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san FranCisCo | Des centaines
de cerveaux québécois ont pris
d’assaut silicon Valley afin de
goûter à cette nouvelle conquête
de l’ouest, là où l’argent coule à
flots au profit de la révolution
techno.

Vivre dans la région de San Francisco,
c’est un peu comme vivre dans le futur.

«L’autre jour sur l’autoroute, la voiture
Google sans conducteur était à côté de
nous. C’est mon fils qui l’a remarquée,
pour lui, c’est normal!» raconte le Mont-
réalais George Favvas, 38 ans.

Le fondateur de l’application Perkhub

a installé ses bureaux dans le quartier
SoMa (South Market) de San Francisco.

Dans ce quartier bourgeonnant, les
cafés sont peuplés de jeunes en che-
mises à carreaux, hypnotisés devant
leur MacBook couvert d’autocollants. Ils
bûchent sur les applications dont nous
ne pourrons plus nous passer d’ici peu.

De gros salaires en Partant

SoMa est l’épicentre des entreprises
de démarrage, les fameuses start-ups.
Twitter, Airbnb, Zinga, LinkedIn, Drop-
Box y ont tous pignon sur rue. Sur un
seul pâté de maisons, on retrouve des
compagnies évaluées à 50 milliards $.

Cette région, qui accueille aujourd’hui
plus de 6000 start-ups, vit une croissance
record, jamais vue depuis l’éclatement
de la bulle internet en 2000. En 2014,
58 000 nouveaux emplois y ont été créés.

La compétition est donc féroce, mais le
risque est payant pour les Québécois qui

décident de faire le saut en Californie.
«On manque d’ingénieurs ici.

Quelqu’un qui sort de Polytechnique et
qui est bon en informatique a un job im-
médiatement. Il va faire 200 000 $ par an-
née en trois ans», dit Nicolas Darveau-
Garneau, directeur du marketing de per-
formance chez Google à San Francisco.

«Les choses vont vite ici. En une seule
journée, je peux aller aux bureaux de Fa-
cebook, Twitter, Google et conclure des
ententes. Il y a une densité de contacts
incroyable», ajoute le Montréalais Greg
Isenberg, 26 ans, dont l’application 5by a
été achetée par une compagnie de San
Francisco en 2013. Il a alors vendu tous
ses biens et a mis le cap sur San Fran-
cisco avec sa petite valise.

traVailler au BorD De mer

Le nombre de Québécois à Silicon Val-
ley est difficile à chiffrer.

«Mais on estime le nombre de Cana-

diens dans la Péninsule à 350 000», si-
gnale Nicolas Bertrand, un entrepre-
neur qui dirige l’association des Québé-
cois à San Francisco et Silicon Valley.

Ce dernier travaille dans un motorisé
qu’il a converti en bureau mobile et qu’il
stationne sur le bord de la mer. «La belle
vie!» lance-t-il.

«On est quelques centaines à travailler
en technologie», soutient aussi Éric Des-
fossés, qui travaille chez Microsoft à
Mountain View. Plusieurs Québécois
travaillent sur le même étage que lui.

«Clairement, les Québécois ont leur
part à jouer dans l’écosystème. La dias-
pora québécoise est forte, on se connaît
tous et on échange», affirme Patrick Pi-
chette, le chef financier de Google.
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Bureau mobile près de la mer
Nicolas Bertrand s’est improvisé un bureaumobile dans sonmotoriséMercedes. Il
le stationne sur le bord de la plage à San Francisco, ouvre la porte coulissante et
travaille avec une vue de rêve. Il a internet sans fil à bord. Le Québécois a créé l’ap-
plication Smartup.com, une plateforme d'apprentissage en ligne. Il a travaillé entre
autres pour TicketMaster, Match.com etMyspace. Sa femme, Geneviève Garand,
travaille chez Apple à Cupertino comme designer d'interface. Ils se sont rencon-
trés à l'UQAMen 1999. Photos Courtoisie


