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Mots d’introduction | Words of introduction

Michel Leblanc
Président et chef de la direction
President and CEO
— Chambre de commerce du Montréal métropolitain

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d’experts Acclr sont fières d’organiser
cette troisième mission commerciale sur le marché israélien. Israël se positionne comme un chef de file mondial
des technologies et son environnement d’affaires hautement innovant favorise la création de start-ups à fort
potentiel, ce qui lui a même valu le titre de « Startup Nation ».
Tout comme Tel-Aviv, le Grand Montréal se distingue à l’échelle internationale par son écosystème d’innovation
foisonnant et son expertise ciblée dans des secteurs d’avenir tels que les technologies de l’information,
l’aérospatiale, les industries créatives et l’intelligence artificielle. Le bassin de talents spécialisés en intelligence
artificielle a d’ailleurs favorisé l’implantation de joueurs majeurs tels que Google, Facebook, Microsoft et IBM
dans le Grand Montréal au cours des dernières années.
En plus de se classer parmi les 30 plus grands hubs de start-ups au monde, Montréal est reconnue pour son
environnement d’affaires hautement attractif, avec ses centres de recherche de calibre international et ses
incitatifs sectoriels et à la recherche et développement concurrentiels.
Cette mission représente une occasion privilégiée d‘échanger avec les dirigeants d’entreprises qui composent le
vibrant écosystème montréalais et d’envisager de nouvelles avenues de collaboration. Nous sommes convaincus
que les échanges qui émaneront de ce cadre de discussion seront des plus fructueux et vous donneront un aperçu
des occasions d’affaires qui s’offrent à vous à Montréal.
Je tiens à remercier nos partenaires pour cette tribune unique qui met de l’avant les entreprises montréalaises et
pour la collaboration déjà bien établie avec la communauté d’affaires israélienne.

Michel Leblanc
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal and its team of Acclr experts are proud to have organized
this third trade mission on the Israeli market. Israel is positioned as a world leader in tech, and its extremely
innovative business environment fosters high-potential startups, earning it the title of “Startup Nation.”
Just like Tel Aviv, Greater Montréal stands out internationally through its booming innovation ecosystem and
targeted expertise in sectors of the future, such as information technology, aerospace, creative industries, and
artificial intelligence. Greater Montréal’s pool of specialized talent in artificial intelligence has also attracted
major players like Google, Facebook, Microsoft and IBM in recent years.
Ranked as one of the world’s top 30 startup hubs, Montréal is recognized for its highly attractive business
environment thanks to its world-class research centres and competitive sectoral and R&D incentives.
This mission represents a key opportunity for you to interact with the business leaders of Montréal’s vibrant
ecosystem and uncover new avenues for collaboration. We are confident that your experiences from this discussion
platform will be beneficial and provide you with an overview of the business opportunities that Montréal offers.
I would like to thank our partners for this unique forum that showcases Montréal’s companies and for our already
well-established collaborations with the Israeli business community.

Michel Leblanc
President and CEO
Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal
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Stéphanie Jean
Associée
Partner
— Ernst & Young

Réaliser ses ambitions et faire progresser son entreprise représentent un défi de taille dans le monde en évolution
d’aujourd’hui. La profonde transformation du marché incite les chefs d’entreprise à repenser la façon dont ils
veulent réaliser leurs ambitions de croissance s’ils souhaitent réussir.
EY travaille depuis longtemps avec des entrepreneurs pour les soutenir et les aider à devenir plus rapidement des
leaders sur le marché. Nous nous efforçons d’aider les entrepreneurs à fort potentiel à réaliser leurs ambitions et
leurs objectifs de croissance en tirant parti de notre réseau et de nos solutions de calibre mondial. Nous savons
que l’établissement d’un solide réseau avec des acteurs de l’innovation et des membres de l’écosystème start-up
est essentiel pour la prospérité de votre entreprise à long terme.
EY est un fier partenaire de la mission commerciale en Israël. Grâce à notre participation et à l’OurCrowd Global
Investor Summit, nous visons à promouvoir la force et la vision stratégique des entreprises et des partenaires
de l’écosystème du Québec pour aider votre entreprise à prospérer. En plus d’être un centre d’innovation et un
leader mondial dans plusieurs secteurs, l’écosystème entrepreneurial du Québec s’apprête à offrir le meilleur du
numérique et des technologies associées ainsi qu’à vous aider à atteindre vos objectifs.

Stéphanie Jean
Associée
Ernst & Young
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In today’s disruptive world, realizing your ambition and growing your business is an exciting challenge. Profound
market changes mean entrepreneurial business leaders need to think differently about how to achieve their
growth ambitions if they are to succeed.
EY has a long history of working with many of the world’s most ambitious entrepreneurs to support them and
help accelerate their journey to market leadership. We strive to help high-potential entrepreneurs achieve their
ambition and growth objectives by leveraging our world-class network and solutions. We know that building a
strong network with innovation actors and members of the start-up ecosystem is key to helping your business
prosper in the long term.
EY is a proud partner of the trade mission to Israel in collaboration with the Chamber of Commerce of Metropolitan
Montreal and Acclr. Through our involvement and the OurCrowd Global Investor Summit, we aim to promote
the strength and strategic vision of Québec businesses and ecosystem partners to help your business prosper.
Beyond being an innovation hub and a global leader in diverse sectors, Québec’s entrepreneurial ecosystem is
poised to deliver the best of digital and associated technologies, and to help you achieve your goals.

Stéphanie Jean
Partner
Ernst & Young
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Ernst & Young
900, boul. de Maisonneuve O., bureau 2300
Montréal QC H3A 0A8
+1 514 949-8047

ey.com

Stephanie Jean
Associée
Partner
Stephanie.jean@ca.ey.com

Nous sommes un chef de file mondial en matière de services de certification, de services de fiscalité, de services
transactionnels et de services consultatifs. À l’échelle mondiale, les 300 000 membres de notre personnel
sont unis par un engagement indéfectible envers la qualité des services que nous offrons et par le désir de
travailler ensemble pour un monde meilleur pour nos gens et nos clients.
***

En période d’incertitude, pourquoi est-il
impératif d’avoir des objectifs clairs?
À l’ère de la transformation, nos conseillers mieux connectés ont
la stratégie et les solutions de croissance qu’il vous faut.

Why do uncertain times need certainty of
purpose?
Navigate the Transformative Age with strategy solutions from the
better-connected consultants.
ey.com/ca
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We’re a global leader in Assurance, Tax, Transaction and Advisory Services. Worldwide, our 300,000 people
are united by an unwavering commitment to quality in the services we offer and to help our people and clients
build a better working world.
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Fasken
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, C.P. 242
Montréal QC H4Z 1E9
+1 514 397-7400

fasken.com

Peter Villani
Associé
Partner
pvillani@fasken.com

Fasken est un cabinet d’avocats, chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires, en technologies
émergentes et en litige. Notre cabinet est composé de huit bureaux et compte plus de 770 avocats répartis
au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Notre cabinet est très impliqué dans les écosystèmes
technologiques de Montréal, de Vancouver et de Toronto, couvrant tous les aspects juridiques des entreprises
technologiques, de la propriété intellectuelle jusqu’au financement public et privé.
***
Fasken is a leading international law firm in international business law, emerging technology and litigation. Our
firm is currently comprised of eight offices and more than 770 lawyers across Canada, the United Kingdom and
South Africa. Our firm is heavily involved with the technology ecosystems of Montréal, Vancouver and Toronto,
covering all legal aspects of technology companies from intellectual property to public and private financing.
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Inno-centre
200-550, rue Sherbrooke Ouest
Montréal QC H3A 1B9
+1 514 987-9550

inno-centre.com

Yasmine Abdelfadel
Directrice des communications
Director of communications
Yasmine.abdelfadel@inno-centre.com

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur
développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de
plus de 400 entreprises. Inno-centre intervient en deuxième ligne en partenariat avec les investisseurs en
capital de risque et les services de développement des villes et des régions du Québec.
***
For the past 30 years, Inno-centre has offered consulting services to innovative SMEs at every stage of their
development. The company’s team is made up of over 110 advisors who serve approximately 400 Quebec
businesses annually. Inno-centre provides second line consulting services in partnership with a range of
economic development organisations across Quebec.
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Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
110, avenue des Pins
Montréal QC H2W 1R7
+1 514 987-5566

ircm.qc.ca/EN

Gilbert Tordjman
Vice-président, finance et administration
Vice President, Finance and Administration
gilbert.tordjman@ircm.qc.ca

Fondé en 1967, l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui
effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de
haut niveau dans un environnement technologique innovant. Regroupant environ 425 personnes, l’Institut
regroupe plus de 35 laboratoires qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l’immunologie, de
la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie
médicinale. L’IRCM dirige également des cliniques de recherche spécialisées en hypertension, en nutrition
et en diabète ainsi qu’un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l’adulte. L’IRCM est
affilié à l’Université de Montréal et associé à l’Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM). L’IRCM reçoit l’appui du ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation du Québec.
***
Founded in 1967, the Montreal Clinical Research Institute (IRCM) is a non-profit organization that conducts
basic and clinical biomedical research in addition to training high-level scientists in an innovative technological
environment. With approximately 425 people, the Institute brings together more than 35 laboratories working
in the fields of cancer, immunology, neuroscience, cardiovascular and metabolic diseases, systems biology and
medicinal chemistry. The IRCM also runs research clinics specializing in hypertension, nutrition and diabetes
as well as a Research Centre on Rare and Genetic Diseases in Adults. The IRCM is affiliated with Université de
Montréal and associated with McGill University. The clinic is affiliated with the Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM). The IRCM receives support from the ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
du Québec.
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M&A Services
9035, boul. Gouin Ouest
Montréal QC H4K 1C3
Bureau : +1 514 303-0651 Cell. : +1 514 914-3124

Elie Kassissia
Administrateur consultant
Consulting Administrator
elie.k@aelcanada.com

La croissance peut être assurée grâce aux fusions et acquisitions (F&A), qui jouent un rôle important dans
l’économie mondiale. Vingt ans après Y2K, les entreprises du Québec et du Canada sont en terreau fertile
pour la poursuite de leur croissance économique par le biais des F&A. Les PME peuvent également faire partie
de ces transactions, ce qui profite aux sociétés et aux actionnaires/propriétaires individuels dans le cadre
d’une opération de F&A gagnant-gagnant. Après avoir développé sa propre petite entreprise pendant 15 ans
et l’avoir vendue en 2015 à une multinationale par le biais d’une F&A réussie, Elie Kassissia travaille avec des
experts-comptables et des avocats spécialisés qui proposent des solutions de F&A pour favoriser la croissance
des entreprises. Elie est aussi le fondateur et copropriétaire de Tour Ancestral inc., un voyagiste et grossiste
en voyages spécialisé exclusivement dans les voyages en Israël, en Égypte et en Jordanie à partir du Québec.
***
Growth can be achieved through mergers and acquisitions (M&A), which play an important role in the global
economy. Twenty years post Y2K, businesses in Quebec and Canada are in a fertile land for pursuing their
economic growth through M&A. Small businesses can be involved in these transactions too, thus benefiting
corporations and individual shareholders’/owners in a win-win M&A transaction. After growing his own business
for 15 years and divesting it to a global corporation in 2015 through a successful M&A, Elie Kassissia works with
specialized CPAs and attorneys who offer M&A solutions to help companies grow. Elie is also the founder & coowner of Ancestral Tour Inc., a travel tour operator and wholesaler specialized exclusively to Israel, Egypt and
Jordan from Quebec.
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Touvo inc.
5623, avenue Sabin
Montréal QC H4W 2W3
+1 514 814-7033

Jacques Benisty
PDG
President
Jacques.benisty@gmail.com

Recherche et développement de solutions innovatrices dans le domaine biomédical, en particulier en matière
de dispositifs médicaux dans le champ cardiovasculaire.
***
Research and development of innovative solutions in the biomedical field, in particular for medical devices in
the cardiovascular area.
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UQAM
315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal QC H2X 3X2
+1 514 987-3656

esg.uqam.ca

Michel Librowicz
Professeur en gestion internationale
Professor of International Business
librowicz.michel@uqam.ca
Le professeur Michel Librowicz enseigne la gestion internationale à l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) et dirige le programme de MBA pour cadres (CEMBA) à la
Warsaw School of Economics (Pologne). Durant son année sabbatique, le Pr Librowicz souhaite mettre à jour le
contenu des cours qu’il enseigne en y intégrant le développement et la gestion des entreprises en démarrage.
***
Dr. Michel Librowicz is a professor of International Business at the Université du Québec à Montréal’s School
of Management and the director of the Canadian Executive MBA (CEMBA) at the Warsaw School of Economics
(Poland). Dr. Librowicz is on sabbatical and is interested in updating his international business courses by
including the development and management of start-up companies.
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000
Montréal QC H2Y 3X7
+1 514 871-4000

ccmm.ca

Louise Lauzon
Chef, Développement des marchés internationaux
Head, International Market Development
llauzon@ccmm.ca

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des
affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au
fait de l’actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la
métropole. Avec l’appui de ses experts Acclr, la CCMM a pour objectif d’accélérer la création et la croissance
des entreprises de toutes tailles, ici et à l’international.
L’équipe d’experts Acclr en commerce international offre une gamme complète de services composée d’ateliers
de formation en commerce international, de missions commerciales et de rencontres d’affaires visant à
augmenter la compétitivité des entreprises sur la scène internationale.

***
The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal (CCMM) is active on two fronts: being the voice of the
Montréal business community and delivering specialized services to businesses and their representatives.
With its finger on the pulse of current events, it acts on issues that are decisive for the prosperity of the city’s
businesses. With the support of the Acclr experts, the CCMM’s goal is to accelerate the creation and growth of
businesses of all sizes, at home and around the world.
The team of Acclr experts in international trade offers a complete range of services that include training
workshops in international trade, trade missions, and business meetings to increase the competitiveness of
businesses on the international scene.
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Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit le soutien financier
de Développement économique Canada pour les régions du Québec
Acclr, through its international trade department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions

Affilié à la World Trade Centers Association (WTCA)
Affiliated with the World Trade Centers Association (WTCA)

