Mot des ministres
Le numérique, au cœur
de la transformation
industrielle
Depuis l’arrivée des technologies émergentes, les fabricants québécois font face à une nouvelle
révolution industrielle, qui impose de nouveaux défis et de nouvelles façons de faire. Mieux vaut se
positionner adéquatement et s’outiller afin de saisir les occasions d’affaires. Pour que nos entreprises
demeurent compétitives, le gouvernement du Québec mise sur le manufacturier innovant, un atout
essentiel pour un Québec avant-gardiste.
Le numérique s’avère présentement, et pour les années à venir, l’une des priorités d’action de notre
gouvernement. Une première impulsion a été donnée en mai 2016 avec la mise en place du Plan d’action
en économie numérique, lequel vise à accompagner les entreprises dans leur virage technologique.
Le principal objectif de ce plan est de favoriser le climat d’affaires et de stimuler l’appropriation de
nouvelles façons de faire et de nouveaux outils numériques en entreprise. Nous souhaitons que les
chercheurs québécois puissent aussi contribuer à résoudre certains enjeux avec lesquels doivent
composer les entreprises québécoises. Nous visons également à former des travailleurs qualifiés
afin que leur expertise soit mise à profit et contribue au développement et au dépassement des
objectifs d’affaires des entreprises. Nous voulons favoriser l’essor ici de solutions aux défis locaux
et mondiaux, que nous pourrons ensuite exporter. Avec le Plan d’action en économie numérique, ce
sont près de 200 millions de dollars qui seront investis sur cinq ans pour mettre en place des mesures
concrètes qui abordent ces grandes problématiques.
La Stratégie numérique, que nous lancerons à l’automne 2017, constitue l’étape suivante et guidera nos
actions futures. Fruit d’une collaboration avec les citoyens, les experts, les entreprises et les organismes,
cette stratégie définira une vision gouvernementale cohérente afin que le Québec évolue vers une
société numérique.
Plus que jamais, la concertation, la coopération et la cocréation sont à l’ordre du jour. Notre
gouvernement est fier de s’associer au Forum industriel de Montréal, qui constitue cette année un
événement indispensable pour partager, collectivement, les défis et les enjeux du numérique qui sont
au cœur de la présente transformation industrielle.
Aucune entreprise ne peut devenir du jour au lendemain spécialiste d’un domaine nouveau
et complexe. Nous souhaitons donc que ce forum soit pour vos organisations un point de départ ou
une étape d’un développement rempli de promesses. Le domaine québécois du numérique est en
plein essor, et nous croyons fermement que vos entreprises gagneront à embarquer, avec nous, dans
ce grand mouvement.
Bon forum à tous!

