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Notre impact

15 ans d’excellence
Pour une 15e année consécutive, Québec International 
figure au Top Canadian Economic Development 
Groups du palmarès Canada’s Best Locations 2021, 
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.
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Chaque dollar public investi a généré 83 $  
de retombées économiques dans la région
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83 $

973,9 M$
478,1 M$ Investissement direct étranger

208,4 M$ Entrepreneuriat techno

156 M$ Recrutement international

67 M$ Exportation et commercialisation

53,5 M$ Innovation et virage numérique

10,9 M$ Développement des secteurs de force

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

1 860 emplois  
créés ou maintenus par l’IDE2  
et l’entrepreneuriat technologique

Plus de  

13 230 participants 
à nos activités et événements

184 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

7 prix et distinctions  
pour la région et l’agence

Près de 

561 000 abonnés  
à nos médias sociaux et près de  
8,4 millions de visites sur nos sites Web

1 084 mentions dans  
les médias régionaux, nationaux  
et internationaux

94
accueils de délégations économiques, 
d’acheteurs et d’investisseurs

595
activités, programmes  
d’accompagnement et événements

+12 380
heures d’accompagnement personnalisé4  
en exportation, innovation,  
entrepreneuriat et en mobilité 
internationale

299
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)

1 546  travailleurs internationaux recrutés  

et 768 étudiants recrutés pour un total  

de plus de 4 000 nouveaux arrivants

36
missions 
internationales

+ 29  
missions lors 
d’événements 
internationaux  
en sol québécois

= 65  
MISSIONS
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