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RÉUSSIR ICI  
ET AILLEURS



Notre  
eNgagemeNt 
Depuis 2003, notre agence contribue au développement économi-

que de la grande région de Québec et à son rayonnement internatio-

nal. Les professionnels de  Québec International travaillent avec déter-

mination à attirer dans la région talents et investissements et à 

exporter notre savoir-faire régional. Les mandats de l’agence sont :

•  promouvoir l’environnement d’affaires concurrentiel de la région; 

•  attirer les investissements étrangers; 

•  favoriser l’attraction d’une main-d’œuvre étrangère qualifiée; 

•  soutenir la commercialisation et le développement  

des marchés extérieurs; 

•  favoriser la compétitivité des entreprises et le développement  

des secteurs de force.

L’ensemble des dirigeants et employés de Québec International est 

guidé par des valeurs fondamentales. Ces valeurs constituent des 

principes de comportement qui les guident dans l’exercice de leurs 

fonctions. L’agence s’appuie sur celles-ci pour construire et dévelop-

per des relations durables avec ses clients et partenaires. Ces valeurs 

sont le professionnalisme, la rigueur, l’intégrité, le respect et l’esprit 

d’équipe.
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message Du PrésIDeNt  
Du CoNseIL D’aDmINIstratIoN 
La région de Québec continue de performer de façon remarquable sur le plan 

économique en démontrant un dynamisme et une solidité hors du commun. 

en effet, le PIB réel de la région métropolitaine a enregistré une croissance de 

2,4 % en 2011 ce qui permet à la région d’afficher la plus forte croissance parmi 

les huit principales rmr canadiennes pour les 5 dernières années, soit 11,9 % 

(2006-2011). Dans le contexte où l’économie mondiale était secouée par de 

nombreuses turbulences, c’est une performance tout à fait exceptionnelle. au 

chapitre de l’emploi, Québec se distingue tout aussi favorablement. La région 

a en effet affiché un taux de chômage de 5,3 %, le plus faible au Québec et l’un 

des plus faibles au Canada. Il s’est créé l’an dernier 9 500 emplois qui se sont 

ajoutés aux 15 100 créés en 2010. au chapitre de l’investissement, la région 

continue de démontrer une vigueur remarquable avec quelque 120 projets en 

cours d’une valeur totale de 7,9 g$.

Cette bonne performance n’est pas fortuite. elle est le fruit des efforts  

déployés au cours des dernières années pour diversifier l’économie régionale 

en s’appuyant sur des secteurs à fort potentiel de croissance. en fait, nos  

industries clés ont contribué à 60 % du PIB régional en 2011 et ont créé 51 % 

des nouveaux emplois entre 2006 et 2011. L’économie du savoir dont certains 

rêvaient il y a vingt ans est devenue une réalité bien affirmée. 

Québec International participe activement à cette transformation et à la  

bonne performance de notre économie, en plaçant les entreprises et centres 

de recherche de la région au cœur de son action. en 2011, 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 26 $ en retombées. Je tiens d’ailleurs à remercier nos grands partenai-

res 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 alors que ces derniers sont passés  

de 914 476 $ à 1 736 619 $, une augmentation de près de 90 % en 2 ans.  

Cela témoigne non seulement de l’adhésion de la communauté d’affaires à  

la mission de Québec International mais également de la pertinence des  

initiatives déployées. 

La lecture de ce rapport annuel vous permettra de constater l’ampleur du 

travail accompli par l’équipe de Québec International au cours de la dernière 

année. Leur dévouement constant et leur professionnalisme sont tout à fait 

remarquables et je leur adresse toutes mes félicitations. Leur ardeur et leur 

compétence conjuguées au talent et à la détermination de la communauté 

d’affaires et scientifique régionale sont un gage du succès de notre région sur 

la scène nationale et internationale.

Fernand Labrie 

Président du Conseil d’administration

raPPort aNNueL 2011
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message Du PrésIDeNt-  
DIreCteur géNéraL
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de Québec International. 

L’année 2011 aura permis à notre agence d’enregistrer des résultats remar-

quables qui s’inscrivent en continuité avec les orientations adoptées en 2010, 

alors que notre agence annonçait un repositionnement stratégique qui 

 renforçait sa mission internationale. Québec International s’est d’ailleurs 

 mérité cette année le prix COMM’UNIQ catégorie Identité de l’aPDeQ pour sa 

nouvelle identité corporative.

en 2011, l’agence a mis de l’avant des initiatives porteuses visant à attirer  

les investissements étrangers et les travailleurs qualifiés, à soutenir le déve-

loppement des marchés et l’entrepreneuriat technologique et à appuyer la 

croissance des secteurs de force de notre économie régionale. 

Le bilan que nous faisons dans les pages qui suivent donne la pleine mesure 

des efforts déployés par les professionnels de Québec International. au total, 

nous avons organisé 23 missions internationales, tenu 135 activités de 

 perfectionnement et de développement d’affaires, effectué 33 accueils de 

délégations, animé 5 regroupements sectoriels et 2 consortiums d’innovation 

industrielle dans le cadre de la démarche aCCorD Capitale-Nationale, réalisé 

48 publications promotionnelles et économiques et effectué 268 interven-

tions via nos services-conseils personnalisés. 

Le travail colossal accompli au cours des 12 derniers mois a porté fruit. 

 Pensons ici aux 9 prix et distinctions obtenus par la participation à différents 

palmarès nationaux et internationaux, aux 245 travailleurs étrangers recrutés, 

aux 27 m$ de ventes potentielles découlant de nos missions commerciales, 

aux 64 m$ d’investissements étrangers dont a bénéficié la région ou encore 

aux 16 m$ d’investissements potentiels dans nos entreprises technologiques.

Québec International a d’ailleurs vu son travail récompensé de nouveau en 

2011 puisque l’agence figure dans le « Top Canadian Economic Development 

Group » pour une cinquième année consécutive. Ce groupe se compose des 

10 agences de développement économique les plus performantes au pays. 

Bien entendu, ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible 

de nos partenaires privés et publics. J’aimerais également souligner la qualité 

de l’implication des membres de notre conseil d’administration. Je me  permets 

finalement de remercier tous les employés de Québec International qui 

 travaillent avec conviction à soutenir la croissance de nos entreprises et le 

rayonnement de notre région sur la scène nationale et internationale. 

Je vous invite donc à lire ce rapport annuel pour constater tout le  dynamisme 

qui anime notre région et notre organisation. Cette vitalité se  reflète dans le 

succès que Québec connaît sur le plan économique. 

Bonne lecture!

Carl Viel 

Président-directeur général
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FaIts saILLaNts 

L’aNNée 2011 eN  
QueLQues ChIFFres

9 
prix et distinctions

23 
missions internationales 

33 
accueils de délégations  
et d’entreprises

48 
publications économiques  
et promotionnelles

135 
activités (perfectionnement,  
accompagnement et maillage)

245 
travailleurs étrangers recrutés

268 
interventions via  
nos 3 services-conseils 

3 946 
participants aux  
différentes initiatives 

149 000 000$ 
de retombées économiques  
réelles et potentielles

missions commerciales

missions de recrutement

missions de prospection

accueils de délégations
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245 
travailleurs étrangers recrutés

268 
interventions via  
nos 3 services-conseils 

3 946 
participants aux  
différentes initiatives 

149 000 000$ 
de retombées économiques  
réelles et potentielles

« Le réseau d’accueil est solide, c’était facile 

de réunir tous les gens concernés autour 

d’une table pour faire avancer le dossier. 

 L’accompagnement de Québec International, 

qui a su suggérer les bonnes rencontres et 

réunir les personnes, nous a fait gagner 

 beaucoup de temps et, donc, économiser 

beaucoup d’argent. » 

Yahya Baby, Asentri

« I want to extend a special note of thanks to 

the team at Quebec International for organi-

zing such a great event. As I am sure you have 

already concluded, they are a powerhouse 

partner. The event was well planned-executed 

by Quebec International, one of the best 

events of this type I have ever participated in. 

The overall result was that there were  qualified 

individual opportunities for each of the 

 companies. » 

Ray Donnelly, LIFT

« Nous tenons à vous remercier pour votre 

disponibilité et votre grand intérêt à nous 

aider dans notre démarche de croissance hors 

Québec. Nous avons pu grâce à votre aide 

constater que plusieurs programmes sont  

applicables pour notre entreprise et que la 

première étape demeure de correctement  

cibler nos objectifs de croissance hors  Québec 

et de les prioriser. Merci encore de votre aide. »  

Daniel Rondy, Momentum Technologies  

Des CLIeNts  
satIsFaIts

« Bonne collaboration entre Québec Interna-

tional et l’équipe du MDEIE qui permet de 

maximiser les ressources disponibles au profit 

des entreprises participantes. Le statut qui 

nous a été proposé pour cette mission corres-

pondait tout à fait à nos besoins et a rendu 

possible notre participation au Salon Milipol. 

Nous avons été accompagnés par 3 person-

nes motivées, pertinentes dans leurs  

commentaires et suggestions et axées sur 

l’atteinte de résultats pour les  entreprises. »

Colin Danylo et Johanne Patoine, Métoplus inc.

« Bravo et un gros merci à l’équipe de Québec 

International pour l’organisation et le support 

durant la visite de la délégation de Morrelly 

Homeland Security  Center de New York. Tous 

les participants, y compris moi-même n’avons 

que des éloges  envers votre organisation. » 

Denis Roy, RDG2 technologies Inc.

« Une des retombées significatives pour 

l’INAF est la consolidation de nos liens avec 

l’industrie dans la zone immédiate de Québec. 

À cet égard, nous avons de plus en plus de 

contacts pour des projets d’intérêts en ali-

mentation santé. (…) En plus de ces retom-

bées très concrètes, les activités organisées 

par le créneau Aliments santé ont permis à 

l’INAF d’accroître sa notoriété à l’international 

tout en assurant un rôle clé dans la  région. Les 

contacts avec l’international sont  récents, 

mais ils se répercuteront sans doute par  

l’obtention de nouvelles collaborations de 

 recherche avec d’autres scientifiques ou des 

compagnies étrangères. » 

Renée Michaud, Institut des nutraceutiques 

et des aliments fonctionnels (INAF)
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PromotIoN De L’eNVIroNNemeNt 
D’aFFaIres CoNCurreNtIeL  
De La régIoN 
La grande région de Québec a continué d’attirer favorablement l’attention en 

2011 grâce à son dynamisme et à sa vitalité économique. Québec International 

a multiplié les initiatives visant à mieux faire connaître les atouts de la région 

et les réussites des acteurs de son développement économique, qu’ils soient 

du milieu de la recherche ou des affaires. Conformément à cet objectif,  

l’agence s’était fixé comme priorités en 2011 d’affirmer la présence de la 

 région dans les palmarès nationaux et internationaux, de diffuser une infor-

mation économique de qualité et de produire des outils de communication 

efficaces pour mettre en valeur la région et ses industries. L’ensemble des 

initiatives mises de l’avant en 2011 aura généré près de 80 mentions dans les 

médias nationaux et internationaux dont le fDi magazine, Insight Biotech 

 Canada, Cleantech Investor et global reinsurance Insurance times. 

La régIoN s’aFFIrme et se DIstINgue sur La sCèNe  
NatIoNaLe et INterNatIoNaLe

en 2011, Québec International et la région se sont mérité 9 distinctions dans 

les palmarès nationaux et internationaux, dont la nomination remarquée de 

Québec au sein du top 7 mondial des Villes Intelligentes établi par le  Intelligent 

Community Forum. Notons également l’obtention des mentions au top 10 du 

palmarès « american Cities of the future » du magazine britannique fDi, dont 

« Large cities of the future » et « Best quality of life ». La région s’est également 

hissée au 3e rang du top Canadian metros du magazine Site Selection, un 

classement basé sur la performance économique des régions métropolitaines 

canadiennes. aussi, les villes de Québec et Lévis se sont toutes deux classées 

au top 25 du palmarès Canada’s Best Places to Live du magazine money 

sense.

toujours dans l’objectif d’assurer le rayonnement national et international  

de la région, l’agence a réalisé en cours d’année plus d’une vingtaine de 

 conférences destinées à des clientèles d’investisseurs internationaux ou des 

relayeurs stratégiques. ainsi, l’agence a été invitée à présenter l’environne-

ment d’affaires concurrentiel de la région de Québec dans d’importants 

 événements internationaux dont : World Business Forum (New York), FT  

Global Investment series: Focus on Canada (Boston, Chicago, Los angeles), 

Canada Abroad Conference (Los angeles), ICF annual Summit (New York) et 

MCPC 2011 (san Francisco).

FAITS SAILLANTS

1 événement économique

112 participants 

48 publications 

9 prix et distinctions 

76 mentions médias

25 conférences 
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uN LeaDershIP graNDIssaNt eN matIère  
D’INFormatIoN éCoNomIQue

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 2010-2011 

ainsi que trois mises à jour trimestrielles. 

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.  

À l’initiative de Québec International, la Chambre de commerce et d’industrie 

de Québec s’est jointe à l’opération. Les résultats de ce sondage ont été  

diffusés dans le cadre de la première édition de la semaine de la rentrée  

économique qui s’est  déroulée du 17 au 20 janvier 2011. 

Des outILs De CommuNICatIoNs eFFICaCes et De QuaLIté

en 2011, Québec International a remporté le 1er prix aux marketing Canada 

awards de l’Economic Developers Association of Canada pour son nouveau 

site Internet. Ce dernier a d’ailleurs connu une hausse de fréquentation de 

29 % cette année. C’est par la qualité des contenus et leur mise à jour quoti-

dienne que le portail web de Québec International se distingue. À titre 

d’exemple, nous avons relayé par le biais du site plus de 1 300 nouvelles 

 traitant de l’économie régionale au cours de la dernière année. 

L’agence a également produit 4 brochures promotionnelles portant respecti-

vement sur les secteurs de la transformation agroalimentaire, de l’optique-

photonique, du bâtiment vert et intelligent, du biopharmaceutique et de  

la création multimédia. Finalement, nous avons poursuivi la publication du 

 bulletin économique trimestriel « radar » diffusé à près de 900 abonnés,  

principalement issus du réseau des ambassades et des délégations du  

Québec. 
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attraCtIoN D’INVestIssemeNts 
étraNgers
en 2011, plusieurs experts annonçaient une croissance économique modeste 

à l’échelle mondiale en raison du manque de tonus de l’économie américaine, 

de la crise de l’endettement public en europe et de l’instabilité des marchés 

financiers. Ces prévisions sont rapidement devenues réalité et ont été 

 accentuées par d’autres événements tels que le tsunami au Japon, les boule-

versements politiques dans les pays arabes et les risques de surchauffe 

 inflationniste des pays émergents. Cette incertitude a laissé entrevoir un 

 ralentissement des investissements directs étrangers (IDe). Ce resserrement 

a obligé Québec International à intensifier ses efforts pour positionner la 

 région comme site de choix pour l’implantation de sociétés étrangères.  misant 

sur le développement d’approches stratégiques en matière de prospection, 

nous avons ainsi déployé des initiatives sur des territoires ciblés et des 

 secteurs prioritaires, accéléré la mise en œuvre de notre programme d’appui 

aux filiales de sociétés étrangères et renforcé nos collaborations avec nos 

partenaires stratégiques. D’ailleurs, pour la première fois en 2011, l’agence 

s’est classée au top 10 dans la catégorie Best FDI strategy du palmarès 

 American Cities of the Future publié par le magazine britannique fDi, une 

publication du groupe The Financial Times. 

64 m$ D’INVestIssemeNts DaNs 6 ProJets eN 2011

malgré le contexte mondial difficile, la région de Québec a su attirer au cours 

des cinq dernières années plus d’une vingtaine de projets d’IDe totalisant 

près de 500 m$. en 2011, la région a bénéficié de 6 projets d’investissements 

totalisant 64 m$ et générant 124 nouveaux emplois. mentionnons notamment 

les projets du Centre d’innovation de Fujitsu, le projet immobilier de la phar-

maceutique gsK et la création à Québec de la compagnie asentri. au cours 

de l’année, 105 dossiers d’entreprises ont été traités, essentiellement dans les 

secteurs des tIC et de l’électronique (44 %), des sciences de la vie (15 %) et du 

manufacturier (14 %). actuellement, l’agence travaille sur un portefeuille de 

36 dossiers actifs d’IDe d’une valeur potentielle de 95,5 m$. 

uN Programme struCturé De suIVI Des FILIaLes 

Plus de 65 % des projets d’investissements recensés l’an dernier proviennent 

des réinvestissements de filiales. La région compte sur la présence de  

160  filiales de sociétés étrangères dont près de 50 % sont américaines et  

35 % européennes. en 2011, nous avons intensifié notre programme de  

suivi afin d’identifier les projets de croissance ou de consolidation. Ce sont  

37 filiales qui ont été rencontrées en cours d’année. aussi, l’agence a contri-

bué à la mise en place d’un comité de travail regroupant tous les intervenants 

économiques qui ont pour mandat de soutenir le développement des filiales.  

Ce travail en collégialité permet de maximiser l’efficacité des interventions de 

chacun et d’en accroître les retombées. 

7 mIssIoNs De ProsPeCtIoN eN euroPe et aux états-uNIs

Conformément aux priorités établies en début d’année, l’agence a concentré 

ses efforts de prospection sur des territoires ciblés avec 7 missions de 

 prospection déployées en europe et en amérique du Nord, soit à Chicago, 

Los angeles, Londres, Paris et en Basse-Normandie. en cours d’année,  
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FAITS SAILLANTS

64 m$ d’investissements

124 nouveaux emplois

36 dossiers actifs d’une  
valeur de 95,5 m$ 

7 missions de prospection

17 accueils d’entreprises et  
de délégations étrangères 

32 nouveaux prospects ont ainsi été rencontrés. Ces activités ont également 

permis de consolider les liens avec nos partenaires stratégiques tels 

 qu’Investissement Québec et le ministère des affaires étrangères et du 

 Commerce international canadien. elles ont également permis de développer 

de nouveaux réseaux à fort potentiel, dont l’Industrial asset management 

Council, la guilde des site selectors et la Confédération générale des Petites 

et moyennes entreprises de France. 

uN ProCessus De CIBLage FoNDé sur 5 ChaîNes  
De VaLeur

Québec International a instauré depuis 2 ans une stratégie proactive de  

prospection basée sur un processus de ciblage d’entreprises se fondant sur 

l’analyse des chaînes de valeur des industries clés de la région. Cette façon de 

faire permet de cibler plus efficacement les entreprises susceptibles de 

 s’installer sur notre territoire. en 2011, deux nouvelles chaînes de valeur dans 

les secteurs des arts numériques et du divertissement interactif et de 

 l’oléochimie ont été réalisées. Celles-ci s’ajoutent aux chaînes de valeur déve-

loppées en 2010 dans les secteurs de l’efficacité énergétique, de l’optique-

photonique et de la cosméceutique.

17 aCCueILs De DéLégatIoNs et D’eNtrePrIses  
étraNgères

au cours du l’exercice 2011, l’agence a effectué plusieurs accueils d’entrepri-

ses et de délégations étrangères qui ont permis de promouvoir la région et de 

générer à terme, des projets d’investissements. ainsi, nous avons accueilli  

7 entreprises en mission de reconnaissance en provenance de France,  

d’angleterre, d’Italie et des états-unis. mentionnons également l’accueil de  

10 délégations économiques et protocolaires provenant notamment du Brésil, 

des états-unis, des Pays-Bas, de russie, de suisse et d’afrique du sud. Parmi 

celles-ci, l’accueil d’une délégation en provenance de l’ouest de la France, 

composée de 70 représentants d’entreprises et intervenants économiques 

auquel l’agence a participé. Des impacts à moyen terme sont déjà visibles, 

notamment des projets d’implantation potentiels et le développement de 

partenariats de réciprocité dans le secteur des arts numériques et du divertis-

sement interactif. 

PLaN NorD et DéVeLoPPemeNt éCoNomIQue régIoNaL 

Le gouvernement du Québec a annoncé en 2011 le déploiement du Plan Nord, 

une vaste initiative de développement économique pour le Québec. en fait, la 

région est déjà une plaque tournante importante dans ce lien économique 

entre le sud et le nord du 49e parallèle. elle offre des infrastructures de  

premier plan telles que le port, l’aéroport et des réseaux routiers, maritimes et 

ferroviaires pouvant appuyer le développement de projets. aussi, nos centres 

de recherche et l’université Laval sont des références reconnues en matière 

de nordicité. C’est pourquoi Québec International a amorcé en 2011 des 

 travaux visant à produire une étude de positionnement qui permettra notam-

ment de documenter et de présenter les avantages qu’offre la région aux 

sociétés étrangères qui souhaiteraient s’établir ici afin de réaliser des projets 

visant le développement économique et commercial du Nord québécois.
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attraCtIoN De traVaILLeurs 
étraNgers QuaLIFIés
au cours des deux dernières années, il s’est créé près de 24 600 emplois dans 

la région métropolitaine de Québec. La région atteignait en 2011 un nouveau 

sommet de 419 700 travailleurs, affichant un taux de chômage de 5,3 %, soit 

le plus faible au Québec et l’un des plus faibles au Canada. Cette vigueur est 

soutenue par une performance économique exceptionnelle qui engendre une 

pression accrue sur la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. D’ailleurs, selon 

les récentes projections d’emploi-Québec, près de 70 000 postes seront à 

combler d’ici cinq ans dans la région en raison des départs à la retraite et de 

la création de nouveaux emplois. Dans ce contexte, le recrutement de  

travailleurs qualifiés demeure un enjeu régional important. C’est pourquoi 

Québec International s’est fixée comme priorités de soutenir les entreprises 

dans leurs efforts de recrutement à l’international, de mettre en œuvre les 

partenariats nécessaires au déploiement d’initiatives sur de nouveaux territoi-

res et de promouvoir la région auprès des travailleurs étrangers.

PLus De 500 traVaILLeurs reCrutés DePuIs 2008

Depuis 2008, l’agence s’est employée à mettre en place, en plus des missions 

de recrutement, une offre de service permanente en recrutement internatio-

nal incluant un portail web, un service-conseil personnalisé, des ententes avec 

des agences de recrutement à l’international, des activités de formation et la 

diffusion permanente d’offres d’emploi sur des territoires ciblés. Jusqu’à 

maintenant, les efforts déployés ont permis d’attirer dans la région 503 tra-

vailleurs qualifiés pour un apport global de 1 250 nouveaux arrivants, incluant 

conjoints et enfants. De ce nombre, 245 travailleurs ont été recrutés en 2011 

(608 nouveaux arrivants). Les travailleurs recrutés gagnent en moyenne  

61 000 $ par an et le taux de rétention suite aux initiatives de recrutement est 

de 90 %. sachant que ces travailleurs génèrent normalement 3,1 fois leur  

salaire en chiffre d’affaires au cours d’une année, les efforts déployés jusqu’à 

maintenant génèrent aujourd’hui un potentiel de 85,5 m$ par année en  

retombées pour la région. 

Des mIssIoNs eN terrItoIres CIBLés

en 2011, l’agence a mené, en collaboration avec ses partenaires, trois missions 

de recrutement, soit deux en France et une première mission au Brésil, qui a 

largement dépassé les attentes avec plus d’une quarantaine de travailleurs 

recrutés dans le secteur des technologies de l’information. au total, 45 entre-

prises ont participé à ces trois missions qui ont permis 198 embauches pour 

un apport global de 480 nouveaux arrivants. D’ailleurs, plusieurs candidats 

sont toujours en processus de recrutement suite à la dernière mission tenue 

en décembre à Paris et Lyon, ce qui pourrait permettre 25 embauches  

supplémentaires au cours des prochains mois. 

FAITS SAILLANTS

245 travailleurs recrutés

608 nouveaux arrivants

3 missions de recrutement

2 missions de promotion

60 500 visites sur le  
portail web  

42 m$ en retombées 

38 activités de  
perfectionnement 



uNe oFFre De serVICe PermaNeNte réPoNDaNt  
aux BesoINs 

Le portail web 1888mevoila.com connaît une popularité grandissante. Il a reçu 

60 500 visites en 2011 comparativement à 45 000 l’année précédente.  

encore plus révélateur du succès de cette initiative, le nombre de demandes 

d’information directes provenant du site et de son forum interactif a  

progressé de 74 % au cours de la dernière année. ainsi, 3190 candidats qui 

envisagent d’immigrer au Québec ont bénéficié de conseils directs compara-

tivement à 1 840 l’année précédente. Par ailleurs, Québec International  

propose des séances de consultation et d’information personnalisées et  

gratuites chaque vendredi. Ces rencontres permettent aux entreprises de 

consulter des spécialistes en mobilité internationale. en 2011, 25 séances ont 

eu lieu permettant 47 consultations individuelles. Finalement, l’agence a  

organisé 12 activités de formation et un programme d’accompagnement por-

tant sur le recrutement international auxquels ont participé 328 personnes. 

globalement, 47 travailleurs spécialisés ont choisi Québec et sa région par le 

biais de l’offre de service permanente de Québec International, ce qui repré-

sente près de 120 nouveaux  arrivants, incluant conjoints et enfants.

De NouVeaux terrItoIres À exPLorer

en plus de maintenir nos efforts sur les marchés de la France et du Brésil, 

l’agence a amorcé des démarches sur de nouveaux territoires, dont le nord-

est des états-unis et l’espagne (Catalogne). L’agence a mené en 2011 une 

mission exploratoire en Catalogne visant à renforcer les liens et établir des 

collaborations avec des partenaires locaux. Cette première approche s’est 

avérée fructueuse et une mission est prévue sur le territoire catalan à 

 l’automne 2012. D’ailleurs, la ministre de l’Immigration et des Communautés 

culturelles du Québec et le ministre de l’entreprise et de l’emploi de  

Catalogne ont signé le 2 février dernier une déclaration commune portant sur 

la coopération en matière de mobilité de la main-d’œuvre. Quant au Nord-est 

américain, les deux missions de promotion effectuées en 2011 auront permis 

à Québec International de promouvoir la région auprès de 290 chercheurs 

d’emploi lors de 5 salons d’emploi dans les universités américaines.  
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soutIeN À La CommerCIaLIsatIoN 
et au DéVeLoPPemeNt Des  
marChés extérIeurs
Dans une économie du savoir, l’accès aux marchés mondiaux s’affirme  comme 

une condition nécessaire au développement et à la prospérité des entrepri-

ses. au Québec, les entreprises ont exporté pour 63,5 g$ de produits et 

 services en 2011. Il s’agit d’ailleurs de la première hausse de la valeur des 

 exportations après deux années de baisses consécutives. Les états-unis 

 demeurent notre principal partenaire commercial avec 68 % des exportations, 

malgré une baisse de 15,8 % depuis 2008. Ce recul incite d’ailleurs les entre-

prises à diversifier leurs marchés, notamment vers l’amérique latine, l’europe 

et vers les pays du BrIC (Brésil, russie, Inde, Chine). Dans la région, nous 

avons la chance de compter sur un bassin d’entreprises qui font déjà leur 

place à l’international ou qui sont en bonne position pour percer les marchés 

extérieurs. en effet, selon le sondage Léger marketing sur l’indice de confian-

ce des entrepreneurs de la région, 31 % des répondants se disaient actifs sur 

les marchés hors Québec. C’est pourquoi le soutien à la commercialisation et 

au développement des marchés extérieurs est au cœur de la mission de  

Québec International. ainsi, l’agence s’est fixée comme priorités en 2011 

d’identifier les opportunités de marchés pour les entreprises; de favoriser la 

croissance des exportations; de renforcer les compétences des gestionnaires 

en matière de commercialisation et de déployer une offre de service régio-

nale efficace en soutien à l’exportation. 

129 INterVeNtIoNs VIa Notre serVICe-CoNseIL

Le service-conseil personnalisé d’accompagnement, d’information et de  réfé-

rencement en exportation connaît beaucoup de succès depuis sa création.  

en 2011, nos professionnels ont effectué 129 interventions auprès d’entrepri-

ses. Celles-ci ont des profils diversifiés tant par leur taille que par leurs 

 secteurs d’activité ou leur niveau de préparation à l’exportation. Cette diver-

sité témoigne de la pertinence de l’offre de service de l’agence qui s’inscrit en 

complémentarité de celles existantes chez d’autres partenaires. Ces interven-

tions ont permis d’accompagner 29 nouveaux exportateurs pour des ventes 

réelles et potentielles déclarées de 7,8 m$.

12
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FAITS SAILLANTS 2011

11 missions 

27 m$ de retombées 

29 nouveaux exportateurs

16 accueils de  
délégations d’affaires

68 activités  
de perfectionnement 

9 mIssIoNs CommerCIaLes Pour 19,2 m$  
De VeNtes atteNDues

en 2011, Québec International a accompagné 84 entreprises dans 9 missions 

commerciales et 2 missions exploratoires qui pourraient générer plus de  

19,2 m$ de retombées (ventes réelles et potentielles déclarées). Les entrepri-

ses de la région ont participé aux missions suivantes : Cosmoprof (Cosméceu-

tique), milipol (Défense et sécurité), greenBuild (Bâtiment vert et intelligent), 

Natural Product expo West (aliments santé), salon International de l’alimen-

tation - sIaL toronto (aliments santé), Futurallia 2011 (multisectoriel), Bio2011 

(sciences de la vie), Beyond Beauty (Cosméceutique), ecobuild et Batimat 

(Bâtiment vert et intelligent) et une mission dédiée aux entreprises du  secteur 

de l’optique-photonique et du géospatial (Défense et sécurité). Ces missions 

ont également permis de conclure plusieurs partenariats. ainsi, elles ont 

 généré la signature de 14 accords industriels et 2 transferts technologiques. 

elles ont aussi entraîné des négociations avec 79 partenaires ou intermédiaires 

de vente.

16 aCCueILs D’aCheteurs et De DéLégatIoNs 

Québec International accueille régulièrement des délégations de différents 

pays dans le but de favoriser le développement économique et de multiplier 

les opportunités de rencontres d’affaires. au cours de l’année, l’agence a  

réalisé 16 accueils de délégations qui ont permis à 104 entreprises de la région 

d’explorer les occasions d’affaires avec des entreprises étrangères. mention-

nons notamment l’accueil d’une délégation d’entreprises manitobaines acti-

ves dans le secteur des sciences de la vie. une cinquantaine de participants 

ont pris part à cet événement qui aura permis d’identifier des opportunités 

entre les entreprises et centres de recherche de nos deux régions. Par ailleurs, 

des rencontres ont eu lieu avec les représentants des délégations du Québec 

aux états-unis, au Japon, en allemagne, en Belgique et espagne. Ces échan-

ges permettent de faire valoir le savoir-faire de nos entreprises auprès de  

relayeurs stratégiques à l’international. 

68 aCtIVItés De PerFeCtIoNNemeNt, DoNt 6 sémINaIres 
sur Des marChés géograPhIQues sPéCIFIQues

Dans le but de développer les compétences des gestionnaires en matière de 

commercialisation, l’agence a organisé 68 activités de perfectionnement, 

dont 6 séminaires portant sur des marchés géographiques (la russie,  

le Brésil, l’amérique Centrale, les antilles, les états-unis, les Pays-Bas et la 

Chine). au total, 1054 personnes provenant de 835 entreprises ont participé 

à ces activités. Fait à noter, 98 % des participants considèrent que ces activi-

tés leur ont permis d’accroître leurs compétences stratégiques afin d’appuyer 

la croissance de leur entreprise. Parmi les thématiques abordées notons la 

négociation stratégique, la conformité douanière, la gestion d’un portefeuille 

client, les appels d’offres internationaux, la fiscalité sur le marché américain, 

la sélection et l’évaluation des fournisseurs et la gestion du risque.
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soutIeN À L’eNtrePreNeurIat 
teChNoLogIQue et aCCès  
au FINaNCemeNt
L’économie de la région de Québec s’est diversifiée au cours des dernières 

années. D’ailleurs, une analyse effectuée par Québec International démontre 

que l’économie du savoir n’est pas un mythe mais bien une réalité. ainsi, nous 

constatons qu’entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois de savoir élevé s’est 

accru en moyenne de 4,5 % par année dans la région, comparativement à 3,1 % 

au Québec et 2,2 % au Canada. Les emplois requérant un niveau de savoir 

moyen et élevé ont d’ailleurs compté pour 65 % des nouveaux emplois à  

Québec au cours des cinq dernières années comparativement à 48 % au  

Canada. L’émergence d’entreprises de hautes technologies participent à la 

vitalité de cette économie du savoir. C’est pourquoi Québec International 

s’est fixée comme objectif de soutenir les entreprises technologiques dans le 

développement et le déploiement de leurs stratégies de croissance.

La stratégie Devtech mise en place en 2008 est une approche innovatrice 

d’intervention en entrepreneuriat technologique visant à maximiser le déve-

loppement de l’écosystème des entreprises technologiques et à offrir à ces 

entrepreneurs un accompagnement adéquat pour la réussite de leur projet 

d’affaires. La stratégie est issue d’une volonté de soutenir l’entrepreneuriat 

technologique en formant et accompagnant les entrepreneurs, mais aussi en 

facilitant le financement de leur projet. ainsi sont nées des initiatives telles 

qu’un service d’accompagnement personnalisé, la mise en place de compéti-

tions entrepreneuriales, des activités de perfectionnement de haut niveau et 

une table de financement. Depuis sa création, la stratégie a accompagné et 

soutenu plus de 250 entreprises. 

uN aCComPagNemeNt PersoNNaLIsé Pour  
92 eNtrePrIses 

en 2011, 92 rencontres d’entreprises ont eu lieu pour un total de 238 heures 

d’accompagnement personnalisé par des professionnels de Québec Interna-

tional et leurs partenaires. Le soutien apporté aux entrepreneurs et aux  

équipes de gestion visait plus spécifiquement le marketing stratégique,  

la préparation de présentations efficaces destinées aux investisseurs et la 

rédaction de sommaires exécutifs. Ces interventions ont généré un potentiel 

d’investissement de plus de 16 m$.

5 eNtrePrIses À La taBLe De FINaNCemeNt DeVteCh

Par ailleurs, la table de financement Devtech qui regroupe un panel d’une 

vingtaine d’intervenants des milieux des affaires et financiers ont analysé les 

projets d’affaires de 5 entreprises qui ont eu l’occasion d’y faire valoir leurs 

produits et services et de présenter leurs besoins en financement. autre évé-

nement important, l’agence a organisé en collaboration avec le ministère des 

affaires étrangères et du Commerce international canadien un événement qui 

a permis à 8 entreprises de la région de présenter leurs projets à des repré-

sentants de fonds de capital de risque provenant des états-unis. L’agence a  

également participé cette année à deux événements d’importance sur les capi-

taux de risque, soit le Venture Capital Forum et CVCa annual Conference.

FAITS SAILLANTS 2011

238 heures 
d’accompagnement auprès 

de 92 entreprises

5 projets présentés à la 
table de financement 

16 m$ en  
investissements potentiels

425 participants aux  
différentes initiatives



Deux graNDs éVéNemeNts : DeVteCh 50 et startuP CamP

Parmi les faits saillants de 2011, notons la présentation de la compétition  

Devtech 50, une compétition d’entreprises technologiques en démarrage qui 

s’inscrit dans la lignée des concours entrepreneuriaux d’envergure que sont le 

mIt 100K ainsi que le LaunchPad 50K. grâce à la collaboration de plusieurs 

partenaires régionaux et commanditaires, les équipes gagnantes de cette 

deuxième édition se sont partagées plus de 90 000 $ en prix. Les 10 entrepri-

ses finalistes ont également eu droit à des formations de haut niveau afin de 

peaufiner leur plan d’affaires. m. eric ries, auteur du best-seller the Lean  

startup était le conférencier invité lors de la grande finale. Par ailleurs,  

Québec International et la VetIQ ont organisé la troisième édition de startup 

Camp Québec à laquelle plus de 100 personnes ont participé. 

uNe PremIère CaNaDIeNNe À QuéBeC

L’agence a également conclu en 2011 une entente avec la Fondation  

Kauffman pour offrir à Québec les formations Fasttrac® techVenturetm, un 

programme de très haut niveau pour la création et le démarrage d’entreprises 

technologiques. Québec International est la première organisation canadien-

ne à être accréditée Fasttrac® affiliate. Ce programme offre aux entrepre-

neurs tous les outils nécessaires pour développer et perfectionner les  

habiletés nécessaires au démarrage d’un projet d’entreprise. Le volet Fast-

trac® techVenturetm permet aux entrepreneurs d’avoir accès à l’ensemble 

des ressources de l’écosystème local ainsi qu’à des intervenants de haut  

niveau. reconnue mondialement comme experte en entrepreneuriat, la  

Fondation Kauffman a été fondée au milieu des années 60. située à Kansas 

City, elle figure parmi le top 30 des fondations d’importance aux états-unis 

avec des actifs d’environ 2 milliards de dollars. 

DeVteCh remPorte Les hoNNeurs 

Cette année, la stratégie Devtech a remporté le prix Précurseur en dévelop-

pement économique 2011, remis par l’association des professionnels en  

développement économique du Québec (aPDeQ). en remettant cette  

distinction, l’aPDeQ a souligné la vision et le rôle de leader assumé par 

Québec International, la mise à contribution réussie de partenaires de diffé-

rents milieux et les impacts économiques concluants de la stratégie Devtech.
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soutIeN À L’INNoVatIoN et  
au DéVeLoPPemeNt Des seCteurs 
De ForCe
La région métropolitaine de Québec récolte progressivement les fruits du 

dynamisme de ses secteurs de force et de ses industries clés. en effet, les 

secteurs des tIC et de l’électronique, des sciences de la vie, de la transforma-

tion alimentaire, de l’assurance, du tourisme et de la transformation de biens 

à forte valeur ajoutée ont contribué à environ 60 % du PIB régional en 2011. 

Non seulement ont-ils créé 51 % des nouveaux emplois entre 2006 et 2011, ils 

ont également eu un effet d’entraînement important sur d’autres secteurs. 

aussi, le soutien aux secteurs de force est demeuré un objectif prioritaire 

pour notre organisation. en 2011, nos professionnels dédiés à ces secteurs ont 

effectué 98 diagnostics en entreprise permettant d’effectuer plus de  

350 interventions en soutien à leur développement, qu’il s’agisse de commer-

cialisation, de ressources humaines, d’innovation ou de financement. À titre 

de mandataire de la démarche aCCorD Capitale-Nationale, l’agence coor-

donne et anime les travaux de 7 créneaux et filières d’excellence qui regrou-

pent les industriels et acteurs du développement de différentes industries. 

actuellement, 4 regroupements sectoriels et 2 consortiums d’innovation  

industrielle sont constitués regroupant près de 122 membres. C’est également 

l’agence qui veille à la mise en œuvre des projets structurants qui découlent 

de la démarche aCCorD Capitale-Nationale. Nous vous présentons ici les 

actions menées en cours d’année pour chacun des créneaux et filières  

d’excellence. 

aLImeNts saNté 

Le créneau aCCorD aliments santé a su mobiliser plus de 250 participants 

en 2011 à travers ses différentes initiatives. Fait à noter, le Consortium  aliments 

santé de Québec a connu un dynamisme remarquable avec 32 entreprises 

membres. Parmi les activités, notons la tenue de 2 missions commerciales.  

La première a permis à 12 entreprises et un centre de recherche de se  

positionner à l’intérieur d’un kiosque représentant l’expertise de la région de 

Québec au salon international de l’alimentation (sIaL-toronto) qui a attiré 

plus de 12 000 visiteurs de 61 pays. aussi, 6 entreprises ont pris part au  

Natural Products expo West (anaheim), le plus grand salon de produits natu-

rels, biologiques et de santé au monde. Cette mission aura notamment permis 

de développer de nouvelles relations d’affaires et d’acquérir une bonne 

connaissance du marché de l’ouest américain. 

Le créneau a également mis de l’avant plusieurs initiatives visant le soutien à 

l’innovation et le partage de meilleures pratiques d’affaires. ainsi, une quaran-

taine de personnes ont assisté à 2 conférences du Cercle d’innovation en ali-

ments santé portant sur les avantages liés à l’établissement de partenariats 

scientifiques dans une démarche d’innovation en entreprise et sur une nou-

velle définition des fibres et l’utilisation des nouveaux ingrédients. aussi,  

3 rencontres de partage sur les meilleures pratiques d’affaires portant sur le 

contrôle qualité, le marketing alimentaire et l’automatisation de la production 

ont été présentées. Par ailleurs, un important programme de recherche visant 

le développement d’alternatives santé à l’ajout des nitrites et des nitrates 

dans les produits carnés a été déployé. une autre importante initiative mise 

de l’avant a permis d’établir un diagnostic sur les  opportunités d’innovation 

en aliments santé auprès de 15 entreprises de transformation agroalimentaire. 
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FAITS SAILLANTS 2011

7 créneaux et filières 
d’excellence

4 regroupements sectoriels

2 consortiums d’innovation 
industrielle

122 membres actifs

23 événements et activités 

1 263 participants aux  
différentes initiatives

Ce programme visait à identifier et valider la faisabilité de projets de dévelop-

pement de nouveaux produits à valeur ajoutée ou de projets d’amélioration 

des valeurs nutritives des produits existants. au terme de cette phase 1 du 

projet, les participants auront la possibilité d’entreprendre en 2012 un 

 programme d’accompagnement et de formation favorisant la réalisation des 

projets identifiés. ainsi, 7 entreprises se joindront à cette deuxième phase afin 

de poursuivre la démarche par le biais d’ateliers de formation portant sur la 

stratégie d’innovation en système ouvert et d’accompagnement d’experts.  

Québec International a également établi des collaborations fructueuses avec 

des partenaires de première ligne à l’international. ainsi, grâce à la collabora-

tion du Consulat du Canada à san Francisco, un premier agri-Food Innova-

tion boot camp a eu lieu à Québec en 2011. 

arts NumérIQues et DIVertIssemeNt INteraCtIF

Québec International participe au développement de l’industrie des arts 

 numériques et du divertissement interactif afin qu’elle évolue dans un envi-

ronnement d’affaires qui favorise la collaboration et la mobilisation. ainsi, 

l’événement techno Culture Camp organisé par la VetIQ et le CLD a bénéfi-

cié de l’appui de l’agence par le biais de la filière aCCorD Capitale-Nationale 

pour attirer plus de 300 personnes. également appuyé par la filière aCCorD 

et organisé par les rencontres cinématographiques de Québec, le Cartoon 

Connection s’est tenu pour la première fois à Québec en 2011 après être passé 

par l’europe, l’amérique Latine et l’asie. réunissant près de 150 profession-

nels du cinéma d’animation, provenant de 14 pays et œuvrant pour des ac-

teurs majeurs tels que Disney, Canal+ et la BBC, l’édition 2011 a notamment 

permis de créer des liens pour voir naître d’éventuelles coproductions inter-

nationales. Québec International a aussi eu l’occasion de mettre en valeur le 

savoir-faire régional lors de la venue d’une importante délégation française 

impliquée dans le secteur du numérique. De plus, l’agence a eu l’opportunité 

de soutenir la création d’une chaire de recherche en culture numérique à 

l’université Laval, permettant ainsi la venue à Québec d’une sommité  mondiale 

du domaine pour en diriger les travaux, soit le professeur milad Doueihi. La 

fine connaissance des expertises présentes à Québec s’est également accrue 

grâce à la réalisation d’une chaîne de valeur, un outil essentiel à l’attraction 

d’investissements étrangers. enfin, forte du succès retentissant remporté 

avec son jeu eNDI tank Battle qui compte plus d’un million de télécharge-

ments à ce jour, l’école nationale en divertissement interactif, un projet issu de 

la démarche aCCorD, a procédé en 2011 à la mise en place d’un nouvel espa-

ce de commercialisation de ses titres, le Fabrik studio. Finalement, l’agence a 

publié un portrait sectoriel de l’industrie de la création multimédia qui 

 permettra d’appuyer la promotion nationale et internationale de ce secteur 

en très forte croissance.
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BâtImeNt Vert et INteLLIgeNt

en 2011, le réseau en bâtiment vert et intelligent (BVI) constitué dans le cadre 

de la démarche aCCorD Capitale-Nationale a pris son envol. Créé en avril,  

le réseau qui compte déjà 44 membres offre des services à valeur ajoutée 

aux entreprises afin de soutenir le développement de leurs expertises et de 

leurs affaires. Il vise également à faire de la région un pôle d’excellence 

 reconnu dans le secteur du BVI. Cette année, plusieurs initiatives ont été 

 mises en place, notamment le programme de formation et d’accompagne-

ment en conformité LeeD, auquel 8 entreprises ont participé. Le programme 

avait pour objectif de les aider à mettre en valeur leurs produits en documen-

tant les bénéfices qu’ils procurent pour les concepteurs de bâtiments visant 

la certification LeeD. Par ailleurs, 3 activités de développement d’affaires ont 

eu lieu en cours d’année portant respectivement sur le financement de  projets 

de développement de produits et de solutions; l’impact des grands enjeux 

mondiaux sur l’industrie de la construction et les opportunités d’affaires 

 générées par le Plan Nord. Par ailleurs, dans le cadre du Colloque sur 

 l’innovation en architecture et urbanisme de la Ville de Québec, le réseau BVI 

a présenté un lunch d’affaires tournant qui réunissait fournisseurs et donneurs 

d’ordres. Finalement, le réseau a pris part à deux importants événements 

d’envergure internationale. ainsi, 12 entreprises ont pris part à greenbuild 

2011, l’une des plus importantes foires commerciales au monde dans le 

 domaine du BVI. une mission exploratoire a également été menée à Batimat 

à Paris, un événement qui accueille chaque année près de 400 000 partici-

pants en provenance de 171 pays. Cette mission avait pour objectif d’établir 

des relations privilégiées avec des réseaux d’entreprises en écoconstruction 

de France, dont le réseau Inter-Clusters du Plan Bâtiment grenelle qui 

 coordonne 31 réseaux régionaux autour desquels sont regroupés des 

 centaines d’entreprises et plusieurs centres d’expertise de classe mondiale. 

oPtIQue-PhotoNIQue et géosPatIaL

sous l’impulsion de la démarche aCCorD Capitale-Nationale, le Cercle de 

l’industrie de l’optique-photonique (CIoP), qui compte 19 membres, a été 

 particulièrement actif au cours de l’année 2011. Le Cercle des dirigeants et  

le Cercle Ventes et marketing ont tenu des rencontres bimensuelles afin 

 d’élaborer des stratégies communes et d’échanger sur les meilleures prati-

ques d’affaires. Par ailleurs, plus de 150 personnes ont participé à 4 journées 

de développement d’affaires ayant pour thème la défense et la sécurité,  

le biomédical, l’automatisation et l’aéronautique. organisées par le CIoP,  

ces journées auront permis à de grandes entreprises telles que Bombardier 

aéronautique, Bell helicopter, thales Canada, alcoa Defense, morrelly home-

land security Center et Pratt & Whitney de réaliser plus de 50 rencontres 

d’affaires avec des représentants des entreprises et centres de recherche de 

la région. Ces initiatives pourraient générer des retombées de plus de 3,4 m$ 

au cours des trois prochaines années. Québec International a réalisé une 

 mission commerciale à Washington à laquelle ont participé 4 entreprises de 

la région. Celle-ci a permis plus de 50 rencontres avec  d’importants donneurs 

d’ordres tels que general Dynamics, us army, homeland security et smithso-

nian Institution. aussi, 3 accueils d’acheteurs ou de délégation commerciale 

ont été réalisés en 2011. 
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À ces occasions, Phoenix Infrared, st-Jude Biomedical et une délégation de  

5 entreprises pilotée par le morrelly homeland security Center ont participé 

à une trentaine de rencontres d’affaires avec les industriels et centres de re-

cherche de la région. Parmi les autres projets mis en œuvre en 2011, mention-

nons la mise sur pied d’un service de veille stratégique et la réalisation d’une 

cartographie détaillée des expertises régionales en optique-photonique.

L’industrie du géospatial est également une filière reconnue dans le cadre de 

la démarche aCCorD Capitale-Nationale. Le regroupement géospatial 

 Québec compte d’ailleurs 18 membres. Parmi les initiatives mises de l’avant en 

2011, mentionnons la réalisation d’une cartographie du savoir-faire régional. 

aussi, 4 projets de création de consortiums industriels et un projet de vitrine 

technologique ont été élaborés. Cette dernière permettra de positionner le 

savoir-faire de la région lors du congrès international gsDI 2012 qui se dérou-

lera à Québec en mai prochain. Plus de 1000 participants provenant de  

35 pays sont attendus à cet événement. Deux autres projets sont en cours de 

réalisation. Le premier a comme objectif de géopositionner le savoir-faire  

régional afin d’aider à attirer des investissements dans la région. L’autre, vise 

la diffusion d’offres d’emploi sur téléphones intelligents afin d’aider les 

 entreprises œuvrant en optique/photonique et géospatial à recruter des 

 travailleurs. Par ailleurs, l’agence travaille actuellement sur 3 projets de 

consortiums industriels regroupant 12 entreprises et centres de recherche.  

La valeur de ces projets est de plus de 4 m$. Finalement, des travaux sont 

également en cours pour deux autres importants projets régionaux dont la 

valeur potentielle dépasse les 10 m$. 

sCIeNCes De La VIe

Cette année, Québec International a mis en place plusieurs initiatives visant à 

soutenir la croissance de l’industrie des sciences de la vie et à faire valoir le 

savoir-faire de la région sur la scène internationale. en 2011, l’agence a accom-

pagné une délégation de 11 entreprises, centres de recherche et sociétés de 

capitaux de risque à BIo 2011 (Washington). À cette occasion, Québec 

 International et ses partenaires au sein de Biopolis Québec ont organisé la 

première édition d’Interconnexions BIo avec pour objectif d’accroître les 

 partenariats entre l’europe et le Québec et à laquelle 85 entreprises et  centres 

de recherche provenant d’europe, des états-unis et du Canada ont participé. 

Cette mission a également permis la signature par Biopolis Québec d’un  

accord de partenariat avec Life sciences ontario. autre initiative mise de 

l’avant en 2011, la participation à Cosmoprof (Italie), le plus important salon 

international du secteur de la cosmétique. C’est Québec International qui est 

le maître d’œuvre du pavillon canadien depuis maintenant 2 ans. Cette année, 

14 entreprises ont participé à cette mission dont les retombées potentielles 

sont évaluées à 5,8 m$. L’agence a d’ailleurs profité de sa présence à Cosmo-

prof pour poursuivre des discussions avec 4 entreprises étrangères suscepti-

bles de s’implanter dans la région. Nous avons aussi organisé en 2011 des 

missions à Beyond Beauty (Paris) et à la Cosmetic Valley (Chartres) auxquel-

les 9 entreprises ont participé. Les retombées potentielles de ces deux  

initiatives sont évaluées à 1,75 m$. 
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Parmi les nouvelles initiatives, mentionnons la série de conférences intitulée 

« Des succès inspirants », mise en place cette année par Québec international. 

Plus de 200 personnes ont assisté à 3 événements qui ont respectivement 

mis en vedette les entreprises medicago, BD Diagnostic et gsK Bio. autre 

événement d’envergure offert cette année, le Forum de l’industrie de la santé 

de Québec, auquel plus de 120 personnes ont participé. Cette 5e édition a 

permis d’entendre des sommités mondiales du domaine des vaccins issues 

des milieux scientifiques, universitaires et industriels en provenance du 

royaume-uni, d’Italie, de Belgique, d’autriche, du Canada et des états-unis. 

La qualité des intervenants présents au Forum a confirmé le rôle clé de notre 

région dans le domaine du vaccin.

Par ailleurs, le Consortium télésanté mobilité clinique a poursuivi ses travaux 

pour les phases 2 et 3 du projet. réalisé dans le cadre de la démarche  aCCorD 

Capitale-Nationale, ce projet implique 5 entreprises de la région soit asentri, 

Domedic, solutions hospitalis, Fujitsu et mirego. Il est réalisé en collaboration 

avec le Csss alphonse-Desjardins, le réseau universitaire intégré de santé de 

l’université Laval (ruIs), le Centre hospitalier universitaire de Québec (ChuQ) 

et le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale. Il vise à 

améliorer la qualité du suivi de  patients en soins à domicile par l’intégration 

dans le milieu de travail des  professionnels de la santé de nouvelles solutions 

technologiques, complémentaires à celles déjà existantes. Le projet est  

financé par les entreprises participantes, la Ville de Québec et le gouverne-

ment du Québec.

tourIsme – CroIsIères

Québec est une destination touristique de choix et sa notoriété sur la scène 

internationale est grandissante. une stratégie régionale visant à assurer le 

développement de Québec comme port d’embarquement et de débarque-

ment et comme port d’attache de nouvelles croisières internationales était 

annoncée en 2010. Ce projet, doté d’une enveloppe de près de 2 m$ sur 3 ans, 

s’inscrit dans le cadre de la démarche aCCorD Capitale-Nationale. sa mise 

en œuvre est assurée conjointement par Québec International et l’office du 

tourisme de Québec en étroite collaboration avec le Port de Québec. Le plan 

d’action élaboré a comme objectifs non seulement d’accroître le nombre de 

passagers en embarquement/débarquement à Québec, mais aussi de contri-

buer à l’augmentation du nombre de passagers transitant à l’aéroport inter-

national Jean-Lesage et de générer des dépenses additionnelles reliées à 

l’avitaillement des navires de croisières et de générer des retombées dans les 

autres secteurs de l’industrie touristique. ainsi, plusieurs initiatives ont été 

déployées en 2011. une campagne de promotion dans les marchés américain, 

ontarien et québécois avec la mise en place d’un outil multimédia permettant 

de promouvoir Québec comme destination de choix sur le st-Laurent auprès 

des agents de voyages de ces mêmes marchés. Des efforts ont également été 

investis pour développer une offre renouvelée et attractive de produits 

 touristiques aux croisiéristes. Nous serons bientôt en mesure d’évaluer les 

résultats de ces efforts, mais déjà nous constatons que le taux d’occupation 

des navires s’est accru de 4 % entre 2010 et 2011 et que tout laisse présager 

que le nombre de passagers devrait atteindre des records en 2012 et 2013.
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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 2011, l’agence s’est associée au 

gala un monde à faire de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

et au gala des Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. Québec Inter-

national 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. Par ailleurs, nous avons 

poursuivi notre collaboration avec l’association des économistes québécois 

de la région de la Capitale-Nationale pour la tenue de leur colloque annuel sur 

la conjoncture économique régionale. 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 2011 avec des 

entreprises et organisations souhaitant appuyer l’agence dans la réalisation 

de son mandat. Nous sommes heureux de compter sur l’appui de nombreux 

partenaires dont Bell, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Deloitte, 

Desjardins, eDC, Joli-Cœur Lacasse et hydro-Québec.   

uN eNgagemeNt soCIaL aFFIrmé

Québec International et ses employés se sont impliqués activement dans plu-

sieurs causes au cours de l’année 2011, soutenant les campagnes de finance-

ment de Leucan, de Centraide et de la Fondation en Cœur, qui vient en aide 

aux enfants souffrant de troubles cardiaques et à leurs familles en leur offrant 

des services d’information et de soutien en plus de contribuer activement à  

améliorer les services médicaux en cardiologie pédiatrique et en cardiologie 

congénitale pour adultes.

L’agence se montre soucieuse de la protection de l’environnement. en 2011, 

notre équipe a participé pour une troisième année consécutive au Défi Climat, 

une vaste campagne de mobilisation pour la lutte aux changements climati-

ques. aussi, Québec International favorise l’utilisation du transport en  

commun par ses employés. grâce à l’entente conclue avec le rtC accordant 

un rabais sur les coûts reliés à l’abonnement aux transports en commun.

Par ailleurs, l’agence s’implique dans la formation de la relève en donnant la 

chance à des finissants d’acquérir une expérience de travail stimulante.  

ainsi en cours d’année, Québec International a accueilli 14 stagiaires en pro-

venance de l’étranger ou encore d’institutions d’enseignement de la région.
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résuLtats 
FINaNCIers  
ComParatIFs 
Pour L’exerCICe termINé Le 31 DéCemBre 2011

   

2011 2010

Produits
Contributions provinciales 2 509 230 2 478 192

Contributions fédérales 974 454 995 337

Contributions municipales 2 146 426 1 650 501

revenus privés 1 736 619 1 180 840

Total des produits 7 366 729 6 304 870

Charges 
activités 3 696 968 2 845 733 

salaires et charges sociales 2 839 941 2 564 857

autres charges 850 160 954 271

Total des charges 7 387 069 6 374 861

Insuffisance des produits  
sur les charges 

 
(20 340)

 
(69 991)



memBres  
Du CoNseIL  
D’aDmINIstratIoN1 
 

PrésIDeNt

Dr Fernand Labrie 

Président et directeur général, endoceutics 

aDmINIstrateurs

Denis Brière 

recteur, université Laval 

Dominique Brown

Président-directeur général, Beenox 

Marie-Claude De Billy2

Vice-présidente, administration 

Créations Foam 

François Gilbert2

Président et directeur général, anges Québec 

Germain Lamonde 

Président et chef de la direction, exFo 

Danièle Laverdière

Vice-présidente régionale 

Fédération des caisses Desjardins du Québec 

Anne Michaud

Directrice générale, Distribution 20/20 -  

Division de richelieu

PrésIDeNt-DIreCteur géNéraL

Carl Viel4

Président-directeur général,  

Québec International 

Québec International remercie pour sa précieuse collaboration m. martin Chouinard qui a quitté le 
conseil d’administration en fin d’année 2011. 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 de division – Industrie du commerce et des services à la Ville  
de Québec, m. Claude Pinault3, sous-ministre associé au Bureau de la Capitale-Nationale et  
m. Jean-François talbot, Directeur régional au ministère du Développement économique, de l’Inno-
vation et de l’exportation du Québec. 

 

Guylaine Perron, c.a.3

Chef des opérations financières 

groupe Le massif inc.

André Pouliot 

Président, Fujitsu canada 

Andrew J. Sheldon

Président et chef de la direction 

medicago inc. 

Élaine Zakaïb2, 3

Présidente-directrice générale 

Fonds régionaux de solidarité FtQ 

Robert St-Denis3

Président et chef de l’exploitation

La Capitale groupe financier

seCrétaIre

Christian Racicot4

avocat, BCF seNCrL,  

secrétaire du conseil
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1. Composition au 31 décembre 2011
2. membre du comité ressources humaines
3. membre du comité de vérification
4. membre sans droit de vote
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L’éQuIPe De QuéBeC INterNatIoNaL*

DIreCtIoN géNéraLe

Carl Viel, Président-directeur général
Yves Normand, Directeur Finances et Vice-président - animation et développement 
des secteurs de force 
Guylaine Dussault, agente d’administration – Comptabilité
Pascale Gagné, secrétaire de direction
Nancy Gagnon, Directrice adjointe – Finances
Alexandra Masson, Directrice – affaires corporatives

Lyse Saucier, secrétaire-réceptionniste

étuDes éCoNomIQues et VeILLe stratégIQue

Denis Hardy, Vice-président - Études économiques et veille stratégique
Juan Pablo Camacho, économiste
France Dubuc, adjointe administrative 
Louis Gagnon, économiste principal

CommuNICatIoNs et aFFaIres PuBLIQues

Isabelle Gilbert, Directrice – Communications et affaires publiques
Éric Beauregard, Conseiller – marketing
Carl Bélanger, édimestre et chargé de projet – Communications
Marie-Christine Landry, Conseillère - marketing
Nicolas Lebel, technicien informatique
Claudine Magny, Conseillère – Promotion internationale
François Paquet, Conseiller – relations publiques

soutIeN À La CroIssaNCe Des eNtrePrIses 

Line Lagacé, Vice-présidente – Croissance des entreprises et prospection  
des investissements étrangers
Mélanie Abdel-Malak, Conseillère – Développement des marchés extérieurs
Julie Carrier, Directrice – Développement des marchés extérieurs
Marie-Josée Chouinard, Conseillère – attraction de talents internationaux
Sophie Fournier, adjointe administrative
Stéphanie Lagand, Chargée de projet – soutien à la croissance des entreprises
Yves Lemétayer, Chargé de projet – soutien à la croissance des entreprises 
Martine Lessard, Chargée de projet – soutien à la croissance des entreprises
Caroline Morin, Chargée de projet – attraction de talents internationaux
Sébastien Tanguay, Directeur – entrepreneuriat technologique

ProsPeCtIoN D’INVestIssemeNts étraNgers**

Diane Bouleau, Conseillère – Prospection des investissements étrangers
Thierry Champagne, Directeur – Prospection des investissements étrangers
Gabriel Dion, Conseiller – Prospection des investissements étrangers
Marcel Gaudreault, Directeur – Prospection des investissements étrangers

aNImatIoN et DéVeLoPPemeNt Des seCteurs De ForCe ***

Jean-Michel Garro, Directeur développement des affaires - sciences de la vie
Pierre Grenier, Directeur développement des affaires – optique-photonique  
et géospatial 
Sandra Hardy, Directrice développement des affaires – aliments santé et nutrition
Sylvie Lafond, adjointe administrative 
Francis Létourneau, Directeur développement des affaires – Bâtiment vert et intelligent
Marie-Louise Pineault, Directrice développement des affaires – tourisme 
Pierre Quirion, Directeur développement des affaires – sciences de la vie
Caroline Têtu, Directrice développement des affaires – Logiciels, arts numériques et 

divertissement interactif

 
* Composition au 31 décembre 2011
** mme Line Lagacé assume également la Vice-présidence de ce département
*** m. Yves Normand cumulait les postes de Directeur – Finances et de Vice-président - animation et développement 
des secteurs de force au 31 décembre 2011



MERCI à noS gRAndS pARTEnAIRES pUbLICS

Bureau de la Capitale-nationale 

Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’exportation 

emploi-Québec 

Développement économique Canada 

Ville de Québec 

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

eDC 

Hydro-Québec

Joli-Cœur lacasse

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation

Ministère des affaires étrangères et du Commerce international du Canada

Ville de lévis
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