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NOTRE

OBJECTIF
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET AU RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL DE LA RÉGION  
DE QUÉBEC

DÉVELOPPER  
ET EXPORTER  

LE SAVOIR-FAIRE  
RÉGIONAL

 

 ATTIRER  
TALENTS ET  

INVESTISSEMENTS
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NOTRE

RÔLE
UN GUICHET UNIQUE POUR  
RÉUSSIR ICI ET AILLEURS

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

RECONNUE POUR L’EXCELLENCE 

DE SES SERVICES, QUÉBEC 

INTERNATIONAL FIGURE POUR  

UNE 8E ANNÉE CONSÉCUTIVE AU  

“TOP CANADIAN ECONOMIC 

DEVELOPMENT GROUP” DU 

MAGAZINE SITE SELECTION, 2014

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

PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT 

D’AFFAIRES DE LA RÉGION

ATTIRER DES TRAVAILLEURS 

ÉTRANGERS QUALIFIÉS
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UN IMPACT ÉCONOMIQUE MAJEUR

2014

EN CHIFFRES



UNE OFFRE DE SERVICES À FORTE  
VALEUR AJOUTÉE POUR LES ENTREPRISES

LES INITIATIVES  
DÉPLOYÉES

LES CLIENTS  
DESSERVIS 

5
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UNE FORTE MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES PÔLES D’EXCELLENCE

DES ACTIONS CIBLÉES POUR PROMOUVOIR LA RÉGION  
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC ET SES INDUSTRIES

entreprises et centres de recherche 
mobilisés au sein de 5 pôles 

d’excellence régionaux

publications économiques  
et promotionnelles  
réalisées mettant en valeur  

le dynamisme économique de  

la région et de ses industries

prix et distinctions obtenus 

à des palmarès reconnus, 

confirmant la position de leader 

occupé par l’Agence et la 

région sur la scène nationale et 

internationale

35
5

130
Bâtiment vert et intelligent

Optique-photonique

Sciences de la vie

Arts numériques et  
divertissement interactif

Aliments santé
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ATTRACTION  
D’INVESTISSEMENTS  
ÉTRANGERS

Québec International offre un service de soutien aux investisseurs et 
aux filiales de sociétés étrangères. Notre équipe propose un service 
d’accompagnement clés en main dans chacune des phases de leur projet 
d’implantation ou d’expansion. 

LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE PROACTIVE DE PROSPECTION 
SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS

Québec International a réalisé 7 missions de 

prospection et de promotion. Elle a également mené 

des actions dans quelques villes asiatiques.  

Ces activités ont permis de rencontrer 167 entreprises 

et investisseurs potentiels et de poursuivre le 

développement de notre réseau de partenaires et de 

relayeurs stratégiques.

entreprises et 

investisseurs 

rencontrés

167

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

57,2 M$
en investissements étrangers 

et retombées

9 165
projets d’implantation 

ou d’expansion

emplois 

créés ou maintenus
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LE DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME DE VISITES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES FILIALES ÉTRANGÈRES

L’ACCUEIL D’INVESTISSEURS ET DE PARTENAIRES STRATÉGIQUES  
EN MISSION DE RECONNAISSANCE À QUÉBEC

On compte dans la région plus de 200 filiales de sociétés étrangères. Les réinvestissements provenant de ces filiales génèrent 

des impacts économiques significatifs. En 2014, nos professionnels ont réalisé des visites de filiales qui auront permis 

l’identification de plusieurs projets d’expansion ou de consolidation.

Québec International a accueilli en 2014 plusieurs délégations et investisseurs à Québec. Ces entreprises et délégations 

provenaient d’Europe, des Amériques, de l’Asie et du Moyen-Orient.

visites de filiales de 

sociétés étrangères

42

14 

délégations 

économiques et 

protocolaires 

25 

entreprises ou 

investisseurs

39 

accueils d’investisseurs  

et de délégations 
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LA RÉALISATION D’ACTIONS DE PROMOTION AU SEIN DES RÉSEAUX 
À FORT POTENTIEL D’INVESTISSEMENT

Grâce aux efforts de Québec International et de 

ses partenaires, Québec a accueilli en 2014 le 

premier Forum professionnel de l’Industrial Asset 

Management Council à l’extérieur des États-Unis.  

Une occasion de faire valoir les atouts de la région 

auprès d’acteurs influents de l’immobilier industriel 

et corporatif américain dont plusieurs font partie du 

Fortune 500.

 en retombées  

touristiques

600 000 $

FERNANDO MORENO EGEA // Président Exécutif 
Verónica Olaya, General Counsel 

SOLUTEX

 Solutex a trouvé à Québec les personnes, les expertises et les ressources nécessaires à ses projets d’innovation 

et à son développement vers l’Amérique du Nord. L’équipe de Québec International et ses partenaires tels 

qu’Investissement Québec ont joué un rôle déterminant dans notre décision d’ouvrir notre nouvelle filiale et 

d’y diriger à partir de Québec plusieurs activités de R-D et d’innovation nous permettant ainsi de maintenir 

notre avance technologique et notre position de leader dans le domaine des nutraceutiques et des extractions 

d’ingrédients naturels et oméga-3.

L’ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS DANS LES 
PROJETS D’IMPLANTATION OU D’EXPANSION DE LEURS FILIALES

Québec International a appuyé la concrétisation de 

plusieurs projets d’investissement en 2014. 

investissements étrangers

projets concrétisés

emplois créés ou 

maintenus

56,6 M$

9

165

« 

« 

400
congressistes
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SOUTIEN À LA  
COMMERCIALISATION   
ET À L’EXPORTATION

Québec International offre un service de soutien au développement des 
marchés afin d’aider les entreprises de la région à conquérir le monde. 
Notre équipe dispose d’un vaste réseau de contacts et déploie une large 
gamme de services et d’initiatives afin de stimuler la compétitivité des 
entreprises sur les marchés internationaux.

LA RÉALISATION DE MISSIONS COMMERCIALES  
DANS DES MARCHÉS CIBLÉS

En 2014, l’Agence a accompagné 130 entreprises lors 

de 15 missions commerciales et exploratoires. Ces 

initiatives pourraient générer 31,5 M$ de retombées 

en ventes réelles et potentielles déclarées par les 

entreprises. Ces missions ont également permis la 

réalisation d’un projet d’implantation et la conclusion 

de 3 accords industriels et de 4 ententes avec  

des intermédiaires commerciaux. 15
missions 

commerciales et 

exploratoires

31,5 M$
 ventes réelles et  

potentielles  

déclarées

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

51,3 M$
en ventes réelles et 

potentielles

18 5
ententes commerciales 

et industrielles
projets d’implantation  

à l’étranger



LA TENUE D’ACTIVITÉS DE MAILLAGE D’AFFAIRES ET  
L’ACCUEIL D’ACHETEURS INTERNATIONAUX

11

En 2014, l’Agence a réalisé 10 accueils de délégations d’acheteurs, de donneurs d’ordres et de délégations économiques 

qui ont permis à 122 entreprises d’explorer les occasions d’affaires avec des partenaires et des clients étrangers en Europe, 

en Asie et en Amérique du Nord. 

DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT EN COMMERCE 
INTERNATIONAL

En 2014, l’Agence a organisé 49 activités de perfectionnement pour renforcer les compétences des gestionnaires 

d’entreprises en matière de commercialisation et de développement des marchés. Les retombées de ces initiatives qui ont 

attiré plus de 1 300 participants sont évaluées à 3,7 M$.

1 300 
participants

3,7 M$
ventes réelles et  

potentielles déclarées

49 
formations et activités  

de maillage

10
accueils de délégations  

et d’acheteurs
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L’accompagnement de Québec International nous a permis de comprendre nos forces et faiblesses, d’améliorer 

nos pratiques de commercialisation, de cibler les clients potentiels et de les rencontrer grâce à une mission 

personnalisée. Le réseau de contacts développés en quelques mois dépasse de loin nos attentes! Au final, 

l’équipe de Québec International nous a permis d’accélérer notre développement des affaires dans le marché 

visé tout en réduisant les risques et les coûts associés à cette démarche.

PATRICK SIROIS  // Directeur général
TRIODE

4  
projets d’implantation

146 
entreprises desservies

11  
ententes commerciales et 

accords industriels

19
nouveaux exportateurs

16,1 M$

« 

« 

LE DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET  
DE SERVICES-CONSEILS PERSONNALISÉS À L’EXPORTATION

En 2014, l’Agence a effectué 140 interventions via son service-conseil de première ligne en exportation et a déployé Passeport 

PME, un programme complet et structuré d’accompagnement en développement de marchés d’une durée de 18 mois.

ventes réelles et  

potentielles déclarées 
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SOUTIEN À  
L’ENTREPRENEURIAT EN 
HAUTE TECHNOLOGIE ET  
À L’INNOVATION

Québec International soutient le développement de l’entrepreneuriat en 
haute technologie et favorise les pratiques d’innovation en entreprises. 
Nos professionnels offrent un accompagnement personnalisé et 
déploient des initiatives novatrices pour soutenir la croissance 
et la compétitivité des entreprises qui dynamisent l’écosystème 
entrepreneurial de la région. 

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES

En 2014, nos professionnels ont réalisé 85 

interventions auprès de 64 entreprises via 

notre service-conseil personnalisé qui ont permis 

d’accompagner les entrepreneurs dans la révision 

de leur plan d’affaires, l’établissement d’un plan de 

marketing stratégique et l’accès au financement. 

Les investissements obtenus ou potentiels au sein 

des entreprises ainsi accompagnées s’élèvent à  

17 M$ en 2014.

85
17 M $
d’investissements  

réels et potentiels

interventions en 

entrepreneuriat

  

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

19,2 M$ 
de financement et 

d’investissement en recherche

12 11
consortiums industriels ententes de 

partenariat 
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LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION ET  
DE COMPÉTITIONS ENTREPRENEURIALES

LE DÉVELOPPEMENT D’UN CORRIDOR D’AFFAIRES ET L’ACCÈS À  
UN VASTE RÉSEAU DE CONTACTS ET DE RESSOURCES

En 2014, l’Agence a permis à 17 entrepreneurs 

de prendre part au programme FastTrac® 

TechVenture™ visant à soutenir le démarrage 

d’entreprises technologiques. 

L’Agence a aussi déployé 1 projet pilote appuyant la 

croissance des ventes d’une startup technologique 

de même qu’une compétition entrepreneuriale à 

laquelle ont pris part 7 entreprises du secteur du 

jeu vidéo.

En 2014, l’Agence a poursuivi ses efforts visant 

à développer un corridor d’affaires avec la 

Californie. En plus de ses missions, l’Agence 

a créé le programme d’accompagnement en 

commercialisation, CONEQT Québec-Silicon 

Valley.

L’Agence a aussi conclu des partenariats avec  

6 accélérateurs technologiques situés  

aux États-Unis. 

25

6

startups 
accompagnées

ententes avec 

les accélérateurs 

technologiques

QB3

CTA@Cleantech

Cambridge 
Innovation  

Center

Grind
Rocket Space

Plug and Play



15

LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS ET D’ACTIVITÉS VISANT À DYNAMISER 
L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL

LE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS ET LA TENUE 
D’ACTIVITÉS SECTORIELLES SOUTENANT L’INNOVATION

En 2014, l’Agence a piloté une délégation de 20 

entrepreneurs à l’International Startup Festival et 

appuyé la réalisation de la PREconference en marge 

d’une des plus grandes rencontres en investissement 

au monde. 

L’Agence a aussi organisé 5 activités sur le 

financement, le marketing, le management et la 

productivité qui ont permis la conclusion de 5 

ententes entre centres de recherche et entreprises.  

En 2014, l’Agence a organisé 16 activités et événements et 1 programme de haut niveau soutenant les pratiques d’innovation 

s’adressant spécifiquement aux entreprises œuvrant dans les pôles d’excellence régionaux. Ces initiatives ont attiré plus de 

1 000 participants.  

L’Agence a également soutenu la mise en œuvre de 12 consortiums et projets d’innovation industrielle dans les secteurs 

des sciences de la vie, des aliments santé, de l’optique-photonique et du bâtiment vert et intelligent. Les retombées de ces 

initiatives sont évaluées à 2,2 M$.

75
ententes de partenariat 

entre centres de recherche 

et entreprises

activités et événements  

en innovation et  

en entrepreneuriat

Merci à toute l’équipe de Québec International. Ce fut très agréable et c’est une expérience incontournable pour 

un futur entrepreneur. Je ne peux pas imaginer comment serait ma prochaine année de travail sur mon projet 

sans tout ce que j’ai appris dans les 10 jours du programme! Toutes mes invalidations et le travail que nous 

avons fait dans le cadre du cours m’ont permis de voir mon projet sous un angle différent qui va m’amener à 

faire un pivot important dans les prochains mois.

ALAN BOUDREAULT // Participant  
FASTTRAC

« 

« 

 2,2 M$
de retombées pour les 

pôles d’excellence

consortiums 
industriels

activités et 
événements

1216
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ATTRACTION DE  
TRAVAILLEURS  
ÉTRANGERS 

Québec International offre un service de soutien à l’attraction de 
travailleurs étrangers qualifiés. Notre équipe peut aider les entreprises 
à combler leur besoin de main-d’œuvre en relevant les défis liés à 
l’embauche et l’intégration de travailleurs étrangers. Elle déploie 
également des initiatives pour promouvoir la région de Québec auprès  
de ces travailleurs.

LE DÉPLOIEMENT D’UNE VASTE GAMME DE SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS

En 2014, Québec International a accompagné plusieurs entreprises dans leur processus de recrutement à l’étranger, 

contribuant à l’attraction de 220 travailleurs spécialisés, pour un total de 550 nouveaux arrivants.

220 330
travailleurs qualifiés conjoints et enfants

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

25,9 M$ 
en retombées économiques

119 220
entreprises 

accompagnées
travailleurs 

étrangers recrutés

+
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LA RÉALISATION DE MISSIONS DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS QUALIFIÉS SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS

UN SERVICE-CONSEIL EN MOBILITÉ INTERNATIONALE  
DESTINÉ AUX EMPLOYEURS

En 2014, l’Agence a proposé aux entreprises  

40 séances gratuites de consultation individuelle 

avec des spécialistes en mobilité internationale. Nos 

professionnels ont aussi réalisé 28 diagnostics en 

recrutement international et 110 interventions de 

première ligne afin d’orienter les entreprises dans 

leurs démarches de recrutement et d’intégration.

DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT POUR  
LES GESTIONNAIRES ET DES SÉANCES D’INFORMATION

En 2014, l’Agence a offert aux entreprises 13 

activités de formation, ateliers et événements 

portant sur la mobilité internationale.  L’Agence 

a aussi organisé 13 séances d’information sur la 

résidence permanente afin de favoriser la rétention 

des personnes recrutées à l’étranger et des 

étudiants internationaux.

En 2014, Québec International a accompagné les entreprises de la région lors de 5 missions de promotion et de recrutement 

en Europe et en Amérique latine. Cette dernière a été menée de façon virtuelle, mettant de l’avant un modèle novateur tirant 

profit des solutions numériques.

5
missions de 

recrutement et  

de promotion 

France

Belgique

Mexique

BrésilColombie

26
activités et événements

178
interventions auprès 

des entreprises
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Encore cette année, le Mouvement Desjardins est heureux de compter sur l’expertise, le dynamisme et le 

support de Québec International dans le cadre des Journées Québec à Paris. Cette collaboration a permis, au 

fil des années, l’embauche de travailleurs compétents et spécialisés dans des domaines où la rareté de main-

d’œuvre est omniprésente. Plusieurs entreprises s’associent à Québec International et cette force du nombre 

nous permet, entre autres, une meilleure visibilité, l’accès à davantage de services, une organisation structurée 

et une formation en continu.

 ÉMILIE VILLEMURE //  Conseillère - Planification stratégique des talents
MOUVEMENT DESJARDINS

UN SOUTIEN AUX INDIVIDUS SOUHAITANT S’ÉTABLIR DANS  
LA RÉGION DE QUÉBEC POUR Y CRÉER UNE ENTREPRISE

LA PROMOTION DE LA RÉGION DE QUÉBEC  
AUPRÈS DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

En 2014, l’Agence a accompagné plusieurs 

entrepreneurs internationaux et a permis la 

réalisation d’un projet d’implantation. Celui-ci a 

généré un investissement de 400 000 $. D’autres 

projets pourraient se concrétiser puisque nos 

professionnels soutiennent actuellement plus d’une 

quinzaine d’entrepreneurs internationaux.

En 2014, le site web Québec en tête, principal outil de communication auprès des candidats étrangers, a attiré 320 000 

visites. Ce portail a permis aux entreprises d’afficher près de 800 offres d’emploi et de recevoir des milliers de curriculum 

vitae. Cette banque de candidatures contient actuellement plus de 7 000 CV, une croissance de 600 % en un an. 

400 000 $
d’investissements réalisés

320 000 800 7 000
visites sur le site offres d’emploi diffusées CV reçus

« 

« 

www.
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SOUTIEN AU  
DÉVELOPPEMENT DES PÔLES 
D’EXCELLENCE

Québec International appuie le développement des grappes industrielles 
régionales en aliments santé, en arts numériques et divertissement 
interactif, en bâtiment vert et intelligent, en optique-photonique et en 
sciences de la vie. Nos experts détiennent une fine connaissance de ces 
secteurs et s’emploient à mettre en œuvre des initiatives porteuses pour 
chacune de ces industries.

Bâtiment vert  
et intelligent

Optique-photoniqueSciences de la vie Arts numériques et  
divertissement interactif

Aliments santé

Une action ayant un impact économique majeur  
sur l’économie régionale

15,7 M$ 
de retombées liées aux 
initiatives sectorielles

12 57
consortiums  
industriels

activités, accueils et 
missions commerciales

DES PÔLES D’EXCELLENCE RECONNUS

Québec International soutient le développement de 5 pôles d’excellence régionaux en appuyant la mise 

en œuvre d’initiatives répondant spécifiquement aux besoins des entreprises œuvrant en sciences de la 

vie, en optique-photonique, en arts numériques et divertissement interactif, en bâtiment vert et intelligent 

et en aliments santé.
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7

1

2

4

3

3

5

7

6

2

2

4

consortiums d’innovation 

industriels

consortium d’innovation 

industriel

consortiums d’innovation 

industriels

accueils de délégations, 

d’acheteurs et d’investisseurs 

étrangers 

missions commerciales  

ou exploratoires

missions commerciales ou 

exploratoires

activités et événements en 

soutien à la commercialisation 

et à l’innovation 

activités et événements en 

soutien à la commercialisation 

et à l’innovation 

activités et événements en 

soutien à la commercialisation 

et à l’innovation

 partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers

 partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers

partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
OPTIQUE-PHOTONIQUE
En 2014, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2014, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2014, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

3 M$
DE RETOMBÉES 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DES SCIENCES DE LA VIE3 M$

DE RETOMBÉES

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DU BÂTIMENT VERT ET INTELLIGENT5,5 M$

DE RETOMBÉES
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Ubisoft a confirmé son intention de faire de son studio de Québec un véritable studio AAA capable de prendre 

le leadership de jeux de nouvelle génération. Nous sommes très heureux de pouvoir de nouveau générer des 

investissements structurants au Québec et de créer davantage d’emplois à haute valeur ajoutée. Nous n’aurions 

pu attirer cet investissement sans la collaboration de Québec International et nous tenons à vous en remercier. 

Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec vous. 

FRANCIS BAILLET //  Vice-président, Affaires corporatives
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.

 

2 3 12 2
consortiums d’innovation 

industriels

missions commerciales ou 

exploratoires

activités et événements en 

soutien à la commercialisation 

et à l’innovation

 partenariats avec des pôles 

d’excellence canadiens et 

étrangers

3 3 7 1
accueils de délégations, 

d’acheteurs et d’investisseurs 

étrangers 

missions commerciales ou 

exploratoires

 activités et programme en 

soutien à la commercialisation 

et à l’innovation

partenariat avec un pôle 

d’excellence à l’étranger

« 

« 

En 2014, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

En 2014, les initiatives déployées par Québec International dans le cadre  

de la démarche ACCORD Capitale-Nationale ont permis de générer 

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE  
DES ALIMENTS SANTÉ2,8 M$

DE RETOMBÉES

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
DES ARTS NUMÉRIQUES ET DU 
DIVERTISSEMENT INTERACTIF

1,4 M$
DE RETOMBÉES
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PROMOTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
D’AFFAIRES 
CONCURRENTIEL 
DE LA RÉGION

Québec International contribue au rayonnement de la région en déployant 
des stratégies de promotion efficaces visant à mettre en valeur ses atouts 
sur la scène nationale et internationale. Véritable référence en matière 
d’intelligence économique, l’Agence assure la diffusion d’une information 
actualisée sur l’environnement d’affaires et les secteurs de force de 
l’économie.  

En 2014, l’Agence a réalisé 32 publications et analyses dressant un portrait de l’évolution des principaux indicateurs 

économiques dans la région de Québec. L’Agence a aussi publié 3 brochures promotionnelles portant sur les 

infrastructures de transport et les expertises de la région dans les secteurs des assurances et services financiers et du  

bâtiment vert et intelligent. 

LA RÉALISATION DE PUBLICATIONS PROMOTIONNELLES ET 
D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES

32  

publications et analyses 

économiques

3  

brochures 

promotionnelles
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prix et distinctions 

pour la région et  

pour l’Agence

5

LA PARTICIPATION À DES PALMARÈS  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L’Agence a déposé, en 2014, 7 dossiers de candidature à des palmarès reconnus, ce qui a permis l’obtention de 

5 prix et distinctions.

Nos professionnels ont effectué plus de 125 interventions auprès des médias en 2014. Ces efforts, qui ont généré plus 

de 200 mentions dans les médias régionaux, nationaux et internationaux, portaient sur l’économie régionale, l’Agence et 

les entreprises à succès de la région.

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES MÉDIATIQUES  
NATIONALE ET INTERNATIONALE

mentions dans  

les médias nationaux 

 et internationaux

CHOIX CONCURRENTIELS KPMG 
> 1re position mondiale pour la ville de Québec parmi les villes de     

   500 000 à 2 millions d’habitants

TOP CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP  

> Classé par le magazine Site Selection parmi le Top 10 des  

   meilleures agences au pays pour une 8e année consécutive

STARTUP CANADA

> Communauté entrepreneuriale de l’année pour  

   le Québec au classement de Startup Canada

INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL 

> 2 prix remis à Québec International pour son infolettre et son  

   programme de soutien à l’entrepreneuriat
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Les professionnels de l’Agence ont eu 

l’occasion de prononcer des conférences dans 

17 événements régionaux, nationaux et 

internationaux. Aussi, 26 présentations ont 

été effectuées auprès de relayeurs stratégiques 

et de partenaires internationaux. 

conférences et 

présentations mettant  

en valeur la région

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES DE MARKETING NUMÉRIQUE

Les efforts de promotion passent de plus en plus 

par les plateformes numériques. En 2014, l’Agence 

a lancé une nouvelle application mobile pour la 

diffusion de ses publications.

En plus de cette nouvelle plateforme, le site 

internet a reçu plus de 165 000 visites en cours 

d’année et ses deux infolettres rejoignent 

maintenant 5 500 abonnés et les différents 

médias sociaux comptent plus de 14 000 

abonnés.

5 500  

abonnés à  

nos infolettres 

14 000 

adeptes de 

nos médias sociaux 

165 000 

visites sur notre  

site web

LE DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT  
AUPRÈS DE RELAYEURS STRATÉGIQUES
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KEVIN DOLLHOPF // Vice-président aux affaires 
immobilières à l’échelle mondiale 

HANEBRANDS INC.

Le forum a connu un franc succès! La ville de Québec et le Canada ont laissé une impression extrêmement 

positive aux participants de l’IAMC. L’IAMC souhaite d’ailleurs vous remercier sincèrement pour votre 

leadership, votre enthousiasme, votre aide et votre coopération, autant lors de la planification que pendant  

le forum lui-même. Nous n’y serions pas arrivés sans vous !

« 

« 

www.
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MERCI À NOS AUTRES  
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
 
 
Banque de développement du Canada

Bell 

Caisse de dépôt et placement du Québec

CAP 2.0 

Collège François-de-Laval

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

Deloitte 

Desjardins et Caisse populaire Desjardins de Québec

École des Ursulines

EDC 

Emploi-Québec  

Export Québec

Fonds de solidarité FTQ

Groupe Perspective

HSBC

Joli-Cœur Lacasse

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Momentum Technologies

Phoenix

Raymond Chabot Grant Thornton

ROBIC

Ubisoft

MERCI À NOS GRANDS  
 
PARTENAIRES PUBLICS 
 
 

Développement économique Canada 

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 

Secrétariat à la Capitale-Nationale  

Ville de Québec
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SUIVEZ-NOUS SUR :

RÉUSSIR ICI ET AILLEURS

1175, avenue Lavigerie, bureau 300
Québec (Québec)  G1V 4P1

418 681-9700 
info@quebecinternational.ca


