


Les avancées techniques et scientifiques récentes ont fait progresser
l'avènement de l'ordinateur quantique ainsi que les capteurs et les matériaux
quantiques. De nombreux pays, dont le Canada, investissent déjà dans le
quantique: le marché annuel pourrait atteindre plus de 50 milliards USD dans la
prochaine décennie. 

L’expertise, l’infrastructure et le transfert technologique sont des défis importants 
pour les entreprises, les instituts de recherche et les établissements
d'enseignement intéressés par le quantique. 

On estime à seulement quelques milliers de personnes à l’échelle mondiale les
scientifiques qui possèdent l’expertise requise en quantique afin de développer
des applications concrètes.  

CONTEXTE



L’Institut quantique (IQ) se trouve au coeur d’un écosystème bien ancré dans
la région de l’Estrie qui compte des partenaires clés, des infrastructures à la
fine pointe de la technologie et des équipes techniques qualifiées.

Les plateformes technos quantiques telles que le Fab Lab Q et l’Espace IBM Q
témoignent de l'environnement de recherche exceptionnel ainsi que de l’esprit 
de collaboration scientifique et industrielle présents à l'Institut quantique. 

L'IQ c'est plus de 200 membres incluant plusieurs scientifiques de renommée
internationale et une communauté étudiante qui oeuvrent afin d'accélérer le
passage de la science aux technologies quantiques. 



APPLICATIONS EN PROGRAMMATION
QUANTIQUE

Apprentissage
machine / IA

Analyse de risques
Logistique
Planification

Matériaux
Simulations moléculaires
Physique des particules

Analyse de données
Imagerie
Modèles prévisionnels

Modélisation
quantique

Cryptographie 
quantique

Optimisation

AUTRES APPLICATIONS

Capteurs 
quantiques



APERÇU DES ENTREPRISES DÉJÀ
PRÉSENTES EN QUANTIQUE

Santé

Manufacturier

Anthem
JSR Corp
Mitsubishi Chemical

Boeing
Daimler
Samsung

Énergie

Finance
BMO
Banque Scotia
JPMorgan Chase

Accenture
BP
ExxonMobil

Intelligence
Artificielle  

Netramark
Solid State AI

Informatique
1QBit
CMC Microsystèmes
Xanadu



Aux entreprises et aux groupes d'investissement qui ont un
intérêt technologique, mais qui ont peu ou pas de connaissances
en quantique et aux entreprises déjà investies dans le secteur

Aux organismes de développement et aux établissements
d'enseignement qui veulent en apprendre davantage 

À Propos
L’initiative des Curieux quantiques donne l'opportunité aux
entreprises et aux établissements d'enseignement québécois de 
se joindre à une communauté spécialisée à l'intersection du milieu
universitaire, entrepreneurial et industriel afin d’accroître leur
compréhension des opportunités en quantique.

À qui s'adresse cette initiative?
 



L'adhésion aux Curieux quantiques est offerte gratuitement et comprend:

Devenez commanditaire officiel des Curieux
quantiques. En plus d'encourager l'initiative, votre logo
apparaîtra dans nos communications et nos activités. 

Ateliers sur les concepts de base en quantique et des
études de cas

Infolettre à chaque trimestre qui vous donne des
nouvelles et l'essentiel en quantique

Événements tels que des webinaires et des rencontres
technos quantiques

CE QUE NOUS OFFRONS

Possibilité de séminaires en entreprise avec notre
équipe selon vos besoins (des frais s'appliquent)

Vous êtes curieux? curieuxquantiques@usherbrooke.ca 



AU-DELÀ DE LA
TECHNOLOGIE,
L'AVANTAGE
QUANTIQUE C'EST 
LE TALENT 


