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QUÉBEC INTERNATIONAL ET EDU-INTER ANNONCENT 

 LEUR COLLABORATION D’AFFAIRES 
 
Québec, le 23 juillet 2020 – Le président-directeur général de Québec International (QI), M. Carl Viel, et 
le directeur général de l’organisation Edu-inter, M. Christophe Fernandez, sont fiers d’annoncer leur 
collaboration afin d’appuyer la croissance d'entreprises des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches en favorisant l'attraction de talents en provenance de l'étranger. 
 
À ce titre, la mise en place de cette entente de partenariat vise plus particulièrement à offrir un plus large 
éventail de services-conseils au regard du mandat de Québec International en recrutement de talents et 
d’étudiants internationaux. 
 
« L’équipe en attraction de talents est heureuse de pouvoir désormais compter sur le savoir-faire et 
l’accompagnement d’Edu-inter lors de la tenue d’activités de promotion et de recrutement. Ce partenariat 
viendra non seulement élargir l’offre des services-conseils de Québec International, mais contribuera 
également à informer et à sensibiliser les recruteurs et les dirigeants des entreprises sur l’amélioration des 
compétences linguistiques des travailleurs et des candidats potentiels » a indiqué, M. Carl Viel. 
 

De son côté, le directeur général de Edu-inter, M. Christophe Fernandez, a jouté : « Cette association avec 
Québec International permettra à Edu-inter de mettre son expertise au service des entrepreneurs et de 
dirigeants d'entreprises, tout en favorisant le partage de connaissances dans le cadre d’actions initiées 
auprès des candidats, des travailleurs et des étudiants internationaux ».  
 
À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et 
à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec 
International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région 
talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca.  
 
À propos de Edu-inter 
L’objectif d’Edu-inter est d’offrir des cours de français de haute qualité en combinaison avec de 
nombreuses activités culturelles de grande qualité. En mariant les méthodes d’enseignement 
communicatives à une variété d’activités culturelles et amusantes, Edu-Inter offre une remarquable et 
véritable expérience d’immersion française. Pour en savoir plus, consultez 
https://learningfrenchinquebec.com/fr/.  
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