
Grâce au Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) mis en œuvre par Développement économique 
Canada (DEC) et déployé par Québec International, notre équipe dédiée de professionnels offre un soutien aux 
PME et OBNL durement touchées par les impacts économiques de la COVID-19. Ceci, afin de leur permettre 
de naviguer dans ce contexte de changement, de poursuivre leurs activités et de maintenir les emplois.

Votre entreprise a beaucoup souffert des impacts économiques liés à la COVID-19? Vous avez vu votre chiffre 
d’affaires diminuer de manière importante? Vous avez dû procéder à des mises à pied? Vous avez des difficultés 
à gérer votre fonds de roulement? Bref, vous avez besoin d’aide pour traverser cette crise.

Critères pour pouvoir 
bénéficier de cette aide
• Être une PME, une coopérative 

ou une OBNL située sur le 
territoire de la ville de  
Québec, de L’Ancienne- 
Lorette ou de Wendake

• Vivre des enjeux liés 
directement aux impacts 
économiques de la COVID-19

• Accessible à toutes  
les entreprises incluant  
celles en provenance des  
industries manufacturière  
et technologique, touristique,  
de la restauration et de 
l’hôtellerie, culturelle, 
événementielle et créative

Notre offre :
• Accompagnement personnalisé et gratuit par une équipe  

de professionnels dédiés

• Soutien à la recherche de financement et au montage des demandes

• Accès à des ateliers de formation concrets et gratuits développés  
selon les enjeux actuels liés à la pandémie (e-commerce, marketing 
web/RH et plus)

• Possibilité d’accompagnement par des firmes spécialisées

Voici quelques exemples :

Adaptation de la stratégie de commercialisation et marketing

Passage vers le commerce en ligne

Adaptation du modèle d’affaires en fonction  
des nouvelles réalités de marchés

Et bien plus!

Pour prendre connaissance de notre offre plus complète,  
visitez notre page aidetechnique.ca

La pandémie a affecté  
votre entreprise?
Profitez de nos  
services-conseils  
pour rebondir!

UNE AIDE TECHNIQUE  
D’URGENCE POUR  
SOUTENIR LES  
ENTREPRISES D’ICI

PROLONGEMENT

GRATUIT

https://www.quebecinternational.ca/fr/aide-technique
https://www.quebecinternational.ca/fr/aide-technique


Cette initiative est rendue possible grâce à  
l’appui financier de :

1 550
entreprises  

aidées

3 500 h.
d’accompagnement 
gratuites offertes par  

des firmes spécialisées

284
emplois  

maintenus

1 800 h.
d’accompagnement 
gratuites offertes par 

l’équipe de QI

Comment bénéficier de cette aide?

Afin de bien saisir vos besoins et de vous offrir 
le soutien le plus complet, nous vous invitons à 
compléter un questionnaire en ligne. Un conseiller 
prendra ensuite contact avec vous dans les 
meilleurs délais.

N’hésitez plus et profitez dès à présent  
de l’Aide technique d’urgence!

Ce que nos clients en disent

« Mon expérience avec l’équipe de Québec 
International a été des plus positives. J’ai 
eu le sentiment d’être écoutée et comprise. 
J’ai obtenu plus de soutien que je ne l’aurais 
imaginé possible et j’ai été référée par notre 
conseillère à d’autres organismes qui peuvent 
aussi nous épauler afin d’assurer notre réussite. 
Merci beaucoup à toute l’équipe de Québec 
International! »

Renée-Claude Auclair
Directrice générale, Festival de magie de Québec

Ce que nos partenaires en disent

« Le programme Aide technique d’urgence a 
été pour nous un beau levier pour apporter 
des améliorations concrètes au sein des jeunes 
entreprises avec qui nous travaillons. L’apport 
de QI et de ses partenaires est une étincelle 
pour mettre des projets sur les rails et relancer 
les activités. J’ai particulièrement apprécié la 
simplicité du processus, sa rapidité et la facilité 
avec laquelle le partenaire d’affaires et l’équipe  
de Québec International entrent en collaboration 
pour offrir une aide réelle aux clients. »

Alexis Christen
Cofondateur, Rupico

Des résultats concrets!*

Pour plus d’information, contactez notre équipe 
de professionnels :

418 681-9700, poste 296

FARR@quebecinternational.ca

* Données calculées entre le 25 août 2020 et le 3 mars 2021.

https://fr.surveymonkey.com/r/aide-technique-farr
mailto:FARR@quebecinternational.ca

