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Notre mission
Québec International a pour mission 
de contribuer 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.

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.

Nos mandats 
sont :



mot du président  
du conseil et du PDG
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2018, 
lequel fait état de grandes réalisations et de résultats concrets sur le développement 
économique de la région de Québec. 

En effet, nos initiatives déployées en 2018 auront généré plus de 435 M$ 
en retombées économiques, une augmentation significative de plus de 40 % 
par rapport à 2017. Ces données démontrent que plusieurs des mandats de notre 
organisation ont pris de l’ampleur, en lien avec les besoins grandissants de la région 
et de ses entreprises.

Notons notamment une forte hausse de 73 % de la valeur des retombées générées 
par les investisseurs et les entrepreneurs internationaux. Concrètement, ces 
investissements auront non seulement enrichi l’écosystème régional, mais aussi 
maintenu ou créé 489 emplois dans la région.

La disponibilité de main-d’œuvre étant également une priorité des entreprises d’ici, notre 
équipe a intensifié ses actions en recrutement international, avec une hausse de 126 % de la valeur 
du PIB généré par les travailleurs recrutés. Cette croissance a permis l’arrivée, en 2018, de près 
de 2 700 personnes dans la région, et généré plus de 87 M$ en retombées économiques.

Enfin, l’esprit entrepreneurial de la région a été plus que jamais mis en évidence par la popularité 
de nos services-conseils sur le sujet. En effet, les heures de consultations personnalisées en la matière 
ont triplé entre 2017 et 2018, pour atteindre près de 1 800 heures. LE CAMP y a rempli un rôle central, 
via ses services d’incubation et d’accélération, avec un taux d’occupation moyen se situant à 90 %, 
mais aussi par son rôle d’animation de l’écosystème technologique de la région, en ayant accueilli plus 
de 4 000 participants lors de ses activités et celles organisées par les entreprises du milieu.

Chose certaine, nos près de 500 missions, accueils, activités et événements et nos plus 
de 3 300 heures d’accompagnement personnalisé – tous services confondus - n’auraient pas été 
possibles sans nos nombreux partenaires, tant publics que privés. Nous tenons à les remercier de leur 
confiance, nous permettant, année après année, de poursuivre et d’intensifier nos efforts. Nous voulons 
également à remercier les membres de notre conseil d’administration pour leur engagement envers 
la réussite de notre région et de notre organisation. Nos pensées vont particulièrement 
au Dr Fernand Labrie, ancien membre et président du conseil d’administration, qui nous a quittés 
au début de 2019. Il laisse derrière lui un héritage inestimable pour notre organisation et pour la région.

Avec 2018 derrière nous, 2019 sera bien entendu remplie d’autant de défis. Les difficultés 
de recrutement de main-d’œuvre, ainsi que le rôle prépondérant de l’innovation et des nouvelles 
technologies dans le succès de nos entreprises seront au cœur de nos actions. 

Enfin, nous tenons également à féliciter toute l’équipe de Québec International. Vos efforts, votre 
engagement et votre passion sont les éléments clés de l’atteinte de nos résultats impressionnants, 
année après année.

M. Andy Sheldon, président du conseil d’administration  
M. Carl Viel, président-directeur général
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faits saillants 2018 
Tout comme les besoins des entreprises, les mandats de Québec International ont 
également évolué au cours des années afin de mieux répondre aux enjeux des employeurs 
et de la région. Ces changements mènent, depuis quelques années, à des retombées 
économiques de plus en plus importantes, et l’année 2018 confirme encore une fois 
cette progression.

Investissements directs étrangers, ventes réelles et potentielles, financement obtenu, 
investissements locaux réalisés et valeur estimée du PIB générée par les travailleurs 
étrangers recrutés sont autant de données compilées afin de démontrer les impacts 
concrets de nos actions sur l’économie régionale.

Particulièrement, des hausses significatives des résultats en investissements étrangers 
(+73 %), en attraction et rétention de talents internationaux (+126 %) et en heures 
d’accompagnement auprès des entreprises (+87 %) témoignent bien de retombées 
tangibles de nos actions sur la région, et d’un ancrage solide avec les besoins du milieu.

Des chiffres marquants :

435 M$ de retombées économiques

38,9 M$
Développement 

des pôles 
d’excellence

267,3 M$
Investissements 

étrangers 
et entrepreneurs 
internationaux

9,7 M$
Innovation, 

commercialisation 
et exportation

31,5 M$ 
Entrepreneuriat 
technologique

87,6 M$
Attraction 

et rétention 
de talents 

internationaux
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Les clients 
desservis

52 missions 
45 missions internationales 
et 7 missions lors 
d’événements internationaux 
d’envergure tenus 
en sol québécois

96 accueils 
de délégations 
économiques, 
d’acheteurs, d’entrepreneurs 
et d’investisseurs

339 activités 
et programmes 
d’accompagnement 
pour soutenir la croissance 
des entreprises d’ici

3 344 heures 
de consultations 
personnalisées 
en exportation, 
en entrepreneuriat 
et en mobilité internationale

30 publications 
économiques, 
promotionnelles 
et corporatives 
mettant en valeur 
l’environnement 
d’affaires régional

7 consortiums 
d’innovation 
et de commercialisation 
issus des 4 pôles d’excellence 
de la région

Les initiatives 
déployées

12 ans d’excellence
Pour une 12e année consécutive, Québec International figure au Top Canadian Economic 
Development Groups du palmarès Canada’s Best Locations 2018, 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 dix 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 communication produits. 

879 
entreprises desservies

1 107 travailleurs 
internationaux 
expérimentés recrutés

10 656 
participants 
à nos initiatives

68 centres 
de recherche 
et institutions 
d’enseignement 
impliqués

3 411 étudiants 
internationaux rejoints



 

Les résultats 
obtenus 

12 missions 
internationales, 
4 missions locales 
et 19 activités de prospection 
et de promotion dans 29 villes 
à travers le monde

537 entreprises 
et investisseurs 
potentiels rencontrés 
au Québec et à l’étranger

46 visites 
de filiales de sociétés
internationales établies dans 
la région et 10 visites 
de maisons-mères à l’étranger

62 accueils 
d’investisseurs 
et d’entrepreneurs 
potentiels à la recherche 
d’un lieu d’implantation 
ou d’expansion 

11 accueils 
de délégations 
économiques 
internationales

102 dossiers 
actifs offrant un potentiel 
d’investissement à moyen 
ou à long terme

267,3 M$ 
d’investissements 
annoncés pour 
l’implantation ou l’expansion 
de sociétés internationales

26 projets 
d’implantation 
ou d’expansion réalisés 
ou annoncés en cours d’année

489 emplois 
créés ou maintenus 
grâce à ces investissements

Les initiatives 
déployées
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attraction d’investissements 
étrangers et d’entrepreneurs 
internationaux

Expertise : projets d’implantation et d’expansion, accompagnement de filiales internationales, 
accueil et soutien d’investisseurs et d’entrepreneurs étrangers 



 

MISSIONS
12 missions internationales ont 

été réalisées, essentiellement dans 
les secteurs du numérique (intelligence 

artificielle, villes intelligentes, objets 
connectés, etc.). Nous retrouvons, parmi 

celles-ci, la mission du regroupement 
canadien CCCA en Inde, le AI Summit 

à Londres et diverses missions aux 
États-Unis (GDC, IAMC, Prospection 

Texas) réalisées dans la poursuite 
de l’intensification des efforts 

sur ce territoire.

FILIALES
Un nombre record de 46 visites 
de filiales a été réalisé en 2018, 

et ce, sans compter les 10 rencontres 
de maisons-mères possédant une filiale sur 

le territoire. Ces actions s’ajoutent à une 
activité de rencontres avec les dirigeants 

de filiales en septembre, soulignant 
l’importance économique de leur 

établissement dans la grande région 
de Québec.
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en bref 
Avec la poursuite de l’intensification des actions réalisées sur le territoire américain, 
le développement de nombreuses présences sur les autres territoires et une augmentation 
des démarches auprès des entrepreneurs internationaux, notre équipe a contribué à une 
hausse significative des investissements étrangers (+73 % par rapport à 2017) annoncés dans 
la région de Québec.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2018 :

La disponibilité des talents, l’environnement d’affaires concurrentiel, un milieu culturel 
diversifié et l’environnement de travail sécuritaire font de Québec un endroit de choix 
pour la croissance de Bentley. Québec est maintenant pour Bentley un des pôles 
stratégiques de développement de logiciel en géospatial, modélisation de la réalité, 
géotechnique, ingénierie civile et prochainement en intelligence artificielle appliquée. 
De plus, l’équipe de Québec International a su nous soutenir et nous diriger vers 
des ressources qui nous ont permis de recruter les meilleurs talents ici. Avec ses 
multiples initiatives Québec International est vraiment un pilier incontournable 
afin de soutenir la croissance de notre région.

FRANÇOIS VALOIS - BENTLEY SYSTEMS

«

»
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PROMOTION 
ET PROSPECTION

La présence d’invités internationaux 
à plusieurs événements, dont Movin’On, 

le Sommet international du jeu 
de Montréal (MIGS) et BÉNÉFIQ 2018, 

dans des secteurs d’activité variés 
en sol québécois a donné l’occasion à notre 
équipe de leur présenter tout le potentiel 

de la région de Québec. Plusieurs 
présentations ont également été faites 

lors d’événements européens 
à Bruxelles, Bordeaux, Colmar 

et ailleurs.

ENTREPRENEURS 
INTERNATIONAUX

Le continent européen a été 
la principale cible de nos actions 

en attraction d’entrepreneurs 
internationaux, avec des participations 

à d’importants salons dédiés aux 
entrepreneurs et au monde de la franchise 

à Paris, Lyon, Bruxelles et Marseille. 
La promotion de nombreux atouts 
économiques de la région y a été 

réalisée, parfois dans le cadre 
de conférences et d’ateliers 

dédiés au sujet.

ACCUEIL
73 accueils ont été réalisés dont 

62 d’investisseurs étrangers (entreprises 
et entrepreneurs internationaux) 

et 11 délégations économiques. Ces 
dernières provenaient notamment 

de la France, de la Belgique, 
de l’Allemagne et du Canada.

Nous avons fait confiance à Québec International et en sommes ravis. Ils ont été à l’écoute 
de nos besoins et même proactifs dans les recherches. Ils ont su nous écouter et nous 
épauler tout au long de notre parcours et c’est grâce à leur équipe très 
performante que nous avons fait l’acquisition d’une compagnie à notre image.

CHRISTOPHE ET CAROLINE MAZAUD - ÉTIQUETTES POPULAIRES

«
»



ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE 
DES FILIALES INTERNATIONALES

Le 27 septembre dernier, Québec International organisait son premier Événement 
reconnaissance des filiales internationales établies dans la région de Québec. Cette soirée 
visait à reconnaître l’impact économique positif de ces entreprises dans la région, mais était 
aussi l’occasion d’échanger sur les défis qui leur sont propres.

Les entreprises ont répondu à l’appel

Pour cette première édition, ce sont près d’une 
trentaine d’entreprises qui ont répondu présentes. 
Cette soirée a permis aux dirigeants de ces filiales 
internationales de développer des liens d’affaires 
étroits avec leurs pairs et avec les partenaires 
de l’événement, soit Investissement Québec, 
Deloitte, Joli-Cœur Lacasse et Desjardins.

9

Des actions en adéquation aux besoins 
des entreprises internationales

Pour Québec International, cet événement visait 
à renforcer ses liens avec les filiales internationales 
afin de leur fournir un encadrement et un soutien 
en adéquation avec leurs enjeux de croissance. 
Découleront de cet événement en 2019, davantage 
de visites et la mise sur pied de formations 
et d’activités ciblées sur leurs besoins.
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87,6 M$  
en retombées 
économiques  
(PIB généré par les  
travailleurs étrangers  
recrutés)

1 107 travailleurs 
recrutés en cours d’année 
pour un total de plus de 
2 700 nouveaux arrivants 
(incluant conjoints et enfants)

3 411 étudiants 
internationaux rejoints par 
nos activités et missions

Les résultats 
obtenus

51 formations, 
séances de 
codéveloppement, 
webinaires et séances 
d’information 

Plus de 

90 000 

travailleurs inscrits 
dans notre banque 
de candidatures

53 activités 
d’information 
et de maillage auprès 
d’étudiants internationaux

10 missions 
de recrutement (dont 
1 action locale) en Europe, 
en Afrique et en Amérique 
latine, auxquelles ont participé 
165 entreprises et 8 missions 
de prospection et de promotion 
(volet travail et études)

1 136 heures 
de consultations 
personnalisées

2 081 
participants aux 
initiatives déployées auprès 
des entreprises

Les initiatives 
déployées

attraction et rétention de 
travailleurs et d’étudiants 
internationaux 

Expertise : missions internationales, service-conseil et accompagnement, perfectionnement, 
maillage étudiants-employeurs
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en bref 
Répondant à des enjeux prioritaires des employeurs de la région, notre équipe a intensifié 
ses actions en recrutement international en 2018, augmentant notamment la quantité 
de missions réalisées et les territoires couverts. Ces démarches supplémentaires ont mené 
à une forte hausse du nombre de travailleurs inscrits dans notre banque de candidatures, 
mais ont surtout permis de doubler le total de candidats recrutés en un an (passant 
de 492 en 2017 à 1 107 en 2018). Le tout est sans inclure des actions ciblées pour attirer 
les étudiants internationaux aux programmes éducatifs régionaux, mais aussi les intéresser 
aux opportunités du marché de l’emploi de Québec. Enfin, plusieurs activités 
de codéveloppement en mobilité internationale ont été mises en place pour les employeurs 
de la région visant à partager les savoirs acquis par chacun en vue de bonifier leur 
pratique professionnelle.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2018 :

NOUVEAU 
MANDAT

En partenariat avec le gouvernement 
du Québec, notre équipe se mobilise 

afin de favoriser l’attraction d’étudiants 
internationaux dans les régions 

de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches, 
en collaboration étroite avec les 
établissements d’enseignement 

et autres partenaires du milieu. Une 
offre de service est actuellement 

en élaboration. 

INTENSIFICATION
La signature d’une entente avec 

le gouvernement du Québec nous 
a permis d’accroître nos actions en matière 

d’attraction de travailleurs étrangers 
temporaires et d’étudiants internationaux, 
doublant ainsi nos missions internationales 

de recrutement, et accentuant notre 
présence sur divers territoires, dont 

le Maghreb et l’Europe de l’Est.
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SONDAGE
Afin de mieux connaître le parcours 

et les aspirations des étudiants 
internationaux présents dans la région, 
notre équipe a réalisé un sondage avec 

la firme Léger auprès de 529 répondants. 
Cette étude a permis de constater que 

72 % des étudiants internationaux 
envisagent de rester au Québec 

à la suite de leurs études s’ils ont des 
opportunités professionnelles.

RECRUTEURS 
DE TALENTS

Notre groupe de formation, 
de développement et de codéveloppement 

en mobilité internationale, Recruteurs 
de talents, a poursuivi sa popularité 
en 2018. Les 7e, 8e, 9e et 10e cohorte 

de ce groupe ont été déployées durant 
l’année, impliquant pas moins 

de 65 entreprises.

MISSION
Comptant une expérience forte 
en organisation de missions de 

recrutement en ligne en Amérique latine, 
nous avons proposé, pour la toute première 
fois en 2018, une mission mondiale virtuelle 

pour laquelle des candidats de plus 
de 90 pays ont posé leur candidature sur 

les postes offerts par 27 employeurs. 
Cette mission aura permis l’embauche 

de 156 travailleurs spécialisés.

«

»

Nous nous sommes lancés dans le recrutement international, et ce, en étant appuyés par 
le soutien et l'expertise de QI. Dès notre première mission de recrutement, nous avons 
rencontré nos objectifs, soit : développer notre expertise, créer un réseau de contacts 
et réaliser des embauches. De plus, la visibilité obtenue dans le cadre de cette mission 
a permis de sensibiliser différents intervenants à la réalité de notre industrie face 
à la pénurie de main-d'œuvre. Nous poursuivons nos efforts de recrutement 
international et QI demeure un précieux partenaire dans nos démarches.

Valérie Houde - Restos plaisirs
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UNE PREMIÈRE MISSION DE RECRUTEMENT 
VIRTUELLE MONDIALE… RÉUSSIE !
En septembre 2018, Québec International complétait sa première mission de recrutement 
en ligne mondiale. Fruit d’un travail réalisé sur plusieurs mois, cette activité a été couronnée 
de succès, chiffres à l’appui.

Une excellente participation

Pas moins de 27 entreprises se sont inscrites 
à la mission. Pour 12 d’entre elles, il s’agissait 
d’une première expérience du genre avec l’équipe 
de Québec International. Plusieurs secteurs 
à la recherche de main-d’œuvre spécialisée étaient 
représentés, principalement les technologies 
de l’information, le manufacturier et l’usinage.

Des postes, des candidats et des 
entrevues aux quatre coins du monde

Du 8 juin au 5 août, les entreprises ont affiché leurs 
offres d’emploi sur le site de Québec en tête. 
Ce sont 111 descriptions d’emploi différentes qui 
ont été diffusées, pour un total de 571 postes 
disponibles. Près de 9 500 candidats internationaux 
ont répondu à l’appel et postulé aux offres des 
entreprises, pour une somme de plus de 30 000 
candidatures. Celles-ci provenaient de 91 pays.

En résultat de cet affichage, un peu plus 
de 1 500 convocations en entrevue ont été envoyées 
et 156 offres d’emploi ont été comblées par des 
candidats internationaux.
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promotion de  
l’environnement d’affaires 

30 publications 
promotionnelles, économiques 
et corporatives

8 dossiers 
de candidature soumis 
à des palmarès nationaux 
et internationaux

191 interventions 
effectuées auprès des médias 
régionaux, nationaux 
et internationaux  

55 éditions de nos 
infolettres hebdomadaires 
et trimestrielles

2 183 
actualités 
économiques 
régionales relayées via 
le Web, les réseaux sociaux 
et nos infolettres

131 188 
abonnés rejoints 
par nos plateformes 
de médias sociaux

6 prix et distinctions 
obtenus en reconnaissance 
de la qualité de notre 
environnement d’affaires

796 mentions 
dans les médias mettant 
en valeur la région, ses entreprises 
et notre agence

2,5 millions 
de visites sur nos 
sites internet dédiés aux 
entrepreneurs, investisseurs, 
travailleurs et étudiants étrangers

Les initiatives 
déployées

Les résultats 
obtenus

Expertise : stratégies marketing et médiatiques, études et analyses économiques, 
rayonnement de l’organisation et de la région
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en bref 
Avec une offre de service en pleine expansion, nos efforts de positionnement à l’échelle 
nationale et internationale ont également atteint un autre niveau. Nous avons accru nos 
actions de communication et notre connaissance fine de l’économie de la région en plus 
de développer de nouvelles stratégies d’envergure pour positionner Québec comme région 
de choix pour les entreprises et les talents internationaux.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2018 :

CAMPAGNES
Deux campagnes multisectorielles 

de marketing numérique ont été réalisées 
afin d’accroître la notoriété de la région 

de Québec comme lieu idéal pour 
innover, vivre et saisir des opportunités 

professionnelles, principalement 
à l’intention de travailleurs 

et d’investisseurs internationaux.

ÉTUDE
Une publication réalisée avec 

la Coalition FORCE 4.0, dévoilait, 
en janvier, les résultats d’une enquête 

portant sur les défis liés à la transformation 
numérique. Parmi les 300 travailleurs 

et les 175 dirigeants d’entreprise interrogés, 
les réponses démontraient que l’ampleur 

des bouleversements engendrés par 
la transformation numérique est 
sous-estimée, et qu’il importait 

de s’y consacrer.
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PLATEFORMES
Nos réseaux sociaux et sites Web ont 

connu un franc succès ! Avec plus 
de 45 000 nouveaux abonnés à nos 

comptes et plus de 2,5 millions de visites 
sur nos sites Web, soit près du double des 
nombres de 2017, nous avons pu rejoindre 
davantage de clientèles, principalement 

des travailleurs internationaux.

DISTINCTIONS
Québec International s’est une 

fois de plus démarquée sur la scène 
internationale, notamment avec ses prix 
Or et Bronze au palmarès IEDC pour les 

programmes CATAPULTE et Goûteur 
à domicile respectivement, deux projets 

innovants pour les entreprises 
de la région en jeux vidéo et dans 

le secteur de l’alimentation.

RAYONNEMENT
Des représentants des médias 

étrangers provenant de la France, 
de l’Allemagne, des États-Unis, du Japon 

et des Pays-Bas ont participé à des visites 
d’entreprises et à des événements phares 
de Québec, leur permettant de découvrir 

et de partager les forces de la région, 
notamment dans les domaines 
de la santé et du numérique.

«
»

J’aimerais vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré lors de cette tournée 
médiatique visant à faire la promotion des sciences de la vie au Québec. Vous avez 
su organiser une journée de rencontres et de visites de très grande qualité. 
M. Bruns de Site Selection, a été enchanté de rencontrer des gens passionnés.

VANESSA MARSAN - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
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BIEN PLACÉ POUR INNOVER

Une campagne de promotion 
numérique sectorielle

En 2018, Québec International mettait sur pied une 
vaste campagne de marketing numérique visant à faire 
rayonner les entreprises et les expertises d’ici sur la scène 
internationale. Pour ce faire, cinq capsules vidéo ont été 
réalisées, démontrant que Québec est l’endroit de choix 
pour innover dans les secteurs des sciences de la vie, 
de l’intelligence artificielle, des technologies reliées 
à l’optique-photonique et des solutions numériques.

L’objectif de cette campagne, qui a pris vie à travers nos 
réseaux sociaux et sur le Web, était de capter l’attention 
avec des innovations « made in Québec » et d’attirer 
le regard de talents et d’investisseurs internationaux.

Des entreprises internationales et locales 
mises de l’avant

Il était essentiel de démontrer ce qui se fait de grand, 
de beau et de différent à Québec, et personne n’était 
mieux placé que les entreprises elles-mêmes pour nous 
en parler. Nous avons donc eu le plaisir de collaborer avec 
les entreprises suivantes :

   •  ABB 
   •  Creaform 
   •  De Marque 
   •  Groupe Optel 
   •   Le Centre de recherche en infectiologie de Québec 

(avec le Dr Garry Kobinger)
   •  LeddarTech 
   •  Lü 
   •  Medicago 

L’ensemble des vidéos, bilingues, ciblaient les territoires 
des États-Unis, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, 
de la Suisse et de l’Espagne, mais elles se sont vite 
répandues ailleurs dans le monde.
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12,2 M$ 
de financement 
obtenu par les entreprises 
accompagnées

19,2 M$ 
de ventes réelles 
réalisées

Près de  

65 % des 
entreprises accompagnées 
au CAMP ont, en 2018, obtenu 
du financement ou généré 
des ventes

Les résultats 
obtenus 

9 cohortes de nos 
6 programmes de formation 
et d’accompagnement

1 118 
participants aux 
initiatives déployées par 
LE CAMP

90 % de taux 
d’occupation moyen 
au sein de l’incubateur-
accélérateur LE CAMP

1 787 heures 
de consultations 
personnalisées

54 entreprises 
accompagnées via nos 
programmes d’incubation 
et d’accélération

106 activités 
et événements 
en soutien à l’entrepreneuriat 
organisés par LE CAMP

Les initiatives 
déployées

soutien à l’entrepreneuriat 
technologique 

Expertise : incubation et accélération, accompagnement de jeunes entreprises, 
développement et animation de l’écosystème entrepreneurial
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en bref 
Avec des heures d’accompagnement et un taux d’occupation en hausse, notre incubateur- 
accélérateur, LE CAMP, continue de démontrer son importance et sa pertinence pour 
la région de Québec. Les retombées sont concrètes, non seulement en rayonnement de notre 
écosystème entrepreneurial, mais également en obtention de financement par un nombre 
croissant d’entreprises en démarrage. À cela s’ajoute le rôle central du CAMP pour le milieu 
entrepreneurial et technologique de la région avec l’accueil de nombreuses activités 
en ses murs.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2018 :

PROGRAMMES
Pour les aider à assurer leur 

croissance, 40 entreprises ont joint l’un 
de nos 5 programmes d’accompagnement 

(MVP, FastTrac, Propulsion-La MAIN, 
Ascension et Passerelle) en 2018. 

Ceux-ci continuent d’être en bonne 
demande, alors que notre offre 

de programmes pour accompagner 
les entreprises de leurs débuts 

à des phases plus avancées 
de développement s’accroît.

DÉLÉGATIONS
En plus d’avoir organisé la plus grande 

délégation (plus de 75 personnes) 
à se rendre à l’International Startup Festival 
de Montréal, LE CAMP a aussi représenté 

la région de Québec dans le cadre d’autres 
événements majeurs en entrepreneuriat 

et en numérique comme l’Expo 
Entrepreneur et le SAAS North.

«
»

Il ne fait aucun doute que notre passage au CAMP a permis de propulser Umaneo 
à un niveau supérieur. Que ce soit par l’accompagnement personnalisé, les formations 
de grande qualité ou les événements favorisant les rencontres, LE CAMP est l’écosystème 
en plein cœur de la ville de Québec où tout devient possible pour les 
entrepreneurs. Merci à toute l’équipe du CAMP pour votre formidable travail.

JEAN MORISSETTE - UMANEO
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ANIMATION
Véritable point d’ancrage 

de la communauté entrepreneuriale, plus 
d’une quarantaine d’organisations ont choisi 

LE CAMP pour y tenir des événements 
en collaboration avec nous. Ainsi, en plus 

de celles organisées par le CAMP, 
89 activités ont réuni 3 077 participants 

tout au long de l’année. 

RÉSEAUX
LE CAMP a pris de l’importance parmi les 
rassemblements de réseaux d’incubateurs 
tels que le Mouvement des accélérateurs 

d’innovation (La MAIN) au Québec 
et le Canadian Digital Media Network 

(CDMN) au niveau national.

CONSEIL
La variété de notre offre 

de services-conseils a particulièrement 
bien rejoint la communauté 

entrepreneuriale de la grande région 
de Québec cette année. En effet, ce sont 
1 787 heures de conseils personnalisés 

qui ont été réalisés dans le cadre de nos 
Experts en résidences, de nos séances 

de services-conseils et de nos 
programmes d’accélération, soit 
le triple de nos résultats de 2017 !

PROPULSION – 
LA MAIN

Cette année, nous avons grandement 
bonifié notre programme Propulsion grâce 

à notre participation au regroupement 
d’incubateurs-accélérateurs La MAIN. Le 

programme offre maintenant 
jusqu’à 400 heures d’accompagnement 

hautement spécialisé aux entreprises 
participantes. En 2018, c’est plus 

de 1 000 heures d’accompagnement 
qui ont été réalisées dans 

le cadre de ce programme.



UN FEU ROULANT D’ACTIVITÉS AU CAMP 
POUR LA SEMAINE MONDIALE 
DE L’ENTREPRENEURIAT
Du 12 au 18 novembre 2018, l’entrepreneuriat était célébré aux quatre coins de la planète. 
Pour sa part, LE CAMP accueillait et organisait plusieurs événements de tout acabit. Retour 
sur quelques activités qui ont garni cette semaine fort inspirante.

Matinée du CAMP avec Laurent Simoneau de Coveo

Laurent Simoneau, président et directeur de la technologie de Coveo, relatait trois grandes 
phases de l’entreprise : le démarrage, les crises et les obstacles, et le pivot. Depuis 2014, 
la croissance s’est accélérée à vitesse grand V. Le virage à l’infonuagique (cloud) aura 
notamment contribué au succès de Coveo et à la levée de 100 M$ en financement 
en avril dernier.

Comment utiliser LinkedIn pour faire 
croître sa startup ?

Plusieurs entrepreneurs assistaient à la présentation 
de Jennifer Urbanski, venue directement des 
bureaux de LinkedIn à Toronto. Son objectif : 
démystifier comment les startups peuvent tirer 
profit de ce réseau social pour en faire 
un puissant outil marketing ! Elle aura assurément 
permis aux entrepreneurs de mieux exploiter 
leur présence numérique au sein du plus grand 
réseau professionnel.

2e édition de Sortie de zone

Enfin, l’événement Sortie de zone mettait en lumière 
l’audace et le courage de cinq entrepreneurs 
inspirants de la ville de Québec originaires d’Afrique. 
Sous l’impulsion de l’animateur Kevin Sin, les 
75 personnes présentes ont pu entendre le panel 
composé de cinq entrepreneurs venus partager leurs 
expériences et offrir des conseils pratiques pour 
entreprendre en territoire québécois. L’événement 
était présenté par J’entreprends Québec, Québec 
International, le COPAQ et la Ville de Québec.

21



22

Les résultats 
obtenus

soutien à l’innovation,  
à la commercialisation  
et à l’exportation 

7 missions 
internationales 
soutenant le développement 
des marchés extérieurs et des 
démarches à l’innovation

6 accueils 
de délégations 
et d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

21 activités 
et programmes 
de perfectionnement visant 
à renforcer les compétences 
des entrepreneurs

421 heures 
d’accompagnement 
via notre service-conseil

1 206 
participants aux 
initiatives déployées

58 projets 
d’exportation initiés, 
dont 21 avec de nouveaux 
exportateurs

9,7 M$ 
en ventes réelles 
et potentielles 
et en financement obtenus par 
les entreprises

16 ententes 
de financement 
et 5 ententes 
commerciales conclues 
par les entreprises

1 projet 
d’implantation 
à l’étranger réalisé par 
une entreprise d’ici

Les initiatives 
déployées

Expertise : développement de marchés, accueils d’acheteurs internationaux, missions 
commerciales, services-conseils à l’exportation et à l’innovation
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en bref
Avec un contexte économique international en mouvance, les entreprises de la région 
de Québec ont dû faire face à de nombreuses incertitudes par rapport à leurs projets 
d’exportation et d’innovation. À l’aide d’activités pertinentes et de missions commerciales 
dans de nouvelles régions à grand potentiel, notre équipe s’est assurée d’appuyer les 
entreprises de la région dans leurs réflexions, de les accompagner dans leurs premiers pas 
sur de nouveaux marchés et de les aider dans la sélection de technologies innovantes.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2018 :

PROGRAMMES
Le Cercle d’amélioration et de mentorat 
en ventes et marketing et le Programme 

en conformité douanière ont offert 
à 18 entreprises des formations pratiques, 

de l’accompagnement par des experts 
et des échanges enrichissants entre pairs 

sur les enjeux de commercialisation.

MISSIONS
Des missions commerciales aux 

États-Unis (Las Vegas, San Francisco, 
Baltimore, Philadelphie, Boston) 

et en France ont permis à 25 entreprises 
d’établir des contacts d’affaires sur ces 

marchés et d’y voir concrètement 
le potentiel d’exportation pour leur 

organisation.
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FORMATIONS
Des formations sur mesure ont été mises 
en place à la demande des entreprises sur 

la surtaxe de l’acier et de l’aluminium et sur 
les nouvelles règles sur la protection des 
données en Europe. Celles-ci s’ajoutent 
à de nouvelles activités de formation 
pour aider les entreprises à prendre 

le virage numérique.

ÉVÉNEMENTS
En plus de 5 événements 
d’envergure qui ont réuni 

788 participants autour de conférences, 
de panels de discussions et d’activités 
de maillage, notre équipe a contribué 

à la première édition du gala MercadOr 
Québec. Cette remise de prix provinciaux, 

qui vise à souligner le succès des 
entreprises exportatrices de partout 

au Québec et à leur offrir une visibilité 
positive, a vu deux entreprises 

de la région repartir avec 
des prix, soit EXFO 

et DashThis.

ACCUEILS 
L’accueil de plusieurs délégations d’un 

peu partout dans le monde (Allemagne, 
Belgique, France, Maroc) a permis 

de mettre en contact des entreprises d’ici 
avec des partenaires potentiels ailleurs sur 

la planète, dans le but de découvrir des 
opportunités de collaboration 
et de complémentarité entre 

ces acteurs.

«

»

L’aide reçue de l’équipe de développement des marchés chez QI a été bénéfique pour 
moi à différents niveaux, principalement lors de la préparation de ma mission en France. 
Comme c’était ma première mission et que mes opérations au quotidien prenaient tout 
mon temps, l’aide apportée par l’équipe a été un élément qui a contribué à mon succès 
et, ultimement, aux résultats positifs qui ont découlé de mes démarches en France. 
L’équipe était présente pour m’épauler et m’aiguiller avant, pendant et surtout 
au retour de mon déplacement. 

YOHAN POLIQUIN – L’EFFET MONSTRE
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UN SUCCÈS POUR LE 1ER RENDEZ-VOUS 
IA QUÉBEC !
Domaine en croissance explosive à l’échelle internationale, l’intelligence artificielle (IA) 
est en pleine effervescence au Québec. C’est justement pour faire découvrir le potentiel 
de ce secteur dans la région de Québec, qu’a eu lieu, le 9 avril 2018, le 1er Rendez-vous 
IA Québec.

Cet événement, organisé par l’Institut Technologies de l’information et Sociétés (ITIS) 
et le Centre de recherche en données massives (CRDM_UL) de l’Université Laval, AIworx 
et Québec International, avec le soutien de Coveo, du CRSNG, de CGI, d'Intact Corporation 

financière, d’E Machine Learning, d'AS Device, 
de Bentley Canada Inc. et de Momentum 
Technologies, a accueilli près de 550 participants. 
L’événement pouvait compter sur des conférenciers 
de renom du milieu de la recherche, dont M. Yoshua 
Bengio, directeur de l’Institut de Montréal des 
Algorithmes d’Apprentissage, mais aussi du milieu 
de l’industrie, dont M. Louis Roy, président d’OPTEL.

Les forces de Québec en IA

Cet événement aura permis de faire valoir les forces 
de Québec non seulement en termes de recherche 
fondamentale, mais aussi en matière de recherche 
appliquée, laquelle est foisonnante. 

Bien qu’il soit difficile d’avoir un portrait complet 
de toutes les entreprises actives dans ce secteur, 
plus de 80 entreprises utilisent ou développent déjà 
des solutions d’IA. L’intelligence artificielle est donc 
bien ancrée dans l’écosystème de la grande région 
de Québec, alimentée par une recherche dynamique 
et appliquée.
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soutien au développement 
des pôles d’excellence

7 consortiums 
d’innovation 
industriels soutenant 
la commercialisation et la R-D

14 ententes 
de partenariat avec des 
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

 

89 activités 
et programmes 
visant le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences 

4 041 
participants aux 
initiatives déployées

9 missions 
internationales 
et 4 missions locales lors 
d’événements internationaux 
tenus au Québec

22 accueils 
de délégations et 
d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

Expertise : accompagnement d’entreprises, projets collaboratifs, développement de secteurs 
de force, rayonnement des organisations et de la région

Québec International appuie le développement des 4 créneaux d’excellence reconnus par 
la démarche ACCORD Capitale-Nationale. Pour ce faire, elle soutient la mise sur pied 
d’initiatives répondant spécifiquement aux besoins des entreprises de ces secteurs, 
et s’assure de les faire rayonner à l’échelle locale, nationale et internationale.

Cette année, cet appui a été particulièrement remarquable par une augmentation 
significative des activités et des programmes, et, en conséquence, du nombre de participants 
à l’ensemble des initiatives déployées.

38,9 M$ de retombées
incluant le financement obtenu, les investissements en R-D et les ventes 
réelles et potentielles déclarées par les entreprises participantes
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Grizzly aime l'innovation! Nous avons participé 
à un atelier de cocréation organisé par l'INAF. Cet 
atelier avait comme but de développer de nouveaux 
concepts de produits. Il y a des idées vraiment 
originales et surprenantes qui sont ressorties. 
L'équipe de l'Épicerie est même venue 
tourner pendant les deux journées.

MICHELLE TESSIER - FUMOIR GRIZZLY 

Voici quelques 
initiatives qui ont 
marqué 2018 :

PROJET
9 entreprises ont participé au projet-
pilote Goûteur à domicile, réalisé avec 
l’appui majeur d’Inbe et de Groupe 
TAQ. Cette manière de tester des 
produits en développement auprès 
de consommateurs réels a mené 
à 9 produits commercialisés, 8 en voie 
de lancement, 9 en ajustement 
et 6 abandonnés avant d’avoir engagé 
des coûts plus importants pour leur 
commercialisation. Goûteur à domicile 
deviendra NomadLab dès 2019, 
et s’ajoutera à la liste des services 
offerts par Inbe.

RAYONNEMENT
Mission internationale et événement 
d’envergure ont permis aux 
entreprises de la région de s’illustrer 
à l’échelle mondiale. Tout d’abord, 
6 entreprises et un centre de recherche 
ont pris part à une mission au Institute 
of Food Technology (IFT) Food Expo, 
à Chicago. Ils ont eu l’occasion 
d’y mettre en valeur leurs produits, 
de comprendre les enjeux du marché 
américain et d’identifier de nouveaux 
projets d’innovation. Pour sa part, 
la 4e édition de BÉNÉFIQ fut un 
succès, facilitant le rapprochement de 
l’industrie et de la recherche, et faisant 
rayonner nos expertises auprès des 
délégations internationales.

PROGRAMMES
450 personnes ont perfectionné leurs 
pratiques et participé à une douzaine 
de conférences, formations 
et programmes d’accompagnement 
personnalisé portant notamment 
sur l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle, l’étiquetage nutritionnel, 
les protéines, la cocréation culinaire, 
le coût de revient, l’optimisation 
de la performance et de la rentabilité, 
et les tendances influençant 
l’industrie alimentaire.

aliments santé

«

»

648 participants 
aux initiatives déployées 
en soutien à la croissance 
des entreprises

1 consortium 
d’innovation industriel 
soutenant l’innovation

4 ententes de 
partenariat avec des 
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

1 mission 
internationale 
soutenant l’innovation 
et le développement 
des marchés

1 événement 
d’envergure internationale

26 activités 
visant le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences

7,1 M$ de retombées 
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LE 10E ANNIVERSAIRE DU CRÉNEAU 
D’EXCELLENCE ALIMENTS SANTÉ
Le 24 juin 2018, au Monastère des Augustines, le créneau d’excellence Aliments santé 
(Créneau) a compté sur la présence de près d’une centaine d’invités dans le cadre de son 
rendez-vous annuel. L’événement de cette année avait une saveur toute spéciale puisqu’il 
soulignait également la dixième année d’existence du Créneau. 

Du début à aujourd’hui

Dans ce contexte particulier, le rendez-vous annuel 
ne s’est donc pas contenté de présenter les résultats 
de la dernière année, mais bien ceux du créneau 
d’excellence Aliments santé depuis sa création 
en 2008. Le sujet était d'ailleurs au cœur d'un cahier 
spécial paru dans l'Actualité Alimentaire en juin. 
Près de 9 M$ investis dans plus de 200 projets 
depuis sa création, 97 % des projets réalisés avec 
l’appui de partenaires.

Un impact réel sur l’industrie

Les chiffres démontrent bien l’impact du Créneau 
sur l’industrie de la transformation alimentaire 
de la région, mais aussi, l’implication de cette 
industrie dans les activités du Créneau. 
De nombreux projets novateurs ont permis aux 
entreprises d’ici d’innover dans leur offre de produits 
que dans leur démarche de commercialisation. 
De même, les importantes retombées médiatiques 
de plusieurs projets récents et les près de 1 M$ 
de projets en cours illustrent bien la croissance 
du Créneau.
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Voici quelques 
initiatives qui ont 
marqué 2018 :

SUCCÈS
Treize jours auront suffi 
à la campagne de sociofinancement 
sur Kickstarter pour le jeu Foundation 
de Polymorph Games pour récolter 
les 75 000 $ visés. La série Indie 
d’Ubisoft récompensait quant à elle 
Chainsawesome Games, Sabotage 
Studio et Sweet Bandits Studios. 
Au Game Developers Conference 
(GDC) de San Francisco, l’équipe 
de Nintendo of America dévoilait 
trois jeux de studios indépendants 
de Québec à sortir sur sa console 
Nintendo Switch.

PROGRAMME
Sweet Bandits Studios a remporté 
la 4e édition de CATAPULTE, une 
compétition entrepreneuriale 
et un programme d’accélération 
unique pour les studios indépendants. 
La pertinence de ce programme 
a d’ailleurs été soulevée lorsque, 
en octobre 2018, CATAPULTE 
a reçu le Prix Or d’excellence 
en développement économique 
de l’International Economic 
Development Council (IEDC).

ACTIVITÉS
Les Matinées du financement ont 
permis aux entreprises du secteur 
de découvrir, de mieux comprendre 
et de savoir comment bénéficier des 
programmes de plusieurs acteurs 
institutionnels pouvant les appuyer 
dans leurs projets, soit le Fonds des 
médias du Canada, le MITACS 
et la Ville de Québec.

20 activités 
visant le maillage d’affaires 
et le développement 
des compétences

1 183 
participants aux 
initiatives déployées 
en soutien à la croissance 
des entreprises

1 entente de 
partenariat avec des 
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

1 mission 
internationale 
et 4 missions locales 
soutenant le développement 
des marchés extérieurs

9 accueils 
de délégations 
et d’acheteurs 
étrangers permettant 
d’explorer des occasions 
d’affaires

2,3 M$ de retombées

arts numériques  
et divertissement interactif

«

»

Nous n'avons que du positif à dire sur Québec 
International. Nos premiers contacts se sont faits 
lors de notre première participation à CATAPULTE, 
au tout début de Sweet Bandits Studios. Cette 
rencontre fut très fructueuse pour nous et a changé 
notre studio à tout jamais. Par la suite, nous sommes 
devenus des campeurs et avons compris rapidement 
ce que Québec International pouvait apporter pour 
nous en tant qu'entrepreneurs novices. Que ce soit 
pour la visibilité, le financement, l’encadrement 
de l'entreprise ou les contacts, l'équipe dynamique qui 
travaille toujours avec nous à ce jour a su nous 
propulser plus rapidement qu'on ne l’espérait !

ÉRIC GUIGUE - SWEET BANDITS STUDIOS
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L’ENTREPRENEURIAT QUÉBÉCOIS EN JEUX 
VIDÉO CÉLÉBRÉ À QUÉBEC
Le 9 septembre 2018, près de 200 étudiants de tous 
niveaux étaient rassemblés au CAMP pour découvrir 
le milieu des studios indépendants en jeux vidéo 
dans la province. En effet, ils étaient des participants 
à la première édition de La Caravane, une activité 
en trois parties visant à célébrer l’entrepreneuriat 
dans ce domaine.

Un programme en 3 phases

La Caravane a démarré le samedi avec treize studios 
indépendants de jeux vidéo qui se sont rencontrés 
afin d’échanger sur leur réalité, leurs défis et leurs 
réussites.

Après cette journée de réseautage, les studios 
se sont déplacés tôt dimanche matin vers le quartier 
St-Roch de Québec. Quatre représentants de studios 
(Bishop Games, Sweet Bandits Studios, Clever 
Plays et Trebuchet inc.) se sont également 
rendus au CAMP pour discuter de leur expérience 
d’entrepreneurs avec les nombreux étudiants 
rassemblés.

Dès 11 h, c’était au tour du grand public 
de découvrir le talent québécois en jeux vidéo. 
Dans un chapiteau extérieur installé à la Place 
de l’Université-du-Québec, près de 350 visiteurs 
sont venus essayer les jeux des studios 
indépendants, en plus de rencontrer les créateurs 
derrière ceux-ci.

La Caravane a été organisée par Ubisoft, La Guilde 
des développeurs de jeux vidéo indépendants 
du Québec et le créneau d’excellence Arts 
numériques et divertissement interactif (animé par 
Québec International). L’événement a compté sur 
l’appui de la Ville de Québec et du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation.
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Voici quelques 
initiatives qui ont 
marqué 2018 :

ACCUEILS
Après une mission réalisée 
au Architecture Boston Expo 
et au Greenbuild International 
Conference and Expo, nous avons 
accueilli 3 architectes américains 
afin de valoriser le savoir-faire 
architectural, technologique 
et manufacturier de Québec. 

ÉVÉNEMENTS
Le créneau d’excellence BVI 
a été l’instigateur d’événements 
rassembleurs. Tout d’abord, 
le Rendez-vous annuel du créneau 
a réuni les entreprises et les 
organismes de la grande région 
de Québec, ainsi que de Montréal, 
pour repenser le bâtiment de demain. 
Ensuite, la 2e édition de L’innovation 
au service de votre entreprise 
a accueilli plus de 40 manufacturiers, 
centres de recherche et partenaires 
financiers publics pour développer 
conjointement des produits ou des 
procédés innovants.

ACTIVITÉS
4 dîners de rencontres, d’échanges 
et de maillage ont été réalisés 
au cours de l’année. Ces rencontres 
ont permis, à des architectes 
et à des manufacturiers de la région 
qui étaient intéressés à travailler 
ensemble, d’établir un premier 
contact, de soulever leur savoir-faire, 
et d’identifier des opportunités 
de collaborations.

527 participants 
aux initiatives déployées 
en soutien à la croissance 
des entreprises

2 consortiums 
d’innovation 
industriels soutenant 
la commercialisation 
et la R-D

3 accueils 
de délégation 
et d’acheteurs 
étrangers permettant 
d’explorer des occasions 
d’affaires

19 activités 
visant le maillage d’affaires 
et le développement 
des compétences

1,6 M$ de retombées 

bâtiment vert  
et intelligent

Je participe activement au réseau BVI depuis 
plusieurs années et j’y apprécie toujours autant 
les différentes activités de réseautage, 
de présentations techniques et visionnaires 
ou encore de participation à des conférences 
internationales tel Greenbuild. Faire partie 
du réseau BVI me motive à me tenir à la fine 
pointe des changements technologiques 
et du virage numérique important que prend 
le domaine du bâtiment afin de répondre aux enjeux 
des prochaines années tels que la réduction des 
gaz à effet de serre et le bien-être des gens 
qui vont vivre ou travailler dans ces bâtiments.

LUC JOLICOEUR – CIMA+

«

»
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BÂTIR DEMAIN
Le 15 novembre dernier, le créneau d’excellence Bâtiment vert et intelligent (BVI) revenait 
sur l’année 2018 dans le cadre de son rendez-vous annuel, présenté par Soprema. En plus 
de permettre aux participants de découvrir les défis, les enjeux et les objectifs qui alimentent 
le créneau, ceux-ci ont pu assister à un panel sur les tendances du marché pour les prochaines 
années, et à la présentation du nouveau comité de créneau. L’ensemble de cette soirée était 
axée autour du thème « Bâtir demain », afin de bien illustrer le caractère novateur et utile 
du bâtiment vert et intelligent.

Une belle participation

Au total, plus de 75 personnes provenant 
de 66 organisations distinctes, dont la rectrice 
de l’Université Laval, Mme Sophie D’Amours, se sont 
déplacées à l’Atrium du pavillon Charles-de-Koninck 
de l’Université Laval. Celles-ci occupaient des 
rôles bien différents dans l’industrie : organismes, 
donneurs d'ordres, architectes, ingénieurs, 
manufacturiers, consultants… Cette variété a donné 
lieu à des échanges particulièrement intéressants 
entre les participants, et illustre bien l’importance 
du domaine des bâtiments verts et intelligents pour 
l’industrie de la région.

Un panel de promoteurs

Un panel de promoteurs privés et publics 
d’importance ont également partagé leurs attentes, 
leurs visions et leurs rêves du bâtiment vert 
et intelligent pour la grande région de Québec. 
Celui-ci était composé de représentants 
de La Capitale, Synchro Immobilier, la Société 
québécoise des infrastructures, l’Université Laval 
et la Ville de Québec. 

Cette soirée a également permis de remercier 
M. Normand Hudon, associé et architecte senior 
principal chez Coarchitecture, pour ses nombreuses 
années à la tête du créneau d’excellence BVI 
et d’accueillir M. Michel Dallaire, président et chef 
de la direction de Groupe Dallaire, comme nouveau 
président du Créneau.
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sciences de la vie

Voici quelques 
initiatives qui ont 
marqué 2018 :

MISSIONS
Une douzaine de participants ont 
composé la délégation régionale 
pour la double mission aux 
rendez-vous BIO et RESI à Boston. 
Pour leur part, les 3 lauréats 
de la compétition Devtech en sciences 
de la vie 2017 se sont rendus 
à San Francisco dans le cadre 
du Biotech Showcase pour 
y développer leurs marchés auprès 
de capitaux de risque. Trois autres 
missions ont eu lieu en Europe pour 
les secteurs de la cosméceutique 
et de la santé numérique.

COMPÉTITION
La 6e édition du concours Devtech 
en sciences de la vie mettait 
en vedette de jeunes entreprises 
en phase de démarrage, 
de précommercialisation 
ou de commercialisation. Les 
gagnants, ImagingRT, Targa 
biomédical et Zilia Health, ont 
obtenu une bourse leur permettant 
de participer à la conférence 
Redefining Early Stage Investments 
(RESI) à San Francisco en 2019.

CONFÉRENCES
Les conférences de la série Des 
succès inspirants ont réuni plus 
de 250 participants qui ont 
pu découvrir des entreprises 
de renommée internationale 
dont Optel, Feldan Therapeutics, 
Endoceutics et Phytronix.

1 350 
participants aux 
initiatives déployées 
en soutien à la croissance 
des entreprises

4 consortiums 
d’innovation 
industriels soutenant 
la commercialisation et la R-D

9 ententes de 
partenariat avec des 
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

7 missions 
internationales 
soutenant l’innovation 
et le développement des 
marchés extérieurs

9 accueils 
de délégations 
et d’acheteurs 
étrangers permettant 
d’explorer des occasions 
d’affaires

24 activités 
et programmes 
visant le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences

27,9 M$ de retombées 

«

»

Pour une entreprise émergente comme la nôtre 
œuvrant dans l’univers complexe des sciences 
de la vie, l’apport de QI est inestimable. Que ce soit 
via leurs activités comme le FISQ, leurs conseils 
ou leurs concours Devtech en sciences de la vie 
et INPAQTS, les retombées des services offerts par 
QI sont tangibles et contribuent à faciliter nos 
efforts de commercialisation à l’international.

PATRICK SAUVAGEAU - ZILIA HEALTH



35

12E FISQ : UNE ÉDITION TOUJOURS 
AUSSI ACTUELLE
Les 5 et 6 décembre 2018, plus de 250 participants de divers horizons se sont regroupés 
à Québec dans le cadre du 12e Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ). Le sujet 
de cette année en était également un qui anime autant les passions que les questions : 
l’intelligence artificielle et les mégadonnées appliquées au domaine de la santé.

Des conférenciers chevronnés

L’événement a pu compter sur la participation d’invités 
internationaux : Mme Alexia Audevart, fondatrice de datactik, 
M. Darrell Johnson, vice-président, sciences des données 
et solutions d’affaires chez Medtronic et Mme Sharon Gillett, 
directrice principale de recherche chez Microsoft Research. 
En plus de ces présentations, divers intervenants, autant 
du côté des entreprises que des centres de recherche 
et des instances gouvernementales, sont venus partager 
leurs propres expériences, défis et enjeux en lien avec 
l’intégration de ces nouvelles technologies dans le milieu 
de la santé. De même, un panel, comprenant l’industrie, 
mais également, un patient-partenaire, M. Sylvain Bédard, 
a discuté de ces innovations et défis : un exemple parfait 
de la collaboration nécessaire avec les patients, identifiée 
au cours du FISQ.

Un concours pour 
souligner les innovations en santé

Le 12e FISQ a également été l'occasion de souligner 
certaines collaborations fructueuses dans le cadre 
du concours INPAQTS. Deux projets, l'un entre Logibec 
et le Dr Aleandre Messier, et l'autre entre Zilia Health 
et l'ophtalmologiste Béatrice Des Marchais, sont sortis 
grands vainqueurs de cette première édition du concours. 
Les deux projets ont reçu une bourse de 10 000 $, en plus 
de profiter d’un accompagnement personnalisé du Bureau 
de l’innovation en santé et en services sociaux pour aider 
le déploiement à plus grande échelle. 

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien 
de nos précieux partenaires : GSK, AstraZeneca, Janssen, 
Médicaments novateurs Canada, Merck, Bristol-Myers 
Squibb Canada, Celgene, Génome Québec, MEDEM, 
Medtronic, Novartis, Pfizer Canada, Roche, Sanofi, Servier, 
Takeda ainsi qu’aux partenaires de programmation, 
BioQuébec, BIOTECanada, Genome Québec, Médicaments 
novateurs Canada et Norton Rose Fulbright.
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membres du Conseil  
d’administration 1

Président 
M. Andrew J. Sheldon
Conseiller auprès du Conseil d’administration 
Medicago

Administrateurs
Mme Élaine Bélanger
Vice-présidente, Directrice des 
approvisionnements, Maison Orphée

M. Dali Berthiaume 3

Directeur de projets spéciaux, Ex Machina

M. Marcel Bérubé 2

Président, Groupe Perspective inc.

Mme Sophie D’Amours 
Rectrice, Université Laval

M. Michel Dallaire
Président et Chef de la direction, Groupe Dallaire

M. François Gilbert 2

Président-directeur général, Anges Québec

M. Patrice Gilbert
Président, PetalMD

M. Jean Giroux
Président-directeur général, Telops

Mme Marie Lamontagne 2

Conseillère stratégique au Président-directeur 
général, SSQ Groupe financier

Mme Anne Michaud
Directrice générale, Distribution 2020 - Division 
de Richelieu

Mme Guylaine Perron 3

Vice-présidente – Finances, Interfas

M. Jean Roy 3

Vice-président régional, Fonds régionaux 
de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches

M. Marc Villeneuve 2

Vice-président Services aux membres 
et clients (Grande région de Québec 
et Chaudière-Appalaches), Desjardins Entreprises

Président-directeur général
M. Carl Viel 4

Président-directeur général, Québec International 

Secrétaire
Me Christian Racicot 4 
Avocat, BCF SENCRL, Secrétaire du conseil

Québec International remercie pour leur précieuse collaboration Mme Gertrude Bourdon et M. Normand Hudon qui 
ont quitté le conseil d’administration en 2018. Nous tenons également à remercier pour leur apport et leur présence 
constante, les représentants de nos grands bailleurs de fonds soit M. Youri Rousseau, directeur régional, Québec - 
Chaudière-Appalaches chez Développement économique Canada, M. Jacques Vidal, directeur de l’entrepreneuriat, 
des entreprises et de la région à la Ville de Québec, M. Alain Kirouac 3, sous-ministre associé au Secrétariat 
à la Capitale-Nationale et M. Jean-François Talbot, directeur régional au ministère de l’Économie et de l’Innovation.

1. Composition au 31 décembre 2018
2. Membre du comité ressources humaines et gouvernance
3. Membre du comité d’audit
4. Membre sans droit de vote 
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merci à  
nos partenaires

Grands partenaires publics 

Gouvernement du Québec 
Secrétariat à la Capitale-Nationale 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion

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

Gouvernement du Canada 
Développement économique Canada pour  
les régions du Québec

Affaires mondiales Canada

Ville de Québec 

Autres partenaires financiers

ADRIQ

Agence Tunisienne de Coopération 
Technique - ATCT

Air Canada

AstraZeneca

Banque de développement du Canada

BB Immigration inc.

BCF

Bell

BioQuébec

BIOTECanada

Bristol Myers Squibb 

Bureau de l’innovation du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse Desjardins de Québec

Celgene

Centre de recherche industrielle du Québec

CGI

Chambre de commerce Française

Chaudière-Appalaches Économique

Classe Affaires Canada-France

Conseiller en gestion et informatique CGI

Consulat général de France à Québec

Deloitte 

EDC 

Financière Sun Life
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Fonds de solidarité FTQ

Fonds franco-québécois pour 
la coopération décentralisée

Fonds Innovexport

Génome Québec

GSK

Groupe Perspective

iA Groupe financier

Investissement Québec

Janssen

Joli-Cœur Lacasse

Logisco

Mallette

MEDEC

Medicago

Médicaments novateurs Canada

Medtronic

Merck

Mon CPA en ligne

Mouvement Desjardins

Norton Rose

Novartis

Pfizer

PwC

Reloc Québec

ROBIC

Roche

Sanofi

Servier

Société du Centre des congrès 
de Québec

Tact Intelligence-conseil

Takeda

Tassé Bertrand Avocats

Autres collaborateurs

48e Nord International

Accès Étude Québec

Alliance Culture + Numérique

Alliance santé Québec (ASQ)

Association québécoise 
des informaticiennes 
et informaticiens indépendants 
(AQIII)

Association québécoise des 
technologies (AQT)

BIM Québec

Blockchain Hub Québec

Bureau de la Bavière au Québec

Campus Notre-Dame-de-Foy

Cégep de Lévis-Lauzon

Cégep de Sainte-Foy

Cégep Limoilou

Celsius Solutions Ventes

Centre de développement 
et de recherche en imagerie 
numérique

Centre de recherche de l’IUCPQ

Centre de recherche du CHU 
de Québec

Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ)

Centre en imagerie numérique 
et médias interactifs (CIMMI)

Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain

Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Coalition Force 4.0

Collège BART

Collège O’Sullivan

Conseil de recherche 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada – CRSNG

Conseil du bâtiment durable 
du Canada – Section Québec

Consortium de recherche 
biopharmaceutique

Consulat général des États-Unis 
d’Amérique à Québec

Créneau Bois - 
Chaudière-Appalaches (BOCA)

Créneau ÉcoConstruction

Délégation générale 
Wallonie-Bruxelles

Desjardins Lab

Dolbec International

École nationale d’administration 
publique (ENAP)

Éducation Internationale

ENCQOR

Entrepreneuriat Laval

Espace CDPQ

Fédération des chambres 
de commerce du Québec

Femmessor Capitale-Nationale

Fondation de l’entrepreneurship

Fonds des Médias du Canada 
(FMC)
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Fonds InnovExport

Founderfuel

FP Innovations

GenePOC

Hospitalis

Icentia

InnoCentre

Institut national d’optique (INO)

Institut national de recherche 
scientifique (INRS)

Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels (INAF)

J’entreprends Québec

Jeune chambre de commerce 
de Québec

L’ensemble des membres 
de Chaudière-Appalaches 
économique

La Centrale

La Guilde

La Ruche

Le réseau des établissements 
d’enseignement des régions 
de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches

Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec 
(LOJIQ)

Lucas Meyer Cosmetics

Lumira Capital

MEDEQ

Microsoft Azure Québec

Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur

Montréal International

Montréal InVivo

MT LAB

Mycélium

Office du tourisme de Québec

Option Travail

Peak Media

PetalMD

Pharmbio Developpement

Pixel Québec

Pôle régional en éducation 
supérieure Capitale-Nationale

Pôle régional 
en éducation supérieure 
de la Chaudière-Appalaches

Québec numérique

Réseau des Femmes d'affaires 
du Québec

Sherbrooke Innopole

Société de développement 
économique de Drummondville

Société québécoise 
des infrastructures

Specktrum

Startupfest

Sunny Side Up

Synchronex

Syneos Health

Technopolys

TOPMED

Université du Québec

Université Laval

Université TÉLUQ
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