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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

SAINT-JEAN DIT OUI À LA ZONE D’INNOVATION 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 août 2020 - « La création de zones d’innovation de calibre international vise à 

augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que 

la productivité des entreprises. Les zones d’innovation attireront, dans des territoires géographiques délimités, des 

talents, des entrepreneurs, de grands donneurs d’ordres ainsi que des chercheurs du Québec et d’ailleurs. » 

 

Telles que décrites précédemment, les zones d’innovation (ZI) constituent la pierre angulaire du programme de 

développement économique du gouvernement du Québec. NexDev|Développement économique Haut-Richelieu 

est heureux d’avoir été mandaté par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’élaborer et de déposer un projet de 

zone d’innovation auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

 

Par la création de zones d’innovation, le gouvernement du Québec compte mettre à profit les régions pour 

développer des lieux d’échange où la proximité de tous les acteurs, de la recherche à la production, permettra des 

avancées technologiques favorisant le développement de produits et de procédés innovants dans une même 

thématique.  

 

Ces zones d’innovation seront créatrices de richesse pour le Québec et les régions, fourniront des emplois de qualité 

dont profiteront directement tous les commerces, les entreprises et, bien entendu, les citoyens. 

Dans sa volonté de créer des zones d’innovation, le gouvernement du Québec est sans équivoque. Les entreprises 

qui s’y installeront devront contribuer à diminuer de manière significative l’empreinte environnementale du Québec. 

En deux mots, une croissance propre et durable. 

 

Les enjeux environnementaux sont multiples et nous poussent à développer notre expertise dans les domaines de la 

sécurité afin d’améliorer la prévention et la résilience des communautés et des personnes. 

 

NexDev est donc fier de pouvoir compter sur InnoSecur qui s’avère déjà un partenaire majeur dans le 

développement de notre zone d’innovation, étant entièrement dédié à la recherche de solutions en matière de 

sécurité publique, civile et alimentaire. Saint-Jean-sur-Richelieu, ville garnison, compte déjà sur un solide bassin 

d’entreprises et d’institutions œuvrant dans le domaine de la sécurité. 

 

En plus d’accueillir une concentration suffisante d’entreprises technologiques dans le domaine de la sécurité, la zone 

d’innovation comprendra des infrastructures dédiées à la recherche et au développement, des incubateurs et 

accélérateurs d’entreprises, un centre d’affaires et de formations, des moyens de transports et de communications 

efficaces favorisant les échanges, une gestion durable des matières résiduelles, des solutions énergétiques vertes 

intégrées, de même que des milieux de vie attrayants (espaces verts, pistes cyclables, aire commune, etc.).  
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En résumé, voici les grands objectifs qui sont poursuivis par la zone d’innovation :  

• Accroître les retombées économiques sur le territoire et augmenter son attractivité; 

• Rehausser la qualité de vie de la collectivité;  

• Attirer, développer et maintenir de la main-d’œuvre qualifiée; 

• Favoriser des projets de recherche collaborative; 

• Rapprocher les entreprises des partenaires d’innovation afin de leur épargner des coûts en R&D; 

• Mettre à la disposition des entreprises des espaces technologiques qui leur permettront de réaliser des 

expériences en collaboration avec des institutions de recherche ou d’enseignement;  

• Mettre en place des mécanismes qui favoriseront l’amélioration continue des entreprises et le 

développement de programmes de formation en lien avec leurs besoins;  

• Offrir un accompagnement distinctif aux entreprises et augmenter leur productivité; 

• Accroître les exportations québécoises avec nos produits innovants.  

 

NexDev, en collaboration avec ses partenaires, est donc fier de participer à l’élaboration d’une zone d’innovation 

ouverte sur l’innovation et au déploiement de projets innovants.   Saint-Jean-sur-Richelieu et région, prête pour 

l’innovation, forte de sa mobilisation et de son originalité ! 
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Pour information ou pour entrevue :     Eliane St-Pierre 

     Gestionnaire – Communications et projets spéciaux 

     NexDev | Développement économique Haut-Richelieu  

     450 359-9999 poste 4224 

     Stpierre.eliane@nexdev.ca 

 

 

 


