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Depuis plus de 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.
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Notre mission
Aider les entreprises à se positionner 
stratégiquement sur les marchés étrangers et à 
accroître leurs ventes à l’international!
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Chères entrepreneures, 
Chers entrepreneurs,

Nous sommes en voie 
de surmonter l’une des 
grandes épreuves de nos  
vies d’entrepreneurs.es :  
la crise sanitaire actuelle. 
Ces circonstances 
imprévisibles nous ont 
poussés à nous dépasser, 
à nous réinventer et à user 
de notre créativité.

La majorité d’entre nous avons dû 
composer avec l’incertitude, des délais 
supplémentaires de transport, un 
approvisionnement difficile et un manque 
de personnel. Nous n’avons eu d’autre 
choix que de revoir notre approche 
client et nos relations d’affaires. En 
revanche, nous sommes devenus de bons 
utilisateurs des rencontres sur le Web. 
Dans l’ensemble, nous avons vécu des 
bouleversements qui nous ont, dans un 
certain sens, unis. 

Les marchés internationaux demeurent 
intéressants pour nous, entrepreneurs.es 
du Québec. Cette année, l’équipe de CQI 
a accompagné un grand nombre d’entre 
vous, ce qui est un très bon signe. Nous 
sommes résilients et combattants, et 
nous croyons en notre capacité d’être les 
meilleurs et de prendre notre place au sein 
de nos industries. 

La planification efficace est un facteur de 
succès important. Chez CQI, nous avons 
une équipe hautement qualifiée pour vous 
accompagner dans les étapes de votre 
démarche à l’international.

Les membres du conseil d’administration 
croient fermement que CQI peut agir 
concrètement en bonifiant vos stratégies. 
Nous contribuons à orienter les actions de 
l’équipe, afin de répondre adéquatement 
aux besoins changeants des entreprises. 

À titre de président, je tiens à souligner 
l’engagement des membres du conseil 
d’administration : ceux-ci consacrent leur 
temps à leur rôle, font part de leurs idées et 
aident notre organisation à se positionner 
comme une référence régionale en matière 
de démarches internationales.

Je dis bravo à notre équipe, qui offre un 
service de qualité. Je n’entends que de 
bons commentaires sur votre travail au sein 
de CQI, ce qui me rend fier d’être votre 
président.

Notre nouvel exercice financier a débuté 
avec une édition virtuelle du Grand rendez-
vous de l’exportation, qui présentait des 
conférenciers de marque. Cet événement 
annuel demeure l’occasion de s’inspirer. 
Nous poursuivrons donc la tradition au 
cours des prochaines années, afin de 
continuer à vous faire progresser dans  
vos démarches d’internationalisation.

Je remercie les dirigeants.es d’entreprises 
qui font confiance à l’équipe de CQI.  
Je vous souhaite bon succès dans  
vos démarches d’exportation à 
l’international.

Yves Boisjoli 
Président de CQI
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Geneviève Hardy 
Trésorière

Entreprise :  Entreprise Prémont 

 (Humask)

 Louiseville 

Produits :   Production de matériel 
de protection médicale

Marchés :   Canada

Normand Beaulieu  
Vice-président  

Entreprise :   Les Machineries 
Pronovost

 Saint-Tite

Produits :   Conception et fabrica-
tion de souffleuses à 
neige et d’équipements 
agricoles

Marchés :  Canada, États-Unis, 
Israël, Australie, Europe

Yves Boisjoli 
Président

Entreprise :  HumanWare

   Drummondville

Produits :   Aides techniques 
visuelles

Marchés :   États-Unis, Europe de 
l’Ouest, Australie,  
Corée du Sud, Japon
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René-Frédéric Roy  
Administrateur

Entreprise :  Innotex 

  Richmond

Produits :   Habits de combat  
incendie, gants et 
cagoules

Marchés :   Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, 
Moyen-Orient, Asie

Martin Plante  
Administrateur

Entreprise :   Citadelle 

   Plessisville

Produits :   Produits d’érable,  
canneberges, miel

Marchés :   Amérique du Nord, 
Europe et Asie

Stéphane Elliott  
Administrateur

Entreprise :  Noovelia

  Trois-Rivières

Produits :   Entreposage automatisé, 
véhicules autoguidés, 
positionneurs

Marchés :  Canada, États-Unis

Éric Joubert
Administrateur

Entreprise :   Industries PAYER, 
Sainte-Monique/  
Bois Laurentide,  
Saint-Célestin

Produits :   Tiges et attaches pour le 
secteur hydroélectrique / 
palettes de bois

Marchés :  Canada, États-Unis

Yvon Laplante  
Administrateur

Entreprise : Verbom 

 Valcourt

Produits :  Thermoformage  
d’aluminium, outillage  
de presse, pièces  
d’automobiles

Marchés :   Canada, États-Unis, 
Mexique, Europe

Léna Swennen  
Administratrice

Entreprise :  BHS Composites 

  Sherbrooke

Produits :   Pièces en matériaux 
composites pour  
aéronautique, transport, 
infrastructures

Marchés :   Canada, États-Unis

Membres 
observateurs
jusqu’à décembre 2020

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

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

Judith Paquette
Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation 
Direction régionale  
de l’Estrie, répondante  
à l’exportation

Membre 
observateur
depuis décembre 2020

Ghita Benhaioun 
En congé de maternité et
remplacée par : 
Pénin Touré  
Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation 
Direction des partenariats  
canadiens et internationaux  
en innovation
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Bonjour à toutes  
et à tous, 

Quelle année! La 
pandémie nous a obligés 
à sortir de notre zone 
de confort et nous a 
fait travailler fort! C’est 
toutefois avec plaisir 
que je vous présente 
notre rapport annuel qui 
foisonne de succès : il est 
le véritable reflet d’un 
avenir prometteur. 

Grâce au télétravail, nous avons eu la chance 
de poursuivre nos activités. Dans la foulée, 
nous avons proposé une offre de webinaires 
sur des sujets variés et pertinents : notre 
équipe a présenté ses expertises et collaboré 
avec plusieurs partenaires, afin de présenter 
des marchés d’exportation regorgeant 
d’occasions d’affaires. Des produits financiers, 
des stratégies de marketing international et 
plusieurs autres sujets touchant l’exportation 
ont été abordés. 

Dès le début de la pandémie, plusieurs 
entreprises ont fait appel à nos services 
d’accompagnement pour se préparer 
rapidement à la relance. Ceux-ci sont flexibles, 
variés et, surtout, très adaptés aux besoins  
des entreprises exportatrices.

Quelques entreprises ont commencé à 
bénéficier de notre service Horizon 360. Grâce 
à ce service, une entreprise peut collaborer 
étroitement avec l’équipe du CQI à l’interne, 
en remplacement temporaire d’une ressource 
manquante ou pour contribuer à un projet en 
particulier. Nous avons conclu des partenariats, 
dont un avec le MAPAQ, afin de mettre 
en place une cellule d’accompagnement 
à l’intention des entreprises du secteur 
agroalimentaire. D’autres initiatives sont 
en développement grâce à des partenaires 
de choix, qui sont également désireux de 
propulser les entreprises sur les marchés 
internationaux.

Puisque les déplacements en avion devenaient 
complexes, nous avons organisé des rencontres 
virtuelles entre le Benelux et des entreprises de 
la région de Magog, et ce, en collaboration avec 
plusieurs partenaires. Nous avons d’ailleurs eu 
la chance d’annoncer rapidement des résultats 
positifs, entre autres, grâce à la conclusion  
d’un partenariat entre une entreprise de Magog 
et une entreprise belge. 

Depuis queques années, l’équipe de CQI 
propose des formations reconnues par Emploi-
Québec. En raison de la situation actuelle, nous 
avons pu mettre de l’avant notre offre et en 
faire profiter un grand nombre d’entreprises. 
Nous vous proposerons d’ailleurs, dès 
septembre, une nouvelle programmation pour 
bien vous outiller et pour bien comprendre les 
spécificités du processus d’exportation. 

Cette année, nous avons aussi pris place 
derrière et devant la caméra. Nous avons réalisé 
plusieurs vidéos, qui aideront CQI à se faire 
connaître davantage et à se positionner comme 
un incontournable en exportation. Notre équipe 
vous présentera plusieurs surprises au cours 
de la prochaine année; je vous invite donc à 
nous suivre attentivement sur les différentes 
plateformes de médias sociaux. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner 
à quel point je me trouve chanceuse d’avoir 
des collègues exceptionnels, qui sont engagés 
dans leur travail et qui croient aux valeurs de 
CQI. Notre conseil d’administration nous fait 
confiance et nous appuie dans notre audace. 
Chères et chers membres, je vous remercie  
de votre soutien et de votre temps.

En terminant, j’aimerais remercier l’ensemble 
des entrepreneurs.es 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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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.es et de 

faire progresser l’organisation.

Formation 
MBA en gestion  

de l’innovation  / BAC en communication 

Champs de compétence 
Gestion organisationnelle, ressources humaines, 

développement des affaires

Lucie veille au bon fonctionnement administratif et 
aux processus internes liés à la comptabilité et aux 
ressources humaines et matérielles. Elle aide aussi 
l’équipe à avoir une vue d’ensemble des résultats 
de l’organisation et appuie la direction dans les 

projections. Elle se distingue par son efficacité et sa 
compréhension des besoins des entrepreneurs.es 

qu’elle dirige vers les bonnes ressources.

Formation 
DEC en technique administrative, en finance  

et en comptabilité

Champs de compétence 
Comptabilité, service à la clientèle, secrétariat

Catherine Gervais
Directrice générale

Lucie Émond
Technicienne comptable

10
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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 
responsable du CRM de CQI, des indicateurs de 

performance et de l’analyse des données.

Formation 
Maîtrise en économie / BAC en économie

Champs de compétence 
Gestion de projets, stratégie de commercialisation  

à l’international, développement d’affaires

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’exposants dans les foires commerciales et les 

salons industriels.

Formation 
BAC en administration des affaires, gestion 

internationale

Champs de compétence 
Gestion de projets, commercialisation à 

l’international, marketing et foires commerciales

Roxana Giraldez
Directrice à l’exportation

Sandrine Jobin
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, en 

collaboration avec les intervenants du milieu écono-
mique.  Elle organise les missions commerciales hors 
Québec et accompagne les entreprises. Forte de son 
expérience en affaires, elle comprend les réalités des 
dirigeants.es et est en mesure de les soutenir dans 

leur développement d’affaires à l’international.

Formation 
BAC en éducation / DESS en gestion

Champs de compétence 
Gestion de projets, commercialisation à 

l’international et développement des affaires

Anne-Marie Lamothe
Directrice à l’exportation
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Roxanne est responsable de plusieurs projets 
internes. Elle possède de vastes connaissances en 
design, en marketing territorial et en organisation 

d’événement. De plus, ses connaissances du 
Web sont un atout supplémentaire pour l’équipe; 

elle met celles-ci à profit pour conseiller les 
entreprises à diverses étapes de leur stratégie 

numérique.

Formation 
DEC en graphisme / AEC en design d’interface et 

intégration Web

Champs de compétence 
Graphisme, communication, gestion d’événements, 

intégration Web

Roxanne Huard
Conseillère en communication et Web

Rachel aide les dirigeants.es d’entreprises 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 
aussi les initiatives à l’international pour soutenir le 

développement des affaires des entreprises. 

Formation

BAC en administration des affaires

Champs de compétence 
Gestion de projets, commercialisation à 

l’international, marketing et développement 
des affaires

Rachel Tardif
Directrice à l’exportation

« Le travail qui a été 
fait par l’équipe de 
CQI nous a permis 
de connaitre les 
acteurs importants 
et la dimension du 
marché des États-
Unis dans le secteur 
médical. Nous avons 
reçu beaucoup 
de données sur 
lesquelles travailler 
pour ensuite cibler 
là où nous allions 
vraiment mettre 
nos efforts. »

Alexis Bilodeau,
PDG et cofondateur,
NOVO, Trois-Rivières
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Tanya aide les entreprises à améliorer leur image 
de marque de même que leur utilisation du Web 

et des médias sociaux selon 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 liés aux 

communications et à l’identité visuelle de CQI.

Formation 
DEC en graphisme

Champs de compétence 
Développement d’images de marque, graphisme,  

stratégie Web, médias sociaux

Ariane participe à l’élaboration des plans de 
commercialisation à l’international et à la 

recherche de renseignements 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.

Formation 
 Maîtrise en management international /  

BAC en administration des affaires 

Champs de compétence 
Recherches et études de marché,  
marketing et commercialisation

Tanya Lauzière
Conseillère en image de marque 

et en commercialisation Web

Ariane Lessard
Conseillère en stratégie d’internationalisation

Julie participe à l’élaboration des plans de 
commercialisation et de marketing à l’international. 

Elle offre également des services-conseils  
en stratégie Web. Désireuse que les entreprises se 

positionnent stratégiquement sur les marchés visés, 
Julie met sa créativité et son expérience au service 
des entreprises afin qu’elles se démarquent. Ayant 

œuvré dans le secteur manufacturier, elle comprend 
les défis que doivent relever les entrepreneurs.es 

pour percer un marché. Elle veille à bien les outiller, 
afin qu’ils atteignent leurs objectifs à l’export.

Formation 
Maîtrise en science du marketing / BAC en 

administration des affaires

Champs de compétence 
 Marketing, gestion de projets, stratégie de marque, 

communications Web

Julie Morissette
Conseillère en commercialisation
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Ginny participe à l’élaboration des plans de 
commercialisation à l’international et à la recherche 

de renseignements stratégiques pour les entreprises. 
Elle contribue également à la mise en place des 

stratégies marketing et à la qualification des 
clients. Ainsi, elle s’assure de bien accompagner les 

entrepreneurs.es 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

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 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 
BAC en administration des affaires / Professionnel 

accrédité en commerce international (PACI)

Champs de compétence 
Logistique du transport, conformité douanière, 

Incoterms, services-conseils et coaching

Ginny Pilaeva
Conseillère en commercialisation

Daniel Vaugeois, PACI®

Conseiller principal en transport international 
et conformité douanière

« L’Équipe de CQI, 
ce sont des gens très 
professionnels dans 
chacun leur domaine. 
Ils ont accès à une 
grande quantité 
de données que 
nous, souvent, nous 
n’avons pas le temps 
d’aller chercher. Ils 
nous proposent un 
travail complet qui 
nous aide à prendre 
les meilleures 
décisions. »

Yvon Laplante,
VP développement  
des affaires, 
Verbom, Valcourt
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1071
interventions 
 de CQI auprès des entreprises 
(services-conseils, formations,  
événements, webinaires, activités de 
sensibilisation, visites, etc.)

327 Centre-du-Québec
494 Estrie
250 Mauricie 

283
entreprises  
différentes 
ont fait appel à CQI

92 Centre-du-Québec
129 Estrie
62 Mauricie

Services-conseils Projets spéciaux

694
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.) 

167 Centre-du-Québec
358 Estrie
169 Mauricie

173
entreprises
 ont fait appel aux  
services-conseils gratuits 
ou payants de CQI

56 Centre-du-Québec
78 Estrie
39 Mauricie

84
diagnostics export 
réalisés

29 Centre-du-Québec
36 Estrie
19 Mauricie

Exportation

L’équipe de CQI organise chaque 
année des projets spéciaux 
regroupant plusieurs entreprises 
dans un même objectif.

Mission virtuelle au Benelux 
Grâce à cette initiative organisée 
avec l’appui de la MRC Memphré-
magog et ERACE, de concert avec 
la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles et Magog Technopole, des 
résultats concluants ont été  
obtenus pour les participants.  
En voici quelques-uns :  

• Maintenance Directe a conclu un 
partenariat avec la Belgique

• Borealis a obtenu des rencontres 
avec plusieurs grands donneurs 
d’ordres européens

Cohorte d’accompagnement  
agroalimentaire en collaboration 
avec le MAPAQ
Un groupe d’entreprises du  
secteur agroalimentaire a bénéficié 
des services de notre équipe, afin 
de structurer leurs ventes à l’inter-
national. Celles-ci ont fait appel à 
nos services-conseils personnalisés 
en qualification et en élaboration 
d’études de marché, en positionne-
ment et en stratégie de marque ainsi 
qu’en stratégie de commercialisation 
à l’international. Les participants ont 
assisté à des formations spécifiques 

liées à leurs intérêts. Ils ont égale-
ment bénéficié de mises en rapports 
avec les partenaires de CQI pour 
valider leur appui financier à leurs 
projets de développement. .

Cohorte d’accompagnement  
bois en collaboration avec les  
créneaux ACCORD Bois du  
Centre-du-Québec, de l’Estrie  
et de la Mauricie.
Le recrutement des entreprises 
membres de ce créneau a débuté 
cette année et continuera au cours 
des prochains mois. Les interven-
tions structurantes de l’équipe don-
neront la possibilité aux entreprises 
de se doter d’une stratégie efficace 
à l’exportation et de poursuivre leur 
croissance.

46 
entreprises  
ont utilisé plusieurs services 
conseils de haut niveau en  
croissance des exportations :

8 Coaching et formation  
personnalisés en entreprise  
conformité douanière

19 Études de marché et stratégie de 
commercialisation internationale

29 Marketing international et marketing 
numérique

5 Horizon 360
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Activités et formations

36
activités de  
formation
et de sensibilisation organisées 
virtuellement par CQI 
(Formations, webinaires et cohortes)

176
entreprises 
différentes  
ont participé aux activités  
de formation et de  
sensibilisation

63 Centre-du-Québec
75 Estrie
38 Mauricie

380
inscriptions  
individuelles
aux activités de formation  
et de sensibilisation

160 Centre-du-Québec
138 Estrie
82 Mauricie

1
mission  
commerciale 
virtuelle

3
entreprises
participantes 
à la mission

Formations CQI

• Douane 101 États-Unis 2020 

• Douane 101 Union européenne 

• Incoterm 2020 : clarifiez les  
conditions d’expédition de  
vos marchandises

• Trucs efficaces pour rester en  
contact avec vos clients 

• Comprendre le processus  
d’importation pour réduire  
ses coûts d’approvisionnement 

• Stratégie de contenu : améliorez  
vos outils numériques et attirez  
les bons clients

Exportation Innovation
Centre-du-Québec

68
interventions
réalisées en innovation
(incluant les services-conseils, les  
formations, les visites industrielles  
et les clubs des leaders) 

48
entreprises  
différentes
ayant fait appel à CQI  
en innovation
(services-conseils, formations, visites 
industrielles et clubs des leaders) 

5
accompagnements
réalisés en  
services-conseils

5
entreprises
différentes
ayant fait appel aux  
services-conseils  
en innovation

Webinaires 
innovants
 

17
inscriptions  
individuelles
aux webinaires en innovation
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Communications

Site Web
 
18 484
visiteurs
Une augmentation de 18 % 

44 006 
pages vues
Une augmentation de 14 % 

Balado 
LES EXPORTANTS 

23 mars 2021
Première diffusion
Disponible sur Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast, Podcast Addict, Breaker, 
Radio Public, Pocket Cast

Disponible aussi en format vidéo sur la 

chaîne YouTube de CQI 

Médias sociaux

2613
abonnés à la page 
d’entreprise CQI  
sur LinkedIn 
Une augmentation de 29 % 

1124 
abonnés à la page 
d’entreprise CQI sur 
Facebook  

985 
abonnés au compte 
Twitter 

105 
abonnés au nouveau 
profil Instagram  
de CQI

Outils 
d’information
 

834
abonnés  
à l’infolettre
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58 %
des répondants
ont augmenté  
ou maintenu leur 
chiffre d’affaires
 

50 %
ont augmenté  
leurs ventes  
à l’international

69 %
ont diversifié  
leurs marchés
au cours de la 
dernière année

27 % 
ont commencé 
à exporter 
en 2020-2021

77 %
ont augmenté 
ou maintenu leurs 
investissements 
en R&D

100 % 
des répondants 
sont satisfaits 
de nos services  
et recommandent 
CQI

Nos clients
se prononcent!

Résultats 
du sondage
de satisfaction 
envers les 
services 
de CQI



Siège social 
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Bâtissons ensemble
votre succès à l’international

www.cqinternational.org
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Merci à nos partenaires

Partenaires financiers

Partenaires principaux aux événements et outils de communication

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!


