
 

 

LE CENTRE D'EXPERTISE INDUSTRIELLE DE QUÉBEC INTERNATIONAL  
S’ASSOCIE À QUATRE GRANDS PARTENAIRES 

Québec, 15 septembre 2021 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl Viel, est 
heureux d’annoncer que le Centre d’expertise industrielle (CEI) s’alloue l’expertise de quatre grands 
partenaires afin d’optimiser l’accompagnement aux entreprises désirant réaliser un virage numérique ou une 
migration vers l’industrie 4.0. 

Par conséquent, avec leur fine connaissance respective d’un grand nombre d’industries, Lavery Avocats, WSP, 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) et Investissement Québec – CRIQ, en collaboration avec l’équipe du 
CEI, apporteront un appui considérable aux entreprises dans leurs projets de transformation numérique, de 
productivité ou d’innovation. 

« Québec International s’impose depuis plusieurs années comme un joueur important dans la propulsion de 
la vitalité économique des entreprises de la grande région de la Capitale-Nationale. Tout comme Lavery, la 
mission du CEI vient répondre à un besoin d’accompagnement essentiel pour les organisations afin d’accroître 
leur efficacité et de rester compétitif dans un marché de plus en plus effervescent. Nous sommes heureux de 
pouvoir mettre notre expertise à contribution et d’être un partenaire de croissance des acteurs-clés de 
l’économie de la région. » 

- Simon Clément, associé-directeur du bureau de Québec, Lavery Avocats 

 « L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse de collaborer avec le CEI afin d’appuyer les 
entreprises de la région dans l’amorçage de leur transformation numérique. Dans un nouveau contexte 
d’affaires qui exige davantage d’agilité et d’innovation, la transformation numérique et technologique se 
révèle un moteur essentiel de relance, voire de pérennité des entreprises et c’est un honneur pour nous de 
les accompagner dans ce processus. » 

- Nancy Jalbert, associée et leader de la pratique 4.0, Conseil en management, RCGT 

« WSP est fière de soutenir les entreprises manufacturières de la région de Québec dans leur transformation 
numérique.  Avec une approche unique, l’équipe WSP SmartMC oriente et donne vie à la vision de nos clients 
tout en rendant leurs infrastructures actuelles plus intelligentes, connectées et adaptatives. » 

- M. Richard Fecteau, vice-président, Secteur manufacturier et industrie de WSP SMART 

 « Investissement Québec – CRIQ est heureux de collaborer avec Québec International pour accompagner les 
entreprises dans leur transformation technologique. Ce partenariat facilite l’accès à nos nombreux services et 
à nos experts multidisciplinaires. Il permet aux entreprises de gagner du temps et d’accroître leur productivité 
tout en maximisant les retombées de leurs investissements. » 

- Lyne Dubois, vice-présidente, Investissement Québec – CRIQ       

Québec International, à travers le CEI, offre dans la région de Québec un accompagnement neutre, continu et 
personnalisé aux entrepreneurs qui souhaitent améliorer la productivité de leur entreprise, assurer leur 
compétitivité et faire face aux enjeux de main-d’œuvre.  



« L’équipe de QI est ravie de participer activement au développement des entreprises de la région en 
travaillant de concert avec ces grands partenaires. Consciente de l’importance de la transformation numérique 
et de l’innovation, QI prend tous les moyens pour mettre en place des services permettant aux entreprises 
d’assurer leur croissance. » 

- Carl Viel, président-directeur général, Québec International  

À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à 

son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec 

International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région 

talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca. 
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Renseignements : 

Pour RCGT :    Francis Letendre, M. Sc. Chef, Affaires publiques 
1 514 554-1685 
Letendre.Francis@rcgt.com 

 

Pour Lavery Avocats :  Jean-François Lemieux, Conseiller principal, communications stratégiques  
et développement des affaires 
1 514 877-3002 

    jflemieux@lavery.ca  
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