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NOTRE MISSION

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Agence de développement économique régionale, Québec International est mandatée par
les trois paliers gouvernementaux pour soutenir la croissance des entreprises, développer les
secteurs de force et attirer dans la région talents et investissements.

RECONNUE POUR L’EXCELLENCE DE SES SERVICES, QUÉBEC
INTERNATIONAL FIGURE POUR UNE 7e ANNÉE CONSÉCUTIVE
AU “TOP CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP”
DU MAGAZINE SITE SELECTION, 2013.
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NOTRE RÔLE

UN GUICHET UNIQUE
POUR RÉUSSIR
ICI ET AILLEURS
Véritable agence intégrée, nous offrons une vaste gamme de services en soutien aux entreprises
de la région métropolitaine de Québec et aux investisseurs.
Nos mandats sont :

> Attirer les investissements étrangers
> Assurer le développement des pôles d’excellence
> Soutenir la commercialisation et l’exportation
> Soutenir l’entrepreneuriat en haute technologie et l’innovation
> Attirer une main-d’œuvre étrangère qualifiée
> Promouvoir l’environnement concurrentiel de la région de Québec
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FAITS
SAILLANTS
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L’ANNÉE 2013 EN CHIFFRES

9 prix et distinctions
29 missions internationales
34 publications économiques et promotionnelles
42 accueils de délégations et d’entreprises
116 activités, événements et programmes d’accompagnement
202 travailleurs étrangers recrutés
359 interventions via nos 3 services-conseils
980 entreprises et centres de recherche rejoints
3 750 participants à nos activités
204 600 000 $ de retombées réelles et potentielles
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Québec International célébrait en 2013 son dixième anniversaire.
L’occasion était tout indiquée pour faire le bilan de ces 10 années au
cours desquelles la région de Québec a poursuivi sa transformation et
récolté le fruit des efforts investis depuis plus de 20 ans pour diversifier
ses bases économiques.
Aujourd’hui, notre région s’affiche comme l’une des plus performantes au
pays. Au cours de la dernière décennie, notre PIB s’est accru de 24 % et
le marché du travail s’est montré vigoureux avec la création de 73 300 emplois entre 2002 et 2012. Notre
économie s’appuie plus que jamais sur le savoir et sur des industries de pointe qui sont devenues des vecteurs
importants de développement et de création de richesse.
En 2013, le rythme de croissance aura été moins notable. Les dernières données disponibles indiquent en effet
que la région affichera un gain de 1 % du côté du PIB et une stabilité du côté de l’emploi. Des chiffres qui nous
rappellent que nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Ainsi, la disponibilité de travailleurs qualifiés,
la diversification des marchés d’exportation, l’innovation et la croissance de la productivité sont des enjeux
fondamentaux qui devront mobiliser les acteurs socio-économiques de la région à court terme.
Québec International entend apporter sa contribution en mettant de l’avant des initiatives structurantes
et des services de soutien et d’accompagnement aux entreprises. Ces services devront encore être plus performants en matière d’innovation, d’attraction de talents, de prospection d’investissements, d’entrepreneuriat et
d’exportation. Les résultats que nous vous présentons dans les pages qui suivent témoignent de cette volonté
continuelle. Encore cette année, les efforts déployés par l’Agence ont généré des retombées significatives évaluées
à plus de 200 M$. Ainsi, chaque dollar investi par nos partenaires publics aura engendré 32 $ en retombées
pour la région et ses entreprises.
Je tiens d’ailleurs à remercier nos grands partenaires pour leur confiance et leur collaboration tout au long
de l’année. Je tiens aussi à féliciter toute l’équipe de Québec International pour la qualité du travail accompli.
Québec International est fière de soutenir quotidiennement les bâtisseurs de notre succès économique à savoir
les entrepreneurs et chercheurs dynamiques, talentueux et ambitieux qui font de Québec une des régions les
plus prospères et attrayantes au monde.

Fernand Labrie
Président du conseil d’administration

6

MESSAGE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2013 de Québec
International. Comme vous le constaterez, nous avons déployé tout au
long de l’année, des efforts considérables pour développer et exporter
le savoir-faire régional, pour attirer talents et investissements et pour
faire rayonner la région sur la scène nationale et internationale.
Le bilan que nous dressons dans les pages qui suivent donne la pleine
mesure du travail accompli. Ainsi, en 2013, notre Agence a réalisé
plus d’une trentaine de publications économiques et promotionnelles, organisé 116 activités et événements,
participé à 29 missions internationales et accueilli 42 délégations économiques. Au total, 3 750 participants
issus de 980 entreprises et centres de recherche de la région auront pris part à nos activités.
Un chiffre qui témoigne de l’adhésion de la communauté d’affaires à la mission de Québec International,
et surtout de la pertinence des initiatives mises en œuvre tout au long de l’année en réponse au besoin
des entreprises.
Ces efforts n’auront pas été vains puisqu’encore cette année les résultats sont au rendez-vous avec 204 M$
en retombées au total. Ainsi, nous avons contribué à l’attraction de 115 M$ d’investissements étrangers dans la
région en 2013. Aussi, l’accompagnement offert aux entrepreneurs technologiques et nos initiatives en soutien
à l’innovation auront généré plus de 24 M$ en investissements. Nous avons également contribué au recrutement
de 202 travailleurs étrangers pour des retombées évaluées à 30 M$. Quant aux efforts déployés pour accompagner les entreprises sur les marchés internationaux, ils auront permis aux entreprises de réaliser plus de
35 M$ de ventes sur un horizon de 12 à 18 mois.
Ces résultats viennent conclure de manière remarquable la dixième année d’existence de notre Agence. Une
année au cours de laquelle nous avons fait le bilan du chemin parcouru par la région. Une année qui nous aura
aussi permis de faire le point et d’identifier de nouveaux enjeux et des défis à surmonter pour que la région
poursuive sur la voie de la croissance. Ceux-ci seront à la base de notre action pour les années à venir.
Québec International, à titre d’agence de développement économique régionale, est fière de participer au
succès économique de la région métropolitaine de Québec. Avec le concours de ses partenaires et l’appui
indéfectible de ses bailleurs de fonds, nous entendons redoubler d’efforts pour que Québec se maintienne
dans le peloton de tête des régions les plus performantes au pays.

Carl Viel
Président-directeur général
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10 ANS
DE SUCCÈS
ÉCONOMIQUE

Dans l’ordre habituel : la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, Mme Élaine
Zakaïb; la ministre du Travail, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
Mme Agnès Maltais; le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel; le président du conseil d’administration de
Québec International, Dr Fernand Labrie; la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois; le maire de Québec, M. Régis Labeaume;
le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel et le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur, M. Jean-François Lisée.
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L’année 2013 aura été une année importante pour Québec International qui célébrait
son 10e anniversaire. Pour l’occasion, l’Agence a réuni au Centre des congrès de Québec
plus de 300 invités, dont la première ministre du Québec, ministre de l’Infrastructure,
des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec, le maire de
Québec, plusieurs ministres et députés du Québec ainsi que de nombreux partenaires et acteurs influents de la communauté d’affaires de la région.
La soirée aura permis de souligner la contribution de Québec International, de ses
nombreux partenaires et de la communauté d’affaires et scientifique au succès
économique de la région de Québec.
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PROMOTION DE
L’ENVIRONNEMENT
D’AFFAIRES
CONCURRENTIEL
DE LA RÉGION
QUÉBEC INTERNATIONAL CONTRIBUE AU
RAYONNEMENT DE LA RÉGION EN DÉPLOYANT
DES STRATÉGIES DE PROMOTION EFFICACES VISANT
À METTRE EN VALEUR SES ATOUTS SUR LA SCÈNE
NATIONALE ET INTERNATIONALE. VÉRITABLE
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
L’AGENCE ASSURE LA DIFFUSION D’UNE INFORMATION
ACTUALISÉE SUR L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
ET LES SECTEURS DE FORCE DE L’ÉCONOMIE.
NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
ET D’ÉCONOMISTES ASSURE :
> Diffusion de données statistiques sur les principaux indicateurs économiques
> Accès à une information actualisée sur les conditions locales d’investissements
> Réalisation d’études et d’analyses économiques régionales de qualité
> Participation aux palmarès nationaux et internationaux
> Production de matériel promotionnel mettant en valeur la région et ses industries
> Déploiement de stratégies marketing et médiatiques
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
34 publications économiques et promotionnelles
50 conférences et présentations sur l’environnement d’affaires
10 dossiers de candidature à des palmarès nationaux et internationaux
135 interventions médiatiques sur la région et sa communauté d’affaires

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
9 prix et distinctions pour la région et l’Agence
230 mentions dans les médias régionaux, nationaux et internationaux
12 300 abonnés à nos infolettres promotionnelles et à nos médias sociaux
153 000 visites sur le portail web d’information de Québec International

« Le programme Excellence in Economic Development Awards reconnaît Québec International comme l’un
des chefs de file du secteur pour son innovation, sa créativité et ses stratégies gagnantes. L’organisation
utilise des solutions originales et des idées ingénieuses, un magnifique exemple dont d’autres régions
peuvent apprendre et tirer profit. Ce prix représente une reconnaissance et une appréciation du dévouement de Québec International pour sa croissance ainsi que pour l’amélioration de l’industrie dans son
ensemble. »
PAUL KRUTKO, président
International Economic Development Council
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PROMOTION DE
L’ENVIRONNEMENT
D’AFFAIRES
CONCURRENTIEL
DE LA RÉGION
La région métropolitaine de Québec dispose
d’atouts indéniables pour se démarquer
favorablement sur la scène nationale et
internationale. On le constate, le visage de
la région s’est radicalement transformé au
cours des 20 dernières années. S’appuyant
sur la forte présence des industries du savoir,
notre économie s’affiche désormais comme
l’une des plus performantes au pays. Pour
soutenir son développement, elle offre
de nombreux avantages notamment : une
forte diversité industrielle, une plateforme
d’innovation idéale pour la R-D, une maind’œuvre hautement scolarisée, une fiscalité
et des coûts avantageux, un accès stratégique aux marchés américain et européen,
des infrastructures de classe mondiale et
une qualité de vie incomparable. Ainsi,
Québec est aujourd’hui l’une des régions les
plus attrayantes au monde pour investir,
faire des affaires et travailler. Elle attire
d’ailleurs un nombre grandissant d’entre‑
prises et d’immigrants internationaux qui
choisissent notre région pour vivre et investir.
Québec International soutient le rayonnement national
et international de la région. Pour ce faire, l’Agence
s’est fixé comme objectif de produire et de diffuser une
information actualisée sur l’environnement d’affaires
et les secteurs de force de l’économie régionale et de
déployer des stratégies de promotion efficaces afin
de positionner la région comme lieu d’accueil attrayant
pour les sociétés étrangères, les entreprises et les
travailleurs étrangers.
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9 PRIX ET DISTINCTIONS
POUR QUÉBEC INTERNATIONAL
ET LA RÉGION
Afin de soutenir ses stratégies de positionnement,
Québec International a assuré, en 2013, le dépôt de
10 dossiers de candidature à des concours et à des
palmarès nationaux et internationaux. Ces efforts
ont été récompensés avec l’obtention de 9 prix et
distinctions. Mentionnons d’abord l’accession de
Québec au « Smart 21 Communities of the Year »
de l’Intelligent Community Forum (ICF). Soulignons
également la nomination de la région au TOP 10 du
palmarès « American Cities of the Future 2013-2014 »
du magazine britannique fDi, et ce, dans trois catégories, soit « Mid-sized American Cities of the Future »,
« Business Friendliness », et « Best fDi Strategy ».
Finalement, Québec a obtenu le 2e rang au classement
des « Top Canadian Metros » du palmarès « Canada’s
Best to Invest » publié par le magazine américain Site
Selection. L’Agence s’est aussi distinguée en obtenant
pour une 7e année consécutive sa place au sein du
« Top Canadian Economic Development Group » qui
reconnaît les meilleures agences de développement
économique au pays. La qualité de ses outils promotionnels a aussi été soulignée par l’obtention d’un
prix international et d’un prix canadien. Mentionnons
finalement que la directrice du créneau Aliments
santé a été nommée Personnalité ACCORD 2013, une
distinction remise annuellement par le ministère des
Finances et de l’Économie du Québec.

34 ÉTUDES ET ANALYSES
ÉCONOMIQUES PUBLIÉES
Reconnus comme une référence en matière d’intelligence
économique, les professionnels de l’Agence ont publié
cette année 34 études et analyses économiques. Parmi
celles-ci, mentionnons le Bilan économique 2002-2012
pour la région métropolitaine de Québec. Véritable
outil de référence, cette publication dresse un portrait
exhaustif de l’évolution des principaux indicateurs
économiques et de l’environnement d’affaires régional
au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, l’Agence
a produit plus d’une trentaine de brèves analyses
économiques, soit des nouvelles ponctuelles portant
sur l’emploi, le PIB et la valeur des permis de bâtir.
Finalement, Québec International s’est jointe aux

chambres de commerce de Québec et de Lévis pour
la réalisation du sondage annuel portant sur l’indice
de confiance des gens d’affaires de la région.
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50 CONFÉRENCES
ET PRÉSENTATIONS
SUR L’ENVIRONNEMENT
D’AFFAIRES DE LA RÉGION
Les professionnels de l’Agence ont eu l’occasion de
mettre en valeur la région de Québec et ses industries
à plus d’une cinquantaine de reprises en 2013. Ainsi,
ils ont prononcé des conférences dans une dizaine
d’événements régionaux, nationaux et internationaux
dont Québec Mines, le Cartoon Connection, le Smart
City Summit, l’ICF Summit, et le Technopolicy Network.
Aussi, plus d’une quarantaine de présentations de la
région ont été effectuées auprès de relayeurs stratégiques et de partenaires internationaux. Mentionnons
par ailleurs que la région de Québec était à l’honneur
lors de la Soirée du Québec à Toronto qui convie
annuellement la communauté francophone et francophile de la Ville Reine et les partenaires du Bureau du
Québec à Toronto.

230 MENTIONS MÉDIAS
METTENT EN VALEUR
L’AGENCE, LA RÉGION ET SA
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
L’année 2013 a été prolifique en retombées médiatiques, contribuant d’autant au rayonnement de la
région, de ses industries et de l’Agence. Les efforts
déployés par Québec International auront généré
cette année 230 mentions dans les médias régionaux,
nationaux et internationaux, dont plus d’une vingtaine
de portraits d’entreprises de la région. En cours
d’année, nos professionnels ont soutenu 3 accueils de
médias étrangers, soit les représentants des magazines
britanniques fDi (Financial Times) et The Economist,
ainsi que le magazine belge Trends. La région de
Québec a aussi été mise en valeur dans le magazine
français L’Express.

DES OUTILS DE
COMMUNICATION
PRIMÉS AU CANADA
ET À L’INTERNATIONAL
Québec International réalise chaque année des outils
de communication pour faire connaître les atouts de
la région. La qualité des publications de l’Agence a été
maintes fois reconnue et 2013 ne fait pas exception à la
règle. En effet, Québec International s’est vue décerner
un prix au Marketing Canada Awards de l’Association
canadienne de développement économique (ACDE)
et un prix d’excellence de l’International Economic
Development Council (IEDC) pour sa brochure Investir
dans la région de Québec. Publiée en français et en
anglais l’an dernier, cette brochure a été traduite en
espagnol et en allemand en 2013. Mentionnons également que l’Agence a publié, cette année, une brochure
mettant en valeur l’industrie des matériaux à valeur
ajoutée et du matériel de transport.
Les efforts de promotion passent aussi par le web,
les médias sociaux et nos infolettres hebdomadaires
et trimestrielles. En 2013, le site Internet de l’Agence
a reçu plus de 150 000 visites, un chiffre en constante progression depuis 2010. Aussi, notre bulletin
trimestriel RADAR, destiné à un réseau de relayeurs
stratégiques à l’international, et notre infolettre
hebdomadaire rejoignent plus de 4 000 abonnés.
Finalement, des efforts importants ont été déployés
pour animer les médias sociaux. Nos plateformes
sociales comptaient, à la fin 2013, plus de 8 000 abonnés.
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ATTRACTION
D’INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS
QUÉBEC INTERNATIONAL OFFRE UN SERVICE
DE SOUTIEN AUX INVESTISSEURS ET AUX FILIALES
DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. NOTRE ÉQUIPE PROPOSE
UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT CLÉ EN MAIN
DANS CHACUNE DES PHASES DE LEUR PROJET
D’IMPLANTATION OU D’EXPANSION.
NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE À L’INVESTISSEMENT
ÉTRANGER OFFRE :
> Accompagnement dans la phase de planification des projets d’investissement
> Identification des sources de financement et des programmes fiscaux applicables
> Mise en relation avec les partenaires clés et professionnels d’affaires
> Recherche, évaluation et visite des meilleurs sites d’implantation
> Soutien à la consolidation et à l’expansion des activités
> Accompagnement spécialisé auprès des entrepreneurs internationaux
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
10 missions de prospection et de promotion sur des territoires ciblés
135 entreprises et nouveaux investisseurs rencontrés
26 accueils d’investisseurs et de délégations économiques à Québec
33 visites de filiales de sociétés étrangères établies sur le territoire

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
7 projets d’investissement annoncés ou concrétisés
115 M$ d’investissements annoncés en cours d’année
550 emplois créés ou consolidés grâce à ces investissements
28 dossiers actifs d’une valeur potentielle de 280 M$

« La vitalité de la ville de Québec autour du concept de cité intelligente, la qualité de vie qu’elle
propose à ses habitants, l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et la collaboration
qui existe déjà avec la communauté scientifique font en sorte que la capitale constitue un
environnement favorable à l’innovation et à la recherche et c’est pourquoi nous l’avons choisie. »
RICHARD GRENIER, directeur
Thales Recherche et Technologie Canada
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ATTRACTION
D’INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS
La région de Québec a connu une diversification économique importante au cours
des dernières décennies, renforçant particulièrement son industrie de haut savoir. La
région est maintenant en mesure de se positionner plus favorablement dans les réseaux
d’investissements internationaux. L’année
2013 en témoigne, alors que la région a connu
une augmentation notable des investissements sur son territoire. Ainsi, la région a
accueilli plus de 670 M$ d’investissements
directs étrangers (IDE) en 2013. Une grande
proportion de ceux-ci ont été faits dans les
secteurs de l’énergie et du commerce au
détail et plusieurs constituaient des réinvestissements de filiales déjà implantées sur son
territoire. Cette tendance n’est pas propre
à la région; elle s’observe depuis quelques
années au Québec et au Canada. Par ailleurs,
force est de constater que nos entreprises
québécoises attirent elles aussi le regard
des investisseurs. Ainsi, 2013 aura été le
théâtre de quatre transactions majeures
totalisant 1,62 G$ d’investissements. Celles-ci
visaient une prise de contrôle des entreprises Medicago, Creaform, Novik et Atrium
Innovations, par des sociétés étrangères.
Ces transactions ont permis d’inclure dans le
paysage économique régional de nouvelles
multinationales, portant à près de 200 le
nombre de filiales étrangères établies dans
la région de Québec.
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Dans ce contexte, Québec International s’est fixé
comme objectifs de renforcer son action en appui aux
filiales de sociétés étrangères établies dans la région,
de poursuivre ses efforts de prospection sur les territoires étrangers et de renforcer ses relations d’affaires
avec son réseau de partenaires et de relayeurs
stratégiques à l’international. L’Agence met en œuvre,
conjointement avec ses partenaires, une stratégie
proactive de démarchage sur des territoires ciblés et
dans les secteurs à fort potentiel d’investissement.

115 M$ D’INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS
Québec International a appuyé la concrétisation de
plusieurs projets d’investissement en 2013. Ainsi,
l’Agence a été impliquée dans 7 projets annoncés
ou concrétisés en cours d’année d’une valeur de
115 M$. Ces annonces ont permis la création ou la
consolidation de 550 emplois. La majorité de ces
investissements vise l’expansion ou la consolidation de
filiales déjà établies sur le territoire. Parmi ces projets,
mentionnons ceux de Thalès, d’Atrium Innovations,
de GlaxoSmithKline et d’Asentri, filiale du groupe
Orange. D’autres projets pourraient se concrétiser à
brève ou moyenne échéance puisque les professionnels de Québec International soutiennent actuellement un portefeuille de 28 dossiers à fort potentiel
d’investissements dont la valeur est évaluée à 280 M$.

33 VISITES DE FILIALES
DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Les capitaux étrangers offrent d’importantes
capacités de croissance aux entreprises locales et les
réinvestissements provenant des filiales génèrent
des impacts économiques significatifs. En 2013,
notre programme de suivi a permis de réaliser
33 visites de filiales qui auront permis l’identification
de plusieurs projets de croissance ou de consolidation. Pour appuyer ces projets, Québec International
dirige un comité d’intervention dédié au développement des filiales de son territoire. Réunissant des
partenaires locaux et nationaux, ce comité a pour
objectif de concerter les efforts et d’assurer une prise
en charge et un accompagnement efficace auprès
des dirigeants de filiales afin d’accélérer la réalisation
des projets.

135 ENTREPRISES ET
NOUVEAUX INVESTISSEURS
POTENTIELS RENCONTRÉS
Cette année, l’équipe a maintenu ses efforts de
démarchage et de rencontres autant au Québec
que sur les territoires européen et américain. Ainsi,
Québec International a réalisé 10 missions de
prospection et de promotion à Charleston, Madrid,
Milan, Munich, New York, Paris, Salt Lake City et San
Francisco. L’Agence a également participé à une
mission en Chine. Ces activités ont permis de
rencontrer 135 entreprises et investisseurs potentiels. Elles ont également permis de poursuivre le
développement de notre réseau de partenaires et de
relayeurs stratégiques, dont plusieurs professionnels
spécialisés dans l’implantation et l’accompagnement
d’entreprises étrangères.

26 ACCUEILS
DE DÉLÉGATIONS
ET D’INVESTISSEURS
ÉTRANGERS
En cours d’année, Québec International a réalisé
18 accueils d’entreprises étrangères en mission de
reconnaissance à Québec. Notons également l’accueil
de 8 délégations économiques et protocolaires. Ces
entreprises et ces délégations provenaient d’Europe
dans une proportion de 76 % (France, Espagne,
Allemagne et Hongrie), des États-Unis, du Canada
(17 %) et d’autres pays tels que l’Inde et le Kazakhstan.
Ce nombre important d’accueils, qui se maintient
à un niveau élevé depuis 2 ans, est le résultat des
efforts consentis par Québec International au cours
des dernières années pour faire valoir la région auprès
d’investisseurs potentiels.

AIJL

02
son partenariat pour faire de l’événement de 2014
une occasion unique de faire valoir les atouts de la
région aux 400 professionnels de l’IAMC qui seront
réunis à Québec. Par ailleurs, Québec International
a participé en 2013 à plusieurs initiatives d’un autre
réseau à fort potentiel, le Consider Canada City
Alliance (CCCA). Regroupant les principales métropoles canadiennes, l’alliance compte sur la force du
nombre pour faire valoir sur la scène internationale
les avantages d’investir au Canada. Ses membres
travaillent conjointement avec les intervenants
fédéraux en poste sur les territoires étrangers afin de
favoriser l’attraction d’investissements. Mentionnons
finalement que Québec International a organisé le
séminaire Securing Investment for Canada and USA
2013, une formation de haut niveau spécialisée dans
la préparation et la mise en place de stratégies de
promotion et de démarchage des investissements.
Cette formation est dédiée aux agences et aux
organisations actives en prospection des investissements étrangers. Donné pour la première fois à
Québec, ce séminaire a attiré des participants de
partout au Canada.

UN POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE DANS LES
RÉSEAUX À FORT POTENTIEL
Québec International a établi un partenariat stratégique avec l’Industrial Asset Management Council
(IAMC) pour la tenue, en septembre 2014, de son
premier Forum professionnel à l’extérieur des ÉtatsUnis. Ce réseau américain regroupe des spécialistes
dédiés à l’identification de sites d’implantation (sites
locators). Tout au long de l’année, l’Agence a renforcé
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ATTRACTION
DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS
QUALIFIÉS
QUÉBEC INTERNATIONAL OFFRE UN SERVICE
DE SOUTIEN À L’ATTRACTION DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS QUALIFIÉS. NOTRE ÉQUIPE PEUT AIDER
LES ENTREPRISES À COMBLER LEUR BESOIN DE
MAIN-D’ŒUVRE EN RELEVANT LES DÉFIS LIÉS À
L’EMBAUCHE ET L’INTÉGRATION DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS. ELLE DÉPLOIE ÉGALEMENT DES INITIATIVES
POUR PROMOUVOIR LA RÉGION DE QUÉBEC AUPRÈS
DE CES TRAVAILLEURS.
NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES
ET AUX TRAVAILLEURS :
> Missions de recrutement dans les régions du monde à fort potentiel
> Plateforme d’affichage d’offres d’emploi et logiciels de gestion des CV
> Accompagnement des gestionnaires pour l’embauche de travailleurs étrangers
> Partenariat avec des services publics d’emplois et des chasseurs de têtes
> Service de diagnostic en ressources humaines
> Activités et programmes de perfectionnement pour les gestionnaires RH
> Activités de sensibilisation à la résidence permanente
> Animation d’un portail web et d’un forum d’échange destinés aux travailleurs étrangers
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
4 missions de recrutement et de promotion sur des territoires ciblés
27 activités de formation et d’information en mobilité internationale
137 entreprises participantes aux missions et autres initiatives
355 personnes rencontrées via les ateliers sur la résidence permanente

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
5 implantations d’entrepreneurs internationaux
202 travailleurs étrangers recrutés par les entreprises
500 nouveaux arrivants incluant conjoints et enfants (2 600 depuis 2008)
30,1 M$ en retombées économiques pour la région
« Depuis 2008, Industrielle Alliance participe à des missions de recrutement à l’étranger nous
permettant de recruter des ressources spécialisées en TI que nous retrouvons difficilement
dans un marché qui ne cesse d’être compétitif. Les initiatives et les accompagnements
personnalisés proposés par Québec International rendent accessibles de nouveaux marchés
internationaux qui savent répondre à nos besoins en matière de recrutement. Le recrutement
international est aujourd’hui un incontournable à explorer, et ce, pour des secteurs de plus en
plus diversifiés. »
SOPHIE SAVAGE, conseillère en acquisition de talents
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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ATTRACTION
DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS
QUALIFIÉS
Le dynamisme économique de la région
métropolitaine de Québec se reflète dans la
vigueur de son marché du travail. En 2013, la
région a affiché la création de 1 000 emplois
s’ajoutant aux 73 300 créés entre 2002 et
2012. Le taux de chômage s’est établi à 4,7 %
en 2013, s’approchant du seuil historique de
4,6 % observé en 2008. Cette accélération de
la demande de main-d’œuvre pose des défis
importants au chapitre de la disponibilité de
travailleurs qualifiés. D’ailleurs, un sondage
effectué auprès des dirigeants d’entreprise
de la région en décembre 2013 révèle que
près du tiers des répondants éprouvent
régulièrement des difficultés à recruter
des travailleurs. La même étude révèle que
61 % entendent procéder à des embauches
en 2014 et que, dans 58 % des cas, ces
embauches sont nécessaires pour assurer la
croissance des activités de leur entreprise.
La disponibilité de main-d’œuvre qualifiée
est donc un enjeu économique important et
l’immigration peut contribuer à relever ce
défi. La région a connu une forte croissance
de son immigration internationale au cours
de la dernière décennie, attirant en moyenne
2 300 nouveaux arrivants annuellement, comparativement à moins de 1 500 entre 1992
et 2002.
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Dans ce contexte, Québec International s’est fixé
comme objectif de soutenir les entreprises dans
leurs efforts de recrutement en déployant des
initiatives concrètes et en mettant à leur disposition
les outils et les expertises nécessaires à l’embauche
et à l’intégration des travailleurs étrangers. L’Agence

s’emploie également à promouvoir la région auprès
de candidats potentiels sur des territoires ciblés et à
sensibiliser les travailleurs temporaires et les étudiants
étrangers au passage à la résidence permanente dans
le but de pérenniser les efforts d’immigration.

202 TRAVAILLEURS
RECRUTÉS POUR
DES RETOMBÉES DE 22 M$
En 2013, Québec International a accompagné plusieurs
entreprises dans leur processus de recrutement
à l’étranger, contribuant ainsi à l’attraction de
202 travailleurs spécialisés dans les secteurs des
technologies de l’information, du divertissement
interactif, de l’usinage, de la métallurgie, du tourisme, des sciences de la vie et des assurances et
services financiers. Ainsi, ces initiatives auront permis
d’attirer dans la région 500 nouveaux arrivants en
incluant conjoints et enfants. L’apport de ces travailleurs
à notre économie est important. En tenant compte
d’un salaire annuel moyen de 55 150 $, d’un taux
de rétention de 90 % et sachant que ces travailleurs
génèrent en moyenne 2,2 fois leur salaire en chiffre
d’affaires pour leur employeur au cours d’une année,
les efforts déployés en 2013 généreront 22 M$ en
retombées sur une base annualisée.
Soulignons que les embauches réalisées cette année
portent à plus de 1 000 le nombre de travailleurs
étrangers recrutés depuis la 1re mission de recrutement en 2008, pour un apport régional d’environ
2 500 nouveaux arrivants.

4 MISSIONS,
152 INTERVENTIONS
EN SERVICE-CONSEIL
ET 21 MANDATS
D’ACCOMPAGNEMENT
Parmi les initiatives déployées pour favoriser le recrutement de travailleurs en 2013, mentionnons au premier
chef, les 4 missions de recrutement en France, en
Belgique, au Brésil et aux États-Unis. Fait à noter, la
mission de recrutement au Brésil a été menée entièrement de façon virtuelle, mettant de l’avant un modèle
novateur tirant profit des solutions numériques.
En plus des missions de recrutement, l’Agence propose
aux entreprises des séances gratuites de consulta-

tion individuelle avec des spécialistes en mobilité
internationale. Cette année, 152 interventions ont été
effectuées via ce service-conseil personnalisé.
L’Agence met également à la disposition des entreprises des services et des expertises en marketing
RH, en relocalisation et en recrutement ciblé. Ainsi,
21 mandats d’accompagnement ont été conclus avec
les spécialistes travaillant en partenariat avec Québec
International pour répondre à des besoins spécifiques
ou ponctuels.
S’ajoutent à cette offre de service permanente des
formations et programmes d’accompagnement qui
permettent aux entreprises d’acquérir des compétences en matière d’attraction, d’intégration et
de rétention des travailleurs étrangers. En 2013,
l’Agence a offert 10 activités de développement des
compétences et 4 séances d’information. Au total,
137 entreprises se sont prévalues de ces services en
cours d’année, ce qui confirme que Québec International est aujourd’hui reconnue comme une référence
en matière de mobilité internationale.

8,1 M$ EN RETOMBÉES
POTENTIELLES LIÉES
À L’IMPLANTATION
D’ENTREPRENEURS
INTERNATIONAUX
Québec International a mis en œuvre un projet pilote
s’adressant aux individus souhaitant s’établir dans
la région de Québec pour y créer une entreprise. En
2013, l’Agence a accompagné 41 entrepreneurs internationaux et 5 d’entre eux se sont implantés à Québec
en cours d’année. Ces implantations ont généré des
investissements de 1,1 M$ en 2013. On évalue le potentiel d’investissement pour les dossiers en cours à 7 M$
pour des retombées totales de 8,1 M$.

PLATEFORME WEB
ET PROGICIEL DE GESTION
DE CANDIDATURES
En 2013, nous avons procédé à l’implantation de
la solution ManitouMD Dotation, un progiciel de
gestion de candidatures. Ce dernier rend accessible
aux entreprises, en tout temps, des centaines de
curriculum vitae de candidats potentiels correspondant

imagenomade.com

imagenomade.com
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aux profils de postes affichés. La banque de candidatures contenait, en 2013, plus de 1 000 CV de candidats
à l’étranger.
Par ailleurs, près de 784 postes ont été diffusés sur
le site web Québec en tête, notre principal outil de
communication auprès des candidats. Ce portail
permet aux entreprises d’afficher des postes
disponibles dans les professions spécialisées pour
lesquelles l’offre de main-d’œuvre locale n’est pas
suffisante. Le site a attiré 135 000 visiteurs en 2013,
une augmentation de 125 % en deux ans.

DEUX NOUVELLES
INITIATIVES DE PROMOTION
ET DE SENSIBILISATION
En cours d’année, Québec International a mis de
l’avant deux nouvelles initiatives visant à promouvoir
la région de Québec à l’étranger. Ainsi, nous avons
participé à la 1re édition du Forum Expat organisé
par le Journal Le Monde et Courrier International à
Paris. Aussi, l’Agence lançait en septembre un appel
à candidatures afin de recruter des blogueurs
d’origine étrangère, habitant et travaillant à Québec.
Les candidats retenus agiront comme ambassadeurs
de la région auprès de leur communauté d’origine
dès la mise en ligne du blogue au printemps 2014.
Par ailleurs, l’Agence travaille étroitement avec le
ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles afin de favoriser la rétention des personnes
recrutées à l’étranger et les étudiants internationaux en
les sensibilisant au passage à la résidence permanente.
Au total, 13 séances d’information ont permis de
rejoindre 355 personnes en cours d’année.
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SOUTIEN À LA
COMMERCIALISATION
ET À L’EXPORTATION
QUÉBEC INTERNATIONAL OFFRE UN SERVICE DE
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS AFIN
D’AIDER LES ENTREPRISES DE LA RÉGION À CONQUÉRIR
LE MONDE. NOTRE ÉQUIPE DISPOSE D’UN VASTE
RÉSEAU DE CONTACTS ET DÉPLOIE UNE LARGE GAMME
DE SERVICES ET D’INITIATIVES AFIN DE STIMULER
LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES DE LA RÉGION
SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX.
NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES :
> Accompagnement et services-conseils personnalisés à l’exportation
> Missions commerciales dans des marchés ciblés partout dans le monde
> Activités de maillage d’affaires et accueils d’acheteurs internationaux
> Diffusion d’opportunités et d’occasions d’affaires
> Transmission d’informations stratégiques sur les marchés internationaux
> Activités de perfectionnement en commerce international
> Accès privilégié à un vaste réseau de partenaires et d’experts
> Veille stratégique visant à identifier des opportunités d’affaires
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
15 missions commerciales et exploratoires sur des territoires ciblés
16 accueils de délégations économiques et d’acheteurs étrangers
54 activités de perfectionnement et de développement d’affaires
1 490 participants aux initiatives déployées

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
24 nouveaux exportateurs accompagnés en cours d’année
35,1 M$ de retombées en ventes réelles et potentielles déclarées
5 accords commerciaux et industriels négociés par les entreprises
2 implantations d’entreprises en territoires étrangers

« Le programme Passeport PME nous a permis de mieux canaliser nos efforts en développement
des affaires en épaulant les activités de prospection et en facilitant la prise de contact avec les
ressources requises. Le programme met en place des moyens efficaces qui ont la souplesse
requise pour permettre d’adapter les efforts de commercialisation à la réalité d’affaires de
notre organisation. »
CHARLES LEDUC, directeur – Développement des affaires
Opsens
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SOUTIEN À LA
COMMERCIALISATION
ET À L’EXPORTATION
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Dans un contexte économique mondial en
transformation, le commerce international
joue, plus que jamais, un rôle prépondérant
dans la vie économique de notre région.
Au cours de la dernière décennie, les
exportations du Québec ont connu une
diversification importante. Les exportateurs québécois ont réussi à percer certains
marchés émergents plus affectés par la crise
économique, tout en limitant leurs pertes
dans les marchés traditionnels. Un sondage
mené auprès des dirigeants d’entreprises
de la région en décembre 2013 semble
indiquer non seulement une augmentation
des exportations, mais également une
ferme volonté de diversifier les marchés. En
effet, 47 % des répondants ont mentionné
avoir réalisé des ventes hors Québec en 2013,
une hausse significative de 16 % depuis 2011.
Le même sondage nous indique que 48 %
des entreprises ont l’intention de diversifier
leurs marchés. Si le reste du Canada (32 %),
les États-Unis (25 %) et l’Europe (16 %)
demeurent des cibles privilégiées, une
proportion de 27 % des entreprises affirme
vouloir acquérir des parts de marché sur
d’autres territoires. Les entreprises restent
à l’affût des nouvelles occasions d’affaires
et intègrent de plus en plus l’international à
leur plan de croissance.
C’est pourquoi Québec International fait du soutien
à la commercialisation et à l’exportation une priorité.
L’Agence accompagne les entreprises dans leur
percée vers les marchés internationaux en les aidant
à identifier les opportunités de marchés, à renforcer

leurs compétences et en leur permettant d’établir
des relations d’affaires profitables à l’international,
notamment par la réalisation de missions commerciales
à l’étranger.

24 NOUVEAUX
EXPORTATEURS ET 13,7 M$
EN RETOMBÉES POUR LES
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Québec International offre aux entreprises de la
région des services-conseils personnalisés de première
ligne d’accompagnement, d’information et de
référencement, de même qu’un service de prédiagnostic à l’exportation. L’Agence propose également un
programme complet et structuré d’accompagnement
en développement des marchés, Passeport PME,
qui s’adresse aux entreprises les plus prometteuses.
Ce dernier, d’une durée de 18 mois, est offert en
collaboration avec le World Trade Centre de Montréal
et un réseau d’experts et de partenaires chevronnés.
Dans le cadre de ce programme, les entreprises de la
première cohorte ont réalisé 6 déplacements encadrés
par les professionnels de Québec International et ses
partenaires, afin de favoriser leur développement
d’affaires dans les pays suivants : États-Unis, Japon,
Qatar et Russie. Ces missions personnalisées ont
permis la conclusion ou la négociation de 3 accords
industriels, de 2 projets d’implantation et de 2 ententes
avec des intermédiaires commerciaux.
Par le biais de ces initiatives, plus de 100 entreprises
ont profité de l’accompagnement de notre équipe de
conseillers en 2013. Ces interventions ont notamment
permis d’accompagner 24 nouveaux exportateurs.
Les ventes réelles et potentielles déclarées en 2013
par les entreprises accompagnées s’élèvent à 13,7 M$.

15 MISSIONS COMMERCIALES
ET EXPLORATOIRES POUR 9 M$
DE VENTES ATTENDUES
En 2013, Québec International a accompagné plus
d’une centaine d’entreprises lors de 10 missions
commerciales et de 5 missions exploratoires. Ces initiatives pourraient générer plus de 9 M$ de retombées
(ventes réelles et potentielles déclarées). Ainsi, les
entreprises de la région ont participé aux événements suivants : Futurallia 2013 (Turquie), In Cosmetics

(France), SIAL (Toronto), SPIE (Baltimore), BIO International Convention 2013 (Chicago), Connexions R&D
(France), Whole Foods Market (États-Unis), Batimat
2013 (France), Greenbuild (Philadelphie) et Green
Building 2013 (Chine), Siggraph (Anaheim) et une
mission à New York et Washington pour le secteur
des aliments santé. Elles ont également pris part à
une mission en arts numériques et en divertissement
interactif en compagnie du maire de Québec (Silicon
Valley), à une mission ministérielle en présence de
la première ministre du Québec (Mexique) et à une
mission visant à se familiariser avec le fonctionnement
des douanes américaines (États-Unis).

16 ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS
ET D’ACHETEURS POUR DES
RETOMBÉES DE 11,4 M$
Québec International reçoit chaque année plusieurs
délégations d’acheteurs, de donneurs d’ordres et de
délégations qui génèrent de réelles opportunités pour
les entreprises de la région. Au total, l’Agence a réalisé
16 accueils en 2013, dont 11 accueils de délégations
de gens d’affaires permettant ainsi à une centaine
d’entreprises d’explorer les occasions d’affaires avec
des partenaires et des clients étrangers. Mentionnons notamment les accueils de 3 spécificateurs
américains, un promoteur chinois dans le domaine du
bâtiment vert et intelligent, 2 délégations françaises
de Nantes et Bordeaux et 3 délégations étrangères
en marge du Web à Québec, du Cartoon Connection
Canada et du Challenge Pixel Québec. Les retombées
de ces activités de maillage d’affaires sont évaluées
à 3 M$. Aussi, l’accueil en 2012 du représentant de la
compagnie Holland America Line a généré en 2013
plus de 8,4 M$ en dépenses touristiques au bénéfice
des entreprises de la région.

04
les retombées sont évaluées à 1 M$. Parmi les
activités offertes, notons les 12 séminaires portant sur
des marchés géographiques, dont ceux sur la Chine,
la Turquie, la Russie, l’Afrique, le Brésil, le Mexique et
les États-Unis. L’Agence a également offert 21 activités
et formations de haut niveau visant le développement de compétences stratégiques ou touchant
les grands enjeux liés à l’internationalisation des
entreprises portant notamment sur la conformité
douanière, la fiscalité internationale, la gestion des
risques, la gestion des réseaux de distribution et les
contrats internationaux. Elle a aussi offert, dans le
cadre de sa série Export Pas-à-pas, 11 ateliers couvrant
différents aspects du commerce international. Ajoutons
finalement, l’offre de 8 activités de formation et conférences et de 2 programmes d’accompagnement
répondant spécifiquement aux besoins des industries
de l’optique-photonique, des aliments santé et du
bâtiment vert et intelligent.

54 ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT POUR
DES RETOMBÉES DE 1 M$
Dans un souci constant de mieux outiller les gestionnaires d’entreprises et de renforcer leurs compétences
en matière de commercialisation et de développement des marchés, l’Agence a organisé 54 activités
de perfectionnement en 2013. Au total, plus de
1 000 personnes ont participé à ces initiatives dont
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SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT
EN HAUTE
TECHNOLOGIE ET
À L’INNOVATION
QUÉBEC INTERNATIONAL SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENEURIAT EN HAUTE TECHNOLOGIE
ET FAVORISE LES PRATIQUES D’INNOVATION EN
ENTREPRISES. NOS PROFESSIONNELS OFFRENT
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET DÉPLOIENT
DES INITIATIVES NOVATRICES POUR SOUTENIR
LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
QUI DYNAMISENT L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
DE LA RÉGION.
NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES :
> Coaching, mentorat et accompagnement des entreprises technologiques
> Mise en relation avec des réseaux d’investisseurs nationaux et internationaux
> Programmes de perfectionnement et compétitions entrepreneuriales
> Soutien à la création de consortiums d’innovation industrielle
> Activités soutenant la pratique de l’innovation ouverte, la R-D
et le transfert technologique
> Partenariats internationaux visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
5 programmes d’accompagnement et de formation de haut niveau
32 activités et événements soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat
74 interventions via notre service-conseil en entrepreneuriat
1 450 participants aux initiatives de Québec International

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
24,5 M$ de retombées en investissements et en recherche
13 projets d’innovation et de développement d’affaires
5 consortiums d’innovation industrielle

« En 2013, j’ai participé au programme FastTrac TechVentureTM de la Fondation Kauffman
dans le but d’accélérer le développement et la validation de mon idée d’affaires. Malgré la
conviction de la pertinence de notre solution, nous avions besoin d’une méthode rapide et
efficace pour valider un ensemble d’hypothèses. Grâce au programme, nous avons eu accès à des
formations et de l’accompagnement en lean startup, en marketing et en propriété intellectuelle. L’approche préconisée a grandement favorisé le dépassement de nos limites et l’atteinte
de nos objectifs. »
FRÉDÉRIC PARÉ, président
Emindsafe
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SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT
EN HAUTE
TECHNOLOGIE ET
À L’INNOVATION
Les entreprises de haute technologie contribuent fortement au succès économique
de la région de Québec. Pour preuve,
entre 2002 et 2012, l’emploi dans le savoir
élevé s’est accru de 35 %, une croissance
beaucoup plus rapide que celle observée
au Québec (28 %) et au Canada (24 %).
Aujourd’hui, les industries liées au savoir
occupent une place prépondérante dans
l’économie de la région métropolitaine. Par
exemple, l’industrie des technologies de
l’information et de l’électronique et celle
des sciences de la vie génèrent, à elles
seules, 2,7 G$ en PIB, soit près de 13 % de
la production régionale. On y dénombre
plus de 600 entreprises qui procurent un
emploi à plus de 31 000 personnes. Les
entrepreneurs en haute technologie sont
donc d’importants créateurs de richesse. La
croissance des entreprises est également
tributaire de leur capacité à innover. C’est
vrai autant pour le secteur des hautes
technologies que pour les secteurs plus
traditionnels qui do ivent investir en R-D
pour accroître la valeur ajoutée de leurs
produits et services. D’ailleurs, le sondage
mené en décembre dernier indique que plus
des deux tiers des entreprises de la région
ont réalisé des investissements en 2013,
notamment pour acquérir de nouveaux équipements (43 %) ou pour réaliser des activités
de R-D (42 %).
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C’est pourquoi Québec International a fait du
soutien à l’entrepreneuriat en haute technologie et à
l’innovation une priorité. Les initiatives et les services
offerts aux entreprises visent à mettre en place les
conditions gagnantes pour stimuler l’entrepreneuriat,
à accompagner les entrepreneurs technologiques
dans la réussite de leur projet d’affaires et à stimuler
l’intégration des pratiques d’innovation au sein des
entreprises.

21,2 M$ D’INVESTISSEMENTS
POTENTIELS POUR LES
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
En 2013, nos professionnels dédiés au soutien à
l’entrepreneuriat ont réalisé 74 rencontres afin
d’accompagner les entrepreneurs technologiques
dans la révision de leur plan d’affaires, l’établissement
d’un plan de marketing stratégique, l’accès aux
sources de financement public et privé et la mise en
contact avec des ressources spécialisées. Québec
International a également organisé deux compétitions
entrepreneuriales en cours d’année. Ainsi, la 3e édition
de Devtech 50, dont la formule s’inspire de concours
entrepreneuriaux d’envergure, a permis à 9 entreprises
de faire valoir leur projet d’affaires lors d’une grande
finale qui a attiré plus de 125 personnes. Cette soirée
couronnait plusieurs semaines de préparation au
cours desquelles les participants ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé et de formations.
Les finalistes de Devtech 50 se sont partagé plus de
180 000 $ en prix. Mentionnons également la tenue
du concours Devtech BIO qui a permis à 5 entreprises
de participer à BIO International Convention 2013.
Les investissements potentiels pour l’ensemble des
entreprises accompagnées s’élèvent à 21,2 M$ en 2013.

18 ENTREPRISES PARTICIPANTES
À 3 PROGRAMMES
DE HAUT NIVEAU
L’Agence, avec le soutien de ses partenaires, a également offert aux entrepreneurs technologiques la
possibilité de participer à des programmes de formation de haut niveau. Ainsi, 13 entreprises ont pris part
au programme FastTrac TechVentureTM. Mentionnons
également que 3 entreprises de Québec ont participé au programme Croissance Québec Techno, grâce

au partenariat conclu entre Québec International et la
Fondation de l’entrepreneurship. Finalement, 2 entrepreneurs de Québec bénéficient d’une bourse de 25 000 $
pour assurer leur participation au programme Élite
de l’École d’Entrepreneurship de Beauce grâce à
l’entente conclue avec la Ville de Québec.

DES ÉVÉNEMENTS
RASSEMBLEURS QUI
DYNAMISENT L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
En 2013, Québec International a permis aux entrepreneurs de participer à des événements visant à maximiser les échanges entre les différents acteurs de
l’écosystème entrepreneurial. Ainsi, l’Agence a piloté
une délégation de 40 entrepreneurs à l’International
Startup Festival. Aussi, l’Agence a collaboré au concours
Bell FIBE dans le cadre du Web à Québec. Autre
événement majeur, la Québec City UNconference a
offert aux 250 entrepreneurs présents la possibilité
de rencontrer des investisseurs, des gestionnaires de
fonds et des entrepreneurs à succès de partout sur
la planète.

UNE MISSION REMARQUÉE
DANS LA SILICON VALLEY
Une quinzaine d’entrepreneurs, accompagnés par
Québec International et le maire de Québec, ont
participé à une mission dans le plus gros écosystème
en entrepreneuriat technologique au monde, la Silicon
Valley. La délégation a notamment visité des accélérateurs d’entreprises et rencontré des personnes clés
œuvrant notamment chez Google, Twitter et Cisco.
Cette initiative a permis la signature de deux ententes
de partenariat, dont celle permettant de faciliter
l’accès des entrepreneurs de la région au programme
du Canadian Technology Accelerators en Californie.
Les retombées commerciales de cette mission sont
évaluées à 1,3 M$.
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mines et de la santé. Ainsi, près de 200 participants
ont fait l’expérience de l’approche d’innovation
ouverte pour la résolution de leur problématique.
Dans le cadre de ces événements, 16 problématiques
ont été soumises. Ces initiatives pourraient permettre
la mise en œuvre de 13 projets d’innovation et de
développement d’affaires. Aussi, Québec a accueilli la
1re édition de l’International Seeking Solutions Summit
(I3S), organisée en collaboration avec En mode solutions inc. et l’Université de Carleton. L’événement a
réuni 50 professionnels en gestion des innovations
de partout à travers le monde. Les retombées de ces
événements s’élèvent à 300 000 $.

3 M$ DE RETOMBÉES DES
INITIATIVES SECTORIELLES
EN SOUTIEN À L’INNOVATION
Québec International, en collaboration avec ses
partenaires, propose chaque année de nombreuses
activités sectorielles soutenant les pratiques
d’innovation. En 2013, 24 activités et événements
ont été mis en œuvre, de même que 2 programmes
de haut niveau s’adressant spécifiquement aux entreprises œuvrant dans les secteurs des sciences de la
vie, des aliments santé, du bâtiment vert et intelligent, de l’optique-photonique et des arts numériques
et divertissement interactif. Celles-ci ont attiré plus
de 915 participants. Mentionnons également la mise
en œuvre de 5 consortiums et projets d’innovation
industrielle. Les retombées de ces activités sectorielles
sont évaluées à 3 M$.

L’APPROCHE EN MODE
SOLUTIONS DÉCLINÉE
En 2013, Québec International a organisé la 3e édition
de l’événement Québec en mode solutions de même
que deux éditions sectorielles dans le domaine des
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SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
DES PÔLES
D’EXCELLENCE
QUÉBEC INTERNATIONAL APPUIE LE DÉVELOPPEMENT
DES GRAPPES INDUSTRIELLES RÉGIONALES EN ALIMENTS
SANTÉ, EN ARTS NUMÉRIQUES ET DIVERTISSEMENT
INTERACTIF, EN BÂTIMENT VERT ET INTELLIGENT, EN
OPTIQUE-PHOTONIQUE, EN SCIENCES DE LA VIE ET
EN TOURISME. NOS EXPERTS DÉTIENNENT UNE FINE
CONNAISSANCE DE CES SECTEURS ET S’EMPLOIENT
À METTRE EN ŒUVRE DES INITIATIVES PORTEUSES
POUR CHACUNE DE CES INDUSTRIES.
NOS SPÉCIALISTES OFFRENT AUX ENTREPRISES :
> Soutien à la mise en œuvre de consortiums d’innovation industrielle
> Activités et événements répondant aux besoins spécifiques des industries
> Missions commerciales et activités de développement d’affaires
> Mise en œuvre de projets structurants pour le développement des grappes
> Introduction auprès des centres de recherche en lien avec les stratégies d’innovation
> Établissement de partenariats avec des pôles d’excellence internationaux
> Mise en valeur des succès et des expertises des acteurs industriels régionaux
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
12 missions commerciales et exploratoires sur des territoires ciblés
8 accueils de délégations économiques et d’acheteurs étrangers
35 activités, événements et programmes d’accompagnement
1 680 participants à l’ensemble des activités organisées par l’Agence

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
10 partenariats avec des pôles d’excellence canadiens et étrangers
18,6 M$1 de retombées en commercialisation et exportation
5,4 M$1 de retombées en innovation et entrepreneuriat
5 consortiums d’innovation industrielle constitués
« Notre participation à une activité du Consortium Aliments santé nous a permis de créer un
partenariat d’affaires profitable avec Chocolat Vigneault, une entreprise de la région de Québec.
C’est lors de cette activité qu’a germé l’idée de développer une barre de chocolat protéiné pour
notre ligne de produits Idéal Protéine. Grâce à notre équipe R et D et au savoir-faire de Chocolat
Vigneault, nous avons pu, en seulement six mois, lancer un nouveau produit sur le marché canadien et américain et nous prévoyons en mettre en marché un deuxième l’an prochain. »
FRANCIS CHÉNARD, VP développement des affaires, R et D
Pharmalab
1 Ces montants sont déjà pris en compte dans le calcul des retombées de la section portant sur le soutien à l’entrepreneuriat en haute technologie et à l’innovation et
dans celle portant sur le soutien à la commercialisation et à l’exportation.
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La performance économique de la région
se fonde en grande partie sur la présence
de secteurs stratégiques qui dynamisent
l’économie régionale. Une analyse d’impacts
économiques réalisée par Québec International en 2013 indique que 7 industries
clés jouent un rôle prépondérant dans la
région. Il s’agit, en ordre d’importance,
des secteurs de l’assurance et des services
financiers, des technologies de l’information
et de l’électronique, des sciences de la vie,
de la transformation agroalimentaire, des
matériaux à valeur ajoutée et du matériel
de transport, du tourisme et, finalement,
de l’environnement et de l’énergie. Ces
industries génèrent l’équivalent de 43 %
du PIB régional et procurent de l’emploi à
91 230 personnes, sans compter les
61 000 emplois indirects. Ces industries
regroupent des niches d’expertise uniques.
C’est notamment le cas des biotechnologies et
du cosméceutique, de l’optiquephotonique,
des arts numériques et divertissement
interactif, du bâtiment vert et intelligent,
du tourisme de croisière et des aliments santé, des secteurs ayant connu une progression
remarquable au cours des dernières années.
Le soutien aux secteurs de force de notre économie
régionale est un objectif prioritaire pour notre organisation depuis sa création en 2003. À titre de mandataire de la démarche ACCORD Capitale-Nationale,
l’Agence coordonne et anime les travaux de plusieurs
comités et consortiums sectoriels qui regroupent
plus de 130 membres issus des milieux des affaires
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et de la recherche. Ces regroupements permettent à
Québec International et à ses partenaires de mettre
en œuvre des initiatives porteuses répondant spécifiquement aux besoins de leur industrie qui soutiennent
la croissance des entreprises. Ces comités sectoriels
permettent également le développement d’une offre
de service adaptée dans chacune des autres lignes
d’affaires de l’organisation.

24 M$1 DE RETOMBÉES
GÉNÉRÉES PAR LES INITIATIVES
SECTORIELLES
En 2013, Québec International a mis de l’avant plusieurs initiatives visant le développement des pôles
d’excellence régionaux. D’abord, l’Agence a participé
à la mise en œuvre de 5 projets et consortiums
d’innovation industrielle impliquant près d’une
vingtaine d’entreprises et de centres de recherche.
Québec International a aussi organisé 31 activités et
événements et 4 programmes d’accompagnement
liés à l’innovation, à la commercialisation et à
l’entrepreneuriat. Mentionnons également la réalisation de 12 missions commerciales et exploratoires
et de l’accueil de 8 délégations économiques et
acheteurs internationaux. Au total, ces activités
ont attiré 1 560 participants. L’Agence a également soutenu 16 activités et événements sectoriels
réalisés par des partenaires régionaux ayant attiré
près de 2 000 participants. Les initiatives sectorielles
déployées par Québec International en 2013 auront
généré 24 M$ en retombées réelles et potentielles.

ALIMENTS SANTÉ
Des retombées évaluées à 4,8 M$
Québec International a soutenu la mise en œuvre
des initiatives du créneau ACCORD Aliments santé
qui ont permis de mobiliser, tout au long de l’année,
plusieurs centaines de participants. Mentionnons
d’entrée de jeu que la qualité du travail des professionnels de l’Agence a été soulignée cette année alors que
la directrice de ce créneau a été nommée Personnalité
ACCORD 2013, une distinction remise par le ministère
des Finances et de l’Économie du Québec. Parmi
les initiatives visant à soutenir la commercialisation

1 Ces montants sont déjà pris en compte dans le calcul des retombées de la section portant sur le soutien à l’entrepreneuriat en haute technologie et à l’innovation et
dans celle portant sur le soutien à la commercialisation et à l’exportation.

et le développement des marchés, mentionnons la
participation au Salon international de l’alimentation
(SIAL) à Toronto, la tenue d’une mission commerciale
à New York et à Washington et une activité de maillage
avec le Whole Foods Market – North East region. Ces
initiatives auront permis aux entreprises participantes
d’établir des relations d’affaires profitables avec
des clients américains et internationaux. Notons
également la mise en place du nouveau programme
d’accompagnement en brand coaching. Ce dernier a
permis à 5 entreprises de bénéficier de formations et
d’un accompagnement personnalisé leur permettant de
se doter d’une stratégie d’identité de marque claire,
riche et inspirante. Ces initiatives ont généré des
retombées évaluées à 3 M$ en 2013.
L’Agence a aussi offert plusieurs initiatives visant
le soutien à l’innovation et le partage de meilleures
pratiques d’affaires. À cet égard, mentionnons la mise
en œuvre du programme Stratégie d’innovation en
système ouvert qui a permis à 10 entreprises de mettre
en œuvre une démarche structurée d’innovation.
Constitué de 5 modules de formation, le programme
offrait également un volet d’accompagnement pour
la réalisation d’un projet de développement de
nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Deux
nouveaux produits ont été commercialisés en 2013 à
la suite de cette initiative. L’année 2013 a aussi marqué la fin du projet Démarche structurée à l’innovation
en aliments santé. Cette initiative originale, lancée
en 2012, a été mise en nomination pour le Trophée
Réalisation ACCORD 2013. Notons également la tenue
de plusieurs activités sur le thème de l’innovation
et du partage des meilleures pratiques d’affaires
qui portaient notamment sur les aliments sans
allergène et sans gluten, les partenariats à l’innovation
et les tendances alimentaires et la prévention et
le traitement du cancer. Par ailleurs, les projets de
recherche sur les neurophénols et celui sur les alternatives santé aux nitrites et nitrates dans les produits
carnés se sont poursuivis en 2013 et d’autres projets
sont en élaboration grâce à la collaboration établie
avec le Pôle Vitagora et le Pôle Valorial en France.
Ajoutons que, pour une deuxième année, le créneau
a offert à ses membres l’opportunité de partager
les coûts d’utilisation de l’outil de veille XTC World
Innovation, une base de données mondiale des
produits alimentaires innovants. Ces initiatives en
soutien à l’innovation ont généré 1,8 M$ en retombées.

Ubisoft

06
L’enjeu de la disponibilité de la main-d’œuvre est
également une préoccupation pour les entreprises du
secteur. Ainsi, le créneau Aliments santé a collaboré
avec les Centres locaux d’emploi (CLE) de la ville
de Québec et le Comité sectoriel de main-d’œuvre
en transformation alimentaire à l’organisation de la
4e édition du Rendez-vous de l’emploi en transformation alimentaire.

ARTS NUMÉRIQUES ET
DIVERTISSEMENT INTERACTIF
Des retombées évaluées à 1,3 M$
Québec International a appuyé la mise en œuvre
des actions du comité ACCORD Arts numériques et
divertissement interactif. En 2013, plusieurs initiatives
soutenant le développement des entreprises et le
rayonnement de l’industrie ont été mises de l’avant.
Ainsi, 2 grands événements professionnels ont bénéficié d’un soutien financier, leur permettant de développer une programmation de qualité et de multiplier
les occasions d’affaires pour les entreprises de la
région. Mentionnons d’abord le succès remporté
par le Cartoon Connection qui a réuni près de 150 producteurs de contenu d’animation et de diffuseurs
d’une quinzaine de pays d’Europe, d’Amérique latine
et du Canada. L’événement a présenté plusieurs conférences, ateliers et rencontres d’affaires, de même
qu’une classe de maître à laquelle a été convié
l’ensemble de l’industrie de l’animation et du jeu
vidéo de même que les institutions d’enseignement
supérieur de la région. Autre événement d’envergure,
le Web à Québec a, quant à lui, réuni quelque
500 participants qui ont eu l’occasion d’entendre une
panoplie d’experts mondiaux.
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Par ailleurs, des initiatives en soutien au développement des marchés ont également été proposées en
cours d’année. Ainsi, une mission de développement
d’affaires à San Francisco a permis à 10 entreprises
de la région de tisser des liens avec des joueurs clés
de l’industrie de la Silicon Valley. Ajoutons la participation à l’événement SIGGRAPH (Anaheim) qui aura
permis d’offrir une visibilité unique aux entreprises
de la région. Les participants à ces deux missions
ont ainsi pu effectuer plus de 75 rencontres avec des
partenaires stratégiques en appui à leur développement. Les retombées de ces initiatives sont évaluées
à 1,3 M$.
Québec International s’emploie également à développer
des partenariats internationaux profitables pour la
région et son industrie. Ainsi, une entente de collaboration a été signée en 2013 avec Rennes Métropole
pour la réalisation de l’événement Opportunités
Digitales, les rencontres francophones du numérique,
qui se tiendra en alternance en France et à Québec.
La première édition de l’événement aura lieu en 2014
à Rennes et offrira des conférences, des ateliers
et des études de cas sur les thèmes de la réalité
augmentée et de la donnée massive. L’entente prévoit
la tenue de l’événement à Québec à l’automne 2015.
Finalement, mentionnons que la Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements
numériques et l’intermédiation culturelle (NENIC
Lab), affiliée à l’INRS, a été mandatée en 2013 pour
réaliser une première étude de faisabilité pour la mise
en place d’un Média Lab dans la région de Québec.
L’objectif de cette étude était d’explorer la pertinence
et la viabilité d’un tel projet pour lier les milieux de la
recherche et de la création avec l’industrie, de manière
à stimuler l’innovation.
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BÂTIMENT VERT ET
INTELLIGENT
Des retombées évaluées à 3,8 M$
En 2013, Québec International a coordonné la mise
en œuvre des actions du Réseau en bâtiment vert
et intelligent (BVI), constitué dans le cadre de la
démarche ACCORD. Ce dernier a mis de l’avant plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, mentionnons les
3 accueils d’architectes de la Nouvelle-Angleterre venus
rencontrer des fournisseurs de produits innovants
pour les bâtiments visant la certification LEED. Au
total, une trentaine de spécificateurs de produits ont
visité les installations de manufacturiers régionaux
et découvert des bâtiments exemplaires de Québec.
Notons également l’organisation de rencontres avec
un promoteur immobilier chinois et celle avec une
association de constructeurs russes qui pourrait
générer d’importantes retombées à court et moyen
termes. Par ailleurs, 3 missions commerciales et
exploratoires ont été menées en cours d’année. Ainsi,
des entreprises de la région ont pu participer aux
événements Batimat 2013 (France) et Greenbuild
2013 (Philadelphie). Le Réseau a également été impliqué dans la conception d’une vitrine promotionnelle
de produits québécois, laquelle a été utilisée dans
le cadre de l’événement Green Building China 2013
à Shanghai. Les retombées de ces initiatives sont
évaluées à 3,8 M$ en 2013.
Aussi, tout au long de l’année, des activités visant le
développement de compétences stratégiques ont été
proposées aux entreprises et organisations du secteur.
Ainsi, 10 manufacturiers de la région ont participé au
programme de formation et d’accompagnement en
conformité LEED. Ce programme a jusqu’à maintenant
permis à une trentaine d’entreprises de mettre en
valeur leurs produits en documentant les bénéfices
qu’ils procurent dans le cadre de la conception de bâtiments visant la certification LEED. Le Réseau a également présenté 5 activités portant sur l’innovation et
le développement des affaires ayant pour thème le
positionnement environnemental, le modèle alsacien
de soutien au développement de l’industrie du bâtiment vert, les besoins des architectes à l’égard des
fournisseurs de produits et technologies, les projets
exemplaires en Nouvelle-Angleterre et les opportunités d’affaires en Russie. Par ailleurs, dans le cadre

de ses ententes de partenariat avec la Section du
Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada
et le Chapitre de la Ville de Québec de l’ASHRAE, le
Réseau s’est associé à une dizaine d’activités destinées
aux professionnels du domaine.
S’efforçant de tisser des liens sur la scène nationale
et internationale, le Réseau BVI a accueilli deux délégations en cours d’année, soit les représentants du Pôle
Innovations Constructives du Nord-Isère (Rhône-Alpes)
et ceux du Pôle Alsace Énergivie. Ce dernier a mené
à la signature d’une entente de collaboration ayant
permis la réalisation d’un premier projet de recherche
sur l’habitation nordique, mené conjointement par
l’École d’architecture de l’Université Laval et l’Institut
national des sciences appliquées de Strasbourg.
Mentionnons également qu’en 2013, le réseau a lancé
les bases d’une nouvelle collaboration avec la Portland
Development Commission.

OPTIQUE-PHOTONIQUE
Des retombées évaluées à 2,2 M$
En 2013, Québec International a également coordonné
la mise en œuvre des actions du Cercle de l’industrie
de l’optique-photonique (CIOP), constitué dans le
cadre de la démarche ACCORD. Plusieurs initiatives
ont été mises de l’avant en cours d’année afin de soutenir la croissance des entreprises et le rayonnement de
l’industrie. Ainsi, 4 journées de développement des
affaires thématiques ont permis aux entreprises
d’identifier des opportunités dans les marchés liés
aux secteurs des mines, de la défense et sécurité, du
biomédical et de l’aérospatial. Ces rencontres auront
permis aux participants d’identifier plusieurs projets
qui pourraient voir le jour à court et moyen termes.
Notons également la participation des entreprises
à l’événement SPIE Defense Security and Sensing
organisé en collaboration avec le Bureau du Québec
à Washington. Les retombées de ces initiatives de
soutien à la commercialisation sont évaluées à 1 M$.
Le secteur minier offre des opportunités réelles pour les
entreprises œuvrant en optique-photonique et le CIOP
a déployé, tout au long de l’année, des efforts soutenus
pour que ces opportunités se matérialisent. Ainsi,
le CIOP a participé à 2 événements d’envergure en
2013 : le World Mining Congress (WMC 2013) – qui
réunissait plus de 1 500 experts du monde entier –

Jonathan Robert
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et la 2e édition de Québec Mines où étaient réunis
près de 5 000 participants au Centre des congrès de
Québec. Mentionnons qu’une édition sectorielle de
Québec en mode solutions a été organisée en marge
de cet événement. Aussi, une rencontre avec les
experts en traitement du minerai du Groupe Misa a
eu lieu en 2013. L’ensemble de ces initiatives a permis
d’identifier une douzaine de projets potentiels, dont
deux font actuellement l’objet d’une évaluation. Ces
projets visent la prévention des collisions souterraines
et la détection des contaminants métalliques ou non.
Par ailleurs, la participation d’entreprises du secteur
optique-photonique à l’édition 2013 de Québec en
mode solutions aura également permis d’identifier un
projet de développement portant sur la sécurité des
piétons et des machineries légères.
Des résultats tangibles découlent de ce type
d’initiative s’inscrivant en soutien à l’innovation. En
effet, le projet Visi+, mené au cours des dernières
années, en collaboration avec le CIOP et le créneau
Techno-mines souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue,
aura permis le développement de systèmes de vision
destinés aux équipes d’urgence. Il aura également
mené à la création, en 2013, d’une nouvelle entreprise
essaimée de l’INO, soit la compagnie Inn-oxx. Mentionnons également qu’un autre projet évalué à
1,2 M$ et visant la détection des agents chimiques
est en cours de réalisation. Par ailleurs, un projet de
consortium industriel de commercialisation de technologies optique-photonique au sein de l’industrie
minière et un projet collaboratif entre le CIOP et la plateforme mutualisée d’innovation (PFMI), en France, sont
actuellement en élaboration.
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SCIENCES DE LA VIE
Des retombées évaluées à 3,5 M$
En cours d’année, Québec International a mis en place
d’importantes initiatives visant à soutenir la croissance
des entreprises et de l’industrie des sciences de la vie
dans la région de Québec. Mentionnons d’abord la
tenue de 4 missions commerciales et exploratoires
en 2013. Ainsi, l’Agence a accompagné une délégation de 22 entreprises, centre de recherche et sociétés
de capitaux de risque à BIO International Convention
2013 à Chicago. Les 5 entreprises qui ont remporté le
concours Devtech BIO étaient du nombre. Par ailleurs,
l’Agence a organisé des missions commerciales aux
plus importants salons mondiaux sur les ingrédients
et les produits finis pour l’industrie cosmétique, soit
In Cosmetics et Beyond Beauty (France). L’Agence
a aussi participé à la journée Connexions R&D 2013
(France), une rencontre réunissant les acteurs
industriels et scientifiques de l’industrie cosmétique
et ayant pour objectif d’initier des partenariats technologiques et de recherche. Cette initiative permettra
la réalisation d’un projet entre le CIOP et la plateforme mutualisée d’innovation. Les retombées pour
l’ensemble de ces missions sont évaluées à 3,5 M$.
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Québec International a aussi organisé des événements visant à stimuler les pratiques d’innovation en
santé. Ainsi, l’année 2013 a marqué la réalisation de
la 1re Semaine de l’innovation en santé grâce à la collaboration établie avec l’Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (INESSS). Au cours de
cette dernière, Québec International a organisé deux
événements importants, soit la 7e édition du Forum
de l’industrie de la santé – qui a réuni plus de
200 personnes – et l’événement Québec en mode
solutions - Édition santé, présenté en collaboration avec le CHU de Québec. Le Forum évaluation et
technologies innovantes de l’INESSS complétait la
programmation de la semaine. Par ailleurs, en marge
du symposium international BioContact, l’Agence

a organisé deux activités en collaboration avec
Génome Québec et Montréal InVivo. Celles-ci portaient
respectivement sur les défis liés à l’intégration des
soins de santé personnalisés et sur les enjeux relatifs
au nouveau modèle d’affaires de l’industrie pharmaceutique et ses impacts sur le financement de
la recherche. Québec International a aussi présenté
en 2013 quatre conférences de la série Des succès
inspirants qui ont attiré plus de 200 personnes.
L’Agence soutient également la mise en place de
projets et de consortiums d’innovation industrielle.
En 2013, une étude de faisabilité pour la mise en
place d’un pôle d’excellence en bioproduction a été
réalisée. Ce projet, issu de la démarche ACCORD, met
l’accent sur des technologies d’avant-gardes liées à la
bioproduction. À terme, ce projet pourrait faire de la
région de Québec un leader mondial dans ce domaine.
Par ailleurs, le Consortium Télésanté et Mobilité
clinique a poursuivi ses travaux en vue de la réalisation
des dernières phases du projet.
Tout au long de l’année, Québec International s’est
employée à établir et renforcer ses collaborations sur
le plan national et international. Ainsi, les partenariats
établis avec la Cosmetic Valley (France) et celui avec
Life Sciences Ontario se sont poursuivis et de nouvelles
collaborations se sont établies en 2013 avec BioWin
(Belgique) et le Ontario Centres of Excellence (OCE).

TOURISME
Des retombées évaluées à 8,4 M$
Québec International, en collaboration avec ses partenaires, coordonne la mise en œuvre des initiatives du
créneau ACCORD Tourisme. Découlant des travaux
de ce comité, la stratégie visant à faire de Québec
un port d’embarquement/débarquement et un port
d’attache pour les croisières a donné des résultats
probants en 2013. En effet, l’entente signée avec la
compagnie Holland America Line (HAL) a permis
d’étaler la saison des croisières pendant la période
d’été par l’ajout de 9 opérations d’embarquement/
débarquement soit 18 croisières annuellement. Les
retombées de cette entente de 3 ans sont majeures.
On évalue que l’ajout de ces croisières a généré
8,4 M$ en dépenses touristiques en 2013 et que les
retombées pourraient atteindre plus de 25 M$ sur une
période de 3 ans.

Notons également que cette entente conjuguée
aux autres efforts déployés depuis 2010 ont permis
d’accroître de façon significative l’achalandage de
croisiéristes dans la région. En effet, le nombre de
passagers en destination et en escale s’est établi à
164 000 en 2013 comparativement à 114 000 en 2011,
soit une augmentation de 44 % en deux ans. Quant
au nombre de croisières en embarquement/
débarquement, il est passé de 14 au cours de l’année
2011 à 36 en 2013. Cela représente une croissance
significative de 157 %. Notons également que plus
d’une quarantaine d’opérations d’embarquement/
débarquement sont prévues l’an prochain.

Jean-François
Bergeron

06

Mentionnons également que la stratégie mise en
place avait également pour objectif de générer des
retombées liées à l’avitaillement des navires par
les entreprises de la région de Québec. Après deux
années d’efforts, une première percée a été faite en
2013 permettant à la microbrasserie Archibald
d’approvisionner trois des navires de la compagnie
HAL. Ce contrat d’approvisionnement pourrait avoir
des retombées significatives pour l’entreprise au cours
des prochaines années. Les activités de démarchage
visant à convaincre les lignes de croisières d’acheter
des produits locaux se poursuivront en 2014, notamment en collaboration avec le créneau Aliments santé.
Au-delà du projet visant le développement des
croisières, le créneau a abordé certains enjeux qui
touchent l’ensemble de l’industrie touristique régionale. Ainsi, pour pallier la rareté de main-d’œuvre
existante dans le secteur de la restauration et de
l’hôtellerie, une première initiative en recrutement
international s’est déployée en 2013 alors que 5 entreprises se sont jointes à la mission tenue dans le cadre
des Journées Québec à Paris. Cette initiative a déjà permis l’embauche d’une dizaine de travailleurs qualifiés.
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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 2013, l’Agence s’est associée au gala reconnaissance Un monde à
faire de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec ainsi qu’au Concours québécois
en entrepreneuriat organisé par l’Association des CLD du Québec. L’Agence a également
été partenaire de la Conférence de Québec qui a réuni plusieurs centaines de décideurs
internationaux publics et privés du capital de risque en provenance d’une vingtaine de 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 2013 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 Desjardins de Québec, Cap’Idéal, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale,
Deloitte, Desjardins, EDC, Fonds de solidarité FTQ, Groupe Perspective, HSBC, Joli-Cœur Lacasse, Momentum
Technologies, Raymond Chabot Grant Thornton et ROBIC.
Québec International et ses employés se sont impliqués activement dans plusieurs causes au cours de l’année
2013 soutenant la campagne de financement de Leucan et son Défi Ski, de la Fondation Rêves d’enfants, de
Centraide, de la Grande Guignolée des médias et de la Fondation du CHU de Québec.
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 8 stagiaires en
provenance de l’étranger ou d’institutions d’enseignement de la région.
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RÉSULTATS
FINANCIERS 2013
POUR L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2013

PRODUITS
Contributions provinciales

3 1 89 1 12 $

Contributions fédérales

1 035 975 $

Contributions municipales

2 187 001 $

Revenus privés

1 986 368 $

TOTAL DES PRODUITS

8 398 456 $

CHARGES
Activités

4 392 787 $

Salaires et charges sociales

3 354 410 $

Autres charges
TOTAL DES CHARGES
		

778 396 $
8 525 593 $
(127 137 $)
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MEMBRES
DU CONSEIL
1
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Dr Fernand Labrie
Président et directeur général, Endoceutics

ADMINISTRATEURS
Andrew J. Sheldon
Président et chef de la direction, Medicago inc.
Anne Michaud
Directrice générale, Distribution 2020 Division de Richelieu
Danièle Laverdière
Vice-présidente régionale, Fédération des caisses
Desjardins du Québec
Denis Brière
Recteur, Université Laval
Dominique Brown
Propriétaire, Les Chocolats Favoris inc.
François Gilbert 2
Président et directeur général, Anges Québec
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Geneviève Marcon
Présidente, GM Développement inc.
Guylaine Perron3
Chef des opérations financières,
Groupe Le Massif inc.
Luc Pinard
Président-directeur général,
Fonds régionaux de solidarité FTQ (Montréal)
Marcel Bérubé 2
Président, Groupe Perspective inc.
Marie Lamontagne
Première vice-présidente – Communications
et marketing institutionnel, SSQ Groupe financier
Marie-Claude de Billy 2
Vice-présidente – Administration,
Créations Foam (retraitée)

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Carl Viel 4
Président-directeur général,
Québec International

SECRÉTAIRE
Christian Racicot 4
Avocat, BCF S.E.N.C.R.L., Secrétaire du conseil

Québec International remercie pour sa précieuse collaboration M. Germain Lamonde qui a quitté le conseil
d’administration en 2013. Nous remercions également les membres externes du comité d’audit, M. André
Moreau3 et Me Bernard Cliche3 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 général 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 Secrétariat à la Capitale-Nationale et M. Jean-François Talbot, directeur régional au ministère des
Finances et de l’Économie du Québec.

1
2
3
4

Composition au 31 décembre 2013
Membre du comité ressources humaines
Membre du comité d’audit
Membre sans droit de vote
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MERCI À NOS GRANDS
PARTENAIRES PUBLICS
Développement économique Canada
Emploi-Québec
Ministère des Finances et de l’Économie du Québec
Secrétariat à la Capitale-Nationale
Ville de Québec

« La Caisse Desjardins de Québec est partenaire de Québec International depuis 4 ans. Au
cours de ces années, nous avons été en mesure de constater le professionnalisme de cette
équipe, mais surtout sa grande efficacité. La principale force de Québec International
est sans aucun doute la capacité à regrouper un ensemble de partenaires efficaces et
supportant pour les entreprises de la région. Le leadership dont fait preuve l’équipe de
Québec International permet à la région de Québec de rayonner au-delà de nos frontières
et contribue à mobiliser un réseau d’affaires dynamique dans une optique de développement
des affaires harmonieux. »
ANDRÉ MARCEAU, directeur général
Caisse Desjardins de Québec
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MERCI À NOS AUTRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Bell
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cap’Idéal
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Deloitte
Desjardins et Caisse Desjardins de Québec
EDC
Export Québec
Fonds de solidarité FTQ
Groupe Perspective
HSBC
Joli-Cœur Lacasse
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
Momentum Technologies
ROBIC
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RÉUSSIR ICI ET AILLEURS
1175, avenue Lavigerie, bureau 300
Québec (Québec) G1V 4P1
www.quebecinternational.ca

Suivez-nous sur :

quebecinternational.ca

