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Avis aux entrepreneurs de la Nation huronne-wendat
Nouvelle entente entre la Nation et Québec lnternational

Le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) est fier d'annoncer aux entrepreneurs hurons-wendat
la signature d'une entente de collaboration avec Québec lnternational, organisme ayant pour mission de
contribuer au développement économique et au rayonnement international de la grande région de
Québec. Cette entente vise, entre autres, à permettre aux entreprises huronnes-wendat inscrites au
registre du CNHW d'avoir accès aux différents programmes et services offerts par Québec lnternational.

Uunion de nos expertises permettra un meilleur accompagnement des entreprises.

Parmi les services offerts par Québec lnternational, on retrouve notamment
¡ le recrutement international;
o les ventes et l'exportation;
¡ l'entrepreneuriattechnologique;
. l'implantation et l'expansion;
r la modernisation et la transformation numérique;
¡ le développement sectoriel.

La réputation de Québec lnternat¡onal dans l'accompagnement aux entreprises n'est plus à faire et nous
vous invitons à considérer leur appui potentiel dans vos projets d'affaires. Plusieurs activités telles que
des conférences, des formations, des activités de maillage ainsi que des rencontres avec des experts sont
également mises en place afin de favoriser le développement des entreprises. Le calendrier complet est
d'ailleurs disponible sur le site lnternet de Québec lnternational.

Afin de bénéficier de ces services, l'inscription au registre des entreprises huronnes-wendat du CNHW est
recommandée. Pour ceux et celles qui souhaitent devenir membre, vous trouverez le formulaire à

compléter en ligne via le lien suivant : https://wendake.ca/services/developpement-economique/mise-
en-place-d un-repertoire-des-entreprises-wendat.

Pour obtenir plus d'informations concernant Québec lnternational ainsi que leurs programmes et services,
vous pouvez consulter leur site lnternet au : https://www.quebecinternational.ca.

Également, pour toutes questions ou besoins spécifiques, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe au
Déve ment économique et Projets majeurs di a nseil de la Nation huronne-wendat.
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