
InnoVitam

En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale 
s’installeront dans les villes. Cette forte croissance 
entrainera des défis de taille en matière de mobilité 
des personnes et des marchandises, de santé, 
d’environnement et de développement urbain, en plus  
des défis engendrés par les changements climatiques.  
Les entreprises devront développer de nouvelles 
approches et des technologies novatrices durables  
et responsables.

Pourquoi à Québec?
Un nombre important de centres de recherche  
et d’entreprises en lien avec ces sujets sont déjà présents. 
Couvrant une partie des arrondissements de La Cité-
Limoilou et de Beauport, cette zone d’innovation est avant 
tout un milieu de vie où les citoyens sont impliqués afin  
de créer un laboratoire habité pour l’élaboration 
d’innovations durables dans un contexte de climat nordique. 

»

15 raisons qui justifient la reconnaissance de la zone d’innovation
1. Le projet repose sur 4 secteurs économiques 

innovants et en croissance. Le territoire délimitant la 
zone possède déjà, ou peut acquérir, des avantages 
comparatifs durables, à l’échelle nationale et 
internationale, s’adressant à plusieurs clientèles 
entrepreneuriales, commerciales, financières et 
issues de la recherche.

2. Le projet rassemble un nombre important 
d’entreprises innovantes de toutes tailles 
(multinationales, petites et moyennes entreprises 
[PME], entreprises phares, etc.).

3. Le projet prévoit l’accueil d’entreprises en 
développement (jeunes pousses) et d’autres en 
phase de démarrage et de pré-commercialisation.

4. Le projet prévoit des espaces entrepreneuriaux 
favorisant la cocréation et la fabrication.

5. Le projet prévoit la disponibilité et l’utilisation de 
capitaux de risque et de développement, de même 
que d’accompagnateurs pour la commercialisation de 
l’innovation.

6. Le projet compte sur la présence et l’implication 
d’établissements de recherche ou d’enseignement 
(universités, collèges, centres de recherche, centres 
collégiaux de transfert de technologies).

7. Le projet met de l’avant des mesures de 
développement et d’attraction de main-d’œuvre 
qualifiée, créative et diversifiée.

8. Le projet compte sur des infrastructures de transport 
qui facilitent la mobilité des personnes et des 
marchandises.

9. Le projet assure un accès à des services de 
connectivité à la fine pointe de la technologie (5G).

10. Le projet compte sur la présence d’infrastructures 
telles que des zones industrialo-portuaires, des pôles 
logistiques, des parcs technologiques et des parcs 
industriels, à l’intérieur de la zone et en périphérie.

11. Le projet prévoit des mécanismes et des outils 
qui faciliteront la collaboration et le partage 
d’informations stratégiques entre les acteurs de 
la recherche, du financement, de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat et des entreprises phares.

12. Le projet prévoit une structure et des activités 
d’animation socioculturelle afin de favoriser le 
maillage et la collaboration entre les différents 
acteurs.

13. Le projet prévoit des mécanismes et des outils 
facilitant la collaboration à l’intérieur et à l’extérieur 
de la zone, notamment avec les autres zones, les 
grappes, les créneaux et pôles d’excellence, les 
centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
et les organismes de valorisation.

14. Le projet compte sur un plan de développement 
urbain, économique et social dans une perspective 
de développement durable, partagé entre tous les 
acteurs (municipalités, entreprises, organismes, 
institutions de savoir, etc.).

15. Le projet vise le développement d’innovations 
sociales et la création de milieux de vie diversifiés 
favorisant une bonne qualité de vie et un bien-être 
des personnes à tout moment de l’année.

»Mobilité – Logistique intelligente du transport
 ⊲ Port international (Port de Québec), réseau ferroviaire 

continental et réseau structurant de transport en commun
 ⊲ 12 centres et chaires de recherche, 46 entreprises 

et 3 200 emplois
Objectif : Attirer des entreprises pour développer  
des innovations concernant la mobilité des personnes et 
des marchandises dans un contexte de climat nordique.

Santé durable
 ⊲ Plus grand centre hospitalier universitaire  

du Québec, centres de recherche de calibre 
international, usine de production en immunothérapie

 ⊲ 1 200 chercheurs dans le continuum santé –  
bien-être établis dans le quartier, 84 centres  
et chaires de recherche, 121 entreprises

Objectif : Attirer des entreprises pour faire le lien 
entre les grands déterminants de la santé et la 
médecine personnalisée, pour créer une zone 
innovante d’accessibilité et pour compléter la chaîne 
de valeur des acteurs présents.

Technologies propres urbaines
 ⊲ Actifs municipaux en production d’énergie, traitement 

des matières résiduelles et qualité de l’eau
 ⊲ 37 centres et chaires de recherche, 89 entreprises 

dans les technologies propres et 295 dans  
le bâtiment vert et intelligent

Objectif : Attirer des entreprises pour tester en 
situation réelle des technologies propres pour le 
secteur immobilier en contexte de climat nordique, 
ainsi que pour la valorisation des extrants.

Milieu de vie connecté
 ⊲ 14 440 résidants
 ⊲ 37 centres et chaires de recherche, 50 entreprises et 

5 000 emplois en optique-photonique, des centres de 
recherche et de développement de calibre international

Objectif : Attirer des entreprises pour tester des capteurs 
et des solutions d’intelligence artificielle dans les secteurs 
de la mobilité, de la santé et de l’environnement.
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Av. D’EstimauvilleZONE D’INNOVATION

Retombées visées  
pour les terrains de la Ville de Québec 
15 terrains ciblés

15 000 emplois projetés

1,5 G$ en investissements privé et public

600 000 m2 de superficie construite

FAITS SAILLANTS SUR LE PROJET 
 ⊲ Québec possède un leadership international  

dans les 4 secteurs économiques visés.

 ⊲ InnoVitam génèrera des opportunités à l’échelle  
mondiale de développer des solutions pour répondre  
aux défis de l’urbanisation et de ses impacts.

 ⊲ La superficie de la zone est idéale et le climat est parfait  
pour développer des réponses aux défis de l’urbanisation.

 ⊲ Également nommé InnoVitam, l’organisme dédié au développement 
de la zone et à l’accompagnement des projets, sera mis en place dès 
le départ pour mousser l’émergence de projets entrepreneuriaux.

»
 ⊲ Le projet permettra le déploiement de partenariats public et privé,  

en plus d’attirer des investissements directs étrangers.

 ⊲ Les résidants profiteront du développement d’un nouveau milieu  
de vie à la fine pointe des innovations qui améliorera leur quotidien.



20352025 20302020

    
      
   

- Viabilisation phase 1
- Démarrage de la Maison 

de l’innovation
- Attraction d’équipes

privées de recherche 
et développement                                                  

- Viabilisation phase 2
- Bâtiment emblématique réaménagé
- Nouveau complexe hospitalier
- Équipes de recherche 

et développement
- Innovations en tests
- Émergence de starts-ups

   
   

- Campus multi-partenaires
- Investissements 

directs étrangers
- Croissance des entreprises

- Le secteur privé a pris 
le relais pour compléter 
les investissements sur 
l’ensemble de la zone

- 5 000 nouveaux résidants
- 15 000 nouveaux emplois
- Quartier connecté   

   
   

Investissements 3,7 G$ investis 1,5 G$ investis 4,5 G$ investis

6,5 G$ 8 G$ 12,5 G$ Valeur foncière
et investissements

2,8 G$   

Un projet porté par des partenaires forts
 ⊲ Université Laval et autres institutions du savoir  

et de la recherche, dont l’INRS
 ⊲ Québec International
 ⊲ Ville de Québec
 ⊲ Gouvernement du Québec

Analyse stratégique de la zone
Forces

 ⊲ Accessibilité du secteur
 ⊲ Recherche, formation, entreprises et organismes  

de soutien et de financement
 ⊲ Plusieurs terrains appartiennent à la Ville de Québec  

(300 000 m2)
 ⊲ Présence d’espaces verts et bleus
 ⊲ Présence de logements diversifiés et abordables dans 

l’une des villes les plus sécuritaires au monde
 ⊲ Éléments distinctifs associés au climat nordique

Opportunités
 ⊲ Créer un laboratoire vivant à l’échelle d’un quartier
 ⊲ Attirer des entreprises de partout pour développer 

et tester leurs innovations en mobilité et logistique 
intelligente du transport, santé durable, technologies 
propres urbaines et capteurs/intelligence artificielle

 ⊲ Impliquer les résidants dans le développement d’un 
quartier modèle, prototype de la ville du futur

»

»

La zone d’innovation, d’aujourd’hui à 2035»Appuyé par des parties  
prenantes engagées
Coalition Force 4.0

 ⊲ Regroupement de leaders et d’organisations  
de la Capitale-Nationale ayant comme objectif  
de soutenir l’innovation

Port de Québec
 ⊲ Partenaire stratégique pour le positionnement  

du créneau relatif au transport intelligent

Entreprises à haute valeur ajoutée
 ⊲ Partenaires d’intérêt dans le domaine de l’innovation  

pour les 3 secteurs d’activité du projet

Communauté – participation citoyenne
 ⊲ Acceptabilité sociale
 ⊲ Augmentation du nombre de logements abordables

Composantes d’un projet unificateur

»

»

Projets en cours ou planifiés
Industriel et commercial

 ⊲ Medicago (production de vaccins)
 ⊲ Usine Soprema (membranes spécialisées)

Résidentiel
 ⊲ Axcès Trigone - Maizerets (98 unités)
 ⊲ Écoquartier - Édifice à logements (180 unités) 
 ⊲ Écoquartier - Édifice à logements (36 unités)
 ⊲ Écoquartier - Édifice à logements (108 unités) 
 ⊲ Écoquartier - Maisons en rangée (14 unités)
 ⊲ Écoquartier - Édifice à logements (70 unités)
 ⊲ Écoquartier - Maisons en rangée (20 unités) 
 ⊲ Écoquartier - Logements sociaux (70 unités)
 ⊲ Secteur Évangéline (2015-2019) 300 unités existantes et 66 à venir
 ⊲ Îlots Capucins (100 unités)

Mixte (résidentiel et commercial)
 ⊲ Site des Galeries de la Canardière
 ⊲ Terrain – 2582, boulevard Montmorency

Projets gouvernementaux et municipaux
 ⊲ Hôpital de l’Enfant-Jésus (CHU de Québec – Université Laval)
 ⊲ Agrandissement du CLSC de la Canardière
 ⊲ Complexe du Littoral (Archives Ville de Québec)
 ⊲ Centre communautaire Monseigneur-Marcoux
 ⊲ Siège social de la CNESST
 ⊲ Centre de biométhanisation
 ⊲ Incinérateur de Québec - Projet de vapeur
 ⊲ Mise à niveau - Infrastructures et aménagements municipaux
 ⊲ Centre de recherches CERVO (IUSMQ)
 ⊲ Édifice à bureaux (employés fédéraux)
 ⊲ Pôle d’échanges D’Estimauville (RSTC)
 ⊲ Le Garage
 ⊲ Parc D’Estimauville (espace naturel aménagé)
 ⊲ Jardin communautaire D’Estimauville
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InnoVitam

Quartier 
habité 

et vivant

Réseau 
existant 
de parcs 

et de loisirs

Stratégie 
de mise 

en valeur 
de la Capitale 

(CCNQ)

Essor 
de vocations 
structurantes

Potentiel 
de terrains 

à développer

Emplois 
de qualité

Accessibilité 
multimodale 

supérieure

Entreprises
dynamiques

4 G$ en investissement entre 2015  

et 2025, dont 3,7 G$ de 2020 à 2025
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