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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.

CQI aide
les entreprises
à exporter
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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.



Yves Boisjoli

Message
du président

Chères entrepreneures, chers entrepreneurs,

Alors que l’on sentait approcher la fin de deux années 
de pandémie qui nous ont poussés à nous réinventer, 
nous voilà de nouveau bousculés par une période 
d’incertitude internationale, créée par la guerre en 
Ukraine, l’inflation persistante, le risque grandissant 
d’une récession, les défis d’approvisionnement 
et la pénurie de main-d’œuvre. Nous devons donc 
encore naviguer en eaux troubles. Dans ce contexte, 
il devient essentiel de calmer le jeu, de bien établir ses 
stratégies et de mettre en place un plan de match 
approprié pour les prochains mois, pour les 
prochaines années. Comme toujours, les situations 
chaotiques offrent des opportunités, et cela est 
d’autant plus vrai pour nos exportateurs. Il faut être 
résilient et se placer en mode solution afin de 
poursuivre, voire accélérer son expansion.

Depuis plus de 25 ans, l’équipe de CQI vous assiste 
dans le développement de vos stratégies 
à l’international. Que ce soit par l’élaboration
de stratégies d’exportation complètes, par l’analyse 
de marchés, par les accompagnements personnalisés 
structurants ou par le support en conformité 
douanière, CQI vous accompagne tout au long 
du processus d’exportation. 

En tant qu’entrepreneur, je suis à même de constater 
à quel point les défis d’internationalisation sont 
importants. Il est essentiel de pouvoir compter sur 
des experts de confiance, comme ceux de CQI, qui 
peuvent nous outiller, nous conseiller et nous 
accompagner dans cette aventure qu’est 
l’exportation.

L’équipe de CQI m’impressionne par l’étendue de son 
expertise et par la qualité des projets qu’elle met en 
place. Au cours de la dernière année financière, CQI 
a multiplié les interventions d’accompagnement et 
bonifié l’offre de ses services. J’entends mes amis 
entrepreneurs partager leur satisfaction à l’égard 
des services offerts par CQI, et cela me rend 
extrêmement fier. 

Je tiens à féliciter Catherine Gervais, directrice 
générale, ainsi que chacun des membres de l’équipe 
pour leur travail acharné. Vous n’avez jamais baissé 
les bras. CQI fait face à des enjeux similaires aux 
entreprises exportatrices, et toute l’équipe a su 
relever les défis et trouver des avenues afin de 
poursuivre la progression de l’organisation dans 
un contexte difficile. 

À titre de président du conseil, je tiens également à 
souligner l’engagement de chacun des membres du 
conseil d’administration. Grâce à leur apport, CQI se 
positionne comme un incontournable quand on parle 
d’exportation. La prochaine année sera des plus 
intéressantes.

Merci à vous les dirigeants d’entreprises 
exportatrices. Votre confiance est un élément 
motivateur afin de poursuivre notre mission pour les 
années à venir. Je souhaite que 2022-2023 soit 
marquée par la réussite de vos projets d’exportation 
hors Québec et à l’international. N’hésitez surtout pas 
à faire appel aux experts de CQI!

Yves Boisjoli
Président du conseil d’administration de CQI
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Membres du conseil

d’administration
2021-2022
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https://www.cqinternational.org/


Conseil d’administration
2021-2022

Président

Yves Boisjoli
Vice-président

Martin Plante
Trésorière

Geneviève Hardy
Administrateur

Normand Beaulieu

Entreprise : HumanWare,
Drummondville

Produits : Aides techniques visuelles

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

Entreprise : Citadelle, 
Plessisville

Produits : Produits de l'érable, miel, 
canneberges

Marchés : 45 pays

Entreprise : Entreprise Prémont –
Humask, 
Louiseville

Produits : Masques chirurgicaux

Marchés : Canada, États-Unis

Entreprise : Les Machineries Pronovost, 
Saint-Tite

Produits : Conception et fabrication 
de souffleuses à neige et 
d’équipements agricoles

Marchés : Canada, États-Unis, Israël,
Australie
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Conseil d’administration
2021-2022

Administrateur

Stéphane Elliot

Entreprise : Noovelia,
Trois-Rivières

Produits : Entreposage 
automatisé, 
véhicules 
autoguidés, 
positionneurs

Marchés : Canada, États-Unis

Administrateur

Éric Joubert

Entreprise : Industries PAYER, 
Sainte-Monique

Produits : Tiges et attaches 
pour le secteur 
hydroélectrique

Marchés : Canada, États-Unis

Administrateur

Étienne Lemieux

Entreprise : BioAlert Solutions, 
Sherbrooke

Produits : Biotechnologie de 
détection des 
pathogènes des
systèmes d’eau

Marchés : Canada, États-Unis

Administrateur

René-Frédéric Roy

Entreprise : Innotex, 
Richmond

Produits : Habits de combat 
incendie, gants et 
cagoules

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

Administratrice

Léna Swennen

Entreprise : BHS Composites,
Sherbrooke

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

Marchés : Canada, États-Unis
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Catherine Gervais

Message de la
directrice générale

C’est dans un esprit festif, coloré et, bien sûr, à saveur 
internationale, que CQI vous présente son bilan annuel. 
Nous avons connu une année exceptionnelle, de pur 
bonheur, en accompagnant des entreprises qui se 
démarquent et qui mettent tout en œuvre pour réussir 
leurs projets d’exportation.

Nous avons travaillé fort au cours des dernières années 
pour bâtir une offre de service solide, en lien avec les 
besoins changeants des entreprises exportatrices. 
C’est avec fierté que nous avons vu nos efforts 
récompensés, puisque nous avons connu une hausse 
significative de la demande pour nos services. Notre 
équipe a optimisé l’accompagnement offert afin 
d’avoir un impact réel sur la croissance des entreprises. 
Les résultats et les témoignages qui en découlent 
confirment le succès de nos interventions.

Près de 250 entreprises ont fait appel à nous en 
2021-2022. Plusieurs d’entre elles nous connaissent 
depuis des années, nous apprécient et nous 
recommandent à leur tour. Nous leur en sommes 
reconnaissants. Entrepreneurs, vous qui êtes 
conscients que bien s’outiller et s’entourer rend 
plus fort, nous vous remercions sincèrement pour 
votre confiance. Vos résultats prouvent que vous 
avez raison. 

Au cours de la prochaine année, de nouveaux 
accompagnements et services d’information seront 
proposés. Des outils pratiques et des services-conseils 
pointus qui couvrent l’ensemble du processus 
d’exportation vous permettront d’obtenir des résultats 
encore plus concrets dans vos organisations. 

Pour bien répondre à la demande croissante, nous 
avons intégré de nouvelles ressources à notre équipe. 
Accueillir de nouveaux talents est toujours un réel 
bonheur, car nous enrichissons notre savoir et notre 
culture organisationnelle grâce à leur apport. Merci 
à tous les membres de l’équipe pour leur bon travail, 
leur ouverture et leur engagement.

Vous l’avez peut-être remarqué, notre offre de 
formations a été mise en pause. Nous souhaitions 
redéfinir cette offre pour répondre encore davantage 
à vos besoins. Notre équipe s’est penchée sur 
la question et nous vous proposerons, dès septembre, 
un calendrier épuré et diversifié, touchant des sujets 
toujours aussi pratiques. 

Nous savons que vous aimez entendre des histoires 
d’entrepreneurs. Nous avons donc produit et diffusé 
plusieurs épisodes de notre balado « Les Exportants ». 
Ces discussions témoignent de la richesse de notre 
bassin entrepreneurial et de l’expertise 

de collaborateurs et de membres de l’équipe 
en matière d’exportation. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont été interviewées pour 
leur générosité. Vos conseils, toujours pertinents, 
en aideront certainement plusieurs dans 
leurs démarches d’internationalisation.

Cette année, nous avons aussi retrouvé le plaisir 
de collaborer avec nos partenaires régionaux. 
La pandémie et l’incertitude étant pratiquement 
derrière nous, nous pouvons enfin recommencer 
à bâtir activement des alliances et proposer 
des projets porteurs, sources de richesse pour 
nos entreprises. Au courant des prochains mois, 
nous souhaitons augmenter de façon significative 
nos collaborations.

En terminant, je tiens à remercier le conseil 
d’administration pour son implication et pour 
son engagement : vous faites la différence. Merci 
à nos partenaires qui croient en nous depuis 
si longtemps. Merci à l’équipe, vous êtes CQI!

Catherine Gervais
Directrice générale

7



L’équipe de CQI
2021-2022

Directrice générale

Catherine Gervais
Stratège principale en 
intelligence d’affaires

Roxana Giraldez

Sandrine Jobin
Gestionnaire de projets 
spéciaux

Gestionnaire de projets 
d’exportation

Pascale Allain
Stratège en intelligence 
d’affaires

Etienne Desfossés

Stratège en intelligence 
d’affaires

Ghofran Hidri
Coordonnatrice des 
communications

Roxanne Huard
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L’équipe de CQI
2021-2022

Ginny Pilaeva
Stratège en commercialisation 
internationale

Tanya Lauzière
Stratège en marketing 
numérique international

Stratège en commercialisation 
internationale

Julie Morissette
Stratège en commercialisation 
internationale

Ariane Lessard

Technicienne comptable

Émélie Perreault
Gestionnaire de projets 
d’exportation

Rachel Tardif

Anne-Marie Lamothe
Gestionnaire de projets 
d’exportation
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Exportation

974 interventions
de CQI auprès des entreprises
(Services-conseils, formations, événements, webinaires, 
activités de sensibilisation, etc.)

331 Centre-du-Québec
393 Estrie
250 Mauricie 

244 entreprises différentes
ont fait appel à CQI

93 Centre-du-Québec
94 Estrie
57 Mauricie 

Services-
conseils

763 interventions
sous forme de services-conseils gratuits et payants

(Vizéo, Léko, développement de marché, marketing à l’international, 
transport et douane, foires, diagnostic export, etc.) 

245 Centre-du-Québec
342 Estrie
176 Mauricie

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

66 Centre-du-Québec
76 Estrie
41 Mauricie 

79 diagnostics export
réalisés

35 Centre-du-Québec
28 Estrie
16 Mauricie 
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Exportation

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

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

48 Centre-du-Québec
33 Estrie
35 Mauricie 

Faits
saillants

Accompagnement
hors région

Collaboration avec d’autres ORPEX
Services-conseils de haut niveau en croissance d’exportation

3 études de marchés 
et stratégies de commercialisation internationale

1 Horizon 360

3 entreprises différentes
accompagnées avec des partenaires hors régions

58 entreprises ont utilisé des 
services-conseils de haut niveau 
en croissance des exportations 

18 coachings 
et formations personnalisées en exportation 
et en conformité douanière

26 études de marchés 
et stratégies de commercialisation internationale

12 marketing international 
et marketing numérique

2 Horizon 360

211 inscriptions individuelles
aux activités de formation
et de sensibilisation

86 Centre-du-Québec
51 Estrie
74 Mauricie 

Activités et formations
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Innovation
Centre-du-Québec

110 interventions
réalisées en innovation
(incluant Sismo, propriété intellectuelle, marque de 
commerce, visites industrielles, club des leaders, cohortes, 
formations)

44 entreprises différentes
ayant fait appel à CQI en innovation
(Sismo, propriété intellectuelle, marque de commerce, 
visites industrielles, club des leaders, cohortes, formations)

10 accompagnements
réalisés en services-conseils 
(incluant aiguillage, accompagnement de 3 heures 
et plus, Sismo)

8 entreprises différentes
ayant fait appel aux services-conseils
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Chaque année, CQI développe des projets 

spéciaux qui ont pour objectif d’aider les 

entreprises à améliorer leurs compétences 

comme exportateur ou encore pour les aider 

concrètement dans leur projet d’exportation. 

Exportation

Projets
spéciaux

Accélérateur de croissance
en collaboration avec IDÉ 
Trois-Rivières et la Banque Nationale

Grâce à ce partenariat entre IDÉ Trois-Rivières, 
la Banque Nationale et CQI, 6 entreprises de 
Trois-Rivières ont pu profiter d’une subvention 
pour obtenir le support de CQI pour leur projet 
d’exportation hors Québec. 

Cohorte d’accompagnement
pour la réalisation de projets de 
commercialisation internationale avec 
le créneau d’excellence conception et 
fabrication de machines

Ce sont 6 entreprises qui ont répondu 
présentes à ce projet de soutien à la 
commercialisation et à l’exportation. Ainsi, AGT 
Robotics, Papillon & Fils, Combustion Expert, 
Noovelia (division Divel), Hydrexcel et Rovibec
ont réalisé une analyse complète de leur 
marché. Leurs objectifs : améliorer leur stratégie 
de développement d’affaires, augmenter leur 
chiffre d’affaires et percer de nouveaux 
marchés. 

Cohorte sur les aspects légaux 
de l’exportation aux États-Unis
avec Therrien Couture Jolicoeur, avocats

Ce séminaire, donné à 6 entreprises, s’est 
déroulé sur trois jours et traitait de façon 
pratique de ce que tout entrepreneur devrait 
connaître des principales difficultés et 
contraintes légales et fiscales liées à 
l’exportation aux États-Unis.

Programme de soutien à la 
commercialisation et au 
développement des affaires
en collaboration avec les créneaux 
d’excellence Connect Bois, SIB et Design 
d’ameublement.

En tenant compte du manque de main-d’œuvre, 
l’objectif du programme était de rendre 
disponible des ressources spécialisées pour 
aider les entreprises à réaliser leurs projets 
de commercialisation et de développement 
des affaires sur les marchés d’ici et d’ailleurs. 
La formule était flexible et adaptée aux besoins 
spécifiques des 4 entreprises qui ont profité de 
ce programme. 

Projets 
en collaboration avec d’autres ORPEX

Avec Laurentides International et Innov Export 
PME, CQI a accompagné 3 entreprises hors 
régions pour la réalisation de 4 mandats 
spécifiques tels que la qualification de marchés 
ou les études de marché.
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Exportation

Collaboration
avec des
partenaires
régionaux

Nos partenaires régionaux ont été généreux cette année. Grâce à 
leur support financier, de nombreuses entreprises de nos régions 
ont pu développer leur stratégie d’exportation. Plusieurs projets 
ont même été supportés par plus d’un partenaire.

Partenaire unique Mandats

CAE Drummond 1 

CANEXPORT 3 

Économie du savoir 3 

ERACE 6 

Investissement Québec 7 

MRC Memphrémagog 1 

SADC région de Mégantic 1 

Ville de Victoriaville 1 

Partenaires multiples

ERACE-MRC des Sources 3 

ERACE-MRC Memphrémagog 1 

ERACE-Sherbrooke Innopole 6 

ERACE-SDE du Granit 1 

Investissement Québec-Ville de Victoriaville 1 

Investissement Québec-MRC de Maskinongé 1 

SADC Coaticook-ERACE-MRC de Coaticook 1 

Total 37
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Sous la thématique « Propulsez votre entreprise à 
l’international », l’événement virtuel a rassemblé plus 
de 150 acteurs de l’industrie dont 65 entreprises. La 
réponse des participants a été extrêmement positive, 
et la variété des sujets, grandement appréciée. Le 
Grand rendez-vous de l’exportation 2021 a donné droit 
à des rencontres d’exception et permis le partage 
d’expériences de grands chefs d’entreprises reconnus 
et inspirants, en provenance des quatre coins du 
Québec. 

Jean Bélanger, Premier Tech José Boisjoli, BRP Chantal Trépanier, Cognibox Alain Brunelle, Ambulances Demers

Exportation
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Les lauréats 2021-2022
16

Exportateurs
étoiles
Lors de la saison 2020-2021, en remplacement 

des rencontres en formule 5 à 7, les gestionnaires 

de projets à l’exportation de CQI ont effectué une 

tournée de toutes les entreprises lauréates afin 

de leur remettre en main propre leur trophée. 

Elles étaient accompagnées des représentantes 

de Desjardins, partenaire de l’événement.
Les finalistes ont également été interviewés dans le cadre d’une série spéciale de 
notre balado Les Exportants.

Catégories
Centre-du-
Québec

Estrie Mauricie

Nouvel Exportateur 
Microbrasserie 
Le BockAle

Trèd’si
NOVO 
Électronique

Diversification de marchés
GRYB 
International

Bleu Lavande Solutions Ambra

Croissance à l'international
Lumi-O-
Innovaplas

Chocolat 
Lamontagne

Groupe Sacs 
Frontenac

Leader à l’exportation Groupe Anderson
Bestar
(eSolutions)

Comaintel

Coup de cœur Natart Boréalis SoluCan



CQI a pour mandat de faire la promotion 

de l’exportation auprès des entreprises des 

régions qu’elle couvre et de développer des 

initiatives pour les groupes d’entrepreneurs 

spécifiques tels que les jeunes et les femmes. 

Les activités suivantes ont permis de faire 

la promotion de l’exportation auprès de ces 

groupes tout en permettant à CQI de se faire 

connaitre comme ressource à l’export. 

Exportation

Activités
spéciales

Café-Export au Féminin : 3 belles rencontres
en collaboration avec EDC
Activité virtuelle, sous forme d’entrevue, où nous avons invité des femmes 
entrepreneurs au parcours inspirant à venir parler d’exportation et de 
commercialisation (Lulubelle, Baril Design, Pro-Tac).

Stratégie PME 
Participation à titre d’exposant et de conférencier
Stratégie PME est une foire annuelle qui regroupe près de 400 experts 
et 5 000 visiteurs.

Programme de soutien à la commercialisation et à 
l’exportation (PSCE) 
Participation au Webinaire
en collaboration avec Commerce International Québec.

Table ronde sur le Mexique 
Participation à la table
en collaboration avec Investissement Québec. 

Webinaire sur l’agroalimentaire
Participation au webinaire
organisé par la Délégation du Québec à Boston et le MAPAQ.
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L’année 2021-2022 a vu naitre le balado

« Les Exportants », entièrement produit et 

réalisé par l’équipe de CQI. Les auditeurs ont 

découvert les coulisses de l’exportation 

à travers des témoignages d’entrepreneurs et 

des conversations avec des partenaires et des 

experts en exportation. 

Balado CQI
Amazon fournit plusieurs outils, dont une 
université en ligne avec des vidéos qui 
expliquent comment faire, quoi ne pas 
faire et qui fournit même un code de 
conduite du vendeur. Avant de se lancer, 
il faut vraiment maîtriser toutes ces 
informations au risque de se faire 
expulser de la plateforme. »

Vincent Veilleux, directeur marketing, Corro-Protec
Épisode 10 : Vendre à l’international avec Amazon.

Palmarès de la saison 1 comportant 20 épisodes 
réguliers du balado « Les Exportants » 
et 14 épisodes de la série spéciale « Exportateurs 
Étoiles ».  L’épisode 18 avec Enriké Gilbert, 
camionneur à son compte, a suscité près 
de 600 écoutes.
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Communications

25 397 visiteurs
Une augmentation de 37 %

49 377 pages vues
Une augmentation de 12 %

Site Web

20 épisodes pour la saison 1
14 épisodes pour la série spéciale « Exportateurs 
Étoiles »

Près de 4 000 écoutes
sur la chaine YouTube de CQI et sur les
différentes plateformes audio

Balado Les Exportants

Médias sociaux

3429 abonnés LinkedIn
Une augmentation de 31 %

1262 abonnés Facebook
Une augmentation de 12 %

975 abonnés Twitter

166 abonnés Instagram
Une augmentation de 58 %

Infolettre

805 abonnés

10 parutions dans l’année

5 484 ouvertures
Taux d’ouverture moyen de 68 %
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Résultats du sondage de satisfaction
envers les services de CQI

Portrait
de nos clients

82 %
des entreprises accompagnées ont débuté 
des démarches afin d’exporter.

TOP 5
des retombées observées 
par les entreprises accompagnées par CQI

1. Identification de partenaires potentiels

2. Amélioration de mes connaissances sur 
l’exportation

3. Mise en contact avec des 
clients/distributeurs potentiels

4. Participation à des missions de 
prospection ou à des foires commerciales

5. Plus de trafic sur mon site Internet ou sur 
mes médias sociaux

76 %
des entreprises accompagnées prévoient 
une augmentation de leurs ventes hors 
Québec dans la prochaine année.

38 %
des entreprises accompagnées ont observé 
une augmentation de leurs ventes hors 
Québec à la suite de l’intervention de CQI.

23 %
des entreprises accompagnées ont 
commencé à exporter en 2021-2022.

54 %
des entreprises accompagnées exportent 
depuis plus de 5 ans
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Chiffre d’affaires
des entreprises qui utilisent nos
services structurantsPortrait

de nos clients

26%

6%

36%

12%

20%

100 000 $ à 500 000 $

500 000 $ à 1M$

1M$ à 5M$

5M$ à 10M$

10M$ et plus
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Secteurs d’activité 
des entreprises qui ont utilisé nos
services structurantsPortrait

de nos clients

0 5 10 15 20 25

Autres

Agroalimentaire

Construction

Fabrication d'équipements industriels

Entreprise de services

Technologies de l'information
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« CQI nous a aidés à bâtir l’architecture 

de notre site Web et son contenu afin qu’il 

soit plus adapté à notre démarche 

d’exportation. L’équipe de CQI était très 

dynamique et a de bonnes idées. On voit 

que la création de contenu, c’est une de 

leurs spécialités 

et une de leurs forces. Ça a été une bonne 

collaboration. Très bénéfique. »

M. Vincent Godin,
président

• Analyse et stratégie Web
• Support à la rédaction Web
• Stratégie à l’international

EMBLÈME CANNEBERGE

Témoignage
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« Dès qu’on a un inconnu, qu’on a besoin 

de certains éléments comme 

la conformité douanière ou s’il est 

question de marketing à l’international, 

d’attaquer des nouveaux marchés 

et d’obtenir des analyses, pour nous, 

la référence c’est CQI. »

M. Stéphane Elliot,
VP Développement des affaires

• Conformité douanière
• Mission et foire commerciale
• Accompagnement personnalisé

DIVEL / NOOVELIA

Témoignage
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« Suivant les recommandations de CQI, 

nous avons engagé un représentant dans 

l'État de New York. Les ventes sont en 

croissance et depuis, 3 autres représentants 

américains se sont ajoutés : Floride, New 

Jersey et Californie. Nous avons également 

fait l’acquisition d'une entreprise américaine 

et ontarienne et nous vendons en Australie 

via un distributeur. Nous sommes 

maintenant plus de 300 employés et 

sommes dans le top 300 des plus grandes 

entreprises du Québec. »

M. Rémi Beaudoin,
président

• Stratégie à l’international
• Conformité douanière

GROUPE R.Y. BEAUDOIN

Témoignage
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À nos partenaires financiers

MERCI
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À nos partenaires principaux, 
événements et outils de communication

MERCI

Accréditation
CQI est accréditée en vertu de la Loi 
favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (Loi du 1%).
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Holi, la fête des couleurs en Inde

Chaque année, Holi est fêtée partout en Inde et dans les communautés 
indiennes à l’étranger. Cette fête religieuse hindoue marque la fin de l’hiver et le 
début du printemps. Le jour de Holi, tout le monde se jette des poudres et de 
l’eau colorées dessus. Chaque couleur a une symbolique bien précise permettant 
de souhaiter à ses amis, joie, amour, bonheur ou encore leur signifier son amitié. 
En 2022, Holi a eu lieu le 18 mars.

Chez CQI, nous aimons en apprendre davantage sur les différentes cultures du 
monde. En décembre 2021, CQI a publié sur l’ensemble de ses médias sociaux, 
un calendrier de l’Avent qui présentait les traditions de Noël de 24 pays. Il 
devenait donc tout naturel de teinter les pages de ce rapport annuel aux 
couleurs de Holi.  La vivacité de cette fête illustre pour nous, la joie de revoir 
« en vrai » les entreprises et partenaires, après cette longue période de 
pandémie.

https://www.cqinternational.org/
https://www.linkedin.com/company/carrefour-quebec-international
https://www.facebook.com/CarrefourQuebecInternational
https://twitter.com/CQInternational
https://www.instagram.com/carrefourquebecinternational/
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