 – La Ville de Laval et son partenaire, le Collège Montmorency, sont 
heureux d’annoncer la création du Pôle régional d’innovation de Laval (PRIL) à la suite 
de l’obtention d’une aide financière du gouvernement du Québec. La mise en place du 
PRIL permettra de promouvoir, de faciliter et de créer des interactions entre des 
entreprises, des institutions et des individus, afin d’accroître la culture de l’innovation. 

Le PRIL a déjà reçu plus d’une quarantaine d’appuis de partenaires et de collaborateurs 
issus des milieux institutionnel, privé et d’affaires. En tant que catalyseur d’innovation 
dans l’écosystème lavallois, le PRIL aura notamment pour mission : 

 De créer de la synergie au sein du réseau des partenaires régionaux au profit des 
entrepreneurs; 

 De soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets d’innovation; 

 De rassembler l’expertise des centres du savoir lavallois; 

 De faciliter le développement et l’intégration de nouvelles technologies; 
 De créer un environnement propice aux échanges d’idées et d’information. 

 

« L’économie est en transformation, et nous avons un devoir de transformer les risques 
en opportunités. Afin de stimuler le développement économique lavallois, nous œuvrons 
à la création d’écosystèmes soutenant l’entrepreneuriat, l’innovation, la recherche et la 
création de valeur. Nos initiatives portent fruit comme le démontre la mise sur pied du 
Centre québécois d’innovation en commerce (CQIC) et le Centre d’incubation et 
d’accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL). Le PRIL sera un lieu de 
concertation qui assurera le lien entre ces initiatives et qui regroupera l’ensemble des 
partenaires lavallois dédié à faire de notre ville un exemple à suivre pour toutes les 
autres.» 
 

— Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau 
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« Le développement du projet du pôle régional d’innovation de Laval constitue un 
magnifique exemple de collaboration et d’implication de tous les partenaires du milieu. 
Nous disons parfois que seul nous allons plus vite et qu’ensemble nous allons plus loin. 
Dans ce projet, nous avons mobilisé tous les intervenants et nous avons fait des pas de 
géants. Nous voilà maintenant prêts à démarrer et à offrir aux entreprises et aux 
organismes de Laval un carrefour de soutien à l’innovation. Par ailleurs, à titre de 
directeur général du Collège Montmorency, je suis fier de pouvoir offrir aux étudiantes et 
étudiants la possibilité d’être en relation avec des secteurs privilégiant l’innovation et 
l’entrepreneuriat. » 
 

— Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency 
 

 30  
 

Relations avec les médias 
 

Ville de Laval Cabinet du maire 

Service des communications et du marketing Valérie Sauvé 

Sarah Bensadoun Directrice des communications 

Responsable des affaires publiques 450 978-6888, poste 4127 

450 662-4343 438 402-3258 

medias@laval.ca va.sauve@laval.ca  

 

http://www.laval.qc.ca/
http://www.facebook.com/villedelavalpageofficielle
http://www.twitter.com/@laval311
mailto:medias@laval.ca
mailto:va.sauve@laval.ca

