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FAITS SAILLANTS



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 7e ANNÉE CONSÉCUTIVE  
AU “TOP CANADIAN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP”  
DU MAGAZINE SITE SELECTION, 2013.
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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. 

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 une main-d’œuvre étrangère qualifiée

   > Promouvoir l’environnement concurrentiel de la région de Québec
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L’ANNÉE 2013 EN CHIFFRES

9 prix et distinctions

29 missions internationales 

34 publications économiques et promotionnelles

42 accueils de délégations et d’entreprises

116 activités, événements et programmes d’accompagnement

202 travailleurs étrangers recrutés

359 interventions via nos 3 services-conseils

980 entreprises et centres de recherche rejoints

3 750 participants à nos activités 

204 600 000 $ de retombées réelles et potentielles
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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. 

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
ET D’ÉCONOMISTES ASSURE :

> Diffusion de données statistiques sur les principaux indicateurs économiques

> Accès à une information actualisée sur les conditions locales d’investissements 

> Réalisation d’études et d’analyses économiques régionales de qualité

> Participation aux palmarès nationaux et internationaux 

> Production de matériel promotionnel mettant en valeur la région et ses industries

> Déploiement de stratégies marketing et médiatiques
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
34 publications économiques et promotionnelles

50 conférences et présentations sur l’environnement d’affaires

10 dossiers de candidature à des palmarès nationaux et internationaux

135 interventions médiatiques sur la région et sa communauté d’affaires 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
9 prix et distinctions pour la région et l’Agence

230 mentions dans les médias régionaux, nationaux et internationaux

12 300 abonnés à nos infolettres promotionnelles et à nos médias sociaux

153 000 visites sur le portail web d’information de Québec International 

 
« Le programme Excellence in Economic Development Awards reconnaît Québec International comme l’un 
des chefs de file du secteur pour son innovation, sa créativité et ses stratégies gagnantes. L’organisation 
utilise des solutions originales et des idées ingénieuses, un magnifique exemple dont d’autres régions 
peuvent apprendre et tirer profit. Ce prix représente une reconnaissance et une appréciation du dévoue-
ment de Québec International pour sa croissance ainsi que pour l’amélioration de l’industrie dans son 
ensemble. »

PAUL KRUTKO, président
International Economic Development Council
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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 CLÉ EN MAIN 
DANS CHACUNE DES PHASES DE LEUR PROJET 
D’IMPLANTATION OU D’EXPANSION. 

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE À L’INVESTISSEMENT  
ÉTRANGER OFFRE :

> Accompagnement dans la phase de planification des projets d’investissement

> Identification des sources de financement et des programmes fiscaux applicables

> Mise en relation avec les partenaires clés et professionnels d’affaires

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

> Soutien à la consolidation et à l’expansion des activités

> Accompagnement spécialisé auprès des entrepreneurs internationaux
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
10 missions de prospection et de promotion sur des territoires ciblés

135 entreprises et nouveaux investisseurs rencontrés

26 accueils d’investisseurs et de délégations économiques à Québec

33 visites de filiales de sociétés étrangères établies sur le territoire 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
7 projets d’investissement annoncés ou concrétisés

115 M$ d’investissements annoncés en cours d’année

550 emplois créés ou consolidés grâce à ces investissements

28 dossiers actifs d’une valeur potentielle de 280 M$

 

« La vitalité de la ville de Québec autour du concept de cité intelligente, la qualité de vie qu’elle 

propose à ses habitants, l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et la collaboration 

qui existe déjà avec la communauté scientifique font en sorte que la capitale constitue un  

environnement favorable à l’innovation et à la recherche et c’est pourquoi nous l’avons choisie. »

RICHARD GRENIER, directeur
Thales Recherche et Technologie Canada
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ATTRACTION  
DE TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS  
QUALIFIÉS

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.

NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES  
ET AUX TRAVAILLEURS : 

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

> Plateforme d’affichage d’offres d’emploi et logiciels de gestion des CV

> Accompagnement des gestionnaires pour l’embauche de travailleurs étrangers

> Partenariat avec des services publics d’emplois et des chasseurs de têtes

> Service de diagnostic en ressources humaines

> Activités et programmes de perfectionnement pour les gestionnaires RH

> Activités de sensibilisation à la résidence permanente

> Animation d’un portail web et d’un forum d’échange destinés aux travailleurs étrangers
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
4 missions de recrutement et de promotion sur des territoires ciblés

27 activités de formation et d’information en mobilité internationale

137 entreprises participantes aux missions et autres initiatives

355 personnes rencontrées via les ateliers sur la résidence permanente 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
5 implantations d’entrepreneurs internationaux

202 travailleurs étrangers recrutés par les entreprises

500 nouveaux arrivants incluant conjoints et enfants (2 600 depuis 2008)

30,1 M$ en retombées économiques pour la région

« Depuis 2008, Industrielle Alliance participe à des missions de recrutement à l’étranger nous 

permettant de recruter des ressources spécialisées en TI que nous retrouvons difficilement  

dans un marché qui ne cesse d’être compétitif. Les initiatives et les accompagnements  

personnalisés proposés par Québec International rendent accessibles de nouveaux marchés 

internationaux qui savent répondre à nos besoins en matière de recrutement. Le recrutement  

international est aujourd’hui un incontournable à explorer, et ce, pour des secteurs de plus en 

plus diversifiés. »

SOPHIE SAVAGE, conseillère en acquisition de talents 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Université Laval
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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 DE LA RÉGION  
SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX. 

NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES :

> Accompagnement et services-conseils personnalisés à l’exportation

> Missions commerciales dans des marchés ciblés partout dans le monde

> Activités de maillage d’affaires et accueils d’acheteurs internationaux

> Diffusion d’opportunités et d’occasions d’affaires

> Transmission d’informations stratégiques sur les marchés internationaux

> Activités de perfectionnement en commerce international

> Accès privilégié à un vaste réseau de partenaires et d’experts

> Veille stratégique visant à identifier des opportunités d’affaires
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
15 missions commerciales et exploratoires sur des territoires ciblés

16 accueils de délégations économiques et d’acheteurs étrangers

54 activités de perfectionnement et de développement d’affaires

1 490 participants aux initiatives déployées 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
24 nouveaux exportateurs accompagnés en cours d’année

35,1 M$ de retombées en ventes réelles et potentielles déclarées

5 accords commerciaux et industriels négociés par les entreprises

2 implantations d’entreprises en territoires étrangers

« Le programme Passeport PME nous a permis de mieux canaliser nos efforts en développement 

des affaires en épaulant les activités de prospection et en facilitant la prise de contact avec les 

ressources requises. Le programme met en place des moyens efficaces qui ont la souplesse 

requise pour permettre d’adapter les efforts de commercialisation à la réalité d’affaires de 

notre organisation. »

CHARLES LEDUC, directeur – Développement des affaires  
Opsens
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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. 

NOS EXPERTS OFFRENT AUX ENTREPRISES : 

> 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

>  Activités soutenant la pratique de l’innovation ouverte, la R-D  

et le transfert technologique

> Partenariats internationaux visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
5 programmes d’accompagnement et de formation de haut niveau

32 activités et événements soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat

74 interventions via notre service-conseil en entrepreneuriat

1 450 participants aux initiatives de Québec International 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
24,5 M$ de retombées en investissements et en recherche

13 projets d’innovation et de développement d’affaires

5 consortiums d’innovation industrielle 

 

« En 2013, j’ai participé au programme FastTrac TechVentureTM de la Fondation Kauffman 

dans le but d’accélérer le développement et la validation de mon idée d’affaires. Malgré la 

conviction de la pertinence de notre solution, nous avions besoin d’une méthode rapide et  

efficace pour valider un ensemble d’hypothèses. Grâce au programme, nous avons eu accès à des 

formations et de l’accompagnement en lean startup, en marketing et en propriété intellectu-

elle. L’approche préconisée a grandement favorisé le dépassement de nos limites et l’atteinte 

de nos objectifs. »

FRÉDÉRIC PARÉ, président
Emindsafe
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SOUTIEN AU  
DÉVELOPPEMENT  
DES PÔLES 
D’EXCELLENCE

06

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, EN SCIENCES DE LA VIE ET  
EN TOURISME. NOS EXPERTS DÉTIENNENT UNE FINE  
CONNAISSANCE DE CES SECTEURS ET S’EMPLOIENT  
À METTRE EN ŒUVRE DES INITIATIVES PORTEUSES  
POUR CHACUNE DE CES INDUSTRIES.

NOS SPÉCIALISTES OFFRENT AUX ENTREPRISES :

> Soutien à la mise en œuvre de consortiums d’innovation industrielle

> Activités et événements répondant aux besoins spécifiques des industries

> Missions commerciales et activités de développement d’affaires

> Mise en œuvre de projets structurants pour le développement des grappes

> Introduction auprès des centres de recherche en lien avec les stratégies d’innovation

> Établissement de partenariats avec des pôles d’excellence internationaux

> Mise en valeur des succès et des expertises des acteurs industriels régionaux
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LES EFFORTS DÉPLOYÉS EN 2013
12 missions commerciales et exploratoires sur des territoires ciblés

8 accueils de délégations économiques et d’acheteurs étrangers

35 activités, événements et programmes d’accompagnement

1 680 participants à l’ensemble des activités organisées par l’Agence 

LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2013
10 partenariats avec des pôles d’excellence canadiens et étrangers

18,6 M$1 de retombées en commercialisation et exportation

5,4 M$1 de retombées en innovation et entrepreneuriat

5 consortiums d’innovation industrielle constitués

« Notre participation à une activité du Consortium Aliments santé nous a permis de créer un 

partenariat d’affaires profitable avec Chocolat Vigneault, une entreprise de la région de Québec. 

C’est lors de cette activité qu’a germé l’idée de développer une barre de chocolat protéiné pour 

notre ligne de produits Idéal Protéine. Grâce à notre équipe R et D et au savoir-faire de Chocolat  

Vigneault, nous avons pu, en seulement six mois, lancer un nouveau produit sur le marché cana-

dien et américain et nous prévoyons en mettre en marché un deuxième l’an prochain. »

FRANCIS CHÉNARD, VP développement des affaires, R et D 
Pharmalab

1  Ces montants sont déjà pris en compte dans le calcul des retombées de la section portant sur le soutien à l’entrepreneuriat en haute technologie et à l’innovation et 
dans celle portant sur le soutien à la commercialisation et à l’exportation.



MERCI À NOS GRANDS  
PARTENAIRES PUBLICS

Développement économique Canada

Emploi-Québec

Ministère des Finances et de l’Économie du Québec

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Ville de Québec 

« La Caisse Desjardins de Québec est partenaire de Québec International depuis 4 ans. Au 

cours de ces années, nous avons été en mesure de constater le professionnalisme de cette 

équipe, mais surtout sa grande efficacité. La principale force de Québec International  

est sans aucun doute la capacité à regrouper un ensemble de partenaires efficaces et  

supportant pour les entreprises de la région. Le leadership dont fait preuve l’équipe de 

Québec International permet à la région de Québec de rayonner au-delà de nos frontières 

et contribue à mobiliser un réseau d’affaires dynamique dans une optique de développement 

des affaires harmonieux. »

ANDRÉ MARCEAU, directeur général 

Caisse Desjardins de Québec
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MERCI À NOS AUTRES  
PARTENAIRES FINANCIERS

Bell 

Caisse de dépôt et placement du Québec

Cap’Idéal

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

Deloitte 

Desjardins et Caisse Desjardins de Québec

EDC 

Export Québec

Fonds de solidarité FTQ

Groupe Perspective

HSBC

Joli-Cœur Lacasse

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada

Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur

Momentum Technologies

ROBIC
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RÉUSSIR ICI ET AILLEURS

1175, avenue Lavigerie, bureau 300
Québec (Québec)  G1V 4P1
www.quebecinternational.ca

quebecinternational.ca

Suivez-nous sur :

Téléchargez notre 
application mobile :

www.quebecinternational.ca
www.quebecinternational.ca
https://twitter.com/quebecintl
http://www.linkedin.com/company/qu-bec-international
https://plus.google.com/+QuebecInternationalQuebec/posts
https://itunes.apple.com/ca/app/quebec-intl/id804016644?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piranha.quebecinternational&hl=fr

