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VIF SUCCÈS POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE LA FRANCOPHONIE À QUÉBEC  
 

Québec, le 7 juillet 2022 – Franc succès pour la première édition du Rendez-vous d’affaires de la Francophonie 
de Québec! Organisé par Québec International en collaboration avec le Centre des congrès de Québec et Québec 
Cité Destination Affaires, l’événement qui se tenait du 4 au 6 juillet dernier, aura attiré plus de 430 participants en 
provenance de 14 pays.  
 
Plus de 375 rencontres d’affaires (B2B) ont eu lieu durant ce rassemblement d’acteurs en provenance de la 
francophonie internationale. Parmi ces délégations internationales, notamment une vingtaine d’entreprises 
françaises innovantes accompagnées par Team France Export, une cinquantaine accompagnées par Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec et l’Office franco-québécois pour la jeunesse, et plus d’une douzaine sous 
l’égide du Centre de la francophonie des Amériques. 
 
Favorisant les échanges d’idées, plus de 120 conférenciers et panélistes ont alimenté les discussions autour de 
quatre thématiques d’actualité : l’entrepreneuriat, le développement durable, les chaînes d’approvisionnement et le 
numérique. Le Rendez-vous a contribué également à la relance du tourisme d’affaires dans la grande région de 
Québec et à mousser la notoriété internationale de la région de la Capitale-Nationale, en plus de renforcer son 
positionnement comme un acteur clé au sein de la francophonie mondiale.  
 
La langue française est un formidable outil de développement économique. À ce titre, l’événement avait pour 
objectif de faciliter le développement d’affaires, et ce, grâce à des rencontres et autres occasions privilégiées de 
réseautage, en plus d’offrir une riche programmation. 
 
Renforcer les relations d’affaires  
Les organisateurs tiennent à remercier le gouvernement du Québec et Investissement Québec International pour 
leur apport à l’événement, ainsi que les partenaires présentateurs : Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Île-de-France International, Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, Conseil 
du patronat du Québec, Fasken, Fédération des chambres de commerce du Québec, Institut du mentorat 
entrepreneurial France, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Moovjee, Regroupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec, et Réseau des femmes d’affaires du Québec. Également, les partenaires diffuseurs : 
CCI Française au Canada-Québec, Cercle des dirigeants d’entreprises franco-québécois, Centre de la 
francophonie des Amériques, Team France Export-Business France, Office franco-québécois pour la jeunesse et 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec. 
 
« Ces derniers jours ont été une occasion unique pour tous les participants, incluant les membres des délégations 
étrangères et canadiennes, de développer et de consolider leurs relations d’affaires. Nous espérons que ce 
Rendez-vous, qui permet aux entreprises d’échanger en français sur des enjeux d’intérêt et de créer de nouveaux 
liens entre francophones dans le monde, deviendra un événement récurrent. » 

- Carl Viel, président-directeur général de Québec International



  
 

 

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.  Pour en savoir plus, consultez  le 
www.quebecinternational.ca . 
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Photo 1 – Des panélistes discutent d’enjeux d’intérêt pour les entreprises au Rendez-vous d’affaires 

de la Francophonie à Québec, qui s’est déroulé au Centre des congrès de Québec  du 4 au 6 juillet 

2022  

Photo 2 – Des partenaires et panélistes lors de la séance de clôture du Rendez-vous d’affaires de la 
Francophonie à Québec 

 
Photo 3 – de gauche à droite – Les organisateurs de la 1re édition du Rendez-vous d’affaires de la 

Francophonie à Québec : M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des 

congrès de Québec, M. Alain Aubut, président du conseil d’administration de la Société du Centre des 

congrès de Québec et M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International  

http://www.quebecinternational.ca/

