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QUÉBEC INTERNATIONAL ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC HOTELLERIEJOBS 
DÉDIÉ AU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION  

 
Québec, le 6 février 2020 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl 
Viel, et le président fondateur de Hotelleriejobs, M. Mathieu Laveau, ont annoncé aujourd’hui 
leur association visant à soutenir les entreprises des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches en attraction d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’hôtellerie 
et de la restauration.  

L’initiative vise, entre autres, à augmenter la participation des entreprises de ce secteur aux 
missions de recrutement à l’international afin de leur permettre d’accroître le recrutement de 
candidats. 

« Nous sommes heureux de pouvoir désormais compter sur Hotelleriejobs, un recruteur 
possédant une expertise reconnue dans l’industrie touristique au Québec. Ce partenariat se veut 
complémentaire à notre offre de service afin qu'elle puisse répondre véritablement aux besoins 
des entreprises de ce secteur », a souligné M. Carl Viel.  

Selon le président et fondateur de Hotelleriejobs, M. Mathieu Laveau : « Ce partenariat propose 
une offre de service intégrée et un accompagnement spécialisé destinés aux entreprises du 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans le cadre des missions menées par QI. Or, 
accompagner ces entreprises dans la réalisation de leur projet de recrutement leur permet à la 
fois un gain en temps important ». 

Appuyée par l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) ainsi que par l’Office du 
tourisme de Québec (OTQ), cette entente est accueillie avec enthousiasme dans le milieu 
touristique pour qui l’enjeu de la rareté de main-d’œuvre représente un important défi. 

« L’industrie touristique est directement impactée par la pénurie de main-d’œuvre. Dans ce 
contexte, le recrutement international se positionne comme l’une des solutions incontournables 
pour pourvoir les emplois. Nous sommes donc très fiers d’appuyer cette démarche visant le 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration », a conclu la directrice générale de l’AHRQ et 
administratrice du Conseil de l’OTQ, Mme Marjolaine de Sa. 

À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de 
Québec et à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique 
régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de 
force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le 
www.quebecinternational.ca.    

 

http://www.quebecinternational.ca/


 

 

 
À propos de hôtelleriejobs 
Fondé en septembre 2007, Hotelleriejobs est le premier site web d’emplois spécialisés destiné à 
l’industrie touristique du Québec. La plateforme permet aux employeurs de rejoindre les 
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, partout à travers le monde. 
Depuis janvier 2019, Hotelleriejobs accompagne les entreprises dans leurs démarches de 
recrutement à l’international. 
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