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Notre impact

14 ans d’excellence
Pour une 14e année consécutive, Québec International 
figure au Top Canadian Economic Development 
Groups du palmarès Canada’s Best Locations 2020, 
publié par le magazine américain Site Selection. Elle 
est la seule agence canadienne à y figurer pour une 
aussi longue période consécutive.

Chaque année, ce magazine américain dévoile la liste 
des agences de développement économique les plus 
performantes au pays en se basant sur plusieurs 
critères, dont le nombre de projets ayant un impact 
économique régional, la capacité de générer des 
partenariats, une attitude proactive, la mise en place 
de programmes innovants, la qualité de l’information 
économique diffusée et celle des outils de communi-
cation produits.

=

Chaque dollar public investi a généré 78 $  
de retombées économiques dans la région
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78 $

736,7 M$
324,2 M$ Investissement direct étranger

172,3 M$ Entrepreneuriat techno

135,4 M$ Recrutement international

53 M$ Exportation et commercialisation

47,9 M$ Innovation et virage numérique

9 M$ Développement des secteurs de force

Près de 1 900 entreprises,  
centres de recherche et établissements 
d’enseignement rejoints1

1 812 emplois  
créés ou maintenus par l’IDE2 
et l’entrepreneuriat technologique

Près de  

19 500 participants 
à nos activités et événements

105 projets initiés ou confirmés3

1. Durant la pandémie de COVID-19, nos équipes ont redoublé d’efforts pour rejoindre un maximum d’entreprises de la région 
afin de les appuyer durant cette crise

2. Investissement direct étranger
3. Projets d’implantation, d’exportation, d’innovation ou industriels

5 prix et distinctions  
pour la région et l’agence

+ 410 000 abonnés à 
nos médias sociaux et près de 3,85 millions 
de visites sur nos sites Web

1 164 mentions dans les médias 
régionaux, nationaux et internationaux

97
accueils de délégations économiques, 
d’acheteurs et d’investisseurs

578
activités, programmes  
d’accompagnement et événements

7 277
heures d’accompagnement personnalisé4 
en exportation, innovation,  
entrepreneuriat et en mobilité 
internationale

229
publications économiques,  
promotionnelles et corporatives

4. Le nombre d’heures est calculé par rencontre 
avec les entreprises (1 rencontre offre 1 à 2 h 
d’accompagnement)

1 458  travailleurs internationaux recrutés  

et 316 étudiants recrutés pour un total  

de plus de 3 300 nouveaux arrivants

32
missions 
internationales

+ 19  
missions lors 
d’événements 
internationaux  
en sol québécois

= 51  
MISSIONS

FAITS SAILLANTS
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Nos  
initiatives 
déployées

de retombées économiques



L’AGILITÉ DE QI  
EN 2020 !
Associée à la pandémie de la COVID-19, 
l’année 2020 a bouleversé tout sur son 
passage en neuf mois. De la vie politique 
à la scène culturelle en passant par l’éco-
nomie, le travail et l’école. Elle a apporté 
son lot de défis pour notre équipe et 
pour les entreprises de la région que 
nous desservons.

Notre équipe s’est montrée très agile 
face à ces défis. En mode solution, nous 
avons pris le pouls des entreprises quoti-
diennement et avons adapté nos 
pratiques au virtuel très rapidement ! 
Citons ici quelques initiatives déployées 
et les changements dans ce contexte.

Des séries de webinaires pour 
accompagner notre clientèle
Pour présenter les mesures COVID à nos entreprises 
de la région et rester informée des changements, 
l’équipe QI a organisé une série de webinaires poli-
tiques en collaboration avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec. S’ajoutent à cela 
de nombreux webinaires d’information de première 
importance sous les thématiques de l’immigration, du 
financement, du commerce en ligne et bien d’autres.

Des activités innovantes et adaptées 
à 100 % au format virtuel
Plusieurs activités, organisées d’habitude en présen-
tiel par l’équipe, se sont déroulées en ligne, nous 
permettant de poursuivre notre accompagnement 
aux entreprises. Citons à titre d’exemple l’activité Feu 
de Camp, un réseautage virtuel entre acteurs de 
l’écosystème startup de Québec.

L’adaptation de notre offre 
de service
La pandémie a frappé de plein fouet un grand nombre 
d’entreprises, qui ont eu à faire face à de nouveaux 
défis.

QI a rapidement mis en place divers programmes afin 
de leur prêter main-forte. Qu’il s’agisse d’accroître le 
nombre de rencontres en service-conseil ou la mise 
sur pied de nouvelles initiatives telles que la Brigade 
commerce en ligne pour appuyer les entreprises à 
transformer leur modèle d’affaires au commerce élec-
tronique. Un Cercle Affaires et commerce électro-
nique ou encore le déploiement du Programme 
d’aide technique dans le cadre du Fonds d’aide et de 
relance régionale (FARR) du gouvernement du 
Canada. Celui-ci vise à structurer les opérations, gérer 
les liquidités et développer de nouvelles occasions 
d’affaires afin d’aider les entreprises de la Capitale-
Nationale à passer au travers de la crise.

Une mise à jour économique 
ponctuelle sur le marché de l’emploi
Dans le contexte mondial actuel caractérisé par des 
crises sanitaires et économiques, il est d’autant plus 
important de s’armer d’informations pour affronter 
les difficultés rencontrées et continuer de performer.

Une mise à jour économique ponctuelle sur le marché 
de l’emploi à travers les publications et les nouvelles 
économiques annoncées s’avérait nécessaire pour 
orienter les décisions, et aider à mieux comprendre 
l’environnement dans lequel la grande région de 
Québec, ses entreprises et ses travailleurs évoluent.

Intensification des outils 
de communication numériques
Avec une augmentation de nos initiatives virtuelles, 
nous avons également dû faire preuve d’innovation 
dans notre présence numérique, en voici quelques 
exemples :

• Des capsules vidéo conçues à distance et dans le 
respect des mesures sanitaires du gouvernement

• Un studio improvisé dans nos bureaux pour 
animer les activités en ligne dans un cadre 
professionnel

• Deux outils utiles pour les entreprises : une boîte 
à références et à ressources, et un répertoire 
de pratiques inspirantes ajoutés à la section 
COVID-19 du site Web de QI

• Un répertoire en ligne d’entreprises pouvant 
fournir des équipements de sécurité pour 
les milieux de travail, une initiative de QI pour 
offrir aux organisations qui désirent procurer 
un environnement sécuritaire à leurs employés, 
l’option de faire appel à des entreprises locales.

Une grande solidarité pour bâtir 
la suite !
Plusieurs personnalités du milieu des affaires de 
Québec se sont jointes à l’initiative de la Ville 
de  Québec et de Québec International afin de  
#bâtirlasuite. Dans le cadre d’une vidéo, dévoilée en 
avril dernier, quatre grands acteurs du milieu écono-
mique de la grande région de Québec ont uni leurs 
voix à celles du maire de Québec, M. Régis Labeaume, 
et du président-directeur général de Québec 
International, M. Carl Viel, afin de lancer un message 
d’espoir et de soutien aux entrepreneurs et aux 
travailleurs touchés par la COVID-19. Ces figures sont :

• Mme Marie-Claude Houde, présidente et chef 
de la direction, EBC

• Mme Olga Farman, associée directrice, bureau 
de Québec, Norton Rose Fulbright

• M. Germain Lamonde, fondateur, EXFO

• M. Louis Roy, président-directeur général, OPTEL
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https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/ressources
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/ressources
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/inspirations
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/inspirations
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/equipement
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/equipement
https://www.quebecinternational.ca/fr/covid-19/equipement
https://www.youtube.com/watch?v=9tXD8_lwcAs

