
ÉTABLIR SA STARTUP  
À QUÉBEC, C’EST SIMPLE!



Nos opportunités
Réalité virtuelle, 
réalité augmentée

INTERNET DES OBJETS – 
MACHINE CONNECTÉE C
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Robotique, 
optique-photonique, 

essais non destructifs ANALYSE 
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Intelligence artificielle

MÉDIAS NUMÉRIQUES
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LA VILLE DE QUÉBEC  
VOUS ATTEND!

EXPERTISE + INNOVATION + SOUTIEN 
La région de Québec, qui compte plus de 800 000 habitants, célèbre sa qualité de vie, 
valorise la créativité, stimule l’innovation et optimise les conditions afin de créer 
un milieu profitable pour les entreprises et les personnes.

 Écosystème 
de collaboration

Au 1er rang 
pour ses faibles 

coûts d’exploitation

Un écosystème  
entrepreneurial  

sans pareil

Région 
attrayante pour 
les travailleurs 
internationaux

Talent 
spécialisé
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L’endroit idéal pour votre entreprise techno
Profitez des meilleurs talents au meilleur coût, dans l’une des villes 
les plus attrayantes du Canada !

68 000
travailleurs diplômés 

en TIC et en 
électronique1

76 660
travailleurs diplômés

en génie et dans 
les services 
connexes

Parmi les 20 
meilleurs écosystèmes 

mondiaux sur le plan 
de l’abordabilité 

du talent2

Pôle de connaissances
Bassin de talents dans des domaines interreliés

Expertise de pointe

L’Université Laval 
compte parmi les 

6 meilleures 
grandes universités 
de recherche et de création 
au Canada3

Au 1er rang pour 
le nombre de chercheurs 
universitaires par tranche 
de 100 000 habitants 
au Canada4

Plusieurs centres 
de recherche de calibre 
mondial dans le secteur 
des technologies 
(INO, COPL, CIMMI, etc.)

4 centres de données 
(centres de données de niveau 3)

Entrepreneuriat Laval 

se classe au 2e rang parmi 
les meilleurs accélérateurs 
universitaires au monde5 

1er corridor 
précommercial 

d’infrastructures 5G au Canada

Croissance de 133 % 
des transactions de capital de risque entre 
2017 et 2018, correspondant à une somme 
de 573 M$ (plus forte croissance au pays)6

La passion de l’innovation



L’ouverture d’un bureau de développement à Québec a été un élément crucial de notre 
stratégie visant à élargir notre entreprise de la Silicon Valley. Québec International nous 
a aidés à passer de l’idée à l’exécution et, en moins de six mois, nous avions déjà une 
équipe solide en place. Étant donné que la concurrence mondiale pour les meilleurs 
talents a atteint un sommet inégalé, je crois que c’est incroyablement utile.

DENIS LAPRISE, DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE, CURBSIDE (MAINTENANT RAKUTEN) »

«

1  Statistique Canada, 2016 (il est aussi possible d’accéder à plus de 85 000 
travailleurs spécialisés situés à 2 heures de route autour de Québec)

2  Startup Genome Report, 2019
3  Research Infosource, 2015
4  Calculé à l’aide de données provenant des 50 principales universités 
de recherche au Canada, 2016

Un endroit accueillant
Une ville attrayante

Ville la plus 
attrayante pour 
les milléniaux 
au Canada en 20187

Plus de 5 600 
personnes8 se sont 
établies dans la ville 
en 2018 (hausse de 38 % 
par rapport à 2017)

72 % des étudiants 
internationaux
préféreraient rester après 
leurs études s’ils avaient 
une opportunité d’emploi9

L’équilibre entre la ville et la nature

Parcs nationaux 
et stations de ski 
à proximité (à 30 minutes de route)

Faible coût 
de la vie (prix fonciers 

moyens les moins élevés au Canada, 
accès gratuit à des services de santé 
et d’éducation de qualité, etc.)

L’une des meilleures 
destinations 
gastronomiques 

(ratio de 1 restaurant pour 369 résidents ; 
à New York, ce ratio est de 1 pour 540 
résidents10)

Carrefour 
culturel
(théâtres, musées, festivals, etc.)

5  Startup Genome Report, 2019
6  PwC MoneyTree Canada, 2019
7  Bloomberg, 2018
8  Institut de la statistique du Québec, 2018
9  Sondage Léger Marketing, 2018
10  Office du tourisme de Québec, 2016



NOTRE ACCOMPAGNEMENT  
POUR VOTRE STARTUP

»

Québec est une ville dont la forte 
vigueur économique apporte un 
soutien tangible aux entreprises qui 
s’y installent. De plus, son écosystème 
d'entrepreneurs tissés serrés, appuyés 
par différents organismes dynamiques 
et à l’écoute permettent 
aux entreprises de traverser les étapes 
cruciales qui mènent à la réussite.

CHRISTIAN CHALIFOUR, 

PRÉSIDENT DE PREHOS 

Québec International, l'agence de développement économique de la région 
de Québec, vous offre des conseils, un accompagnement sur mesure et 
l'accès à un vaste réseau de contacts de professionnels chevronnés afin de 
soutenir votre projet.

Mes 
opportunités 

d’affaires 
variées

(TIC, Alimentation, 
Technologie, 
Santé, etc.)

Mes 
collaborateurs- 

clés
(talent, universités, 

recherche, etc.)

Ma 
planification
(visite exploratoire, 

plan d’affaires, 
fiscalité, …) Mes 

démarches 
d’immigration

(visas)

Mon 
entreprise 
sur place

(accès à un incubateur, 
réseau d’affaires, …)

Mon 
 projet à
Québec

Mes 
sources 

de financement
(programmes d’aide 

disponibles)

Mon 
installation 

familiale
(relocalisation, 

logement, école, …)

»

«



LE CAMP est un incubateur-accélérateur qui n’a qu’une idée en tête :  
vous élever au sommet !

Pour soutenir la croissance des entreprises de produit technologique, notre implication se 
décline de 3 manières : programme d’incubation de 12 mois, divers types de programmes 
d’accompagnement en accélération ainsi que des activités et des événements.

Et en favorisant le réseautage entre ses startups et ses partenaires stratégiques, c’est tout 
l’écosystème entrepreneurial de Québec qu’il dynamise.

Pourquoi passer à côté d’une telle expertise ?

NOTRE INCUBATEUR –  
ACCÉLÉRATEUR  
TECHNOLOGIQUE



www.lecampquebec.com
LE CAMP est une entité à part entière de Québec International, l’agence 
de développement économique de la région métropolitaine de Québec. Il 
bénéficie du soutien financier de la Ville de Québec.

PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT  
ET ACCÉLÉRATION

Axés sur la commercialisation technologique, nos programmes 
d’accompagnement peuvent être de courte, moyenne ou longue 
durée. 

Qu’il s’agisse de prendre votre envol sur des bases solides ou de 
vous outiller pour le succès dans les phases critiques de votre 
projet d’entreprise, LE CAMP a certainement le programme qui 
colle à votre réalité !

SERVICES-CONSEILS
Vous cherchez à assurer le démarrage ou la croissance de votre 
startup ? L’équipe du CAMP et de Québec International peut 
vous accompagner et vous guider vers les ressources dont vous 
avez besoin, notamment en matière de financement.

PROGRAMME INTENSIF -  
MA VALIDATION DE PRODUIT (MVP)
Ce programme intensif a pour but d’accompagner les  
entreprises technologiques dans la validation de leur projet  
d’affaires et de structurer leurs démarches. Basée sur les 
méthodes d’entrepreneuriat agile enseignées notamment aux 
Universités de Harvard et Stanford, cette formation permettra 
aux entrepreneurs de faire mûrir leur idée de façon rapide et 
efficace !

PROGRAMME FASTTRAC
FastTrac est un programme de formation, de coaching et de 
mentorat destiné aux entrepreneurs en haute technologie de 
tous les domaines. Le but : vous guider dans la validation et 
l’élaboration de votre modèle d’affaires, et vous montrer à le 
communiquer avec clarté et conviction à des investisseurs, des 
clients et des partenaires. Ainsi, vous serez outillé pour obtenir 
les ressources financières et opérationnelles nécessaires à la 
réalisation de votre projet.

PROGRAMME PROPULSION 
PROPULSION est un programme d’accompagnement 
 personnalisé axé sur la croissance accélérée des ventes pour les 
entreprises technologiques en pleine expansion commerciale. 
Structuré sur une période intensive minimale de 6 mois, vous 
serez accompagné par une équipe, un coach accrédité en vente 
et un réseau d’entrepreneurs à succès.

Découvrez la liste complète sur notre site web à la section 
Accompagnement

DEVENIR CAMPEUR

Bâtir sa startup, c’est apprendre au quotidien. Axé sur la 
commercialisation technologique, notre programme d’incubation 
regorge d’apprentissages et de rencontres formatrices pour 
mener au succès de votre projet. Le tout dans un milieu de 
travail stimulant et créatif.

APRÈS AVOIR ÉTÉ SÉLECTIONNÉ COMME CAMPEUR, CE 
DERNIER SE VOIT OFFRIR 2 OPTIONS D’HÉBERGEMENT : 

•  Une place en coworking pour 250 $ + taxes par mois 

•  Un bureau fermé pouvant accueillir de 2 à 3 personnes pour 
650 $ + taxes par mois

Ces espaces incluent :

•  Rangement verrouillé

•  Adresse postale

•  Accès aux locaux 24/7 avec carte d’accès 

•  WiFi 

•  Imprimante et photocopieur noir et blanc gratuit

•  Accès aux douches 

•  Accès au rangement à vélo intérieur 

•  Accès à la cuisine avec frigo, micro-ondes et café 

•  Accès au lounge et aux salles de réunion et salles d’événement 
(selon certaines modalités) 

•  Pour les campeurs, 15 h gratuites par mois, puis 50 % sur 
toutes les réservations de salles 

Devenez campeur en vous offrant un milieu inspirant et stimulant 
pour un maximum de créativité !

http://www.lecampquebec.com
https://www.facebook.com/lecampquebec
https://twitter.com/lecampquebec?lang=en
https://www.linkedin.com/company/le-camp-quebec/?originalSubdomain=ca


MANUFACTURIER INNOVANT

ÉLECTRONIQUE ET  
OPTIQUE-PHOTONIQUE

VILLES INTELLIGENTES, 
BÂTIMENTS VERTS ET  
OBJETS CONNECTÉS

SCIENCES DE LA VIE ET  
TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ 

TECHNOLOGIES PROPRES

ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL  
TECHNOLOGIQUE ET INNOVANT  
DE QUÉBEC

FINTECH ET INSURETECH

EDTECH

AÉROSPATIALE



ARTS NUMÉRIQUES ET 
DIVERTISSEMENT  

INTERACTIF 

TIC - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION

TIC - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

AGROTECH

CYBERSECURITÉ

Une initiative de



Pour plus d’information, consultez :

Quebecentete.com (Vie à Québec)

simplequebec.com

Quebecinternational.ca/entreprendre

Contactez-nous :
entrepreneurs@quebecinternational.ca

http://Quebecentete.com
http://simplequebec.com
http://Quebecinternational.ca/entreprendre
mailto:entrepreneurs%40quebecinternational.ca?subject=

