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DÉCOUVREZ L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE QUÉBEC  
 

Québec, le 4 février 2020 – L’incubateur-accélérateur d’entreprises technologiques de Québec, LE CAMP, et 
les partenaires régionaux, ont dévoilé aujourd’hui la cartographie de l’écosystème startup de Québec. Une 
initiative évolutive dans le temps, qui vise à montrer toute l’importance du potentiel entrepreneurial de la 
région, et ce, sur les plans local, national et international. Voilà la volonté de tous les partenaires régionaux 
derrière cette action portée par LE CAMP. 
 
La région de la Capitale-Nationale regorge d’entreprises innovantes, visionnaires et déterminées à conquérir 
de nouveaux marchés ici et à l’étranger. Par conséquent, en positionnant les jeunes pousses dans un amalgame 
de secteurs technologiques porteurs, ce nouvel outil numérique constitue une vitrine exceptionnelle pour 
l’attractivité et le rayonnement international de la région de la Capitale-Nationale auprès d’éventuels 
investisseurs et partenaires. À cet effet, le microsite se veut interactif. Actuellement, la cartographie dresse un 
portrait non exhaustif des entreprises de l’écosystème startup.  
 
« Nous souhaitions un outil accessible et facile d’utilisation permettant à chaque nouvelle entreprise, qui 
respecte les critères établis, de s’ajouter directement à la liste des 130 startups déjà inscrites. Dédié aux 
entrepreneurs, l’outil a également pour objectif d’augmenter leur visibilité et de faire valoir leur expertise en 
vue d’établir des partenariats prometteurs », a mentionné le directeur du CAMP, Sébastien Tanguay. 
 

Les startups technologiques de la région de la Capitale-Nationale sont invitées dès maintenant à consulter le 
site web (https://startupqc.com/fr/) et à s’y inscrire. Figurer sur la cartographie, c’est faire partie d’un 
écosystème dynamique, une occasion d’acquérir de l’information stratégique et de promouvoir la région 
comme un partenaire de choix pour établir des collaborations.  
 
À propos du CAMP 
Point d’ancrage de la communauté entrepreneuriale de Québec, LE CAMP est un lieu vivant et animé où 
grandissent les idées et naissent les succès d’affaires. LE CAMP est un incubateur-accélérateur dédié à la 
croissance des entreprises technologiques et à l’accompagnement de projets de création d’entreprises 
technologiques. Situé dans le quartier Saint-Roch, au cœur de la ville de Québec, il offre l’accès à des 
programmes d’accélération et d’incubation et à des activités de perfectionnement et de réseautage. LE CAMP 
est administré et animé par Québec International, l’agence de développement économique de la région de 
Québec. Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent consulter lecampquebec.com. 
 

-30- 
 
Source :  Sylvie Fortin 

Conseillère principale – Affaires publiques et relations de presse 
Téléphone : 418-681-9700, poste 260 
Courriel : sfortin@quebecinternational.ca  

 

https://startupqc.com/fr/
http://lecampquebec.com/fr/
mailto:sfortin@quebecinternational.ca

