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Le ministre Nicolas Marceau  

participe à la Conférence de Québec 
 

Québec, le 3 décembre 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, 
M. Nicolas Marceau, a participé aujourd’hui aux activités de la 10e Conférence de 
Québec, une rencontre sur le capital de risque et l’investissement qui se tient à 
Québec du 2 au 6 décembre 2013. Cette rencontre annuelle privée permet aux 
leaders québécois et canadiens de faire du réseautage et de développer des liens 
d’affaires avec les joueurs du marché privé de l’investissement à l’échelle 
internationale.  
 
« La création d’entreprises innovantes est essentielle à la prospérité du Québec. 
Permettre aux entrepreneurs et aux investisseurs du Québec de côtoyer les leaders 
nord-américains et mondiaux du capital d’investissement est nécessaire pour 
favoriser les échanges sur les meilleures pratiques et les nouveaux modèles de 
financement des entreprises technologiques. La Conférence de Québec et ses 
forums permettent aussi aux personnes responsables de la mise en place de 
mesures législatives et réglementaires d’interagir avec les meilleurs spécialistes 
internationaux du secteur. Par notre participation à cet évènement, le gouvernement 
soutient également les différentes plateformes d’investissement québécoises et les 
futurs entrepreneurs dans leurs projets d’affaires », a déclaré le ministre. 
 
« La Conférence de Québec offre aux participants l'occasion de partager leurs 
expériences et leurs préoccupations quant aux meilleurs modèles d’affaires pour 
développer l'écosystème de financement des entreprises en émergence. Elle permet 
aussi aux personnes responsables de la mise en place de mesures législatives et 
réglementaires d’interagir avec les meilleurs spécialistes internationaux du secteur. 
Nous sommes heureux de contribuer ainsi au développement de l’économie du 
Québec et des grandes entreprises de demain », a ajouté le président et cofondateur 
de la Conférence de Québec, M. Christian Racicot. 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du volet Économie du 
ministère des Finances et de l’Économie, inscrivez-vous au fil RSS approprié au 
www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
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