Déclaration constitutive de la Coalition FORCE 4.0
Nous, soussignés, déclarons que nous unissons nos forces dans la Coalition
FORCE 4.0, afin de soutenir l’ambition des innovants de notre région, le
développement et la croissance d’entreprises et la mise en œuvre de solutions aux
grands défis sociétaux. Notre engagement vise l’amélioration du positionnement
mondial de la grande région de Québec.
Préambule
La Coalition FORCE 4.0 aspire à stimuler l’audace et le courage et à soutenir l’ambition de nos
entreprises en favorisant le développement d’un environnement d’affaires connecté et ouvert et en
maximisant les leviers de l’innovation. La mise en place de la coalition illustre la volonté de ses
membres de donner du muscle à la capacité innovante de la région de Québec.
L'innovation est source de progrès social et de création de richesse. Elle s'inscrit, ici et ailleurs,
comme un moteur de la transformation vers une économie numérique, sobre en carbone,
socialement responsable et compétitive à l’échelle de la planète.
La Coalition FORCE 4.0 mobilisera les acteurs de la région de Québec afin d’apporter un appui
significatif et concerté à de grands projets ambitieux ayant le potentiel de transformer l’économie
régionale, de se déployer à l’international et d’apporter des solutions durables à des défis sociaux.

Considérant que :
1. L'innovation est essentielle à la compétitivité et à la pérennité des entreprises de la région de
Québec ainsi qu’à la santé économique de la région ;
2. L’innovation est au cœur des processus de transformation et que le numérique transforme les
entreprises et crée de nouveaux modèles d’affaires ;
3. L’ouverture des marchés exige une plus grande compétitivité et une présence mondiale accrue
de nos entreprises ;
4. L'environnement de soutien et d'accompagnement à l'innovation est de haute qualité dans la
région ;
5. L’environnement de soutien à l’entrepreneuriat est bien développé dans la région de Québec ;
6. L’économie de la région se distingue par sa forte diversité industrielle ;
7. Les entreprises font face à des défis importants de disponibilité de main-d’œuvre ;
8. Les défis sociaux, notamment ceux liés au développement durable, à l’inclusion, à la santé et
aux services sociaux, stimulent l’innovation ;
9. Les solutions à ces défis recèlent un immense potentiel de création de richesse et de
déploiement à grande échelle ;
10. Les projets ambitieux d'innovation méritent un meilleur soutien tant technologique que
financier de manière à en faciliter le démarrage et à en tirer le plein potentiel.
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La Coalition s’engage à :
1. Se mobiliser pour soutenir des projets ambitieux et créateurs de richesse favorisant le
développement et la modernisation des entreprises et l'apport de solutions durables aux défis
sociétaux ;
2. Enrichir continuellement l’environnement de soutien à l’innovation, par des actions concrètes
de mobilisation ;
3. Sensibiliser à l’importance d’innover et aider à l’appropriation des meilleures pratiques en la
matière ;
4. Contribuer à l’accélération de la croissance d’entreprises innovantes ;
5. Faciliter les étapes de démonstration technologique dans les entreprises en démarrage, afin de
réduire les risques liés à la commercialisation ;
6. Faciliter l’exportation des solutions et de produits québécois innovants ;
7. Célébrer les entreprises, les technologies et les acteurs de l'innovation de la région ;
8. Contribuer à l’attractivité de la région par la mise en valeur de son caractère innovant et ainsi
attirer talents et investissements dans la région ;
9. Placer l’amélioration de la qualité de vie du citoyen au cœur de ses préoccupations ;
10. Faciliter la collaboration dans la réalisation des engagements de la coalition en maximisant les
synergies sans dupliquer les efforts et les missions des organismes existants.

Signé à Québec, ce vendredi, 9 décembre 2016
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Signataires
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
QUÉBEC

FACULTÉ DES SCIENCES DE
L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Alain Aubut
Président et Chef de la direction

Michel Gendron
Doyen

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU
QUÉBEC

Yves Bégin
Vice-recteur à la recherche et aux affaires
académiques

Denis Hardy
Président et Directeur général

OBSERVATOIRE EN GOUVERNANCE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
Lyne Bouchard
Professeure agrégée et Directrice

PARC TECHNOLOGIQUE DE QUÉBEC
Natalie Quirion
Présidente et Directrice générale

AMBASSADEUR DE L’INNOVATION

INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE

Jacques Castonguay
Conseiller stratégique

Jean-Yves Roy
Président et Directeur général

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU
QUÉBEC

GROUPE OPTEL

Sophie D’Amours
Présidente du Conseil d’administration
FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
André Darveau
Doyen

Louis Roy
Président
UMANX
Dragan Tubic
Président

CEFRIO

QUÉBEC INTERNATIONAL

Jacqueline Dubé
Présidente et Directrice générale

Carl Viel
Président et Directeur général
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