
Le Québec s’est doté d’une 
stratégie quantique pour 
l’avancement du secteur PROJECTIONS 

POUR LE QUÉBEC 
EN 2040
27 G$ en revenu 
45 000 emplois 

45%
Parmi les  
meilleurs taux  
de scolarisation 
de l’OCDE

des emplois  
en R&D au Canada 
se trouvent  
au Québec

de la population 
bilingue 
(français et  
anglais)

Le Québec possède tous les ingrédients nécessaires 
pour lancer et faire croître une entreprise en technologies quantiques  

quebec-quantique.ca

Catalyseur
de l'écosystème
quantique du Québec

UN BASSIN 
DE TALENTS 

EXCEPTIONNEL

Les technologies quantiques en appui 
à un secteur technologique florissant 
et une industrie diversifiée :
+ 230 000 professionnels en TI
Près de 10 000 entreprises au Québec

Secteurs forts : optique-photonique,  
micro-électronique, intelligence artificielle 

institutions,  
universités et  
centre de recherches 
couvrant les divers sous-secteurs  
des technologies quantiques.

Des infrastructures 
couvrant toute la chaîne 
de valeurs permettant 
le développement 
complet d’innovations en 
technologies quantiques, 
de la conception jusqu’au 
déploiement industriel.

De l’accès au financement  
et à plusieurs organisations  
de support afin de créer  
des synergies et un effet  
de levier pour les entreprises 
du secteur.
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LE QUÉBEC EST  
EN EXCELLENTE

POSITION  
pour profiter de la 

création de richesse  
du quantique.

Consultez 
la cartographie  
dynamique 
de l’écosystème :
quebec-quantique.ca
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+60
entreprises

présentes au 
Québec

CONSORTIUM EN  
ENTREPRENEURIAT
QUANTIQUE

Partenaire public 

100 M$ sur 7 ans 
2019 - 2026

CANADA 

360 M$ sur 7 ans 
2021 - 2028

18 
établissements universitaires 
dont 10 offrent des programmes  
en génie, avec des campus répartis  
sur l’ensemble du territoire.

500 000 
étudiant(e)s postsecondaires 
dont 300 000 étudiant(e)s universitaires 
et 87 000 étudiant(e)s internationaux.

90 000 
diplômé(e)s 
universitaires  
chaque année.

30 000 
étudiant(e)s universitaires 
inscrit(e)s dans des programmes  
en lien avec les technologies  
quantiques. 

DES GOUVERNEMENTS 
ENGAGÉS

QUÉBEC 




