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ESPACE CDPQ ET LE CAMP S’ASSOCIENT POUR PROPULSER
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES À L’INTERNATIONAL
Québec, le 19 mars 2018 – La Caisse de dépôt et placement du Québec et Québec International
sont fiers d’annoncer un partenariat entre l’Espace CDPQ et l’incubateur-accélérateur
technologique de Québec - LE CAMP. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Espace CDPQ
confirme aujourd’hui la nomination de LE CAMP à titre de « Hub Québec » afin de permettre à
ses entrepreneurs d’avoir accès à son réseau d’investissement et d’accompagnement.
En misant sur l’expertise de ses 16 partenaires, dont 11 firmes de capital de risque (Brightspark,
iNovia, Real Ventures, Xpnd Capital, etc.) et cinq organisations en accompagnement (École
Entrepreneurship de Beauce, QG100, etc.), l’Espace CDPQ entend travailler en collaboration avec
LE CAMP pour propulser la croissance et l’internationalisation de ses entreprises.
« Nous sommes très heureux de faire équipe avec LE CAMP, qui se démarque par son offre
concrète pour appuyer la croissance des PME québécoises, en plus de représenter les meilleures
pratiques de son secteur, mentionne Manon Hamel, Vice-présidente, Développement des affaires
et initiatives Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec et Directrice générale de
l’Espace CDPQ. L’initiative « Hub » a été pensée pour créer des ponts et propulser les entreprises
d’ici qui sont prêtes à passer à la prochaine étape de leur développement. »
En devenant le « Hub Québec » de l’Espace CDPQ, les entreprises du CAMP disposent
maintenant d’un accès privilégié à l’écosystème du capital de risque québécois, et bénéficieront
de plusieurs avantages et services, notamment :
-

Une clinique « experts-investisseurs » menée par les partenaires de l’Espace CDPQ ;
Un équipement mobile de vidéoconférence pour favoriser les collaborations virtuelles ;
Un bootcamp Espace CDPQ de 48 heures pour cinq de leurs entreprises ;
Un accès à l’Espace CDPQ, à ses ressources et à son réseau.

Les cinq entreprises sélectionnées par LE CAMP pour participer au bootcamp Espace CDPQ,
auront l’occasion d’aborder les thèmes de la croissance, du leadership, de l’innovation et du
financement lors d’un séjour de 48 heures personnalisé à leur organisation et à leurs objectifs
d'affaires.
« Nous sommes enchantés de cette collaboration avec l’Espace CDPQ », mentionne Sébastien
Tanguay, directeur principal du CAMP. « Cette entente vient enrichir notre réseau et ouvrir de
nouvelles perspectives à nos entrepreneurs, en plus d’accélérer le développement des start-ups
technologiques. »
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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 et à des activités de perfectionnement
et de réseautage. LE CAMP est administré et animé par Québec International, l’agence de
développement économique de la région de Québec. Pour plus d’information, les personnes
intéressées peuvent consulter lecampquebec.com.

À propos de l’Espace CDPQ
Créé à l’initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’Espace CDPQ est un hub
d’investissement et d’accompagnement qui rassemble des partenaires et collaborateurs autour
d’une même ambition : celle d’accélérer la croissance et la mondialisation des PME québécoises.
L’objectif consiste à mettre en commun les réseaux, expertises et moyens des 16 partenaires en
résidence de l’Espace CDPQ aux bénéfices des entreprises du Québec. Ensemble, les partenaires qui
se composent de firmes d’investissement et d’organisations œuvrant dans le développement et
l’accompagnement d’entreprise représentent un réseau de plus de 1 250 entreprises de toutes les
tailles et de tous les secteurs et offrent des ponts vers plus de 170 pays. Pour obtenir plus de
renseignements sur Espace CDPQ, visitez le site espacecdpq.com, suivez-nous sur
Twitter @espacecdpq ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
- 30 -

Sources et information:
Jean Benoît Houde
Conseiller principal, relations médias
Caisse de dépôt et placement du Québec
Bureau : 1 514 847-5493
Cellulaire : 1 514 652-4344
jbhoude@cdpq.com

Sylvie Fortin
Conseillère – Promotion et affaires publiques
Québec International
418 681-9700 poste 254
sfortin@quebecinternational.ca

