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Rapport annuel

Depuis 2003, notre Agence contribue au développement
économique de la grande région de Québec et à son
rayonnement international. Les professionnels de Québec
International travaillent avec détermination à attirer dans
la région talents et investissements et à exporter notre
savoir-faire régional.

NOS
mandats

RÉUSSIR
ICI ET
AILLEURS

Véritable agence intégrée de développement économique,
nous offrons une vaste gamme de services en soutien aux
entreprises et aux investisseurs.
> Promouvoir l’environnement concurrentiel de la région
> Attirer les investissements étrangers
> Attirer une main-d’œuvre étrangère qualifiée
> Soutenir la commercialisation et l’exportation
> Soutenir l’entrepreneuriat en haute technologie et l’innovation
> Assurer le développement des pôles d’excellence

NOS
valeurs

Notre Agence s’appuie sur des valeurs fondamentales pour
construire et développer des relations durables avec ses clients
et partenaires.
> Professionnalisme
> Rigueur
> Intégrité
> Respect
> Esprit d’équipe

FAITS
SAILLANTS

L’année
2012 en
chiffres

6 prix et distinctions
30 missions internationales
39 accueils de délégations et d’entreprises
47 publications économiques et promotionnelles
165 activités et événements
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226 interventions via nos 3 services-conseils
343 travailleurs étrangers recrutés
1 100 entreprises et centres de recherche rejoints
5 020 participants à nos activités
149 500 000 $ de retombées réelles et potentielles
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Message du
Président du conseil
d’administration
La région métropolitaine de Québec fait preuve d’un dynamisme économique exemplaire
depuis plusieurs années. On constate d’ailleurs que la région a gardé une bonne position
devant les nombreuses incertitudes qui ont secoué et qui secouent encore l’économie
mondiale. Le PIB réel a atteint un sommet de 27,5 G $ en 2012, affichant ainsi une croissance de 10,5 % au cours des cinq dernières années. Il s’agit de la deuxième plus importante hausse parmi les huit principales RMR canadiennes. Cette performance se reflète
également sur la création d’emplois qui est en constante progression depuis le milieu des
années 1990. En 2012, la région de Québec affichait un nouveau sommet de près de
420 000 emplois, une hausse de 10 % par rapport à 2007. Il s’agit d’un gain de 39 000
emplois en 5 ans. Cette forte création d’emplois amène le taux de chômage à demeurer
autour de 5 % soit un des plus faibles au Québec. Plusieurs indicateurs démontrent que la
région devrait poursuivre sa croissance. Ainsi, en 2012, la région aura connu une croissance
de 1,3 % de son PIB, la création de 2 300 emplois et l’ajout de 6 416 mises en chantier. De
plus, 300 projets d’investissement en cours ou annoncés ont été répertoriés. Ces projets
sont évalués à 15 G $.
Aujourd’hui bien ancrée dans l’économie du savoir, notre région fait face à de nouveaux défis.
L’attraction de travailleurs qualifiés est sans contredit un enjeu de taille. De même, la diversification
des marchés d’exportation et le renforcement de notre écosystème entrepreneurial apparaissent essentiels. Il est aussi important de mettre en valeur et soutenir les expertises locales, notamment celles
présentes dans les centres de recherche de la région, pour continuer à faire de l’innovation un moteur
de croissance. Une attention particulière doit également être accordée au développement des
créneaux d’excellence et à l’attraction d’investissements étrangers puisqu’ils contribuent fortement à
renforcer le tissu industriel régional.
Tout au long de l’année, Québec International s’est employée à mettre en place des initiatives porteuses
visant à relever ces nombreux défis. En 2012, les initiatives mises en œuvre par l’Agence ont généré
149 M $ en retombées potentielles. Ainsi, chaque dollar investi par nos partenaires publics, soit la Ville
de Québec, le gouvernement du Québec et Développement économique Canada, aura généré 24 $ en
retombées. Je tiens d’ailleurs à remercier nos grands partenaires pour leur confiance et leur collaboration tout au long de l’année. Nous sommes également très fiers de constater que nos revenus privés
sont en hausse constante depuis 2009, atteignant plus de 2 M $ en 2012, ce qui représente 25 % de
l’ensemble des revenus de notre organisation.
Je tiens en terminant à féliciter toute l’équipe de Québec international. Leur ardeur, leur dynamisme et
leur compétence conjugués au talent et à la détermination de la communauté d’affaires et scientifique
contribuent à faire de Québec, l’une des régions les plus prospères et attrayantes au pays et au monde.

Fernand Labrie
Président du Conseil d’administration
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Message du
Président-directeur
général
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de Québec International. Encore
cette année, les résultats sont au rendez-vous et témoignent du profond engagement de nos
professionnels envers le développement de notre région et la réussite de nos entreprises.
D’ailleurs, le magazine américain Site Selection a souligné la qualité du travail de Québec
International en la nommant au Top Canadian Economic Development Group, un club sélect
composé des 10 agences de développement économique les plus performantes au pays.
En 2012, l’Agence a déployé des efforts considérables afin d’attirer les investissements étrangers et les travailleurs qualifiés, d’appuyer la croissance de nos créneaux d’excellence et de
soutenir le développement des marchés, l’entrepreneuriat technologique et l’innovation.
Nous aurons également contribué au rayonnement de la région en participant à plusieurs
palmarès nationaux et internationaux. D’ailleurs, l’accession de Québec au Top 7 des Villes
Intelligentes et la vaste mobilisation régionale qui a entouré l’accueil d’un représentant de
l’Intelligent Community Forum (ICF) aura été l’un des moments forts de l’année 2012.
Au total, Québec International a mené 30 missions internationales et réalisé 39 accueils de délégations
et d’entreprises étrangères. Nous avons également tenu 165 activités et événements en cours d’année.
Aussi, nos trois services-conseils en entrepreneuriat technologique, en exportation et en recrutement
international auront effectué pas moins de 226 interventions auprès d’autant d’entreprises. Mentionnons également que, dans le cadre de la démarche ACCORD, nos professionnels ont animé les travaux
de 7 créneaux et filières d’excellence et soutenu la création et le développement de 6 consortiums et
projets d’innovation industrielle. Ces initiatives auront attiré 5 000 participants provenant de plus de
1 000 entreprises et centres de recherche. Je tiens également à souligner que Québec International
assure un leadership grandissant en matière d’étude économique et de promotion internationale.
Ainsi en 2012, notre Agence aura produit 47 publications économiques et promotionnelles.
Tous ces efforts ont porté fruit. Pensons ici aux 343 travailleurs étrangers recrutés qui généreront
annuellement 49 M $ en chiffre d’affaires au sein des entreprises qui les ont embauchés. Mentionnons
également les 33 M $ de ventes réelles et potentielles découlant des initiatives déployées en commercialisation et développement de marchés. Pensons également aux 49 M $ d’investissements étrangers
dont a bénéficié la région ou encore aux 18 M $ d’investissements potentiels dans nos entreprises
technologiques.
En terminant, j’aimerais remercier l’implication et le soutien indéfectible des membres de notre conseil
d’administration et de nos nombreux partenaires publics et privés. Je tiens aussi à remercier les
employés de Québec International qui contribuent chaque année aux succès de notre région et de nos
entreprises sur la scène nationale et internationale.
Bonne lecture!

Carl Viel
Président-directeur général
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Promotion de
l’environnement
d’affaires
concurrentiel
de la région
Forte de ses succès économiques, la région de Québec s’est encore une fois démarquée en 2012.
Québec International a multiplié les initiatives visant à mieux faire connaître les atouts de la
région et les réussites des acteurs de son développement tout au long de l’année. Ainsi, l’Agence
a poursuivi sa stratégie de positionnement en soutenant la présence de la région dans les
palmarès nationaux et internationaux, en diffusant une information économique de qualité et en
produisant des outils de communication efficaces pour mettre en valeur la région et sesindustries.
L’ensemble des initiatives mises de l’avant en 2012 aura généré plus de 110 mentions dans les
médias nationaux et internationaux, dont les magazines Site Selection, European Life Science,
Foreign Policy, Photoniques, Le Monde diplomatique et L’Express.

6 prix et distinctions pour la région et Québec International
En 2012, Québec International et la région se sont mérité 6 prix et distinctions dans les palmarès
et concours nationaux et internationaux. Mentionnons, d’abord, l’accession de Québec au Top 7
des Villes Intelligentes établi par le Intelligent Community Forum (ICF) qui aura permis un fort
rayonnement et une vaste mobilisation des acteurs régionaux. Faire partie de l’élite mondiale des
villes intelligentes a permis à Québec de se positionner comme une région innovante et créative.
En plus des multiples mentions médias que ce titre a généré, soulignons également les multiples
invitations à des événements nationaux et internationaux ainsi que la publication d’un portrait de
Québec dans le livre Seizing Our Destiny – 2012’s best communities to live, work, grow and prosper
in. Ce livre disponible en version numérique sur Amazon, a été vendu en plus de 1  500 exemplaires
jusqu’à maintenant. Preuve que la région continue de bénéficier des retombées de cette nomination, la ville de Québec figure parmi les neuf villes nord-américaines sélectionnées dans le cadre
du concours Smarter Cities Challenge d’IBM.
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Notons également que la région et Québec International ont brillé une fois de plus au palmarès
Best to Invest Canada du magazine américain Site Selection reconnaissant les champions du
développement économique au pays. La région obtient ainsi le 2e rang du classement des Top
Canadian Metros devançant Toronto et Montréal. Ce palmarès reconnaît également la qualité du
travail de Québec International qui est nommée au Top Canadian Economic Development Group.
Ce club sélect est composé des 10 agences de développement économique les plus performantes
au pays. Québec International est particulièrement fière de cette nomination puisqu’elle est la
seule agence au Canada à l’avoir obtenue pendant six années consécutives. Québec s’est également distinguée pour ses faibles coûts d’exploitation dans l’étude Choix concurrentiels KPMG
2012. Selon les résultats de l’étude qui analyse les coûts d’exploitation dans plus de 103 villes de
9 pays dont les marchés sont à maturité, Québec se classe au premier rang parmi les villes
canadiennes et américaines de 500 000 à 2 millions d’habitants.
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Promotion de l’environnement d’affaires concurrentiel de la région

26 conférences sur l’environnement d’affaires concurrentiel de
Québec
Toujours dans l’objectif d’assurer le rayonnement de la région, l’Agence a réalisé en cours d’année
près d’une trentaine de conférences destinées à des clientèles d’investisseurs internationaux ou
des relayeurs stratégiques. Ainsi, l’Agence a été invitée à présenter l’environnement d’affaires
concurrentiel de la région lors d’importants événements dont : Technology Network (Belgique),
International Connecting Day (France), ICF Summit (États-Unis), Canadian Mineral Analyst – CMA
2012 (Canada), Bordeaux ConneXion (Canada, France) et Digital Economy for Regions webinar
(Australie).

41 publications économiques de qualité
L’Agence a également produit une quarantaine d’études et brèves analyses économiques en cours
d’année. En effet, en plus des nouvelles ponctuelles portant sur l’emploi, le PIB et la valeur des
permis de bâtir, l’Agence a publié le Bilan et perspectives économiques pour la RMR de Québec
2011-2012 et ses 3 mises à jour trimestrielles. Elle a aussi publié un portrait économique complet
de la région de Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, l’Agence s’est de nouveau impliquée dans la
réalisation d’un sondage portant sur l’indice de confiance des entrepreneurs de la région en
collaboration avec les chambres de commerce de Québec et de Lévis. Les résultats de ce sondage
ont été diffusés dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine de la rentrée économique qui
s’est déroulée du 18 au 24 janvier 2012.

Des outils de communication efficaces et de qualité
En 2012, Québec International a produit 3 brochures promotionnelles portant respectivement sur
les secteurs des Sciences de la vie, des TIC et de l’électronique et du Géospatial. Celles-ci
s’ajoutaient à celles produites en 2011 portant sur la transformation agroalimentaire, l’optiquephotonique, le bâtiment vert et intelligent, le biopharmaceutique et la création multimédia.
D’ailleurs, Québec International s’est mérité un prix Comm’uniq 2012 de l’Association des professionnels en développement économique du Québec pour l’ensemble de ces publications.
Québec International a également déployé en 2012 une nouvelle infolettre personnalisée qui
permet à la communauté d’affaires d’être informée au sujet de l’actualité économique régionale.
Plus de 2 000 personnes bénéficient de ce service d’information sur mesure. Finalement, nous
avons publié 3 éditions du bulletin économique « Radar » diffusé à plus de 1 000 abonnés, principalement issus du réseau des ambassades et des délégations du Québec.

Des clients satisfaits
« Je tiens à vous féliciter pour votre présentation remarquable de la région de Québec et de l’attrait
que cette région représente pour nous. Mes collègues, chefs d’entreprise, ont beaucoup apprécié
votre intervention. Grâce au développement de tous ces échanges entre nos deux collectivités, de
nombreux liens se tissent et c’est enthousiasmant. »
Patricia Delandre-Chassaing
Chef d’entreprise Be@home Bordeaux Accueil des mobilités professionnelles
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faits
saillants

47 publications économiques et promotionnelles
6 prix et distinctions
113 mentions médias
26 conférences
9
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Attraction
d’investissements
étrangers
L’investissement direct étranger (IDE) est un levier important pour le développement économique de notre région. Ses impacts positifs sur le volume des exportations, la qualité des emplois,
le niveau de productivité, les transferts technologiques et l’accroissement des capitaux ont
depuis longtemps été démontrés. La région métropolitaine de Québec possède tous les atouts
pour se positionner avantageusement sur l’échiquier mondial. Sa forte diversité industrielle et
son environnement d’affaires concurrentiel lui permettent de se faire valoir efficacement auprès
des réseaux d’affaires internationaux et un nombre grandissant d’entreprises choisissent notre
région comme terre d’accueil. Québec International a dénombré plus de 180 filiales d’entreprises
étrangères établies dans la région. Ces filiales sont majoritairement américaines (52 %) et
européennes (27 %).
Afin de soutenir l’implantation et l’expansion d’entreprises étrangères sur son territoire, Québec
International a intensifié ses actions en matière de prospection d’investissement et de suivi des
filiales. Ses efforts de démarchage sur les territoires étrangers, ses activités d’accueils et celles
en appui aux filiales ont ainsi connu une hausse notable cette année.

49,5 M $ d’investissements dans 12 projets d’IDE
Malgré le contexte économique mondial encore difficile, la région de Québec a réussi à tirer son
épingle du jeu en 2012. Ainsi, l’Agence a répertorié et appuyé 12 projets d’investissements étrangers
(IDE) totalisant 49,5 M $. Ces projets proviennent principalement de filiales déjà établies sur le
territoire. Ces nouveaux capitaux ont permis de créer ou maintenir 170 emplois. Parmi ces projets,
mentionnons notamment celui de la société française Thales qui a établi à Québec un centre de
recherche et technologie spécialisé en défense et sécurité. Soulignons aussi le projet de la société
irlandaise Kerry Food qui vise notamment l’accroissement de sa capacité de production ou encore
ceux de Baldor et de Graymont. D’autres investissements se concrétiseront au cours des prochains
mois et des prochaines années grâce aux efforts déployés par l’équipe de prospection de Québec
International qui a traité, en 2012 seulement, 260 dossiers d’entreprises. En fin d’année, nos
professionnels travaillaient sur un portefeuille de 44 dossiers à fort potentiel d’investissements
évalués à 276 M $.
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102 entreprises rencontrées lors de 12 missions de prospection
Cette année, l’Agence a concentré ses efforts de démarchage sur les territoires européens et
américains menant 12 missions de prospection et de promotion, près du double de l’année précédente. Ces missions ont permis de rencontrer 102 entreprises et prospects à Los Angeles, Orlando,
Boston, Vancouver, Toronto, Londres, Stockholm, Berlin, Paris, Bruxelles, Nantes et Bordeaux. Ces
missions ont également permis de poursuivre le développement de notre réseau de collaborateurs composé de partenaires de première ligne, de relayeurs et de professionnels spécialisés
dans l’accompagnement de projets d’expansion. Ce positionnement stratégique auprès de réseaux
à fort potentiel d’IDE a d’ailleurs permis à la région d’obtenir la tenue de la première édition

internationale d’un événement de l’association industrielle IAMC (Industrial Asset Management
Council). Ce forum américain regroupe des spécialistes dédiés à l’identification de sites d’implantations (sites locators). Grâce à la collaboration de nos partenaires, plus de 400 d’entre eux seront
réunis à Québec en 2014, offrant une occasion unique de faire valoir les atouts de notre région
comme site d’implantation pour de nouveaux investissements étrangers.
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Attraction d’investissements étrangers

27 accueils d’entreprises et délégations étrangères
Québec International a accueilli 13 entreprises étrangères en mission de reconnaissance à Québec
au cours de l’année, un nombre deux fois plus important qu’en 2011. Notons également l’accueil de
14 délégations économiques et protocolaires en cours d’année soit 50 % de plus qu’en 2011. Ces
délégations et entreprises provenaient d’Europe dans une proportion de 68 % (Suisse, France,
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Italie et Espagne), des États-Unis (7 %) et d’autres pays
tels les Philippines, Cuba, la Chine, le Chili et le Mexique. Cette forte croissance témoigne d’un intérêt accru pour notre région et est le fruit des efforts considérables investis par les professionnels
de notre Agence pour faire valoir la région de Québec auprès d’investisseurs potentiels.

Programme concerté de suivi : 53 visites de filiales
Comme en témoigne la nature des projets réalisés en 2012, les investissements des filiales de
sociétés étrangères sont significatifs. Depuis deux ans, Québec International anime un comité de
travail regroupant les principaux intervenants ayant pour mandat de soutenir le développement
des filiales. Notre programme de suivi a permis de réaliser cette année 53 visites de filiales. Cellesci ont pour but d’identifier des projets de croissance ou de consolidation et d’en appuyer la réalisation de concert avec nos partenaires. Ces efforts concertés permettent d’accroître l’efficacité
des interventions et d’accélérer la réalisation des projets en mettant à la disposition des dirigeants
toutes les ressources et aides disponibles pour les soutenir.

Immigrants entrepreneurs : 4 M $ d’investissements potentiels
Québec International a participé activement à une initiative originale de la Table de concertation
en immigration de la Capitale-Nationale afin de développer un outil dédié aux immigrants
entrepreneurs. Celui-ci prend la forme d’une vidéo qui démontre les avantages pour un étranger
d’entreprendre un projet d’affaires à Québec. Cette initiative permet à l’Agence de s’adresser à une
nouvelle clientèle dont le potentiel d’investissement était évalué à 4 M $ à la fin 2012. Par ailleurs,
notre Agence a participé aux activités du Consider Canada City Alliance, le regroupement des
11 plus importantes agglomérations canadiennes. Cette initiative a notamment pour objectif le
partage des meilleures pratiques en matière de prospection d’IDE. Québec International a également organisé un séminaire de haut niveau spécialisé en attraction d’IDE auquel ont participé des
professionnels de partout au Canada.

Des clients satisfaits
« Avec de nombreux centres de recherche, de grandes maisons d’enseignement, des industries du
savoir, c’est la synergie entre les composantes qui rend la ville des plus intéressantes. Ce sont les
mêmes éléments qui ont permis au bureau de Québec de Fujitsu de convaincre le siège social de
Tokyo d’investir des millions, ici à Québec, pour la création d’un centre d’innovation avec les appuis
locaux solides dans un réseau d’interaction bien organisé. »
Christian Giroux
Premier vice-président, Est du Canada
Fujitsu
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12 projets d’IDE réalisés
49,5 M $ d’investissements
170 emplois créés ou maintenus
44 dossiers actifs d’une valeur de 276 M $
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Attraction
de travailleurs
étrangers
qualifiés
La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec connaît un dynamisme économique
remarquable depuis plusieurs années. Cette bonne performance se reflète sur la création
d’emplois qui est en constante progression depuis le milieu des années 1990. En 2012, la RMR de
Québec a enregistré la création de 2 300 emplois. Quant au taux de chômage, il se maintient
autour de 5 % depuis plusieurs années, soit un des plus faibles au Québec et au Canada.
L’accélération de la demande de main-d’œuvre dans des emplois de haut et moyen savoir, le
faible taux de chômage et la forte création d’emplois amènent une pression accrue sur le marché
du travail. L’immigration peut contribuer à faire face à ce défi. D’ailleurs, la région de Québec
attire un nombre grandissant d’immigrants. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la région
a attiré, entre 2007 et 2012, une moyenne de 2 680 immigrants internationaux par année soit
790 de plus que la moyenne des 5 années précédentes qui se situait à 1 890.
Québec International s’est donné le mandat de favoriser l’attraction de main-d’œuvre étrangère
qualifiée. Nous déployons de nombreuses initiatives visant à appuyer les entreprises qui se
tournent vers l’international pour combler leurs besoins de main-d’œuvre quand le bassin local
de travailleurs qualifiés est insuffisant. Nous sommes aujourd’hui reconnus comme une référence
en matière de mobilité internationale et des entreprises de toutes tailles se tournent vers nous
pour recruter à l’international ou développer leurs compétences en matière d’accueil, d’intégration et de rétention de ses employés.

343 travailleurs recrutés en 2012
En 2012, Québec International a mené, en collaboration avec ses partenaires, 4 missions de recrutement en France, en Belgique, en Espagne et au Brésil, auxquelles ont participé 49 entreprises.
Les missions de recrutement ont permis l’embauche de 277 travailleurs en 2012. De plus,
66 candidats ont été recrutés par le biais de l’offre de service permanente de Québec International. Au total, 343 travailleurs qui ont été recrutés par les entreprises de la région en 2012. Depuis
que Québec International a commencé à déployer des initiatives de recrutement en 2008, il s’agit,
et de loin, du plus important contingent. En 5 ans, les initiatives de l’Agence auront contribué à
l’attraction de 846 travailleurs qualifiés. En incluant les conjoints et enfants, nous estimons que
plus de 2 110 nouveaux arrivants se sont établis à Québec dont 800 en 2012 seulement.
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L’apport de ces travailleurs dans notre économie est important. En tenant compte d’un salaire
annuel moyen de 53 000 $, d’un taux de rétention de 90 % et sachant que ces travailleurs génèrent
en moyenne 3 fois leur salaire en chiffre d’affaires au cours d’une année, les efforts déployés en
2012 auront généré 49 M $ en retombées pour la région sur une base annualisée.

19 activités de formation et 42 interventions
en réponse aux besoins des entreprises
En plus des missions de recrutement, Québec International propose des séances de consultation
individuelle gratuites chaque vendredi avec des spécialistes en mobilité internationale. Cette
année, 42 interventions ont été effectuées via ce service-conseil personnalisé. Nous offrons
également différentes activités de formation et un programme d’accompagnement. Cette année,
Québec International a tenu 20 activités de formation visant le recrutement et la rétention des
travailleurs étrangers. Ces dernières ont attiré 607 participants.
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Attraction de travailleurs étrangers qualifiés

8 500 candidats potentiels rencontrés
Québec International s’est également fixé comme objectif de maintenir des efforts constants pour
identifier de nouveaux bassins de main-d’œuvre et pour promouvoir la région auprès de candidats
potentiels. Ainsi, une mission de promotion en Irlande a permis de positionner Québec auprès de
travailleurs souhaitant vivre une expérience de travail à l’étranger. Aussi, des initiatives ont
été déployées sur le nord-est des États-Unis en vue de la tenue d’une première mission de
recrutement qui aura lieu en mars 2013. Ces efforts ont permis de promouvoir la région auprès de
8 500 candidats potentiels.
En 2012, une nouvelle image de marque a été développée pour tous les outils de communication
à l’intention des travailleurs étrangers. Ceux-ci s’affichent maintenant sous l’appellation Québec en
tête. Ainsi, le site web 1888 Me voilà a fait l’objet d’une refonte complète pour devenir le
www.quebecentete.com. Le site a reçu 87 000 visites en 2012, une augmentation de 43 % par
rapport à 2011. La refonte a aussi permis de faire du site un portail totalement dédié aux travailleurs
étrangers. Les informations destinées aux entreprises ont quant à elles été regroupées sur le site
www.unmondedexperience.com, un nouveau portail développé à l’initiative de la Table régionale
en immigration.

Des initiatives soutenant l’intégration et la rétention
des travailleurs
En cours d’année, Québec International a soutenu l’intégration des conjoints des travailleurs recrutés à l’international dans leurs efforts de recherche d’emploi à travers un projet pilote mené en
collaboration avec différents partenaires régionaux. Notre Agence a aussi organisé, en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 12 séances d’information
sur le processus d’obtention de la résidence permanente canadienne auprès des travailleurs
temporaires et des étudiants étrangers. Celles-ci ont attiré 247 participants. Autre initiative à souligner, le projet de mobilisation Un monde à connaître qui visait à démontrer le côté positif de
l’immigration en milieu de travail. Ce projet, lancé par la Table de concertation en immigration et
coordonné par Québec International, a suscité un véritable engouement. Plus de 350 personnes
ont déposé un témoignage sur le site qui a reçu quelque 4 000 visites durant les 5 semaines de la
campagne.

Des clients satisfaits
« Le travail de Québec International est colossal et indispensable pour notre entreprise lors de nos
participations aux missions de recrutement. En plus de la logistique, ils s’assurent du succès de
notre organisation dans cette belle aventure par la compréhension de nos besoins, le choix des
villes visitées, l’organisation de formation et le suivi postmission. Leur présence nous permet de
nous concentrer sur notre enjeu soit la sélection de candidats étrangers pour satisfaire les besoins
en expertise de nos clients d’ici. »
Annie Clément
Directrice de la gestion capital humain
L-IPSE, services conseil
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49 M $ en retombées
343 travailleurs recrutés en 2012
800 nouveaux arrivants
5 missions de recrutement et de promotion
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Soutien à la
commercialisation
et à l’exportation

En période de ralentissement économique, les entreprises doivent faire preuve d’agilité et de
savoir-faire pour assurer leur croissance. Au Québec, les entreprises ont exporté pour 63,5 G $ de
produits et services en 2012. Le marché nord-américain continue d’offrir une plateforme profitable pour les entreprises, mais la reprise économique lente et fragile appelle à la prudence. Bien
que les États-Unis demeurent notre principal partenaire commercial avec 68,5 % des exportations, la valeur des biens et services exportés a enregistré une baisse de 10,3 % depuis le sommet
atteint en 2008. De son côté, l’Europe, qui a servi de tremplin à la diversification au cours des
dernières années, regroupe aujourd’hui 12 % des exportations québécoises. Malheureusement,
l’instabilité économique observée sur le continent a entraîné une diminution des exportations de
18 % depuis 2008. La fragilité de nos principaux partenaires commerciaux incite les entreprises
québécoises à explorer de nouveaux marchés, notamment ceux qui composent le BRIC (Brésil,
Russie, Inde, Chine). À cet effet, les exportations québécoises en direction de ces pays ont
augmenté de 73 % entre 2008 et 2012, alors que la proportion des exportations totales est
passée de 3,5 % à 6,8 %. L’Asie se positionne aussi comme une avenue intéressante alors que les
exportations dirigées vers ce continent ont augmenté de 60 % entre 2008 et 2012.

Une gamme complète de services
L’accès à ces nouveaux marchés comporte des risques et une complexité accrue d’où l’importance d’offrir un accompagnement adéquat. C’est ce que propose Québec International à travers
une gamme complète de services en commercialisation et développement des marchés.
Notre Agence accompagne les entreprises qui souhaitent faire valoir leur savoir-faire sur les
marchés internationaux en les aidant à identifier les opportunités de marchés, à renforcer leurs
compétences en matière de commercialisation et d’exportation et en leur permettant d’établir des
relations d’affaires profitables à l’international. Au total, on dénombre 1 750 participants aux différentes initiatives déployées au cours de l’année 2012.
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13,7 M $ en retombées pour les entreprises ayant bénéficié de notre
service-conseil
Avec la mise en place des Mardi Export et de notre service d’information de première ligne, les
entreprises de la région ont accès à des services-conseils personnalisés d’accompagnement,
d’information et de référencement pour les appuyer dans la planification et le déploiement de
leurs projets de développement des marchés. En 2012, nos professionnels ont effectué 112 interventions auprès d’entreprises. Ces interventions ont permis d’accompagner 39 nouveaux exportateurs. Les ventes réelles et potentielles déclarées en 2012 par les entreprises accompagnées
s’élèvent à 11,2 M $.

©Photo : Administration portuaire de Québec
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13 missions commerciales et exploratoires pour 4,7 M $
de ventes attendues
En 2012, Québec International a accompagné 75 entreprises lors de 7 missions commerciales et
6 missions exploratoires qui pourraient générer plus de 4,7 M $ de retombées (ventes réelles et
potentielles déclarées). Ainsi, les entreprises de la région ont participé aux missions suivantes :
Cosmoprof (Italie), Bio Conference (Boston), Beyond Beauty (France), Greenbuild (San Francisco)
et Centrallia (Winnipeg) ainsi qu’à une mission multisectorielle au Brésil et une mission à Calgary
dans le secteur du géospatial. Ces missions ont aussi permis de conclure plusieurs partenariats.
Ainsi, elles ont généré la signature de 9 accords industriels, permis la concrétisation d’un transfert
technologique et entraîné des négociations avec 10 partenaires ou intermédiaires de vente.

14 M $ de retombées grâce aux événements d’affaires et
accueils d’acheteurs
Québec International accueille régulièrement des délégations et des acheteurs de différents pays
dans le but de multiplier les opportunités de maillage entre les entreprises d’ici et d’ailleurs. Au
total, l’Agence a réalisé 12 accueils en 2012 permettant aux participants d’explorer les occasions
d’affaires avec des entreprises canadiennes et étrangères. Ces délégations provenaient notamment de France, des États-Unis, d’Afrique du Sud, d’Espagne, d’Allemagne, du Japon et des
Pays-Bas. Mentionnons notamment l’accueil d’une trentaine de hauts dirigeants d’entreprises de
l’Alberta œuvrant dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie. Mentionnons également les
accueils et rencontres d’affaires organisés en marge de grands événements tels que BÉNÉFIQ,
GSDI, Québec Mines, le salon Bâtiment-Contech, le Cartoon Connection, les Rencontres cinématographiques de Québec et le Sommet international du jeu de Montréal. Mentionnons également
la tenue de 4 journées de développement d’affaires organisées par le Cercle de l’industrie
Optique-photonique. Au total, près de 260 entreprises ont participé à ces accueils et activités de
maillage d’affaires dont les retombées sont évaluées à 14 M $.

60 activités visant le développement de compétences stratégiques
Dans le but d’outiller les gestionnaires d’entreprises et renforcer les compétences en matière de
commercialisation et de développement, l’Agence a organisé 60 activités de perfectionnement,
dont 14 séminaires portant sur des marchés géographiques (Pologne, Chili, Turquie, Chine,
Colombie, Inde, Alberta, Russie, Moyen-Orient, Europe). Dans l’ensemble, on dénombre plus de
1 000 participants issus de 638 entreprises ayant participé à ces activités. Fait à noter, 95 % des
participants considèrent que ces activités leur ont permis d’accroître leurs compétences stratégiques afin d’appuyer la croissance de leur entreprise. Parmi les thématiques abordées, notons les
marchés publics internationaux, la conformité douanière, les aspects stratégiques de la croissance
à l’international, les aspects légaux des contrats internationaux, la fiscalité sur le marché américain,
les meilleures pratiques en réseautage d’affaires et la brevetabilité des inventions. Nous évaluons
que ces activités ont généré 600 000 $ en retombées.

Des clients satisfaits
« Le programme d’accompagnement Passeport PME fut un apport considérable dans le cadre de
notre réflexion stratégique. De plus, il a permis l’établissement d’un réseautage avantageux qui
maximisera sans aucun doute l’atteinte de notre objectif, soit l’exportation de la technologie
MANITOU sur le marché américain. »
Michel Ganache
Directeur général
Momentum Technologies
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33 M $ de retombées
39 nouveaux exportateurs
14 missions commerciales et exploratoires
23 accueils, activités et événements d’affaires
60 activités de perfectionnement
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Soutien à
l’innovation et à
l’entrepreneuriat
en haute
technologie
L’émergence d’entreprises de haute technologie a fortement contribué au succès économique
de la région de Québec au cours des dernières années. Aussi, les entreprises des secteurs plus
traditionnels ont su intégrer des pratiques innovantes pour développer des produits à plus forte
valeur ajoutée et augmenter leur compétitivité. C’est pourquoi le soutien à l’innovation et à
l’entrepreneuriat technologique est une priorité pour Québec International. L’Agence déploie
chaque année des initiatives visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial et à accroître le
maillage entre les centres de recherche et les entreprises. À cet égard, nous nous sommes fixés
comme objectifs de favoriser le développement d’une approche régionale d’innovation ouverte
et de soutenir l’entrepreneuriat en haute technologie en offrant aux entrepreneurs un accompagnement adéquat pour la réussite de leur projet d’affaires. Les activités en entrepreneuriat et en
innovation mises de l’avant en 2012 auront attiré près de 800 participants.

17,6 M $ d’investissements potentiels
En 2012, nos professionnels dédiés au soutien à l’entrepreneuriat technologique ont réalisé
72 rencontres d’entreprises. Le soutien ainsi apporté aux entrepreneurs et à leurs équipes de
gestion portait notamment sur la révision de leur plan d’affaires, l’établissement d’un plan de
marketing stratégique, l’accès aux financements et la mise en contact avec des ressources
spécialisées. Parmi les entreprises accompagnées, 5 ont eu l’occasion de présenter leurs besoins
financiers devant un panel d’intervenants en financement d’entreprises. Les investissements
potentiels pour l’ensemble des entreprises accompagnées en 2012 s’élèvent à 17,6 M $.
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30 entreprises participantes à 5 programmes de haut niveau
Québec International offre aussi aux entrepreneurs technologiques des programmes de formation
et d’accompagnement de haut niveau. Ainsi, grâce à la conclusion d’une entente avec la Fondation Kauffman, 12 entreprises ont pris part au programme FastTrac® TechVentureTM. Mentionnons
également que 3 entreprises de la région ont participé au programme Croissance Québec Techno,
grâce au partenariat conclu avec la Fondation de l’entrepreneurship. Ce programme est donné par
les spécialistes du MIT Sloan School of Management de Boston. Autre initiative importante, Québec
International a établi un partenariat avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) afin d’offrir
deux activités à Québec, dont un Boot Camp entrepreneurial auquel ont participé 8 entreprises.
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Ce partenariat aura aussi permis la conclusion d’une entente avec la Ville de Québec afin d’offrir
des bourses de 25 000 $ soutenant la participation d’entrepreneurs au programme Élite de l’École.
Une première bourse a été attribuée en 2012 et deux autres le seront en 2013. Autre nouveauté,
Québec International a tenu en 2012 la première édition du concours Devtech – BIO qui a permis
à 6 entreprises de participer à la BIO International Convention. Sélectionnés par un jury composé
de joueurs majeurs de l’industrie, ces entrepreneurs ont participé à un boot camp spécialisé tenu
en marge de l’événement. Ces activités ont attiré près de 200 participants.

Près de 400 participants à 4 événements entrepreneurials
Québec International a aussi organisé ou soutenu la participation d’entrepreneurs de Québec à
plusieurs événements majeurs au cours de l’année. Ainsi, notre collaboration au Startup Camp
Québec a permis à 10 entrepreneurs de faire connaître leur projet d’entreprise à la communauté
d’affaires régionale. Aussi, la tournée Startup Canada s’est arrêtée à Québec, grâce à l’implication
de Québec International. Cet événement a rassemblé 60 entrepreneurs qui ont échangé sur les
conditions à mettre en place pour dynamiser notre écosystème entrepreneurial. Nous avons aussi
mobilisé 15 entreprises de la région pour participer à l’International Startup Festival de Montréal
où la délégation StartUp Québec a été remarquée. Autre événement majeur, la tenue de
la UNconference organisée en marge de la Quebec City Conference a permis à plus de
225 p
 ersonnes d’échanger avec 4 investisseurs de renommée mondiale sur différents enjeux.

200 participants à la 2e édition de Québec en mode solutions
Québec International a organisé la 2e édition de l’événement Québec en mode solutions, en collaboration avec IDTEQ et l’International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Pour l’édition 2012, neuf entreprises ont soumis des problématiques industrielles complexes et les
ont exposées à 200 experts issus des milieux de la recherche industrielle ou universitaire et du
monde des affaires. Les résultats observés à la suite des éditions 2010 et 2012 confirment que ce
modèle est porteur. En effet, 75 % des entreprises ayant soumis un problème estiment très élevé
l’impact de leur participation sur l’avancement de leur problématique. Aussi, 50 % d’entre elles ont
investi et réalisé des actions d’amélioration au sein de leur entreprise. Fait à noter, 3 contrats ont
été octroyés à des organismes et centres de recherche ou de transfert technologique dans la
foulée de l’événement. L’édition 2010 aura également mené au développement par Kruger d’un
nouveau produit qui devrait être mis en marché en 2013.
FP Innovations et l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) ont
participé au développement de celui-ci. L’année 2012 marque également une étape importante
puisque Québec en mode solutions a fait ses premiers pas sur la scène internationale avec la tenue
d’un événement à Barcelone lors du Symposium de l’ISPIM grâce à l’entente conclue entre Québec
International et cet organisme.

Des clients satisfaits
« Le programme FastTrac m’a été très utile pour approfondir ma réflexion sur notre modèle d’affaires, nos stratégies d’entreprise et les requis nécessaires pour aller chercher du financement.
L’opportunité de côtoyer pendant 10 semaines d‘autres entrepreneurs, divers intervenants qui
gravitent dans l’écosystème des startups, nous permet d’élargir nos horizons et d’acquérir une
expérience inestimable pour le futur. »
Yves Néron
Président
Budget Express
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18 M $ en investissements potentiels
5 programmes d’accompagnement
8 activités et événements
800 participants
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Soutien au
développement
des pôles
d’excellence

Le soutien aux secteurs de force de l’économie régionale est un objectif prioritaire pour notre
organisation depuis sa création en 2003. À titre de mandataire de la démarche ACCORD
Capitale-Nationale1, l’Agence coordonne et anime les travaux de 7 créneaux et filières d’excellence
qui regroupent les industriels et acteurs du développement de différentes industries. Nous vous
présentons ici les actions menées en cours d’année pour chacun de ces créneaux et filières
d’excellence dont plusieurs découlent de la mise en œuvre du programme ACCORD.
Actuellement, 7 regroupements sectoriels et 4 consortiums d’innovation industrielle sont constitués dans les secteurs de l’optique-photonique, du géospatial, des arts numériques et divertissement interactif, des aliments santé, du bâtiment vert et intelligent, des sciences de la vie et du
tourisme. Ceux-ci regroupent plus de 130 membres issus des milieux des affaires et de la
recherche qui ont investi plus de 1 200 heures pour définir les stratégies et actions à mettre en
œuvre en soutien au développement de leurs industries.

1

Le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) s’appuie sur les forces régionales et sur la recherche de
l’excellence dans les secteurs clés du Québec. Il favorise le regroupement de gens d’affaires et d’entrepreneurs d’une même région qui ont une
vision commune de leur secteur d’activité et qui définissent une stratégie à long terme pour le mettre en valeur.

1 460 participants à 43 activités et événements sectoriels
En excluant les activités relatives à la commercialisation et au développement des marchés, plus
d’une quarantaine d’activités et événements sectoriels visant le soutien à l’innovation et le partage
des meilleures pratiques d’affaires ont eu lieu en 2012. Au total, ces activités ont attiré 1 460
participants des secteurs de l’optique-photonique, du géospatial, du bâtiment vert et intelligent,
des aliments santé et des sciences de la vie.
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Des clients satisfaits
« Notre collaboration avec Québec International s’est avérée l’une des plus pertinentes pour notre
jeune entreprise. Aucune lourdeur bureaucratique, que des intervenants réellement passionnés et
des actions concrètes : écoute attentive de nos besoins, amplificateur de visibilité, mise en relation
avec des partenaires potentiels. Bravo et merci à toute l’équipe pour le soutien témoigné dès les
premiers jours de la fondation de Squeeze. »
Denis Doré
Cofondateur | Directeur développement des affaires
Squeeze Studio Animation

©Photo : Medicago
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Aliments santé
Le créneau ACCORD Aliments santé a su mobiliser plus de 400 participants en 2012 à travers ses
différentes initiatives, une augmentation de près de 40 % par rapport à 2011 ce qui témoigne du
dynamisme qui anime cette industrie. La tenue d’un premier événement d’envergure internationale
à Québec en 2012 est un autre signe que la région est en voie de devenir un véritable leader dans ce
secteur d’activité. En effet, la première édition de l’événement BÉNÉFIQ, organisé par l’Institut sur
la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) a attiré plus de 550 participants provenant de
16 pays. Le créneau ACCORD Aliments santé a été étroitement associé à cet événement à titre de
partenaire. C’est d’ailleurs lui qui a mobilisé 5 créneaux d’excellence provenant du Saguenay-LacSaint-Jean, de Lanaudière, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour démontrer
la force de l’industrie agroalimentaire québécoise lors de BÉNÉFIQ. Nous comptons déjà des
retombées puisque des projets de collaboration avec deux pôles français sont en développement.
Tout au long de l’année, le créneau a poursuivi ses efforts visant à soutenir et stimuler l’innovation
au sein des entreprises avec trois initiatives majeures. Mentionnons d’abord, la poursuite du
programme de recherche visant le développement d’alternatives santé à l’ajout des nitrites et des
nitrates dans les produits carnés dans lequel 4 entreprises sont impliquées. Aussi, un deuxième projet de consortium de recherche appliquée alliant 3 entreprises et un centre de recherche et baptisé
Neurophénol, a été lancé en 2012. D’une durée de 3 ans, celui-ci vise le développement d’une
gamme de produits à base de petits fruits pour prévenir le déclin cognitif. Un partenariat avec un
consortium français poursuivant les mêmes objectifs a d’ailleurs été conclu afin de partager des
résultats de recherche. Troisième initiative d’importance, le programme de démarche structurée à
l’innovation impliquant une dizaine d’entreprises. Ce programme comporte un premier volet
d’accompagnement par des experts pour des projets visant le développement de nouveaux
produits à valeur ajoutée, l’amélioration des valeurs nutritives des produits existants ou le développement de nouvelles technologies. Un volet de formation coordonné par l’INAF et portant sur une
stratégie d’innovation en système ouvert complète le programme. À elles seules, ces trois initiatives
impliquent des investissements de 2,1 M $.
Parmi les autres initiatives déployées en 2012, mentionnons l’entente conclue par le Consortium
Aliments santé pour l’utilisation d’un outil de veille sur les innovations propres au secteur alimentaire,
le XTC World Innovation, dont bénéficient maintenant une dizaine d’entreprises de la région. Aussi,
3 entreprises ont bénéficié de la présence d’un finissant en génie agroalimentaire de l’Université
Laval pour la réalisation de projets visant l’amélioration de leur productivité. Le créneau a également
mobilisé ses membres pour la réalisation d’une étude portant sur les perceptions des transformateurs alimentaires face à la performance de la distribution des aliments santé. Plusieurs autres
conférences et activités ont eu lieu en cours d’année. Celles-ci ont porté sur les tendances alimentaires, l’emballage aseptique, les normes de qualité et les tableaux de bord de gestion.
Le créneau Aliments santé déploie également des initiatives visant à appuyer le développement
d’affaires des entreprises. Ainsi, deux accueils d’acheteurs ont eu lieu en 2012. Un premier avec
Costco Canada qui a permis à une trentaine de personnes de comprendre le fonctionnement de
ce géant de l’alimentation et à 8 entreprises de présenter ses produits dans des rencontres individuelles. Aussi, des rencontres d’affaires ont été organisées, en collaboration avec le MAPAQ, avec un
courtier du Royaume-Uni à la recherche des produits de marque privée pour d’importantes chaînes
d’alimentation britanniques. Le créneau a également lancé cette année le programme intitulé Libérer
le pouvoir de votre marque auquel participe 5 entreprises de la région.

28

Arts numériques et
divertissement interactif
L’industrie des arts numériques et du divertissement interactif est en pleine effervescence dans la
région. Afin de soutenir le dynamisme de cette industrie, un comité composé d’une dizaine
d’entreprises réunies dans le cadre de la démarche ACCORD a dévoilé en fin d’année 2012 un plan
d’action mettant de l’avant plusieurs initiatives de collaborations, d’échanges et de partenariats.
Ces initiatives ont pour buts de stimuler la réalisation de projets rentables, de favoriser le développement de marchés, d’accélérer l’innovation et la recherche et d’assurer la croissance de l’industrie. Pour ce faire, les efforts seront concentrés sur le développement des affaires, les formations
de haut niveau, l’accélération de l’innovation et la recherche de financement privé/public. De plus,
des événements professionnels bénéficieront d’un appui financier afin de maximiser leur ouverture vers les marchés nationaux et internationaux, multipliant ainsi les occasions d’affaires pour les
entreprises du secteur.
C’est le cas notamment du Web à Québec (WAQ), des Rencontres cinématographiques de Québec
et du Cartoon Connection. Mentionnons que l’édition 2012 du Cartoon a remporté un vif succès
rassemblant plus de 150 professionnels de l’animation et du jeu vidéo en provenance de plus de
14 pays. Parmi les conférenciers invités, soulignons la présence de Rovio, créateur d’Angry Birds.
C’est aussi dans ce cadre que Frima a annoncé une première entente de coproduction télévisuelle
avec la Corée et que les Productions 10e ave ont pu faire la promotion de leur tout premier long
métrage d’animation, La légende de Sarila, vendu dans plus de 20 pays.
Québec International s’emploie à tisser des liens à l’international pour soutenir le développement
de l’industrie. Ainsi, nous avons accueilli une délégation de Nérima au Japon, pôle majeur en cinéma d’animation qui nous a procuré de grands classiques comme Les Cités d’or, Goldorak et Candy.
Une délégation de l’Île-de-France a également eu l’occasion de prendre toute la mesure du talent
et de la créativité qui animent les entrepreneurs de Québec. L’Agence a aussi participé en novembre au Sommet international du jeu de Montréal, permettant de raffermir ses liens avec un autre
pôle d’excellence en jeu vidéo qu’elle avait eu l’occasion de visiter à l’été 2012, soit le Game Lab du
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Plus d’une quinzaine d’entreprises de la région ont
participé à ces trois dernières initiatives.
Québec International travaille aussi à assurer le rayonnement de la région par des actions de promotion ciblée. Ainsi, en 2012, elle a assuré la publication d’un portrait complet de l’industrie dans
le Canadian Coast-to-Coast Video GAMES Industry Guide, lancé lors de l’événement Electronic
Entertainment Expo (E3) à Los Angeles. Le secteur des arts numériques et du divertissement interactif a aussi été mis en valeur dans le magazine Convergence distribué au Sommet International
du jeu vidéo. Une délégation de journalistes provenant du Canada, de France et des États-Unis a
également eu l’occasion de découvrir les entreprises de la région lors d’une tournée de presse en
marge du Cartoon Connection.
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Bâtiment vert
et intelligent
En 2012, le Réseau en bâtiment vert et intelligent constitué dans le cadre de la démarche ACCORD
Capitale-Nationale est passé en vitesse supérieure. Comptant maintenant 65 entreprises et organisations membres, le Réseau a continué d’offrir des services à valeur ajoutée aux entreprises afin
de soutenir le développement de leurs expertises et de leurs affaires. Au cours de cette deuxième
année d’activité, le Réseau a activement contribué à la mobilisation de l’industrie et à la reconnaissance de la région en tant que pôle d’excellence dans le secteur du bâtiment vert et intelligent.
Parmi ses nombreuses initiatives, mentionnons la mise en œuvre de 2 nouvelles cohortes de son
programme de formation et d’accompagnement en conformité LEED qui ont permis à 12 entreprises de mettre en valeur leurs produits en documentant les bénéfices qu’ils procurent dans le cadre
de la conception de bâtiments visant cette certification. En cours d’année, le Réseau a également
présenté 4 activités sur l’innovation et le développement des affaires portant respectivement sur
les programmes du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE), sur les projets de
la Société d’habitation du Québec, sur les grands projets d’écoquartiers de la Ville de Québec
ainsi que sur la vente de produits de construction aux spécificateurs américains. Aussi, dans le
cadre d’une nouvelle entente de partenariat avec la Section du Québec du Conseil du bâtiment
durable du Canada, le Réseau s’est aussi associé à 4 activités destinées aux professionnels du
domaine.
Le Réseau s’emploie également à tisser des liens sur la scène nationale et internationale afin de
soutenir le développement d’affaires des entreprises et de tirer profit des expériences menées
partout dans le monde. Ainsi, en marge de l’Événement Bâtiment présenté par Contech, le Réseau
a tenu son premier grand dîner-conférence Des projets exemplaires au cours duquel des
intervenants de la région Rhône-Alpes en France ont présenté certaines des pratiques les plus
innovantes en Europe, notamment en matière de conception de bâtiments à énergie positive et de
systèmes constructifs en bois.
Le Réseau a également pris part à des événements d’envergure. Une mission exploratoire à Ecobuild China a permis aux participants de se familiariser avec des opportunités majeures de développement des affaires en Asie et d’identifier d’éventuels partenaires. L’organisation d’une importante mission commerciale à Greenbuild San Francisco a donné l’opportunité à 4 entreprises de
présenter leurs produits et technologies à des milliers de professionnels de l’industrie nord-américaine. Tout au long de l’année, des travaux se sont poursuivis en vue de consolider les relations
avec le Créneau Écoconstruction du Bas-St-Laurent, le chapitre de Québec de l’ASHRAE, le Pôle
de compétitivité Alsace-Énergivie et le Pôle Innovations Constructives du Nord-Isère (Rhône-Alpes).
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Optique-photonique
et géospatial
L’industrie de l’optique-photonique est un des moteurs de développement de notre région. C’est
ici que se concentre plus de 80 % de toute l’industrie québécoise. Sous l’impulsion de la démarche
ACCORD, le Cercle de l’industrie Optique-photonique (CIOP) et Géospatial Québec ont déployé
plusieurs initiatives tout au long de l’année afin de soutenir la croissance des entreprises et le
rayonnement de l’industrie. Ainsi, 4 journées de développement d’affaires thématiques ont permis
aux entreprises du secteur de l’optique-photonique et du géospatial d’identifier des
opportunités dans les marchés liés à la sécurité du territoire, aux mines, au transport et à l’aéronautique. Lors de ces activités, les ingénieurs de CMC Esterline, CAE, Photonix, Mines Niobec, CAE
Mines et de l’agence spatiale canadienne de présenter leurs besoins en innovations. Plusieurs
séances de travail ont suivi et une vingtaine de projets potentiels ont été identifiés. Nous estimons
à 8 M $ la valeur des contrats qui pourraient découler de ces initiatives à court et moyen termes.
Preuve que les initiatives mises en œuvre portent fruit. Opsens a signé une première entente
commerciale, couvrant le Japon, la Corée et Taiwan, pour une nouvelle gamme de produits
médicaux. Celle-ci a vu le jour à la suite de différentes interventions, dont une étude de faisabilité
technico-commerciale réalisée par le CIOP en 2010. À ce jour, les entrées de fonds reliées à ce
projet s’élèvent à 6 M $.
En 2012, les filières optique-photonique et géospatial ont également participé activement à deux
événements majeurs qui se sont déroulés à Québec. Ainsi, 7 entreprises ont exposé leur savoirfaire lors de GSDI qui réunissait plus de 600 participants provenant de 45 pays. Notre agence a
élaboré pour cette occasion un programme d’accompagnement permettant de soutenir 3 entreprises pour la constitution de leur dossier de candidature au concours Tecterra. La firme Intelli3
s’est ainsi vu décerner le Global Geospatial Conference (GGC) 2012 CSS AWARD lors de l’événement. Par ailleurs, les activités déployées dans le cadre du Congrès Québec Mines auront généré
plusieurs opportunités. Les contacts au sein de l’industrie minière auront permis d’identifier une
trentaine de projets et opportunités d’affaires. D’ailleurs, le CIOP a également été étroitement
associé à un nouveau projet d’innovation minière élaboré en collaboration avec le créneau
technologie mines souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Institut national d’optique (INO).
Ce projet nommé VISI+ a impliqué un investissement de plus de 900 000 $. Il vise à développer
un système de vision permettant aux équipes d’urgence de se positionner dans des environnements où la visibilité est nulle. Il pourrait par exemple être utilisé sur les véhicules de sauvetage
miniers, dans les opérations souterraines ou sur les véhicules de transport et d’exploitation des
opérations minières œuvrant dans des conditions climatiques difficiles.
Plusieurs autres activités ont été offertes aux entreprises au courant de l’année. Mentionnons
notamment la réalisation de deux missions à Boston et Calgary et la participation au congrès
AdvaMed à Boston qui aura permis de développer des liens avec d’autres clusters régionaux et
d’initier des collaborations. Par ailleurs, une quinzaine d’activités de formation ont été offertes en
2012. Elles ont porté sur des enjeux spécifiques à l’industrie tels que la gestion de lignes de
produits, la stabilité des matériaux et l’excellence opérationnelle ainsi que sur les ventes et le
marketing.
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Sciences de la vie
Cette année, Québec International a encore une fois mis en place d’importantes initiatives visant
à soutenir la croissance de l’industrie des Sciences de la vie dans la région de Québec. Ainsi,
l’Agence a accompagné une délégation de 23 entreprises, centres de recherche et sociétés de
capitaux de risque à BIO 2012 à Boston. À cette occasion, l’Agence et ses partenaires de Biopolis
Québec ont organisé la 2e édition d’Interconnexions BIO 2012 ayant pour objectif de développer
des partenariats entre le Québec, l’Ontario et l’Asie. Près d’une quinzaine d’entreprises et centres
de recherche du Canada, de Hong Kong et de Singapour y ont participé. Notre Agence a également organisé le concours entrepreneurial BIO Devtech qui a permis à 6 entreprises en démarrage
et en recherche de financement d’accompagner la délégation québécoise. Autre initiative mise de
l’avant en 2012, la participation à Cosmoprof (Italie). C’est notre Agence qui est le maître d’œuvre
du pavillon canadien depuis maintenant 3 ans. Cette année, 11 entreprises ont participé à cette
mission. Nous avons aussi chapeauté le pavillon québécois à Beyond Beauty (Paris) avec la participation de 6 entreprises et centres de recherche. Ces deux missions ont généré des retombées
potentielles de plus de 2 M $ et plusieurs accords industriels, ententes de distribution et transferts
technologiques ont été conclus ou sont en cours de discussion.
Québec International a également profité de l’événement BÉNÉFIQ pour accueillir une délégation
française de la Cosmetic Valley. Plus d’une dizaine d’entreprises et de centres de recherche
québécois et 7 entreprises françaises ont ainsi pu tisser des liens profitables. Ces rencontres ont
ainsi permis de consolider plusieurs projets notamment celui visant la mise en place d’une chaire
de recherche en formulation cosmétique. Québec International a également participé à la Journée
Connexions R&D organisée par la Cosmetic Valley. Ainsi, 6 entreprises québécoises ont participé
par visioconférence à des rencontres personnalisées avec une douzaine d’entreprises françaises.
Par ailleurs, Québec International a tenu en 2012 plusieurs autres activités, dont 5 conférences de
la série Des histoires à succès auxquelles plus de 300 personnes ont participé. Autre événement
d’envergure, le Forum de l’industrie de la santé a réuni, pour sa 6e édition, plus de 150 acteurs du
domaine de la santé qu’ils soient scientifiques, cliniciens, professionnels, industriels ou gestionnaires du réseau de la santé. Les participants ont ainsi pu entendre plus d’une vingtaine de conférenciers, dont plusieurs experts internationaux.
Notons également l’annonce d’un important projet issu de la démarche ACCORD qui consiste à
réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de recherche et de
développement en bioproduction. Ce projet, appelé BioProduction 21, s’appuie sur l’expertise
d’entreprises et de centres de recherche de la région dans le domaine de la fabrication biologique
de vaccins et autres traitements. Il s’agit d’une opportunité unique de positionner Québec comme
un centre d’excellence à haute valeur ajoutée dans ce domaine. Par ailleurs, le Consortium
Télésanté mobilité clinique de Québec a poursuivi ses travaux, entamant ses dernières phases.
Ce projet, impliquant 5 entreprises de la région et des partenaires du réseau public de santé, vise
à offrir une solution intégrée afin d’assurer la continuité informationnelle entre les divers intervenants du réseau en mode mobilité. Il contribue à accroître la qualité des soins et des services aux
patients en optimisant l’interdisciplinarité au sein de l’équipe de cliniciens et le partage d’information aux patients et proches aidants. Il permet d’assurer le maintien à domicile par un suivi optimal
et une disponibilité en direct de l’information clinique, l’amélioration continue des processus
cliniques et la diminution du temps consacré aux tâches clinico-administratives. Ces deux projets
impliquent des investissements de 2,7 M $.
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Tourisme – Croisières
Découlant de la démarche ACCORD Capitale-Nationale, le créneau Tourisme : patrimoine-culturenature lançait en 2010 une vaste stratégie visant à faire de Québec un port d’embarquement/
débarquement et un port d’attache pour les croisières. Ce projet, doté d’une enveloppe de 2 M $,
a connu des avancées importantes en 2012. En effet, la compagnie Holland America Line a annoncé en 2012 l’ajout de 9 embarquements et 9 débarquements au Port de Québec entre les mois de
mai et octobre 2013. Il s’agit d’une première puisqu’aucune compagnie de croisières n’avait jusqu’à
maintenant choisi Québec comme port d’attache et port d’embarquement/débarquement pendant la période estivale. Cette annonce permettra d’accroître de façon significative l’achalandage
des croisiéristes dans la région. Cette annonce s’avère extrêmement stratégique pour le développement des croisières et pourrait générer une augmentation importante du nombre de passagers
en destination. Selon les estimations, l’ajout de ces embarquements/débarquements pourrait
potentiellement amener 20 000 croisiéristes à Québec.
D’autres initiatives ont été mises en œuvre en cours d’année pour soutenir le développement des
croisières. Ainsi, une campagne de promotion a été déployée auprès des consommateurs et
des agents de voyages sur les marchés américain et ontarien. Des efforts ont été également
investis pour développer une offre renouvelée et attractive de produits touristiques offerts aux
croisiéristes. Enfin, plusieurs actions visant à améliorer l’accueil des croisiéristes et l’animation des
quais ont été mises en place pendant la saison 2012. Toutes ces actions ont contribué à accroître
l’attractivité de Québec comme une destination incontournable sur le St-Laurent. Force est de
constater que les efforts portent fruit puisqu’en 2012, le nombre de passagers en embarquement/
débarquement à Québec s’établissait à 41 000 soit un niveau record.

faits
saillants

7 regroupements sectoriels
130 membres
6 consortiums et projets d’innovation
5,6 M$ d’investissements en innovation
1 460 participants
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Engagement
sociétal et
partenariats
Des partenariats porteurs
Québec International travaille en partenariat avec plusieurs organisations qui animent la scène
économique régionale. En 2012, l’Agence s’est associée au Gala Un monde à faire de la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec et au Gala Les Pléiades de la Chambre de commerce de
Lévis. Québec International s’est également associée au Concours québécois en entrepreneuriat
organisé par l’Association des CLD. L’Agence a également été partenaire de la Conférence de
Québec qui a réuni 400 décideurs internationaux publics et privés du capital de risque en
provenance de 21 pays. Québec International est également un membre actif du Cercle des
ambassadeurs du Centre des congrès de Québec et du comité des Prix rayonnement hors Québec
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
Aussi, Québec International a établi plusieurs partenariats en 2012 avec des entreprises et organisations souhaitant appuyer l’Agence dans la réalisation de son mandat. En plus de nos grands
partenaires publics que sont le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et Développement
économique Canada, nous sommes heureux de compter sur l’appui de nombreux autres partenaires dont Bell, Caisse de dépôt et placement du Québec, Caisse populaire Desjardins de Québec,
Cap’Idéal, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, Deloitte, Desjardins, Exportation et développement Canada, Fonds de solidarité FTQ, Groupe Perspective, Joli-Cœur Lacasse,
Rio Tinto Alcan et la Ville de Lévis.

Un engagement social affirmé
Québec International et ses employés se sont impliqués activement dans plusieurs causes au
cours de l’année 2012 soutenant la campagne de financement de Leucan, de Centraide et de la
Fondation du CHUQ. L’Agence se montre soucieuse de la protection de l’environnement. En 2012,
notre équipe a participé pour une troisième année consécutive au Défi Climat, une vaste campagne de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques.
Par ailleurs, nous nous impliquons dans la formation de la relève en offrant la chance à des finissants d’acquérir une expérience de travail stimulante. Ainsi en cours d’année, Québec International
a accueilli 11 stagiaires en provenance de l’étranger ou d’institutions d’enseignement de la région.
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Résultats
financiers
comparatifs
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012

2012

2011

Contributions provinciales

2 910 776

2 509 230

Contributions fédérales

1 080 574

974 454

Contributions municipales

2 085 548

2 146 426

Revenus privés

2 015 2 8 1

1 736 619

Total des produits

8 092 179

7 366 729

Activités

4 212 47 1

3 696 968

Salaires et charges sociales

3 042 345

2 839 941

831 319

850 160

8 086 135

7 387 069

6 044

(20 340)

Produits

Charges

Autres charges
Total des charges
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Membres du
Conseil
d’administration

1

Président
Dr Fernand Labrie
Président et directeur général, Endoceutics

Administrateurs
Andrew J. Sheldon
Président et chef de la direction, Medicago inc.

Germain Lamonde
Président, EXFO inc.

Anne Michaud
Directrice générale,
Distribution 2020 – Division de Richelieu

Guylaine Perron, c.a.3
Chef des opérations financières,
Groupe Le Massif inc.

Danièle Laverdière
Vice-présidente régionale, Fédération
des caisses Desjardins du Québec

Luc Pinard
Président-directeur général,
Fonds régionaux
de solidarité FTQ

Denis Brière
Recteur, Université Laval
Dominique Brown
Propriétaire, Les Chocolats Favoris inc.
François Gilbert2
Président et directeur général, Anges Québec
Geneviève Marcon
Présidente, GM développement inc.

Marie Lamontage
Première vice-présidente –
Communications et marketing
institutionnel, SSQ Groupe financier
Marie-Claude De Billy2
Vice-présidente – Administration,
Créations Foam

Président-directeur général

Secrétaire

Carl Viel4
Président-directeur général,
Québec International

Christian Racicot4
Avocat, BCF SENCRL,
Secrétaire du conseil

Québec International remercie pour leur précieuse collaboration Mme Michèle Drouin, M. Claude Pinault, M. André Pouliot,
M. Robert St-Denis, Mme Élaine Zakaïb et qui ont quitté le conseil d’administration en 2012. Nous remercions également les
membres du comité de vérification, M. André Moreau et Me Bernard Cliche pour leur contribution. Finalement, nous tenons
à remercier pour leur apport et leur présence constante, les représentants de nos grands bailleurs de fonds soit M. Christian
Audet, Directeur régional chez Développement économique Canada, M. Bernard Auger, Directeur – division de l’industrie, du
commerce et des services à la Ville de Québec, Mme Josée Tremblay3, Secrétaire générale associée au Bureau de la CapitaleNationale et M. Jean-François Talbot, Directeur régional au ministère des Finances et de l’Économie du Québec.

1. Composition au 31 décembre 2012
2. Membre du comité ressources humaines
3. Membre du comité de vérification
4. Membre sans droit de vote
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