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QUÉBEC OBTIENT DEUX DISTINCTIONS AU PALMARÈS
« AMERICAN CITIES OF THE FUTURE 2015-2016 »
Québec, le 15 avril 2015 – Le palmarès « American Cities of the Future 2015-2016 » du magazine
britannique fDi, une publication du groupe The Financial Times, place la ville de Québec au TOP 10
dans deux catégories, soit « Business Friendliness », et « Best fDi Strategy ». Au total, 421 villes
situées en Amérique du Nord et du Sud ont été évaluées par les experts de fDi Intelligence. Ces
villes sont regroupées en cinq classes en fonction de leur taille. Québec se situe dans la catégorie
des « Mid-sized Cities », soit les villes de plus de 200 000 habitants dont la région métropolitaine
en compte plus de 750 000.
3e rang « Business Friendliness »
Pour la deuxième fois en deux ans, Québec se classe au top 10 dans cette catégorie qui reconnaît
les villes qui se distinguent par la facilité à y démarrer ou exploiter une entreprise. Les critères pris
en considération sont notamment la présence d’une forte industrie du savoir, le nombre et les
retombées des projets d’investissement étranger, la fiscalité, le nombre de brevets émis ou de
jours nécessaires pour y démarrer une entreprise. L’obtention du 3e rang dans cette catégorie
démontre que les efforts investis régionalement pour créer un écosystème entrepreneurial
dynamique et accueillant portent fruit.
3e rang « Best fDi Strategy »
Cette catégorie reconnaît qualitativement les meilleures stratégies de promotion et d’attraction
d’investissements étrangers. Elle considère notamment les initiatives visant à faire connaître les
avantages offerts par une ville auprès des investisseurs, de même que la qualité et la quantité
d’information mises à leur disposition. Ce palmarès tient également compte des incitatifs offerts
aux investisseurs, de la présence d’infrastructures et de projets majeurs de développement ainsi
que de la vision d’ensemble pour assurer l’atteinte du plein potentiel d’attraction d’une ville.
« Cette double reconnaissance met en lumière l’environnement d’affaires favorable et le
dynamisme entrepreneurial qui caractérise l’économie de la région de Québec depuis de
nombreuses années tout en confirmant les forces de notre réseau d’accueil pour les
investissements directs étrangers », a déclaré M. Carl Viel, président-directeur général de Québec
International.
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au développement économique de la région métropolitaine de
international. À titre d’agence de développement économique
favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de
talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le
-30-

Source :

Catherine Labonté
Directrice – Affaires publiques et promotion internationale
Téléphone : 418-681-9700 poste 278
Courriel : clabonte@quebecinternational.ca

