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PARTENARIAT D’AFFAIRES 

QUÉBEC INTERNATIONAL ET OPTION-TRAVAIL UNISSENT LEURS EFFORTS 
 
Québec, le 14 mai 2019 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl Viel et la 
directrice générale d’Option-travail (O-t), Mme Lanie Desrochers, sont fiers d’unir leurs efforts dans le 
cadre des prochaines missions de recrutement afin de développer des projets collaboratifs. Or, ce 
nouveau partenariat témoigne de la volonté de QI et O-t de s’engager à identifier des occasions leur 
permettant de réaliser des initiatives visant à favoriser l'attraction et la rétention des talents à Québec. 
 
« Option-travail détient une expertise indéniable en matière d'accompagnement et d'intégration des 
personnes immigrantes au marché du travail québécois. Notre participation aux prochaines missions de 
recrutement à l’étranger et en ligne bénéficiera assurément aux futurs immigrants désirant s’installer 
dans la région de Québec, et ce, avant même leur arrivée sur le territoire » a souligné Lanie Desrochers. 
 
« Option-travail est un partenaire important dans la région, et nous souhaitions l’impliquer plus 
directement dans le cadre de nos activités de recrutement. Je suis convaincu que l’organisation 
apportera également une contribution substantielle à notre clientèle composée de gestionnaires 
d'entreprises sensibilisés à l'attraction de la main-d’œuvre étrangère, d'investisseurs étrangers, 
d’entrepreneurs internationaux et d'établissements d'enseignement » a ajouté Carl Viel. 
 
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.  
 
À propos de O-t 
Option-travail, centre-conseil en emploi et en développement de carrière, offre un accompagnement 
personnalisé à une clientèle diversifiée dans la réalisation de son projet d'emploi, en visant 
l’épanouissement professionnel de chaque individu. Les services contribuent ainsi à favoriser 
l’intégration et la rétention en emploi des travailleurs. Les établissements scolaires et les entreprises 
profitent également de l’expertise reconnue des professionnels d’Option-travail, entre autres par des 
formations ayant pour objectif de les sensibiliser à la richesse de la diversité culturelle et de les aider à 
gérer les défis qu’elle comporte. 
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Photographie P1100836 :  
De gauche à droite – M. Carl Viel (Québec International) et Mme Lanie Desrochers (Option-Travail) 
Photographie P1100840 :  
De gauche à droite – MMES Jamila Esteves (QI), Marie-Josée Chouinard (QI), Lanie Desrochers (O-t), Paulina 
Aravena (QI) et Carl Viel (QI) 
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