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UN PARTENARIAT ENTRE QI ET BBI POUR FAVORISER L’ATTRACTION DE TALENTS 
 
Québec, le 14 juillet 2022 - Québec International (QI) et BB Immigration (BBI), firme d’avocats spécialisée en 
immigration canadienne, ont signé le 8 juillet dernier une entente de partenariat mutuellement bénéfique, qui 
contribuera à bonifier les activités d’attraction et de rétention de talents internationaux dans la grande région de 
Québec.  
 
Grâce à cette entente triennale, la clientèle desservie par QI pourra tirer profit de l’expertise de BBI, qui en retour 
assurera un accompagnement auprès du milieu économique et des futurs immigrants.  
 
« L’attraction et la rétention de talents dans la grande région de Québec est un mandat important de Québec 
International. Ce partenariat permet de mieux informer les étudiants et les travailleurs étrangers temporaires sur 
les procédures en immigration afin d’assurer leur rétention, et d’appuyer les établissements d’enseignement dans 
leurs stratégies d’attraction d’étudiants internationaux. » 
 

- M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International 
 
« Ce partenariat de longue date entre BB Immigration et Québec International nous permet de rejoindre un 
maximum d’entreprises de toute taille et de prodiguer des services-conseils juridiques pointus liés au droit de 
l’immigration canadienne. Combinés aux services dirigés vers les étudiants étrangers, ce partenariat permettra à 
coup sûr à la région de bénéficier de l’apport des nouveaux arrivants dans notre économie limitée par la disponibilité 
de la main-d’œuvre. » 
 

- Me Roger Pichette, président de BB Immigration 
 

À propos de Québec International  
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 
rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, QI favorise la croissance 
des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir 
plus : www.quebecinternational.ca. 
 
À propos de BB Immigration  
BB immigration est un cabinet boutique en droit de l’immigration canadienne offrant des services-conseils depuis 
bientôt 10 ans dans l’ensemble de la province. Établis dans la ville de Québec, nous sommes très fiers d’outiller 
les entreprises de tout genre dans leurs démarches visant à répondre à une rareté de main-d’œuvre qui freine leur 
développement. Pour en savoir plus : www.bbimmigration.com. 
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Photo 1 : de gauche à droite : Me Roger Pichette, président de BB Immigration, Mme Marie-Josée Chouinard, 
directrice principale – Attraction et rétention de talents, Québec International, Me Manon Turmel, directrice générale 
de BB Immigration, M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International. 
 
Photo 2 : de gauche à droite : Me Roger Pichette, président de BB Immigration, et M. Carl Viel, président-directeur 
général de Québec International, signent l’entente de partenariat.  
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