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Pourquoi la Ville de Québec est prête à être la prochaine Silicon Valley 
 
En 2011, un journal de Québec a publié un article sur la «fuite des cerveaux» à Québec, 
l'invoquant comme une excuse pour tout, depuis le mauvais service de restauration jusqu'aux 
mauvais conducteurs et aux collègues désemparés. L'idée derrière le "mot à la mode" était que 
les gens les plus éduqués et talentueux à Québec partent chercher un meilleur emploi ou un 
style de vie ailleurs. 
 
Depuis lors, la fuite des cerveaux a été écrite sur ad nauseam par tous les principaux médias 
locaux de Québec et au Québec Business Journal. Les facteurs contributifs souvent cités 
comprennent un coût de la vie élevé, un marché du travail faible, une rémunération médiocre 
par rapport aux moyennes nationales et des prix de location et de logement élevés. En tant 
qu'entrepreneur et résident de Québec, je crois que l'accent mis sur la fuite des cerveaux est 
exagéré et excessivement critique, et il me manque une croyance ferme: Québec devrait être la 
prochaine Silicon Valley. 
 
 
Ne me crois pas?

 
 
À bien des égards, Québec est une ville jeune. Il a seulement ébranlé sa réputation d'escale 
pour les seigneurs de la drogue et la débauche au cours des deux dernières décennies, grâce à 
l'embourgeoisement de Downtown-Brickell, au développement touristique de South Beach et 
aux quartiers artistiques émergents comme Wynwood. Les centres de la communauté et de la 
culture qui font de Québec la ville dynamique que je connais et aime aujourd'hui étaient absents 
il y a seulement 20 ans. Par exemple, la New World Symphony a donné son premier concert 
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public en 1988, la même année que l'équipe de basket-ball masculine Québec Heat. 
L'Université de Québec a été reconnue par US News & World Report comme l'une des 50 
meilleures universités du pays en 2010, et l'épicentre des arts de la scène, le Adrienne Arsht 
Center, n'a été construit qu'en 2008. En d'autres termes: Québec a quelques rattrapage à faire 
par rapport à d'autres grandes régions métropolitaines telles que New York, Chicago et San 
Francisco. Mais à mesure que la ville de Québec évolue, ce qui a pu détourner les entreprises 
et les employés n'est plus un problème. En effet, alors que les arts, la culture et les restaurants 
continuent de se développer, Québec est devenue un hotspot urbain. De plus, de nombreuses 
entreprises sont maintenant en mesure d'attirer les meilleurs talents loin des grands marchés, 
où le coût de la vie est encore plus élevé. 
 
Ce qui m'inspire le plus c'est de savoir que Québec ressemble énormément à San Francisco 
avant le boom des dot-com, qui a fait de la Silicon Valley l'un des endroits les plus recherchés 
pour y vivre, y travailler et y jouer. Francisco a connu un boom de développement dans le 
quartier financier - pas très différent de ce que nous voyons aujourd'hui à Brickell - et pourtant la 
ville a lutté pour ébranler sa réputation de refuge pour les bohémiens, les vagabonds et les 
hippies. En 1996, le maire de San Francisco, Willie Brown, a augmenté le budget de la ville et 
créé plus de 4 000 nouveaux emplois qui ont finalement alimenté l'explosion technologique à la 
fin des années 1990. Cela prend seulement une personne avec une vision. 
 
À Québec, cette vision a commencé avec la Fondation Knight et est maintenant défendue par 
beaucoup d'autres. La Knight Foundation est une fondation nationale privée qui finance des 
programmes de technologie, d'arts et d'éducation dans 26 collectivités. L'organisation a de 
solides racines à Québec grâce au soutien précoce du Québec Herald à la fin des années 
1960. La fondation a aidé à financer des programmes d'infrastructures essentielles tels que le 
premier incubateur de démarrage de Québec, VentureHive, et la communauté de réseautage 
technologique très populaire, Refresh Québec. 
 
Aujourd'hui, il existe près d'une demi-douzaine d'incubateurs pour les startups (VentureHive, 
Endeavour Québec, Laboratoires Rokk3r, Project Lift et TECKpert), et la scène technologique 
et entrepreneuriale connaît une croissance exponentielle. Par exemple, la société de capital de 
risque Dragon Global investit plus de 1 milliard de dollars dans un district d'innovation et de 
technologie de 15 acres appelé «Magic City» à quelques pâtés de maisons au nord de 
Wynwood et du Design District. Le projet devrait être achevé en 2018, selon le Real Deal, et 
des espaces de partage du travail tels que WeWork Québec et Buro se répandent dans toute la 
ville au centre-ville de Québec, à Coral Gables, à South Beach et à Midtown. Beaucoup de ces 
entreprises ont déjà trouvé un succès national. Par exemple, Chewy.com, un détaillant en ligne 
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basé en Floride du Sud pour les fournitures pour animaux de compagnie, vient d'être acheté par 
PetSmart pour un montant énorme de 3,35 milliards de dollars. En outre, Wired.com nommé 
Magic Leap, une start-up du sud de la Floride axée sur la technologie de réalité virtuelle de 
pointe, "start-up la plus chaude du monde." Google, qui a récemment investi 542 millions de 
dollars dans Magic Leap, serait probablement d'accord avec ce superlatif . 
 
Ce qui a commencé comme quelques investissements de subvention dans la scène artistique 
et communautaire de Québec s'est transformé en un mouvement d'innovation à grande échelle. 
Québec connaît actuellement l'afflux de ressources et de soutien nécessaires pour créer une 
solide communauté de leaders technologiques et de responsables du changement. Alors que 
notre ville a encore du chemin à faire, Burton Katz, natif de Québec et fier entrepreneur et 
résident, a hâte de revenir dans cinq ou dix ans et de commémorer ces jours excitants avant 
que Québec ne soit officiellement couronnée de la Silicon Valley. 
 
- 
 
L'entrepreneur de Québec, Burton Katz, est un investisseur dans une start-up Internet à forte 
croissance qui se concentre sur le contenu, les données et le commerce. Ayant développé, 
géré et exploité plus de 200 sites Web, Katz a créé un réseau de propriétés Web dans de 
nombreux secteurs verticaux. Il a réussi en construisant une plate-forme évolutive d'acquisition 
de clients et de monétisation des données, qui a efficacement transformé les clics 
transactionnels à volume élevé en clients à valeur ajoutée. Katz a également été le pionnier du 
développement de vastes relations avec les éditeurs dans le territoire en plein essor du 
marketing de contenu et du commerce contextuel. 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: Concepteur de sites web 
Ma Carte: Entreprise de cybermarketing 
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Google Site: Conseiller en marketing 
Google Drive Folder: Agence de marketing 
Google+ entreprise: Service de marketing internet à Québec, Canada 
 
 
Liens: 
 
conseiller référencement https://goo.gl/jquxNa conseiller référencement 

conseiller référencement web https://goo.gl/tFbvUs conseiller référencement web 

conseiller digital https://goo.gl/iiJSem conseiller digital 

conseiller referencement https://goo.gl/dCMJBw conseiller referencement 

conseiller referencement web https://goo.gl/zDhn9t conseiller referencement web 

agence de communication https://goo.gl/kDy4ja agence de communication 

agence de Google Adwords https://goo.gl/EJ4eFs agence de Google Adwords 

agence de seo https://goo.gl/HtsZnY agence de seo 

agence de référencement https://goo.gl/Tios1T agence de référencement 

agence de référencement web https://goo.gl/W7PmzG agence de référencement web 

agence de digital https://goo.gl/vMWcZM agence de digital 

agence de referencement https://goo.gl/vYyRo4 agence de referencement 

agence de referencement web https://goo.gl/bc5JaS agence de referencement web 

agence marketing https://goo.gl/5gWmXC agence marketing 

agence communication https://goo.gl/tG2ADb agence communication 

agence publicité https://goo.gl/Kynv3N agence publicité 

agence Google Adwords https://goo.gl/7oTwwK agence Google Adwords 

agence seo https://goo.gl/zGJaDi agence seo 

agence référencement https://goo.gl/SuCx2h agence référencement 

agence référencement web https://goo.gl/PPd3XN agence référencement web 

agence digital https://goo.gl/H1R1cf agence digital 

agence referencement https://goo.gl/kmjGq6 agence referencement 

agence referencement web https://goo.gl/CiicQv agence referencement web 

consultant marketing web https://goo.gl/DT2gQu consultant marketing web 
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consultant webmarketing https://goo.gl/TNnqq5 consultant webmarketing 

création de sites web https://goo.gl/LMj3sm création de sites web 

création sites web https://goo.gl/yDfHbK création sites web 

creation de sites web https://goo.gl/JWLLs9 creation de sites web 

creation sites web https://goo.gl/LvFwyq creation sites web 

conception de sites web https://goo.gl/aoLazP conception de sites web 

conception sites web https://goo.gl/bHMnY2 conception sites web 

création de sites internet https://goo.gl/XXcVt9 création de sites internet 

création sites internet https://goo.gl/ymi21S création sites internet 

creation de sites internet https://goo.gl/neU8bY creation de sites internet 

creation sites internet https://goo.gl/rjgcMv creation sites internet 

conception de sites internet https://goo.gl/eU2QBt conception de sites internet 

conception sites internet https://goo.gl/31vxa6 conception sites internet 

entreprise référencement https://goo.gl/FFoczS entreprise référencement 

web referencement https://goo.gl/6RLqy3 web referencement 

référencement web https://goo.gl/kk28Pt référencement web 

référencement web québec https://goo.gl/K1MHSF référencement web québec 

services de référencement https://goo.gl/ACCFRH services de référencement 

referencement web https://goo.gl/d7FNxj referencement web 

seo québec https://goo.gl/8Emc67 seo québec 

referencement site web https://goo.gl/EtvJk2 referencement site web 

google referencement https://goo.gl/fEMvGj google referencement 

référencement québec https://goo.gl/9ky9cc référencement québec 

google voyage https://goo.gl/TekrwJ google voyage 
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