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CHERS
ENTREPRENEURS,

C’est avec grand plaisir que les 
représentations du Québec à Los 
Angeles et Silicon Valley s’associent 
au volet Amérique de la tournée 
internationale des jeunes pousses 
organisée par le Centre Dobson de 
l’Université McGill. Plus que jamais, 
les entrepreneurs qui veulent réussir 
doivent être audacieux et innovants 
et la côte ouest américaine offre de 
multiples opportunités pour les 
entrepreneurs dynamiques. Votre 
participation à cet événement 
témoigne de votre créativité et de 
votre détermination.
Vous êtes de fiers représentants du 
Québec sur la scène internationale 
et nous sommes ravis de vous 
soutenir dans votre démarche. Je 
vous souhaite bon succès et salue le 
dynamisme du Centre Dobson !

PHILIPPE

HUNEAULT

Délégué du Québec 

à Los Angeles et 

SiliconValley



Kika Armata

« La tournée internationale du 

Centre Dobson de McGill est 

une démonstration de l'innovation et 

de l'entrepreneuriat de premier plan 

qui se développe au sein de McGill. 

Elle offre à nos jeunes entreprises une 

opportunité unique d'élargir leur portée 

à l'international. »

Avec le soutien du Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation du Québec, le Centre Dobson pour 

l’entrepreneuriat de McGill est heureux d’annoncer 

le lancement de sa première tournée internationale 

des entreprises en démarrage de McGill.

Présentant les jeunes entreprises les plus 

prometteuses de la cohorte 2020, l'objectif de la 

tournée internationale est de promouvoir 

l'innovation entrepreneuriale issue de l'ensemble 

des facultés de l'université. Et ceci, tout en créant 

des opportunités pour nos fondateurs en matière 

d'investissements et de partenariats commerciaux 

à l'échelle internationale.

Couvrant dix-sept (17) villes, la programmation 

comprendra trois (3) événements virtuels distincts, 

ancrés autour des fuseaux horaires de l'Est, du 

Pacifique et de l'Europe centrale. 

Pour chaque région, nos startups présenteront 

leurs solutions, suivies d'une période de questions-

réponses animée par des experts du milieu des 

affaires. 

Les événements seront complétés par des tables 

rondes et des rencontres individuelles avec les 
investisseurs.

17-18 mars 2021

Amérique Du Nord - Côte Est

New York - Boston - Montréal - Ottawa - Toronto

18-19 mars, 2021

Amérique Du Nord - Côte Ouest

San Francisco - Los Angeles - Seattle - Vancouver

24-25 mars 2021

Europe

Londres - Paris - Berlin - Milan - Marseilles - Nice -

Heidelberg - Cambridge

La tournée internationale des entreprises

en démarrage du Centre Dobson

Marie Josée Lamothe
Directrice

Centre Dobson pour l'entrepreneuriat

Gestionnaire de programme

Centre Dobson pour l'entrepreneuriat



18
entreprises

50
fondateurs

5
facultés de 

McGill

8
universités

17
villes

Faculté de gestion Desautels

Faculté de médecine

Faculté de génie

Faculté des sciences de l'agriculture et 

de l'environnement

Faculté des sciences

TOURNÉE INTERNATIONALE 
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE 

CENTRE DOBSON de McGILL



TOURNÉE INTERNATIONALE
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

CENTRE DOBSON de McGILL
Programme

18 mars
8:30 – 12:00 heuredu Pacifique

8:30 – 10:30 FitDrive – MoveMate –

RailVision – TRAQC – Turbodega– Hydrolux –

CHK PLZ

10:45 – 12:00 Circulus AgTech– Interius Farms – Vertite – Off The Grid

19 mars
10:30 – 12:00 heure du Pacifique Rencontres investisseurs *

Amérique Du Nord - Côte Ouest – mars 18-19

Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver

Présentations:
18 mars, 8:30 – 12:00 heure du Pacifique

Rencontres investisseurs :

19 mars 10:30 – 12:00 heure du Pacifique

Inscrivez-vous ici

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/mcgill-international-startup-tour/international-startup-tour-north-america-west-coast-registration


RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

De 2006 à 2013, il a cofondé Écho Capital, un 
gestionnaire de fonds d’investissement privé qui 
appuie le développement de petites et moyennes
entreprises. Il a siégé à titre de président au 
conseil d’administration de l’entreprise. Il a aussi
été associé exécutif de Mayfair Strategic 
Consulting, une firme spécialisée en conseils
stratégiques pour des entreprises technologiques
ainsi que des municipalités quant à leurs plans 
d’intégration numérique et la mise en place des 
villes intelligentes. À cet égard, il a notamment
participé à l’analyse de la faisabilité de Montréal 
métropole numérique et de Gatineau Intelligent 
et Numérique.

À la fin de 2007, M. Huneault a occupé la 
fonction de président-directeur général de 
Medical Intelligence Technologies, société cotée
en Bourse, qui offre des solutions mobiles de 
téléassistance aux secteurs de la santé et de la 
sécurité.

Avant de se joindre à TIW, il a occupé divers 
postes de direction au sein d’entreprises comme
Cantel, Ericsson, Telezone, Vidéotron, YRH et 
Bell Canada International.

Il a siégé à nombreux conseils d’administration, 
dont celui du Quartier de l’innovation de Montréal 
et de la Société de recherche du cancer. Il est
également membre fondateur de Capital 
Intelligent Mtl.

Philippe P. Huneault détient un baccalauréat en
génie industriel et un certificat en innovation 
technologique de l’École Polytechnique de 
Montréal.

PHILIPPE HUNEAULT

Philippe P. Huneault est le 
délégué du Québec à Los 
Angeles depuis le 1er juillet
2019.

Auparavant, il occupait la 
fonction de chef des opérations
canadiennes du bureau de 
représentation de B&C Plc 
(Bank and Clients), une banque
basée à Londres.

Gestionnaire, entrepreneur et 
administrateur chevronné, M. 
Huneault possède près de 30 
années d’expérience dans le 
financement d’entreprises pour 
les secteurs public et privé, le 
développement des affaires et 
de l’innovation.

De 1996 à 2004, il a occupé
divers postes, dont la vice-
présidence opportunités
stratégiques du côté de 
Telesystem International 
Wireless, un chef de file dans le 
domaine des opérateurs
cellulaires en Europe centrale et 
en Europe de l’Est.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Avant de se joindre à Nortel dans la Silicon
Valley, Steven Fraser était membre du 
laboratoire de recherche informatique de BNR à 
Ottawa et chercheur invité au Software 
Engineering Institute (SEI) de l’Université 
Carnegie Mellon à Pittsburgh. Titulaire de 
baccalauréats en physique et en informatique, 
puis d’un doctorat en génie électrique (génie 
logiciel) de l’Université McGill, en plus d’une 
maîtrise en génie physique de l’Université 
Queen’s, Steven est membre senior de l’ACM et 
de l’IEEE et a récemment coécrit avec E.E. 
Gaertner un livre intitulé From the Heart of 
Europe to the Wonders of Canada - A Story of 
One Woman’s Century (Du cœur de l’Europe 
jusqu’aux merveilles du Canada : la vie d’une 
femme en un siècle).

STEVEN FRASER

Steven Fraser est consultant en 
stratégies d’innovation ouverte, 
relations universitaires, transfert 
technologique et meilleures 
pratiques en matière de logiciels 
agiles pour la firme Innoxec. 
Steven était précédemment 
responsable des programmes 
universitaires mondiaux chez 
HP, directeur du centre de 
recherche de Cisco, cadre 
supérieur au centre de 
formation de Qualcomm et 
gestionnaire principal du 
programme mondial de 
recherche externe de Nortel.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Désireuse d’élargir sa panoplie d’outils 
commerciaux, elle s’est installée à Montréal 
pour obtenir un MBA et a découvert le capital-
risque comme moyen d’aider les jeunes 
entreprises axées sur l’impact. Elle a travaillé à 
Montréal autant dans le domaine de 
l’investissement d’impact précoce, par le biais 
de MIINT, qu’en transferts financiers pour les 
entreprises technologiques en phase finale, plus 
récemment chez Deutsche Telecom Capital 
Partners (DTCP) dans la Silicon Valley.

Elle est titulaire d’un baccalauréat avec mention 
de l’Université Chapman (Los Angeles, 
Californie) en journalisme pour la télévision et la 
radiodiffusion. Elle termine actuellement son 
MBA en finance et en analyse commerciale à 
l’Université McGill. 

Jackie a sauté sur l’occasion d’employer son 
expérience diversifiée pour offrir les 
technologies transformatrices d’infinityQ à un 
monde ayant besoin de nouvelles solutions. Elle 
y gère maintenant la collecte de fonds, le 
développement commercial et les initiatives 
marketing, en tant que directrice de la 
croissance.

JACKIE HUDSPETH

Jackie a dirigé pendant six ans 
sa propre société de production 
télévisuelle dans sa ville natale 
d’Orange County, en Californie. 
Sa passion pour les voyages et 
pour les gens l’a amenée à 
devenir hôtesse de l’air pour 
American Airlines, où elle a 
finalement assumé un rôle de 
chargée de projet au cours de 
la plus grande fusion et mise en 
œuvre de stratégies 
technologiques de l’histoire des 
compagnies aériennes.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

La fondation s’est associée à d’autres organisations telles 
que ONE.org, Water.org, Partners in Health et divers 
autres organismes dont Feeding America. ONEXONE a 
été l’un des premiers organismes de charité à adopter une 
approche entrepreneuriale de la philanthropie et impliquer 
à ses côtés des leaders d’opinion, la presse, des célébrités 
et des personnes influentes. Dès 2006, ONEXONE a 
commencé à travailler en Haïti et a contribué à attirer 
l’attention de la communauté internationale sur les 
inondations de 2008, en plus d’avoir été le premier vol non 
militaire en Haïti après le tremblement de terre de 2010. 
Depuis quelques années, la fondation a ralenti ses 
activités et se concentre sur les communautés des 
Premières nations du Canada, où elle a servi plus de 5 
millions de repas.

De 1984 à 2014, Joey a été la cofondatrice et la PDG de 
Diesel Canada, un distributeur original de Diesel, qui 
travaillait également à l’époque avec Pepe Jeans et Avirex. 
En 2006, Joey a scellé la vente d’une participation 
majoritaire de cette société italienne et a occupé le poste 
de PDG jusqu’en 2014. Au cours de ses 25 années en tant 
que vice-présidente exécutive et directrice générale, Joey 
a été responsable de la stratégie de la marque, du 
positionnement, du marketing, de la distribution, de la 
logistique, des achats et de la supervision financière. Elle 
a également géré 50 employés au siège social et plus de 
50 autres dans des bureaux du Canada et en magasin. 
Elle a également été conseillère municipale de la ville 
d’Esterel, au Québec.  

Joey est titulaire d’un EMBA de McGill-HEC. Elle a reçu de 
nombreux prix, notamment un doctorat honorifique en droit 
de l’Université Concordia, et en affaires de St. Mary’s. Elle 
a été sélectionnée parmi le Top 40 des plus de 40 ans, les 
100 femmes les plus influentes au Canada du WXN, et elle 
a reçu le prix du jubilé de la Reine Elizabeth, entre autres. 
Elle est l’autrice de GODDESS SHIFT and OPTIMISM. 

JOEY ADLER

Joey est la cofondatrice et la 
PDG de BLOQS4GOOD 
Canada, une entreprise de 
technologie de pointe spécialisée 
dans le numérique décentralisé 
(BlockChain, IoT, AR, IA) avec 
de multiples projets fournissant 
des technologies dans le monde 
entier, ainsi que sa propre 
propriété intellectuelle, ses 
brevets et ses modèles 
commerciaux. Elle est également 
PDG de Dept of GOOD, un 
modèle innovant et 
révolutionnaire axé sur la 
technologie intégrant les 
plateformes numériques et la 
vente au détail en direct. L’IA et 
Blockchain sont à la base de ce 
modèle, qui permet de créer un 
réseau commercial mondial où 
toutes les décisions sont guidées 
par la technologie et où Dept of 
GOOD facilite les transactions.  

Elle a cofondé la fondation 
ONEXONE, dont la mission est 
d’œuvrer dans des régions du 
monde entier en faveur des 
enfants. Au cours de ses 10 
premières années, la fondation a 
déboursé plus de 20 millions de 
dollars de soutien en Afrique, en 
Haïti et en Amérique du Nord.



FITDRIVE

L’application FitDrive aide les 
entraîneurs personnels à gagner du 

temps, à accroître la rétention de 
clients et à développer leur entreprise

en leur permettant facilement de 
programmer des séances 

d’entraînement, de suivre les progrès
et de rester en contact avec leurs

clients lorsqu’ils s’entraînent à 

distance.

Équipe

Milena Fagandini, CPO, 

Universidad Católica de 

Córdoba, Administration 

d’affaires

Carter Sprigings, CTO, 

McGill, Faculté des Sciences

Site: https://www.myfitdrive.com/

Contact: carter@myfitdrive.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive
https://www.myfitdrive.com/
https://www.myfitdrive.com/
mailto:carter@myfitdrive.com


MOVEMATE

Chez MoveMate, nous résolvons les 
problèmes des entreprises et des 

consommateurs en administrant une solution 
de transport sur demande qui permet de 
facilement déplacer, acheter et livrer des 

articles. En mettant nos clients et nos
entreprises partenaires en contact avec un 
Mate qui a les outils, la main-d’œuvre, et le 

véhicule adaptés à leurs besoins, nous 
nous chargeons du conditionnement et du 

transport de biens lors d'un déménagement, 
ainsi que du transport et de la livraison de 

tout article de grande taille acheté en ligne ou
chez un détaillant.

Équipe

Lucas Francioli,

CEO, Faculté de gestion

Desautels, McGill

William Preudhomme, chef 

des operations et des 

ventes, Faculté des arts et 

des sciences, Concordia

Jegannath Ramanathan, 

chef des produits et 

acquisition de nouveaux 

utilisateurs, Faculté de 

gestion Desautels, McGill
Site: https://movemate.ca/

Contact: lucas@movemate.io

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://movemate.ca/
mailto:lucas@movemate.io
https://movemate.ca/
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive


RAILVISION ANALYTICS

RailVisionAnalytics se spécialise dans
l’intelligence artificielle et les logiciels

pour l’industrie ferroviaire. Nos projets
sont axés sur la réduction de la 
consommation de carburant, la 

prévention des défaillances des 
locomotives et l’amélioration de la 

sécurité des opérations ferroviaires.

Équipe

Dev Jain,

Fondateur, Faculté de génie, 

McGill

Site: https://railvision.ca

Contact: contact@railvision.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://railvision.ca/
mailto:contact@railvision.ca
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://railvision.ca/


TRAQC

TRAQC est une solution intégrée pour 
un contrôle qualité non destructif et 

progressif de l’électronique imprimée, 
réduisant le coût de production jusqu'à

80 % et le temps de 
production jusqu'à 90 %.

Équipe

Website: www.traqc.ca

Contact: info@traqc.ca

Benjamin Dringoli,

CTO & Co-foundateur, 

Faculte de Science, McGill

Mariia Zhuldybina, 

CEO & Co-foundateur, ÉTS

Joel Edouard Nkeck, 

Co-foundateurr, ÉTS 

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.traqc.ca/
mailto:info@traqc.ca
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
http://www.traqc.ca/


TURBODEGA

Nous offrons aux petites épiceries
latino-américaines une application 

fluide alimentée par l’IA qui 
automatise les commandes, 

optimise les stocks à l’aide de l’IA et 
leur fait gagner du temps, augmente

les revenus et leur permet de faire 
concurrence aux grandes chaînes.

Équipe

Julio Castañeda,

Co-foundateur, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Daniel Franco,

CEO & faculté de gestion

Desautels, McGill

Website: www.turbodega.com/

Contact: julio@turbodega.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.turbodega.com/
mailto:julio@turbodega.com
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
http://www.turbodega.com/


HYDROLUX

Hydrolux est une entreprise de 
production d’hydrogène verte qui vise à 
équipper les entrepôts qui cherchent à 

se tourner vers des chariots élévateurs
à piles à combustible, leur permettant
d’économiserde l’argent, d’accroître

leur productivité et de réduire leur
empreinte sur la planète.

Équipe

Friedrich Dehem-Lemelin,
CEO, Génie
mécanique, ÉTS

Julien Brunet,
CTO, Faculté de génie, 
McGill

Nicolas Dion,

CFO, École de gestion John-

Molson, Concordia

Site: https://hydrolux.ca/

Contact: info@hydrolux.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://hydrolux.ca/
https://hydrolux.ca/
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


CHK PLZ

CHK PLZ propose une suite 
d'applications numériques tout-en-un, 

des solutions d'auto-paiement à la 
commande en ligne, en mettant 

l'accent sur la livraison sans 
commission via des partenaires de 

livraison locaux. Notre mission est de 
permettre aux restaurants et aux bars 

de contrôler leur marque, d'augmenter 
leur efficacité et de s'approprier leurs 
clients comme ils ne l'ont jamais fait 

auparavant.

Équipe

Roberto Casoli, CEO, 

Faculté de génie, McGill

Eric Haniak, CPO, Faculté

de génie, McGill

Olivier Eydt, CTO, Faculté

de génie, McGill

Site: https://hq.chkplzapp.com/
Contact: roberto.casoli@chkplz.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://hq.chkplzapp.com/
mailto:roberto.casoli@chkplz.ca
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/


CIRCULUS AGTECH

FERTILISATION LIQUIDE 
ORGANIQUE PRÉCISE. 

Circulus AgTechvalorise le fumier et le 
compost pour produire un engrais 

organique liquide adapté à la culture 
hydroponique tout en utilisant un 

contrôle ionique de haute technologie 
pour atteindre les niveaux de 

nutriments cibles et assurer une 
activité bactérienne optimale.

Équipe

David Leroux, CEO, Faculté 

des sciences de l'agriculture 

et de l'environnement de 

McGill 

Nicolas Martel-Bouchard,

CFO, Faculté des sciences 

de l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Peter Tikasz, CFO, CTO, 

Faculté des sciences de 

l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Mohamed Debbagh, CTO, 

Faculté de génie, McGill

Website: https://www.circulusagtech.com/

Contact: https://www.circulusagtech.com/contact-us-circulus

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.circulusagtech.com/
https://www.circulusagtech.com/contact-us-circulus
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


INTERIUS FARMS

Interius Farms offre à ses clients une
stabilité des prix et des ventes grâce à 

des produits cultivés localement. En
cultivant dans des environnements
contrôlés et partagés, Interius peut
fournir à ses clients les produits les 

plus frais tout en atténuant les risques
liés à la tarification et à la chaîne

d’approvisionnement, grâce à des 
contrats à long terme et à prix stable.

Équipe

Tristan Zeman,

President, faculté de gestion

Desautels, McGill 

Jonathan Lawson,

Vice President, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Website: www.interiusfarms.com

Contact: interiusfarms@gmail.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.instagram.com/myfitdrive/
http://www.interiusfarms.com/
mailto:interiusfarms@gmail.com


NOVAGROW

Donner aux gens les moyens de 
cultiver à domicile des légumes riches 

en nutriments, afin qu’ils se 
reconnectent avec leur nourriture et 

qu'ils aient un mode de vie plus 
sain : Novagrow rend cela possible en

concevant des jardins intérieurs
abordables et faciles à utiliser, qui 

permettentà l’utilisateur de cultiver
sans effort plus de 20 variétés de 

micro-pousses tout au long de l’année.

Équipe

Simon Dufour, 

Co-founder, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Mathieu Laviolette,

Co-Founder, École de 

technologie supérieure (ÉTS)

Alexandre Laliberté, 

Co-Founder, École de 

technologie supérieure (ÉTS)

Site: https://novagrow.io/

Contact: s.dufour.p@novagrow.io

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://novagrow.io/
mailto:s.dufour.p@novagrow.io
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://novagrow.io/


VERTITÉ

Nos fermes urbaines assistées par la 
technologie cultivent des fraises 

locales sans pesticide toute l’année
afin d’offrir aux consommateurs un 

produit plus sain, de meilleure qualité
et plus durable.

Équipe

Ophelia Sarakinis,

CEO, Faculté des sciences de 

l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Pierre Chicoine,

Chef des ventes et 

développement des affaires

Phillip Rosenbaum,

CTO & Directeur de la 

technologie et chef de la 

recherche scientifique, Faculté 

des sciences de l'agriculture et 

de l'environnement et Faculté

de médecine, McGill 

Site: www.vertite.ca

Contact: info@vertite.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.facebook.com/myfitdrive/
http://www.vertite.ca/
mailto:info@vertite.ca
http://www.vertite.ca/


OFF THE GRID

Off The Grid propose un vélo
stationnaire qui transforme l’énergie

en électricité. L’électricité produite
est réinjectée en temps réel dans le 
réseau de l’édifice, ce qui réduit les 
factures mensuelles d’électricité du 
gymnase, tandis qu’une application 
Web permet aux utilisateurs de se 
faire compétitionpour réduire leur

empreinte écologique, ce qui 
accroît la motivation et la fréquence

des entraînements.

Équipe

Charles Couture-Lebrun, 

CEO, HEC Montréal

Sébastien Brunelle-Jestin,

CTO, 

Ecole d'éducation

permanente, McGill

Site: https://getoffthegrid.ca/

Contact: info@getoffthegrid.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://getoffthegrid.ca/
mailto:info@getoffthegrid.ca
https://getoffthegrid.ca/


TOURNÉE INTERNATIONALE
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

CENTRE DOBSON de McGILL

Inscription

Les investisseurs sont invités à rencontrer les 

entreprises en démarrage du centre Dobson avant la 

tournée. Veuillez contacter Kika Armata à 

kika.armata@mcgill.ca

Amérique Du Nord - Côte Ouest – mars 18-19

Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver

Présentations :
18 mars, 8:30 – 12:00 heure du Pacifique

Rencontres investisseurs :

19 mars 10:30 – 12:00 heure du Pacifique

Inscrivez-vous ici

mailto:kika.armata@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/mcgill-international-startup-tour/international-startup-tour-north-america-west-coast-registration


TOURNÉE 
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