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LE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE LA FRANCOPHONIE,  
UNE PREMIÈRE ÉDITION DANS LA CAPITALE-NATIONALE  

 
Québec, le 2 juin 2022 – Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, et le 

président-directeur général de la Société du Centre des congrès de Québec, M. Pierre-Michel Bouchard, sont 

heureux d’annoncer aujourd’hui que la région de la Capitale-Nationale sera l’hôte de la première édition des 

Rendez-vous d’affaires de la Francophonie. L’événement se tiendra du 4 au 6 juillet 2022 au Centre des 

congrès de Québec. 

Cette grande rencontre où plus de 300 participants sont attendus réunira un large éventail d’intervenants en 
provenance de la Francophonie internationale, soit du milieu des affaires, de l’industrie en plus d’organismes 
et d’associations de divers horizons, avec pour principal objectif : le développement d’affaires.  

Le Rendez-vous d’affaires de la Francophonie constitue une étape essentielle pour faire le point et 
alimenter les réflexions menant à de futures collaborations et partenariats. À ce titre, les rencontres d’affaires 
(B2B) seront au cœur de ce rassemblement, auquel s'ajoute un riche contenu de conférences. Pour favoriser 
la discussion, l’événement, mise, entre autres, sur les quatre thématiques suivantes : l’entrepreneuriat, le 
développement durable, les chaînes d’approvisionnement et le numérique. 

L’initiative, organisée par Québec International, le Centre des congrès de Québec, et Québec Cité Destination 
Affaires, en partenariat avec le gouvernement du Québec et Investissement Québec International, peut 
compter également sur l’appui de partenaires présentateurs dont : la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Île-de-France International, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et 
francophones, le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
l’Institut du mentorat entrepreneurial France, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Moovjee, le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et le Réseau des femmes d’affaires du 
Québec. 
 
« Je me réjouis de la tenue du premier Rendez-vous d’affaires de la Francophonie à Québec. Cet événement 

s’inscrit en droite ligne avec la mise en œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025 

et il s’agit d’un jalon important en vue de la mobilisation pour le prochain Sommet de la Francophonie. La 

Francophonie économique est en marche et le Québec est fier de contribuer à cet élan. » 

- Nadine Girault, ministre de Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable 

de la région des Laurentides 

« Le Rendez-vous d’affaires jouera un rôle fondamental pour faciliter et favoriser les échanges entre les 

membres de la Francophonie. C’est un outil incontournable pour le développement d’affaires et une porte 

d’accès unique aux réseaux d’entrepreneurs de ce vaste ensemble. En créant ce momentum et en collaborant 

avec des partenaires de l'industrie et des organisations à travers la Francophonie, nous avons une belle 

occasion de répondre à des enjeux et défis actuels et futurs qui touchent les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs. »  

 Carl Viel, président-directeur général de Québec International



  

 

« La Capitale-Nationale est la destination par excellence pour accueillir cet événement qui met à 

l’honneur la langue française comme outil puissant de développement des affaires. À travers une 

foule de conférences et d’échanges, cette première édition fera naître de belles collaborations entre 

les participants venus d’Europe et d’Afrique. Nous espérons que cette première édition marquera 

le début d’une longue série de congrès dédiés à l’économie francophone à Québec. » 

 Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec 

« Les liens d’affaires entre le Québec et les différents acteurs de la Francophonie sont indéniables 

et essentiels pour notre développement économique. Nous sommes heureux de nous associer à 

cette première édition des Rendez-vous d’affaires qui contribuera assurément à maximiser les 

échanges et les occasions d’affaires, afin de mettre en lumière nos expertises et les secteurs clés 

de notre économie. » 

 Hubert Bolduc, président Investissement Québec International 

Pour en savoir davantage sur le Rendez-vous d’affaires de la Francophonie et sa 

programmation, vous pouvez consulter la section Web Rendez-vous d’affaires de la Francophonie 

à Québec. Pour une inscription, cliquez ici.  
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