
   

 

MercadOr Québec 

Québec International dévoile les entreprises lauréates  
dans la région de la Capitale-Nationale 

 
Québec, le 28 septembre 2018 – Québec International (QI) est fière de dévoiler aujourd’hui les entreprises 
lauréates de la Capitale-Nationale qui représenteront la région lors de la première édition du gala MercadOr 
Québec. L’événement, organisé par Commerce International Québec (CIQ) et le réseau des organismes 
régionaux de promotion des exportations (ORPEX), vise à reconnaître des entreprises québécoises qui sont 
des leaders à l'international.  
 
À ce propos, le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, a mentionné : « La qualité 
des candidatures reçues illustre le dynamisme, la créativité et le savoir-faire d’entreprises d’ici qui 
contribuent à l’effervescence et à la croissance de l’économie de notre région. Nous sommes donc heureux 
de présenter ces entreprises de chez nous qui se sont distinguées principalement dans quatre des six 
catégories proposées, et ce, en vue de nous représenter à l’échelle du Québec ». 
 
Les entreprises lauréates pour la région de la Capitale-Nationale sont notamment : 

• Exportateur innovant – Opsun Systèmes 
• Implantation à l’étranger – SIMCO Technologies 
• Stratégie numérique – DashThis 
• Leader à l’export – EXFO 

 
Québec International souhaite la meilleure des chances à ces lauréates lors du gala de la remise des prix 
MercadOR Québec qui se tiendra le 7 novembre prochain à Laval. Rappelons que les entreprises ont été 
sélectionnées sur recommandation d’un jury composé de : mesdames Julie Bédard, présidente et chef de 
la direction, Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Marie-Katerine Allard, directrice 
développement Services internationaux – Desjardins Entreprises, Diane Belliveau, directrice régionale pour 
Québec EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA et messieurs Paul Racine, spécialiste en 
développement des affaires, Celsius Solutions, Daniel Ezra, conseiller principal, Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, Patrick Guérard, conseiller en développement 
économique, direction régionale de la Capitale-Nationale au ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, Luc Régnier, directeur régional Capitale-Nationale chez Investissement Québec,  Jacques Vidal, 
directeur – Division du développement de l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région au service du 
développement économique et des grands projets - Ville de Québec. 
 
Québec International tient aussi à féliciter l’ensemble des finalistes pour leur rayonnement et à remercier 
les membres du jury pour leur grande disponibilité et leur dévouement. 
  

À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et 
à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec 
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région 
talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca. 
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