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« Cap sur un Québec gagnant » 
propose la création de zones 
d’innovation de calibre 
international qui visent à 
augmenter la commercialisation 
des innovations, les 
exportations, les 
investissements locaux et 
étrangers ainsi que la 
productivité des entreprises.

Le gouvernement de la CAQ 
lance un appel de projets 
pour créer des zones 
d’innovation.

Origines

Reconnaissance tacite du projet de 
zone d’innovation de Sherbrooke 
par le gouvernement du Québec 
avec budget de fonctionnement.  

2022

Désignation officielle de la 
zone d’innovation de 
Sherbrooke. 

https://www.youtube.com/watch?v=adQXv8GQVeA


▪ Consolider des territoires durables offrant des 
milieux de vie recherchés, les zones d’innovation 
sont mises en place pour développer de la main 
d’œuvre qualifiée et attirer des talents et des 
entrepreneurs du Québec et d’ailleurs.

Objectifs

▪ Miser sur l’innovation comme facteur de 
croissance, de réussite et de prospérité, à 
l’instar de plusieurs économies florissantes 
dans le monde.

▪ Viser à augmenter la commercialisation 
des innovations, les exportations, les 
investissements locaux et étrangers ainsi 
que la productivité des entreprises.

▪ S’appuyer sur le pouvoir d’animation et 
d’influence que possèdent les acteurs locaux 
issus des milieux municipaux, de la recherche, de 
l’innovation, de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat, ainsi que sur leur collaboration 
réciproque où celle établie avec d’autres 
partenaires à l’échelle québécoise et mondiale.

Partenariat et collaboration

Attraction et développement des talentsInnovation

Vision économique



▪ Comprend des infrastructures de recherche et d’innovation, des incubateurs, des 
accélérateurs d’entreprises, des infrastructures de transport et de communication 
efficientes et évolutives favorisant les échanges à l’intérieur et à l’extérieur desdites 
zones de même que des milieux de vie attrayants (offre de logements et zones 
résidentielles, commerces, loisirs, arts et culture, espaces verts, etc.).

Caractéristiques essentielles

Territoires

▪ Territoires géographiques délimités où des acteurs de la recherche, de l’innovation, de 
l’industrie et de l’entrepreneuriat sont regroupés et collaborent de manière à insuffler 
une culture d’innovation , tout en mettant en valeur leurs avantages concurrentiels 
durables.

Ressources

▪ Mise en commun de ressources afin de devenir des lieux d’expertise et 
d’expérimentations attractifs dans différents secteurs d’activité en misant sur des 
technologies de pointe.

Infrastructures



Les principaux enjeux

Institut quantique UdeS © Université de Sherbrooke

Permettre la création et la croissance d’entreprises innovantes ainsi que la 
conquête de nouveaux marchés en favorisant la mise au point de 
technologies et de produits innovants.

Passage de l’idée au marché1

Attirer des investissements pour la croissance et la hausse de la productivité 
des entreprises.

Investissements privés, locaux et étrangers 2

Opérer une transition vers une économie à faible empreinte 
environnementale.

Croissance propre et durable3
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Vision de développement

Territoires

▪ Cultiver et réaliser tout le potentiel de 
l’écosystème d’innovation sherbrookois 
unique au Québec.

Ressources

▪ Milieu de vie attractif et durable qui 
attirera des talents de calibre international.

Écosystème d’innovation Sherbrookois

▪ Trois secteurs urbain connectés (voir la 
carte).

Collaboration et synergie entre les acteurs du savoir, de la R-D, de 
l’entrepreneuriat, du gouvernement de proximité et des secteurs 

industriels de pointe, particulièrement dans le secteur des Sciences 
Quantiques et des applications technologiques.

Partenariat et collaboration

▪ Accélération de la commercialisation 
de produits.

▪ Création et implantation d’entreprises à 
forte valeur ajoutée.

Vision économique



Transformation numérique des entreprises existantes pour les soutenir dans 
leurs efforts d’innovation et de conquête de nouveaux marchés.

Transformation numérique1

Avec l’Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET) : 
convertir les découvertes en nouvelles entreprises qui demeureront à 
Sherbrooke pour profiter de son écosystème d’innovation et de sa qualité de 
vie. 

Création d’entreprises2

Attirer et accueillir à Sherbrooke de nouvelles entreprises créatrices de 
richesse collective et une activité économique durable. 

Développement Sherbrookois3

Retombées anticipées

Maximiser les retombées tant au niveau industriel qu’en matière de 
développement commercial, résidentiel et culturel.

Développement économique4

Campus de l’Université de Sherbrooke © Sherbrooke Innopole



Au cœur de la zone

200 personnes
27 professeurs et plus de 150 étudiants/professionnels 

Plus de 80 M$
d’investissement en 10 ans

Équipement de pointe
acquis grâce au Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada 

L’Université de Sherbrooke, avec son Institut quantique et son écosystème partenarial 
et entrepreneurial, représente un des trois principaux hubs de recherche et de 
développement de technologies quantiques au Canada.



L’importance de la formation

Le plus grand « avantage quantique », c’est le 
talent et le principal défi est de créer des 

conditions favorables afin de garder ce talent 
à Sherbrooke.

▪ Projet de continuum de formation 
▪ Regroupement physique des acteurs
▪ Intéressement aux sciences et aux technologies
▪ Pôle régional d’enseignement supérieur
▪ CCTT en intelligence manufacturière (Productique 

Québec)
▪ Centre d’excellence en gestion de l’entreprise 

manufacturière innovante (CCTT et UdeS)
▪ Cellules Intégrées de Recherche, d’Innovation et de 

Formation (CIRIF) cégep-université 

Défi Solutions



Statut d’avancement

Projets d’infrastructure en cours : 
▪ Centre ville et Quartier de 

l’entrepreneuriat
▪ Parc innovation ACELP –

Université de Sherbrooke
▪ Lac-des-Nations

Initiatives transversales en cours :
▪ Pôle régional d’enseignement supérieur
▪ Centre d’excellence en gestion de l’entreprise 

manufacturière
▪ Hub quantique
▪ Groupe des partenariats d’affaires
▪ ACET-Banque Nationale
▪ Etc.

Collaborations lancées

Co-construction du modèle 
avec le gouvernement

Investissements majeurs 
déjà annoncés

Partenaires privés déjà 
actifs



Partenaires fondateurs

Chacun des partenaires conserve évidemment sa mission propre, son autonomie et poursuivra sa quête 
d’excellence dans son domaine respectif.

Mais en travaillant ensemble, les partenaires multiplieront les retombées pour Sherbrooke et le Québec. 



Partenaires institutionnels et industriels



Qui sommes-nous?

▪ Josée Fortin, Directrice générale (par intérim)
▪ Éric Asselin, Directeur, développement et bureau de projets
▪ Martin Laforest, Directeur, développement de partenariats
▪ Claude Goodman, Directeur, développement de partenariats
▪ Chloé Archambault, Directrice développement des affaires
▪ Mathieu Larouche, Gestionnaire de projets
▪ Gabriel Leclerc, Chargé de projet et développement

▪ Éric Chênevert, Président
Président-directeur général, Verbom

▪ Vincent Aimez, Vice-président
Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, UdeS

▪ Claude Jean, Trésorier
Directeur général, Teledyne Dalsa

▪ Caroline Grégoire-Cassar, Secrétaire
Vice-présidente affaires corporatives, SherWeb

▪ Guylaine Boutin, Administratrice 
Directrice générale Adjointe, Ville de Sherbrooke

▪ Marie-France Bélanger, Administratrice
Directrice générale,Cégep de Sherbrooke

▪ David McFarlane, Administrateur
Directeur, Kinova

▪ Sylvain Durocher, Administrateur
Directeur général, Sherbrooke Innopole

Conseil d’administration

Membre de l’équipe

Sherbrooke Quantique
Organisme à But Non Lucratif (OBNL) créé et 

mandaté pour déployer le projet de zone 
d’innovation. Il regroupe les partenaires fondateurs 

et agit à titre d’interlocuteur principal avec le 
gouvernement.
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Leader sur la scène canadienne
• Joueur clé de la stratégie quantique pancanadienne
• En liaison avec les agences fédérales
• Partenaire du Centre national de recherche du Canada
• Acteur des projets concertés dans la stratégie Apogée

Collaborations internationales
• Création du laboratoire commun STMicro-UMI-LN2 (CNRS)
• Création d’un laboratoire international associé LIA-LCMQ avec le CNRS
• Partenaire de la mobilisation quantique européenne
• Ententes internationales en formation quantique

Chaîne d’innovation intégrée :
des sciences quantiques aux applications technologiques

Approche partenariale unique



21

40 ans
d’investissements
stratégiques

Collaboration 
exemplaire
Génie/ Sciences

15 ans
d’investissements et de
développements

Institut
quantique
de la science
à la technologie

MATÉRIAUX 
QUANTIQUES

INFORMATIQUE  
QUANTIQUE

INGÉNIERIE 
QUANTIQUE

La filière quantique à l’UdeS













Faites un saut quantique dans la

Zone d’innovation 
de Sherbrooke

jfortin@sherbrookequantique.com
C : 1 819 238-7328

Josée Fortin
Directrice générale

mailto:jfortin@sherbrookequantique.com

