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PARTENARIAT D’AFFAIRES : 

QUÉBEC INTERNATIONAL ET ROBIC RENOUVELLENT LEUR COLLABORATION  

Québec, le 17 mai 2017 – Québec International (QI) et ROBIC, avocats, agents de brevets et de marques de commerce, 
ont annoncé le renouvellement de leur partenariat afin de poursuivre leur collaboration visant l’entrepreneuriat 
technologique. À cet effet, une entente en contribution financière et services a été conclue entre les deux 
organisations et s’échelonnera sur une période de trois années. 
 

Dans le cadre de cette association, l’équipe de ROBIC mettra notamment de son temps et son expertise de longue 
date en propriété intellectuelle au service des initiatives innovatrices de l’incubateur-accélérateur technologique de 
Québec – LE CAMP. 
 

Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, a souligné l’implication de ROBIC auprès de 
l’écosystème entrepreneurial depuis l’ouverture de leur bureau de Québec en 2011. « ROBIC collabore sur une base 
régulière avec Québec International. Grâce à cette entente, QI est fière de pouvoir compter sur l’apport d’un 
partenaire tel que ROBIC afin de contribuer au rayonnement, à la reconnaissance de nos entreprises et de notre région 
à l'échelle internationale ». 
 

De son côté, Vincent Bergeron, avocat, agent de brevet et associé chez ROBIC a ajouté : « C’est toujours avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous appuyons les organismes qui favorisent l’éclosion d’entreprises innovantes. Notre 
association avec Québec International et LE CAMP, renouvelée pour trois ans, témoigne de notre volonté à être 
présents afin d’encourager les entreprises en croissance et de les aider à rayonner à l’extérieur des frontières du 
Québec ». 
 

À propos de QI 
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, Québec International favorise 
la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Québec 
International est également le gestionnaire de l’incubateur-accélérateur technologique de Québec, LE CAMP qui a 
ouvert ses portes en mars 2015. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca ou www.lecamp.com. 
 

À propos de ROBIC 
Fondé en 1892, ROBIC, S.E.N.C.R.L. est un cabinet de renommée internationale regroupant des avocats, des 
scientifiques et des ingénieurs spécialisés en propriété intellectuelle et en droit des affaires situés à Montréal et à 
Québec. ROBIC est un cabinet canadien indépendant regroupant plus de 175 personnes, dont 25 associés et  65 
professionnels. Compétence, dynamisme et détermination caractérisent les rapports que nous entretenons avec nos 
clients dans le contexte de leurs transactions commerciales ou de la gestion de leur propriété intellectuelle. 
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Photographie : De gauche à droite, de ROBIC, Mme Dominique Pomerleau, Agente de brevets, associée, MM. Vincent 
Bergeron, avocat, agent de marques de commerce et associé, et Nicolas Sapp, avocat, agent de marques de commerce 
et associé, de Québec International, MM. Carl Viel, président-directeur général et Sébastien Tanguay, directeur - 
Entrepreneuriat technologique – LE CAMP. 
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