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Aide à l’entrepreneuriat 

L’incubateur-accélérateur technologique est prêt 

à accueillir les entrepreneurs de Québec  

Québec, le 27 février 2015 – Québec International et la Ville de Québec ont 

annoncé aujourd’hui le lancement des premières activités de l’incubateur-

accélérateur technologique. Situé au cœur du quartier Saint-Roch à Québec, 

Le Camp est appelé à devenir le nouveau point d’ancrage de la communauté 

entrepreneuriale technologique de Québec. L’annonce s’est déroulée en présence 

de M. Régis Labeaume, maire de Québec, et de M. Carl Viel, président-directeur 

général de Québec International. 

Administré et animé par Québec International, Le Camp offrira à terme, des 

services de soutien et d’accompagnement, des espaces de bureaux et de travail 

coopératif de même qu’une vaste programmation d’activités et événements. 

« L'implantation d'un accélérateur-incubateur technologique à Québec permettra 

non seulement de créer une synergie entre les intervenants locaux, mais 

favorisera également l'émergence de nouvelles PME technologiques ainsi que la 

création de nouveaux emplois. Félicitations à tous ceux et celles qui, de près ou 

de loin, ont rendu possible la création de cet outil de développement pour la 

région de Québec. Nous avons hâte de voir lesquelles des futures entreprises 

incubées contribueront à procurer à la ville de Québec un titre aussi enviable que 

celui de championne de l’entrepreneuriat au Québec! », a déclaré le ministre de 

l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre 

de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 

Québec, l’honorable Denis Lebel. 

 « En encourageant le démarrage et le développement des entreprises 

technologiques émergentes, Le Camp va permettre de stimuler la création 

d’emploi, de consolider des créneaux économiques qui font déjà la renommée de 

Québec », a mentionné le ministre du Travail et ministre responsable de la région 

de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad. 

 « Les efforts déployés par la Ville pour l’aide à l’entrepreneuriat se poursuivent 

avec le lancement du Camp, une première à Québec, qui concrétise notre vision 

d’un accélérateur-incubateur comme nouvel outil pour aider le démarrage et la 

croissance d’entreprises technologiques et pour développer l’entrepreneuriat chez 

les jeunes, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. La Ville injecte 

2,1 M$ sur 5 ans afin que Québec International mette en place l’incubateur, assure 

sa gestion, son animation et le déploiement d’un programme d’incubation. » 

Le montant investi provient des fonds consentis par le gouvernement du Québec 

à la Ville pour la démarche ACCORD Capitale-Nationale. 

Le Camp – phase 1 ouvrira ses portes dès le 2 mars dans des locaux transitoires 

situés au 688, boulevard Charest Est. Des espaces de travail coopératif, un 
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programme d’accompagnement pour les entreprises en démarrage et des 

activités de perfectionnement et de réseautage y seront offerts. Mentionnons 

également, que Le Camp – phase 1 hébergera, en plus des professionnels dédiés 

au soutien à l’entrepreneuriat technologique de Québec International, la 

permanence de l’organisme Québec numérique et la direction générale de 

l’accélérateur PCAI – Inno-centre tel qu’annoncé en septembre dernier. 

Le déploiement de la phase 2 du projet et l’inauguration des locaux permanents 

est prévue à l’automne 2015. Elle marquera la mise en place du programme 

d’incubation et d’une programmation bonifiée d’activités tout en offrant aux 

entreprises et aux acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial la possibilité d’y 

louer des espaces de travail. Le Camp se veut également un espace ouvert, 

vibrant et animé. Ainsi, toute la communauté entrepreneuriale sera invitée à 

participer à l’animation du lieu en y tenant des activités et événements ciblés.  

« Depuis 2008, Québec International a mis de l’avant plusieurs initiatives en 

soutien à l’entrepreneuriat technologique qui ont contribué à dynamiser 

l’écosystème entrepreneurial de Québec. Nous franchissons aujourd’hui une 

étape importante en offrant à la communauté entrepreneuriale un lieu rassembleur 

dédié à la croissance des startups technologiques de Québec.» a conclu, 

M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International. 

À propos du Camp 

Point d’ancrage de la communauté entrepreneuriale de Québec, Le Camp est un 

lieu vivant et animé où grandissent les idées et naissent les succès d’affaires. Le 

Camp est un incubateur-accélérateur dédié à la croissance des entreprises 

technologiques et à l’accompagnement de projets de créations d’entreprises 

technologiques. Situé dans le quartier Saint-Roch, au cœur de la ville de Québec, 

il offre l’accès à des programmes d’accélération et d’incubation, à des activités de 

perfectionnement et de réseautage de même qu’à des bureaux locatifs et des 

espaces de travail coopératif. Pour plus d’information, les personnes intéressées 

peuvent consulter le lecampquebec.com. 

 

Sources : 

Isabelle Gilbert  

Directrice principale - Communications et 

études économiques, Québec International  

418 681-9700, poste 254  

igilbert@quebecinternational.ca 

David O’Brien 

Conseiller en communications 

Ville de Québec 

418 641-6210 

david.obrien@ville.quebec.qc.ca 

Salim Idrissi  

Attaché de presse 

Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable 

de la région de la Capitale-Nationale  

418 643-5297 

salim.idrissi@travail.gouv.qc.ca 

Vincent Rabault 

Attaché de presse 

Cabinet de l’honorable Denis Lebel 

Développement économique Canada 

pour les régions du Québec 

514 496-1282 

vincent.rabault@miga-maig.gc.ca 


