
l’ambition 
sans la prétention
Voir grand sans verser dans la démesure :  
nous cultivons cet équilibre qui permet de foncer  
d’un projet à l’autre, sans écraser son prochain.  
Entrepreneurs et dirigeants sont une source de fierté  
et ils donnent envie de les suivre. Ils partagent leur succès,  
sachant que cette ville les aime et le leur rend bien. 

La réussite comme élément de cohésion sociale :  
voilà le produit rare que l’on récolte dans notre  
écosystème d’affaires unique.

fier + reconnaissant = moteur de performance



l’ambition 
sans la prétention
 
une ville  
reconnue

Différente, Québec ? Assurément !  
Et pour le rester, nous n’hésitons pas  
à remettre en question les conventions  
et les idées reçues, et nous nous tenons 
loin des recettes toutes faites. Plus 
encore, nous sommes animés d’une 
volonté farouche de nous réinventer.  
Ce trait distinctif de notre personnalité 
est à la base de résultats exemplaires  
que plusieurs nous envient.

Distinctions 4

Statut de  
capitale nationale 5

Ville patrimoniale 7

un écosystème 
entrepreneurial  
sans pareil

Lorsque des entreprises établies  
ici se démarquent, les acteurs de la 
communauté d’affaires ne tardent pas  
à s’en réjouir et à applaudir leurs succès. 
Notre fierté nourrit nos ambitions et  
agit comme un véritable catalyseur. 

C’est simple :  
plus on réussit, plus on veut réussir  
et vous voir réussir ! 
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à Québec 12



une ville  
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Nos distinctions
Notre façon de vivre, de travailler, notre ouverture sur le reste du monde,  
notre environnement naturel ainsi que nos expertises ont vite fait de se  
démarquer. Sur la scène nationale et internationale, Québec se positionne  
en tête de plusieurs palmarès et s’affiche fièrement comme une région  
qui vaut le détour, et ce, à plus d’un égard.

N° 1 
mondial
pour ses faibles coûts 
d’exploitation parmi les villes  
de plus de 100 000 habitants

Top 10 
du palmarès
« Mid-Sized American Cities 
of the Future » et « Business 
Friendliness » 
_ 
(2017/2018)

L’Aéroport international  
Jean-Lesage de Québec,  

le plus apprécié  
en Amérique  
du Nord
dans la catégorie  
allant jusqu’à 2 millions  
de passagers

Reconnue dans le Top 7  
et dans le « Smart 21 »

des villes  
les plus  
intelligentes 
du monde
_ 
(2012-2014)

L’Université Laval

Top 6  
canadien
des plus grandes universités  
de recherche et de création 
du Canada

Top 10  
des meilleures  
villes où vivre  
au Canada

en 2015

Sacrée

« Canadian 
Music City »
de l’année 2017

Destination 
culturelle
de l’année 2016

Destination  
touristique

N° 1 
au Canada en 2016

Le Port de Québec
« Best Destination  
Experience » 
en 2016

Sources : Choix concurrentiels KPMG, 2016, fDI Intelligence, 2016, Airport Service Quality, 2014, Intelligent Community Forum, 2012 et 2014, Research Infosource Inc., 2015, 
Money Sense, 2015, Leading Culture Destinations Awards, 2016, Live Music Awards Industry, 2017, Travel+Leisure, 2016, Cruise Insight, 2016
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Statut de  
capitale nationale
Capitale politique du Québec, la ville de Québec est  
un centre de décision important. Elle accueille le siège du  
gouvernement du Québec et ceux de grandes associations  
scientifiques et économiques. 
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Bénéficiant du statut de capitale nationale  
depuis décembre 2016, la Ville de Québec,  
en plus de s’être vue confiée plus de pouvoirs  
de décision, est désormais :

le lieu privilégié et prioritaire  
des grandes rencontres politiques

le lieu d’accueil  
des grands dignitaires

Source : Assemblée nationale du Québec, 2016
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Québec marie  
harmonieusement  

les cultures 
européennes et  

nord-américaines

On y découvre  
à la fois un art de vivre  

et une architecture  
témoignant de  
son passé sous  

les régimes français  
et anglais

Ville  
patrimoniale
La richesse historique et patrimoniale du Vieux-Québec  
est aujourd’hui reconnue bien au-delà de ses frontières.   
La Haute-Ville, située au sommet de la falaise, avec ses monuments  
comme la Citadelle et le Château Frontenac, et la Basse-Ville,  
avec ses quartiers anciens, forment un des meilleurs exemples  
de ville coloniale fortifiée. 
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Québec a vu son arrondissement  
historique inscrit sur la Liste du  
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

Seule ville  
d’Amérique  
du Nord
dotée d’une  
enceinte de  
fortifications  
authentique

« L’Accent  
d’Amérique » 
Berceau de  
la civilisation  
française  
en Amérique
abritant une culture  
francophone continue  
depuis le 17e siècle

Reconnue  
à l’échelle  
internationale  
pour ses  
programmes  
de sensibilisation  
au patrimoine
(expositions, publications,  
programmes d’interprétation  
et de commémoration)

Trésors  
archéologiques  
plus de  
800 sites  
répertoriés

Plus de  

160 M$
investis dans le patrimoine  
et le développement  
de la culture de la capitale,  
depuis 1979

Source : Ville de Québec, 2016
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un écosystème  
entrepreneurial  
sans pareil
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Un environnement  
performant
Ici, le dynamisme de notre communauté  
entrepreneuriale est une fierté collective. 

Nous n’hésitons pas à investir pour soutenir  
l’ambition de nos entrepreneurs.

Une communauté  
au service de  
vos ambitions 
La fibre entrepreneuriale 
de la région s’est beaucoup 
développée dans les dernières 
années et continue de croître à 
vitesse grand V. Cela explique 
notamment la création continue 
d’espaces de coworking sous 
l’impulsion d’entreprises locales 
qui y voient une opportunité de 
collaboration, en misant sur le 
partage de connaissances  
et de ressources.

Incubateurs  
et accélérateurs
Si l’incubateur est une couveuse qui propose des services 
pour jeunes entreprises, l’accélérateur s’adresse, quant à 
lui, à des entreprises plus matures auxquelles il offre des 
programmes spécialisés, notamment pour la recherche  
de financement.

Écoles  
d’entrepreneuriat 
Si pour certains, la fibre entrepreneuriale est innée,  
un petit coup de pouce sur les bonnes pratiques ou 
un « pas à pas » des étapes à suivre pour lancer son 
entreprise ne peut qu’être aidant. Plusieurs établissements 
d’enseignement de la région ont donc développé des 
programmes d’encadrement structurés et adaptés à  
la réalité et aux besoins d’un entrepreneur.

Programmes  
d’accélération
Plusieurs programmes d’accélération se développent 
afin d’appuyer les entrepreneurs. Cet accompagnement 
peut prendre différentes formes, offrant par exemple des 
rencontres avec les décideurs souhaités, du mentorat,  
des espaces, la participation à des événements ciblés, etc.

Plateforme  
de sociofinancement 
Le financement participatif permet à un entrepreneur  
de bénéficier de l’appui financier d’une communauté - 
offrant une quantité appréciable de fonds individuels -  
pour démarrer ses activités et lever d’autres appuis 
financiers par la suite.
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Une fibre  
dynamique

COALITION 
FORCE 4.0

Regroupement  
des principaux leaders  
et institutions visant à  

propulser la région dans  
la 4e révolution industrielle  
en mettant à la disposition  
des promoteurs de grands  

projets d’innovation les  
ressources nécessaires  

à leur réussite.

LA RUCHE

Organisme de  
financement participatif,  

il favorise l’émergence de projets  
en rassemblant différents acteurs  

- la communauté d’affaires, les 
promoteurs et les citoyens 

contributeurs - tous tournés vers  
le rayonnement et la vitalité  

de la région.

LARIAN STUDIO

Le studio de jeux vidéo belge  
a ouvert ses portes à Québec  

en 2015. Bénéficiant des  
services de softlanding de  
l’incubateur-accélérateur  

LE CAMP pour faciliter son  
implantation, l’entreprise est  
passée de 10 à 20 employés  
en un an et vise un effectif  
de 40 personnes d’ici 2018. 

ÉCOLE  
D’ENTREPRENEURSHIP  

DE BEAUCE

Seule école au Canada se  
consacrant au développement  
des entrepreneurs. Elle forme  

l’élite entrepreneuriale  
 québécoise se basant sur  
le transfert d’expériences  

entre entrepreneurs-coachs  
et entrepreneurs-athlètes.
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Ce qui nous a séduits avant tout,  
c’est la qualité du système  

d’éducation, le dévouement  
du personnel, l’accès facile aux  
partenaires d’affaires locaux ou  

ayant des activités complémentaires,  
sans oublier la concentration  

d’expertises techniques de qualité  
qu’on trouve à Québec.

Fabrice Cancre,  
Olympus NDT Canada

Coveo est un fleuron 
technologique québécois au 
rayonnement international  

duquel nous pouvons être fiers.  
La scène technologique  

effervescente de Québec et sa  
main-d’oeuvre de pointe en font  

un avantage compétitif indéniable  
pour notre croissance. 

Louis Têtu,  
Coveo

La région de Québec,  
avec l’Université Laval, est une  

riche pépinière pour recruter les  
meilleurs talents dans le domaine  

de l’optique. Nos locaux sont situés  
à l’Espace d’innovation Michelet,  

un parc technologique de nouvelle  
génération, qui inspire sans contredit 
l’innovation et la collaboration pour  

les gens d’ABB. Cela augure bien pour  
l’expansion de notre entreprise.

Marc Corriveau,  
ABB

Des fleurons  
installés à Québec
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Entrez  
dans l’équation :

Intégrez  
aisément 
la communauté

Bénéficiez  
d’alliés puissants

Maximisez  
vos chances 
de réussite

C’est simple comme Québec


