
THE INNOVATION 
CENTRE AT 
BAYVIEW YARDS

Our Investors
The Innovation Centre at Bayview Yards extends sincere thanks to the 
following investors:

The Innovation Centre at 
Bayview Yards – Your Ideal 
Innovation Partner

The Innovation Centre at Bayview Yards will serve as a spring-
board for our most promising entrepreneurs and firms, helping 
them to reduce risk; accelerate growth; and spur commercial 
success and economic development in our community.

Company Formation • Business Acceleration • Job Creation

The Innovation Centre at Bayview Yards will be the first entrepreneurial 
hub of its kind in the Ottawa Region. An epicenter for job creation, this 
one-stop business acceleration shop will serve as basecamp for some of 
Ottawa’s homegrown talent and companies. It will be the ultimate ‘mash-
up’ of technical, business and market capabilities that help entrepreneurs 
and firms to launch, grow and thrive.
 
Leveraging $38 million from the City of Ottawa, Province of Ontario, and 
the Government of Canada, and located at 7 Bayview Road, the Innovation 
Centre will bring together many organizations that deliver programs, 
services and support to entrepreneurs. This includes anchor tenant Invest 
Ottawa, which will deliver its economic development programs from this 
new home, and work together with fellow academic, public and private 
sector partners to create a dynamic entrepreneurial hub. These include: 
Algonquin College, Canadian Manufacturers and Exporters (CME), Carleton 
University, Centre for Innovative Social Enterprise Development (CISED), La 
Cité, Ontario Centres of Excellence, and the University of Ottawa... just to 
name few!

Company Formation - Business Acceleration - Job 
Creation
Harnessing the power of these partnerships, the Innovation Centre will 
assemble all the ingredients for commercial success under one roof.  These 
include: incubation and meeting space; a cohesive suite of technical and 
business programs, services and support; product design, development 
and prototyping tools and technologies; customer and market linkages; 
and access to investment. These offerings will work together to increase 
the capabilities of entrepreneurs and firms; accelerate the growth and 
commercial success of these companies, and stimulate new jobs and 
wealth creation in the Ottawa economy.  

Join Us…
This fall, come step inside our doors and discover the industry-calibre 
tools and equipment, expertise, and connections that will help our firms chat 
a path from idea to global market.  

Stop by the water cooler for chats with technology gurus, big brands and 
rising stars, angel investors, visionaries, artists, and social innovators and 
immerse yourself in possibility.  

Bring us your biggest entrepreneurial challenge and let us help you 
tackle it head-on.  Design, build and demonstrate the next great technology 
in Mademill, our advanced manufacturing and digital media lab. 

And glow with pride as you marvel at the achievements of our innovators, 
entrepreneurs and community – and the new jobs, companies and 
investment that spring from them.  

Would You Like to Learn More About the Innovation 
Centre at Bayview Yards, and How We Can Help You? 
Please visit www.thebayviewyards.com, or contact:
Sonya Shorey, Communications Strategist 
Sonya.shorey@thebayviewyards.com or 613.851.9416



LE CENTRE 
D’INNOVATION DANS 
LES COuRS BAYVIEW

Nos investisseurs
Le Centre d’innovation dans les cours Bayview remercie sincèrement : 

Le Centre d’innovation dans les 
cours Bayview – Votre partenaire 
idéal pour l’innovation

Jouant le rôle de tremplin, il aidera nos entrepreneurs et entreprises 
à réduire les risques, à accélérer leur croissance, à connaître du 
succès sur le plan commercial et à participer au développement 
économique d’Ottawa, et ce, du démarrage à l’expansion.

Création d’entreprises • Accélération d’entreprises • Création d’emplois

Le Centre d’innovation dans les cours Bayview sera le premier en son 
genre dans la région d’Ottawa. Visant la création d’emplois, ce centre sera 
le guichet unique par excellence où les entrepreneurs locaux trouveront 
le savoir-faire, les ressources et les services en matière de technique, 
d’affaires et de mise en marché leur permettant de fonder des entreprises, 
de les développer et de connaître le succès.

Mettant à profit les fonds publics de 38 millions de dollars de la Ville 
d’Ottawa, du gouvernement de l’Ontario, et du gouvernement du Canada, 
et situé à 7 Bayview, le centre offrira un accès sur place à un ensemble 
de programmes, de ressources et de services de soutien techniques, 
commerciaux et en matière d’investissement qui aidera les entrepreneurs. 
Afin de créer un carrefour puissant d’innovation, le centre travaillera en 
étroite collaboration avec de nombreux partenaires de prestation de 
programmes, dont Investir Ottawa, ainsi que des partenaires académiques, 
publics, et privées tels que le Collège Algonquin, Manufacturiers et 
Exportateurs du Canada (MEC), l’Université Carleton, le Centre for Innovative 
Social Enterprise Development (CISED), la Cité, les Centres d’excellence de 
l’Ontario (CEO), l’Université d’Ottawa… et plusieurs autres. 

Création d’entreprise – Accélération d’entreprise – 
Création d’emplois
Le Centre d’innovation mettra à la disposition des entrepreneurs tous les 
éléments nécessaires au succès commercial, dont : espace d’incubation 
et de réunion; suite de programmes, services, et support; accès aux 
services de conception, de technologie, de prototypage et de mise à 
l’essai; accès aux clients et marchés; réseautage; et accès aux moyens 
d’investissements. Ces capacités permettront d’accroître la capacité des 
entrepreneurs et entreprises; d’améliorer leurs productivité, rendement 
et rentabilité; et d’encourager la création d’emplois et la contribution du 
succès commercial de ces entreprises à l’économie d’Ottawa. 

Joignez-vous à nous…
Venez nous voir cet automne! Vous aurez l’occasion de découvrir les 
outils et l’équipement d’une qualité digne du secteur d’activité ainsi que le 
savoir-faire et les gens de premier plan qui permettront de commercialiser 
les idées de nos entrepreneurs sur le marché mondial. Prenez un café et 
discutez avec des gourous de la technologie, des créateurs de grandes 
entreprises, des étoiles montantes, des investisseurs providentiels, des 
visionnaires, des artistes et contemplez les possibilités.
 
Présentez-nous votre plus grand défi entrepreneurial : nous vous 
aiderons à vous y attaquer et à surmonter les principales difficultés. Nos 
experts en résidence dans notre laboratoire de médias numériques et notre 
laboratoire ouvert vous aideront à concevoir, construire et présenter les 
prochaines technologies de pointe.

Admirez avec fierté les réalisations de nos innovateurs, de nos entrepreneurs 
et des membres de notre collectivité, sans parler des emplois, des 
entreprises et des investissements qui en découleront.
 
Découvrez comment le Centre d’innovation dans les 
cours Bayview peut vous aider à développer vos idées. 
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.thebayviewyards.com, ou 
communiquez avec : Sonya Shorey, stratège en communications 
sonya.shorey@thebayviewyards.com ou 613.851.9416


