Innovation Centre at Bayview Yards Announces New Managing Director
as the Entrepreneurial Hub Prepares to Launch this Fall
OTTAWA, ONTARIO; February 18, 2016 – The Board of Directors of the Innovation Centre at
Bayview Yards today announced the first Managing Director of the regional entrepreneurial hub
set to open its doors at 7 Bayview Road this fall. Following a highly competitive recruitment
process, Richard Quigley will lead the Innovation Centre through this landmark year which
includes the final phase of construction, the opening of the facility, and the launch of operations.
The Innovation Centre will equip Ottawa’s entrepreneurs and firms with the many technical,
business and market capabilities they require to take on the world. It will serve as a springboard
for these ventures, helping them to reduce risk, accelerate growth, and spur commercial
success and job creation in our community. With a sharp focus on these needs, Richard will be
charged with the pursuit, acquisition and management of tenants and program partners for the
next 12 months. This includes close collaboration with 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 program delivery partners to create a dynamic regional
hotbed of innovation.
Richard brings more than 20 years of innovation expertise and business leadership to the
Innovation Centre. The entrepreneur and long-time Ottawa resident has directly contributed to
the growth and commercial success of many high-growth companies in senior roles at leading
professional services firms. Most recently, he leveraged his extensive business development,
marketing and financial management experience as a management consultant for public and
private sector organizations. Committed to giving back to his community, Richard has also
served on the Board of the Canadian Tulip Festival, the Ottawa Dragonboat Festival and the
Ottawa Dragonboat Foundation.
“It is an honour to undertake this inaugural leadership role, and help to establish a vibrant
innovation hub that creates new capabilities and opportunities for entrepreneurs, industry
leaders, investors and community members,” said Richard Quigley, Managing Director of the
Innovation Centre. “It is a rare opportunity to help bring Ottawa’s greatest innovation strengths
to bear, and to accelerate the development of new products, companies, and jobs that will
strengthen our regional economy for decades to come.”
“We initiated the search for our first Managing Director in early November 2015, attracting
almost 40 high calibre candidates,” said Steve West, Chair of the Innovation Centre. “Following
a rigorous evaluation process, the Selection Committee of the Board was extremely impressed
by Richard’s vision, passion, and business experience. We are delighted that he will manage
the successful launch and operations of the Innovation Centre, and work with our many partners
to accelerate the success of the entrepreneurs and companies we serve.”
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About the Innovation Centre at Bayview Yards
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 greatest homegrown technology talent, capabilities
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 $30 million from the
City of Ottawa and the Government of Ontario, and located at 7 Bayview Road, the Innovation
Centre will bring together many organizations that provide 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.
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. For additional information,
please visit: www.thebayviewyards.com
Media inquiries

Sonya Shorey
Communications Strategist
Innovation Centre at Bayview Yards
Cell: 613.851.9416
sonya.shorey@thebayviewyards.com
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À l’aube de son inauguration cet automne, le Centre d’innovation dans les cours
Bayview, futur carrefour entrepreneurial, annonce l’embauche d’un administrateur
délégué
OTTAWA, le 18 février 2016 – Le conseil d’administration du Centre d’innovation dans les cours
Bayview a annoncé aujourd’hui l’embauche d’un administrateur délégué, le premier du carrefour
entrepreneurial régional qui ouvrira ses portes au 7, chemin Bayview cet automne. Au terme
d’un processus de recrutement très compétitif, Richard Quigley a été choisi pour mener le
Centre d’innovation pendant une année particulièrement marquante, qui comprendra
notamment la dernière phase de construction du Centre, son ouverture et le lancement de ses
activités.
Le Centre d’innovation fournira aux entrepreneurs et aux entreprises d’Ottawa des outils à la
hauteur de leurs ambitions, autant en ce qui concerne l’aspect technique que les affaires et la
mise en marché. Jouant le rôle de tremplin, il aidera ces entreprises à réduire les risques, à
accélérer leur croissance, à connaître du succès sur le plan commercial et à créer des emplois
dans notre communauté. En gardant bien à l’esprit ces besoins, M. Quigley se chargera de
trouver des locataires et des partenaires de programme, d’établir des contrats avec eux et d’en
assurer la gestion au cours des 12 prochains mois. Il travaillera en étroite collaboration avec
Investir Ottawa, le principal locataire, qui offrira ses programmes de développement
économique dans les nouveaux locaux et collaborera avec d’autres partenaires de prestation de
programmes des secteurs universitaire, public et privé afin de créer un foyer d’innovation
régional dynamique.
M. Quigley est expert en innovation et leader en affaires depuis plus de 20 ans. Entrepreneur et
résident de longue date d’Ottawa, il a contribué directement au développement et à la réussite
commerciale de nombreuses entreprises à forte croissance dans le cadre de ses fonctions de
haute direction dans des entreprises de services professionnels reconnues. Jusqu’à
récemment, il mettait sa grande expérience en développement des affaires, en marketing et en
gestion financière au profit d’organisations publiques et privées à titre de conseiller en gestion.
Ayant sa collectivité à cœur, il a aussi été membre des conseils du Festival canadien des
tulipes, du Festival de bateaux dragons d’Ottawa et de la fondation de bateaux dragons
d’Ottawa.
« C’est un honneur d’assumer ce rôle de leader dans l’établissement d’un centre d’innovation
dynamique qui offrira de nouvelles ressources et occasions aux entrepreneurs, aux chefs de file
d’industrie, aux investisseurs et aux membres de la collectivité, se réjouit Richard Quigley,
administrateur délégué du Centre d’innovation. Il s’agit d’une occasion en or de faire fleurir le
grand potentiel d’innovation d’Ottawa afin d’accélérer la création de produits, d’entreprises et
d’emplois qui renforceront l’économie régionale pour les décennies à venir. »
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« Nous avons lancé l’appel pour notre premier administrateur délégué au début de
novembre 2015 et avons suscité l’intérêt de près de 40 excellents candidats, se souvient Steve
West, président du Centre d’innovation. Dans le cadre d’un processus d’évaluation rigoureux, le
comité de sélection du conseil a été extrêmement impressionné par la vision, la passion et
l’expérience d’affaires de M. Quigley. Nous sommes ravis de lui confier la gestion du lancement
et des opérations du Centre d’innovation, et n’avons aucun doute qu’il saura travailler avec nos
nombreux partenaires pour accélérer la réussite de nos entreprises clientes. »
À propos du Centre d’innovation dans les cours Bayview
Le Centre d’innovation dans les cours Bayview sera le premier carrefour entrepreneurial du
genre dans la région d’Ottawa. Épicentre de la création d’emplois, ce guichet unique pour
l’accélération de la croissance servira de « quartier général » à ce qu’Ottawa a de meilleur à
offrir au chapitre du talent, du savoir-faire et des entreprises dans le secteur des technologies. Il
deviendra le carrefour par excellence des ressources techniques, d’affaires et de mise en
marché pour les entrepreneurs souhaitant se lancer en affaires, développer leur entreprise et
s’épanouir. Mettant à profit les 30 millions de dollars reçus de la Ville d’Ottawa et du
gouvernement de l’Ontario, le Centre d’innovation réunira au 7, chemin Bayview de nombreux
organismes qui offrent des programmes, des services et du soutien aux entrepreneurs, dont
Investir Ottawa, le principal locataire.
Grâce à ces partenariats, le Centre d’innovation réunira sous un même toit tous les ingrédients
nécessaires à la réussite commerciale : espaces d’incubation et salles de réunion; ensemble
cohérent de suite de programmes, de ressources et de services de soutien technique et
commercial; outils et technologies de conception, de développement et de prototypage; liens
vers les clients et les marchés; et accès à l’investissement. Ensemble, ces ressources
contribueront à accroître les champs de compétence des entrepreneurs et des entreprises, à
accélérer leur développement et leur réussite et à favoriser la création d’emplois et la prospérité
de l’économie régionale. Pour en savoir plus, consultez le www.thebayviewyards.com.
Demandes de renseignements des médias :
Sonya Shorey
Conceptrice de stratégies en communications
Centre d’innovation dans les cours Bayview
Cellulaire : 613-851-9416
sonya.shorey@thebayviewyards.com

4

