
En mars 2019, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation attribuait une
aide financière de 26,75 millions de dollars au centre de collaboration MiQro
innovation (C2MI) pour appuyer la réalisation de projets d’investissement et
d’innovation évalués à 160,5 millions de dollars. 

L’initiative du C2MI vise la création d’un foyer d’innovation dans l’industrie
des systèmes électroniques par l'établissement de liens solides entre les
acteurs de ce domaine et ceux d’autres secteurs d’activité tels que le
transport, la santé, l’énergie et les technologies numériques. Ces
partenariats permettent de renforcer la capacité d’innovation et de
commercialisation des entreprises les plus prometteuses, et d’accélérer leur
croissance pour en faire ainsi des chefs de file mondiaux.  

PROJET STRATÉGIQUE MOBILISATEUR :
LE NUMÉRIQUE DE DEMAIN

RETOMBÉES GLOBALES 

LES OBJECTIFS DES PROJETS
STRATÉGIQUES MOBILISATEURS

Transformation de l'économie
Appuyer les projets de transformation de l’économie, les nouveaux modèles d’affaires
et l’innovation de commercialisation.

FAITS SAILLANTSFAITS SAILLANTS
2019-20202019-2020

Solutions numériques
Mettre en œuvre des projets qui visent à résoudre des problèmes communs dans
l’industrie et qui, finalement, positionnent avantageusement le secteur;

Commercialisation
Commercialiser de nouveaux produits, procédés et services en vue de positionner
les entreprises et de les aider à prendre de l’expansion par l’intégration des
chaînes de valeur;

5% 
des dépenses seront  
réalisées au sein des
PME québécoises ou
dans les centres de
recherche publics.

160,5 M$
 Investit au cours des 3

prochaines années pour
le développement de
produits numériques

780
Emplois directs et

indirects auront été
générés en 2023.

Les projets stratégiques mobilisateurs sont une initiative 
du ministère de l'Économie et de l'Innovation 

1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Le projet s'échelonne sur une période de 3 ans et vise à accélérer la
croissance et le développement de l'économie québécoise tout en favorisant
le développement de projets collaboratifs. Les objectifs au terme de 3 ans
sont les suivants :



L E  N U M É R I Q U E  D E  D E M A I N  

FAITS SAILLANTSFAITS SAILLANTS
2019-20202019-2020

9
Projets collaboratifs de

développement
fondamental

5,9 M$
Investit dans des centres de recherche

publics et dans les PME québécoises
pour le développement de
technologies numériques.

6

Automobile 
Communications et Informations  
Sciences de la vie et Santé

Nouveaux produits incorporant les technologies
développées dans le cadre du PSM numérique.

 Dans les secteurs technologiques suivants : 

474
Emplois

directs et
indirects

consolidés.

39,3 M$
En investissements
par les 
partenaires.

17 
Partenaires impliqués
dans le développement
de produits
numériques.

46
Projets numériques
en cours  de
réalisation.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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1La cueillette des données PSM a exceptionnellement bénéficié d'une extension jusqu'au 31 août 2020, en raison de la COVID-19.


