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La Coalition FORCE 4.0,  

ce qu’ils en disent 
 

« La Chambre de commerce et d’industrie de Québec, avec sa vision 2025, a pris un virage entrepreneurial très 
important. Le positionnement privilégié par la Chambre permet l’accompagnement des PME en croissance dans tous 
les secteurs d’activités. Qui dit croissance dit inévitablement innovation, et pour l’innovation on doit non seulement 
songer à un produit mais également au niveau des processus d’affaires, à la production ou la mise en marché. La 
Chambre est très fière de contribuer à la Coalition Force 4.0 afin de permettre à nos PME de la région de grandir dans 
un environnement proactif. » 
 

 

Alain Aubut 

Président et chef de la direction  

 
 « Cette nouvelle révolution industrielle repose à la fois sur une mobilisation concertée des milieux universitaire, 
gouvernemental et industriel et leur capacité à apporter des solutions concrètes.  Comme établissement de haut 
savoir, l’Université INRS peut jouer un rôle clé sur le plan de l’innovation et de la formation d’une relève spécialisée 
afin de répondre aux besoins du virage numérique. » 

 

Yves Bégin 

Vice-recteur à la recherche et aux affaires académiques  

 
« Mon engagement envers la Coalition FORCE 4.0 provient de deux motivations.  D'une part, nombreuses sont les 
villes qui ont su capitaliser sur leurs forces pour aller encore plus loin dans leur développement économique ; c’est-ce 
que je nous souhaite.  D'autre part, je souhaite vivre dans un monde constamment meilleur en termes de bien-être 
collectif et de développement technologique ; on ne doit pas juste espérer, comme citoyen nous devons nous 
engager.» 

 

Lyne Bouchard,  

Professeure agrégée et directrice  

 
« L’innovation est une invention qui rencontre son marché.  Une forte proportion d’innovations révolutionnaires est le 
fruit d’entreprises nouvelles qui remettent en question les modèles d’entreprise existants.  Ces technologies nouvelles 
et l’innovant ont besoin du soutien de la RDD&D (Recherche, Développement, Démonstration et Déploiement) pour 
vaincre le haut risque perçu et obtenir un financement privé adéquat. »  
 Jacques Castonguay 

 Ambassadeur de l’innovation 

 
 
« Ensemble, nous pouvons aspirer au développement durable de notre région grâce au pouvoir de l'innovation. En 
espérant, que la Coalition Force 4.0 inspirera les générations à venir à se donner, elles aussi, le pouvoir de 
l'innovation. » 

     

Sophie D’Amours 

Présidente de la Coalition FORCE 4.0  
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« L’implication des forces vives de la Faculté des sciences et de génie dans la Coalition Force 4.0 permettra de 
consolider notre appui au développement de l’innovation dans la grande région de Québec ». 
 

 

André Darveau  

Doyen de la Faculté des Sciences et de génie 

 
« Le numérique brise les barrières de l'innovation et la rend désormais possible à tous les échelons dans une 
entreprise, à tous les postes sur un plancher de production. Les entreprises n'ont aujourd'hui plus le choix et doivent 
investir ainsi que changer leurs processus pour adopter le numérique dans l'ensemble de leurs fonctions et processus 
d'affaires, pour maintenir et même accroître leur compétitivité. L'action concerté des acteurs de Québec réunis au 
sein de Coalition Force 4.0 permettra de soutenir l'ambition de croissance des entreprises de la région », déclare 
Jacqueline Dubé, présidente-directrice du CEFRIO, qui accompagne les PME à réussir leur transformation 
numérique. » 

 

Jacqueline Dubé 

Présidente-directrice générale  

 
« Le milieu universitaire est au cœur du développement et du dynamisme économique de la grande région de 
Québec.  L’initiative de FORCE 4.0, en mobilisant des acteurs majeurs de Québec, est une occasion exceptionnelle 
pour nos chercheurs et nos étudiants de participer à la 4e révolution industrielle. La FSA de l’Université Laval est 
heureuse de s’impliquer à titre de membre fondateur aux côtés de ses partenaires. » 

 

Michel Gendron  

Doyen de la Faculté des Sciences de l’administration  

 
« La nouvelle révolution industrielle exigera une collaboration accrue entre les différents acteurs et la Coalition 
FORCE 4.0 milite en ce sens ! » 

 

Denis Hardy 

Président-directeur général  

 
« Complice d’initiatives innovantes et s’appuyant sur son vaste réseau de partenaires de la grande région de Québec 
provenant des secteurs public, privé et de la recherche, le Parc techno est convaincu que ce regroupement assurera 
un soutien aux entreprises afin qu’elles demeurent compétitives sur le marché mondial, le tout dans une optique de 
collaboration et de cohésion régionale. » 

 

Natalie Quirion 

Présidente-directrice générale  

 
« La Coalition représente pour moi l’éclatement des silos qui permettra aux entrepreneurs ambitieux de réussir leur 
projet et à la région de Québec d’attirer des talents nécessaires pour augmenter sa prospérité et le bien-être de ses 
citoyens. » 

 

Jean-Yves Roy 

Président-directeur général  
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« L’innovation est la clé pour un passage réussi vers la quatrième révolution industrielle qui bouleverse les modèles 
d’affaires traditionnels, mais recèle également un immense potentiel d’opportunités à saisir pour les entreprises. 
Nous souhaitons préparer la région à faire face à cette transition et faire de Québec l’épicentre d’un développement 
économique durable. » 

 

Louis Roy 

Président  

 
« Umanx supporte des initiatives basées sur des nouvelles technologies, notamment la robotique avancée qui est la 
fondation de la prochaine révolution industrielle.  Il est important pour le développement économique de positionner 
la région comme un leader dans ce nouveau domaine ; la Coalition Force 4.0 est la meilleure façon d’y arriver. »  
 

 

Dragan Tubic 

Président  
 
 
« Si Québec est aujourd’hui l’une des régions métropolitaines parmi les plus dynamiques et les plus prospères au 
Canada, ce succès n’est pas le fruit du hasard. Cette mobilisation accrue des acteurs régionaux au sein de la Coalition 
FORCE 4.0 viendra donner à la région et ses entreprises une nouvelle impulsion pour aller encore plus loin ». 

 

Carl Viel 

Président-directeur général  

 

 

Pour information : Guylaine Beaupré 

 581 986-9414 

 griq2016@gmail.com 


