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Chers partenaires,
Après une année exceptionnelle, le Centre Dobson est très reconnaissant
envers sa communauté d’entrepreneurs, de donateurs, de commanditaires et de
bénévoles qui, ensemble, ont rendu tout cela possible.
L’année universitaire 2020-2021 a vu le Centre franchir un cap important : les
jeunes entreprises qu’elle soutient ont maintenant amassé plus de 1 milliard de
dollars en capital d’amorçage (source : Crunchbase), signe que les investisseurs
adhèrent à la vision de nos entrepreneurs et y voient l’occasion de contribuer
concrètement à notre économie.

Morty Yalovsky
Professeur en gestion des
opérations
Doyen, Faculté de gestion
Desautels

Nous développons continuellement nos programmes; c’est donc avec gratitude
que nous annonçons un nouveau don de 3 millions de dollars de la Fondation
John Dobson pour favoriser l’entrepreneuriat à l’Université McGill.
Fondé en 1988 par John Dobson, diplômé du baccalauréat en commerce de
l’Université McGill en 1949, le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de McGill
soutient des entrepreneurs des 11 facultés de l’Université.
Le Centre compte aujourd’hui 450 jeunes entreprises, actives dans plus de
35 pays et ayant généré au-delà de 6 000 emplois. Plus de 40 % d’entre elles
ont été cofondées par des femmes, et le Centre collabore avec 24 universités
partenaires aux quatre coins de la planète.
Ce beau succès, on le doit au travail pionnier de John Dobson, du professeur
Peter R. Johnson, directeur fondateur du Centre, et du professeur Gregory Vit,
ancien directeur qui a créé l’emblématique coupe Dobson et le programme
Accélérateur X-1. Nous avons maintenant le privilège de construire sur ces
bases solides.

Marie Josée
Lamothe
Directrice académique, Centre
Dobson pour L’Entrepreneuriat
Professeure de practique
Faculté de gestion Desautels
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En 2020, nous avons été reconnus comme l’un des 20 meilleurs incubateurs
et accélérateurs d’entreprises gérés par une université selon le classement
mondial UBI Global. Nous avons aussi été nommés deuxième programme de
premier cycle pour les entrepreneurs au Canada, et premier pour ce qui est de
former des femmes entrepreneures accomplies.
Nous poursuivons notre mission d’aider les entrepreneurs de l’Université à
créer des entreprises innovantes et conscientes, et nous entendons continuer à
bonifier notre offre de programmes adaptés aux différentes étapes du parcours
entrepreneurial, ainsi que nos initiatives de mentorat et notre vaste réseau de
ressources et d’investisseurs.

Dans la prochaine année, nous comptons ouvrir un nouvel établissement dans
le Pavillon Bronfman, dont l’entrée principale donne sur la rue Sherbrooke. On y
trouvera des espaces de collaboration polyvalents de pointe et des technologies
d’avant-garde destinées à enflammer et à nourrir l’esprit entrepreneurial de la
communauté mcgilloise.
À l’aube du troisième siècle de l’Université et dans une période critique pour
l’économie, nous nous réjouissons à l’idée de cultiver à McGill un écosystème
entrepreneurial moteur de création d’emplois et d’une croissance vigoureuse et
durable.
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I. LE CENTRE DOBSON
Notre mission
Notre communauté en chiffres
Notre équipe
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NOTRE MISSION
CRÉER DES ENTREPRISES INNOVANTES ET CONSCIENTES
Ayant vu le jour en 1988, le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de McGill s’est imposé comme le pôle de
l’activité entrepreneuriale à l’Université.
Notre mission est de former, de mentorer et de soutenir les entrepreneurs mcgillois qui cherchent à créer des
entreprises innovantes et conscientes.

NOTRE MISSION

INTÉGRITÉ

COMMUNAUTÉ

EXCELLENCE

DIVERSITÉ

IMPACT
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LA COMMUNAUTÉ DU CENTRE
EN 2020-2021

450 jeunes entreprises
actives

Présencedans
34pays

Plus de $1 milliard
de dollars amassés

40% d’entreprises
fondées ou cofondées
par des femmes

10 facultés
mcgilloises

Collaborationavec
24 universités

Écosystème
fortementmobilisé
comptant plus de
10,000 membres

Plus de 6000 emplois
créés

#1 au Canada pour la formation de femmes
entrepreneures accomplies (2020)

#2 au Canada for pour la création
d’entreprises concurrentielles (2020)

#2 au Canada pour les programmes de
premier cycle (2020)
Au classement des 20 meilleurs incubateurs
d’entreprises universitaires dans le monde
(2020)
Rapport Annuel 2020-2021
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L’ÉQUIPE DU CENTRE DOBSON

MORTY YALOVSKY

MARIE-JOSEE LAMOTHE

KIKA ARMATA

MARIA APONTE

Doyen et professeur
en gestion des opérations

Directrice académique
Professeure de la pratique de
la gestion

Gestionnairede
programmes

Gestionnairede
programmes

CAROL CLELLAND

MICHAELA DENEVA

MARIANNE KHALIL

Administratricede
programme

Coordonnatrice

Coordonnatrice

VÉRONIQUE
BEAULIEU-FOWLER
Gestionnairedes
communications

COMITÉ AVISEUR DU CENTRE DOBSON

ARVIND ARUNAKARAN

ROBERTNASON

DAPHNE ANN DEMETRY

JAVAD NASIRY

Professeur adjoint,
Stratégie et organisation

Professeuragrégé,
Stratégie et organisation

Professeureadjointe,
Stratégie et organisation

Professeur adjoint,
Gestion des opérations
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II. LES PROGRAMMES
6

Lean Startup
Lean Startup en neurosciences

Coupe Dobson

12

Accélérateur X-1

14

Cercle de mentorat

16

Tournée internationale des
entreprises en démarrage

18

Tournée Dobson des startups en commerce
de détail – New York

Journée de l’entrepreneuriat
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LEAN START UP

Un programme révélateur pour initier les entreprises
naissantes à l’univers passionnant de l’entrepreneuriat.

”

Ce programme a été essentiel
pour nous rapprocher du
premier stade de notre produit.
Depuis notre participation à
l’incubateur, nous sommes
retournés voir des clients
potentiels et sommes partis de
là pour développer et améliorer
nos idées.

”

Ffion Lewis

Cofondatrice d’Aglet PR

Le programme de facilitation du démarrage pour les jeunes
entreprises est au cœur de l’offre du Centre. Les jeunes
entrepreneurs y apprennent à transformer une idée en un concept
viable.
À l’aide de cadres d’affaires et d’outils d’évaluation des idées,
ils peuvent vérifier la faisabilité de leur concept et établir des
objectifs ambitieux, mais réalisables. Ils acquièrent la confiance
et la compréhension nécessaires pour poursuivre sur la voie du
succès.

Programme axé sur les neurosciences:
En partenariat avec Healthy Brains, Healthy Lives, nous offrons
également un programme d’entrepreneuriat spécialement pour les
chercheurs en neurosciences.
En Savoir Plus

Rapport Annuel 2021-2021
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LEAN STARTUP EN
NEUROSCIENCE

Transformer le savoir scientifique en entreprises

[Le programme] nous a aidé à
unir nos efforts et à réfléchir
à la viabilité de notre projet et
de notre proposition de valeur.
Il a donné lieu à de nombreux

”

échanges sur notre plan
d’affaires en général.
VivianaRomero
Foundatrice, 8 Bit Cortex

”

Nous sommes ravis de collaborer avec NeuroSphère,
l’accélérateur d’entreprises en neurosciences de McGill
financé par l’intermédiaire de Healthy Brains, Healthy Lives,
afin d’offrir un programme d’entrepreneuriat spécialement
pour les chercheurs en neurosciences.
Ce programme permet de passer d’une innovation scientifique
au développement et au lancement d’une entreprise viable.
Les équipes acquièrent une compréhension globale des
grands concepts d’affaires nécessaires à la concrétisation de
leur vision, tout en baignant dans l’univers de l’entrepreneuriat.
En Savoir Plus

EN PARTNERIAT AVEC:

Rapport Annuel 2020-2021
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COHORTE DU LEAN STARTUP
2020-2021
24 nouvelles
entreprisess

54 Co-Fondateurs

9 facultés mcgilloises
7 universités

Ça nous a permis de mieux comprendre le processus de création d’une entreprise, mais
surtout de réfléchir à notre produit, à sa viabilité sur le marché et à la façon d’accroître
notre bassin d’utilisateurs. Car sans la demande de ce bassin, nous ne serions pas là.

”

Thomas Durcan

”

Fondateur de MBrainBio

”

Tous les conférenciers avaient de solides connaissances et nous ont transmis des
enseignements précieux. J’ai appris qu’il est essentiel de recueillir les commentaires des
utilisateurs et de peaufiner son approche. Plus précisément, j’ai appris à poser les bonnes
questions pour connaître les vrais problèmes de mon public cible, plutôt que de présenter
une solution.

”

Colleen Chang

Founder of Sobremesa

Rapport Annuel 2021-2021

0012

>>>

COUPE DOBSON

Le programme a dépassé
nos attentes à bien des
égards. Entendre les
commentaires des juges
et des coordonnateurs du
programme en cours de
route a été particulièrement
enrichissant. Nous croyons
que grâce à la Coupe
Dobson, nous sommes
mieux préparés pour

”

nos présentations aux
investisseurs.

”

Kyle Feigenbaum
Cofondateur de
MyHealthy Bud

Rapport Annuel 2020-2021

Pour sa treizième édition, la Coupe Dobson de l’Université
McGill, propulsée par la Banque Nationale, s’est pour la
première fois tenue entièrement en ligne. En janvier, plus
de 56 équipes faisaient partie de la sélection initiale de ce
programme où règne une compétition féroce.
Les finales, qui se sont déroulées les 29 et 30 mars, ont réuni
26 équipes réparties en quatre catégories s’affrontant pour
remporter plus de 200 000 dollars de financement.
• Entreprises en sciences de la santé (HSE)
• Entreprises axées sur l’innovation ou les technologies (ITDE)
• Entreprises socialement responsables (SIE)
• Entreprises écoresponsables (EE)
Les 135 entrepreneurs, dont 96 sont affiliés à l’Université
McGill, ont été encadrés tout au long du programme par plus
de 60 spécialistes des affaires chevronnés, par l’intermédiaire
de séances de mentorat, d’ateliers et d’un jury.
En Savoir Plus
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COHORTE DE LA COUPE
DOBSON 2020-2021
9 facultés mcgilloises
7 universités

135Fondateurs

10 Pays

58 Demi-finalistes
26 finalistes

”

L’équipe de Keen to Help a énormément appris des ateliers : nous avons raffiné nos
techniques de présentation et amélioré notre modèle d’affaires. Grâce au financement et
au soutien du Centre Dobson, nous savons que Keen to Help continuera de jouer un rôle

positif au sein des collectivités canadiennes.

Jack Turner

”

Fondateur de Keen to Help

La coupe Dobson de l’Université McGill est assurément l’une des meilleures compétitions
universitaires pour les jeunes entreprises. Que l’on gagne ou que l’on perde, on en ressort
toujours plus instruit.

Sanjay Thakur

”

Cofondateur de Rydesafely

Rapport Annuel 2021-2021
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ACCÉLÉRATEUR X-1

Ce programme offre une expérience immersive
visant à propulser les jeunes entreprises vers
l’étape suivante : la préparation à l’investissement.

Le programme X-1 nous a
rapprochés de nos objectifs
et nous a donné les outils
nécessaires pour créer des
occasions d’investissement.

”

Charles
Couture-Lebrun
CoFondateur, Off The Grid

Conçu pour donner un coup de pouce aux jeunes
entrepreneurs de McGill, le programme X-1 propose une foule
de possibilités d’apprentissage aux équipes, qui échangent
avec des leaders chevronnés lors d’ateliers hebdomadaires et
de rencontres de mentorat individuelles.

”

Les entreprises en démarrage bénéficient d’un financement
pouvant atteindre 15 000 $ et travaillent tout l’été pour mieux
comprendre leur marché et leurs clients et acquérir le sens
des affaires nécessaire pour bien vendre leur vision aux
investisseurs.
En Savoir Plus

Rapport Annuel 2020-2021
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COHORTE 2020-2021 DU
PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR X-1
20 nouvelles
entreprises

72 Co-Fondateurs

9 facultés mcgilloises 7 universités

”

Ce programme d’entrepreneuriat m’a ouvert un monde de possibilités et m’a permis de
réfléchir aux soins de santé dans une perspective commerciale. Il m’a donné les outils et les
stratégies nécessaires pour amener mes innovations du laboratoire à la commercialisation.

Ahmed Abou-Sharkh

”

Cofondateur de PhysioBiometrics

”

Grâce au programme Accélérateur X-1, nous avons tous les outils en main pour développer nos
activités et voir encore plus grand. Quelle chance d’avoir pu participer à un programme exhaustif et
mûrement réfléchi, qui nous aidera à faire grandir notre entreprise pour les années à venir!

Ophelia Sarakinis

”

Cofondatrice de Vertité me think about

Rapport Annuel 2021-2021
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CERCLE DE MENTORAT DOBSON

Le mentorat : pour atteindre de nouveaux sommets

Le mentorat a joué un
rôle inestimable dans le
cheminement d’Algi. Pouvoir
profiter de l’expérience
d’entrepreneurs et de leaders
chevronnés nous a aidés à faire

”

les bons choix et à accélérer la
croissance de nos activités.
Alessandra Amato
Cofondatrice d’Algi

”

Le Cercle de mentorat Dobson est un nouveau programme
de soutien pour ceux qui ont déjà réussi nos programmes
d’entrepreneuriat et qui souhaitent être encadrés dans leur
exploration des défis et des possibilités que présente la
croissance de leur entreprise.

Notre groupe sélect de dirigeants d’entreprise de renom, ayant
chacun au moins vingt ans d’expérience dans le démarrage
d’entreprises, l’innovation commerciale et le leadership des
affaires, offre une source d’inspiration, une oreille attentive
et de nouvelles perspectives pour élargir les horizons des
entrepreneurs débutants du Centre Dobson et les aider à grandir.
More Details

“Pour réussir comme entrepreneur, il faut bien des qualités : de la conviction, de
la persévérance, du zèle et une application constante. Il ne faut pas avoir froid
aux yeux pour se lancer dans une telle aventure! Le Cercle de mentorat Dobson
est donc une initiative des plus pertinentes et opportunes.”
Dino Di Palma
Président du Cercle de mentorat

Rapport Annuel 2020-2021
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CERCLE DE MENTORAT DOBSON

DINO DI PALMA

LORATISI

RUBIN GRUBER

SHARON STERN

Présidentdu
Cercle de mentorat

Stratègeprincipal
de la vente au détail,États-Unis

Président du Conseil
Metrika,Boston

Présidente de Eastmore
Management et Metro
Investments

YOLANDA M. WARDOWSKI

JEFF SPEAK

STEPHEN HARPER

NEIL MURDOCH

Directricegénérale
Avalon Net Worth, New York

Président
chez Speakco Investments

Directeurgénéral
chez Strathmore Investments
Ltd., London

ancienPDG
of Connor, Clark & Lunn
CapitalMarkets

JOSEPH SASSON

SOULA CHRONOPOULOS

MiICHAEL MEE

PDG, Delon –Iris

Présidente d’ellicom &
Vice-présidentede
l’Innovation à LCILX,Canada

Principal
Amplitude Venturs
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TOURNÉE INTERNATIONALE DES
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

La tournée internationale des
entreprises en démarrage
du Centre Dobson était une
merveilleuse occasion de
présenter notre entreprise aux
investisseurs de la côte ouest
et de l’Europe. Nous avons
noué de belles relations et reçu
de précieux commentaires
d’un impressionnant groupe
d’investisseurs, dont l’un des
dragons de la version britannique
de Dans l’œil du dragon. Nous
avons hâte de poursuivre nos
échanges avec eux lorsque nous

”

terminerons notre premier tour de
financement cet été.
Lucas Francioli
Fondateur de MoveMate

Rapport Annuel 2020-2021
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Avec l’appui du Ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec, le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat a lancé sa
toute première tournée internationale virtuelle.
Vitrine pour les jeunes entreprises les plus prometteuses du Centre
Dobson, la tournée internationale des entreprises en démarrage vise
à promouvoir l’innovation entrepreneuriale dans toutes les facultés
de l’Université, tout en ouvrant des possibilités de financement et de
partenariats à l’échelle planétaire.
Englobant 17 villes, la tournée comprenait trois événements virtuels
correspondant chacun à un fuseau horaire (heure de l’Est, heure du
Pacifique et heure de l’Europe centrale). Chaque zone géographique
a eu droit à une présentation des solutions novatrices de nos jeunes
entreprises, suivie d’une période de questions animée par des
experts de renom. Les événements se sont conclus par des tables
rondes et des rencontres individuelles avec les investisseurs.
S’ajoute à cela une tournée new-yorkaise visant à mettre en relation
un groupe trié sur le volet de jeunes entrepreneurs en commerce de
détail du Centre Dobson et un écosystème d’entreprises
émergentes dynamique où se côtoient directeurs financiers, géants
du commerce et dirigeants technologiques du monde entier.
More Details
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TOURNÉE COMMERCE DE DÉTAIL – New York

Cette tournée a été une très
belle expérience. Nous avons pu
peaufiner notre présentation et
avons eu l’occasion de raconter
notre histoire à maintes reprises
à des gens de tous horizons
lors des événements TechDay
et Shoptalk. Nous croyons que
la programmation a été une
franche réussite, et c’est pour
nous un honneur d’avoir pu
participer à l’édition de cette
année.

”

Interius Farms

La tournée new-yorkaise du Centre Dobson a mis en
relation un groupe trié sur le volet de jeunes entrepreneurs
en commerce de détail et un écosystème d’entreprises
émergentes dynamique où se côtoient directeurs financiers,
géants du commerce et dirigeants technologiques du monde
entier.
La programmation comprenait des séances d’encadrement
et de mentorat personnalisées et donnait l’occasion de
participer (en ligne) à des événements phares des secteurs
du commerce de détail et des technologies organisés à New
York.
Les équipes ont bénéficié d’une visibilité inestimable auprès
d’acteurs majeurs et ont présenté leurs solutions novatrices
à des clients et à des investisseurs potentiels, dans l’espoir
d’attirer les capitaux étrangers, de nouer des partenariats et
de stimuler leur croissance.
More Details

Rapport Annuel 2021-2021
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LUCIE LECOURS
Ministre déléguée à l’Économie

Le Québec regorge de talents qui osent entreprendre et innover. Plus de 2 000 jeunes entreprises à fort potentiel de croissance
sont actives dans différents secteurs d’activité. Elles se distinguent par l’originalité de leurs modèles d’affaires et l’usage audacieux de nouvelles technologies. Assurer le développement de cet écosystème florissant est essentiel à la compétitivité de
l’économie québécoise.
Le gouvernement du Québec est ravi d’encourager le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de l’Université McGill à l’occasion de
sa tournée internationale des startups de McGill. Je tiens particulièrement à souligner la multidisciplinarité des secteurs couverts et les relations scientifiques qui sont tissées entre nos grandes universités québécoises. Ce projet contribue d’ailleurs
avec brio à renforcer l’adéquation entre la recherche et ses applications concrètes grâce à la mise en marché de produits issus
de la recherche universitaire.

Grâce à cette tournée, les innovations de chez nous se voient valorisées partout dans le monde. C’est un autre exemple qui
démontre que notre économie du savoir permet de créer de la richesse collective. Je salue tous les participants pour leur
engagement à faire rayonner l’ingéniosité et la créativité québécoises à l’échelle internationale!
Bonne tournée aux jeunes entrepreneurs novateurs!

CATHERINE LOUBIER

PHILIPPE HUNEAULT

PIERRE GABRIEL CÔTÉ

Déléguée générale à New York

Délégué du Québec à Los
Angeles et Silicon Valley

Délégué général à Londres

Rapport Annuel 2020-2021
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TOURNÉE INTERNATIONALE
18 jeunes entreprises

17Villes

5 facultés de McGill

8 Universités

50 Cofondateurs

Au total : 207 rencontres avec des investisseurs | 93 relances

Quelques jours après les journées virtuelles Dobson, un des participants nous a approchés
pour nous présenter un investisseur en capital de risque écoresponsable. Nous nous
rencontrons la semaine prochaine.

Turbodega

”

”

La tournée new-yorkaise pour les jeunes entreprises en commerce de détail a été une
expérience formidable pour Geek-It! Nous avons été relancés par plusieurs investisseurs
providentiels et mentors. Nous avons aussi échangé avec [une société de placement] qui a
montré beaucoup d’intérêt.

Geek-It!

”

Rapport Annuel 2021-2021
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TOURNÉE INTERNATIONALE DES ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE - SURVOL DU PROGRAMME

SEPTEMBRE 2020
SÉANCES D’ENCADREMENT ET DE MENTORAT INDIVIDUELLES
Le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de McGill a travaillé
avec les participants sélectionnés pour les aider à préparer et
à peaufiner leur présentation et leur plan d’affaires en vue des
événements suivants.

20 AU 22 OCTOBRE 2020
SEMAINE DES DÉTAILLANTS SHOPTALK
Les équipes ont participé à des rencontres individuelles avec des
clients, des partenaires et des investisseurs potentiels lors de
l’événement phare du commerce de détail en Amérique du Nord.
https://shoptalk.com/

27 Au 28 OCTOBRE 2020
JOURNÉES VIRTUELLES DOBSON
Cet événement virtuel privé a été organisé en collaboration
avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.
Les équipes ont présenté leur argumentaire à un groupe
sélect d’investisseurs en capital de risque, de dignitaires du
gouvernement et d’experts de l’industrie du Grand New York et
ont pu réseauter avec eux.

17 AU 19 NOVEMBRE 2020
KIOSQUES À L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL TECHDAY
Les équipes ont tenu un kiosque et échangé avec les participants
(investisseurs, partenaires et clients potentiels).
https://techdayhq.com/online
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PANÉLISTES

TOUKERSULEYMAN

MARC DESCHAMPS

SANJAYPUROHIT

ANTHONY PALERMO

Président
chez Low Profile etDragon,
Dragon’s Den BBC

Associé gérant et président
exécutif
chez Drake StarPartners

Délégué commercialInformation, Communications
et Technologie(TIC)
au Haut-commissariatdu
Canada au Royaume-Uni

PDG etco-fondateur
Connect&GO

ATHENA SOSANGELIS
LORENZO

TOMDUCROT

MARIE-EVE PICHE

MICHAEL MEE

Principal
chez Fides + Radio LLC rs

CFO
chez Verana Health

Principal
chez Amplitude Ventures

Partenaire
Capture Capital - New York

STEVEN FRASER

JACKIE HUSPETH

JOEY ADLER

Directeur
de l’Innovation, des Partenariats
et des Relations Universitaires
Stratégiques chez Innoxec

Directrice de Croissance
chezInfinityQ Technology
Inc.

fondatrice et visionnaire
chez Dept of GOOD etco-foundatrice
deBLOQS4
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PANÉLISTES– ÉDITION COMMERCE DE DÉTAIL

SAFIA MORSLY-FIKAI

TIM CECI

LORATISI

Responsable de l’information
et de la communicationTechnologie,
Consulat général du Canada à New York

Fondateur
de Tim Ceci Retail Consulting
(ancien cadreNordstrom)

Experte de la vente au détail
(ancien président RW&Co, American
Eagle, Northern Reflections)
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YOLANDA M. WARDOWSKI

GREGORY LARKIN

Directricegénérale
Avalon NetWorth

Partenaire, Boundless Tech
et auteur à succès de
This Might Get Me Fired
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JOURNÉE DE L’ENTREPRENEURIAT

Lors d’un événement spécial soulignant la journée de
l’entrepreneuriat, nous avons eu le bonheur de présenter
une discussion animée avec des entrepreneurs et des
investisseurs new-yorkais, ainsi que quelques amis du Centre
Dobson.

”

Ayez confiance en vous. Si vous
êtes persuadé d’avoir raison,
allez de l’avant
et célébrez les petites
victoires en cours de route.
Gary Hoberman,
PDG d’Unqork

”

Animé par Gregory Larkin, diplômé de McGill, fondateur de
Punks & Pinstripes et auteur à succès de This Might Get
Me Fired, l’événement diffusé en direct mettait en vedette
quelques invités spéciaux : Charles Bonello, fondateur de
Vivvi et de Grand Central Tech, le plus grand incubateur de
New York; Peter Crysdale, vice-président directeur de Minerva;
Gary Hoberman, président-directeur général d’Unqork et
ancien directeur informatique de Metlife; J.J. Kasper, l’un des
investisseurs en capital de risque les plus respectés de la ville
et ancien associé chez McKinsey; Amanda Kirby, ancienne
vice-présidente directrice des partenariats avec les jeunes
entreprises technologiques chez Bank of America.
La discussion portait sur l’aventure de l’entrepreneuriat et sur
l’apport considérable des entrepreneurs à l’économie et à la
société.
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PANELISTES- JOURNÉE DE L’ENTREPRENEURIAT

GREGORY LARKIN

GARY HOBERMAN

JJ KASPER

Partenaire, Boundless Tech et
auteur à succès de
This Might Get MeFired

PDG Unqork et ancienCIO
de Metlife

Fondateur etpartenaire
chez Blue Collective

CHARLES BONELLO

AMANDA KIRBY

PETER CHRYSDALE

Fondateur etPDG
de Vivvi et Foundateur de Grand
CentralTech

Ancienne vice-présidenteprincipale, Partenariats de démarrage
technologique
de Bank of America

Cofondateur et Vice-président
principal
deMinerva
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III. COHORTE 2020-2021
Nos jeunes entreprises participantes
(en ordre alphabétique)
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JEUNES ENTREPRISES DU CENTRE DOBSON
2020-2021
Acrylic est une entreprise
de technologies qui aide
les artistes
professionnels à vendre
leurs œuvres à grande
échelle en réinventant
les techniques de
production.

3rd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
axées sur l’innovation
ou les technologies

Coupe Dobson

AGLET PR
donne aux artistes et à leur équipe l’occasion de se
promouvoir directement auprès des journalistes et de
ne payer que pour les résultats concrets, lorsque leur
musique est choisie. Nous souhaitons créer un espace
où règne une complète transparence entre artistes,
journalistes et relationnistes.
Lean Startup
AGRITOURISMCONNECT
Notre idée est de créer un service
qui recueille des données sur les
entreprises d’agrotourisme pour
permettre aux utilisateurs de les
chercher, de les trouver et de les
visiter.
Lean Startup

Une entreprise d’agrotechnologie
qui mise sur les technologies pour
améliorer la sécurité alimentaire
tout en contribuant concrètement
à la santé et à la rentabilité de
l’industrie agricole.
Coupe Dobson
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Algi crée des produits alimentaires
réfléchis à base d’un des plus anciens
et des plus petits superaliments, la

1st PLACE WINNER

spiruline.

Catégorie Entreprises
écoresponsables

Coupe Dobson

ARC est une application pour tablettes
qui mise sur les forces et l’immense
intérêt pour la lecture des enfants d’âge
préscolaire atteints d’un trouble du
spectre de l’autisme ou d’hyperlexie
pour les aider à surmonter leurs
difficultés en compréhension écrite
Lean Startup en neurosciences

Biotech Square met au jour les leçons
à tirer du processus de développement
des médicaments en tirant parti de
l’intelligence artificielle pour innover et
répondre aux besoins des patients plus
rapidement.
Coupe Dobson

B3D Performance se spécialise dans
la fabrication additive (impression 3D)
à base de poudres métalliques. Nous
mettons au point des instruments
pour surveiller la qualité des poudres
et réduire les coûts de production et
l’impact environnemental.
Accélérateur X-1
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Le référentiel C-BIG est une banque de
tissus biologiques en accès libre pour les
neuroscientifiques. Il comprend de nouvelles
lignées CPSi générées à partir des cellules de
patients présentant des mutations génétiques
connues et pouvant servir à la recherche
universitaire et industrielle.
Lean Startup en neuroscience

Prendre le pouls des clients pour les détaillants
modernes : Chatter utilise des sondages
conversationnels produits par intelligence artificielle
pour augmenter de 1,4 % le taux de conversion en
boutique et en ligne. Notre agent conversationnel
interprète les réponses en temps réel pour fournir de
l’information concrète au bon moment.
Tournée new-yorkaise

CHK PLZ est une suite d’applications Web tout-en-un
qui permet aux restaurants et aux bars de contrôler
leur marque, de gagner en efficacité et de retenir leur
clientèle comme jamais auparavant.

Tournée internationale

Circulus AgTech réutilise le fumier et le compost
pour produire un engrais organique liquide
convenant à la culture hydroponique, en faisant
appel à des techniques d’analyse ionique de pointe
pour atteindre des teneurs cibles en éléments
nutritifs et assurer une action bactérienne optimale.

Accélérateur X-1
Tournée internationale
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CourseLnk est une plateforme qui met en relation
les étudiants partageant des cours, une faculté et
des activités parascolaires. Grâce à ses milliers
de groupes de clavardage précréés, les étudiants
peuvent coordonner études et vie sociale sur une
même plateforme centralisée.
Coupe Dobson

Une plateforme infonuagique universelle
d’agriculture intelligente reposant sur l’apprentissage
machine, qui optimise la consommation de
ressources, augmente les récoltes et facilite
l’organisation et le développement d’un réseau de
serres.
McGill Dobson Cup

ePRS Cluster est une solution rapide offrant un
accès immédiat aux chaînes de traitement, aux
scores de risque polygéniques et aux résultats
afin d’accélérer le rythme des découvertes
scientifiques et optimiser l’utilisation de
précieuses données tirées d’études de petite
envergure.
Lean Startup en neuroscience

Transformer l’industrie du stockage, mais aussi
notre manière de gérer nos possessions.
Coupe Dobson

3rd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
écoresponsables
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L’application FitDrive aide les entraîneurs à
gagner du temps, à augmenter la rétention
et à développer leurs affaires en offrant une
façon simple de programmer des séances
d’entraînement, de suivre les progrès et de
garder le contact avec leurs clients à distance.
Accélérateur X-1
Tournée internationale

Flowbo se spécialise dans le financement
de créateurs et d’influenceurs qui souhaitent
devenir profitables et augmenter leur valeur.
Coupe Dobson

Food Bundles est une plateforme numérique
visant à optimiser la distribution d’aliments
frais aux consommateurs des grandes villes.
En numérisant la chaîne d’approvisionnement,
elle crée un marché viable pour les petits
propriétaires agricoles.
Coupe Dobson

Geek-it! est un marché pour la culture geek. Les
utilisateurs peuvent y acheter et y recommander
des produits de toutes sortes : t-shirts style
manga à l’effigie d’aliments, masques de La
guerre des étoiles, jouets Avengers, et bien
d’autres. Les détaillants de produits geek y
trouveront également des outils pour faciliter la
gestion de leurs stocks.
Tournée new-yorkaise
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L’objectif de Gualtieri Inventions est d’assurer
et de promouvoir le bien-être des personnes
handicapées lors des déplacements par avion.
L’entreprise cherche constamment à améliorer
les solutions et le soutien offerts à cette
communauté.
Coupe Dobson

0033

1st PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
socialement
responsables

GynAware a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des femmes en réduisant les
chirurgies inutiles en gynécologie grâce à une
solution préopératoire intégrée et économique
pour biopsier les tumeurs utérines.

Accélérateur X-1
Tournée internationale

Healthybud est une entreprise axée sur la
nutrition, l’éducation et la communauté pour
favoriser le bien-être des animaux de compagnie
en se fondant sur des études. En collaborant
avec des universités, des vétérinaires et des
nutritionnistes, Healthybud aide les maîtres à offrir
les meilleurs soins à leurs amis à quatre pattes.

1st PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
en sciences de la santé

Coupe Dobson

Heka Health est une plateforme de soins de santé
personnalisée à la demande qui aide les personnes
blessées ou souffrantes à obtenir un rendez-vous
dès que possible, tout en optimisant l’efficacité
opérationnelle des cliniques.
Coupe Dobson
Accélérateur X-1
Tournée internationale
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Hepius Medical développe une technologie de
cathéter cardiaque intelligent qui aidera les
chirurgiens à traiter l’arythmie cardiaque par
ablation de façon plus sûre et plus efficace.
Coupe Dobson

Hydrolux est une entreprise fournissant de
l’hydrogène vert aux entrepôts qui souhaitent
faire la transition vers des chariots élévateurs
alimentés par piles à combustible et ainsi
économiser de l’argent, gagner en productivité
et réduire leur empreinte environnementale.
X-1 Accelerator
International Startup Tour
IndigIrecruit est une entreprise sociale dirigée
par des étudiants autochtones, dont l’objectif
est d’assurer une représentativité adéquate
des peuples autochtones du Canada dans les
établissements postsecondaires en aidant à
la préparation des demandes d’admission aux
niveaux collégial et universitaire.
X-1 Accelerator

Les Fermes Interius proposent des produits
d’une fraîcheur inégalée tout en réduisant
les coûts et les risques liés à la chaîne
d’approvisionnement grâce à la conclusion
d’ententes à long terme et à prix stable.
X-1 Accelerator
International Startup Tour
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JoS est une application de communication
reposant sur l’intelligence artificielle qui facilite
la prise de décision éclairée et consensuelle entre
les patients, leur famille et l’équipe chirurgicale.
Son premier objectif est d’améliorer l’expérience
et les résultats thérapeutiques des enfants
devant subir une chirurgie.

2nd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
en sciences de la santé

Coupe Dobson

Just Imagine conçoit et cultive des toits
verts dans le but d’avoir un effet positif sur
l’environnement et la société. L’objectif ultime
est que l’on puisse voir du haut des airs non
pas une étendue de béton, mais un véritable
poumon vert. Il suffit d’imaginer…
Lean Startup

Un réseau social où les utilisateurs créent un
profil de bénévole qui facilitera leur intégration
à des projets, dans le but d’encourager le
bénévolat chez les étudiants universitaires.

2nd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
socialement responsables
& PRIX AVMOR POUR LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Coupe Dobson

LeapEd Foundation favorise la pensée créative,
l’apprentissage pratique et le développement
des compétences en offrant des formations sur
l’entrepreneuriat ou le savoir-faire technologique

et des programmes de mentorat aux élèves du
secondaire zambiens.
X-1 Accelerator
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Lenders API est une agence d’évaluation du
crédit révolutionnaire qui fournit des données
en temps réel aux prêteurs canadiens.
Coupe Dobson

Live Cell Technologies Canada propose des
fournitures, des services-conseils et des logiciels
pour la quantification par microscope de la
force de contraction des cellules en réaction aux
médicaments.
Accélérateur X-1

MBRAINBIO
L’objectif de MBrainBio est de rendre le processus de production
d’organoïdes robuste, uniforme et modulable, dans le but de fournir
des organoïdes au milieu des sciences biologiques pour la mise à
l’essai de traitements thérapeutiques des troubles du cerveau.
Lean Startup en neurosciences

Nous offrons des conseils d’experts en nutrition
accessibles et personnalisés aux étudiantsathlètes. Notre plateforme met les utilisateurs
en contact avec leur nutritionniste idéal dans
un bassin trié sur le volet d’experts en nutrition
sportive.
Lean Startup
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MinutesFluidics révolutionne le marché
classique des épreuves diagnostiques en
développant un test rapide, facile à utiliser et
abordable pour la superbactérie SARM.
Accélérateur X-1
Tournée internationale

MoveMate met les clients en relation avec
quelqu’un ayant les outils, le personnel et le
véhicule adapté à leurs besoins. Nous nous
chargeons de l’emballage et du transport des
biens vers une nouvelle résidence, ou encore de
la livraison de gros articles achetés en ligne ou
en magasin.
Accélérateur X-1
Tournée internationale

My Media Creative est une agence de création à
but non lucratif dirigée par des jeunes, au service
des entreprises socialement responsables de
tout le pays.

Catégorie Entreprises
socialement responsables

Coupe Dobson

My Place du marché bâtit une infrastructure
informatique pour améliorer le fonctionnement
des banques alimentaires à but non lucratif en
créant un marché virtuel fondé sur un réseau
centralisé de bénévoles et d’organisations.
Coupe Dobson

2nd PLACE WINNER

MURDOCH FAMILY
INITIATIVE AWARD
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L’objectif de Neophyto Foods est de veiller à
ce que tous puissent facilement choisir des
aliments aussi délicieux que bons pour la
planète. Notre premier produit est un fromage
à la crème à base de soja fermenté à la texture
lisse et onctueuse, semblable à celle de la
version laitière.
Accélérateur X-1

Pour augmenter la résilience à la maladie
d’Alzheimer, Neuro Nautilus met au point un
programme informatique de réalité virtuelle
visant à stimuler la mémoire et la plasticité de
l’hippocampe et du néocortex chez les adultes
âgés en bonne santé.
Lean Startup en neurosciences

Outiller les gens pour qu’ils puissent
cultiver des légumes riches en nutriments
dans un jardin intérieur facile à utiliser, qui
permet de faire pousser plus de 20 types de
micropousses en toute saison.
Tournée internationale

NURA Medical souhaite réduire l’erreur humaine
et améliorer l’efficacité des soins dans les
services d’urgence pédiatrique en développant
des solutions intraveineuses conviviales et
automatisées.
Accélérateur X-1
Tournée internationale
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La plateforme de Nurau offre aux entreprises
des solutions créatives, accessibles, novatrices,
sur mesure et fondées sur la science, pour aider
tout un chacun à réaliser son plein potentiel,
augmentant ainsi la productivité et, ultimement,
les profits.

Lean Startup Neuroscience
Tournée internationale

Une entreprise privée socialement responsable
à but non lucratif dont l’objectif est d’améliorer
la santé globale des femmes et des enfants
en soutenant des programmes d’alimentation
optimale et d’agriculture axée sur la nutrition
dans les communautés africaines.

2nd PLACE WINNER
PRIX DE LA FONDATION
MASTERCARD

Coupe Dobson

Off The Grid est un cardiovélo qui alimente le
réseau électrique d’un immeuble, réduisant les
coûts mensuels des centres d’entraînement. Une
application Web permet aux utilisateurs de se
mesurer aux autres pour réduire leur empreinte
écologique.
Accélérateur X-1
Tournée internationale

Sauvez des vies avec votre téléphone cellulaire!
Cette application fondée sur l’intelligence
artificielle peut diagnostiquer un cancer buccal
grâce à des images prises avec un téléphone.
Accélérateur X-1
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Otto met au point des technologies qui
stimulent la croissance et améliorent
l’efficacité des optométristes indépendants,
en les outillant pour qu’ils demeurent
concurrentiels dans un secteur en pleine
évolution.
Coupe Dobson

Développer des technologies prêt-à-porter
thérapeutiques qui corrigent les problèmes de
démarche ou de posture, et qui pourront être
vendues directement aux personnes à risque
ou à ceux qui les traitent.
Accélérateur X-1

Placify est une solution qui aide les gens à
emménager dans leur maison de rêve dès
maintenant, et d’en rehausser la valeur. Notre
mission? Rendre la propriété accessible à tous.
Lean Startup

PROJECT BUILD-IT vise à améliorer les modalités de traitement
et à créer des solutions diagnostiques pour les patients atteints
d’un cancer. La synergie de l’équipe repose sur leurs expertises
complémentaires en recherche fondamentale, translationnelle et
clinique dans les domaines de l’immunologie et de l’oncologie.
Lean Startup
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RailVision a pour spécialité l’intelligence
artificielle et les logiciels pour l’industrie
ferroviaire. Ses projets sont axés sur la réduction
de la consommation de carburant, la prévention
des pannes de locomotive et l’amélioration de la
sécurité des opérations ferroviaires.
Tournée internationale

Reconsolidation Therapy propose une méthode
de traitement efficace pour les symptômes
psychiatriques découlant d’un souvenir
douloureux. Cette méthode pourrait être
améliorée et brevetée, et utilisée pour traiter
différents troubles mentaux à l’échelle locale et
mondiale.

Accélérateur X-1
Remote Optical produit des appareils médicaux
qui permettent aux ophtalmologistes et aux
optométristes d’examiner, de diagnostiquer et
de suivre à distance les personnes atteintes
de maladies, de troubles ou de dommages
oculaires.
Coupe Dobson

3rd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
en sciences de la santé

RELIEFAI fait appel à une technologie de pointe pour mesurer les
symptômes physiques des troubles survenant durant l’enfance
ainsi que les commentaires de la famille et des mentors. L’objectif
est de déceler les troubles mentaux à l’aide d’algorithmes
d’apprentissage machine.
X-1 Accelerator
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La plateforme Rydesafely vérifie si les systèmes
autonomes perçoivent les dangers imprévus (cas
particuliers) autour d’eux, préparant l’avènement
de la conduite automobile assistée en 2021 et
1st PLACE WINNER
d’une industrie de véhicules autonomes d’une
Catégorie Entreprises axées
valeur de 2,5 billions de dollars.
Coupe Dobson

sur l’innovation ou les
technologies

SEEDAI fournit des services à l’ensemble de
la chaîne de valeur des données et crée des
solutions d’intelligence artificielle sur mesure
pour lesquelles elle offre du soutien. L’entreprise
a également mis au point une méthode unique et
éprouvée pour faciliter l’adoption de l’IA au sein
des organisations.
Accélérateur X-1

ShuttleControl est un logiciel-service visant à
révolutionner les services de navette gratuits
aux quatre coins du globe. Cette solution touten-un augmente la satisfaction des clients et
facilite les opérations.
Tournée new-yorkaise

Il [le programme Lean Startup en neurosciences] a transformé mon idée en une réalité
tangible. Je n’ai maintenant plus peur de concrétiser ma vision sous forme
d’entreprise.

”

Dr. Patricia Pelufo Silveira
Fondatrice, ePRS Cluster
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Simmunome inc. crée des simulations de
pathologies fondées sur l’intelligence artificielle
pour prédire les résultats d’essais cliniques dans
le processus de découverte des médicaments.
Grâce à cette approche, les chercheurs
pourraient prévenir de coûteux échecs à un stade
avancé avant même de mettre le pied dans un
laboratoire.

Coupe Dobson

Sktch.io est une plateforme permettant à tous
de créer des sites Web et des applications
dynamiques sans aucune programmation..
Accélérateur X-1

SOBREMESA
Sobremesa est un coupleur fondé sur l’intelligence artificielle qui aide les dîneurs
solitaires à trouver des interlocuteurs de qualité pour échanger virtuellement autour
d’un repas. En faisant de l’heure du repas une occasion de socialiser, nous tâchons de
susciter des conversations intéressantes et de donner vie à de nouvelles amitiés.
Coupe Dobson

SquareFeet.ai maximise les revenus des
nouveaux projets d’ensemble résidentiel
en automatisant les études de marché et
la production d’une liste de prix initiale et
en optimisant la tarification dynamique en
fonction de la demande.

2nd PLACE WINNER
Catégorie Entreprises
axées sur l’innovation
ou les technologies

X-1 Accelerator
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Stocate met en relation les vendeurs et leurs
clients par l’entremise d’une plateforme virtuelle,
rapprochant ainsi les entreprises locales de leur
communauté.
Coupe Dobson

Accélérateur X-1

Toujours en Groupe Foundation est un organisme
à but non lucratif qui souhaite tendre la main
aux personnes vulnérables pour les outiller
économiquement, mentalement et socialement.
Son objectif est de changer des vies aujourd’hui
pour créer de meilleurs lendemains.
Accélérateur X-1

TRAQC est une solution intégrée conviviale pour
assurer un contrôle de la qualité non destructif
des composants électroniques imprimés en
cours de processus, ce qui peut aider à réduire
les coûts de production de 80 % et les délais de
production de 90 %.
Tournée internationale

”

Nous avons beaucoup appris des séances individuelles de mentorat. Nous avons retiré de
chacune des deux séances quelque chose qui a transformé du tout au tout un des aspects de
notre plan (notre argumentaire et nos projections financières). La visibilité que donne la Coupe
Dobson est également formidable, et je crois fermement qu’elle nous ouvrira bien des portes!
Chloë Ryan
Co-Fondatrice, Acrylic Designs
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Nous fournissons aux petites épiceries
d’Amérique latine une expérience fluide fondée
sur l’intelligence artificielle dans une application
qui automatise les commandes, optimise les
stocks, fait gagner du temps, augmente les
revenus et aide à concurrencer les grandes
chaînes.
International Startup Tour

Nos fermes urbaines et technologiques cultivent
des fraises locales sans pesticides tout au long
de l’année, proposant ainsi aux consommateurs
un produit sain et écoresponsable de grande
qualité.
Accélérateur X-1
Tournée internationale

VitalTracer se spécialise en médecine personnalisée.
Nous utilisons des capteurs biomédicaux se
portant au poignet pour surveiller certains signaux
biologiques en continu et les stocker dans un
environnement infonuagique sécurisé. Les
algorithmes d’apprentissage machine permettent de
réaliser une évaluation complète des signes vitaux
et de la transmettre au médecin ou au personnel
soignant, selon les besoins.

Tournée internationale

WALK-AI
Grâce à WALK-AI, les médecins seront mieux à même de
diagnostiquer l’ataxie à un stade précoce et de prescrire les
interventions appropriées, améliorant ainsi le pronostic et la qualité de
vie des patients. Exploitant la puissance de l’apprentissage machine,
WALK-AI peut détecter près de 100 caractéristiques bien connues de
la démarche et de l’équilibre avant même l’apparition de la maladie.
Lean Startup en neurosciences
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XCOV19 souhaite créer une application qui
aidera les patients et les hôpitaux du tiers
monde à surmonter les difficultés liées à la
préadmission. Plus précisément, notre service
aiguillera les patients vers l’hôpital le plus
proche et recueillera leurs renseignements à
l’avance pour accélérer l’admission.
Lean Startup

8 BIT CORTEX
Our Notre application utilise de brefs questionnaires
ludiques pour mesurer les changements sur le plan
de la cognition, de l’humeur et des comportements
de santé au fil du temps. L’objectif est d’automatiser
le processus d’évaluation psychiatrique et d’élargir sa
portée afin d’éclairer la planification des traitements
pour le clinicien.

Lean Startup en neurosciences

PROJET SANS TITRE
Une jeune entreprise à but non lucratif, au croisement de la
génomique, de l’apprentissage machine et de la neuropsychiatrie,
dont le but est de faciliter le diagnostic des troubles
neuropsychiatriques.

Lean Startup en neurosciences

Ça a été d’un précieux secours pour diviser le travail monumental que nécessite le

”

démarrage d’une entreprise en objectifs précis et gérables et ainsi travailler de manière
efficace sans oublier d’éléments importants.
Ashley Bock
Co-Founder, Just Imagine
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IV. LE CENTRE DOBSON
ET SES ENTREPRISES
FONT LES MANCHETTES
Présence dans les médias en 2020-2021
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DOBSON FAIT LES MANCHETTES
AOÛT
2020

OCTOBRE
2020

NOVEMBRE
2020

Centre Dobson

Centre Dobson
Move Mate

Nura Medical &
PhysioBiometrics Inc.

McGill Giving: Planting the seeds
of innovation

Bonjour Startup Montréal: En
route vers le Web Summit

McGill newsroom: Dobson
Centre receives $3M gift to
bolster entrepreneurship at
McGill
CTV News: Startups find
ways to adapt and thrive
during COVID-19 crisis
McGill Alumni: The Role of
Startups in the time of
COVID-19

Crew Sync (formerly
First Mark)
Hollywood Reporter: Canada
Restarts Holiday Film Production
With Quarantine Pods, Masks and
Santa Masks

SEPTEMBER
2020
VitalTracer

CTV News: Montreal inventor’s
smartwatch could help in battle
against COVID-19

Move Mate
Award recipient at Startup Fest
2020 for both the Wild Card Prize
for the best pitch competition
Top 10 Companies voted by CBC
in their ability to pivot due to
COVID

Annual Report 2020-2021

Move Mate
McGill Giving: Planting the seeds
of innovation
McGill ranks 1st in Canada, 30th
globallyand 18th for Female
Founders: Pitchbook Universities
2020Ranking
McGill among the world’ sleading
universities for female founders
McGillentrepreneurship programs
ranked one of the best in Canada

Sensequake
Quebec Science: Invention of
the year 2020

DECEMBER
2020
Interius Farm
McGill Newsroom: Sustainably
grown, pesticide-free produce for
Canadians, McGill

Rail Vision
McGill Newsroom: Using AI
to help railroads save fuel, cut
greenhouse emissions, McGill

ShuttleControl

Off the Grid

Auto123: 5 Simple Ways to Help
Your Dealership Stand Out
Using Mobility Software

LinkedIn: Off the Grid wins big at
the Gala des prix innovation of
ADRIQ-RCTi, LinkedIn

Nurau

Planned

C2Mtl: Drum roll please…
Announcing the winners of the 2020
Emerging Entrepreneurs Contest

PRWeb: Planned announces
$4.7M in funding to build the
future of event planning in a postpandemic world , PR Web

Off The Grid
24h Montréal: Un vélo
stationnaire pour économiser de
l’Hydro

Gynaware
LinkedIn: Gynaware takes first
place at the Biotechnologyand
Bioengineering Conference’s
Second Annual Pitch
Competition, LinkedIn
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JANVIER 2021
Off the Grid

CHK PLZ

Le Journal de Montreal: L’hydro
vélo, une idée électrisante,

CTYV News: Wine Delivery Victory
for restaurants, CTV News

FitDrive

Montreal Inc. 4 Questions à
Roberto Casoli, LinkedIn Montréal
Inc.

Hustle Over Everything
Podcast: Ep. 53: Behind the App
- How He Created a Fitness
Companyfrom Scratch (Spotify |
Apple)

Centre Dobson
LinkedIn: Mouvement des
accélérateurs d’innovation du
Québec

Taiga Motors

GynAware
GynAware: First place win at the
Biotechnologyand Bioengineering
conference of the University of
Waterloo, LinkedIn

CHKPLZ
McGill Alumni Magazine: Helping
restaurants survive the pandemic

CTV News: Wine delivery victory
for restaurants

BC Business: B.C. cleantech
companyhits the road to keep
electric vehicles running

VitalTracer
Innovating Canada: Innovation
in Canada’ s Entrepreneurship
Community, Innovating Canada

MoveMate
Founder Institute Montreal:
Co- founder Lucas Francioli
discusses the future of
transportation in Montreal,
Founder Institute Montreal

Sonder
La Presse: Sonder entre au
NASDAQ par la petite porte

The Financial Post:
Taiga’s new deal turns up the
throttle on the electric
snowmobile dream

The Montreal Gazette:
CHK PLZ booms in pandemic,
offering a low-cost alternative to
UberEats

La Presse: Taïga Motors
construira une usine à
Shawinigan

Cision Newswire:
Taiga Commences Trading on the
Toronto Stock Exchange

Betakit: Sonder to go Public on
NASDAQ Through SPAC Deal

Blazing trails in electric
snowmobiles | Les petits
génies de la motoneige

Cision Newswire:
Taiga Virtually Opens the Market

Hotel Business: Sonder merges
with Gores Metropoulos II; to go
public

Montreal jet-ski maker Taiga to
go public via Cannacord SPAC,

Sonder
CTV News: Montreal man turns
side hustle into billion-dollar
business
CTV News: How a McGill dropout
wound up running a billion-dollar
business with Jeff Bezos’ backing
CNBC Make It: This 28-year-old
turned his college side hustle into
a $1.3 billion start-up backed by
Jeff Bezos

Yahoo Finance: Stocks in play:
Taiga Motors Corporation
La Presse: Une année au son des
véhicules récréatifs… électriques
Inside Evs:Tesla Model 3
Performance Races Taiga
Snowmobile In A MuddyMess
Plug Boats: More electric boats
investments: X Shore $18M,
ePropulsion $15M
The Battlefords News-Optimist,
On-site, Canadian Plastics:
Taiga Motors Inc. plans to build
assemblyplant in Shawinigan,
Que.

Million Acre: Sonder Becomes
Latest Companyto Go Public Via
SPAC: Is It Investible?

Short Term Rentalz, BTN: Sonder
rumoured to go public with $2.5bn
valuation

Ubenwa Health
McGill Newsroom: The birth
of an idea, McGill University

Sensequake
TechWeek 2020: Quebec
Business Forum at the
Mexico TechWeek2020,
LinkedIn
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FEVRIER 2021
Eric Boyko,
BCom’92 and
Dobson alumnus
From mentee of the late John
Dobson to leading a disruptive
global business: Eric Boyko’s
entrepreneurship journey,

Vital Tracer
LinkedIn: Azadeh Dastmalchi
named as one of Top 25 Women
of Influence Canada

Squarefeet.ai
The Montreal Gazette: Montreal
startup uses AI to set real-estate
prices
Forbes: Montreal Entrepreneurs
Aim To Simplify Real Estate
Pricing With Artificial Intelligence
Tool
Renx.ca: Proptech startup
Squarefeet.ai prices condo, rental
projects
The Peak Weekly Podcast: Selling
over 350,000 Face Masks During
COVID-19 with Jordan Owen, CEO
of Squarefeet.ai,
Droit-Inc: Pas de stage, pas de
job...Je pars en affaires!
LinkedIn: Jordan Owen Pricing
analysis
MTL in Tech: Mondev sons ’ AI
startup scratching a real estate
itch

Circulus Agtech
LinkedIn: Circulus Agtech obtient
le soutien du gouvernement du
Québec, via le programme
d’Innovation Volet 1

Arkangel AI

Off the Grid

Google: Canadian startup
Arkangel AI taps into Cloud tech
to remotely detect disease in
seconds—including COVID-19,

Les Retours du 91.9 FM

Forbes Colombia: Con IA
para prevenir enfermedades,
colombianos ganan premio
mundial de Everis,
LinkedIn Jose Zea

Le Courrier du Sud: Off the Grid
veut récupérer l’énergie que vous
produisezen vous entraînant,
Explora TV: Réduire sa facture
d’électricité en faisant du vélo!
Local university grads create
an eco-friendlyspin bike that
generateselectricity

Off the Grid

SquarefeetAI

La Ruche: Off The Grid Spinning
Bikes

La Presse Plus: Suspense sur
les prix des loyers

91.9 Sports: Entrevueavec
Charles Couture-Lebrun
La Presse: Off The Grid : pour
arrêter de pédaler dans le vide

VitalTracer
uOttawa Gazette: PhD candidate
from uOttawa develops a
smartwatch that can help save
lives

Mixonset
Mixonset Partners with TIDAL
for Revolutionary Smart DJ
Experience

CHK PLZ
MTL Blog: There’s A
Montreal- based App
Offering CommissionFree Delivery For Your
Fave Restaurants
The Montreal Gazette:
CHK PLZ booms in the
pandemic, offering a
low-cost alternative to
UberEats

La Presse : Des condos appelés à
s’apprécier plus vite que le
marché
Real Estate Magazine:
SquareFeet.ai stakes claim as
“pioneer of price optimization” in
real estate
Real Estate News Exchange:
Proptech startup Squarefeet.ai
prices condo, rental projects
Front Row Ventures: Behind the
Deal: SquareFeet.ai

Gualtieri Inventions
Desautels Faculty of
Management: Dobson Cup
Winner is Transforming Air Travel
for People with Disabilities
Global News: Cheaper
food delivery service in
Montreal giving Uber Eats
and companya run for
their money

Sonder
Sonder Announces Partnership
with Government of Québec ,
SonderJournal
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MARS 2021

AVRIL 2021

MAI 2021

Centre Dobson

Centre Dobson

Interius Farms

McGill Reporter: Dobson Centre
surpasses $1-billion milestone in
startup seed funding

Chambre de Commerce du
Montreal: La diversité
entrepreneuriale : au cœur d’une
relance inclusive

LinkedIn: Sustainable Development
Technology Canada announce along with
Minister François-Philippe Champagne an
investment of $1.9M in 21 additional leading
Canadian cleantech firms!

Le Cercle canadien de Montréal: Chris
Arsenault, Founding Partner at Inovia
Capital followed by a Q&A with Marie
Josee Lamothe
Chambre de Commerce Métropolitaine
de Montréal: Marie Josée Lamothe to
speak on entrepreneurship, diversity
and the Dobson Centre on March 26
The Globe and Mail: With spare time
during the pandemic, hobbyists are
starting their own micro-ecommerce
businesses

Taiga Motors
Cision Newswire: Taiga Motors Corporation
(formerlyCanaccord Genuity Growth II
Corp.) Announces Completion of Qualifying
Transaction; Symbols of the Securities of the
Combined Companyon the TSX Expected to
Change to “TAIG” And “TAIG.WT” on April 23,
2021,

Ryan Thomas McInturf’sRants
and Raves Podcast

Cision Newswire: Canaccord
Genuity Growth II Corp. Confirms Closing Date
of Qualifying Transaction and Announces
Redemptions in Connection Therewith,

La Presse: Le secteur des entreprises
en démarrage est en ébullition

Taiga Motors

L’Actualité: Des entreprises en
démarrage tirent leur épingle du jeu
même en pleine pandémie

Les Affaires : À surveiller: Taiga
Motors, Stella-Jones et Cargojet

Gualtieri Inventions

BNN Bloomberg: We have first movers
advantage in the off-road electrify vehicle
market: Taiga Motors CEO

CBC: Montreal woman with cerebral
palsydesigns custom airplane seat for
people with disabilities

Sonder

CBC Listen: An airplane seat for people
with disabilities

The Globe and Mail: Travel accommodations
provider Sonder outlines aggressive growth
plans as it says it will go public

Circulus Agtech
LinkedIn: Circulus Agtech obtient le
soutien du gouvernement du Québec,
via le programme d’Innovation Volet 1

Eli
LinkedIn: EFFERVESCENCE
2021winners

Real Estate Daily Beat: Sonder agrees to $2.2B
SPACdeal
GlobeSt.com: Sonder is the Latest to Join the
SPAC Parade With a $2.2B Deal
Yahoo Finance: Sonder to go public in $2.2
billion SPAC deal
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V. TOUTE NOTRE GRATITUDE
Pour 2020-2021:
Partenaires
Mentors
Conférenciers
Panélistes
Juges
Bénévoles
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Merci...
Merci pour une année exceptionnelle.
J. Adler

D. Dasilva

S. Harper

N. Murdoch

J.Sicard

P. Alessi

A. Dastmalchi

R. Heckler

M. Nantais

A. Sosangelis Lorenzo

M. Amar

M. Davaapil

S. Hernandez

R. Nason

S. Sow

S. Ansary

F.Davidson

G. Hoberman

D. Nault

J.Speak

P. Audette

J. Delage

O. Hogeboom

O. Novac

A. Spitzer

I. Bajeux-Besnainou

D. Demetry

J. Huspeth

M. Daniel Nicolescu

S. Stern

J. Barralet

M. Deschamps

O. Juma

S. Pal

H. Stevenson

R. Bellini

E. Devilliers

S. Kalra

A. Palermo

Andriy Strogan

C. Bernardi

D. Di Palma

J.Kasper

T. Park

T.Suleyman

C. Berube

P. Di Pierro

J. Kelisky

M. Piché

S. Suzer

J. Besnainou

T.Ducrot

A. Kirby

D. Pinault

N. Tadjine

F. Blackburn

M. Enault

S. Kokinos

J. Piquion

N. Taghvai

F. Blaise

M. Etinson

S. Kozlick

A. Popliger

N. Taleb

C. Bonello

N. Feller

É. Labelle

S. Purohit

A. Tchoupani

A. Bouchard

A. Ferrara

I. Lalani

S. Rao

S. Tenasco

H. Boulos

P.Flegel

R. Lalonde

L. Rathmell

C. Thierry

R. Bouskila

S. Fraser

F. Lamoureux

C. Rizzi

L. Tisi

E. Boyko

M. Frate

S. Landolt

C. Robinson

L. Veilleux

G. Cadet

P.Gagne

M. Lane

D. Roskams-Edris

L. Velasquez

R. Cayouette

I. Galiana

G. Larkin

P. Rwagatore

E. Verrier-Choquette

T. Ceci

F.Gervais

S. Leblanc

S. Saab

J. Walewicz

B. Chau

G. Gervais

C. Lennon

D. Saks

Y.Wardowski

C. Chow

S. Germain

C. Macdonald

J. Sasson

M. Weber

S. Chronopoulos

J. Gomez Zea

M. Maciw

P. Séguéla

M. Weiss

P. Chrysdale

R. Gruber

M. Mee

K. Self

A. Wheatley

C. Corkery

C. Guimond-Drapeau

V.Missout

J. Selick

C. Williams

B. Cornwall

N. Haeems

C. Mong Lee

N. Sharma

S. Yaphe

P. Cote

M. Hammad

S. Morsly-Fikai

D. Shemesh

D. Moss
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GARDONS LE
CONTACT.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: dobson.mgmt@mcgill.ca
INSCRIPTION À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE: infolettre

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin |

www.mcgill.ca/dobson

