
La région de Québec est une source d’inspiration pour les entrepreneurs et les créateurs 
qui savent marier imagination, talent et ingéniosité. L’industrie de la création multimédia 
connaît une croissance fulgurante depuis plus de 20 ans et se positionne comme moteur 
de croissance économique majeur dans la région.

Techno créativité en jeu 
vidéo, animation et 
expériences immersives

Portrait de l’industrie 

3 600 emplois 
dont 2 235 emplois directs* 
* Plus largement, l’industrie des technologies de l’information 
(TI) dans la région de Québec compte 12 600 emplois directs. 
Le secteur a connu une croissance particulièrement marquée 
de 23 % depuis 10 ans (2007-2017)

87 entreprises
dont 32 en divertissement interactif

5 joueurs majeurs 
regroupent plus de 60 % des emplois 
totaux et plus de 60 % du chiffre 
d’affaires global de l’industrie en 2019

Il en coûte, 

28 % moins 
cher d’exploiter 

un studio de 
jeux vidéo à 

Québec que dans 
la moyenne 
des villes 

américaines

1er rang 
mondial 
pour ses faibles coûts 
d’exploitation parmi 
toutes les villes de plus 
de 100 000 habitants

Le taux d’imposition 
de base sur le revenu 
d’entreprise d’une 
société s’établit à 

26,6 % - l’un des 
plus concurrentiels en 
Amérique du Nord

(sources : KPMG Competitive Alternatives 2018) (Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche 
industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2019) 

Les avantages-coûts de Québec

Animation, effets spéciaux, jeux vidéo, design, environnement 3D, 
programmation, intelligence artifi cielle, cinéma, réalité virtuelle ou augmentéeExpertises
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Une main-d’œuvre 
spécialisée grâce à des 
programmes de qualité

Les talents de la région sont issus d’établissements 
d’enseignement et professionnels de renom, 
dont les programmes répondent aux enjeux de 
croissance des entreprises de la région.

Programmes de niveau universitaire

Université Laval

• Certificat et Baccalauréat en arts et sciences de l’animation 
(1er cycle)

• Certificat et Baccalauréat en informatique, génie logiciel

Programmes de niveau collégial

Cégep Limoilou

• Technique artiste 3D
• Technique en animation 3D
• Technique en conception de jeux vidéo

Cégep de Sainte-Foy

• Technique en programmation de jeu vidéo

Collège Bart

• Technique en animation 3D
• Technique en programmation de jeux vidéo
• Technique en effets spéciaux

Collège O’Sullivan

• Technique en animation 3D

Campus Notre-Dame-de-Foy

• Technique en musique et synchronisation du son

Cas à succès

Responsable du développement et de la direction
de Assassin’s Creed® Odyssey, le studio de Québec 
est un acteur majeur de la région. L’entreprise
a annoncé en 2017 son  intention de poursuivre
sa croissance à Québec  avec la création
de 200 nouveaux emplois.

Frima est un important studio de jeux vidéo
indépendant au Canada. Ses travaux sur des
projets avec Zynga, Ubisoft et Microsoft en ont fait 
un acteur de premier plan sur la scène canadienne. 
Frima travaille également dans les technologies 
émergentes telles que la RV et l’IoT pour amener
le divertissement à un nouveau niveau.

Le studio texan Gearbox software, célèbre pour les 
succès Brothers in Arms, Borderlands et propriétaire 
intellectuel des franchises Duke Nukem et Half-Life, 
s’est installé à Québec en 2015 pour y mettre sur 
pied une équipe d’au moins une centaine de 
personnes pour travailler sur des titres AAA.

Ils ont choisi Québec

Effets Visuels Numériques



Des programmes de fi nancement concurrentiels

Nos studios « indie » (studios indépendants)

Une initiative pour soutenir l’industrie

BANDITS
SWEET

« Le programme CATAPULTE, avec sa bourse, l’accès
aux laboratoires d’essais d’Ubisoft et l’année d’hébergement
au CAMP, a été d’une valeur inestimable pour Bishop Games. 
Nous n’aurions pu espérer mieux comme encadrement
pour notre premier jeu. » Benoît Archer, BISHOP GAMES 

PROGRAMMES UNIQUES 
À LA VILLE DE QUÉBEC 

1. Programme – Soutien aux nouveaux 
investisseurs

Contribution non remboursable maximale de cinq cent mille 
dollars (500 000 $) par projet, pour un maximum de 25 % 
des dépenses admissibles, pour faciliter l’implantation
d’entreprises apportant une contribution significative
au renforcement d’un secteur d’activité.

2. Programme – Attraction et rétention de talents 

Contribution non remboursable maximale de cent mille
dollars (100 000 $) par projet, pour un maximum de 50 % 
des dépenses admissibles, pour aider les entreprises dans 
leurs initiatives en lien avec le recrutement, l’accueil,
l’intégration, la formation et la rétention d’employés
nationaux ou internationaux dans les installations
de l’entreprise sur le territoire de l’agglomération de Québec.

3. Programme - Soutien au développement
du quartier Saint-Roch

Contribue jusqu’à 25 % des dépenses admissibles (maximum 
de 500 000 $) par projet pour des travaux d’aménagement 
et d’améliorations locatives pour les entreprises actives en TI 
dans le quartier Saint-Roch de Québec.

Programme provincial

Crédit d’impôt pour la production
de titres multimédias (CTMM)

Crédit d’impôt remboursable sur les salaires admissibles 
lors de la production d’un titre multimédia (37,5 % pour 
un titre multimédia destiné à la commercialisation, qui 
n’est pas un titre de formation professionnelle
et disponible en français; 30 % pour un titre multimédia 
destiné à la commercialisation, qui n’est pas un titre
de formation professionnelle, mais non-disponible
en français; 26,5 % pour tout autre titre multimédia).

Programme fédéral

Programme – Volet des talents mondiaux

Le Volet des talents mondiaux offre un service adapté,
prévisible, exécuté en temps opportun et axé sur
le client qui vise à aider les entreprises à accéder aux 
talents mondiaux hautement qualifiés afin d’élargir leur 
main-d’œuvre au Canada et à être concurrentielles
à l’échelle mondiale.

Ils ont choisi Québec



Un réseau d’accompagnement exceptionnel

À titre d’agence de développement économique régionale, Québec International, 
par ses différents services intégrés, favorise la croissance des entreprises, 
soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements.
 

Nos services aux investisseurs étrangers :

• Identification des sources de financement et avantages fiscaux;

• Recherche et visites des meilleurs sites d’implantation;

• Accompagnement dans la phase de planification du projet;

• Appui auprès des autorités gouvernementales;

• Mise en contact avec des partenaires clés et spécialisés (droit, logistique, recherche, fiscalité, etc.)

L’incubateur-accélérateur technologique de Québec - 
une entité à part entière de Québec International - 
donne accès à des espaces de travail et des services 
professionnels pour le lancement de votre entreprise 
dans la région :

• Location d’espaces au centre-ville à faible coût 
(bail renouvelable mensuellement - pas d’engagement 
à long terme - bureaux partagés ou fermés)

• Services professionnels sur place (soutien à 
l’implantation et la commercialisation grâce aux 
experts en droit, fiscalité, etc.)

• Intégration dans l’écosystème techno de Québec 
(près de 200 activités de réseautage annuellement 
pour les entreprises du secteur)

  

Québec EPIX a pour mission de rassembler les 
entreprises techno créatives en jeu vidéo, animation 
et expériences immersives de la région de Québec pour 
stimuler la compétitivité et accélérer leur positionnement 
sur la scène internationale en générant des synergies 
d’affaires et d’innovation avec les partenaires de 
l’écosystème :

• Accès à des programmes de commercialisation et 
à du financement (formations, événements, etc.)

• Rayonnement des entreprises du créneau (accueils 
de journalistes et éditeurs étrangers, missions locales 
et internationales)

• Appui au développement de projets collaboratifs 
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