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NOTRE ENGAGEMENT 
 
PÔLE a pour mission de contribuer au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 
rayonnement international. À cette fin, PÔLE favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire 
dans la région talents et investissements. Les mandats de l’Agence sont :

 • promouvoir l’environnement d’affaires concurrentiel de la région 

 • attirer les investissements étrangers 

 • favoriser l’attraction d’une main-d’œuvre étrangère qualifiée 

 • soutenir la commercialisation et le développement des marchés extérieurs 

 • favoriser la compétitivité des entreprises par l’innovation et l’accès aux sources de financement

NOS LIGNES D’AFFAIRES 
Afin de mener à bien ses différents mandats, PÔLE compte sur une équipe de professionnels compétents et engagés 
œuvrant au sein de quatre lignes d’affaires soit :

 • Études économiques et veille stratégique 

 • Promotion et prospection des investissements 

 • Soutien à la croissance des entreprises

 • Développement et animation des secteurs de force

NOS VALEURS 
Les dirigeants et employés de PÔLE sont guidés par des valeurs fondamentales. Ces valeurs constituent des principes 
de comportements qui les guident dans l’exercice de leur fonction. L’agence s’appuie sur celles-ci pour construire et 
développer des relations durables avec ses clients et partenaires. Ces valeurs sont : 

 • le professionnalisme 

 • la rigueur 

 • l’intégrité 

 • le respect 

 • l’esprit d’équipe
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L’année 2009 a été marquée par une crise financière 
majeure à l’échelle internationale. Des économies 
traditionnellement performantes, des entreprises phares 
et de grandes institutions ont été frappées de plein fouet. 
Au Canada et au Québec, certaines régions ont vu leur 
économie souffrir, avec comme conséquences inévitables 
des fermetures d’entreprises, des pertes d’emplois et un 
ralentissement économique parfois marqué.

Malgré ces turbulences qui ont secoué l’économie, la 
région de Québec a réussi à garder le cap. Nos chefs 
d’entreprises sont demeurés confiants et l’appréhension 
liée à la crise s’est maintenant grandement estompée. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. Tout au long de l’année, la 
région de Québec a maintenu son taux de chômage sous la 
barre de 5%, figurant ainsi parmi les deux ou trois régions 
métropolitaines les plus performantes au Canada. De plus, 
pour la même période, la région a enregistré une hausse 
de 2% du revenu personnel disponible par habitant, la plus 
élevée parmi les 7 plus grandes régions métropolitaines 
canadiennes.

La région de Québec possède des atouts indéniables 
pour se positionner favorablement sur l’échiquier 
mondial. L’expertise dont elle jouit dans plusieurs secteurs 
notamment en défense et sécurité,  sciences de la 
vie, nutrition,  optique-photonique et technologies de 
l’information de même que dans le secteur des assurances 
et des services financiers, offre de multiples opportunités 
de croissance pour notre économie régionale.

Aujourd’hui, la crise est pratiquement derrière nous et la 
reprise se fait sentir.  Avec le recul, force est de constater

que la stratégie de diversification économique initiée il y 
a quelques années a porté fruits. Identifiée par plusieurs 
experts comme l’un des facteurs déterminants qui ont permis à 
notre région de performer même en période d’instabilité, cette 
stratégie nous démontre également l’importance de 
poursuivre, voire d’intensifier nos actions pour accroître le 
rayonnement international de notre région et la présence de 
nos entreprises sur les marchés internationaux. À cet égard, 
je tiens à souligner le travail de M. Carl Viel qui a su donner 
une nouvelle impulsion à notre organisation en plaçant la 
croissance des entreprises et leur développement sur la scène 
internationale au centre de la mission de PÔLE.

À la lecture du rapport annuel, vous pourrez apprécier la vitalité 
exceptionnelle de la communauté d’affaires, mais également le 
travail d’une équipe compétente et entièrement dédiée à la 
réussite de nos entreprises. Cela se reflète dans les résultats que 
nous vous présentons.

Je tiens à remercier les membres de notre conseil 
d’administration ainsi que nos nombreux partenaires, 
particulièrement nos grands partenaires publics : la Ville de 
Québec, le Bureau de la Capitale-Nationale, le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, Emploi-Québec et Développement économique 
Canada. La contribution de ces partenaires est essentielle à 
l’accomplissement de notre mission.

Le succès de la région repose certes sur le dynamisme de 
nos entreprises, mais également sur cette capacité unique de 
combiner nos forces dans des actions porteuses de succès. Il 
n’en tient qu’à nous de poursuivre sur cette voie. 

Fernand Labrie

Président du conseil d’administration

 Mot du Président du conseil d’administration



RAPPORT ANNUEL 2009 5

L’année 2009 aura été marquante à plusieurs égards pour 
notre organisation. D’une part, nous tournons la page sur une 
crise économique mondiale qui nous a amenés à ajuster notre 
action de manière à prendre en compte les impacts de celle-ci 
sur notre économie régionale. D’autre part, nous avons mené 
une profonde réflexion stratégique en concertation avec nos 
employés, les membres du conseil d’administration de PÔLE, 
nos partenaires régionaux et les membres de la communauté 
d’affaires qui a amené notre organisation à clarifier sa mission 
et ses mandats et à redéfinir ses lignes d’affaires. 

Nous croyons que ce nouveau positionnement stratégique 
clairement tourné vers l’international profitera à l’ensemble de 
la région et particulièrement aux entreprises qui souhaitent 
atteindre une position compétitive sur l’échiquier mondial.

Ce repositionnement ne nous a pas empêchés d’obtenir des 
résultats significatifs. En effet, en 2009, PÔLE aura tenu près 
de 200 activités ayant attiré plus de 4000 participants. Pour la 
même période, PÔLE a contribué à la création ou à l’attraction 
de 21 entreprises, à la création ou au maintien de 873 emplois 
pour une valeur d’investissement totale de 151 M$.

Par ailleurs, l’entente ACCORD Capitale-Nationale a permis 
la mise en œuvre ou la poursuite d’initiatives structuran-
tes pour l’économie régionale tels le Cercle de l’Industrie de 
l’Optique-Photonique, le Consortium télésanté / mobilité 
clinique de Québec, le Conseil de l’Innovation de Québec et 
Géospatial Québec. 

En matière d’attraction d’investissements directs 
étrangers, PÔLE comptait cette année 30 dossiers d’investi- 
ssements actifs d’une valeur de 304 M$. Malgré la baisse de tels 

investissements à l’échelle mondiale, nous avons contribué à la 
concrétisation de 6 projets d’expansion et d’implantation d’une 
valeur de 132 M$, permettant le maintien ou la création de 250 
emplois. 

Parallèlement, nous avons poursuivi nos actions en matière 
de recrutement international avec un apport total de 100 
nouveaux immigrants en 2009. Aussi, PÔLE aura permis à plus 
de 1900 participants de bénéficier de l’un des 85 programmes 
de perfectionnement et d’accompagnement offerts. Du côté 
de l’entrepreneuriat technologique, 42 candidatures de haut 
niveau ont été déposées dans le cadre de Devtech 50, la plus 
importante compétition en entrepreneuriat technologique au 
Québec. 

Enfin, PÔLE a conclu deux nouvelles ententes de partenariat 
en cours d’année. La première, avec Montréal International, 
vise le partage des meilleures pratiques d’affaires et la mise en 
œuvre de projets conjoints. La seconde, avec Montréal InVivo 
et Innovation et Développement économique Sherbrooke, vise 
à concerter nos efforts et à accroître la portée de nos actions à 
l’international dans le secteur des Sciences de la vie.

Il ne s’agit que d’un bref aperçu de nos réalisations. La 
lecture de notre rapport annuel vous permettra d’en 
apprendre davantage. Une telle feuille de route constitue 
l’aboutissement d’un travail d’équipe. Je tiens d’ailleurs à 
souligner le professionnalisme et la ferveur qui animent 
l’équipe de PÔLE. Certes, le vaste travail accompli durant la 
dernière année se mesure en retombées concrètes, mais il 
pose également les jalons d’un avenir prometteur pour notre 
économie régionale.

Carl Viel

Président-directeur général

Mot du PDG
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FAITS SAILLANTS

Promotion de la région et prospection des investissements étrangers
 
 • 30 dossiers d’investissements directs  étrangers  actifs d’une valeur de 304 M$ dont 6 projets d’expansion et d’implantation réalisés 
  d’une valeur de 132 M$
 • 250 emplois créés ou maintenus 
	 • 8 missions de promotion et de prospection à l’étranger
 • 2 tournées de presse internationale
 • 16 visites de filiales de sociétés étrangères dans la région 
 • 16 accueils d’entreprises étrangères pour des implantations potentielles 
 • 10 délégations accueillies 

Développement de marchés et Innovation

 • Missions commerciales internationales en sciences de la vie à BIO Atlanta et Bio Europe
 • Mission commerciale à Boston dans le cadre du Natural Products Expo East 
 • Mission commerciale multisectorielle à Winnipeg et accueil d’une mission du Manitoba  
 • Tenue de l’événement Défense Sécurité Innovation 2009 
 • Activités de maillage d’affaires dans le cadre de BIO Contact 2009
 • Participation au forum international Photonics North
 • Tenue de la 4e édition de Construction Contact 
 • Tenue du 3e Forum Industrie santé de Québec

PÔLE Québec Chaudière-Appalaches au TOP 10 des meilleures 
agences de développement économique au Canada pour une 3e année consécutive selon Site Selection

191 activités

4 067 participants

Création ou attraction de 21 entreprises

Création ou maintien de 873 emplois

151 M$ en investissements
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Développement des compétences

 • 1912 participants à 85 programmes de perfectionnement et d’accompagnement ;
 • 13 projets en compétitivité pour augmentation moyenne de la productivité de 25 % ;
 • 46 projets en commercialisation pour une augmentation moyenne des ventes de de 72 500$ par entreprise (13 %) ;
 • 370 emplois maintenus ou créés.

Recrutement de travailleurs stratégiques

 • 2 missions de recrutement en France et en Belgique ;
 • 38 travailleurs spécialisés recrutés pour un total de 100 nouveaux arrivants ;
 • 38 600 visites sur le site www.1888mevoila.com ;
 • 600 candidats ou entreprises desservis via la plateforme interactive.

Entrepreneuriat technologique 

 • 7 projets présentés à la Table de financement Devtech ;
 • 3 M$ de potentiel d’investissements ;
 • 42 candidatures, 10 finalistes et 100 000 $ en prix aux gagnants de Devtech 50 ; 
 • 55 entreprises technologiques accompagnées dans leurs stratégies d’affaires.

Entente ACCORD Capitale-Nationale

 • Lancement du Cercle de l’Industrie de l’Optique-Photonique ; 
 • Mise sur pied du Consortium télésanté/mobilité clinique de Québec ;
 • Création du Conseil de l’Innovation de Québec ;
 • Mise en œuvre du projet Géospatial Québec.

PÔLE Québec Chaudière-Appalaches au TOP 10 des meilleures 
agences de développement économique au Canada pour une 3e année consécutive selon Site Selection
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manitobaines en novembre de la même année. Ces deux 
initiatives ont permis plus d’une centaine de rendez-vous 
d’affaires qui ont déjà généré 250 000 $ en ventes directes et 
des ententes de partenariats qui auront d’autres retombées à 
court terme. 

En ce qui a trait à la promotion de la région, nous avons 
fortement misé sur des partenariats médias, notamment 
avec Forbes, Site Selection, France-Amérique, European Life 
Science Journal et L’Express. Ces publications nous ont permis 
de rejoindre efficacement nos marchés et secteurs cibles. Nous 
avons également organisé deux tournées de presse réunissant 
des représentants des médias en provenance de l’Inde et des 
États-Unis qui ont tracé des portraits complets de l’industrie 
régionale de l’optique-photonique et de la santé dans des 
magazines spécialisés de renoms tels le Photonic Spectra et le 
Genetic Biotechnology News. Enfin, des missions de promotion 
à Toronto et à New York ont contribué à faire rayonner la région 
et à accroître sa notoriété auprès de décideurs et d’entreprises 
cibles potentielles. 

Durant la dernière année, nous avons constaté une 
augmentation substantielle de l’intérêt des investisseurs 
étrangers envers la région en répondant à un nombre croissant 
de demandes d’information. Nous avons ainsi été amenés à 
élaborer des dizaines de dossiers afin que les sociétés 
étrangères intéressées à investir dans la région puissent 
prendre une décision éclairée. Les résultats obtenus et l’intérêt 
démontré par les investisseurs viennent renforcer la 
pertinence de nos actions en matière de promotion de la 
région et de prospection d’investissements. L’expertise et les 
services de PÔLE dans ce créneau sont maintenant reconnus, 
tant par les sociétés étrangères que par les relayeurs des secteurs 
publics et privés. 

Une offre de service pertinente, qui répond aux 
besoins réels des entreprises
En promotion et en prospection des investissements 
étrangers, 2009 a été marquée par la consolidation 
d’actions structurantes amorcées au cours des dernières 
années, particulièrement sur les marchés de l’Europe et des 
États-Unis.  Nous comptons 30 dossiers d’investissements 
actifs d’une valeur de 304 M$. Malgré la baisse des 
investissements étrangers à l’échelle mondiale, nous avons 
contribué à la concrétisation de 6 projets d’expansion et 
d’implantation d’une valeur de 132 M$, permettant le 
maintien ou la création de 250 emplois. Parmi ces projets, 
notons l’expansion des entreprises GlaxoSmithKline (90 M$ 
et 80 emplois maintenus), THALES (2 M$ et 30 emplois créés), 
Victhom Bionique humaine (30 M$ et 70 emplois maintenus), 
Teknion (8 M$ et 50 emplois maintenus). PÔLE a également 
collaboré activement à l’implantation dans la capitale du 
siège social canadien de la société américaine WYDE, créant 
ainsi 12 emplois et attirant des investissements d’un million de 
dollars, ainsi qu’à l’implantation de Picomole, créant 5 emplois 
directs pour un investissement d’un million de dollars. 

En matière de développement de marchés, l’ajout de 
nouvelles ressources nous a permis de répondre à bon 
nombre de besoins du milieu, notamment en offrant de 
l’accompagnement, du référencement, des diagnostics et de 
l’information de veille sur différents marchés. Le partenariat 
avec l’Agence nationale et internationale du Manitoba (ANIM) 
nous a permis de développer un corridor d’affaires dynamique 
et porteur de retombées positives pour les entreprises de la 
région. PÔLE a d’ailleurs orchestré une mission commerciale 
à Winnipeg avec 7 entreprises de la région en février 2009 
et a accueilli une délégation d’une vingtaine d’entreprises 

PROMOTION ET PROSPECTION DES INVESTISSEMENTS 

« Un vaste réseau de contacts est un des éléments essentiels du succès de l’entrepreneur. L’an dernier, alors 
que Picomole envisageait de déménager d’Edmonton à Québec, PÔLE nous a aidés à surmonter un bon 

nombre de difficultés pour faire valoir les avantages d’un tel déplacement. Depuis notre implantation, 
l’équipe de PÔLE n’a pas ménagé son enthousiasme ni ses efforts pour nous aider à nous établir et à nous 
faire connaître dans notre ville d’adoption. Nous saluons l’immense savoir et le dévouement sans faille de 

cette formidable équipe et, par-dessus tout, nous la remercions d’avoir si généreusement partagé son réseau 
avec nous. C’est sans doute ce qui est à l’origine de nos récents succès. »

John Cormier, Ph. D., fondateur et directeur général, Picomole Instruments inc.
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Investir dans le capital humain permet d’accroître 
le potentiel économique d’une région
PÔLE met à la disposition des entreprises un programme 
de formations de haut niveau axé sur les grands 
enjeux régionaux : disponibilité de la main-d’œuvre, 
commercialisation, exportation et innovation. Ce 
programme procure aux travailleurs stratégiques 
l’occasion de développer leurs compétences personnelles et 
professionnelles dans une perspective pratique. Dans 
le contexte actuel de rareté de la main-d’œuvre, les 
retombées de ces formations se traduisent en bénéfices 
concrets pour les entreprises notamment par un gain de 
productivité ou par une progression des ventes. Ce soutien 
à la croissance des entreprises permet ainsi d’accroître 
le potentiel économique de la région.

Au cours de l’année, nous avons offert 85 programmes de 
formation de haut niveau, applicables immédiatement en 
entreprise auxquels plus de 1900 dirigeants et travailleurs 
ont participé. Ces programmes ont pour objectif de 
mettre en œuvre des pratiques d’affaires exemplaires dans le 
domaine de l’innovation, de la commercialisation, du 
financement et de la gestion d’entreprise. 

Les bénéfices liés à l’acquisition de nouvelles 
compétences profitent autant à l’entreprise qu’au 
travailleur.  PÔLE a d’ailleurs mis en place en 2009 plusieurs 
programmes comportant à la fois un volet formatif et un volet 
d’accompagnement en entreprises afin d’appliquer 
immédiatement les acquis de formation sur des projets 
réels de développement d’affaires. Ces programmes de type 
« réseau » sont conçus afin de générer des retombées 
concrètes à court terme. 

Ainsi, 13 projets visant l’accroissement de la perfor- 
mance opérationnelle et de la compétitivité ont été réalisés, 
menant à une augmentation moyenne de la productivité 
de 25 % chez les entreprises participantes. Au chapitre de la 
commercialisation, 46 projets ont permis une augmentation 
moyenne des ventes de 13%, ce qui représente des retombées 
financières moyennes de 72 500 $ par entreprise. De plus, en 
intégrant de meilleures pratiques d’affaires, les exportateurs 
ont évité en moyenne 60 200 $ en pénalité douanière. Les 
entreprises ont évalué que plus de 370 emplois ont été 
maintenus ou créés par le biais du développement de 
compétences.

DÉVELOPPEMENT ET PERFECTIONNEMENT 

« La formation Optimiser vos efforts de vente chez W2 nous a permis de réaliser à quel point une approche
réfléchie et structurée de développement des affaires nous permettrait d’optimiser d’une façon certaine 

notre rendement. Aussi forte soit-elle, sans stratégie efficace l’expertise unique de notre entreprise ne 
saurait à elle seule nous amener à un développement optimal.  Les notions inculquées durant la formation 

nous permettent aujourd’hui de mieux présenter et de mieux positionner notre offre et, par le fait même, de 
mieux canaliser nos énergies. Cette formation que nous avons suivie chez PÔLE (…) est l’élément 

déclencheur qui portera W2 vers une expansion saine et optimisée. »
 Michel Leblanc, président W2 
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Le recrutement international est une stratégie 
gagnante pour les entreprises
Depuis plusieurs années, l’accès à une main-d’œuvre 
qualifiée en nombre suffisant s’avère un enjeu important pour 
les entreprises de la région. Afin d’aider les entreprises à 
dénicher les talents dont elles ont besoin, PÔLE a développé 
une offre de service complète en recrutement international : 
missions, ententes avec des firmes privées à l’étranger, service 
permanent d’affichage de postes en France, service 
d’information et de référence ainsi qu’un service-conseil 
personnalisé. Toutes ces initiatives visent à faire du recrutement 
international une solution à la portée des entreprises de 
toutes tailles. 

Des services à la portée des entreprises de 
toutes tailles
Devant le succès obtenu lors des premières missions de 
recrutement international en 2008, PÔLE a poursuivi ses efforts 
en ce sens grâce à la collaboration de nombreux partenaires 
dont la Ville de Québec, le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles et Emploi-Québec. Ainsi, PÔLE a 
coordonné en 2009 deux missions de recrutement en France et 
en Belgique. Ces deux initiatives ont jusqu’à maintenant permis 
d’attirer dans la région une quarantaine de travailleurs 
spécialisés pour un apport global de près de 100 nouveaux 
arrivants. La seconde mission, tenue à la fin 2009, aura d’autres 
retombées à court terme. Notons que chaque immigrant 
recruté lors de nos missions obtient un salaire moyen de 
61 000 $ à l’embauche. 

Le contexte économique mondial créant une 
certaine incertitude a amené plusieurs entreprises à 
ralentir le rythme d’embauche de nouveaux travailleurs. PÔLE 
et ses partenaires ont profité de ce contexte pour intensifier 
leurs efforts en matière de promotion de la région auprès de 
bassins de travailleurs immigrants potentiels. Ainsi, 
au cours des deux missions, plus de 1000 rencontres 
individuelles ont eu lieu avec des travailleurs pour leur 
faire valoir les atouts de la région comme terre d’accueil.   

En avril 2009, PÔLE a lancé le portail Internet 
www.1888mevoila.com, une plateforme interactive où 
employeurs et travailleurs étrangers peuvent échanger 
avec des spécialistes en mobilité internationale. Le 
lancement de cet outil s’accompagnait de la mise en 
œuvre d’un service téléphonique gratuit. Depuis, plus de 
38 600 visiteurs ont visité le portail, dont 17 830 originaires 
de la France et 7 870 en provenance d’autres pays. Au total, 
près de 600 candidats ou entreprises ont bénéficié de services 
directs. 

Nous avons également mis sur pied un service de 
recrutement personnalisé avec le concours des 
firmes de recrutement privées à l’étranger. Nos entreprises 
peuvent ainsi bénéficier de taux préférentiels et de modalités 
avantageuses négociées par PÔLE. Nous sommes aussi 
en mesure d’offrir un service permanent d’affichage des 
postes en France.  Ainsi, gratuitement et en tout temps, les 
entreprises de la région ont la possibilité d’afficher 
leurs postes en recrutement sur le site du Pôle Emploi 
International. Ces mêmes postes sont aussi affichés sur le 
portail www.1888mevoila.com.

L’intégration des travailleurs étrangers s’avère une 
stratégie gagnante qui va bien au-delà de la réponse à un 
besoin immédiat puisqu’elle procure aux entreprises les 
bénéfices d’une expertise internationale diversifiée.

RECRUTEMENT INTERNATIONAL

 « Je vous remercie pour l’organisation de la 
mission. Nous avons reçu de bonnes candidatures, même 

au-delà de nos espérances. La publicité a été adéquate 
ainsi que toutes les démarches que vous avez faites en 

France avant le départ de cette belle aventure ».
 Annie Clément, Associée et Directrice,  Soutien aux 

affaires,  CGI
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Un accès direct à des expertises de calibre mondial
Depuis 2008, PÔLE met de l’avant une stratégie d’intervention en 
entrepreneuriat technologique qui vise à maximiser le développement de 
l’écosystème des entreprises technologiques de la région. Cette stratégie s’est 
consolidée en 2009 par l’intensification de nos actions et la mise en place de 
nouvelles initiatives. Ainsi, PÔLE soutient activement la croissance des 
secteurs de force de l’économie régionale en procurant aux entrepreneurs 
technologiques un accès direct à des expertises de calibre mondial. Les 
initiatives mises en place touchent principalement la commercialisation, le 
développement entrepreneurial, les relations avec les investisseurs et l’accès aux 
capitaux. 

Durant l’année 2009,  plus de 300 entrepreneurs ont mené un réseautage 
d’affaires et ont échangé dans le cadre des Cercles Devtech. La Table Devtech, 
quant à elle, regroupe plus de 15 organisations et entreprises susceptibles 
d’investir dans des projets d’affaires. Au total, 7 projets d’entreprises y ont été 
présentés, permettant aux entrepreneurs de profiter d’un véritable réseau 
de financement pour un potentiel d’investissement de 3 M$.

Une des initiatives majeures qui a marqué l’année est sans contredit la 
compétition en entreprenariat technologique Devtech 50 qui a donné 
l’opportunité à 10 entreprises finalistes sur 42 candidatures de recevoir une 
formation de pointe et d’être accompagnées jusqu’à la grande finale. Durant 
celle-ci, les entrepreneurs devaient présenter leur projet devant le public et un 
panel de juges de très haut niveau. Les gagnants ont mérité plus de 100 000 $ 
en prix. 

Parallèlement, 55 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement spécialisé 
dans la réalisation de leurs plans de commercialisation et de leurs stratégies 
d’affaires, particulièrement sur les aspects de marketing stratégique et de 
financement.

Stimuler les retombées économiques liées à l’innovation
En 2009, PÔLE a accompagné la création du Conseil de l’Innovation de Québec (CIQ), un regroupement d’acteurs de 
l’innovation de Québec responsable de la concertation et de la mobilisation des actions régionales liées à l’innovation et à la 
valorisation de la R&D. À cette fin, le Conseil de l’Innovation de Québec s’est donné pour mission de stimuler les retombées 
économiques liées à l’innovation dans la région de Québec.  Il a comme objectifs de favoriser la croissance économique par 
l’innovation ainsi que le développement et la commercialisation des technologies, de façon à permettre aux entreprises de la région 
d’être plus compétitives sur la scène mondiale. Au courant de l’année 2010, le CIQ se concentrera sur la réalisation de trois initiatives 
structurantes : 

 
 • un outil régional de collaboration des centres de recherche au profil des entreprises (inventaire dynamique) ;
 • une étude traçant le portrait de l’innovation dans la région, des orientations stratégiques et un plan d’action en matière d’innovation ;
 • l’établissement du «  Top 10 – Innovation » visant à identifier les 10 plus grandes innovations ayant généré le plus de retombées 
  économiques pour la région de Québec au cours des 50 dernières années.

ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION

« À tous les membres de 
l’équipe de PÔLE, 

Myca annonce aujourd’hui 
qu’elle fait l’objet d’un 

investissement stratégique de 5 
millions de dollars de la part de 

BlueCross BlueShield 
Venture Partners LP et de 
Sandbox Industries. Nous 

tenons à vous remercier de 
votre soutien indéfectible, pour 
la mise sur pied du programme 
MIT et de plusieurs autres sémi-
naires. Grâce à votre aide, Myca 

a pu prendre son envol. 
Notre équipe compte 

maintenant 45 employés 
et ne cesse de grandir. Parmi 

les quelque 300 candidatures 
reçues, c’est notre entreprise 

que BlueCross a retenue! »
Nathanial Findlay, directeur 

général, Myca Health inc.
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SOUTIEN AUX SECTEURS DE FORCE DE 
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Optique-photonique
L’industrie de l’optique-photonique est en pleine effervescence dans la région. Afin de soutenir 
le dynamisme de cette industrie, les activités du Cercle de l’industrie de l’Optique-photonique 
ont officiellement été lancées en 2009 lors de l’événement Photonics North qui réunissait 518 
participants en provenance de 25 pays au Centre des congrès de Québec. Le CIOP, un projet  issu 
de la démarche ACCORD* Capitale-Nationale, a pour objectifs la mise en place d’initiatives de 
collaborations, d’échanges et de partenariats dans le but de stimuler la réalisation de 
projets rentables, de favoriser le développement de marchés, d’accélérer l’innovation et la 
recherche et assurer la croissance de cette industrie. Pour ce faire, le CIOP concentre ses efforts sur le 
développement des affaires, la formation continue, l’accélération de l’innovation et la recherche 
de financement privé/public. Depuis son lancement, une vingtaine d’entreprises se sont jointes 
au CIOP. Dès les premiers mois, plusieurs services ont été mis en place dont deux initiatives, l’une 
en mentorat s’adressant aux dirigeants et la seconde en formation continue, s’adressant aux 
responsables des ventes et du marketing. Le CIOP a également tenu sa première journée de 
développement des affaires sous le thème, l’Optique-Photonique au service de 
l’aéronautique. Cette journée de maillage a été un franc succès. Réunissant 10 représentants 
d’entreprises en aéronautique et quelque 30 industriels membres du CIOP afin d’échanger sur 
différentes problématiques. Dans la foulée de cette initiative, plus de 60 rencontres d’affaires ont 
eu lieu à ce jour.  Par ailleurs, les midis interactifs de l’optique-photonique se sont déroulés tout 
au long de l’année 2009. Cette série de conférences mensuelles vise à créer des liens entre les 
différents secteurs de l’industrie. Le CIOP a également instauré des services de veille sur les 
programmes de financement et de veille stratégique notamment sur les marchés internationaux 
en plus de publier un premier appel de proposition visant à commercialiser des technologies 
émergentes.

« Au cours de la dernière année, nous avons participé à de nombreuses initiatives mises en 
place par PÔLE dont la compétition Devtech 50, le Cercle de l’industrie optique-photonique 

et plusieurs formations de haut niveau. Nous participons activement aux rencontres du Cercle 
des dirigeants de l’optique photonique et du cercle vente et marketing. Ces rencontres sont 

pour nous très importantes, car elles nous permettent d’échanger avec d’autres dirigeants 
de sociétés de la région de Québec sur les meilleures pratiques d’affaires et de bénéficier des 

conseils de collègues œuvrant dans le même secteur que nous. La possibilité de discuter avec 
des pairs sur les meilleures stratégies de financement nous a d’ailleurs facilité la vie lors de 
la négociation finale de notre dernière ronde de financement. Ainsi, les services dont nous 

bénéficions chez PÔLE amènent des résultats concrets qui permettent à notre entreprise de 
poursuivre sa croissance ».

Marc Tremblay ing. Ph. D., président-directeur général, Leddartech   
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Géospatial
À l’instar de l’optique-photonique, l’industrie du géospatial se mobilise également autour de 
projets structurants. Le projet Géospatial Québec également issu de la démarche ACCORD, a reçu 
le support financier nécessaire à sa mise en œuvre. Le lancement de l’initiative a été réalisé en 
septembre et dès sa création, une douzaine d’entreprises et de centres de recherche se sont joints 
à l’initiative. Les premiers mois du projet auront été consacrés à la mise en place d’un comité 
exécutif, à l’élaboration d’une stratégie de marketing électronique et à la mise à jour du plan 
d’action. Quatre entreprises ont également joint leurs forces afin de créer l’Alliance 5D, un 
consortium dont la mission sera de commercialiser des solutions qui faciliteront la gestion 
de la valeur des actifs des villes, des sociétés publiques et parapubliques et de compagnies 
d’assurances hypothécaires. 

Défense et sécurité
Autre industrie à fort potentiel, le secteur de la défense et de la sécurité continue sa progression 
dans la région.  En octobre, 200 personnes étaient réunies à Québec pour l’événement Défense 
Sécurité Innovation 2009 (DSI 2009) qui se tenait sous le thème « La Science et la Technologie au 
service de la gestion des urgences ». Organisé par le Technopôle Défense et Sécurité, Recherche 
et développement pour la défense Canada (RDDC) et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, ce 
symposium d’envergure internationale unique au Canada est présenté tous les deux ans. 
Décideurs, scientifiques, industriels, planificateurs et intervenants de première ligne ont 
pu échanger entre eux, assister à des conférences de haut niveau et découvrir de nouvelles 
opportunités d’affaires.  En plus du volet à caractère scientifique, le volet industriel a permis, 
entre autres, des rencontres entre de nombreuses compagnies de la région et de grands donneurs 
d’ordres mondiaux.

Arts numériques et divertissement interactif
Sous l’impulsion de l’entente ACCORD Capitale-Nationale, l’industrie du 
divertissement interactif a travaillé à identifier et à mettre en œuvre des initiatives 
structurantes afin de soutenir les entreprises qui œuvrent dans ce créneau et appuyer le 
développement de cette nouvelle filière d’excellence. En 2008, cette mobilisation avait donné 
naissance à l’École nationale en divertissement interactif (ENDI) qui a pour objectif de 
contribuer à relever les défis liés à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. 
En 2009, plus d’une  trentaine d’étudiants ont été formés à l’ENDI et travaillent 
actuellement en entreprise. Au cours de la dernière année, le créneau s’est 
élargi pour inclure les arts numériques, une industrie complémentaire à celle du 
divertissement interactif. Le secteur des arts numériques et du divertissement 
interactif représente une force économique de près de 1500 emplois et d’une trentaine 
d’entreprises œuvrant dans des domaines de pointe variés tels le cinéma d’animation, les 
effets spéciaux, l’imagerie 3D et le jeu vidéo. En fin d’année 2009, un financement a été 
accordé dans le cadre de la démarche ACCORD afin d’appuyer le développement de ce 
secteur de force. Ainsi, des travaux sont en cours afin de doter la région d’une cartographie 
de l’industrie, d’un cadre stratégique et d’un plan d’action actualisés afin de mettre en place des 
initiatives structurantes pour relever les défis auxquels font face les entreprises en ce qui a 
trait notamment à la commercialisation, au financement, à la création et la propriété 
intellectuelle. Cette démarche vise à multiplier les succès à l’international, à soutenir la croissance des 
entreprises et à positionner la Capitale-Nationale comme un pôle majeur de développement pour 
cette industrie.  
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Sciences de la vie
Regroupant les entreprises œuvrant dans les secteurs du biopharmaceutique, des 
technologies médicales, des produits de santé naturels, des équipements médicaux et des 
produits et services spécialisés en santé, l’industrie des Sciences de la vie occupe une place 
importante dans l’économie régionale.

En 2009,  PÔLE a signé un accord de partenariat avec Montréal InVivo et Sherbrooke Innopole afin 
d’accroître la visibilité et la portée des actions posées à l’international par l’industrie québécoise 
des sciences de la vie. Cette nouvelle alliance permettra la mise en place d’actions concertées 
au cours des prochaines années. Par ailleurs, le projet INNOVIE qui visait le développement de 
partenariats bilatéraux avec les pôles de compétitivité français de l’Alsace, Lyon et Toulouse a 
permis à 4 entreprises et à 2 centres de recherche de se rendre en France afin d’identifier des 
partenaires et des opportunités d’affaires potentiels.  Au moins deux projets sont présentement 
en cours de discussion.

PÔLE a également coordonné au cours de la dernière année la tenue de deux missions 
commerciales internationales, l’une à Atlanta lors de BIO 2009 et la seconde lors de Bio Europe 
à Vienne en Autriche. Ces missions auront permis à 16 entreprises et centres de recherche de la 
région de prospecter des clients et partenaires potentiels à travers 76 rendez-vous d’affaires. PÔLE 
a également initié des démarches de maillage d’affaires lors de BIOCONTACT 2009 notamment 
avec des délégués en provenance de l’Alsace, de Lyon et de l’Espagne. 

De plus, PÔLE a réussi à mobiliser les principaux acteurs du secteur de la cosméceutique 
autour d’un projet structurant avec pour objectif de faire de Québec un centre d’excellence 
mondialement reconnu et un pôle de référence pour les investissements étrangers dans ce 
secteur. D’ailleurs, pour la première fois, le Canada aura en 2010 son propre pavillon à Cosmosprof, 
l’un des plus grands salons en cosmétique et cosméceutique à l’échelle internationale qui attire 
chaque année 150 000 visiteurs et plus de 2500 exposants. Cette mission à laquelle se joindront 
18 entreprises canadiennes a été initiée et entièrement coordonnée par PÔLE. 

Finalement, nous avons organisé en décembre 2009, le 3e Forum de l’Industrie de la 
santé de Québec qui avait pour thème « l’innovation des entreprises au service de la santé ».  
L’événement a connu un vif succès avec la présence de 140 participants, soit près du double 
de l’édition précédente.

« Le soutien de PÔLE dans le développement d’un nouveau secteur de force tel que 
la cosmétique est très important. À l’instar d’Atrium Innovations dont l’excellence a 

permis à Québec d’accéder à l’élite mondiale en matière des suppléments 
nutritionnels naturels, le travail de PÔLE contribue au rayonnement de notre 

industrie à l’échelle internationale et vient renforcer le positionnement de la région 
de Québec à titre de leader québécois et canadien dans le secteur florissant et très 

compétitif de la cosméceutique où nous nous démarquons essentiellement par 
notre capacité d’innovation » 

Dr Eric Dupont, PDG, Immanence Dermo-Correction
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Consortium télésanté/mobilité clinique de Québec 
En 2009, PÔLE a soutenu les travaux d’un groupe de 6 entreprises œuvrant en technologies 
médicales qui se sont unies pour réaliser une démonstration d’intégration technologique en 
milieu clinique. Ce projet vise à offrir aux entreprises de la région possédant des 
technologies à fort potentiel de réussite dans le milieu de la santé d’accélérer leur 
commercialisation à l’aide d’une démonstration en milieu clinique. Cette initiative vise à offrir à ces 
entreprises une rampe de lancement leur permettant de franchir des étapes de commercialisation 
difficilement franchissables en ayant peu ou pas accès au milieu clinique. Le modèle développé 
servira éventuellement à d’autres démonstrations, contribuant ainsi au meilleur positionnement 
de la région dans le marché mondial des technologies médicales. Le projet est une initiative 
structurante proposée dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale et est rendu 
possible grâce à la collaboration des partenaires du réseau de la santé et au soutien financier du 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et de la Ville de 
Québec.

Aliments santé et Nutrition
L’industrie des aliments santé et de la nutrition occupe une place importante dans la région. PÔLE 
coordonne depuis maintenant deux ans les activités du Consortium Aliments Santé, une initiative 
issue de la démarche ACCORD. Au cours de l’année, des sous-comités ont été mis en place sur 
différents enjeux tels que le développement d’affaires, l’innovation technologique, le réseautage, le 
perfectionnement, l’emploi et la main-d’œuvre. En 2009, PÔLE a offert aux entreprises de 
cette industrie une gamme variée d’activités. Ainsi, le Programme d’excellence en 
commercialisation a permis à 9 entreprises de mener des actions afin d’accroître leur présence au 
niveau international. Dans le même ordre d’idées, 7 entreprises ont pris part à une mission 
commerciale à Boston dans le cadre du Natural Products Expo East. Plusieurs rencontres 
d’affaires réalisées à cette occasion pourraient avoir des retombées économiques intéressantes 
au cours des prochains mois. Par ailleurs, plusieurs activités ayant comme objectif d’amener les 
entreprises à partager leur savoir et à travailler en concertation ont eu lieu. Parmi celles-ci, 
mentionnons la participation de 75 représentants de l’industrie au SIAL Montréal. Plusieurs 
rencontres de réseautage ont également eu lieu afin de partager les meilleures pratiques 
d’affaires. Aussi, un appel de projet de recherche portant sur les alternatives santé aux nitrites et 
nitrates dans les produits de la viande a été lancé en collaboration avec le MDEIE dans le but de 
promouvoir l’innovation. Un groupe de 6 entreprises s’est montré intéressé. L’appel d’offres sera 
lancé aux chercheurs universitaires sous peu.
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Bâtiment vert et intelligent
Dans le cadre de la démarche ACCORD, le créneau bâtiment vert et intelligent a obtenu le 
feu vert pour la réalisation d’un plan d’affaires. Un financement a été accordé par les 
partenaires du Fonds de l’innovation pour la mise en œuvre de l’initiative. Le plan 
d’action actualisé sera produit et mis en œuvre au cours de l’année 2010.  Par ailleurs, le 25 
février 2009 se tenait la 4e édition de Construction Contact sous le thème « Bâtir des liens 
solides, construire des projets durables ». Plus de 200 personnes représentant 135 entreprises et 
organisations ont participé à l’événement offrant un important volet de perfectionnement afin de se 
familiariser avec les différentes normes, pratiques, tendances et innovations du marché de la 
construction en lien avec le secteur du Bâtiment vert et intelligent. À cela s’ajoute un important 
volet de maillage d’affaires où quelques-uns des donneurs d’ouvrage les plus importants 
rencontrent les entreprises désirant offrir leurs services dans un concept de 
« lunch tournant » favorisant les échanges. Cette activité aura permis aux participants d’établir des 
contacts d’affaires prometteurs avec 27 représentants de 19 donneurs d’ouvrage de la région et 
de prendre connaissance de plusieurs projets de construction qui verront le jour dans la région au 
cours des prochains mois et des prochaines années.

* Le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) est une démarche stratégique de 
développement économique régional qui a été lancée par le gouvernement du Québec en avril 2002. Il vise à construire un 
système productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial dans chacune des régions du Québec, par 
l’identification et le développement de créneaux d’excellence. Le projet ACCORD favorise le regroupement et le réseautage de gens 
d’affaires et d’entrepreneurs d’une même région qui ont une perception commune de leur secteur d’activités, de leur potentiel, de 
leurs forces et de leurs faiblesses, et qui définissent une stratégie à long terme pour celui-ci.  Source : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
accord
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Une approche partenariale porteuse  pour
l’ensemble de la région
À titre de citoyen corporatif, PÔLE se fait un devoir d’établir 
des partenariats avec d’autres organisations qui animent la 
scène économique régionale. Durant l’année 2009, PÔLE a 
parrainé les prix associés au développement durable lors de 
la tenue du gala des Fidéides de la Chambre de commerce de 
Québec et des prix Valoris décernés par le regroupement des 
Chambres de commerce de Portneuf. L’organisation a également 
parrainé le prix de l’entreprise exportatrice par excellence remis 
en 2009 lors du gala des Pléiades de la Chambre de commerce de 
Lévis. PÔLE s’est également associée au Concours québécois en 
entrepreneuriat organisé par l’association des CLD, un concours 
unique qui a ciblé les jeunes du milieu scolaire et les tout 
nouveaux entrepreneurs.

Par ailleurs, PÔLE s’associe depuis 2 ans à l’Association des 
Économistes du Québec, section vieille capitale pour la 
tenue de leur colloque annuel sur la conjoncture économique 
régionale. En janvier 2009, l’événement a réuni près de 150 
participants qui ont pu prendre connaissance des prévisions de 
plusieurs experts.

De plus, durant la dernière année, PÔLE a collaboré avec le 
Centre des congrès de Québec afin de rendre possible la 
venue de M. Robert Ward, chef de « l’intelligence unit » de la 
prestigieuse revue The Economist. Plus de 300 personnes ont 
assisté à cette conférence de marque. 

Un engagement social réel au bénéfice de
la collectivité
Soutenus par la direction, les employés de PÔLE se sont 
impliqués activement dans plusieurs causes sociales et 
humanitaires. Au cours de 2009, les employés ont soutenu à 
travers différentes initiatives les campagnes de financement 
de Centraide et de la Fondation canadienne du cancer du sein.  
Une équipe d’employés a également participé à La Course 
à la vie CIBC au profit de cette même cause. Aussi, certains 
employés se sont impliqués au tournoi de golf de 
la fondation Jane H. Dunn qui offre des services de 
scolarisation pour des enfants atteints de déficience 
intellectuelle.

Enfin, PÔLE pose des gestes concrets pour la protection de 
l’environnement. En 2009 l’équipe de PÔLE a participé au Défi 
Climat, une vaste campagne de mobilisation pour la lutte 
aux changements climatiques à laquelle participent chaque 
année des centaines d’entreprises,  d’institutions publiques et 
d’organismes de toutes les régions du Québec. Dans le même 
ordre d’idées, PÔLE utilise désormais du papier contenant entre 
50 % et 100 % de fibres recyclées pour ses publications et les 
usages courants. Finalement, Construction Contact 2009 a été 
certifié « événement écoresponsable » selon le programme 
d’accompagnement du Centre des congrès de Québec. 

PARTENARIATS ET IMPLICATION SOCIALE
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RÉSULTATS FINANCIERS COMPARATIFS
2007 – 2009
     

  

   

   2007 2008* 2009
Produits     

     

Contributions provinciales  1 926 895 2 618 326 2 056 681

Contributions fédérales  1 393 493 914 642 1 137 668

Contributions municipales  1 135 500 1 450 961 1 205 031

Revenus privés  1 034 651 2 918 914 914 476

 Total des produits  5 490 539 7 902 843 5 313 856

     

Charges      

Activités  1 692 390 4 344 930 1 918 086

Salaires et charges sociales  2 365 046 2 545 267 2 342 840

Autres charges  1 240 164 950 085 1 046 780

 Total des charges  5 297 600 7 840 282 5 307 706

     

Excédent des produits sur les charges avant autre élément 192 939 62 561 6 150

     

Autre élément - réclamation de taxes à la consommation 164 108 162 975 --

     

 Excédent des produits sur les charges  357 047 225 536 6 150

     

*La tenue de Futurallia 2008, un événement d’envergure organisé par PÔLE dans le cadre des activités du 400e 
anniversaire de Québec, explique principalement l’augmentation des revenus et dépenses constatée lors de l’exercice financier 
terminé en 2008. Cet événement a généré 2,47 millions de revenus et 2,28 millions de dépenses.    
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION *
Président
Dr  Fernand Labrie
Directeur de la recherche, Centre de recherche en endocrinologie moléculaire, oncologique et en génomique humaine 

Administrateurs
Johane Boucher-Champagne
Présidente et chef de la direction, Anapharm
Denis Brière
Recteur, Université Laval
Yvon Charest
Président et chef de la direction, Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc.
Martin Chouinard
Vice-Président, Développement des affaires, Teknion Roy & Breton
Marie-Claude De Billy
Vice-Présidente, Administration, Créations Foam
François Gilbert
Président, Fier Succès
Germain Lamonde
Président et chef de la direction, Exfo
André Pouliot
Président-directeur général, DMR Conseil
Andy Sheldon
Président et chef de la direction, Medicago inc.
Élaine Zakaïb
Présidente-directrice générale, Fonds régionaux de solidarité FTQ

Ex officio
Carl Viel
Président-directeur général, PÔLE
Christian Racicot
Avocat, BCF SENCRL, Secrétaire du conseil

PÔLE remercie pour leur précieuse collaboration les administrateurs ayant quitté le conseil d’administration en cours d’année. Il s’agit 
de M. Raynald Bourassa, M. Michel Giroux, M. Richard Côté et M. Jean-Marie Matte. Nous remercions également pour leur apport et 
leur présence constante les représentants de nos grands bailleurs de fonds soit M. Christian Audet, Directeur général régional chez 
Développement économique Canada, M. Bernard Auger, Directeur de division – Industrie du commerce et des services à la Ville de 
Québec, M. Claude Pinault, Sous-ministre associé au Bureau de la Capitale-Nationale et M. Jean-François Talbot, Directeur régional par 
intérim au Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec.

*Composition du conseil d’administration de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, mars 2010.



L’ÉQUIPE DE PÔLE*
DIRECTION GÉNÉRALE
Carl Viel, Président-directeur général
Nancy Chamberland, Directrice – Affaires corporatives
Yves Normand, Directeur - Finances
Nancy Gagnon, Directrice adjointe -  Finances
Guylaine Dussault, Agente de comptabilité
Louise Roberge, Secrétaire de direction
Lyse Saucier, Secrétaire réceptionniste

ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET VEILLE STRATÉGIQUE
Denis Hardy, Vice-président
Isabelle Gilbert, Directrice - Communications et affaires publiques
François Paquet, Conseiller - Relations publiques et événements spéciaux
Marie-Christine Landry, Conseillère - Marketing
Louis Gagnon, Économiste principal
Nicolas Lebel, Technicien en informatique
France Dubuc, Adjointe administrative

SOUTIEN À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Line Lagacé, Vice-présidente
Léandre Saindon, Directeur de projet – Écoefficacité
Isabelle Genest, Directrice – Entrepreneuriat technologique
Marie-Josée Chouinard, Conseillère – Attraction de talents internationaux
Martine Lessard, Chargée de projet
Alexandra Masson, Chargée de projet
Yves Lemétayer, Chargé de projet
Sophie Fournier, Adjointe administrative
 
PROMOTION ET PROSPECTION DES INVESTISSEMENTS
Denis Gosselin, Vice-président
Pierre Quirion, Directeur – Prospection des investissements étrangers
Julie Carrier, Directrice – Développement des marchés extérieurs
Caroline Tremblay, Directrice – Promotion 
Pascale Gagné, Agente administrative

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE FORCE
Claude Racine, Vice-président
Pierre Grenier, Directeur développement des affaires - Optique-photonique et Géospatial
Caroline Têtu, Chargée de projet – Logiciels, Arts numériques et divertissement interactif
Jean-Michel Garro, Directeur développement des affaires - Sciences de la vie
Sandra Hardy, Coordonnatrice ACCORD et Directrice développement des affaires - Aliments santé et Nutrition
Yahya Baby, Coordonnateur ACCORD et Directeur développement des affaires-Technologies médicales et Innovation
Sylvie Lafond, Adjointe administrative

*Employés de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, mars 2010.



NOS GRANDS PARTENAIRES PUBLICS

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS

Développement économique Canada
www.dec-ced.gc.ca

Ville de Québec
www.ville.quebec.qc.ca

Bureau de la Capitale-Nationale
www.bcn.gouv.qc.ca

Ministère du développement économique de l’innovation

et de l’exportation
 www.mdeie.gouv.qc.ca

Emploi-Québec
www.emploiquebec.net

Ville de Lévis 
www.ville.levis.qc.ca

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
www.crecn.qc.ca

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada 
www.international.gc.ca

MERCI À


