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Aide à l’entrepreneuriat 

Un premier bilan positif pour Le CAMP, le nouvel incubateur-
accélérateur technologique de Québec 

Québec, le 9 juillet 2015 – Le maire de Québec, M. Régis Labeaume, la directrice 
exécutive du CAMP, Mme Isabelle Genest, et le nouveau directeur général du PCAI -
Inno-centre, M. Jean-François Cauchon, ont présenté aujourd’hui en conférence de 
presse un premier bilan d’activités du nouvel incubateur-accélérateur technologique de 
Québec. Pour l’occasion, M. Charles Hubert Déry, président-directeur général de 
Budgeto, M. Michel Labrecque, vice-président exécutif de Peak Media, 
M. Xavier Godmaire, président-directeur général de Laserax et M. Philippe Beauchamp, 
président de Ingéniarts, quatre entrepreneurs ayant bénéficié des services offerts par le 
CAMP ou le PCAI - Inno-centre, ont témoigné de leur expérience.  

« Grâce à l’appui du CAMP et du PCAI - Inno-centre, trois nouvelles entreprises de 
l’extérieur se sont implantées à Québec au cours des derniers mois. Celles-ci 
proviennent de Belgique (Larian Studios), de Montréal (Peak Media) et de Sherbrooke 
(Ingéniarts). De plus, 14 entrepreneurs ont pu valider leur projet d’affaires et 
8 entreprises ont profité des espaces de travail et des services du CAMP. Ces résultats 
sont au-delà des attentes, à peine 4 mois après son ouverture en mars dernier, LE 
CAMP est déjà bien implanté dans l’écosystème entrepreneurial de Québec », a déclaré 
le maire de Québec, M. Régis Labeaume. 

« Le bilan positif du CAMP seulement quelques mois après son arrivée renforce son 
importance pour le démarrage et le développement des entreprises technologiques 
émergentes de Québec. Le CAMP offre des résultats concrets de création d’entreprises 
qui stimulent l’emploi dans la région de la Capitale-Nationale», a mentionné le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad. 

Ainsi, depuis le 2 mars 2015, 24 activités de formation et d’animation s’y sont déroulées 
attirant plus de 550 participants. Ces activités ont été organisées en partenariat avec 
une douzaine d’organisations. Notons également, la mise sur pied de 3 programmes de 
formation et d’accompagnement. Par ailleurs, 2 initiatives en commercialisation 
internationale ont été déployées afin d’aider les entreprises technologiques à accroître 
leurs ventes soit CONEQT Silicon Valley et CONEQT New York. Ainsi, 8 entreprises de 
la région s’attaquent maintenant aux marchés californien et new-yorkais grâce à la mise 
en place de corridors d’affaires structurés et de missions commerciales et exploratoires. 
Finalement, les entreprises et les organisations Budgeto, Inno-centre, Larian Studios, 
Mouvement RAIZE, Onedollargift, Peak media, Québec Numérique et Shareapass ont 
utilisé des espaces de travail disponibles au CAMP. 

Rappelons qu’en novembre 2014, la Ville de Québec et Inno-centre ont signé une 
entente de collaboration qui faisait en sorte que la direction générale du programme 
fédéral PCAI allait s'établir à Québec dans les locaux du nouvel incubateur-accélérateur 
technologique. Le directeur général, Jean-François Cauchon, est maintenant en place 
au CAMP et le programme PCAI - Inno-centre affiche déjà des résultats surpassant les 
objectifs initiaux. En effet, 14 entreprises sont actuellement accompagnées par Inno-
centre dans le cadre du programme PCAI et 6 d'entre elles sont de la région de Québec. 
De plus, ces entreprises ont maintenant accès à du financement concrets des acteurs 
institutionnels et privés du capital de risque, et ce, pour plusieurs millions de dollars. 
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Enfin, le programme PCAI - Inno-centre recrute actuellement des coachs de haut niveau 
de la région de Québec pour bonifier son équipe reconnue tout en s' intégrant 
parfaitement avec les initiatives de l'équipe du CAMP. 
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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 création 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. La Ville de Québec 
injecte 2,1 M$ sur 5 ans afin que Québec International administre et anime le CAMP. 
Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent consulter 
lecampquebec.com. 

À propos du PCAI - Inno-centre 

Le Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (PCAI) finance Inno -
centre, un incubateur-accélérateur à but non lucratif, afin d'offrir une vaste gamme de 
services professionnels et commerciaux aux entreprises technologiques en démarrage. 
Inno-centre bénéficie d’une aide financière du gouvernement fédéral de 3,3 M$ sur une 
période de 5 ans. Le CAMP est un partenaire d’Inno-centre pour le déploiement du PCAI 
- Inno-centre à Québec. 

À propos de la Stratégie de développement économique  

Lancée en décembre 2011 et intitulée Entreprendre, Innover et se démarquer, la 
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec est financée par le 
gouvernement du Québec. La Stratégie favorise le démarrage d’entreprises et vise à 
réunir les conditions gagnantes pour les faire croître. Le Secrétariat à la Capitale -
Nationale, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et Québec 
International agissent à titre de partenaires de premier plan dans le déploiement de la 
Stratégie. 
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