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à propos de  
Québec International

PromouvoIr 
l’envIronnement 
d’affaIres de la 

régIon

assurer le 
déveloPPement des 
Pôles d’excellence

soutenIr 
l’entrePreneurIat en 

haute technologIe

soutenIr 
l’InnovatIon, la 

commercIalIsatIon  
et l’exPortatIon

attIrer les 
InvestIssements 
étrangers et les 
entrePreneurs 
InternatIonaux

attIrer les 
travaIlleurs 
étrangers et 
les étudIants 

InternatIonaux

notre mission
Québec International a pour  mission 
de contribuer 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.

nos  
mandats



mot du président  
du conseil et du PDG
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2017 de Québec 
 International. Vous constaterez dans les pages qui suivent qu’encore une fois, les  
résultats sont au rendez-vous. Ils sont la preuve que les services que nous offrons 
aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux étudiants internationaux, aux  travailleurs 
étrangers, aux chercheurs et aux professionnels sont à la fois pertinents et  profitables.

Cette année, l’impact de nos initiatives aura généré plus de 306 M$ en retombées. 
Ces résultats sont basés sur les données fournies par les entreprises que nous avons 
accompagnées. Elles comprennent les investissements, les ventes, le financement 
ainsi que la valeur estimée du PIB  généré par les travailleurs étrangers recrutés. 
Notre agence est fière de contribuer ainsi au développement économique de notre 
région.

Plus d’un millier d’entreprises ont profité de nos services l’an dernier. Nous avons 
déployé des efforts considérables pour répondre à leurs besoins. Ainsi, près de  
400 activités, événements, missions et accueils ont été réalisés au cours de  
la dernière année auxquels s’ajoutent près de 1   800 heures d’accompagnement 
 individuel. 

Nous tenons à remercier nos grands bailleurs de fonds et nos nombreux partenaires 
tant publics que privés pour leur confiance. Notre agence s’est d’ailleurs vu confier 
de nouveaux mandats par les gouvernements canadien et québécois en 2017.  
Ainsi, Québec International a été désigné comme répondant auprès des entre-
prises pour le volet des talents mondiaux du Programme des travailleurs étrangers  
temporaires et pour le Centre zone franche de Québec. Notre agence s’est aussi vu 
confier la responsabilité de déployer des initiatives visant la rétention des étudiants  
internationaux. 

Nous tenons également à remercier les membres de notre conseil d’administration 
pour leur engagement et plus spécialement le Dr Fernand Labrie qui a quitté cette 
année la présidence de notre conseil. Grand bâtisseur et allié indéfectible, M. Labrie 
siégeait au Conseil depuis 2003.  

Comme chaque année, 2018 sera remplie de défis. Parmi ceux-ci, la rareté de  
main-d’œuvre nous amènera à multiplier les initiatives pour aider les entreprises 
à dénicher les talents dont ils ont besoin. Aussi, les discussions entourant les  
négociations des accords de libre-échange auront un impact en termes d’accès aux 
marchés, mais aussi de compétitivité en matière  d’attraction d’investissement. C’est 
sans compter sur les profondes transformations liées à l’arrivée massive du numé-
rique. Ce ne sont là que quelques-uns des défis qui nous attendent et notre équipe 
est déterminée à poursuivre son engagement afin de les relever.

En terminant, nous tenons à féliciter toute l’équipe de Québec International pour 
le travail accompli au bénéfice de notre région et de ses entreprises. Les résultats  
que nous vous présentons dans ce rapport sont le fruit de leurs efforts et de leur  
engagement pour soutenir le développement économique de notre région. 

Bonne lecture.

M. Andy Sheldon, président du conseil d’administration  
M. Carl Viel, président-directeur général
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faits saillants 2017 
Découlant de nos initiatives et interventions, les retombées comptabilisées dans ce rapport 
sont basées sur les données fournies par les entreprises accompagnées. Elles comprennent 
les investissements directs étrangers, les ventes réelles et potentielles déclarées, le finance-
ment obtenu, les investissements réalisés, ainsi que la valeur estimée du PIB généré par les 
travailleurs étrangers recrutés.

 

90,7 M$
Développement des 
pôles d’excellence

154,9  M$
Investissements 

étrangers et 
entrepreneurs 
internationaux

4,3 M$
Entrepreneuriat 
technologique 

38,7 M$ 
Attraction et 

rétentions  
des talents 

internationaux

17,6 M$ 

Exportation, 
commercialisation et 

innovation

306,2 M$ 
de retombées économiques
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Les clients 
desservis

30 missions 
internationales  
et 8 missions locales lors 
d’événements internationaux 
d’envergure tenus au Québec

117 accueils  

de délégations 
économiques, 
d’acheteurs, d’entrepreneurs 
et d’investisseurs

264 activités 
et programmes 
d’accompagnement 
pour soutenir la croissance  
des entreprises d’ici

1 786 heures 
d’accompagnement 
personnalisé  
en exportation, en 
entrepreneuriat et en mobilité 
internationale

23 publications 
économiques, 
promotionnelles et 
corporatives mettant 
en valeur l’environnement 
d’affaires régional 

6 consortiums 
d’innovation et de 
commercialisation issus  
des 4 pôles d’excellence  
de la région

7 750 
participants à  
nos initiatives

1 060 
entreprises desservies

85 centres 
de recherche 
et institutions 
d’enseignement 
impliqués

Les initiatives 
déployées

11 ans d’excellence
Québec International figure à nouveau au Top Canadian Economic 
Development Groups du palmarès Canada’s Best Locations 2017 publié 
par le magazine américain Site Selection. Elle est la seule agence 
canadienne à y figurer pour une 11e année consécutive. 

Chaque année, ce magazine américain dévoile la liste des dix agences de développement économique 
les plus performantes au pays en se basant sur plusieurs critères, dont le nombre de projets ayant un 
impact économique régional, la capacité de générer des partenariats, une attitude proactive, la mise 
en place de programmes innovants, la qualité de l’information économique diffusée et celle des outils 
de communication produits. 
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promotion de  
l’environnement d’affaires 

23 publications  
promotionnelles,  
économiques et  
corporatives

6 dossiers de  
candidature soumis à  
des palmarès nationaux et  
internationaux

225  

interventions  
effectuées auprès des  
médias régionaux,  
nationaux et internationaux 

44 éditions  
de nos infolettres  
hebdomadaires et  
trimestrielles

1  800  

actualités 
économiques 
régionales relayées via  
le web, les réseaux sociaux et  
nos infolettres

84 000  

adeptes rejoints par  
nos plateformes de médias  
sociaux

13 prix et  
distinctions  
obtenus en reconnaissance  
de la qualité de notre  
environnement d’affaires 

675  

mentions dans les  

médias mettant en valeur 
 la région, ses entreprises  
et notre agence

1,2 million  

de visites sur nos sites  
internet dédiés aux  
entrepreneurs, investisseurs  
et travailleurs étrangers 

Les initiatives 
déployées

Les résultats 
obtenus



PUBLICATION
Publication de Simple 

comme Québec, un nouvel 
outil de promotion mettant 

en valeur les traits distinctifs et 
uniques de la région primé aux 
Marketing Canada Awards de 
l’EDAC et aux Excellence in 

Economic development 
Awards de l’IEDC.

ÉTUDE
Publication du Portrait des 
pratiques numériques des 

entreprises manufacturières de 
 la Capitale-Nationale réalisé  

avec le CEFRIO et s’appuyant  
sur une enquête auprès de  

312 entreprises et 
cinq études de cas.

VIDÉO
Dévoilement de la vidéo 
Québec : Your next Life 

Sciences Health Tech hub, une 
initiative conjointe de Québec 

International et Montréal 
International pour promouvoir 
les atouts du Québec auprès 

des investisseurs.

DISTINCTIONS 
Récolte record au palmarès 

American Cities of the Future 
du magazine fDi alors que 

Québec s’est distingué parmi les 
meilleurs au classement global et 

dans 4 catégories : Economic 
potential, Human capital and 

lifestyle, FDI strategy et 
Business friendliness.   

ACCUEIL
Accueil de  

10 représentants de médias 
spécialisés dans le secteur du 
jeu vidéo et de l’animation en 
provenance d'Allemagne, des 
États-Unis, de la France, du 

Japon, du Royaume-Uni et de 
la Suède qui aura permis de 
mettre en valeur la région 

et ses entreprises.
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en bref 
Chaque année, notre équipe de professionnels assure la réalisation d’études et d’analyses sur 
l’économie régionale, la diffusion d’information de qualité sur notre environnement d’affaires, 
le dépôt de dossiers de candidature à des palmarès, le déploiement de stratégies marketing 
et médiatique, ainsi que la production de matériel promotionnel mettant en valeur la région 
et ses industries.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2017 :

«
»

J’ai bien reçu votre impressionnante vitrine promotionnelle « Simple comme Québec »  
que j’ai parcouru avec intérêt. Je ne suis pas surpris d’apprendre que cette initiative  
s’est méritée des prix. Je n’hésiterai pas à en faire usage lors de mes rencontres ici  
à Bruxelles avec des investisseurs potentiels, et je vous ferai part de toute  
expression d’intérêt envers Québec International. 

OLIVIEr NICOLOff – AMBASSADEUr DU CANADA AUPrèS DU rOyAUME  
DE BELGIqUE ET DU GrAND-DUChÉ DE LUxEMBOUrG 



 

Les résultats 
obtenus 

11 missions 
internationales,  
5 missions locales 
et 7 activités de 
prospection dans  
24 villes à travers le monde

320 entreprises 
et investisseurs 
potentiels rencontrés  
au Québec et à l’étranger

31 visites de filiales 
de sociétés étrangères 
établies dans la région et  
12 visites de maisons-mères 
à l’étranger

74 accueils 
d’investisseurs et 

entrepreneurs  
à la recherche d’un lieu 
d’implantation ou d’expansion  

17 accueils 
de délégations 
économiques  
en provenance d’Europe,  
des Amériques et d’Asie

191 dossiers 
actifs offrant un potentiel 
d’investissement à moyen ou 
long terme

154,9 M$ 

d’investissements 
annoncés pour 
l’implantation ou l’expansion 
de sociétés étrangères ou pour 
l’établissement d’entrepreneurs 
internationaux à Québec 

16 projets 
d’implantation ou 
d’expansion réalisés ou 
annoncés en cours d’année

396 emplois 
créés ou maintenus 
grâce à ces investissements

 

Les initiatives 
déployées
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attraction d’investissements 
étrangers et d’entrepreneurs 
internationaux
Crédit photo : Le Soleil, Yves Therrien



 

ENTrEPrENEUrS
Plusieurs activités de 

prospection d’entrepreneurs 
internationaux ont eu lieu en 

France, au Brésil et au Mexique 
avec des présences remarquées au 

Salon des entrepreneurs (Lyon), 
aux Salons SME et Transfair 
(Paris) et à la Semaine de 

l’entrepreneuriat (Mexique).

MISSIONS
Une intensification des 

activités aux États-Unis a 
marqué l’année avec 5 missions 

(Californie, Arizona, Nevada, 
Côte Est) dans les secteurs de 
l’intelligence artificielle, des 
technologies médicales, de 
l’agroalimentaire et du jeu 
vidéo ainsi qu'auprès de  

sites locators.

MISSIONS
Plusieurs activités de 

prospection ont lieu en 
territoire européen avec des 
missions lors de Vitafoods  

(Suisse), Nordic Games (Suède), 
Game Connection (France) ainsi 
qu’avec Consider Canada City 
Alliance (Pays-Bas, Allemagne, 

France) et de 5 séminaires 
de promotion.

ANNONCE
La région est devenue 
le premier Centre zone 

franche au Québec. Ainsi, le 
gouvernement canadien confie à 
Québec International le soin de 
faire la promotion de la région 
métropolitaine de Québec en 
tant que plaque tournante des 

échanges internationaux.

ÉVÉNEMENTS
La présence de délégations 

étrangères lors d’événements 
tels la Semaine numérique de 

Québec, Effects Montréal, Cartoon 
Connection, Sommet international 

du jeu de Montréal et Forum 
Fintech aura permis de réaliser  

de nombreuses rencontres  
avec des investisseurs  

potentiels.
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en bref 
Chaque année, notre équipe de professionnels assure l’accompagnement des investisseurs 
étrangers et des entrepreneurs internationaux dans les projets d’implantation ou  d’expansion, 
le déploiement de missions et d’activités de  prospection, la mise en œuvre d’un programme 
de visites et d’accompagnement des filiales étrangères, l’accueil d’investisseurs,  
d’entrepreneurs et de partenaires stratégiques, la réalisation d’actions de promotion  
au sein des réseaux à fort potentiel ainsi qu’un soutien personnalisé aux individus 
souhaitant s’établir dans la région pour créer ou acquérir une entreprise. 

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2017 :

Proactivité, efficacité et enthousiasme sont les valeurs qui qualifient l’accompagnement  
de Québec International durant le démarrage de notre société spécialisée dans la R-D,  
le conseil et les technologies innovantes. Un grand MERCI. Vous avez trouvé des  
arguments convaincants dans le choix de notre implantation à Québec !  

ABDESLAM SEMLALI – AISyTEk 

«
»
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38,7 M$  
en retombées 
économiques  
(PIB généré par les  
travailleurs étrangers  
recrutés)

492 travailleurs 
recrutés en cours  
d’année pour un total de  
1 230 nouveaux arrivants 
incluant conjoints et enfants

 

Les résultats 
obtenus

51 formations, 
séances de 
codéveloppement, 
webinaires et séances 
d’information 

Plus de  

40 000 

travailleurs inscrits dans 
notre banque de candidatures

21 activités 
d’information et de 
maillage ayant rejoint 
plus de 500 étudiants 
internationaux

7 missions 
internationales et  
2 missions locales  
de promotion et de 
recrutement en Europe, au 
Canada et en Amérique latine

601 heures 
d’interventions en 
services-conseils 
auprès des entreprises 

1 783 
participants aux 
initiatives déployées 

Les initiatives 
déployées

attraction de travailleurs  
et rétention d’étudiants  
internationaux 



PUBLICATION
Publication du guide pratique 

de référence Vivre à Québec et 
ses environs, réalisé en étroite 
collaboration avec Immigrant 

Québec et destiné à tout 
travailleur, étudiant, entrepreneur 

ou investisseur, nouvellement 
arrivé dans la région ou 
intéressé à s’y établir. 

MISSION
Première mission de 

recrutement en Tunisie depuis 
2010 ayant eu un important 

succès avec la participation de 5 
entreprises. Déjà, une soixantaine 

d’embauches dans le domaine 
manufacturier et des TI devraient 

se concrétiser au cours des 
premiers mois de 2018.

MISSION
Participation record d’entreprises 

à la mission de recrutement 
virtuelle en Amérique latine avec 
la participation de 18 employeurs 
et l’embauche de 91 travailleurs 

stratégiques.  

PrOGrAMME
Plus de 50 gestionnaires 
RH issus d’une trentaine 

d’entreprises ont pris part aux 
cohortes 2017 de Recruteurs 

de talents. Pendant 12 mois, ces 
professionnels profitent d’une 

offre intégrée incluant  
diagnostic, formations, 
codéveloppement et 
accompagnement.

ANNONCE
Signature d’une entente avec 
le gouvernement du Québec 

confiant à l’agence le mandat de 
faire la promotion de la résidence 

permanente afin d’accroître le 
nombre d’étudiants étrangers qui 

s’établissent dans la région. 
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en bref 
Chaque année, notre équipe dédiée à l’attraction de travailleurs et la rétention d’étudiants 
internationaux offre des services d’accompagnement aux entreprises pour l’embauche et 
l’intégration de travailleurs, un service-conseil en mobilité internationale, la tenue d’activités 
de perfectionnement, le déploiement de missions de promotion et de recrutement sur des 
territoires ciblés, la promotion de la résidence permanente auprès des étudiants internatio-
naux présents dans nos institutions d’enseignement et des activités de maillage avec des 
employeurs potentiels. 

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2017 :

LGS Québec fait affaire avec Québec International depuis 2016 pour ses missions de 
recrutement. À chaque fois, nous pouvons compter sur leur expertise pour partir la 
tête tranquille. Lors des missions à Paris et à Tunis, le défi était de taille. Tunis était un 
projet pilote où tout était à bâtir. Comme à l’habitude, nous avons été merveilleusement 
accompagnés. Les deux missions ont été un succès avec des résultats bien au-delà  
de nos espérances.    

ÉTIENNE hÉBErT – LGS

«
»
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4,3 M$  
de financement 
obtenu par les entreprises 
accompagnées  

24 entreprises 
ayant obtenu du 
financement

82 % de taux 
d’occupation moyen 
au sein de l’incubateur-
accélérateur LE CAMP

Les résultats 
obtenus 

10 cohortes de 

nos 6 programmes 
de formation et 
d’accompagnement

1 846 

participants aux 
initiatives déployées par 
LE CAMP

567 heures 
d’accompagnement 
en service-conseil 

63 entreprises 

accompagnées via nos 
programmes d’incubation et 
d’accélération

132 activités et 
événements organisés 
par LE CAMP

Les initiatives 
déployées

soutien à l’entrepreneuriat 
technologique 



 

PrOGrAMMES
Près de 40 entreprises ont 

joint l’une des cohortes de nos 
programmes d’accompagnement 
MVP, FastTrac et Propulsion en 
cours d'année. Ces programmes  
de 3 semaines à 6 mois offrent  

aux entrepreneurs les outils  
pour valider leur projet ou 
accélérer leur croissance.

DÉLÉGATIONS
Le dynamisme 

entrepreneurial de la région 
était bien visible lors de 

l’International Startup Festival  
de Montréal et à l’événement  

SXSW au Texas avec une 
délégation de plus de  

50 personnes à l’événement 
montréalais et d’une 

quinzaine d’entreprises  
à Austin.

CONSEIL
125 entrepreneurs ont participé 
aux ateliers avec les experts en 

résidence du CAMP, des séances 
de consultation individuelles 

gratuites avec les professionnels de 
BCF, de la BDC, de CGI, de PWC, 
de ROBIC, du PARI-CNRC et de 

TACT Intelligence-conseil.

ANIMATION
Véritable point d’ancrage de 

la communauté entrepreneuriale, 
près d'une trentaine 

d’organisations ont choisi  
LE CAMP pour y tenir des 

événements. Ainsi, en plus de 
celles organisées par LE CAMP, 
une soixantaine d'activités ont 

réuni 1 700 participants.

ShErPAS
Lancement du nouveau 

programme Sherpas Élite avec  
16 personnalités du milieu des 

affaires prêtes à s’investir dans le 
parcours de jeunes entrepreneurs 

en partageant leur expertise et 
leur savoir-faire pour soutenir  

et inspirer la relève.
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en bref 
Chaque année, notre équipe dédiée à l’entrepreneuriat technologique assure le  déploiement 
de programmes d’incubation et d’accélération pour les entreprises technologiques, 
 l’accompagnement dans la recherche de financement, le développement de corridors 
 d’affaires, la tenue d’événements et d’activités soutenant l’entrepreneuriat ainsi que la 
 gestion et l’animation de l’incubateur-accélérateur technologique LE CAMP qui dynamise 
 l’écosystème entrepreneurial.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2017 :

LE CAMP nous a permis de faire grandir notre entreprise à la vitesse 
grand V. En plus du plaisir de vivre l’expérience de campeur dans une 
atmosphère motivante, nous avons pu profiter d’un accompagnement  
de grande qualité, professionnel et crédible. Au final, l’accès aux réseaux 
que LE CAMP nous a ouvert a eu de réelles retombées pour PMP.

frANçOIS LÉGEr – PMP SOLUTIONS

«
»
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Les résultats 
obtenus

soutien à l’innovation,  
à la commercialisation  
et à l’exportation 

3 missions 
internationales 
soutenant le développement 
des marchés extérieurs

14 accueils de 
délégations et 
d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

28 activités et 
programmes de 
perfectionnement 
visant à renforcer les 
compétences des 
entrepreneurs

618  

heures 
d’accompagnement 
via notre service-conseil

1 185 
participants  
aux initiatives 
déployées

54 projets 
d’exportation initiés, 
dont 17 avec de nouveaux 
exportateurs

17,6 M$  
en ventes réelles  
et potentielles  
et en financement obtenus  
par les entreprises 

17 ententes de 
financement et  
5 ententes commerciales 
conclues par les entreprises 

1 projet 
d’implantation à 
l’étranger réalisé  
par une entreprise 

Les initiatives 
déployées



PrOGrAMMES
Le Cercle d’amélioration et  
de mentorat en ventes et  

marketing et le programme  
Passeport PME ont offert à  

18 entreprises des formations  
pratiques, de l’accompagnement  

et des échanges enrichissants 
entre pairs sur les enjeux de 

commercialisation.

MISSIONS
Les missions commerciales au 

Pérou (mine), en Colombie  
(TIC, défense et sécurité) et à 

New York (produits métalliques, 
systèmes de contrôle, arts 

numériques, alimentation) ont 
permis à 16 entreprises  
d’établir des contacts 

d’affaires sur ces marchés.

fOrMATIONS
3 nouveaux programmes de 
formation sur l’innovation  

intégrale en gestion, en  
commercialisation et en produc-
tion se sont ajoutés à notre offre  
de service. Ainsi, 5 cohortes ont 
été mises sur pied afin d’aider 
les gestionnaires à transfor-

mer leur entreprise.

ÉVÉNEMENTS
3 grands événements - le  

Rendez-vous du financement et 
de la productivité, Perspectives 

Internationales et Parlons  
Exportations - ont réuni  

350 participants autour d’une  
programmation étoffée alliant 

conférences, panel de  
discussions et activités  

de maillage.

ACCUEILS 
L’accueil d’entreprises  

flamandes en arts numériques et 
divertissement interactif a généré 
plusieurs collaborations. Il s’ajoute 

à plusieurs autres (Belgique, 
Chili, États-Unis, France, Japon, 
Mexique) qui ont aussi permis 
de développer des relations 

d’affaires profitables.
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en bref
Chaque année, notre équipe dédiée au développement des marchés extérieurs et à  
l’innovation assure la réalisation de missions commerciales et exploratoires dans des  
marchés ciblés, la tenue d’activités de perfectionnement et de maillage d’affaires, l’accueil 
d’acheteurs internationaux, ainsi que le déploiement de programmes d’accompagnement et 
de services-conseils personnalisés soutenant l’exportation et l’innovation.

Voici quelques initiatives  
qui ont marqué 2017 :

Depuis que nous avons entamé des démarches de développement du marché international,  
Québec International nous a fourni des services personnalisés, de précieux conseils  
et un réseau qui a contribué, et qui contribue encore, à promouvoir notre entreprise 
et son expertise dans le monde. Nous vous remercions de faire partie  
intégrante de notre succès.  

 ChrySTINE MALTAIS – ECCE TErrA – ArPENTEUrS-GÉOMèTrES 

«
»
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soutien au développement 
des pôles d’excellence

6 consortiums 
industriels soutenant la 
commercialisation et la R-D

11 ententes de 
partenariat avec des  
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

 

47 activités et 
programmes visant 
le maillage d’affaires et 
le développement des 
compétences 

2 437 
participants  
aux initiatives 
déployées

10 missions 
internationales et  
4 missions locales  
lors d’événements 
internationaux tenus au 
Québec

16 accueils de 
délégations et 

d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

Québec International appuie le développement des 4 créneaux d’excellence reconnus par la 
démarche ACCORD Capitale-Nationale en appuyant la mise sur pied d’initiatives répondant 
spécifiquement aux besoins des entreprises œuvrant en aliments santé, en arts numériques 
et divertissement interactif, en bâtiment vert et intelligent et en sciences de la vie.

90,7 M$ de retombées
incluant le financement obtenu, les investissements  
et les ventes réelles et potentielles déclarées  
par les entreprises participantes.
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Que ce soit pour des formations et conférences  
qui répondent véritablement à nos besoins, pour 
les missions à l’international ou pour des projets 
collectifs tels Goûteurs à domicile, Québec 
International et le créneau Aliments Santé sont des 
partenaires fiables. Grâce à eux, le réseautage et le 
maillage avec les scientifiques et des experts sont 
grandement facilités. Vous nous permettez de  
vivre des expériences enrichissantes.

SOPhIE DESfOrGES – GIBIErS CANABEC 

PrOGrAMMES
Plus de 450 personnes ont 
participé à une dizaine de 

conférences et formations portant 
notamment sur l’amélioration de 

la qualité nutritionnelle, le coût de 
revient, l’étiquetage, le marché 

institutionnel, le marketing, 
l’AECG et la cocréation en 

mode Living Lab.

MISSIONS
7 entreprises ont pris part à 

2 missions aux États-Unis et en 
Europe. Elles ont eu l’occasion 

de mettre en valeur leurs produits 
auprès d’acheteurs new-yorkais 
et de s’inspirer des Living Lab au 
NutrEvent lors de la mission en 

France et Belgique.

PrOJET
8 entreprises ont participé 

au projet Goûteur à domicile 
afin de tester leurs produits en 
développement. Coordination 

logistique, expédition des produits 
au domicile des testeurs et 

plateforme technologique sont 
assumées par Inbe et TAQ, 

partenaires du projet. 

quelques faits  
marquants de 2017 

475 participants 
aux initiatives 
déployées en soutien  
à la croissance des entreprises

3 ententes de 
partenariat avec  
des pôles 
d’excellence  
au Canada et à l’étranger

1 consortium 
industriel soutenant la 
commercialisation et la R-D

2 missions 
internationales 
soutenant l’innovation  
et le développement des 
marchés

12 activités  

visant le maillage 
d’affaires et le 
développement des 
compétences 

3 programmes 
de formation et 
d’accompagnement

3 M$ de retombées 

aliments santé

«

»
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L’encadrement de Québec International s’est avéré 
très bénéfique pour notre entreprise. Nous avons pu 
profiter de leur réseau de contacts, de formations et 
d’accompagnement qui ont permis d’accélérer notre 
démarrage. L’hébergement au CAMP nous a procuré  
une ambiance de travail dynamique et à proximité  
des intervenants du milieu. Enfin, CATAPULTE a 
propulsé l’avancement de notre jeu tant au niveau  
du développement que la commercialisation.

PhILIPPE DION – POLyMOrPh GAMES

ACTIVITÉS
Les Matinées du financement 
ont permis aux entreprises 
de comprendre et mieux 

bénéficier des programmes de 
plusieurs acteurs institutionnels 

soit la SODEC, le Fonds des 
médias du Canada, le Fonds 

d'investissement de la culture 
et des communications et  

la Ville de Québec.

PrOGrAMME
Polymorph Games a 

remporté la 3e édition de 
CATAPULTE, une compétition 

entrepreneuriale et un programme 
d’accélération pour les studios 

indépendants qui offre au 
gagnant un appui financier, 
des services spécialisés et 
un an d’hébergement et 

d’accompagnement 
au CAMP.  

ÉVÉNEMENTS
20 grands éditeurs de jeux 

d’Allemagne, du Brésil, de la 
Chine, des États-Unis, du Japon et 
du Royaume-Uni ont découvert les 
productions et expertises de nos 
entreprises lors d’un accueil qui 
s’est conclu par la soirée Jeux 

d’ici réunissant les acteurs  
de l’industrie.

quelques faits  
marquants de 2017 

2 programmes 
de formation et 
d’accompagnement 
d’entreprises en démarrage et 
prédémarrage

778  

participants aux 
initiatives déployées  
en soutien à la croissance  
des entreprises

1 entente de 
partenariat avec un  
pôle d’excellence à l’étranger

3 missions 
internationales et  
4 missions locales 
soutenant le développement 
des marchés extérieurs

10 accueils de 
délégations et 
d’acheteurs  
étrangers permettant 
d’explorer des occasions 
d’affaires

14 activités visant 
le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences

2 M$ de retombées

arts numériques  
et divertissement interactif

«

»
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Grâce au créneau, nous avons accès à plusieurs 
présentations sur des fournisseurs et concepteurs de 
matériaux et équipements innovants. Nous avons eu la 
chance de recevoir à nos propres bureaux des intervenants 
du domaine de la construction qui nous ont fait des 
présentations très intéressantes qui nous font réfléchir  
et qui modifient notre façon de concevoir les projets.  
La passion et la rigueur de toute l’équipe du créneau  
sont facilement décelables.  

GEOrGES BLOUIN – SyNChrO IMMOBILIEr

ACTIVITÉS
Le maillage entre architectes et 
manufacturiers était à l’honneur 

lors des 3 activités Lunch & Learn. 
Le savoir-faire régional fut aussi 
mis en valeur lors des visites du 
projet immobilier KAMELEON et 

du siège social de STGM.

ÉVÉNEMENT
15 manufacturiers souhaitant 

développer des produits 
innovants ont participé à une 
activité de maillage avec des 

centres de recherche de  
l’Université Laval et le Réseau 
Transtech Québec (CCTT). Le 
créneau a aussi collaboré à la 

réalisation de WoodRise 
Québec. 

MISSIONS
Afin de faire valoir leur  

savoir-faire sur le marché 
américain, plusieurs 

manufacturiers ont participé à  
New York Build 2017. Une 

délégation a aussi participé à 
l’événement ABX Boston. Des 

projets sont en élaboration 
dans la foulée de ces 

initiatives. 

quelques faits  
marquants de 2017 

310  

participants aux 
initiatives déployées 
en soutien à la croissance des 
entreprises

3 consortiums 
industriels soutenant la 
commercialisation et la R-D

2 ententes  
de partenariat  
avec des pôles d’excellence  
à l’étranger

2 missions 
internationales 
soutenant l’innovation et le 
développement des marchés 
extérieurs

2 accueils de 
délégation et 
d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

11 activités visant 
le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences

1,8 M$ de retombées 

bâtiment vert  
et intelligent

»

«

»
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sciences de la vie

Le succès en sciences du vivant ressemble à un  
marathon. Ça prend de la chance, de la résilience et de 
bons partenaires de course. En 2016, SiliCycle a pu lan-
cer un défi technologique international à deux semaines 
d’avis grâce aux contacts de Québec International dans 
la cosmétique française. En 2017, une des finalistes du 
2e concours nous a recommandé la chimiste recrutée 
pour entreprendre le développement d’un traitement 
anti-cancer avec des chercheurs de l’UQC présentés par 
QI en 2014. Le répertoire d’investisseurs de Boston et de 
Californie assemblé par QI nous servira en 2018. Québec 
International court aussi son marathon, celui du  
développement économique, et le fait remarquablement 
bien. Ça ne s’appelle pas QI par hasard.

FRANÇOIS ARCAND – «PHARMA IN SILICA »,  
UNE INITIATIVE DE SILICYCLE INC.

CONfÉrENCES
Les conférences de la série 

Des succès inspirants ont réuni 
plus de 250 participants qui ont 
pu découvrir des entreprises et 
centres de recherche renommés 

dont le CRIQ, le CRIUCPQ, 
PetalMD, GenePOC, Syscard 

Innovations, Gydle, 
Immunoactive et OxyNov.

ÉVÉNEMENT
La 11e édition du Forum de 

l’industrie de la santé de Québec 
a attiré un nombre record de  

525 participants. Proposant une 
programmation complète de  

2 jours, le FISQ est le plus  
important événement annuel  

en sciences de la vie au  
Québec. 

MISSION
Une douzaine de participants 

ont composé la délégation 
régionale à BIO San Francisco, 

dont les 3 lauréats de la 
compétition Devtech BIO. Deux 

autres missions ont eu lieu en 
Europe pour les secteurs de  

la cosméceutique et de la  
santé numérique.

quelques faits  
marquants de 2017

874  

participants aux 
initiatives déployées 
en soutien à la croissance  
des entreprises

2 consortiums 
industriels soutenant la 
commercialisation et la R-D

5 ententes de 
partenariat avec des 
pôles d’excellence au Canada 
et à l’étranger

3 missions 
internationales 
soutenant l’innovation et le 
développement des marchés 
extérieurs

4 accueils de 
délégations et 
d’acheteurs étrangers 
permettant d’explorer des 
occasions d’affaires

8 activités et 
programmes visant 
le maillage d’affaires 
et le développement des 
compétences 

83,9 M$ de retombées 

«

»



21

83,9 M$ de retombées 

»

membres du Conseil  
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M. Andrew J. Sheldon
Chef, nouvelles opportunités d’affaires 
Medicago
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Mme Anne Michaud
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Richelieu

M. Dali Berthiaume 3
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Vice-présidente, Directrice des 
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M. François Gilbert 2

Président-directeur général, Anges Québec 
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Secrétaire
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Québec International remercie pour leur précieuse collaboration Mme Danièle Laverdière, M. Denis Brière,  
Mme Marie-ève harvey ainsi que M. Bernard Auger qui ont quitté le conseil d’administration en 2017. Québec 
International remercie particulièrement le Dr fernand Labrie qui a agi pendant plusieurs années à titre de président. 
Nous tenons également à remercier pour leur apport et leur présence constante, les représentants de nos grands 
bailleurs de fonds soit M. youri rousseau, directeur régional, Québec-Chaudière-Appalaches chez Développement 
économique Canada, M. Jacques Vidal, directeur de l'entrepreneuriat et du développement régional à la Ville de 
Québec, M. Alain kirouac 3, sous-ministre associé au Secrétariat à la Capitale-Nationale et M. Jean-françois Talbot, 
directeur régional au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

1. Composition au 31 décembre 2017
2. Membre du comité ressources humaines et gouvernance
3. Membre du comité d’audit
4. Membre sans droit de vote 
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merci à  
nos partenaires

Grands partenaires publics 

Gouvernement du québec 
Secrétariat à la Capitale-Nationale 
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et de l’Alimentation du Québec
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la Solidarité sociale 
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Affaires mondiales Canada
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Raymond Chabot Grant 
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