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Réussir ici
et ailleurs

Notre
engagement
Depuis 2003, notre Agence
contribue au développement
économique de la grande région
de Québec et à son rayonnement
international.

Les professionnels de Québec International
travaillent avec détermination 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 par l’innovation et l’accès aux
sources de financement.
Québec International compte sur une équipe
de professionnels compétents qui œuvrent au
sein de quatre lignes d’affaires soit :
• Études économiques et veille stratégique
• Promotion et prospection des investissements
• Soutien à la croissance d’entreprises
• Développement et animation des secteurs
de force
Les dirigeants et employés de Québec
International sont guidés par des valeurs
fondamentales. Ces valeurs constituent des
principes de comportements qui les orientent
dans l’exercice de leurs fonctions. L’Agence
s’appuie sur celles-ci pour construire et
développer 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
En 2010, la région de Québec a poursuivi sa croissance et a réussi à enregistrer des
résultats remarquables en dépit d’une conjoncture globale encore incertaine. En
fait, notre région a connu l’une des meilleures performances des cinq dernières
années. La diversification de notre économie régionale, la solidité des institutions
privées et les retombées positives des projets d’infrastructures publics demeurent
autant d’atouts qui ont contribué à favoriser l’accroissement de la richesse.
Le PIB réel a affiché une hausse de 3 % pour atteindre un nouveau sommet
historique à 26 G $. L’apport combiné des secteurs public et privé a généré
10 G $ en investissements dans la région. Cette vigueur se reflète notamment au
chapitre de l’emploi. Avec un taux de chômage sous la barre des 5 %, la région
a maintenu sa position dans le peloton de tête des RMR canadiennes. Cette
performance a été accompagnée d’un gain de 15 000 emplois et d’un taux
d’emploi record de 65 %.

Fernand
Labrie
Président
du Conseil
d’administration

L’année 2010 marque également un virage important pour notre agence de
développement économique qui a adopté une nouvelle dénomination avec
l’arrivée de Québec International. Ce changement incarne une volonté clairement
exprimée par nos leaders économiques et décideurs politiques d’accroître
significativement notre présence sur l’échiquier mondial, tant en termes
d’exportation que d’attraction de talents et d’investissements.
Cette évolution a été rendue possible grâce à la mobilisation et à la concertation
de l’ensemble des acteurs de notre développement économique, à celle des
membres de notre conseil d’administration et de nos partenaires, le gouvernement
du Québec, Développement économique Canada et la Ville de Québec. Je tiens
d’ailleurs à souligner la qualité de leur implication et à les remercier pour leur
précieuse collaboration tout au long de l’année.
Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de notre organisation et à
l’accueil très positif de l’arrivée de Québec International, je tiens à mentionner
la qualité du leadership rassembleur exercé par M. Carl Viel. Désormais, la région
de Québec est dotée d’une agence de développement économique clairement
tournée vers l’international dont le mandat s’inscrit en continuité avec les missions
des autres organismes de développement économique.
Les efforts déployés par Québec International visent à faire de la grande région
de Québec une des régions les plus performantes au Canada pour la croissance
de son PIB et son faible taux de chômage. La poursuite d’objectifs tels que
l’accroissement de la valeur des investissements étrangers, des exportations, des
investissements en recherche et développement ou la disponibilité de maind’œuvre qualifiée motive l’ensemble du personnel de l’organisation et oriente
chacune de ses actions.
Ce rapport annuel vous permettra de constater tout le dynamisme qui anime
notre organisation. Il donne la mesure du professionnalisme et du dévouement
dont font preuve les membres de l’équipe de Québec International pour soutenir
la croissance de notre région. Vous y constaterez que la communauté d’affaires
et scientifique régionale regorge de talents, de détermination et de potentiel.
Ces ingrédients combinés nous permettent d’envisager l’avenir avec la conviction
profonde que Québec a tout pour réussir ici et ailleurs.
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Message du Président-directeur général
L’année 2010 s’est déroulée sous le signe de l’effervescence et du dynamisme.
L’économie régionale performe bien, atteignant de nouveaux sommets au
chapitre de la croissance. Les leaders économiques sont déterminés plus que
jamais à poursuivre leur croissance sur les marchés mondiaux et la région continue de se démarquer auprès d’un nombre grandissant de sociétés étrangères
et de travailleurs internationaux. À l’image de ce dynamisme régional, notre
Agence a mis de l’avant des initiatives porteuses tout au long de l’année. Aussi,
2010 aura été une année charnière pour notre organisation avec l’adoption d’un
nouveau nom et un repositionnement stratégique qui nous permet de jouer un
rôle déterminant pour faire rayonner le savoir-faire régional et attirer talents et
investissements.

Carl
Viel

Parmi les faits saillants de l’année, mentionnons l’obtention de 10 prix et distinctions
dans les palmarès nationaux et internationaux. La région de Québec a notamment accédé au cercle des Smart 21 Community 2011 du Intelligent Community
Forum en plus de se classer favorablement au palmarès Choix concurrentiels
KPMG et à celui du magazine Site Selection. Mentionnons au passage que Québec
International a été couronnée au Top 10 des meilleures agences de développement
économique au pays.

Présidentdirecteur
général

Aussi, l’Agence a fortement accru son leadership en matière d’intelligence
économique publiant plus d’une trentaine d’études et analyses économiques en
cours d’année. Québec International a également publié, en collaboration avec
SECOR, la brochure Investir dans la région métropolitaine de Québec destinée
aux investisseurs étrangers.
Au chapitre de l’attraction d’investissements étrangers, l’Agence a contribué
à l’implantation de 4 entreprises dans la région. En 2010, Québec International
a travaillé sur 38 dossiers d’investissement. La valeur globale de ces projets
est évaluée à près de 333 M $. Par ailleurs, l’amélioration des perspectives
économiques a relancé l’intérêt pour le recrutement international. Dans la
région, 50 entreprises ont bénéficié du soutien de l’Agence, menant à l’embauche
de 100 travailleurs étrangers. Du côté du développement des marchés extérieurs,
nos professionnels ont effectué près de 90 interventions auprès d’autant
d’entreprises en cours d’année. L’Agence a aussi accompagné 69 entreprises et
centres de recherche dans 11 missions dont les retombées sont évaluées à près
de 20 M $. Autre fait saillant, mentionnons la mise en œuvre du programme de
croissance accélérée Propulsion dont les retombées sont évaluées à 2,5 M $.
Au total, le soutien à l’entrepreneuriat technologique aura ainsi généré plus de
14 M $ de potentiel d’investissements. Finalement, des événements d’envergure
tels Construction Contact, Québec une région en mode solutions et le Forum
de l’industrie de la santé de Québec ont connu un vif succès auprès de la
communauté d’affaires et scientifique.
Aussi, la démarche ACCORD Capitale-Nationale a permis la mise en œuvre ou
la poursuite de nombreuses actions structurantes dans des secteurs de force
de notre économie.
Ce ne sont là que quelques-unes des réalisations qui donnent un bref aperçu
de la vitalité qui anime la région de Québec et qui illustrent notre capacité
collective à nous démarquer à l’échelle internationale. Je tiens d’ailleurs à remercier les employés de Québec International et les membres de notre conseil
d’administration pour leur engagement. Je vous invite à prendre connaissance
de ce rapport annuel afin de mesurer tous les efforts déployés en cours d’année
pour soutenir le développement économique de notre région.
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Faits saillants
L’année 2010 en
chiffres
Promotion de
l’environnement
d’affaires de la région

•
•
•

10 prix et distinctions obtenus
33 publications à caractère économique
120 mentions dans les médias régionaux,
nationaux et internationaux

Attraction
d’investissements
étrangers

Attraction de travailleurs
étrangers qualifiés

Commercialisation
et développement
des marchés

•

70 M $ d’investissements

(incluant les réinvestissements de filiales)
• 38 dossiers d’investissement traités
• 263 M $ (valeur du portefeuille de dossiers actifs)
• 4 nouvelles entreprises implantées dans la région

100 travailleurs recrutés en 2010
639 nouveaux arrivants depuis 2008
dont 254 travailleurs recrutés
• 2 missions de recrutement
• 3500 candidats potentiels rencontrés
• 45 000 visites sur le portail 1888mevoila.com
•
•

11 missions commerciales
10 M $ de retombées (ventes attendues)
26 accords industriels signés d’une valeur
déclarée de 12 M $
• 13,3 % d’augmentation moyenne des ventes
•
•
•

(82 125 $ par entreprise)
Accroissement de
la compétitivité et
développement des
secteurs de force

•
•

105 entreprises technologiques accompagnées
521 interventions auprès des entreprises

des secteurs de force
• 8,7 M $ en potentiel d’investissement dans
les entreprises de la région
• 8 projets mis en œuvre dans le cadre
de la démarche ACCORD

Une nouvelle
identité
L’année 2010 aura été marquante pour notre organisation avec l’adoption d’une
nouvelle identité corporative. Ainsi, le 17 septembre, PÔLE Québec ChaudièreAppalaches devenait Québec International. Ce changement marque une
étape importante pour l’organisation qui renforce ainsi sa mission sur la scène
internationale, avec comme objectif d’y faire rayonner le savoir-faire régional et
d’attirer talents et investissements.
À l’heure où notre région se classe parmi les régions métropolitaines les plus
performantes au pays et en Amérique du Nord, il était plus pertinent que jamais
de doter la région d’une agence de développement économique dont la vocation
est davantage tournée vers l’international afin d’exploiter pleinement le potentiel
économique résultant de notre position enviable en Amérique du Nord.
Ce changement s’est appuyé sur une réflexion stratégique menée avec les acteurs
économiques régionaux et la communauté d’affaires qui a amené l’Agence à
accroître son rôle et réaffirmer sa mission à l’international. Les efforts déployés par
Québec International pour soutenir le développement économique s’articulent
désormais autour de deux axes. D’une part, aider les entreprises à tirer pleinement
avantage de la mondialisation des marchés et assurer leur compétitivité et leur
croissance sur la scène nationale et internationale et d’autre part, attirer les
investisseurs étrangers et les travailleurs spécialisés.
La nouvelle signature graphique symbolise ce que notre région et notre agence
ont de meilleur à offrir. Composé de 5 cercles en mouvement, le symbole illustre d’abord la lettre Q pour Québec. Ces cercles font également référence aux
5 mandats de l’Agence et aux 5 continents reflétant nos visées internationales.
Ces cercles présentent aussi des ouvertures qui illustrent les multiples interactions
de notre région avec le monde. On peut y voir une volonté et une aptitude à
exporter notre savoir-faire et notre capacité à accueillir de nouveaux talents
et investissements. L’utilisation du vert et du bleu fait référence au fleuve, à la
nature et à la qualité de vie qu’offre notre région. Finalement, ces cercles en superposition et en mouvement représentent un engrenage qui symbolise toute
l’ingéniosité et la capacité d’innover si propres à notre région et qui se transpose
dans notre organisation à travers l’expertise et l’engagement de ses employés.
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Promotion de
l’environnement d’affaires
concurrentiel de la région
10 prix et
distinctions
33 publications
économiques
120 mentions
médiatiques

La grande région de Québec connaît une période extrêmement dynamique
créant un véritable momentum dont la région doit profiter pour se démarquer
favorablement sur la scène nationale et internationale. Québec International est
déterminée à profiter de cette conjoncture exceptionnelle et s’est employée
tout au long de l’année à promouvoir l’environnement d’affaires concurrentiel du
Québec métropolitain et le dynamisme de sa communauté d’affaires et scientifique.
En 2010, l’Agence a orienté ses actions en matière de promotion autour de deux
grandes priorités. D’abord, produire et diffuser auprès des clients et partenaires locaux et internationaux une information actualisée sur l’environnement
d’affaires et les secteurs de force de l’économie régionale. Ensuite, déployer
des stratégies de promotion efficaces afin de positionner la région comme lieu
d’accueil attrayant pour les sociétés étrangères et les travailleurs spécialisés.

Un rayonnement international grandissant
Parmi les actions menées en 2010 en termes de promotion internationale, l’Agence
a misé sur la participation à des palmarès internationaux afin d’accroître la
notoriété de la région. Encore cette année, Québec a réussi à se démarquer
en accédant notamment au cercle des Smart 21 Community 2011 du Intelligent
Community Forum. La région s’est également classée favorablement au palmarès
Choix concurrentiels KPMG et à celui du magazine Site Selection. L’Agence a
également misé sur des ententes médias qui ont généré plusieurs retombées
dans la presse étrangère spécialisée dont European Life Science Journal, Obesity
Research, Biotechnology Focus, Innovation Daily et Site Selection.

Une information économique de qualité
Au cours de l’année, Québec International a considérablement accru son
leadership en matière d’intelligence économique en rendant disponible une
information à caractère économique de qualité tant pour les entreprises et
décideurs locaux que pour les investisseurs étrangers. L’agence a notamment
publié en janvier l’étude Bilan et perspectives économiques 2009-2010 pour la
région métropolitaine de Québec ainsi que deux Mises à jour économiques. Ces
publications dressent le portrait des principaux indicateurs économiques qui
permettent d’évaluer la performance de la région et de la comparer avec celle
des autres régions métropolitaines du Canada. L’Agence a également diffusé
plus d’une vingtaine de nouvelles économiques, de brèves analyses portant
sur des indicateurs mensuels tels que l’emploi, le PIB, l’inflation et les permis
de bâtir. Aujourd’hui, Québec International est régulièrement citée dans les médias et plusieurs font appel à son expertise. En 2010, Québec International a
également publié, en collaboration avec SECOR, la brochure Investir dans la
région métropolitaine de Québec destinée aux investisseurs étrangers. Celle-ci a
remporté le prix de l’outil de communication de l’année décernée par l’Association
des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ). Aussi,
Québec International a procédé à la refonte complète de son site internet.
Véritable portail économique régional, le site se veut une vitrine promotionnelle
pour la région et un outil de référence pour les entreprises et acteurs du
développement économique.
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Attraction
d’investissements
étrangers
70 M $
d’investissements
263 M $
(valeur du portefeuille
de dossiers)
4 nouvelles
entreprises implantées

À l’échelle internationale, l’investissement direct étranger (IDE) a atteint un
sommet historique en 2007, mais la crise financière et la récession mondiale ont
eu raison de ce momentum. Chutant de 14 % en 2008, l’investissement étranger
connaissait en 2009 un des reculs les plus importants des 60 dernières années.
En début d’année 2010, les experts prévoyaient une amélioration très modeste
au chapitre de l’investissement en raison des incertitudes persistantes sur la
force de la reprise et de la rareté des sources de financement. Dans ce contexte, Québec International s’était fixé comme priorités de soutenir les filiales de
sociétés étrangères, de concentrer les efforts de prospection dans des secteurs
prioritaires et de renforcer ses relations d’affaires avec les relayeurs et partenaires
stratégiques.

Un soutien accru aux filiales de sociétés étrangères
L’année 2010 a été marquée par la mise en place d’un processus structuré de
visites des filiales de sociétés étrangères. Ainsi, une vingtaine de filiales ont été
visitées. Parmi les actions menées auprès des filiales, mentionnons l’organisation
d’une journée d’information sur les programmes d’aide fédéraux et provinciaux
disponibles pour les filiales de sociétés canadiennes et étrangères. Les projets
d’expansion des filiales implantées sur notre territoire s’élèvent à 68 M $.

Un portefeuille de dossiers actifs d’une valeur de 263 M $
Ainsi, l’Agence comptait en décembre 2010 sur un portefeuille de 27 dossiers
actifs d’une valeur de 263 M $. Aussi, 4 entreprises étrangères se sont implantées
dans la région en 2010 générant des investissements de 2,5 M $.

Des efforts de prospection ciblés
En 2010, l’Agence a instauré un processus de ciblage d’entreprises étrangères
fondé sur l’analyse des chaînes de valeur des secteurs de force de la région.
Cette façon de faire permet d’identifier encore plus efficacement les entreprises
étrangères susceptibles de s’installer sur notre territoire. Ainsi, les chaînes de
valeur en efficacité énergétique, en optique-photonique et en cosméceutique
ont été analysées. Les territoires d’intervention privilégiés en 2010 furent l’Europe
(France, Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne) et les États-Unis. L’Agence y
a mené plusieurs activités visant l’attraction d’investissements en collaboration avec ses partenaires dont le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation, Investissement Québec, Hydro-Québec, le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Montréal
International. Ces activités ont généré 16 nouveaux dossiers d’investissement et
ont permis de raffermir les liens avec nos partenaires, des investisseurs et des
dirigeants d’entreprises étrangères déjà implantés sur notre territoire. L’Agence
a également été invitée à présenter les atouts de la région dans des événements
internationaux dont le EBN 19th Congress 2010 (Burgos, Espagne), les Journées
Québec Bavière (Munich), le Symposium des pôles de compétitivité français
et des créneaux d’excellence québécois (Paris) et le Intelligent Community
Summit (New York).
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Des partenariats renforcés
En septembre 2010, la région accueillait le Congrès de l’Economic Developers
Association of Canada (EDAC) et de l’Association des professionnels en déve
loppement économique du Québec (APDEQ). Québec International a participé
activement à la tenue de l’événement qui a réuni à Québec plus de 500 leaders en développement économique. La présence d’une trentaine de délégués
commerciaux en poste à l’étranger (DFAIT) et du C-11, un regroupement des
agences de développement économique des 11 plus grandes RMR canadiennes,
a offert à l’Agence une occasion unique de renforcer les collaborations avec ces
importants partenaires et relayeurs stratégiques. Aussi, au plan régional, l’Agence
a consolidé ses liens avec les centres locaux de développement, d’importants
partenaires de première ligne.

Attraction de travailleurs
étrangers qualifiés
100 travailleurs
recrutés
639 nouveaux
arrivants depuis 2008
2 missions de
recrutement

La région de Québec affiche l’un des plus faibles taux de chômage au Canada.
De plus, selon l’Institut de la statistique du Québec, la population en âge de
travailler (15-64 ans) diminuera à compter de 2012 alors que près de 60 000
postes seront à combler d’ici 2013 en raison des départs à la retraite et des
nouveaux emplois créés. Dans ce contexte, le recrutement de travailleurs
étrangers qualifiés constitue une avenue intéressante pour combler une partie
des besoins des employeurs et soutenir la création de nouvelles entreprises. En
2010, Québec International avait établi trois priorités pour favoriser l’attraction
de talents soit : identifier les besoins des entreprises et soutenir leurs
efforts de recrutement à l’international, identifier les bassins de main-d’œuvre à
l’international et promouvoir le dynamisme de la région et des secteurs de force
auprès de la main-d’œuvre étrangère.

Plus de 250 travailleurs étrangers recrutés depuis 2008
Depuis 2008, Québec International s’est employée à mettre en place, en plus
des missions de recrutement, une offre de service permanente en matière de
recrutement international incluant l’animation d’un portail web, un service
d’information et de référencement, un service-conseil personnalisé à l’intention
des entreprises, la conclusion d’ententes avec des agences de recrutement à
l’international et la diffusion internationale d’offres d’emploi sur des territoires
ciblés. Jusqu’à maintenant les efforts déployés ont permis d’attirer dans la région
254 travailleurs étrangers pour un apport global de 639 personnes incluant
conjoints et enfants.

Des efforts qui portent fruits
En 2009, le climat économique incertain avait amené plusieurs entreprises à
ralentir le rythme des embauches. Cette année, l’amélioration des perspectives
économiques a relancé l’intérêt des entreprises pour le recrutement international. Au
total, 50 entreprises de la région ont bénéficié du soutien de l’Agence menant à
l’embauche de 100 travailleurs étrangers pour un total de 248 nouveaux arrivants,
incluant leurs familles. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport à 2009 où
elle avait attiré 38 nouveaux travailleurs.
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Des missions en territoires ciblés
L’Agence a mené en collaboration avec ses partenaires 2 missions de recrutement
auxquelles se sont jointes 22 entreprises. Ces missions ont généré 72 des 100
embauches réalisées en cours d’année. En plus de maintenir nos efforts sur
les marchés établis tels que la France et la Belgique, nous avons amorcé des
démarches et effectué des approches sur de nouveaux territoires, dont le Brésil et
la Tunisie afin d’élargir le bassin de main-d’œuvre disponible. Lors des missions,
Québec International et ses partenaires ont également fait valoir les atouts de
la région à plus de 3500 candidats potentiels.

Un portail web qui suscite l’intérêt
Le site www.1888mevoila a reçu près de 45 000 visites en 2010 contre 38 600
en 2009. Encore plus révélateur, 1 840 demandes d’information directes ont été
traitées comparativement à 600, triplant ainsi nos interventions directes auprès
des personnes qui envisagent d’immigrer au Québec. Née d’une concertation
régionale, la plateforme web interactive s’est également enrichie d’un forum de
discussion destiné exclusivement à l’usage des membres de la Table de concertation
en immigration de la Capitale-Nationale, créant ainsi un lieu supplémentaire
d’échanges pour les intervenants.
La qualité du travail de l’Agence a d’ailleurs été récompensée cette année avec
l’obtention du prix Soutien à l’intégration lors du gala Un monde à faire pour
le portail 1888mevoila.com. De plus, Marie-Josée Chouinard, conseillère en
attraction de talents chez Québec International, a été sacrée « personnalité de
la relève économique 2010 » pour le caractère innovant et le succès des initiatives
mises de l’avant par l’Agence en matière de recrutement international.
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Soutien à la
commercialisation
et au développement
des marchés extérieurs
11 missions
commerciales
22 M $ de retombées
13,3 % d’augmentation
moyenne des
ventes (82 125 $ par
entreprise)

La vitalité économique de la région de Québec est fortement tributaire de la
capacité de ses entreprises à exporter leurs produits et savoir-faire. Selon nos
estimations, la valeur des exportations des entreprises de la région se chiffrait à
5,1 G $ en 2008. En 2010, la reprise encore faible et l’appréciation importante du
dollar canadien ont imposé des efforts accrus en matière de développement des
marchés extérieurs. Québec International s’est fixé comme priorités en 2010
d’identifier de nouvelles opportunités de marchés, de favoriser la croissance
des exportations et de renforcer les compétences des gestionnaires.

Des missions générant d’importantes retombées
En 2010, Québec International a mené 11 missions commerciales qui pourraient
générer plus de 10 M $ de retombées (ventes attendues). Au total, l’Agence a
accompagné 75 entreprises lors de ces missions qui ont généré la signature
de 26 accords industriels dont la valeur déclarée est de 12 M $. La région a
notamment participé au Symposium France-Québec (Bordeaux et Strasbourg),
à Cosmoprof 2010 (Bologne), à BIO 2010 (Chicago), à Eurosatory (Paris), à
Ecobuild (Londres), aux Journées Aliments santé (La Rochelle), à Centrallia
(Winnipeg) ainsi qu’à une mission en optique-photonique ciblant le marché
américain des équipements biomédicaux (Boston). Non seulement ces missions permettent-elles de conclure des partenariats et de dénicher des occasions d’affaires, elles aident les entreprises à évaluer le potentiel des marchés,
à acquérir de l’information stratégique et à augmenter leur notoriété sur la
scène internationale. L’Agence a également accueilli en 2010 cinq délégations
ou acheteurs permettant à 21 entreprises de la région d’explorer les occasions
d’affaires avec des entreprises étrangères.

Une offre de service bonifiée en soutien à l’exportation
L’Agence a également mis en place en 2010 une nouvelle offre de service en
matière de soutien au développement des marchés extérieurs avec un serviceconseil personnalisé d’accompagnement, d’information et de référencement.
Ainsi, nos professionnels ont effectué 86 interventions auprès d’entreprises de
la région. Les entreprises desservies ont des profils diversifiés tant par leur taille
que par leurs secteurs d’activité ou leur niveau de préparation à l’exportation,
certains étant à leurs premiers pas alors que d’autres sont expérimentés. Cette
diversité témoigne de la pertinence de l’offre de service de l’Agence qui s’inscrit
en complémentarité de celles existantes chez d’autres partenaires.
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De nouvelles compétences stratégiques pour les
gestionnaires d’entreprises
Dans le but d’offrir aux gestionnaires des activités leur permettant de
développer leurs compétences en matière de commercialisation, l’Agence
a organisé 53 activités de perfectionnement, dont 5 ateliers portant sur des
marchés géographiques (Allemagne, Afrique du Sud, États-Unis, Mexique,
Royaume-Uni) et 5 programmes d’accompagnement portant sur différents
thèmes tels la conformité douanière, les ventes, le marketing, la commercialisation
et la prospection de nouveaux clients. Dans le cadre de ces activités, 24 projets
en commercialisation et développement de marchés ont été initiés en entreprise, générant une augmentation moyenne des ventes de 13,3 % (82 125  $ par
entreprise), une augmentation moyenne des parts de marché de 6,6 % et une
diminution des frais d’exploitation de 16 %.

Une approche stratégique du marché américain
Nos relations commerciales avec les États-Unis sont importantes, 75 % des
exportations québécoises y sont dirigées. C’est pourquoi Québec International s’est dotée d’une stratégie et d’un plan d’action pour les États-Unis.
En 2010, nous avons resserré nos liens avec les délégations du Québec, les
consulats canadiens et les associations sectorielles afin de faire valoir le savoirfaire de nos entreprises. Ayant une connaissance plus fine de notre région et
assurant une présence continue sur ces territoires, celles-ci sont ainsi mieux en
mesure de dénicher des occasions d’affaires pour nos entreprises. Une première
mission a eu lieu dans le but de développer le corridor d’affaires New York —
New Jersey — Pennsylvanie.
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Favoriser la compétitivité
des entreprises et le
développement des
secteurs de force
14 projets présentés
aux Tables de
financement Devtech
105 entreprises
technologiques
accompagnées
8,7 M $ en potentiel
d’investissement dans
les entreprises de la
région

Dans une économie ouverte, les facteurs de compétitivité ne résident plus
seulement dans les coûts ou les avantages géographiques, mais bien dans la capacité des entreprises à offrir des produits et services répondant aux besoins du
marché et présentant de la valeur ajoutée. Le succès de la région repose donc
en grande partie sur la capacité de sa communauté d’affaires et scientifique à
faire de l’innovation un moteur de croissance. C’est pourquoi l’Agence s’est fixé
comme priorités en 2010 de soutenir le maillage et renforcer les interrelations
entre le milieu de la recherche et les entreprises, de développer les secteurs
de force de notre économie, d’améliorer la connaissance de l’environnement
propre au financement d’entreprises et de favoriser l’adoption de l’écœfficacité
comme stratégie de gestion.

Soutenir l’entrepreneuriat technologique
L’Agence a développé au cours des dernières années une offre de service
propre aux entrepreneurs technologiques. Parmi les faits saillants de 2010,
notons le lancement du programme de croissance accélérée « Propulsion ». Le
programme vise à permettre à six entreprises de hautes technologies en
démarrage de franchir l’étape de la commercialisation et du premier million
de dollars en chiffre d’affaires sur un horizon de 3 ans. Offrant un programme
de formation intensif de haut niveau, les participants ont également participé
à une mission économique à Boston qui a permis le maillage des entreprises
avec des réseaux d’investisseurs. Nous évaluons que ce programme pourrait
générer des retombées de 5,7 M $ en investissement et contribuer à la création
ou au maintien de 40 emplois. Aussi, la Table de financement Devtech qui regroupe un panel de 25 intervenants du milieu des affaires et financier a analysé
les projets d’affaires de 14 entreprises qui ont eu l’occasion d’y faire valoir leurs
produits et services et de présenter leur besoin en financement. Cette initiative a généré un potentiel d’investissement de 3 M $. Par ailleurs, 105 entreprises ont été
rencontrées au cours de l’année, totalisant ainsi 200 heures d’accompagnement
ayant généré un potentiel d’investissement de 5,6 M $. Le soutien apporté aux
entrepreneurs et aux équipes de gestion visait le marketing stratégique, la préparation de présentations efficaces destinées aux investisseurs et la rédaction de
sommaires exécutifs.

Innover pour assurer la croissance
Québec International travaille depuis de nombreuses années à soutenir
l’innovation en entretenant des liens étroits avec les centres et groupes de recherche
et les entreprises innovantes de la région. Ainsi, l’Agence favorise la création de
consortiums d’innovation industrielle et participe à la conclusion de partenariats
technologiques et scientifiques profitables à la région. Aussi, dans le cadre de
la démarche ACCORD Capitale-Nationale, Québec International coordonne les
travaux du Conseil de l’innovation de Québec, un regroupement d’acteurs de
l’innovation responsables de la concertation et de la mobilisation des actions
régionales liées à l’innovation et à la valorisation de la R-D. En 2010, le Conseil
a mis en œuvre deux chantiers structurants. D’abord, l’établissement du « Top
10 » des plus grandes innovations régionales ayant généré des retombées
économiques. Par cet exercice, le Conseil cherche à mettre de l’avant la force
créative et innovatrice de la région afin de soutenir son positionnement comme
lieu de haut savoir et d’innovation. L’autre projet d’importance aura été la
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participation à la mise en œuvre d’une démarche régionale en innovation ouverte
avec la présentation de l’événement Québec, une région en mode solutions.
Cette initiative organisée conjointement par IDETEQ, le Conseil de l’innovation
de Québec et Québec International se voulait une première expérience d’un
processus ouvert de résolution de problèmes. Lors de cette journée, des entreprises
ont partagé avec plus de 170 experts, 10 problèmes complexes et réels auxquels
elles étaient confrontées. Cet événement novateur a d’ailleurs attiré les regards
des acteurs de l’innovation de partout dans le monde. Par ailleurs, l’Agence a
participé en 2010 à 2 importantes rencontres internationales soit le World Business
Forum et le World Innovation Forum.

Tirer avantage de stratégies de gestion écœfficaces
En juin 2010, Québec International a mis en place une nouvelle offre de service en
écœfficacité. Cette offre de service a été lancée dans la foulée de la publication d’une
étude réalisée par SECOR pour le compte de Québec International intitulée Les
enjeux d’écœfficacité pour les entreprises manufacturières. Cette étude confirme qu’il existe de réels avantages pour les entreprises  : gains de productivité,
gains financiers, avantages concurrentiels, accès facilité à un plus grand nombre
de marchés internationaux, pour ne nommer que ceux-ci. Québec International
propose donc un service-conseil personnalisé d’information, de référencement
et de prédiagnostic ainsi que des activités de perfectionnement afin d’aider les
entreprises manufacturières de la région à identifier les enjeux et les opportunités
qui découlent de l’adoption de stratégies de gestion écœfficaces. En 2010, 149
entreprises ont participé aux activités touchant à l’écœfficacité.

Développement des secteurs de force
521 interventions
auprès des entreprises
des secteurs de force
8 projets mis en
œuvre dans le cadre
de la démarche
ACCORD

Québec International travaille activement à maintenir la région de Québec
parmi les régions les plus performantes au pays. Aussi, le développement des
secteurs de force s’inscrit au cœur de cette stratégie. D’ailleurs, ces industries
regroupent près de 75 % du PIB régional et ont contribué à créer 60 % des
nouveaux emplois au cours des 5 dernières années. Chez Québec International,
une équipe de professionnels est totalement dédiée au soutien aux secteurs
de force. En 2010, ces derniers ont rencontré 121 entreprises et ont effectué
521 interventions visant à établir des partenariats stratégiques, à développer
des projets d’affaires ou à soutenir leur stratégie de commercialisation, de
financement ou de recrutement de main-d’œuvre. Aussi, à titre de mandataire
de la démarche ACCORD Capitale-Nationale, l’Agence coordonne et anime les
travaux de plusieurs comités sectoriels qui regroupent les industriels et acteurs
de différentes industries. C’est l’Agence qui veille à la mise en œuvre des projets
structurants qui découlent de cette démarche. Nous vous présentons ici les actions
menées en cours d’année pour chacun des secteurs.

1- Bâtiment vert et intelligent
Dans le cadre de la démarche ACCORD, un nouveau réseau d’affaires en bâtiment
vert et intelligent a pris son envol en 2010. S’appuyant sur les travaux d’un comité composé de 24 intervenants régionaux, le réseau s’est fixé comme objectifs
de travailler au développement des affaires, au développement du savoir-faire
des entreprises ainsi qu’au positionnement de leur expertise à l’échelle régionale,
nationale et internationale. Parmi les actions entreprises, mentionnons la mise
sur pied d’un programme d’accompagnement des entreprises fabriquant des
produits pour les bâtiments certifiés LEED qui se poursuivra en 2011. Aussi, Québec
International a tenu en 2010 la 4e édition de Construction Contact qui a permis
aux 129 participants d’avoir accès à une information de pointe sur l’innovation et
l’écœfficacité dans la construction.
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2- Arts numériques et divertissement interactif
Regroupant des entreprises œuvrant dans des domaines de pointe variés
tels le cinéma d’animation, les effets spéciaux, l’imagerie 3D et le jeu vidéo,
le secteur des Arts numériques et du divertissement interactif occupe une
place de plus en plus importante dans l’économie régionale. En 2010, une cartographie complète de l’industrie a permis d’identifier près de 80 entreprises
actives dans la région. Un nouveau plan d’action a été élaboré définissant les
priorités à mettre de l’avant afin de soutenir leur croissance. Ainsi, le soutien
à la création de la propriété intellectuelle a été identifié comme axe prioritaire d’intervention et plusieurs actions ont été menées en ce sens en cours
d’année. De son côté, l’École nationale en divertissement interactif (ENDI), un
projet issu de la démarche ACCORD Capitale-Nationale, a poursuivi son travail
et compte maintenant plus de 140 diplômés depuis sa création à l’automne
2008. D’ailleurs, le jeu ENDI Tank Battle créé par les étudiants de l’ENDI dans
le cadre de leur programme a généré plus de 850 000 téléchargements en 5
mois sur l’AppStore d’Apple, un succès qui contribue au rayonnement du savoirfaire régional sur la scène internationale. Par ailleurs, l’Agence a participé à 2
événements d’envergure soit Powered Up Boston et au Sommet international du
jeu de Montréal. Aussi, l’Agence a eu l’occasion d’établir des contacts d’affaires
avec les représentants d’Euro Disney, de passage à Québec dans le cadre de la
Semaine d’excellence en affaires Québec-France.

3- Optique-photonique et géospatial
Cette année encore la filière optique-photonique a été très active dans la
région. Des journées de développement d’affaires organisées par Québec
International dans le cadre de la démarche ACCORD du projet du Cercle de
l’industrie de l’optique-photonique (CIOP) ont permis à nos entreprises de
rencontrer d’importants donneurs d’ordres tels que Groupe Safran, AV&R,
Vision & Robotics et le TechnoCentre éolien. Ces événements, organisés
sous l’impulsion du CIOP, donnent l’occasion à ces donneurs d’ouvrage
d’expliquer leurs problématiques aux entreprises présentes, lesquelles proposent leur savoir-faire. Ainsi, des journées thématiques ont eu lieu pour les
marchés de l’inspection industrielle et des énergies vertes. Aussi en 2010,
nos dirigeants d’entreprises ont eu la possibilité de participer à plusieurs
séances de formation afin d’échanger sur les meilleures pratiques d’affaires et
de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de vente et marketing. Mentionnons
également une session d’analyse des opportunités d’utilisation des capteurs
intelligents dans des travaux de génie civil organisée en cours d’année. Parmi
les autres activités dont les retombées risquent d’être significatives, mentionnons
les visites industrielles d’importants manufacturiers américains, dont Lockheed
Martin et Phœnix Infrared. Dans la foulée de ces accueils d’acheteurs, des projets de plusieurs millions de dollars sont en cours de discussion. Par ailleurs, la
filière géospatiale a finalisé un plan d’action dont les principaux objectifs sont
d’initier des activités de développement d’affaires qui auront des retombées
économiques positives pour la région. Ce plan d’action permettra aux entreprises du secteur d’avoir accès à un service d’emploi géoréférencé, à une veille
stratégique de marché et à des missions exploratoires sur des territoires ciblés.
Un projet de vitrine technologique a également été élaboré en cours d’année.
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4- Sciences de la vie
L’industrie des Sciences de la vie est bien présente dans la région et Québec
International participe activement à son développement. En 2010, l’Agence
a accompagné une délégation de 11 entreprises, centres de recherche et
sociétés de capitaux de risque à BIO 2010 (Chicago). Aussi, à l’occasion de
BioContact 2010, Québec International a organisé une conférence internationale
sur les modèles d’affaires en médecine personnalisée et préparé l’accueil d’une
délégation de 9 entreprises et centres de recherche français. Par ailleurs, notre
participation aux Journées Québec Bavière (Munich) a permis d’explorer de
nouvelles pistes de partenariats et 3 projets sont en cours de discussion. Dans
le cadre du 2e Symposium des pôles de compétitivité français et des créneaux
d’excellence québécois (Strasbourg), l’Agence a signé un accord de partenariat
avec la Cosmetic Valley visant la création d’un réseau de compétences international et la tenue de missions commerciales bilatérales. Aussi, lors de ce
symposium 3 entreprises ont consolidé des partenariats de recherche d’une
valeur de 12 M $. Autre initiative mise de l’avant en 2010, l’Agence a permis
l’établissement du premier pavillon canadien à Cosmoprof (Bologne), le plus
important salon international du secteur de la cosmétique. La délégation était
composée de 18 entreprises. Les retombées potentielles de cette mission
sont évaluées à 6,5 M $. La présence de l’Agence à Cosmoprof a aussi permis
d’entreprendre des discussions avec 6 entreprises étrangères qui évaluent
actuellement la possibilité de s’établir dans la région.
Aussi, Québec International a organisé la 4e édition du Forum de l’industrie de
la santé de Québec ayant pour thème L’interdisciplinarité en action : source
d’opportunités d’affaires qui a accueilli plus de 120 participants. Cette année,
l’Agence a souhaité amener une perspective internationale à l’événement avec une
conférence de Mme Susan Dentzer, éditrice du magazine américain Health Affairs.
Par ailleurs, sous l’impulsion de Québec International et de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, le Consortium télésanté mobilité clinique de Québec a entrepris le déploiement de son projet de démonstration technologique
en milieu clinique. Ce projet qui implique 5 entreprises et 3 partenaires du
réseau de la santé est défini en mode «  living lab » et permet aux partenaires
impliqués d’obtenir une mesure et une authentification de leurs solutions
et produits technologiques. Une fois la phase d’intégration complétée, ce
projet pourrait avoir d’importantes retombées ouvrant la voie à d’autres
démonstrations du même genre. En plus d’apporter des réponses aux
enjeux du système de santé, le projet permet de soutenir les efforts pour
commercialiser les technologies déployées et ultimement d’attirer dans la région
d’autres entreprises du domaine des technologies de la santé faisant ainsi de la
région un lieu d’innovation et de création de richesse dans le domaine de
la télésanté / mobilité clinique
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5- Aliments santé et nutrition
Le secteur de la transformation alimentaire bénéficie d’un soutien appréciable. D’ailleurs, la mise en œuvre du nouveau plan d’action du créneau ACCORD
Aliments santé aura touché plus de 225 participants en 2010. Le soutien à la
commercialisation, l’innovation en aliments santé et la formation constituent
des priorités. Ainsi, 2 missions ont été organisées par l’Agence en 2010 soit les
Journées Aliments et santé (La Rochelle) et le Symposium des pôles de compétitivité français et des créneaux d’excellence québécois (Bordeaux). Aussi,
le colloque L’innovation en alimentation santé, comment passer de la théorie
à la pratique, organisé en collaboration avec l’Institut des nutraceutiques et
des aliments fonctionnels de l’Université Laval, aura permis aux 80 participants
d’échanger avec des industriels innovateurs et d’entendre les représentants d’une
importante chaîne d’alimentation partager leur vision des tendances du marché
pour les aliments santé. Dans la foulée de cet événement, de nouveaux projets
ont été confiés à l’Institut par des industriels de la région. Autre projet important,
le Consortium travaille actuellement à la mise en œuvre d’un projet de recherche
dans le secteur des viandes visant à rendre les produits de charcuterie plus sains
pour le consommateur. D’autres activités ont eu lieu en cours d’année portant
notamment sur la réduction du sodium dans les aliments transformés et la réglementation régissant l’exportation de produits alimentaires aux États-Unis.

6- Tourisme – Croisière
En septembre 2010, une stratégie régionale visant à assurer le développement
de Québec comme port d’embarquement et de débarquement et comme port
d’attache de nouvelles croisières internationales a été annoncée. Ce projet, doté
d’une enveloppe de 1,9 M $, s’inscrit dans le cadre de la démarche ACCORD
Capitale-Nationale. Sa mise en œuvre est assurée par Québec International, en
étroite collaboration avec l’Office du tourisme de Québec et le Port de Québec.
En 2009, Québec a accueilli quelque 53 400 passagers en escale et quelque
33 300 passagers en destination. En moyenne, les dépenses pour un croisiériste
en escale sont de 102  $ alors qu’elles grimpent à 428  $ lorsqu’il s’agit d’un
croisiériste en destination, dont le point de départ ou d’arrivée est Québec. Ce
projet promet des retombées significatives sur le plan économique. La stratégie a notamment pour objectifs d’augmenter le nombre de passagers en
embarquement et en débarquement, de contribuer à l’augmentation du nombre
de passagers transigeant à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec,
de générer des dépenses additionnelles reliées à l’avitaillement, à l’entretien et
aux réparations des navires de croisières et de générer des retombées dans les
autres secteurs de l’industrie. Plusieurs actions seront déployées au début de
2011 dont une offensive promotionnelle auprès des agents de voyages canadiens
et américains.
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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 2010, Québec International s’est
associée au gala des Fidéides de la Chambre de commerce de Québec, aux prix
Valoris décernés par le regroupement des Chambres de commerce de Portneuf
et au gala des Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. Québec International s’est également associée au Concours québécois en entrepreneuriat
organisé par l’association des CLD, un concours unique qui a ciblé les jeunes
du milieu scolaire et les tout nouveaux entrepreneurs qui sont bien souvent au
stade du plan d’affaires. L’Agence a également été partenaire de la Conférence
de Québec qui a réuni à Québec 400 décideurs internationaux publics et privés
en capital de risque en provenance de 21 pays. Par ailleurs, Québec International
s’est s’associée encore cette année à l’Association des Économistes du Québec
de la région de la Capitale-Nationale pour la tenue de leur colloque annuel sur
la conjoncture économique régionale.
Aussi, Québec International a établi en 2010 un nouveau partenariat avec Desjardins. D’une durée de trois ans, l’entente vient appuyer concrètement l’Agence
dans ses initiatives touchant le recrutement international, l’exportation et
l’écœfficacité. Québec International est fière de compter sur l’appui d’un acteur
économique majeur tel que Desjardins.

Un engagement social affirmé
Les employés de Québec International se sont impliqués activement dans plusieurs causes au cours de l’année 2010 soutenant la campagne de financement
de Centraide et la Fondation Jane H.-Dunn qui offre des services de scolarisation pour des enfants atteints de déficience intellectuelle.
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 plusieurs stagiaires en provenance
de l’étranger ou encore d’institutions d’enseignement de la région. Aussi, plusieurs professionnels de l’Agence agissent comme mentor auprès d’immigrants
de la région afin de les soutenir dans leur intégration professionnelle. De même,
certains exercent des activités de mentorat auprès de jeunes gens d’affaires.
Enfin, l’Agence se montre soucieuse de la protection de l’environnement. En
2010, l’équipe de Québec International a participé, pour une deuxième année
consécutive, au Défi Climat, une vaste campagne de mobilisation pour la lutte
aux changements climatiques à laquelle participent chaque année des centaines d’entreprises, d’institutions publiques et d’organismes de toutes les régions du Québec. Aussi, Québec International utilise du papier contenant entre
50 % et 100 % de fibres recyclées pour ses publications et les usages courants
et favorise l’utilisation du transport collectif par ses employés.
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Résultats financiers
comparatifs
2010

2009

2 478 192

2 056 681

995 337

1 137 668

Contributions municipales

1 650 501

1 205 031

Revenus privés

1 180 840

914 476

6 304 870

5 313 856

Activités

2 859 045

1 918 086

Salaires et charges sociales

2 564 857

2 342 840

Produits
Contributions provinciales
Contributions fédérales

Total des produits

Charges

Autres charges
Total des charges
Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges
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950 959

1 046 780

6 374 861

5 307 706

(69 991)

6 150

Membres du Conseil
d’administration1
Président
Dr Fernand Labrie
Président et directeur général,
EndoCeutics

Administrateurs
Denis Brière
Recteur, Université Laval
Martin Chouinard
Vice-président, Développement
des affaires, Teknion Roy & Breton

Guylaine Perron, c.a.3
Chef des opérations financières
Groupe Le Massif inc.
André Pouliot
Président, Fujitsu Canada

Marie-Claude De Billy2
Vice-présidente, Administration
Créations Foam

Andrew J. Sheldon
Président et chef de la direction
Medicago inc.

François Gilbert2
Président, FIER Succès

Élaine Zakaïb2, 3
Présidente-directrice générale,
Fonds régionaux de solidarité FTQ

Germain Lamonde
Président et chef de la direction,
EXFO
Anne Michaud
Directrice générale,
Distribution 2020 Division de Richelieu

Président-directeur
général4

Robert St-Denis
Président et chef de l’exploitation
La Capitale groupe financier

Secrétaire4
Christian Racicot
Avocat, BCF SENCRL

Carl Viel
PDG, Québec International
Québec International remercie pour leur précieuse collaboration les administrateurs ayant quitté
le conseil d’administration en cours d’année. Il s’agit de Mme Johane Boucher-Champagne et
M. Yvon Charest. Nous remercions également les membres du comité de vérification, M. Jean
Houde, 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 général 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’Innovation et de l’Exportation du Québec.

Composition au 31 décembre 2010
Membres du comité ressources humaines
Membres du comité de vérification
4
Membres sans droit de vote
1

2

3
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L’équipe de Québec
International1
Direction générale
Carl Viel, Président-directeur général
Anne Côté, Secrétaire de direction
Guylaine Dussault, Agente d’administration – Comptabilité
Nancy Gagnon, Directrice adjointe - Finances
Nathalie Lamontagne, Directrice – Affaires corporatives
Yves Normand, Directeur – Finances
Lyse Saucier, Secrétaire réceptionniste

Études économiques et veille stratégique
Denis Hardy, Vice-président
Juan Pablo Camacho, Économiste
France Dubuc, Adjointe administrative
Louis Gagnon, Économiste principal
Isabelle Gilbert, Directrice - Communications et affaires publiques
Marie-Christine Landry, Conseillère - Marketing
Nicolas Lebel, Technicien informatique
François Paquet, Conseiller – Relations publiques

Soutien à la croissance des entreprises
Line Lagacé, Vice-présidente
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
Isabelle Genest, Directrice – Entrepreneuriat technologique
Yves Lemétayer, Chargé de projet – Soutien à la croissance des entreprises
Martine Lessard, Chargée de projet – Soutien à la croissance des entreprises
Alexandra Masson, Conseillère – Entrepreneuriat technologique
Léandre Saindon, Directeur de projet – Écœfficacité

Promotion et prospection des investissements
Denis Gosselin, Vice-président
Pascale Gagné, Chargée de projet – Prospection des investissements étrangers
Pierre Quirion, Directeur développement des affaires – Investissements étrangers
Caroline Tremblay, Directrice – Promotion

Animation et développement des secteurs de force
Claude Racine, Vice-président
Yahya Baby2, Directeur développement des affaires – Technologies médicales / Innovation
Jean-Michel Garro, Directeur développement des affaires - Sciences de la vie
Pierre Grenier, Directeur développement des affaires – Optique-photonique et Géospatial
Sandra Hardy2, Directrice développement des affaires – Aliments santé et nutrition
Sylvie Lafond, Adjointe administrative
Francis Létourneau2, Directeur développement des affaires – Bâtiment vert et intelligent
Marie-Louise Pineault2, Directrice développement des affaires – Tourisme
Caroline Têtu2, Directrice développement des affaires – Logiciels, arts numériques
et divertissement interactif

1

Composition au 31 décembre 2010
Directeur(trice) de créneaux ACCORD

2
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Merci à nos grands partenaires publics
Gouvernement du Québec
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
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada
Ville de Lévis

quebecinternational.ca

