Rapport
annuel
2019-2020

Exportateurs Étoiles
Centre-du-Québec 2019.

Depuis 25 ans, Carrefour Québec international
(CQI) soutient les entreprises dans leur développement d’affaires hors Québec. Implanté au
Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie, CQI
est bien au fait des réalités et des défis que doit
relever le dirigeant dont l’entreprise a pignon sur
rue en région. Un service à l’innovation est aussi
offert au Centre-du-Québec.

Prix remis lors des 5 à 7 de la rentrée
au Carré 150 à Victoriaville,
septembre 2019.

Notre mission
Aider les entreprises
à se positionner
stratégiquement
sur les marchés
étrangers et à
accroître leurs ventes
à l’international!

Exportateurs Étoiles
Mauricie 2019.
Prix remis lors des 5 à 7 de la rentrée
à la Gare Maritime de Trois-Rivières,
septembre 2019.
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Exportateurs Étoiles
Estrie 2019.
Prix remis lors des 5 à 7 de la rentrée
au Siboire Dépôt à Sherbrooke,
septembre 2019.

Message du président
Chers entrepreneurs,

Au moment de terminer notre année financière le 31 mars dernier
et, bien que la pandémie du coronavirus s’était déjà annoncée,
le principal sujet de discussion dans le milieu des affaires et
manufacturier était alors la pénurie de main-d’œuvre. Quelques
semaines plus tard, la crise du COVID-19 a complètement redéfini
le portrait économique et l’impact à moyen et long terme de l’arrêt
des activités imposées par le gouvernement est actuellement
difficile à déterminer. Assurément, des ajustements dans nos
stratégies de commercialisation internationale sont à prévoir.
Plus que jamais, la raison d’être de CQI prend tout son sens.
L’exportation constitue un vecteur de richesse indéniable pour
notre économie. Au cours des prochains mois, la carte des
affaires risque de se redessiner. Certains pays auront plus de
difficulté que d’autres à se remettre rapidement de la crise
sanitaire. Aussi, le positionnement compétitif de chacune de nos
entreprises québécoises risque d’avoir passablement changé dans
leur industrie respective. En tant qu’entrepreneur, il faudra non
seulement savoir s’adapter à un monde en mutation mais surtout,
profiter des opportunités qui se présenteront à nous au moment
de la reprise économique post-pandémie.
La diversification des marchés devient alors un des éléments clés
de la stratégie à adopter. Sachez que l’équipe de CQI regorge
d’experts qui sont spécialisés dans la recherche d’informations
pertinentes afin de vous alimenter dans vos réflexions. Vous
sauverez temps et argent en élaborant une stratégie réfléchie avant

de passer à l’action. Nos conseillers ont accès à de l’information
privilégiée et notre équipe est spécialisée en recherche et en
analyse de données.
En tant que président du conseil d’administration, je travaille de
concert avec les autres membres du CA et la directrice générale
de CQI afin que les entrepreneurs de nos régions aient accès à
un service pertinent et de qualité. Nos membres proviennent de
plusieurs secteurs d’activité et représentent différentes tailles
d’entreprises. Nous nous impliquons afin de vitaliser la présence
de nos entreprises régionales à l’international.
J’aimerais remercier l’équipe de CQI ainsi que les partenaires
financiers Développement économique Canada et le ministère de
l’Économie et de l’Innovation. Merci aussi à Therrien Couture JoliCœur (avant, Jolicœur Lacasse avocats) et Desjardins entreprises
pour leur partenariat dans le cadre de nos activités, publications
et événements.
En terminant, je vous souhaite, pour la prochaine année, de
nombreux projets et de belles réussites à l’export, et surtout,
n’hésitez pas à vous entourer des experts de CQI.
Ça va bien aller !

Yves Boisjoli
Président de CQI
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Membres du conseil
d’administration 2019-2020

Monsieur Yves Boisjoli

Monsieur Stéphane Elliott

Monsieur Yvon Laplante

Administrateur

Administrateur

Entreprise : HumanWare
	Drummondville
Produits : 	Aides techniques
visuelles
Marchés : 	États-Unis, Europe de
l’Ouest, Australie, Corée
du Sud, Japon

Entreprise : Noovelia
Trois-Rivières
Produits : 	Entreposage automatisé,
véhicules autoguidés,
positionneurs
Marchés :
Canada, États-Unis

Entreprise : Verbom
Valcourt
Produits :	Thermoformage
d’aluminium, outillage
de presse, pièces
d’automobiles
Marchés : 	Canada, États-Unis,
Mexique, Europe

Monsieur Normand Beaulieu

Monsieur Martin Plante

Vice-président

Administrateur

Monsieur Paul McKenzie

Entreprise : Les Machineries
Pronovost
Saint-Tite
Produits : 	Conception et fabrication de souffleuses à
neige et d’équipements
agricoles
Marchés :	Canada, États-Unis,
Israël, Australie

Entreprise : 	Citadelle
	Plessisville
Produits : 	Produits de l’érable,
canneberges, miel
Marchés : 	45 pays

Entreprise : Arkel inc.
Sherbrooke
Produits : 	Sacoches et
porte-bagages
pour vélos
Marchés : 	États-Unis,
Royaume-Uni,
Europe, Australie, Chili

Madame Geneviève Hardy

Monsieur Éric Joubert

Monsieur René-Frédéric Roy

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Entreprise : Hardy Filtration
Trois-Rivières
Produits : 	Filtres à air, cabines
de peinture, sacs
dépoussiéreurs
Marchés : 	Canada, États-Unis, Émirats arabes unis

Entreprise : 	Industries PAYER,
Sainte-Monique/
Bois Laurentide,
Saint-Célestin
Produits : 	Tiges et attaches pour le
secteur hydroélectrique /
palettes de bois
Marchés :
Canada, États-Unis

Entreprise : Innotex
Richmond
Produits : 	Habits de combat incendie, gants et cagoules
Marchés : 	Amérique du Nord,
Amérique du Sud,
Moyen-Orient, Asie

Président
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Administrateur

Membres observateurs
Madame Odrée St-Hilaire
Cantin
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Direction régionale
du Centre-du-Québec

Monsieur Dominic Massicotte
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Direction régionale de la Mauricie

Madame Judith Paquette
Assemblée générale annuelle 2019.
Vignoble Les Vallons de Wadleigh,
juin 2019, Ulverton.

Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Direction régionale de l’Estrie,
répondante à l’exportation
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Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous retrouve en cette période de
pandémie pour vous présenter le rapport annuel 2019-2020 de
Carrefour Québec international.
Au cours de la dernière année, notre équipe a accueilli de nouveaux
visages que vous aurez la chance de côtoyer. CQI regroupe des
experts hautement qualifiés et prêts à appuyer efficacement les
entreprises exportatrices dans leurs développements de marché.
Plusieurs d’entre vous ont fait appel à nous au cours de la dernière
année pour se donner des stratégies en lien avec leurs exportations
et je vous en remercie.
Cette année, nous avons d’ailleurs annoncé le lancement de notre
service Horizon 360 qui permet aux entreprises de mettre en
application leur stratégie à l’exportation avec l’aide de notre équipe
et ainsi passer à l’action. Nous vous proposons une approche
personnalisée et près de vos besoins.
En cours d’année, nous avons développé de nouveaux partenariats
avec des collaborateurs dynamiques afin de proposer, au cours,
de la prochaine année des cellules d’accompagnements qui vous
permettront d’accélérer votre développement.
Nous avons aussi eu le plaisir d’organiser plusieurs événements
afin de souligner le succès de nos exportateurs et aussi de les
informer et les motiver à poursuivre leur développement des
affaires à l’international. Nous avons eu l’occasion de vivre de

beaux moments avec vous dans le cadre des Exportateurs Étoiles
et du Grand RV à l’exportation. Nous avons aussi été actifs
à l’international par l’organisation d’une mission commerciale
à Chicago.
Les visites industrielles ont aussi connu un beau succès. Nous avons
visité des entreprises inspirantes et discuté avec des dirigeants
passionnés. Ces rencontres permettent de vivre une expérience
enrichissante en plus de rencontrer d’autres entrepreneurs ouverts
sur l’innovation.
Chez CQI, nous sommes en constante évolution et l’apport des
membres du conseil d’administration y est pour beaucoup.
J’aimerais donc remercier les membres avec qui j’ai la chance
d’échanger régulièrement. Vous êtes précieux et vos conseils nous
permettent d’être une organisation qui se démarque.
J’ai aussi la chance de travailler avec des collègues fantastiques.
L’équipe de CQI est riche en expérience et en personnalité. C’est
un bonheur de vous côtoyer et de faire grandir ensemble notre
organisation.
Enfin, merci à tous les entrepreneurs qui font appel à nos services,
nous suivent et participent à nos activités. Vous êtes la raison
d’être de CQI et nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner.

Catherine Gervais
Directrice générale
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Bâtissons ensemble
votre succès à l’international!
Un accompagnement concret et personnalisé
tout au long de votre processus d’exportation.
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CQI fait équipe avec vous!
Catherine Gervais

Véronique Fleurent

Directrice générale

Adjointe à la direction

À titre de directrice générale de CQI, Catherine
coordonne l’équipe en place et veille à offrir des
services innovants qui répondent aux besoins
évolutifs des entreprises. Créative et passionnée,
elle a à cœur de bien servir les entrepreneurs et
de faire progresser l’organisation.

Véronique est notre pivot relationnel à l’externe
et au sein de l’équipe. Elle veille au bon
fonctionnement administratif et aux processus
internes reliés à la comptabilité, aux ressources
matérielles et aux ressources humaines. Elle
soutient également l’équipe et s’assure du
respect des standards de qualité de CQI dans les
documents remis. Véronique est aussi le premier
contact des gens avec CQI. Elle se distingue par
son écoute et son sourire.

Formation :

 AC en communication /
B
MBA en gestion de l’innovation

Champs de
compétence : 	Gestion organisationnelle,
ressources humaines,
développement des affaires

DEP en secrétariat

Champs de
compétence : C
 omptabilité, service à la
clientèle, secrétariat.

Stéphanie Trudel

Roxana Giraldez

Directrice des communications

Directrice à l’exportation

Stéphanie veille au positionnement et à la
visibilité de l’organisme auprès des entreprises
et du milieu des affaires. Elle est responsable
des outils de communication, des partenariats
privés, des relations avec les médias et des
formations. Stéphanie se démarque par son sens
de l’organisation, sa gestion efficace des projets
et son professionalisme.

Roxana supervise l’équipe de recherche et
s’assure de la réalisation des mandats. Elle
coordonne chacun des projets, vérifie la qualité
de l’information et des données recueillies,
participe à l’élaboration des stratégies
d’exportation et veille au respect des délais de
production. Dotée d’un grand sens analytique et
d’une vision stratégique, elle est aussi en charge
du CRM de CQI, des indicateurs de performance
et de l’analyse de données.

Formation :

 AC en rédactionB
communication

Champs de
compétence : C
 ommunication corporative,
gestion de projets,
organisation d’événements,
relations publiques
et médiatiques.
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Formation :

Formation :

Maîtrise en économie

Champs de
compétence : G
 estion de projets, stratégie de
commercialisation
à l’international, développement
d’affaires.

Mission commerciale à Chicago
et visite du Salon Fabtech.
États-Unis, novembre 2019.

Anne-Marie Lamothe

Rachel Tardif

Directrice à l’exportation

Directrice à l’exportation

Anne-Marie accompagne les entreprises dans la
planification de leur stratégie d’exportation. Elle
aide les entreprises à trouver des opportunités et
à commercialiser leurs produits à l’international,
tout en travaillant en collaboration avec les différents intervenants du milieu économique. AnneMarie organise également les missions commerciales et accompagne les entreprises dans leur
représentation hors Québec. Forte de son expérience en affaires, elle comprend les réalités des
dirigeants et est en mesure de les soutenir dans
leur développement d’affaires à l’international.

Rachel aide les dirigeants d’entreprise et les
équipes de vente à déceler des occasions
d’affaires sur de nouveaux marchés et à
commercialiser leurs produits à l’international.
Axée sur les objectifs que les entreprises
souhaitent atteindre, elle les conseille dans
leur stratégie d’exportation. Elle coordonne
les initiatives à l’international pour soutenir le
développement des affaires des entreprises.

Formation :

 AC en éducation /
B
Diplôme d’études supérieures
spécialisé en gestion

Champs de
compétence : G
 estion de projets, commercialisation à l’international
et développement des affaires.

Formation :

BAC en administration
des affaires

Champs de
compétence : G
 estion de projets,
commercialisation à
l’international, marketing et
développement des affaires.
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Sandrine Jobin

Daniel Vaugeois, PACI®

Directrice à l’exportation

Conseiller principal transport international et
conformité douanière

Sandrine appuie les entreprises dans leurs
projets d’exportation et les aide à développer
leurs marchés hors Québec. Elle participe
activement à l’élaboration des stratégies de
commercialisation à l’international. Sandrine
accompagne aussi les entreprises lors de leur
participation à titre d’exposant dans les foires
commerciales et les salons industriels.

Daniel offre aux entreprises un soutien en matière
de transport international et de conformité
douanière, que ce soit pour la réglementation,
les certificats d’origine, la validation de codes
SH, le choix des Incoterms ou encore le calcul
du prix à l’export. Minutieux et très spécialisé
dans son secteur d’activité, il répond aux
nombreuses questions des exportateurs. Il se
déplace aussi en entreprise pour faire l’analyse
de la documentation douanière, propose des
correctifs, aide à la mise en application, instaure
un système de suivi et forme les employés.

Formation :

 AC en administration des
B
affaires, gestion internationale

Champs de
compétence : G
 estion de projets,
commercialisation à
l’international, marketing
et foires commerciales

Formation :

Champs de
compétence : 	Logistique du transport,
conformité douanière, Incoterms,
services-conseils et coaching.

Ariane Lessard
Conseillère en stratégie d’internationalisation

Ariane participe à l’élaboration des plans de
commercialisation à l’international et à la
recherche d’informations stratégiques pour
les entreprises. Elle les aide également à
développer leurs marchés anglophones en
communiquant avec leurs clients potentiels.
Ainsi, elle veille à les outiller adéquatement
dans la réalisation de leurs projets. Ariane est
un atout pour les entreprises qui souhaitent
explorer de nouveaux marchés.
Formation : 	Maîtrise en management
international
Champs de
compétence : 	Recherches et études de marché,
marketing et commercialisation
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 AC en administration des
B
affaires/Professionnel accrédité
en commerce international (PACI)

Dîner
soulignant le 10e
anniversaire
chez CQI de
Daniel Vaugeois.

Julie Morissette

Tanya Lauzière

Conseillère en commercialisation

Conseillère en image de marque
et commercialisation Web

Julie participe à l’élaboration des plans
de commercialisation et de marketing à
l’international. Elle offre également des servicesconseils en stratégie Web. Désireuse que les
entreprises se positionnent stratégiquement
sur les marchés visés, Julie met sa créativité et
son expérience à leur service pour trouver des
solutions originales qui leur permettront de
se démarquer. Ayant œuvré dans le secteur
manufacturier, elle comprend bien les défis que
doivent relever les entrepreneurs pour percer un
marché et se faire connaître. Elle veille donc à les
outiller adéquatement afin qu’ils atteignent leurs
objectifs à l’export.

Tanya aide les entreprises à améliorer leur image
de marque de même que leur utilisation du Web
et des médias sociaux dans une approche de
vente à l’international. Elle les conseille dans
le développement de leur identité visuelle,
propose des stratégies de contenu adaptées au
marché visé et offre du coaching personnalisé
en entreprise. Elle contribue également à
différents mandats reliés aux communications et
à l’identité visuelle de CQI.

Formation : M
 aîtrise en science du marketing /
BAC en administration des affaires
Champs de
compétence :	Marketing, gestion de
projets, stratégie de marque,
communications Web
Dîner
« Food Truck »
soulignant
la retraite
de Luc Constant,
directeur
à l’innovation CQI.

Formation : 	Diplôme d’études collégiales en
graphisme
Champs de
compétence : 	Développement d’images
de marque, graphisme,
stratégie Web, médias sociaux

Ginny Pilaeva
Conseillère en commercialisation

Ginny participe à l’élaboration des plans de
commercialisation à l’international et à la
recherche d’informations stratégiques pour
les entreprises. Elle contribue également à la
mise en place des stratégies marketing et à la
qualification de clients. Ainsi, elle s’assure de
bien accompagner les entrepreneurs dans leurs
démarches à l’exportation.
Formation : 	BAC en administration
des affaires avec mineure
en études japonaises
Champs de
compétence :	Recherche et analyse, marketing
et image de marque, foires
et salons commerciaux,
relations clients
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Exportation

959
interventions

de CQI auprès des entreprises
(services-conseils, formations, événements,
webinaires, activités de sensibilisation, visites, etc.)
415
363
181

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

257
entreprises différentes
ont eu recours à CQI
Ci-dessus :
Grand Rendez-vous de l’exportation 2019,
Victoriaville.

À gauche : Formation « Faire affaire aux États-Unis »,
Micheline Dessureault, Therrien Couture Joli-Cœur.
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À droite : Formation « Incoterms®2020 »,
Daniel Vaugeois, CQI.

112
92
53

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

Services-conseils
647
interventions

sous forme de services-conseils
gratuits et payants
(Vizéomc, Lékomc, développement
de marché, marketing à l’international,
transport et douane, foires, diagnostic
export, etc.)
286
257
104

184
entreprises
ont eu recours aux services-conseils

81
diagnostics export
ont été réalisés

gratuits ou payants
76
74
34

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

34
32
15

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

Activités et formations
23
activités de formation
et de sensibilisation

148
entreprises différentes

312
inscriptions individuelles

ont participé aux activités

(Formations, événements, activités
de réseautage, matinées-conférences,
webinaires, etc.)

de formation et de sensibilisation

aux activités de formation
et de sensibilisation

8
7
8

70
46
32

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

129
106
77

Centre-du-Québec
Estrie
Mauricie

1
mission commerciale
à Chicago
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À gauche :
Visite de MegaBrands,
Montréal.

Innovation Centre-du-Québec
147
interventions

À droite :
Visite de La Petite
Bretonne, Blainville.

34
accompagnements

ont été réalisées en innovation

ont été réalisées en services-conseils

(incluant les services-conseils, formations,
visites industrielles, clubs des leaders)

62
entreprises différentes
ont eu recours à CQI en innovation

Clubs des leaders

Visites industrielles
4

visites

54 inscriptions
individuelles

26 entreprises participantes
différentes
14

13

entreprises 		
membres

Communications
Relations de presse
15
communiqués
auprès des médias
traditionnels
ont été diffusés

23
mentions
dans les médias
traditionnels

Ci-dessus : Conférence de presse lors du lancement
du programme Horizon 360.

ont été comptabilisées

Site Web
15 693 visiteurs Une augmentation de 11 %
38 765 	pages vues
26 % 	 des visiteurs retournent consulter le site
74 % 	 sont de nouveaux visiteurs
Médias sociaux
2 020
abonnés à la page
d’entreprise LinkedIn

1 034
abonnés à la page
Facebook

Une augmentation de 18 %

Une augmentation de 34 %

980
abonnés
au fil Twitter

Outils d’information
1 048

abonnés à l’infolettre

Une augmentation de 15 %
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Merci à nos partenaires
Carrefour Québec international
remercie tous ses partenaires
pour leur soutien et leur engagement. Ensemble, nous aidons les entreprises et contribuons
au
développement
économique de nos régions!

Partenaires financiers

Partenaires principaux aux événements et outils de communication

Bâtissons ensemble
votre succès à l’international

www.cqinternational.org
Siège social
338, rue William
Drummondville, QC J2C 3C3
Téléphone : 819 475-0039
Sans frais : 1 866 475-0039
info@cqinternational.org
© 2020, Carrefour Québec international, tous droits réservés.

