
LE PLUS GRAND MOUVEMENT DE PROMOTION  
DES TECHNOLOGIES DU QUÉBEC PILOTÉ PAR L’INDUSTRIE

MISSION 
technopolys est le mouvement de promotion de 
l’industrie des technologies du Québec piloté par 
les entreprises, universités, centres de recherche 
et associations du secteur des technologies de 
l’information et des communications du Québec. 

technopolys mise sur la fierté de son industrie et 
vise une connaissance accrue de sa contribution 
à l’économie, l’innovation et le bien-être des 
citoyens au Québec, ainsi que sa reconnaissance 
à l’international.

www.technopolys.ca
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UN MOUVEMENT INCARNÉ  
PAR LES LEADERS  
DE NOTRE INDUSTRIE 
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La force de technopolys réside  
dans le travail d’équipe de l’industrie. 1. Diagnostic sectoriel de la main-d’oeuvre en TIC 2018, TECHNNOCompétences

https://es260-d13604.pages.infusionsoft.net/?inf_contact_key=9161f926f1bc7d6cce35ecf1f37719f7733a9f40a4eac95ba83d2b26dffdfe75/


AXES STRATÉGIQUES 
MOBILISER
• Générer chez les divers publics un grand 

sentiment de fierté pour le secteur des 
technologies du Québec 

VALORISER 
•  Valoriser la contribution essentielle de 

l’industrie à l’économie du Québec,  
à l’écosystème de l’innovation et  
au bien-être de ses citoyens

• Valoriser les carrières en technologie et 
les programmes d’enseignement

• Valoriser l’entrepreneuriat 

RAYONNER
• Accroître son intégration dans les 

secteurs clefs de l’économie (santé, 
transport, commerce, etc.)

• Amplifier la reconnaissance 
internationale du Québec comme  
bastion d’innovation numérique

www.technopolys.ca

300 entreprises du Québec 
partenaires du mouvement  
en moins de 3 mois  
– une mobilisation  
sans précédent

Mobiliser

Rayonner

Valoriser

« Dans la course, le statu quo 
équivaut à reculer »
Isabelle Bettez

Cofondatrice de 8D Technologies 
et membre du conseil 
d’administration de Motivate

« Il y a un monde à saisir » 
Serge Godin

Fondateur et président 
exécutif du conseil de CGI 

« Pour être reconnue ici et 
à l’international, l’industrie 
des technologies du Québec 
doit impérativement se 
doter d’une stratégie de 
rayonnement qui véhicule le 
sentiment de fierté collective 
affirmant notre position de 
leader. » 
Frédéric Bastien 

Coprésident du chantier 
Promotion de l’industrie  
de TechnoMontréal  
PDG de mnubo

« La maturité de 
l’écosystème permet 
aujourd’hui aux grands 
influenceurs de s’allier 
au sein d’une stratégie 
sans précédent et de se 
doter d’un rayonnement 
représentant le grand 
vecteur d’innovation 
et de croissance 
économique que nous 
sommes. »
Sébastien Barangé

Coprésident du chantier 
Promotion de l’industrie 
de TechnoMontréal 
VP communications et 
affaires publiques de CGI

« En portant ensemble un 
message commun fort, 
nous montrerons ce que la 
technologie peut changer dans 
le monde, et ferons rayonner 
notre créativité à l’échelle 
internationale. »
Sylvain Carle 

Associé de Real Ventures



UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE, 
MOTEUR DE CRÉATION 
D’EMPLOI
Croissance 3X plus rapide que le 
reste de l’économie québécoise

16,1 G $ de PIB

Croissance du PIB 2X plus rapide 
que dans l’ensemble de l’économie

Des investissements de 
860 M $ en capital de risque, 
soit 65 % de la totalité des dollars 
investis au Québec en 2017

Montréal gagnant de  
l’Intelligent Community  
of the Year Award en 2016.

La métropole compte  
le plus grand nombre  
de Living Labs  
en Amérique du Nord.

UNE MÉTROPOLE NUMÉRIQUE 
DE STARTUPS PROSPÈRES ET 

DIVERSIFIÉES

« D’autres joueurs dans le monde sont 
en train d’investir massivement dans 
les technologies. Si on veut avoir une 
chance de réussir, on doit regrouper 
nos forces, parler d’une seule voix. » 
Yoshua Bengio

Professeur titulaire et directeur 
scientifique du MILA 

« Nous sommes fiers de 
ce que nous bâtissons au 
Québec, propageons nos 
modèles et attirons les 
meilleurs talents. »
LP Maurice

PDG et cofondateur  
de Busbud

1 800
à 2 600
startups

41 %
sont nés à 
l’étranger

 
360 M $
de fonds
investis

Ingénieurs
et gens

d’affaires

8 000
employés

382,4 M $
de PIB

8 MARCHÉS TECHNOS EN EXPANSION

Cybersécurité

FinTech

Analytique e-santé

Jeux vidéo

IoT, Cloud, Mobilité

Usine 4.0 e-commerce

Portrait de l’écosystème startup montréalais 2016

http://startupreportmtl.com/fr/
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UNE FORCE D’IMPACT SANS PRÉCÉDENT 
Membres fondateurs 

www.technopolys.ca

UNE FORCE D’IMPACT SANS PRÉCÉDENT

MEMBRES FONDATEURS 


