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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 

QUÉBEC INTERNATIONAL REMPORTE LE PRIX PRÉCURSEUR EN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2011 DE L’APDEQ 

 
 

Magog, le 7 octobre 2011 – C’est le projet Stratégie DEVTECH, une approche innovatrice 
d’intervention en entrepreneuriat technologique visant à maximiser le développement de 
l’écosystème des entreprises technologiques de la région de Québec, qui a permis à Québec 
International de mettre la main sur le prestigieux prix Précurseur en développement économique 
2011, remis annuellement par l’Association des professionnels en développement économique du 
Québec (APDEQ) dans le cadre de ses concours d’excellence. L’équipe a reçu son prix lors du 52

e
 

congrès de l’APDEQ, jeudi à Victoriaville. 
 
La stratégie Devtech est issue d’une volonté d’encourager la création de nouvelles entreprises, en 
appuyant le soutien à l’entrepreneuriat technologique, en formant les entrepreneurs dans différents 
domaines en les accompagnant, mais aussi en facilitant le financement de leur projet. Ainsi sont 
nées des initiatives telles qu’un service d’accompagnement et de conseils personnalisés aux 
entreprises, un service d’aide à la recherche de financement, la mise en place de compétitions en 
entrepreneuriat et des activités de perfectionnement et de réseautage. Depuis sa création en 
2008, la stratégie a accompagné et soutenu plus de 200 entreprises technologiques.  
  

La candidature de Québec International s’est distinguée par la vision et le rôle de leader 
assumé par l’organisme, par sa capacité d’identifier efficacement un problème et sa solution, 
une mise à contribution réussie de partenaires de différents milieux (dont le milieu du 
financement et des institutions universitaires) et par ses impacts économiques concluants. 
Déjà, le projet génère une notoriété outre-frontière, alors que Québec International a été 
invité à présenter l’ensemble de la stratégie Devtech dans une conférence sur l’innovation et 
le financement en Espagne.  
 
 
Le prix du Précurseur en développement économique est remis annuellement par l’APDEQ dans 
le but de célébrer le savoir-faire, les réalisations innovatrices et la vision d’un organisme ou d’un 
professionnel en développement économique. 
 
À propos de l’APDEQ : 
 
Fondée en 1959, l’APDEQ est une association qui regroupe plus de 600 membres, de toutes les 
régions du Québec, qui exercent des fonctions-conseil tout en contribuant à stimuler 
l’entrepreneurship et à soutenir la création et le développement des entreprises des différents 
secteurs économiques. Elle vise à valoriser la profession de professionnel en développement 
économique, en plus de contribuer à améliorer les compétences de ses membres par différentes 
formations. 
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Pour de plus amples renseignements : Patrice Gagnon, directeur général APDEQ 
      819 564-7993 


