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NOTRE

OBJECTIF
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET AU RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL DE LA RÉGION  
DE QUÉBEC

DÉVELOPPER  
ET EXPORTER  

LE SAVOIR-FAIRE  
RÉGIONAL

 

 ATTIRER  
TALENTS ET  

INVESTISSEMENTS
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NOTRE

RÔLE
UN GUICHET UNIQUE POUR  
RÉUSSIR ICI ET AILLEURS

Véritable agence intégrée, nous offrons une 
vaste gamme de services en soutien aux 
entreprises de la région métropolitaine de 
Québec et aux investisseurs. 

RECONNUE POUR L’ExCELLENCE 

DE SES SERVICES, QUÉBEC 

INTERNATIONAL EST LA SEULE 

ORGANISATION à fIGURER POUR 

UNE 9E ANNÉE CONSÉCUTIVE 

PARMI LES 10 AGENCES DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

LES PLUS PERfORMANTES  

AU PAYS.

ATTIRER LES INVESTISSEMENTS 

ÉTRANGERS

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT  

DES PÔLES D’EXCELLENCE

SOUTENIR LA COMMERCIALISATION  

ET L’EXPORTATION

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT  

EN HAUTE TECHNOLOGIE ET  

L’INNOVATION

PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT 

D’AFFAIRES DE LA RÉGION

ATTIRER DES TRAVAILLEURS 

ÉTRANGERS QUALIFIÉS
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UN IMPACT ÉCONOMIQUE MAJEUR

2015

EN CHIFFRES

629,9 M$ 
DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 

502,4 M$
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

81,4 M$
COMMERCIALISATION ET EXPORTATION

20,1 M$
RECRUTEMENT INTERNATIONAL

26 M$
ENTREPRENEURIAT

TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION

Québec International a appuyé la concrétisation de 
11 projets d’implantation de sociétés étrangères ou 
d’expansion de filiales déjà établies dans la région. 
Ces investissements étrangers totalisent 502,4 M$ 
et auront permis la création ou la consolidation de 

576 emplois.

Québec International a accompagné 
264 entreprises via ses missions, son 

service-conseil et ses activités en mobilité 
internationale. Ces initiatives ont permis de recruter 
177 travailleurs qualifiés et de faciliter l’implantation 

de 3 entrepreneurs internationaux dans la région 
générant des retombées de 20,1 M$.

Québec International a proposé 10 missions 
commerciales et exploratoires, 15 accueils 
d’acheteurs et 33 activités de perfectionnement 
et de développement d’affaires. Ces initiatives ont 
généré 81,4 M$ en ventes réelles et potentielles 
déclarées par les entreprises participantes.

Québec International a proposé 84 activités et 
programmes d’accompagnement en soutien 
à l’entrepreneuriat et à l’innovation. L’Agence 
a contribué à la création de 12 consortiums 
industriels. Ces initiatives ont généré 26 M$ 
de retombées en financement et en recherche.



UNE OFFRE DE SERVICES À FORTE  
VALEUR AJOUTÉE POUR LES ENTREPRISES

LES INITIATIVES  
DÉPLOYÉES

LES CLIENTS  
DESSERVIS 
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28 
missions internationales 

visant la prospection 
d’investissements étrangers, 
le soutien aux exportations 

et le recrutement de 
travailleurs étrangers

56 
accueils de délégations 

économiques, 
d’acheteurs internationaux 
et d’investisseurs étrangers

151
activités et programmes 

d’accompagnement 
pour soutenir la croissance 

des entreprises d’ici

564
interventions 

via nos 3 services-conseils 
en exportation, en 

entrepreneuriat et en 
mobilité internationale

4 535
participants 

932
entreprises et 

centres de recherche
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UNE FORTE MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES PÔLES D’EXCELLENCE

DES ACTIONS CIBLÉES POUR PROMOUVOIR LA RÉGION  
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC ET SES INDUSTRIES

entreprises et centres de recherche 
mobilisés au sein de 5 pôles 

d’excellence régionaux

publications économiques  
et promotionnelles  
réalisées mettant en valeur  

le dynamisme économique de  

la région et de ses industries

prix et distinctions obtenus 

à des palmarès reconnus, 

confirmant la position de leader 

occupé par l’Agence et la 

région sur la scène nationale et 

internationale

130
Bâtiment vert et intelligent

Optique-photonique

Sciences de la vie

Arts numériques et  
divertissement interactif

Aliments santé

26
6
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ATTRACTION  
D’INVESTISSEMENTS  
ÉTRANGERS

Québec International offre un service de soutien aux investisseurs et 
aux filiales de sociétés étrangères. Notre équipe propose un service 
d’accompagnement clés en main dans chacune des phases de leur projet 
d’implantation ou d’expansion. 

LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE PROACTIVE DE PROSPECTION 
SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS

Québec International a réalisé 13 missions de 

prospection et de promotion. Elle a également mené 

des actions dans quelques villes asiatiques.  

Ces activités ont permis de rencontrer 265 entreprises 

et investisseurs potentiels et de poursuivre le 

développement de notre réseau de partenaires et de 

relayeurs stratégiques.

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

502,4 M$
en investissements étrangers 

11 576
projets d’implantation 

ou d’expansion

emplois 

créés ou maintenus

missions de 

prospection 

d’investissement

13265
entreprises et 

investisseurs  

rencontrés
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LE DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME DE VISITES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES FILIALES ÉTRANGÈRES

L’ACCUEIL D’INVESTISSEURS ET DE PARTENAIRES STRATÉGIQUES  
EN MISSION DE RECONNAISSANCE À QUÉBEC

On compte dans la région plus de 200 filiales de sociétés étrangères. Les réinvestissements provenant de ces filiales génèrent 

des impacts économiques significatifs. En 2015, nos professionnels ont réalisé des visites de filiales qui auront permis 

l’identification de plusieurs projets d’expansion ou de consolidation.

Québec International a accueilli en 2015 plusieurs délégations et investisseurs à Québec. Ces entreprises et délégations 

provenaient d’Europe, des Amériques et de l’Asie.

visites de filiales de 

sociétés étrangères

42

12 

délégations 

économiques et 

protocolaires 

29 

entreprises ou 

investisseurs

41 

accueils d’investisseurs  

et de délégations 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS DANS LES 
PROJETS D’IMPLANTATION OU D’EXPANSION DE LEURS FILIALES

Québec International a appuyé la concrétisation de 

plusieurs projets d’investissement en 2015. 

investissements étrangers

projets concrétisés

emplois créés ou 

maintenus

502,4 M$

11

576

ANDY SHELDON // président et  
chef de la direction

MEDICAGO 

Québec International nous accompagne depuis nos débuts. Son équipe a su nous épauler toutes ces 

années et particulièrement lors de l’élaboration de notre plan d’expansion. Ce dernier a d’ailleurs mené à 

l’annonce de la construction d’un nouveau site de production qui générera des retombées de 450 millions 

de dollars à Québec. 

« 
« 

SWEN VINCKE // président-directeur général
LARIAN STUDIOS 

Nous avons été séduits par l’accueil et le dynamisme des acteurs du milieu et par l’offre de Québec. 

L’équipe du CAMP et de Québec International ont grandement facilité notre implantation à Québec, 

notamment avec leur accompagnement, leur connaissance de l’écosystème et leur service de soft landing. 

Merci à toute l’équipe!

« 

« 
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SOUTIEN À LA  
COMMERCIALISATION   
ET À L’EXPORTATION

Québec International offre un service de soutien au développement des 
marchés afin d’aider les entreprises de la région à conquérir le monde. 
Notre équipe dispose d’un vaste réseau de contacts et déploie une large 
gamme de services et d’initiatives afin de stimuler la compétitivité des 
entreprises sur les marchés internationaux.

LA RÉALISATION DE MISSIONS COMMERCIALES  
DANS DES MARCHÉS CIBLÉS

En 2015, l’Agence a accompagné 67 participants  

lors de 10 missions commerciales et exploratoires. 

Ces initiatives pourraient générer 68,6 M$ de 

retombées en ventes réelles et potentielles 

déclarées par les entreprises. Ces missions ont 

également permis la réalisation de 4 projets 

d’implantation et la conclusion de 2 ententes 

industrielle et commerciale. 10
missions 

commerciales et 

exploratoires

68,6 M$
 ventes réelles et  

potentielles  

déclarées

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

81,4 M$
en ventes réelles et 

potentielles

10 7
ententes commerciales 

et industrielles
projets d’implantation  

à l’étranger



LA TENUE D’ACTIVITÉS DE MAILLAGE D’AFFAIRES ET  
L’ACCUEIL D’ACHETEURS INTERNATIONAUX
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En 2015, l’Agence a réalisé 15 accueils de délégations d’acheteurs, de donneurs d’ordres et de délégations économiques 

qui ont permis à 110 entrepreneurs d’explorer les occasions d’affaires avec des partenaires et des clients étrangers d’Europe, 

d’Asie et des Amériques. 

DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT EN COMMERCE 
INTERNATIONAL

En 2015, l’Agence a organisé 33 activités de perfectionnement pour renforcer les compétences des gestionnaires d’entreprises 

en matière de commercialisation et de développement des marchés. Les retombées de ces initiatives qui ont attiré près de 

1 150 participants sont évaluées à 5 M$.

1 150 
participants

5 M$
ventes réelles et  

potentielles déclarées

33 
formations et activités  

de maillage

15
accueils de 

délégations 
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Québec International a fourni un appui de taille à l’accélération du développement des affaires d’Ingeno, 

notamment grâce au programme CONEQT New York et à la mise en contact de son réseau dans la Silicon Valley 

en Californie. Dans les 12 derniers mois, INGENO a vu bondir son chiffre d’affaires de 95 %, a embauché  

15 nouvelles ressources spécialisées et a été la seule entreprise du Québec sélectionnée dans le programme 

CTA@SVTech (Silicon Valley). Merci pour tout! 

DENIS BROCHU // vice-président
GROUPE INGENO

3  
projets d’implantation

100 
entreprises desservies

8  
ententes commerciales et 

accords industriels

15
nouveaux exportateurs

7,8 M$

« 

« 

LE DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET  
DE SERVICES-CONSEILS PERSONNALISÉS À L’EXPORTATION

En 2015, l’Agence a effectué 145 interventions via son service-conseil de première ligne en exportation et a déployé Passeport 

PME, un programme complet et structuré d’accompagnement en développement de marchés d’une durée de 18 mois.

ventes réelles et  

potentielles déclarées 
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SOUTIEN À  
L’ENTREPRENEURIAT EN 
HAUTE TECHNOLOGIE ET  
À L’INNOVATION

Québec International soutient le développement de l’entrepreneuriat en 
haute technologie et favorise les pratiques d’innovation en entreprises. 
Nos professionnels offrent un accompagnement personnalisé et 
déploient des initiatives novatrices pour soutenir la croissance 
et la compétitivité des entreprises qui dynamisent l’écosystème 
entrepreneurial de la région. 

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES

En 2015, nos professionnels ont réalisé 206 

interventions auprès d’entreprises via notre 

service-conseil personnalisé qui ont permis 

d’accompagner les entrepreneurs dans la révision 

de leur plan d’affaires, l’établissement d’un plan de 

marketing stratégique et l’accès au financement. 

Les investissements obtenus ou potentiels au sein 

des entreprises ainsi accompagnées s’élèvent à  

16,7 M$ en 2015.

206 16,7 M $
d’investissements  

réels et potentielsinterventions en 

entrepreneuriat

  

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

26 M$ 
de financement et 

d’investissement en recherche

12 11
consortiums industriels ententes de 

partenariat 
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LA RÉALISATION DE PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT ET  
DE COMPÉTITIONS ENTREPRENEURIALES

LE DÉVELOPPEMENT DE CORRIDORS D’AFFAIRES ET L’ACCÈS À  
UN VASTE RÉSEAU DE CONTACTS ET DE RESSOURCES

En 2015, l’Agence a permis à 28 entrepreneurs de 

prendre part aux programmes d’accompagnement 

fastTrac® TechVenture™, Ma validation de produits 

et Propulsion visant à soutenir le démarrage et la 

croissance d’entreprises technologiques. 

L’Agence a aussi déployé un programme dédié  

aux entreprises en démarrage du secteur de  

l’optique-photonique, le programme RAFTinc 

soutenant l’innovation au sein des entreprises ainsi 

que la 3e édition du concours Devtech BIO. Au total,  

15 entreprises ont bénéficié d’accompagnement 

dans le cadre de ces initiatives.

En 2015, l’Agence a poursuivi ses efforts visant 

à développer des corridors d’affaires avec la 

Californie et New York. En plus de ses missions, 

l’Agence a créé le programme d’accompagnement 

en commercialisation, CONEQT-Silicon Valley et 

CONEQT New York.

L’Agence a aussi conclu des partenariats avec  

7 accélérateurs technologiques situés  

aux États-Unis. 

43

7

entreprises 
accompagnées

ententes avec 

les accélérateurs 

technologiques

QB3

CTA@Cleantech  
/ CTA@

Philadelphie

Cambridge 
Innovation  

Center

Grind
Rocket Space

Plug and Play
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UN NOUVEL INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR QUI DYNAMISE 
L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL

LE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS ET LA TENUE 
D’ACTIVITÉS SECTORIELLES

En 2015, l’Agence, soutenue par la Ville de Québec, 

a ouvert un nouvel incubateur-accélérateur dédié 

aux entreprises technologiques. Le CAMP phase 

1 est rapidement devenu un point d’ancrage pour 

la communauté entrepreneuriale et les différents 

acteurs de cet écosystème.  

En cours d’année, 57 activités y ont été proposées 

en collaboration avec différents partenaires qui 

ont attiré plus de 1 073 participants. Mentionnons 

également la participation d’une délégation de  

22 entrepreneurs à l’International Startup Festival.  

En 2015, l’Agence a organisé 22 activités, événements et programmes de haut niveau s’adressant spécifiquement aux 

entreprises œuvrant dans les pôles d’excellence régionaux. Ces initiatives ont attiré plus de 1 000 participants et généré des 

retombées de 3,8 M$.

L’Agence a également soutenu la mise en œuvre de 12 consortiums et projets d’innovation industrielle dans les secteurs 

des sciences de la vie, des aliments santé, de l’optique-photonique et du bâtiment vert et intelligent. Les retombées de ces 

initiatives sont évaluées à 5,5 M$.

571 095
participants activités et événements  

en innovation et  

en entrepreneuriat

Le CAMP et Québec International ont été pour moi mes premiers points de repère afin de démarrer mon 

entreprise. Leurs différentes activités et formations m’ont permis d’augmenter mes chances de succès  

et j’en suis très reconnaissant! Aujourd’hui, ils sont toujours un point de repère pour différents conseils 

stratégiques dans l’évolution et l’expansion de mon entreprise. 

JIMMY PLANTE // président
BIM ONE

« 

« 

 9,3 M$
de retombées pour les 

pôles d’excellence

consortiums 
industriels

activités et 
événements

1222
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ATTRACTION DE  
TRAVAILLEURS  
ÉTRANGERS 

Québec International offre un service de soutien à l’attraction de 
travailleurs étrangers qualifiés. Notre équipe peut aider les entreprises 
à combler leur besoin de main-d’œuvre en relevant les défis liés à 
l’embauche et l’intégration de travailleurs étrangers. Elle déploie 
également des initiatives pour promouvoir la région de Québec auprès  
de ces travailleurs.

LE DÉPLOIEMENT D’UNE VASTE GAMME DE SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS

En 2015, Québec International a accompagné plusieurs entreprises dans leur processus de recrutement à l’étranger, 

contribuant à l’attraction de 177 travailleurs spécialisés, pour un total de 442 nouveaux arrivants. Ces travailleurs ont généré 

18,9 M$ de chiffre d’affaires au sein des entreprises qui les ont embauchés. Les embauches réalisées portent à 1 382 le nombre 

de travailleurs recrutés depuis 2008.

177 265
travailleurs qualifiés conjoints et enfants

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

20,1 M$ 
en retombées économiques

264 177
entreprises 

accompagnées
travailleurs 

étrangers recrutés

+
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LA RÉALISATION DE MISSIONS DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS QUALIFIÉS SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS

UN SERVICE-CONSEIL EN MOBILITÉ INTERNATIONALE  
DESTINÉ AUX EMPLOYEURS

En 2015, l’Agence a proposé aux entreprises  

des séances gratuites de consultation individuelle 

avec des spécialistes en mobilité internationale 

au cours desquelles 74 interventions ont été 

effectuées. Nos professionnels ont aussi réalisé  

42 diagnostics en recrutement international et  

97 interventions de première ligne afin d’orienter 

les entreprises dans leurs démarches de recrutement 

et d’intégration.

DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT POUR  
LES GESTIONNAIRES ET DES SÉANCES D’INFORMATION

En 2015, l’Agence a offert aux entreprises  

13 activités et événements portant sur la mobilité 

internationale. L’Agence a aussi organisé 9 séances 

d’information sur la résidence permanente afin 

de favoriser la rétention des personnes recrutées 

à l’étranger et des étudiants internationaux. Elle a 

également mis en place un nouveau programme de 

codéveloppement nommé Recruteurs de talents 

auquel ont participé 20 entreprises.

En 2015, Québec International a accompagné les entreprises de la région lors de 5 missions de promotion et de recrutement 

en Europe, au Canada et en Amérique latine. Cette dernière a été menée de façon virtuelle, mettant de l’avant un modèle 

novateur tirant profit des solutions numériques. D’ailleurs, cette initiative a été primée par l’International Economic 

Development Council.

5
missions de 

recrutement et  

de promotion 

France

Mexique

Toronto

Chili Argentine

BrésilColombie

23
activités, événements et 

programme

213
interventions auprès 

des entreprises
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Ayant recruté des employés aux Philippines, au Brésil, au Mexique et en Colombie, le programme de 

codéveloppement en mobilité internationale Recruteurs de talents de Québec International est pour moi 

une occasion unique d’avoir accès à un réseau RH hors du commun et d’avoir accès à faible coût, à des 

professionnels d’expérience qui peuvent nous soutenir dans nos défis quotidiens. 

STÉPHANIE GODBOUT // conseillère en RH
PLASTIQUES MOORE ET TIBO 

UN SOUTIEN AUX INDIVIDUS SOUHAITANT S’ÉTABLIR DANS  
LA RÉGION DE QUÉBEC POUR Y CRÉER UNE ENTREPRISE

LA PROMOTION DE LA RÉGION DE QUÉBEC  
AUPRÈS DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

En 2015, l’Agence a accompagné plusieurs 

entrepreneurs internationaux et a permis la 

réalisation de 3 projets d’implantation. Ceux-ci ont 

généré des investissements de 1,2 M $. D’autres 

projets pourraient se concrétiser puisque nos 

professionnels soutiennent actuellement près  

d’une quinzaine d’entrepreneurs internationaux.

En 2015, le site web Québec en tête, principal outil de communication auprès des candidats étrangers, a enregistré 

675 000 visites. Ce portail a permis aux entreprises d’afficher près de 433 offres d’emploi et de recevoir des milliers de 

curriculum vitae. Cette banque de candidatures contient actuellement plus de 13 000 CV. Aussi, l’Agence a soutenu la mise  

en œuvre de la campagne de promotion 1000raisons.quebec à laquelle ont adhéré près de 150 entreprises. 

1,2 M$
d’investissements réalisés

675 000 433 13 000
visites sur le site offres d’emploi diffusées CV reçus

« 

« 

www.
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SOUTIEN AU  
DÉVELOPPEMENT DES PÔLES 
D’EXCELLENCE

Québec International appuie le développement des grappes industrielles 
régionales en aliments santé, en arts numériques et divertissement 
interactif, en bâtiment vert et intelligent, en optique-photonique et en 
sciences de la vie. Nos experts détiennent une fine connaissance de ces 
secteurs et s’emploient à mettre en œuvre des initiatives porteuses pour 
chacune de ces industries.

Bâtiment vert  
et intelligent

Optique-photoniqueSciences de la vie Arts numériques et  
divertissement interactif

Aliments santé

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

32,3 M$ 
de retombées liées aux 
initiatives sectorielles

12 73
consortiums  
industriels

activités, accueils et 
missions commerciales

DES PÔLES D’EXCELLENCE RECONNUS

Québec International soutient le développement de 5 pôles d’excellence régionaux en appuyant la mise 

en œuvre d’initiatives répondant spécifiquement aux besoins des entreprises œuvrant en sciences de la 

vie, en optique-photonique, en arts numériques et divertissement interactif, en bâtiment vert et intelligent 

et en aliments santé.
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9

2

1

2

2

2

15

15

7

2

4

consortiums d’innovation 

industriels

consortiums d’innovation 

industriels

consortium d’innovation 

industriel

missions commerciales ou 

exploratoires

missions commerciales  

ou exploratoires

missions commerciales ou 

exploratoires

activités, événements, 

programmes et accueils

activités, événements, 

programmes et accueils

activités, événements, 

programmes et accueils

 partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers

partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
OPTIQUE-PHOTONIQUE
En 2015, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2015, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2015, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

5,8 M$
DE RETOMBÉES 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DES SCIENCES DE LA VIE9,2 M$

DE RETOMBÉES

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DU BÂTIMENT VERT ET INTELLIGENT1,8 M$

DE RETOMBÉES
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La précieuse collaboration de Québec International dans nos projets nous permet aujourd’hui de les concrétiser 

dans les meilleures conditions, en nous offrant leurs ressources et leurs compétences dans ce domaine 

complexe à tous les niveaux. Grâce à Québec International, nos projets sont en très bonnes voies de devenir  

des succès qui assureront la croissance de la compagnie pour les prochaines années. 

NICOLAS LETENNEUR // vice-président
FUMOIR LA FÉE DES GRÈVES 

2 1 16 2
consortiums d’innovation 

industriels

mission commerciale ou 

exploratoire

activités, événements, 

programmes et accueils 

 partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers

3 3 7 1
accueils de délégations, 

d’acheteurs et d’investisseurs 

étrangers 

missions commerciales ou 

exploratoires

activités, événements  

et programmes

partenariat avec un pôle 

d’excellence à l’étranger

« 

« 

En 2015, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2015, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE  
DES ALIMENTS SANTÉ2,5 M$

DE RETOMBÉES

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DES ARTS NUMÉRIQUES ET DU 
DIVERTISSEMENT INTERACTIF

13 M$
DE RETOMBÉES
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PROMOTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
D’AFFAIRES 
CONCURRENTIEL 
DE LA RÉGION

Québec International contribue au rayonnement de la région en déployant 
des stratégies de promotion efficaces visant à mettre en valeur ses atouts 
sur la scène nationale et internationale. Véritable référence en matière 
d’intelligence économique, l’Agence assure la diffusion d’une information 
actualisée sur l’environnement d’affaires et les secteurs de force de 
l’économie.  

En 2015, l’Agence a réalisé 1 brochure promotionnelle et 26 publications et analyses dressant un portrait  

de l’évolution des principaux indicateurs économiques dans la région de Québec.

LA RÉALISATION DE PUBLICATIONS PROMOTIONNELLES ET 
D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES

25  

publications et analyses 

économiques

1  

brochure 

promotionnelle
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prix et distinctions 

pour la région et  

pour l’Agence

6

LA PARTICIPATION À DES PALMARÈS  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L’Agence a déposé, en 2015, 8 dossiers de candidature à des palmarès reconnus, ce qui a permis l’obtention de 

6 prix et distinctions.

Nos professionnels ont effectué plus de 83 interventions auprès des médias en 2015. Ces efforts, qui ont généré plus de 

200 mentions dans les médias régionaux, nationaux et internationaux, portaient sur l’économie régionale, l’Agence et les 

entreprises à succès de la région.

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES MÉDIATIQUES  
NATIONALE ET INTERNATIONALE

mentions dans  

les médias nationaux 

 et internationaux

AMERICAN CITY OF THE FUTURE 2015-2016

>  Québec classée au TOP 10 dans les catégories  

Business Friendliness et Best FDI Strategy par le magazine fDi

CANADA’S MOST AFFORDABLE PLACES FOR BUSINESS

>  Québec classée au Top 10 par le magazine PROFIT

TOP CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP

>  Québec International classée au Top 10 des meilleures agences 

au pays par le magazine Site Selection 

INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL

>  1 prix remis à Québec International pour ses initiatives en 

attraction de talents

ECONOMIC DEVELOPERS ASSSOCIATION OF CANADA

>  1 prix remis à Québec International dans la catégorie  

Best of the Best Marketing Tool 

212
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Les professionnels de l’Agence ont eu 

l’occasion de prononcer des conférences dans 

14 événements régionaux, nationaux et 

internationaux. Aussi, 17 présentations ont 

été effectuées auprès de relayeurs stratégiques 

et de partenaires internationaux. 

conférences et 

présentations mettant  

en valeur la région

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES DE MARKETING NUMÉRIQUE

En 2015, le site internet a reçu plus de 160 000 

visites en cours d’année et ses deux infolettres 

rejoignent maintenant près de 7 000 abonnés et 

les différents médias sociaux comptent plus de 

29 000 abonnés.

6 840  

abonnés à  

nos infolettres 

29 000 

adeptes de 

nos médias sociaux 

162 000 

visites sur notre  

site web

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT  
AUPRÈS DE RELAYEURS STRATÉGIQUES

31

www.
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MERCI À NOS AUTRES  
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
 

 

Air Canada

Banque de développement du Canada

Bell 

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse Desjardins de Québec

CAP 2.0

Collège françois-de-Laval et École des Ursulines

Cominar

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

Deloitte 

EDC 

financière Sun Life

fonds de solidarité fTQ

fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée

Groupe Perspective

Joli-Cœur Lacasse

Mercuri Urval

Momentum Technologies

Mouvement Desjardins

Nouvelle Demeure

Phoenix

Précontact

Raymond Chabot Grant Thornton

ROBIC

Ubisoft

MERCI À NOS  
 
PARTENAIRES PUBLICS 
 
 

Développement économique Canada 

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 

Secrétariat à la Capitale-Nationale  

Ville de Québec

Affaires mondiales Canada

Commission des partenaires du marché du travail du Québec

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Ministère des Relations internationales et de la francophonie
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quebecinternational.ca

SUIVEZ-NOUS SUR :

RÉUSSIR ICI ET AILLEURS

1175, avenue Lavigerie, bureau 300
Québec (Québec)  G1V 4P1

418 681-9700 
info@quebecinternational.ca


