le bonheur
facile
La même énergie positive nous habite, 
quoi que nous fassions. Nous préservons
jalousement notre qualité de vie, et cela 
se reflète jusque dans notre façon de faire 
des affaires. Nous créons et protégeons 
ce climat social où il fait bon vivre et nous
ne reculons devant aucune occasion de nous
rassembler pour souligner nos réussites.
Québec mise sur sa forte tête, mais aussi
sur son sens de la fête.

heureux

+ confiant = générateur de productivité

le bonheur
facile
une ville
à taille humaine

des gens heureux
en affaires

Pour fidéliser les travailleurs de talent,
il faut leur proposer beaucoup plus qu’un
milieu professionnel agréable. Il faut aussi
leur offrir un cadre de vie exceptionnel.
Ça tombe bien, puisque Québec réunit
toutes les commodités d’une grande ville,
le stress en moins et le cachet européen
en plus. Ici, tout est à votre portée.
Et avec la nature à quelques pas,
nous sommes vraiment choyés.

À Québec, le bonheur est contagieux.
Il se propage et s’immisce dans toutes
les sphères de la vie, milieu de travail
compris. Cette propension au bonheur
facilite les rapports entre les gens et
instaure un climat de confiance propice
à l’épanouissement. Elle est à ce point
inscrite dans notre ADN qu’elle se reflète
jusque dans les produits, les services
et les projets conçus ici.

Faible coût de la vie
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Faible coût de la vie
Réduire les dépenses importantes de votre quotidien pour vous
offrir une plus grande marge de manœuvre pour profiter de la vie…
c’est aussi ça Québec! Ici, vous trouverez l’équilibre entre travail
et vie personnelle pour vous épanouir pleinement.

Accès à la propriété
à coût abordable

Prix moyen
d’une propriété

252 303 $

Coût locatif
moyen d’un
appartement

(Hausse moyenne anticipée
de 1 % jusqu’en 2020)

782 $ / mois
en 2016

Marché
immobilier
en 2016
Prix moyen
d’une propriété
Coût locatif moyen
d’un appartement

Québec

Montréal

Ottawa

Calgary

Toronto

Vancouver

252 303 $

348 635 $

382 268 $

464 834 $

875 983 $

995 583 $

782 $/mois

761 $/mois

1 097 $/mois

1 150 $/mois

1 240 $/mois

1 236 $/mois

Sources : Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2016,
le baromètre FCIQ du marché résidentiel de la Fédération des Chambres immobilières du Québec, 2016, Association canadienne de l’immeuble, 2017
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Systèmes de santé
et d’éducation
de qualité gratuits

Protection
sociale

Frais de scolarité
universitaires

supérieure à la
plupart des régions
d’Amérique
du Nord

les plus bas
en Amérique
du Nord

Système
d’éducation

Régime
public

gratuit jusqu’à
l’université

d’assurance
médicaments

Sources : Régie de l’assurance-maladie du Québec, 2017, Statistique Canada, 2016

Inflation contrôlée

1,7 %

en moyenne depuis 2011
Source : Conference Board du Canada, 2016
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Sereine et surprenante
Pouvoir se promener d’un bout à l’autre de la ville en toute sécurité, à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, à Québec, c’est une réalité.
Toutes les occasions sont bonnes pour se divertir ou découvrir nos nombreuses
tablées aux saveurs du terroir local. De plus, en saison estivale, les déplacements
en vélo sont une alternative au trafic des heures de pointe grâce aux aménagements
réalisés en ce sens.

Ville sécuritaire

1re ville

francophone la plus sécuritaire
du Canada où élever une famille

2e région

la plus sécuritaire
du pays

Source : Statistique Canada, 2016

Parmi
les meilleures
destinations
gastronomiques

Plusieurs établissements réputés
et chefs vedettes sont installés
dans la région.
Québec : ratio de 1 restaurant pour 369 hab.
New York : ratio de 1 restaurant pour 540 hab.

Déplacements
facilités

400 km

ville
clables en
y
c
s
ie
o
v
de

98
%
des citoyens de Québec résident

à moins de 500 mètres d’un arrêt d’autobus
Source : Compilation de Québec International, 2016
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Effervescence
culturelle et sportive
Plusieurs cours d’eau sillonnent la ville parsemée de parcs, d’espaces verts
et d’avenues bordées d’arbres. Québec offre de nombreux espaces aménagés
pour s’oxygéner et pratiquer des activités. C’est aussi une région qui vibre
au rythme de ses événements sportifs et culturels de renommée internationale.
Tout est réuni pour vous offrir la qualité de vie que vous convoitez!

Idéale pour se divertir

Plus de

750 parcs
et espaces
verts

7 stations
de ski alpin
à moins
d’une heure
de la ville

Plus de

Plus de

intérieures
et extérieures

et 4 stades
couverts

30
165 terrains
patinoires de soccer

Près de

80
piscines
publiques

Accès au fleuve
Le fleuve Saint-Laurent fait partie intégrante du quotidien des habitants de Québec.
Au cours des dernières années, plusieurs projets ont vu le jour pour redonner le
fleuve et ses affluents à la population.

Promenade Samuelde Champlain

Baie
de Beauport

Quai
Paquet

Grand parc aménagé le long
du fleuve Saint-Laurent sur
près de 4,3 kilomètres. Il offre
aux promeneurs, aux cyclistes,
aux amateurs de patin à
roulettes et aux automobilistes
de nouvelles perspectives sur
les rives du fleuve.

Une plage en ville !
Elle offre aux visiteurs
la possibilité de s’adonner
à la voile ou au kayak de mer,
en plus d’accueillir différents
événements publics
et privés.

Principale entrée fluviale
de la ville de Lévis, l’esplanade
et le quai ont été complètement
réaménagés en 2016 et
accueillent désormais l’une
des plus imposantes fontaines
du Canada ainsi que des jeux
d’eau pour les enfants.

Sources : Compilation de Québec International selon les données disponibles sur les sites de la Ville de Québec,
la Ville de Lévis, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la Ville de L’Ancienne-Lorette.
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Haut lieu de la culture
La fibre artistique de Québec n’est plus à démontrer entre ses festivals,
ses spectacles d’envergure internationale, ses bibliothèques ou encore
ses musées.
La région compte d’ailleurs sur un bon nombre d’organismes culturels
pour favoriser le développement des arts et de la culture sur son territoire.

Destination
culturelle
de l’année
en 2016

Sacrée
« Canadian
Music City
of the year »
en 2017

Leading Culture
Destinations Awards, 2016

Live Music Awards
Industry, 2017

Des œuvres
magistrales
imaginées ici
Ex Machina
Cette entreprise multidisciplinaire de Québec —
sous la supervision de son directeur,
Robert Lepage, metteur en scène québécois
reconnu — produit des œuvres marquantes
où interagissent théâtre, danse, chant lyrique,
arts visuels et numériques et musique.
Quelques réalisations :
• Le Moulin à images (plus grande projection
architecturale extérieure au monde)
• La bibliothèque, la nuit (exposition en réalité virtuelle)
• Kà et TOTEM du Cirque du Soleil
Source : La Caserne, 2017
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Plus de

50

salles de spectacles
et théâtres

Le Grand Théâtre
de Québec

Le Palais MontcalmMaison de la musique

Emblème de la culture regroupant
4 grandes institutions :

La programmation du Palais Montcalm
est tournée vers la découverte musicale

•
•
•
•

En plus des concerts, plusieurs expositions,
colloques et conférences à saveur musicale
y sont présentés.

Club musical de Québec
Opéra de Québec
Orchestre symphonique de Québec
Théâtre du Trident

Le Centre Vidéotron

Le Diamant

Amphithéâtre multifonctionnel
de Québec offrant des spectacles
et concerts grandioses

Future salle de diffusion culturelle à
géométrie variable vouée à présenter
des productions internationales inédites

• 20 396 places durant les concerts
• 7 configurations de salle possibles

(Livraison prévue fin 2018)

Source : Compilation de Québec International selon les données disponibles sur les sites du Grand Théâtre de Québec,
du Palais Montcalm, du Centre Vidéotron et du Diamant, 2017
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20

festivals et
événements culturels

Le Festival d’été
de Québec

Le Carnaval
de Québec

L’un des plus importants événements
musicaux du Canada

Le plus grand carnaval
d’hiver du monde

300
spectacles

17 jours
d’activités

Artistes internationaux :
Madonna, The Rolling
Stones, Céline Dion,
Metallica, Paul Mc Cartney,
Lady Gaga, Bon Jovi,
Johnny Hallyday, …

Sculptures de neige,
courses de canots à glace
sur le fleuve Saint-Laurent,
défilés de nuit, palais de
glace et hôtel de glace

Le Carrefour
international de théâtre

Le Festival
ComediHa!

Festival de théâtre offrant des
productions originales de partout
à travers le monde

Le Festival ComediHa! présente
chaque année au mois de juin plus
de 100 spectacles d’humour

Source : Compilation de Québec International selon les données disponibles sur les sites du Festival d’été de Québec,
du Carnaval de Québec, du Carrefour international de théâtre et du Festival ComediHa!, 2017

simple comme Québec / le bonheur facile /

10

30

musées et
centres d’interprétation

Photo : Idra Labrie

Plus de

Le Musée national des
beaux-arts du Québec

Les Musées
de la civilisation

Compte 4 pavillons au cœur des plaines
d’Abraham dont le Pavillon Pierre-Lassonde
inauguré en 2016 et dédié aux collections
d’art contemporain, de design ainsi que
d’art inuit.

Regroupent 5 établissements : le Musée
de la civilisation, le Musée de l’Amérique
francophone, le Musée de la PlaceRoyale, la Maison historique Chevalier
et le Centre national de conservation
et d’études des collections.

Lauréat des Grands prix du design dans la
catégorie Prix établissement culturel en 2016

La Maison
de la littérature

Les Maisons
du patrimoine

Composante majeure de la Bibliothèque
de Québec, la Maison abrite, entre
autres, une exposition permanente
sur la littérature québécoise.

Ces centres d’interprétation présentent
l’histoire des lieux et de leurs occupants,
le patrimoine, l’environnement, les
sciences ou les arts visuels.

Sources : Musée national des beaux-arts du Québec, 2017, Musées de la civilisation
de Québec, 2017, La Maison de la littérature de Québec, 2017 et la Ville de Québec, 2017
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Infrastructures sportives
de haut calibre
Amateurs de sports, Québec saura vous
ravir ! Baseball, football, soccer, hockey,
golf, toutes les conditions sont réunies ici
pour vous offrir un large éventail d’activités
sportives et d’expériences uniques.

Centre
VIDÉOTRON
Inauguré en 2015, le Centre Vidéotron
accueille des événements sportifs (hockey
sur glace) mais aussi des événements
internationaux (compétitions, spectacles,
concerts, etc.)

Dans le

Top 5 mondial
des nouvelles
infrastructures sportives
selon la Revue britannique
Stadia en 2015

18 259
places
assises

Finaliste

Lauréat du Prix

des Prix Pollstar, 2015

des Grands Prix du design 2016 des
designers et architectes québécois

dans la catégorie
« meilleur nouvel
amphithéâtre
d’envergure »

« Hors catégorie –
établissement culturel
et public »

Source : Ville de Québec, 2017

Stade
TELUS
Université Laval
Situé dans le Pavillon de l’éducation
physique et des sports (PEPS) de l’Université
Laval, le Stade Telus accueille les équipes
universitaires du Rouge et Or, regroupant
16 disciplines. Le stade extérieur du PEPS
est principalement utilisé pour le football,
le soccer, le rugby et l’athlétisme.
Source : Université Laval, 2017

Stade
CANAC
Rebaptisé Stade CANAC en 2017,
le Stade municipal de Québec est le
point d’ancrage des Capitales de Québec,
l’équipe de baseball de la ville. Par son
décor enchanteur - érigé proche du
centre-ville de Québec et entouré d’arbres
centenaires - son atmosphère et son histoire,
le stade est souvent considéré comme l’un
des plus beaux stades du baseball mineur.
Source : Les Capitales de Québec, 2017
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Les grands événements
sportifs internationaux

Grand Prix
Cycliste
de Québec

Vélirium –
Coupe du monde
de vélo de
montagne

Le Grand Prix Cycliste de
Québec, épreuve UCI* WorldTour
présentée en Amérique du
Nord, se déroule en plein cœur
de la Vieille Capitale. Son relief
fait sur mesure pour un tel
affrontement et son charme
indéniable font du Grand
Prix Cycliste de Québec, un
événement sportif des plus
prestigieux et rassembleurs.

Cette compétition internationale
a lieu dans la région du
Mont-Sainte-Anne, reconnue
mondialement comme destination
de vélo de montagne, tant pour
ses infrastructures de descente
que de cross-country. Le Vélirium
accueille plus de 1 000 athlètes
originaires de près de 30 pays.

* UCI : union cycliste internationale

Saison
estivale

Coupe
Banque Nationale

Je cours
QC

En septembre, les joueuses de
la Women’s Tennis Association
(WTA) s’affrontent dans un
tournoi considéré comme l’un
des événements sportifs les plus
prestigieux au Canada puisqu’il
constitue le plus important tournoi
de tennis féminin international
présenté en salle au pays.

De mai à août, les compétitions
de course à pied se succèdent,
permettant aux adeptes de
marathons, entre autres, de
relever des défis physiques dans
le cadre enchanteur de la ville
et de sa région.
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Tournoi
international
de hockey
Pee-Wee

Jamboree
L’incontournable festival de
surf des neiges présente la
Coupe du monde FIS de big air
(snowboard et ski) en plein
centre-ville ainsi que la Coupe
du monde FIS slopestyle à la
station touristique Stoneham.
Des acrobaties qui en mettent
plein la vue!

Depuis 1960, la fièvre du hockey
junior s’empare de Québec en
février lorsque des milliers de
jeunes joueurs provenant d’une
quinzaine de pays viennent
défendre les couleurs de
leur équipe.

Saison
hivernale

Pentathlon
des neiges

RedBull
Crashed Ice

Présenté sur les plaines d’Abraham,
le Pentathlon des neiges est un
événement multisports unique
au monde et accessible à tous,
regroupant cinq disciplines :
patin, ski, raquette, course et
vélo. L’organisation présente
également la Coupe du monde
UIT* Triathlon d’hiver.

Cette course de patinage extrême
se déroule sur une majestueuse
piste glacée urbaine. Québec a
déjà accueilli 10 éditions de cette
compétition parcourant le VieuxQuébec, à travers les édifices
historiques de la ville.

* UIT : union internationale de triathlon

Sources : Office du tourisme de Québec, 2017 et Je Cours Qc-Gestev, 2017
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des gens
heureux
en affaires

simple comme Québec / le bonheur facile /

15

Des réalisations
marquantes
Quand il est question de hausser l’indice de bonheur national
brut déjà élevé de la population, promoteurs et entrepreneurs
répondent présents. Ils s’unissent et redoublent d’ingéniosité pour
sortir des sentiers battus et redéfinir les standards d’excellence.
5 jours
d’activités

Faire des affaires
autrement

L’incubateur-accélérateur
LE CAMP se consacre
à l’accompagnement des entreprises
technos et à leur croissance.

Participants
internationaux
France, États-Unis,
Belgique, Sénégal,
Guadeloupe, etc.

SEMAINE/
NUMÉRIQC

Un lieu vibrant et animé où se côtoient
start-ups, fonds d’investissement,
experts-conseils et entrepreneurs
expérimentés dans une atmosphère
très conviviale. Autour d’un café dans
la cuisine communautaire ou bien installé
dans le salon commun, tous les endroits
sont propices à la collaboration,
à l’entraide et à la solidarité, des valeurs
véhiculées quotidiennement
dans cet espace de travail.

Près de
170 conférences

Premier événement
numérique francophone
en Amérique attirant quelque
15 000 participants de partout
dans le monde.
Un incontournable
dans le domaine du Web et
des technologies, tant pour ses
tendances numériques que pour
son ambiance décontractée et
son réseautage festif.

LE CAMP

Source : Québec International et La Semaine Numérique de Québec, 2017
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Faire des affaires
autrement
TECH
DRINKS
QUÉBEC
Le festival gourmand
Québec Exquis!
Un maillon essentiel
de cette cuisine de proximité,
qui jumelle des chefs de renom
à des éleveurs, des maraîchers,
des fromagers et des
transformateurs inspirés.

Tech Drinks Québec
est l’événement mensuel
de la communauté
technologique de Québec !

Une vitrine exceptionnelle
pour les producteurs
et la gastronomie d’ici.

Plus de
10 jours

Dans un cadre informel,
cette activité axée sur
l’innovation, la technologie
et les start-ups, rassemble des
passionnés de techno venus
échanger autour d’un verre dans
une atmosphère très relax.

20 chefs
cuisiniers
20 producteurs
locaux
1 région
vinicole invitée
Photo : gracieuseté de Québec Exquis!

QUÉBEC
EXQUIS!

Source : Compilation de Québec International selon les données disponibles
sur les sites de Québec Exquis! et Tech Drinks Québec, 2017
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Entrez
dans l’équation :

Attirez
et fidélisez
les talents

Équilibrez
travail et plaisir

Développez
facilement
des réseaux

C’est simple comme Québec

