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PARTENARIAT D’AFFAIRES ENTRE 

QUÉBEC INTERNATIONAL ET ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 
Québec, le 27 mars 2019 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl Viel et le 
directeur général d’Éducation internationale, M. Étienne G. Juneau, annoncent avec enthousiasme leur 
collaboration pour renforcer la promotion des études en formation professionnelle à l’étranger. 
 
À cet effet, le directeur général d’Éducation internationale, Étienne G. Juneau a mentionné : « Éducation 
internationale ayant pour mandat de promouvoir les études en formation professionnelle au Québec via 
notre service Québec métiers d’avenir, l’expertise de Québec International en recrutement de travailleurs 
qualifiés nous permettra d’accroître le nombre d’élèves internationaux dans les centres de formation 
professionnelle de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ».  
 
Ce partenariat vise également le partage d’expertise pour le développement d’initiatives relatives aux 
employeurs et au recrutement d’élèves internationaux en formation professionnelle dans les deux régions 
administratives.  
 
« Nous sommes très heureux de collaborer avec Éducation internationale afin de concerter les actions en 
recrutement d’étudiants et de travailleurs internationaux. Ce partenariat contribuera à une meilleure 
adéquation entre la formation professionnelle et les occasions d’emplois, et ce, au bénéfice des 
employeurs et de l’économie régionale » a conclu Carl Viel.  
 
Dans la foulée des initiatives mises en place pour l’attraction et la rétention d’étudiants internationaux, 
Québec International rappelle que l’Agence bénéficie d’un financement du gouvernement du Québec.  
 
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 d’Éducation internationale  
Éducation internationale est mandatée et soutenu financièrement par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec afin de coordonner les activités internationales du réseau des 
commissions scolaires du Québec, dont la promotion des études à l’étranger en formation professionnelle. 
La Coopérative œuvre également dans le domaine des échanges et stages linguistiques, de même qu’en 
développement international en éducation. Pour en savoir plus, consultez le www.education-
internationale.com . 
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De gauche à droite - MM Étienne G. Juneau (Éducation internationale), et Carl Viel (Québec International) 
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De gauche à droite - MM Étienne G. Juneau (Éducation internationale), et Carl Viel (Québec International) 
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De gauche à droite pour Éducation internationale : Mme Ana Ferreira, MM. Étienne G. Juneau et Mathieu 
Commerçon, pour Québec International, Mme Marie-Josée Chouinard, MM Geoffroy Tremblay et Carl Viel (Québec 
International) 
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