
 

 

1 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

ISEQ, LE PÔLE D’EXCELLENCE DE L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES 
ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC, LANCE SES OPÉRATIONS 

 

Bromont, le 3 mai 2019 – Les acteurs de l’industrie des systèmes électroniques du Québec se sont 

rassemblés au sein de ISEQ, un pôle d’excellence dont les opérations ont été lancées officiellement 

aujourd’hui en compagnie de Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre 

responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi au gouvernement du Québec, 

ainsi que de l’honorable Denis Paradis, député fédéral de Brome-Missisquoi. 

« Ce lancement représente une nouvelle étape significative pour l’industrie des systèmes électroniques, 

souligne Normand Bourbonnais, président du conseil d’administration de ISEQ et président-directeur 

général du C2MI qui soutient l’initiative depuis ses débuts. ISEQ est la porte d’entrée québécoise d’une 

industrie dynamique et transversale regroupant plus de 750 entreprises qui génèrent des retombées de 

11 milliards de dollars et qui offrent des emplois de qualité à plus de 40 000 personnes. » 

Dans le cadre de la démarche ACCORD du gouvernement du Québec, ISEQ dessert l’ensemble de la 

province à travers quatre antennes régionales et vise à participer activement au développement 

économique hors des grands centres.  

D’ailleurs, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la 

région de Lanaudière souligne : « L’industrie des systèmes électroniques est indispensable parce qu’elle 

joue un rôle primordial dans tous les secteurs clés de l’activité économique du Québec. Elle est au cœur 

de la recherche et de l’innovation; elle regroupe une multitude de hautes technologies diversifiées; et 

elle possède un écosystème complet de fabricants, de centres de recherche, de firmes d’ingénierie ainsi 

que d’intégrateurs performants. Le Québec est reconnu à travers le monde pour son expertise ainsi que 

pour sa capacité à innover et à se transformer. Assurément, c’est par l’innovation, et notamment par la 

création de pôles d’excellence, qu’il pourra être partie prenante de cette nouvelle économie du 21e 

siècle. » 

ISEQ avait obtenu l’été dernier un financement de la part des deux paliers de gouvernement en plus du 

soutien de partenaires industriels. Depuis, le directeur général, Earl Laurie, a bâti une équipe 

permanente multidisciplinaire en mesure de consolider l’industrie et de la faire rayonner : « Le fait 
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d’avoir une équipe permanente en place nous donne la capacité de faire reconnaître le caractère 

innovant de nos entreprises et la grande qualité de leur travail en plus de positionner le Québec comme 

pôle d’excellence de calibre mondial en matière de systèmes électroniques. » 

L’annonce d’aujourd’hui met en valeur la collaboration entre le gouvernement du Québec et le 

gouvernement du Canada. « Nous sommes plus résolus que jamais à appuyer les écosystèmes qui 

stimulent l’innovation pour propulser l’économie. Je me réjouis de l’appui du gouvernement du Canada 

et du gouvernement du Québec à la réalisation de projets comme celui du Pôle qui sont synonymes de 

succès pour les entrepreneurs et de croissance pour l’économie canadienne », indique l’honorable 

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre 

responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.   

 

À PROPOS DE ISEQ, PÔLE D’EXCELLENCE 
ISEQ a pour mission de mobiliser, d’animer et de mettre en relation les acteurs de l’industrie. Cet OBNL 

dessert aussi toutes les régions administratives du Québec dans le cadre du programme Accord du 

Gouvernement du Québec. Ce faisant, ISEQ contribue au développement économique de ses membres 

et de la province tout en favorisant la reconnaissance du Québec comme pôle d’excellence de calibre 

mondial en matière de systèmes électroniques. Sa création a été rendue possible grâce au soutien des 

gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de partenaires-clés du milieu. https://ISEQ.ca  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Catherine Lamontagne 
Directrice des communications et du marketing, ISEQ 
1-866-432-2518, poste 32 | catherine.lamontagne@iseq.ca  


