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notre mission 

développeMent 
éConoMiQUe et
raYonneMent  
international
agence de développement économique régionale, 
Québec international est mandatée par les trois paliers 
gouvernementaux pour soutenir la croissance des 
entreprises, développer les secteurs de force et attirer  
dans la région talents et investissements. 

reConnUe poUr l’eXCellenCe de ses  
serviCes, QUéBeC international figUre 
poUr Une 7

e
 année ConséCUtive aU :

“top Canadian eConomiC development 
Group” du maGazine site seleCtion, 2013

notre rÔle 

Un gUiCHet UniQUe 
poUr réUssir
toUt siMpleMent

Véritable agence intégrée, nous offrons une vaste gamme  
de services en soutien aux entreprises de la région  
métropolitaine de Québec et aux investisseurs.  

Nos mandats sont :

>	Attirer	les	investissements	étrangers

>	Assurer	le	développement	des	pôles	d’excellence

>	Soutenir	la	commercialisation	et	l’exportation

>	Soutenir	l’entrepreneuriat	en	haute	technologie	et	l’innovation

>	Attirer	des	travailleurs	étrangers	qualifiés

>	Promouvoir	l’environnement	concurrentiel	de	la	région	de	Québec

profitez  
de notre 
vaste 
réseau de 
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un soutien aux investisseurs  
et aux filiales de soCiétés 
étranGères

vous planifiez investir au Canada ?
notre éQUipe propose Un serviCe Clé en Main  
et gratUit dUrant toUtes les pHases de  
développeMent de votre projet d’iMplantation  
oU d’eXpansion. 

> accompagnement dans la phase de montage des projets d’investissements

> identification des sources de financement et avantages fiscaux applicables

> Mise en contact avec des partenaires clés et experts

> accompagnement auprès des autorités gouvernementales

> recherche, évaluation et visite des meilleurs sites d’implantation

> soutien pour la consolidation et la croissance de vos activités

> accompagnement spécialisé auprès des entrepreneurs immigrants

faites appel À des experts entièrement  
dédiés et À l’éCoute de vos Besoins !

un appui À l’entrepreneuriat  
en haute teChnoloGie  
et À l’innovation

vous souhaitez innover et intéGrer un  
éCosYstème entrepreneurial dYnamiQue ? 
nos professionnels voUs offrent Un aCCoMpagneMent 
personnalisé et des initiatives novatriCes poUr soUtenir 
votre CroissanCe et votre CoMpétitivité. 

> Coaching, mentorat et accompagnement des entreprises technologiques

> Mise en relation avec des réseaux d’investisseurs nationaux et internationaux

> programmes de perfectionnement et compétitions entrepreneuriales

> soutien à la création de consortiums d’innovation industrielle

> déploiement d’initiatives soutenant la pratique de l’innovation  
ouverte, la r-d et le transfert technologique

> établissement de partenariats nationaux et internationaux  
visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial

maintenez l’innovation au CŒur  
de vos pratiQues d’affaires ! 

un appui au développement  
des Grappes industrielles  
réGionales

vous CherChez À vous ConneCter  
sur nos seCteurs de pointe ? 
nos eXperts détiennent Une fine ConnaissanCe  
dU tissU indUstriel et sont responsaBles  
dU développeMent des pÔles d’eXCellenCe. 

> introduction auprès de partenaires commerciaux et scientifiques

> soutien à la mise en œuvre de consortiums industriels en innovation  
et commercialisation

> établissement de partenariats internationaux avec d’autres pôles d’excellence

> Mise en valeur des succès et expertises des acteurs industriels  
et scientifiques régionaux

> activités de perfectionnement et de maillage d’affaires

intéGrez des seCteurs de pointe Qui font  
notre renommée dans le monde !

un soutien À l’attraCtion  
et au reCrutement  
de travailleurs Qualifiés

vous aCCordez une Grande importanCe  
À la Gestion du Capital humain ?
notre éQUipe peUt voUs aider À relever les défis  
liés À l’attraCtion, l’eMBaUCHe et l’intégration  

de travailleUrs étrangers.  

> accès à des experts en immigration et en mobilité internationale

> accompagnement des gestionnaires pour l’embauche de travailleurs étrangers

> plateforme d’affichage d’offres d’emploi dans les réseaux ciblés

> Missions de recrutement dans les régions du monde à fort potentiel

> partenariat avec des services publics d’emploi et des chasseurs de têtes

> activités et programmes de perfectionnement pour les gestionnaires rH

profitez de notre leadership  
en reCrutement international !

un soutien  
au développement  
des marChés 

vous souhaitez ConQuérir le monde ?
notre éQUipe voUs offre des serviCes de soUtien  
À la CoMMerCialisation et l’eXportation afin de stiMUler 
votre CoMpétitivité sUr les MarCHés internationaUX.

> accompagnement et services-conseils personnalisés à l’exportation

> Missions commerciales dans vos marchés ciblés partout dans le monde

> accueils d’acheteurs et activités de maillage d’affaires

> diffusion d’opportunités d’affaires

> transmission d’informations stratégiques sur les marchés internationaux  

> activités de perfectionnement en commerce international

profitez de notre vaste réseau de ContaCts  
pour développer vos marChés !

un aCCès À une  
information éConomiQue  
de Qualité 

vous CherChez des renseiGnements 
éConomiQues fiaBles pour planifier  
votre proJet d’affaires ?
notre organisation est Une référenCe en MatiÈre 
d’intelligenCe éConoMiQUe et est reConnUe  
poUr la QUalité de ses analYses. 

> diffusion de données statistiques sur les principaux indicateurs économiques

> informations sur les conditions locales d’investissement 

> analyses d’impact de projets d’investissements

> production et diffusion d’études économiques régionales

> réalisation de portraits détaillés des industries clés

> accès aux banques de données statistiques d’organismes reconnus  

disposez de données éConomiQues pertinentes 
pour appuYer vos déCisions d’affaires !
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