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Il y a maintenant deux ans, la Chambre a
dévoilé sa Vision 2025.

Une vision du développement écono-
mique à l’intérieur de laquelle plusieurs
défis potentiels ont été identifiés au sujet de
la croissance économique de la région.

La Chambre souhaite encourager les
entrepreneurs dans la croissance de leurs
activités et leur donner un coup de pouce
pour développer leurs activités à l’extérieur
du Québec.

C’est d’ailleurs dans cette perspective
qu’elle a créé IME Québec, un programme
d’accompagnement et de mentorat offert
en exclusivité nord-américaine à Québec.
Tout sur la première cohorte de ce pro-
gramme novateur – dont j’ai le plaisir de
faire partie en tant qu’entrepreneure – en
page 7.

De nos jours, il est d’une importance
capitale que les entreprises soient tournées
vers le monde et qu’elles examinent leurs
possibilités d’expansion à l’international.
Lisez le point de vue de notre président et
chef de la direction, Alain Aubut, à ce sujet
en page 15.

C’est connu : développer de nouveaux
marchés permet de créer de la richesse.
Comme il s’agit d’un sujet délicat au
Québec, la campagne Prospérité Québec
en a fait l’un de ses objectifs : briser les
tabous concernant la croissance écono-
mique et la création de richesse. Pour plus
d’information sur cette initiative du Conseil
du patronat du Québec, rendez-vous en
page 21.

Marc Dutil est à la tête de Groupe
Canam, une entreprise qui exploite 22
usines en Amérique du Nord et qui emploie
près de 4 000 personnes au Canada, aux
États-Unis, en Roumanie, en Inde et à Hong
Kong. Malgré son emploi du temps

extrêmement chargé, cet entrepreneur
chevronné possède une vision du temps
très intéressante. Découvrez-la en page 27.

Nombreux sont les gens d’affaires qui
passent presque autant de temps en
déplacement qu’au bureau. Nous avons
quelques trucs et astuces pour optimiser
vos voyages d’affaires en page 31.

La Chambre participe activement à la
promotion du succès entrepreneurial à 
l’étranger via le Prix Rayonnement hors
Québec, une récompense attribuée chaque
année dans le cadre de la soirée des
Fidéides.

Depuis plus de 20 ans, cette distinction
reconnaît et honore ceux et celles qui, par
le biais de leur organisation, par leur travail,
par leur implication, par leurs réalisations,
se sont distingués à l’extérieur du Québec
et ont permis de faire connaître la région de
la Capitale nationale en raison d’un événe-
ment marquant.

Inspirons-nous de ces modèles et propul-
sons notre culture entrepreneuriale.

Bonne lecture!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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PAR MARTINE RIOUX

IME Québec : Une première cohorte
se lance dans l’aventure!

Huit entrepreneurs québécois, ambitieux et passionnés, œuvrant dans des domaines dif-
férents, mais faisant face à des enjeux similaires, se côtoieront régulièrement au cours des
16 prochains mois. Ensemble, ils apprendront à relever les défis, développeront leurs com-
pétences à l’aide de mentors, prendront part à une ultime mission en France. Objectif :
propulser leur entreprise respective vers l’international.

Ces huit entrepreneurs constituent la première cohorte de
l’Institut du mentorat entrepreneurial (IME), un programme
exclusif en Amérique du Nord destiné aux entrepreneurs à

fort potentiel de croissance, mis en place par la Chambre de com-
merce et d’industrie de Québec (CCIQ).

« IME Québec leur offrira l’opportunité de s’immerger dans un
environnement 100 % croissance avec d’autres entrepreneurs qui
vivent ou qui ont déjà vécu ces importants processus d’innovation et
d’internationalisation au sein de leur propre entreprise. C’est 
l’expérience de la croissance, au service de la croissance! Après 
16 mois, je suis convaincu que l’aventure IME aura fait d’eux des
entrepreneurs encore plus complets », a déclaré le président et chef
de la direction de la CCIQ, Alain Aubut, lors de la présentation des
huit entrepreneurs.

S’ils se sont embarqués dans l’aventure, c’est qu’ils croient énor-
mément aux possibilités de réseautage que l’IME offre. Les entre-
preneurs rencontrés sont convaincus que l’expérience leur 
permettra d’accélérer la croissance de leur entreprise et de gagner
les marchés internationaux plus rapidement. Ils y voient aussi une
opportunité indéniable de croître en tant qu’entrepreneurs.

« Je suis à la tête d’une très petite entreprise. Seule, je ne 
pourrais pas avancer au même rythme vers l’exportation de mes pro-
duits. Le fait de faire partie du programme me donne l’assurance que je
suis entourée de ressources qui me permettront de progresser. Je sais
que je vais vivre l’aventure avec d’autres entrepreneurs, que nous allons
échanger, apprendre les uns des autres », s’enthousiasme Maggy-
Nadyne Lamarche, présidente et fondatrice de Béké-bobo.

Son entreprise, incorporée en 2006, commercialise notamment
un ourson thérapeutique qui soulage les douleurs des enfants en
utilisant la chaleur ou le froid. Alors qu’elle estime avoir atteint un
point de saturation sur le marché québécois, Mme Lamarche tourne
son regard vers l’Europe afin de prendre de l’expansion.

Elle a déjà entrepris des démarches sur le marché français.
L’accueil est très positif, mais elle joue néanmoins de prudence. « Je
ne veux pas grossir trop vite, je veux prendre les bouchées une à la
fois, bien gérer la croissance. L’IME ne change rien à mon plan
stratégique à court terme. Je viens y puiser un accompagnement et
des ressources pour le moyen terme », dit-elle.

Elle se dit extrêmement valorisée de pouvoir faire partie de la
première cohorte de l’IME. « Le chemin qui mène à l’exportation est
sinueux. Toute seule, je risquerais de me décourager. Avec l’IME, je
vais trouver le soutien dont j’ai besoin. »

MM. Dominique Restino, président de l'AFIME - IME France, Mmes Maggy- Nadyne

Lamarche, présidente et fondatrice de Békébobo inc., Xavier Godmaire, président de

Laserax, Caroline St-Jacques, directrice générale, affaires publiques et relations avec

la communauté à la Caisse de dépôt et placement du Québec et M. Alain Aubut, 

président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Photo : Louise Leblanc
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Même son de cloche du côté de Xavier Godmaire, président de
Laserax. « L’IME devrait servir de catalyseur pour permettre à mon
entreprise de percer à l’international plus rapidement. Il s’agit d’un
programme solide qui me donnera un accès direct à un réseau de
partenaires et de gens d’affaires chevronnés. De plus, je suis con-
vaincu qu’une certaine synergie naîtra entre les huit entrepreneurs
participants. »

Son entreprise, Laserax, conçoit et fabrique des équipements de
marquage, de découpage et de soudure au laser pour les indus-
triels. Depuis ses débuts en 2010, l’entreprise a essentiellement
concentré ses activités au Québec. « Pour croître, nous devons
absolument sortir du Québec. Cependant, nous devons être en
mesure d’identifier les bonnes niches de marché, de trouver les
bons partenaires d’affaires et de mettre en place une stratégie de
commercialisation efficace. L’IME devrait nous permettre de pro-
gresser dans cette voie », indique M. Godmaire.

Programme fort

Au cours des seize prochains mois, les huit entrepreneurs
québécois, en plus de recevoir l’accompagnement d’un mentor
d’expérience, participeront de façon régulière à des activités, con-
férences et formation. Celles-ci seront offertes par différents parte-
naires de la CCIQ. L’École d’entrepreneurship de Beauce offrira
notamment deux 24 h de formation aux entrepreneurs et Québec
International interviendra afin de leur fournir un diagnostic à l’export.

Aux termes du programme, les entrepreneurs pourront prendre
part au Rendez-vous entrepreneurial de l’AFIME, prévu à Paris en
novembre 2016. Ils pourront ainsi rencontrer et échanger person-
nellement avec des Européens entrepreneurs et partenaires poten-
tiels outre-Atlantique.

Se tourner vers l’international

Au cœur de l’IME Québec se trouve l’idée que, dans un contexte
de mondialisation, l’internationalisation des entreprises devient un
incontournable afin d’assurer leur croissance et leur pérennité.

C’est exactement dans cet esprit que la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ) a accepté de devenir le partenaire
majeur de cette première cohorte de l’IME Québec. « L’IME rejoint
tout à fait les valeurs en lesquelles nous croyons : croissance des
entreprises, partage d’expertise, accompagnement par les pairs. 
La croissance des entreprises d’ici passe par l’internationalisation.
Nos entrepreneurs doivent voir grand et se tourner vers les autres
marchés », fait valoir Michèle Boisvert, première vice-présidente,
Rayonnement des affaires à la CDPQ.

À travers le programme, Mme Boisvert espère que les entrepre-
neurs participants pourront puiser toutes les ressources nécessaires
à l’atteinte des objectifs qu’ils se seront fixés. « S’ils obtiennent les
résultats escomptés, nous pourrons dire que le programme est un
succès. »

Selon elle, la formule du mentorat, qui est mise de l’avant au sein
de l’IME Québec, est un modèle à suivre. « Les jeunes entrepre-
neurs ne doivent pas avoir peur de demander de l’aide. Ce n’est pas
un signe de faiblesse, c’est un signe qu’ils cherchent un levier vers
la croissance. » Elle ajoute : « Le Québec a également besoin de la
générosité des entrepreneurs aguerris qui choisissent de redonner
aux plus jeunes, en leur partageant leur expertise. »

En plus de la CDPQ, la CCIQ s’est entourée d’autres partenaires
stratégiques pour prendre part à l’aventure : BCF Avocats d’Affaires,
la BDC, BDO Canada, la CCI Paris Île-de-France, Desjardins
Entreprises, l’École d’entrepreneurship de Beauce, Emploi-Québec,
la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval,
Finalta Capital, IME France, Investissement Québec, le ministère 
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Québec
International et le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.
Pour plus d’information sur l’IME Québec, rendez-vous au
www.cciquebec.ca/ime.

Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement 

des affaires à la Caisse de dépôt et placement du Québec

« Au cours des seize prochains mois, les huit entrepreneurs québécois, 

en plus de recevoir l’accompagnement d’un mentor d’expérience, participeront de façon

régulière à des activités, conférences et formation ».
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Johanne Devin, présidente-directrice générale
de NovAxis Solutions
Description : NovAxis Solutions se spécialise dans le
développement d'applications web. Son produit phare,
WebSelf.net, est un éditeur pour la création de sites Web 
vendus en ligne en mode SaaS (software as a service).
L’entreprise réalise 90 % de son chiffre d’affaires hors Québec
et désire établir de nouveaux liens d’affaires.
Secteur d'activitté : Technologies de l'information
Création de l'entreprise : 1989
Nombre d'employés : 17
Site web : www.novaxis.net

Xavier Godmaire, président de Laseraxx
Description : Laserax est un équipementier qui fournit des
solutions laser innovantes, robustes et sécuritaires pour les
applications industrielles dans différents secteurs de la trans-
formation métallurgique et plastique. La commercialisation de
ses technologies à l’international constitue un défi de taille. 
Secteur d'activité : Technologies laser industrielles
Création de l'entreprise : 2010
Nombre d'employés : 9
Site web : www.laserax.com

Chriistian Goudreau, fondateur de Arcbees
Description : Arcbees crée des produits gratuits et open-
source qui permettent aux entreprises qui développent des
applications web et mobiles de mieux structurer le code
source des développeurs et ainsi optimiser leur travail.
L’entreprise doit diversifier ses sources de revenus et assurer
une plus grande présence sur les marchés internationaux. 
Secteur d'activité : Technologies de l'information
Création de l'entreprise : 2010
NNombre d'employés : 13
Site web : www.arcbees.com

Maggy-Nadyne Lamarche,
présidente et fondatrice de Béké-bobo
Descripttion : Le produit phare de l’entreprise est un ourson
thérapeutique qui soulage les douleurs des enfants en utilisant
la chaleur humide et le froid. Il est reconnu comme un instru-
ment médical type 1 au Canada et en Europe. La gestion de la
croissance est un enjeu de taille, mais le plus grand défi sera
de se faire connaître et une nouvelle stratégie marketing devra
être élaborée en ce sens.
Secteur d’activité : Manufacturier
Création de l’entreprise : 2006
Nombre d’employés : 15-20
Site web : www.bekebobo.com

François-Thomaas Michaud, président fondateur de Feldan
Description : Feldan est un fournisseur de cytokines de grade
clinique pour le développement et l'application de la thérapie
cellulaire. Elle a aussi développé une technologie révolution-
naire (Shuttle technology) dans ce domaine. Parmi les enjeux
auxquels fait face l’entreprise : recherche de financement,
développement d'alliances stratégiques à l'international et
gestion stratégique de la croissance actuelle.
Secteur d'activité : Biotechnologie
Création de l'entreprrise : 2007
Nombre d'employés : 23
Site web : www.feldan.com

Stefan St-Laurent, président de Bookenda International
Descrription : Bookenda International offre une plateforme de
réservation en ligne pour les marchands dans plusieurs secteurs
d’activité tels que la restauration, les services à domicile, etc.
L’entreprise est actuellement à la recherche de partenaires com-
merciaux pour accélérer son développement international.
Secteur d'activité : Technologies de l'information
Création de l'entreprise : 2015
Nombre d'employés : 9
Site web : www.bookenda.com

Jean-Franççois St-Pierre, président de Kronos Technologies
Description : Spécialisée dans le développement d'applications Web
destinées aux professionnels de la finance et de l’assurance, Kronos
Technologies a su se démarquer par ses produits et services à la fine
pointe de la technologie. Ceux-ci sont majoritairement utilisés par
des clients québécois francophones, mais le potentiel de développe-
ment de la clientèle est encore énorme. L’entreprise doit mettre en
place une stratégie de mise en marché proactive et structurée.
Secteur d'activité : Technologies de l'information
Création de l'eentreprise : 2000
Nombre d'employés : 36
Site web : kronostechnologies.com

Vincent Thériault, cofondateur de Surmesur
Description :: Surmesur offre un concept de boutiques, original
et innovant au Canada, qui permet aux hommes de créer des
vêtements uniques, selon leurs goûts, préférences et surtout
faits sur mesure. Le concept est exportable dans les grandes
villes avec une clientèle d’affaires. Le commerce en ligne
représente aussi une avenue intéressante pour l’entreprise.
Secteur d'activité : Commerce de détail
Création de l'entreprise : 2010
Nombre d'employés : 70 
Site web : www.surmesur.com

Les huit entrepreneurs 
constituant la première cohorte d’IME Québec
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Première Nord-Américaine

La création de l’IME de la région de la Capitale nationale

représente une première en Amérique du Nord. En effet, le

premier IME a été créé en 2007 par la Chambre de commerce

et d’industrie de Paris, avant de donner naissance à

l’Association française des Instituts du mentorat entrepreneu-

rial (IME France) en 2011.

C’est en partenariat avec IME France que la CCIQ a créé le

premier IME à l’extérieur de l’Europe. En tant que dépositaire

québécois du programme et de la marque IME, la CCIQ est

responsable de la mise en place et du déploiement général du

programme, ce qui comprend :

• La sélection et l’animation des entrepreneurs et mentors, 

en collaboration avec le Réseau M, SAGE-Mentorat 

d'affaires et Mentorat Chaudière-Appalaches;

• La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors 

Québec entre entrepreneurs en croissance;

• La mise en place du Club IME Québec – club sélect 

réservé aux entrepreneurs sélectionnés, mentors, 

partenaires et quelques entrepreneurs chevronnés invités;

• La participation à des petits-déjeuners d'échanges entre 

mentors et mentorés;

• La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le 

Rendez-vous entrepreneurial du Réseau IME à Paris en 

novembre 2016.

• Une enveloppe de 1000 $ à utiliser parmi les diverses 

activités de la CCIQ.









marchés de niche. Si les produits peuvent venir de partout et repar-
tir aux quatre coins de la planète, il en est de même pour les clients.
Un petit restaurant, une auberge ou un fournisseur de services d’ici
peuvent attirer des clients de tous les pays. Et ils sont en compéti-
tion avec les entrepreneurs d’ailleurs qui sont, eux aussi, de plus en
plus capables de concurrencer directement nos entreprises sur leur
propre terrain. C’est la réalité d’aujourd’hui.

Penser internationalisation, c’est surtout une question d’attitude.
C’est garder un œil sur ce qui se fait ailleurs. C’est rester à l’affût des
tendances, s’intéresser aux nouvelles technologies et comprendre
l’influence des réseaux sociaux.

Penser internationalisation, c’est être curieux, voyager, aller
chercher ailleurs l’inspiration; c’est observer comment les gens font
dans les autres pays ou dans les autres industries; c’est toujours
chercher des nouvelles façons de faire; c’est ne jamais oublier que
le monde est notre terrain de jeux.

Pour certains, l’internationalisation, c’est une opportunité à saisir,
pour d’autres, c’est un compétiteur qu’il faut garder dans sa mire
pour mieux l’affronter. Mais, pour tous, c’est un incontournable qu’il
vaut mieux apprivoiser plutôt que de le fuir.

ACTUALITÉ ::
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PAR LUCIE GOSSELIN

Le point de vue d’Alain Aubut

Penser internationalisation, 
une question d’attitude 

Vous croyez que votre entreprise est trop petite pour penser
que l’internationalisation ne vous concerne pas? Détrompez-
vous! Tous les entrepreneurs doivent tenir compte de la glo-

balisation des marchés s’ils veulent assurer la croissance de leurs
affaires. Même ceux qui visent exclusivement le marché local ne
peuvent échapper aux tendances internationales.

La façon de faire des affaires a changé. Les gens achètent
encore tout autant, le commerce du détail est toujours aussi fort,
mais les habitudes de consommation ont évolué. Internet a aboli les
frontières. Il fait voyager les idées et les produits à une vitesse
comme jamais auparavant. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si
longtemps, acheter un livre sur Internet était exception; c'est main-
tenant la norme pour bien des gens.

Bien des entrepreneurs ne réalisent pas à quel point la globali-
sation des marchés touche leur entreprise. Ils pensent que l’interna-
tional, c’est surtout une question d’import-export. Mais c’est beau-
coup plus que ça. Car, au-delà des marchés qui sont de plus en plus
grands et des produits qui voyagent de plus en plus loin, l’interna-
tionalisation, c’est aussi des façons de faire qui s’exportent. Celui qui
sait les observer et s’en inspirer saura éventuellement comment s’en
servir pour faire prospérer son entreprise.

Qu’on soit propriétaire d’un dépanneur ou d’un restaurant, d’une
entreprise de fabrication de matériel sportif ou de produits agricoles,
nul ne peut ignorer la réalité du marché international sans mettre la
croissance de son entreprise en péril.

« L’économie du partage », comme certains la désignent, est déjà en
train de révolutionner l'industrie des services. Uber et AirBNB, pour ne
nommer que ces deux intermédiaires nouveau genre, sont déjà en train
de remettre en question des modèles d’affaires pourtant bien établis.
Ces plates-formes, gérées par des entreprises situées un peu partout
dans le monde, relient directement les clients et les entreprises. Cette
façon de faire est de plus en plus répandue et elle influence grandement
nos modèles d’affaires et nos marchés locaux.

On pense souvent que la globalisation des marchés touche
surtout les grandes industries, mais elle transforme aussi les
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De statut d’étudiants étrangers à 
employés permanents

PAR MARTINE RIOUX

Bon an, mal an, la proportion d’étudiants étrangers qui fréquentent l’Université Laval
représente un peu plus de 10 % de l’ensemble des étudiants de l’institution. Ce pourcen-
tage est en légère progression (voir tableau). Dans le contexte actuel, où la rareté de la
main-d’œuvre se fait sentir dans la région, ce bassin d’étudiants représente un potentiel
non négligeable pour les employeurs.

Bien que l’Université Laval ne compile
pas de statistiques sur le nombre de
nouveaux diplômés d’origine étran-

gère qui s’établissent dans la région au
terme de leurs études, leur nombre est en
croissance. « Au cours des dernières années,
nous avons noté une progression par rap-
port à l’intégration au marché du travail de
nos étudiants étrangers. La situation du
marché du travail est favorable à leur em-
bauche, car il y a pénurie de main-d’œuvre
dans certains domaines. De plus, les
employeurs sont de plus en plus ouverts à
recruter des diplômés d’origine étrangère »,
soutient Richard Buteau, directeur du
Service de placement de l’Université Laval.

Il faut dire que, depuis juin 2014, les étu-
diants étrangers bénéficient d’un atout 
supplémentaire pour faciliter leur intégra-
tion. Lorsqu’ils arrivent à l’Université Laval,
en plus d’avoir en main un visa pour les
études, ils ont aussi un permis de travail
hors campus valide pour la durée de leurs
études.

« Ce nouveau permis contribue à leur
intégration sur le marché du travail. Ils peu-
vent cumuler des expériences de travail et
entrer en contact avec des employeurs, dès
le début de leur séjour ici. Plusieurs d’entre
eux désirent obtenir rapidement une expé-
rience de travail au pays; nous présumons
donc qu’ils souhaitent rester », précise 
M. Buteau.

Il poursuit : « Nous accompagnons les
étudiants étrangers dans leur recherche
d’emploi et les informons sur les possibilités
du marché du travail. Ils peuvent participer

à des activités d’insertion professionnelle et
se faire connaître des employeurs. Cepen-
dant, le choix de demeurer au pays après
leurs études leur appartient ».

Une fois diplômés, les étudiants étran-
gers ont aussi accès à un autre outil qui
encourage leur intégration : un visa de 

travail postdiplôme afin de demeurer au
pays. Celui-ci s’obtient plus facilement
qu’un visa de travail régulier en raison 
des collaborations entre les institutions
d’enseignement et les gouvernements
québécois et canadiens.

« Une fois diplômés, les étudiants étrangers ont aussi accès à

un autre outil qui encourage leur intégration : un visa de travail

postdiplôme afin de demeurer au pays ».

M. Richard Buteau, directeur du Service de placement de l’Université Laval.
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Il a choisi de rester

Gregory Ozouian, Français d’origine, a
notamment pu bénéficier de ce visa après
l’obtention de sa maîtrise en administration.
Il est maintenant résident permanent et
souhaite obtenir sa citoyenneté canadienne.

« J’étais venu étudier ici en 2008 dans le
cadre d’un échange universitaire. J’avais dans
la tête de demeurer une année. Je ne suis
jamais reparti! », dit-il. Il est aujourd’hui respon-
sable Marketing Communications à l’INO.

« Le fait d’avoir compléter mes études à
Québec a certainement facilité mon intégra-
tion au marché du travail. On est toujours
confronté à des différences culturelles
lorsqu’on arrive dans un autre pays. J’ai eu
l’occasion de me familiariser avec ces dif-
férences pendant mes études, en plus de
me construire un réseau de contacts. J’étais
prêt à m’intégrer à l’emploi », affirme-t-il.

Il croit que sa participation à la Foire de
l’emploi, présentée par l’Université Laval en
septembre de chaque année, aura été
déterminante pour lui étant donné qu’il a pu
y rencontrer des employeurs en personne
et ainsi faire valoir ses compétences.

M. Gregory Ozouian

Proportion d’étudiants étrangers à l’Université Laval

Les étudiants étrangers sont ceux qui ont un permis d’études seulement, leur proportion est en progression. Les résidents permanents
ont, soit déjà obtenu leur résidence avant leur venue, soit ils l’ont obtenue pendant leur séjour. Ils sont donc ici depuis plus longtemps.
Certains sont même devenus citoyens canadiens.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Étudiants étrangers 6,3 % 6,7 % 7,0 % 7,7 % 8,1 % 8,4 %

Résidents permanents 4,7 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 4,8 % 4,6 %

Proportion EE-RP/Ulaval 11,0 % 11,4 % 11,6 % 12,5 % 13,0 % 13,0 %
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Prospérité.Québec

La prospérité du Québec, 
c’est l’affaire de tous!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Selon Christiane Germain et Dominique
Brown, tous deux ambassadeurs de la
campagne Prospérité.Québec, pour

atteindre les objectifs de ce vaste mouve-
ment, il est essentiel de changer les menta-
lités et d’adhérer collectivement à une nou-
velle vision de l’économie du Québec.
Coprésidente de cette campagne mise de
l’avant par le Conseil du patronat (CPQ),
Mme Germain estime qu’il faut mettre un
terme aux tabous du succès en affaires, de
la richesse individuelle et des trop grandes
ambitions. Le Québec est fort et largement
de taille à concurrencer sur l’échiquier
mondial. Ses entreprises, et plus particu-
lièrement ses entrepreneurs, font preuve
d’une innovation et d’une créativité de cali-
bre international. Pourquoi faudrait-il se
priver de ce levier de croissance?

Au cours de l’été 2015, le CPQ, par le
biais de son sixième Bulletin de la pros-
périté économique du Québec, publiait des
résultats pour le moins décevants. On peut
y lire que « le Québec fait du sur place »
malgré ses efforts pour dynamiser la
prospérité économique. Témoignant d’une
stagnation évidente, pour une cinquième
année consécutive, le CPQ a décerné un C
à la province.

Invitée à s’exprimer sur la question 
dans le cadre du Déjeuner-causerie du 
10 novembre, Christiane Germain a précisé,
d’entrée de jeu, que son intérêt à se 
joindre au mouvement Prospérité.Québec
(www.cpq.qc.ca/prosperitequebec) réside
dans sa volonté de donner un sens 
régional aux nombreux succès entrepre-

neuriaux que connaît le Québec depuis
plusieurs années. Mme Germain confie que
ses propres valeurs entrepreneuriales
rejoignent cette cause, particulièrement
celle de redonner à la communauté.

« Les succès d’affaires ne sont pas des
initiatives égoïstement menées par des
gens qui ne pensent qu’à l’argent! Ces suc-
cès sont réalisés à coups de sacrifices
importants et de persévérance, dans un
réel effort de renforcer le Québec et de le
faire rayonner, souligne la femme d’affaires.
Les entrepreneurs québécois sont des
gens fiers de leur région et soucieux de
contribuer à la faire rayonner à l’interna-
tional. Ils ont choisi de se responsabiliser
face à la prospérité du Québec en se faisant
des artisans de succès et de croissance.
C’est la somme de tous ces entrepreneurs
et de tous les Québécois individuellement
qui changera les choses collectivement.
Nous devons tous prendre la responsabilité
de la prospérité du Québec! Si nous
voulons conserver des services publics de
qualité, nous avons tous un rôle à jouer, à
commencer par celui de modifier notre
vision de la réussite financière! »

La prospérité, Christiane Germain con-
naît bien. Elle prêche par l’exemple! En effet,
le Groupe Germain figure au rang des 50
sociétés les mieux gérées au Canada.
L’entreprise familiale opère sept établisse-
ments Le Germain et six hôtels Alt à travers
le pays. Au cours de l’été, le Groupe
Germain a également pris en charge les
opérations de l’hôtel La Ferme, modifiant
son nom pour Le Germain Charlevoix. D’ici

quatre ans, quatre autres hôtels verront le
jour, ce qui portera le total à 16, un chiffre
bien près de l’objectif ultime de la femme
d’affaires d’atteindre les 20 hôtels au sein
du Groupe!

Mme Christiane Germain
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Autre bel ambassadeur régional de la
prospérité du Québec, Dominique Brown,
accompagnait Mme Germain lors de son
exposé devant les gens d’affaires. « J’ai tou-
jours été un fervent patriote de la ville de
Québec, note-t-il avec son enthousiasme
légendaire. J’ai démarré ma première entre-
prise à Québec, Beenox, et j’ai toujours
résisté aux nombreuses occasions qui
m’auraient amené à quitter la région. Avec
Chocolats Favoris, je veux continuer de la
faire croître pour l’amener jusqu’à l’interna-
tional. Dès 2017, je vous le prédis, nous
aurons débordé des frontières cana-
diennes! »

Pour lui, un changement de mentalité
doit obligatoirement s’opérer pour assurer
la prospérité au Québec. « Encore trop

d’entreprises, qui ont pourtant le potentiel
d’aller percer les marchés extérieurs, se
limitent au Québec, souligne-t-il. La langue
française crée un écosystème culturel qui
freine les ambitions de certains. Nos dif-
férences ne devraient jamais être un frein à
notre croissance et nos ambitions. »

Dominique Brown croit que les nou-
velles générations d’entrepreneurs ont une
vision plus large en matière de développe-
ment d’affaires. Et c’est dès les bancs d’é-
cole que les jeunes doivent être initiés à
l’entrepreneuriat et influencés par des mo-
dèles à suivre.

« Dominique Brown croit que les nouvelles générations d’entrepreneurs 

ont une vision plus large en matière de développement d’affaires. 

Et c’est dès les bancs d’école que les jeunes doivent être initiés à 

l’entrepreneuriat et influencés par des modèles à suivre ».

M. Dominique Brown
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La mission de
Prospérité.Québec

La campagne Prospérité.Québec se

veut un mouvement de mobilisation réunis-

sant tous ceux et celles qui croient au

potentiel extraordinaire du Québec et qui

veulent s’impliquer de façons responsable

et durable dans sa promotion. Elle s’est

donnée pour mission de « soutenir les initia-

tives qui reconnaissent et mettent de l’avant

la contribution des entreprises et entrepre-

neurs à la qualité et au niveau de vie de la

population québécoise. Elle entend pro-

mouvoir l’entrepreneuriat comme une

valeur sociétale importante pour la

prospérité du Québec et l’importance d’une

éducation économique et d’une sensibilité

à l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Elle

veut mobiliser les gens d’affaires autour de

l’importance d’amorcer et de maintenir un

dialogue social avec la population.

Objectifs de Prospérité.Québec :

• Briser les tabous concernant la croissance économique et la création de richesse.

• Favoriser une meilleure compréhension des bienfaits et de l’importance du 

développement économique du Québec pour conserver, voire améliorer, le niveau 

et la qualité de vie de sa population.

• Contribuer à une meilleure acceptabilité sociale en ce qui a trait aux projets 

économiquement structurants pour le Québec qui respectent les principes du 

développement durable.

• Comme société, se donner le goût de prospérer et de laisser aux générations 

futures, un Québec plus prospère!

Moyens :

• En collaboration avec les partenaires de la campagne, créer des tribunes, des 

événements, des occasions où la prospérité du Québec peut être discutée, 

expliquée et mise en valeur.

• Alimenter et fournir aux différents acteurs économiques les principaux messages 

et les bienfaits d’une plus grande prospérité au Québec afin qu’ils puissent, à leur 

tour, en faire la promotion.

• Influencer les différentes instances gouvernementales à analyser leurs prises de 

décision selon les principes de la prospérité du Québec.



:: COUP D’ŒIL SUR LA RÉUSSITE :: 

Novik - manufacturier de revêtements
extérieurs à la conquête du monde

Novik, entreprise située dans le parc industriel de Saint-Augustin, se spécialise dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de revêtements destinés à la construction
et la rénovation résidentielles et commerciales. Depuis quelques années, l’entreprise a fait
du monde son territoire et elle multiplie les percées.

« Au cours des dernières années, des efforts considérables ont
été consacrés pour le développement des réseaux de représentants
et de distributeurs internationaux. Nous avons mis un accent impor-
tant vers les États-Unis », indique François Giroux, président-
directeur général de Novik.

Effectivement, ce marché potentiel de 330 millions de personnes
est plus qu’intéressant. Après avoir connu des temps difficiles, 
l’économie américaine reprend et la demande pour les matériaux de
construction est en croissance.

Les efforts déployés par l’équipe de Novik portent ses fruits.
Quelque 70 % des produits fabriqués à l’usine de Saint-Augustin
sont désormais exportés vers le voisin du Sud. M. Giroux précise
que les transactions réalisées au pays de l’Oncle Sam sont exclu-
sivement faites en dollar américain, ce qui isole les clients des 
fluctuations du dollar canadien.

Le monde

Novik ne se limite pas qu’aux États-Unis. Le développement
international permet maintenant à l’entreprise de rejoindre des
clients en Russie, en Allemagne, en France, en Angleterre, en
Australie, au Mexique et, depuis peu, au Japon.

« Le modèle d’affaires diffère d’un pays à l’autre. L’important pour
nous est de réussir à nous adapter aux façons de faire dans chaque
marché. Par exemple, en Russie, nos produits sont en vente dans
des quincailleries tandis qu’en Allemagne, nous faisons affaire 
avec un revendeur qui exploite un site de vente en ligne », précise 
M. Giroux.

PAR MARTINE RIOUX
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Selon lui, le choix des produits de Novik par les revendeurs mon-
diaux est rarement une question de prix. « Les gens choisissent un
design avant tout. Ils auront un coup de cœur pour un modèle, une
couleur… Voilà pourquoi l’innovation est au cœur de notre culture
d’entreprise. Nous devons constamment développer de nouveaux
produits, qui suivent les tendances tout en étant sécuritaires ».

Car, Novik a un défi de taille à relever dans son internationalisa-
tion. Ses produits doivent non seulement plaire aux clients en étant
très esthétiques, ils doivent aussi répondre aux normes de la 
construction et du code du bâtiment de chaque pays, ceux-ci étant
très différents les uns des autres. « C’est à nous de nous assurer que
nous sommes conformes aux normes et lois dans chaque marché où
nous offrons nos produits et dans ceux où nous voulons percer. »

Des produits uniques

Les produits de polymère de Novik se distinguent des autres
matériaux similaires en vente sur le marché. Les revêtements muraux
reproduisent le bardeau, la pierre, la brique et la planche de cèdre.
Les revêtements de toiture présentent l’aspect de l’ardoise, de
l’argile et du bardeau de cèdre.

« L’effet naturel est indéniable. À moins de toucher directement
au produit, il est difficile de voir la différence. Pour les clients, le choix
est avantageux; prix abordable, facilité d’installation, pas d’entretien,
variété de couleurs », fait valoir M. Giroux.

Les produits de Novik sont recyclables en fin de vie et, pour 
certains, également faits de produits recyclés postconsommation.
L’entreprise détient d’ailleurs la certification LEED Canada Habitations
2009 et est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Le réseau de distribution de Novik compte des distributeurs
commerciaux, des entrepreneurs en construction et des quincail-
leries, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Fidéides

En 2015, Novik s’est vu décerner le Fidéide dans la catégorie 
« Manufacturier ». Un honneur qui fait la fierté de M. Giroux. « Nous
travaillons très fort au quotidien pour améliorer la qualité de nos 
produits et la satisfaction de notre clientèle. Une reconnaissance
comme celle-ci est le couronnement de nos efforts. Elle est d’autant
plus importante qu’il s’agit d’une reconnaissance locale ».

L’entreprise, fondée en 1998, emploie environ 120 personnes,
dont un grand nombre sont des travailleurs en usine. « Les employés
du secteur manufacturier ne réalisent pas toujours l’ampleur de leur
travail, l’impact qu’ils ont sur le résultat final. Ils travaillent sur une
étape de la fabrication et le reste leur échappe. Un prix, comme les
Fidéides, témoigne que des gens ont remarqué le travail accompli et
les récompense pour l’avoir fait. C’est très valorisant pour toute
l’équipe! »

Signe que l’entreprise a le vent dans les voiles, elle s’est aussi
mérité une mention au Grand prix québécois de la qualité, catégorie
PME manufacturière indépendante, et un prix Excellence Canada
pour son système manufacturier.

M. François Giroux, président-directeur général de Novik.

Le réseau de distribution de Novik compte des distributeurs commerciaux, des entrepreneurs 

en construction et des quincailleries, tant au Canada qu’aux États-Unis.
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ACTUALITÉ ::

Rencontre avec Marc Dutil

Mettre du sens dans sa vie!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

« Dans la vie, l’équilibre n’est pas une formule mathématique »,

lance d’entrée de jeu Marc Dutil lorsqu’on le questionne à savoir où

il trouve le temps de faire tout ce qu’il a à faire. C’est à l’invitation du

P.D.G. de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

(CCIQ), Alain Aubut, que Marc Dutil est venu entretenir les gens

d’affaires sur cette épineuse question de temps, le 15 octobre

dernier.

Ce n’est qu’arrivé à la quarantaine que le président et chef de la

direction du Groupe Canam, également membre du conseil 

d’administration, marié et père de cinq enfants, a trouvé un véritable

sens à cette grande question. « La trentaine pour moi a été une 

période plutôt difficile, confie-t-il. J’étais trop occupé, à trop de

choses en même temps. J’avais un rythme de vie épuisant. Puis, un

jour, j’ai décidé d’évacuer la culpabilité de ma vie. J’étais au bureau

de Canam, à Calcutta, et j’observais par la fenêtre une reproduction

de l’arbre de vie et de mort. Chez les Occidentaux, la mort est 

associée à tellement de sentiments négatifs, notamment la 

culpabilité, alors qu’en Inde, elle est purement source de réflexion au

quotidien, de remise en question quant au sens que l’on donne à la

vie. J’ai alors réalisé que lorsque les choses nous tiennent à cœur,

quand elles trouvent un sens dans nos vies, on y met le temps

nécessaire sans trop se poser de question. Mon rythme de vie n’a

pas réellement changé, mais je me suis mis à le percevoir bien 

différemment. »

Pour Marc Dutil, chaque chose que l’on choisit de faire doit avoir

un sens. Et l’exercice de se pencher sur tout ce qui nous tient à

cœur, tout ce qui motive nos actions au quotidien et nos décisions

pour le futur permet d’identifier le véritable sens derrière tout ça. Il

faut cesser d’agir sans se poser de question, de se plaindre parfois

sans connaître la motivation qui nous poussait originalement. « Nous

sommes en pénurie de sens dans nos vies, je l’observe régulière-

ment autour de moi, note l’homme d’affaires. Tout n’est pas 

seulement une question de gestion d’agenda. Il faut remettre du

sens dans nos vies pour y trouver du bonheur! Et chacun est

responsable de son propre bonheur, ça vient de nous, pas des

autres. Il faut se responsabiliser face à notre bonheur et cesser 

d’attendre qu’il vienne d’ailleurs. »

M. Marc Dutil
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Son propre style

Au quotidien, Marc Dutil essaie d’être le meilleur patron 

possible. Mais ça ne l’empêche pas d’exiger le meilleur de ses

employés. Il travaille pour l’entreprise familiale depuis qu’il a 14 ans.

Marc Dutil a grandi dans cette entreprise et il y a occupé pratique-

ment tous les postes. En 2015, il achèvera sa troisième année à titre

de grand patron de la boîte, succédant à son père Marcel, avec qui

il a eu beaucoup de plaisir à travailler. Dutil raconte qu’à sa première

allocution devant les employés à titre de patron, il a emprunté le

style et les mots de l’emblématique Jack Welch, ancien président de

General Electric, livrant un discours standardisé et copiant les

grandes phrases toutes faites et maintes fois entendues. C’est à la

suite de cet exposé qu’il a décidé qu’il ne passerait pas sa vie à

imiter quelqu’un, ni Jack Welch, ni même son père. « Mes paroles

n’ont pas reflété le sens réel que je donne à cette entreprise qui

représente une grande fierté dans ma vie. Les gens s’en sont rendu

compte. Ça doit venir de nous, sinon ça se sent. Je n’ai plus jamais

fait ce genre de discours par la suite. J’ai mon propre style et il est

apprécié pour ce qu’il est : vrai ».

Et la retraite?

Pour Marc Dutil, la retraite n’est pas un but à atteindre. « J’ai

évacué il y a longtemps l’illusion de la Liberté 55, raconte-t-il. Je vais

travailler tant que j’aurai la santé pour le faire. Je n’ai pas envie de

faire un sprint de marathon pour arriver épuisé à ma retraite. Mon

travail donne un sens à ma vie, c’est un accomplissement pour moi.

Je n’ai donc pas ce mirage paradisiaque de la retraite. Mais c’est

personnel à chacun. Tout est dans le sens qu’on lui donne! »

« J’ai évacué il y a longtemps l’illusion de la Liberté 55, raconte-t-il. 

Je vais travailler tant que j’aurai la santé pour le faire. Je n’ai pas envie 

de faire un sprint de marathon pour arriver épuisé à ma retraite. 

Mon travail donne un sens à ma vie, c’est un accomplissement pour moi. 

Je n’ai donc pas ce mirage paradisiaque de la retraite. Mais c’est personnel à chacun. 

Tout est dans le sens qu’on lui donne! »
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Partenaire de votre santé depuis plus de 20 ans! 

 

 
 

  

www.maxiformefitness.com

Le seul réseau 24 heures à Québec
5 gyms pour le prix de 1!

VASTES SECTIONS D’ENTRAINEMENT | COURS DE GROUPE SUR MUSIQUE | SALLE DE PERFORMANCE 
ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL | SECTION PRIVÉE POUR FEMMES | HALTE GARDERIE | BOUTIQUES DE   
SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES | SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS | KINÉSIOLOGUES | LA MEILLEURE ÉQUIPE 
D’ENTRAÎNEURS!    

Partenaire de votre santé

Profitez d'un 
forfait corporatif 18,45$ aux 2 semaines 

sur l’abonnement annuel
corporatif, taxes en sus.

(Informez-vous auprès de votre employeur).
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ACTUALITÉ ::

Tendances Voyages 

Les voyages d’affaires, 
une spécialité fort bien
développée!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Les voyages d’affaires ont beaucoup changé depuis une
dizaine d’années. Cette catégorie de voyage fait désormais
l’objet de services spécialisés au sein des agences. Si

plusieurs déplacements sont faciles à organiser, d’autres nécessitent
une logistique complexe et une flexibilité essentielle, afin de pallier
aux imprévus. Les voyageurs d’affaires sont parfois exigeants; on
peut comprendre qu’ils s’attendent à ce que leur déplacement soit
facilité au maximum afin qu’ils puissent en tirer tous les avantages
escomptés!

Si l’adjointe prenait souvent en charge par elle-même l’organisa-
tion du déplacement professionnel de son patron, aujourd’hui elle

est en lien avec le département dédié aux services aux entreprises
de l’agence choisie. « Que ce soit l’adjointe ou le voyageur lui-même
qui nous contacte pour l’organisation de son déplacement, cette
personne s’attend à ce que nous réglions tous les détails rapide-
ment et de façon fluide, souligne Philippe Blain, vice-président
Services voyages chez Voyages CAA-Québec. La marge d’erreur est
souvent élevée dans l’organisation de voyages à l’étranger, en raison
des délais assez serrés du séjour et de l’optimisation nécessaire à la
rencontre d’objectifs précis. C’est précisément pour réduire au maxi-
mum cette marge d’erreur que nous avons dédié des équipes de
conseillers spécifiquement aux voyages d’affaires. »

Crédit photo : Laurier Du Vallon
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jour, peu importe la situation rencontrée lors de son voyage profes-
sionnel. Nous lui apportons la tranquillité d’esprit nécessaire au
développement de ses affaires. »

Qui plus est, les agences proposent aux entreprises une foule
d’outils pour les aider à bien gérer leurs budgets voyages. « Le sup-
port administratif que nous leur offrons est inestimable pour eux,
souligne Mme Verreault. Nous leur permettons de bien contrôler les
budgets et même de faire des économies, étant donné notre exper-
tise pointue et notre bonne connaissance du milieu. »

Les hôteliers et voyagistes de partout à travers le monde se sont,
eux aussi, bien adaptés aux besoins évolutifs des gens d’affaires. Par
exemple, les gens sont aujourd’hui beaucoup plus soucieux de leur
santé et exigent des choix alimentaires variés et répondant à dif-
férentes contraintes (sans gluten, allégé, sans noix, etc.). Aussi, ils
sont nombreux à intégrer l’activité physique à leur emploi du temps,
souvent atypique. Des facilités doivent donc être prévues en ce
sens. Et c’est sans compter l’accès au Web et aux nouvelles tech-
nologies!

Les déplacements sont très diversifiés. Les entreprises québé-
coises se déploient maintenant un peu partout dans le monde. Elles
font déplacer leurs équipes ou leur représentant selon leur propre
réalité d’affaires, explique M. Blain. Le Grand-Nord, pour les gens du
secteur minier, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie ou même le
Pacifique Sud pour ceux qui font affaire dans ces régions. Notre
objectif, en tant que professionnel dans ce secteur d’activité, est de
voir à ce que nos clients se déplacent le plus rapidement, le plus effi-
cacement et avec le moins de soucis possible, d’où l’importance de
bien connaître les besoins spécifiques de chacun, notamment les
préférences de sièges, de chambres d’hôtel, les numéros de cartes
de fidélités (Aeroplan, SPG, etc.). Le service personnalisé est parti-
culièrement apprécié par ce type de clientèle. »

Une relation de confiance s’installe entre le voyageur d’affaires et
son agence. « Nous leur donnons un service personnalisé, ce qui
signifie que nous sommes à l’écoute attentive de leurs besoins, des
contraintes et des attentes qu’ils ont dans le cadre de leurs dépla-
cements et des exigences qu’ils présentent, explique Katherine
Verreault, de chez Voyages Laurier Du Vallon. La satisfaction que le
voyageur d’affaires retire de l’organisation de ses déplacements
contribue à bâtir une relation durable entre lui et son agence. Il 
s’attend à pouvoir compter sur nous en tout temps, 24 heures par

« Le support administratif que nous leur offrons 

est inestimable pour eux, souligne Mme Verreault. 

Nous leur permettons de bien contrôler les budgets et même de faire 

des économies, étant donné notre expertise pointue et 

notre bonne connaissance du milieu. »

Mme Katherine Verreault
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L’agrément et l’aventure

Si les destinations soleil jouissent toujours d’une cote de popu-
larité élevée, plusieurs autres types de voyage sont de plus en plus
prisés des voyageurs. « Les Québécois ont besoin de partir au soleil
en hiver, insiste Philippe Blain. Les formules "Tout inclus" et les
croisières demeurent extrêmement populaires. »

En plus des croisières en mer, les croisières fluviales sont très
appréciées. « L’Europe, l’Asie, la Russie offrent des croisières flu-

« L’Europe est demeurée une destination très forte, 

souligne Philippe Blain. Mais, en plus de la France et de l’Italie, 

l’Angleterre et l’Écosse sont devenues des destinations très tendance. 

Ces pays jouissent d’une hausse importante du tourisme nord-américain. »

viales très intéressantes qui permettent de visiter les plus belles
régions du monde, mentionne Katherine Verreault. Elles permettent
aussi aux plus actifs de faire certaines portions du périple à vélo, en
suivant le bateau le long du fleuve. »

Cette dernière insiste d’ailleurs sur la hausse importante des
voyageurs désirant vivre des expériences culturelles ou sportives. 
« De nombreux forfaits, golf, ski ou vélo ont vu le jour ces dernières
années, en réponse aux besoins exprimés par les voyageurs,
explique Mme Verreault. Aujourd’hui, à peu près tout est possible!
Les adeptes de la cuisine exotique ont maintenant accès à des 
voyages sur mesure qui leur permettent d’aller apprendre la cuisine
chez l’habitant. En Italie, par exemple! Vous voulez apprendre à faire
des pâtes à l’italienne? Nous pouvons vous amener directement
auprès d’une famille typique qui vous montrera comment faire soi-
même ses repas de pâtes à l’italienne! Les émissions culinaires ont
sans contredit beaucoup influencé les demandes en matière de 
voyages. »

Toujours très populaire, l’Europe se visite sous toutes ses cou-
tures! « L’Europe est demeurée une destination très forte, souligne
Philippe Blain. Mais, en plus de la France et de l’Italie, l’Angleterre et
l’Écosse sont devenues des destinations très tendance. Ces pays
jouissent d’une hausse importante du tourisme nord-américain. »

Virtuoso (www.virtuoso.com), vous connaissez? Ce réseau
exclusif regroupe quelque 300 agences de voyages et des cen-
taines de partenaires de l’industrie à travers le monde, dont Voyages
Laurier Du Vallon depuis cinq ans. Ensemble, les membres Virtuoso
exploitent leurs savoir-faire, connaissances et contacts aux quatre
coins du globe pour concevoir des vacances qui sont bien plus
qu’un voyage, mais une véritable expérience. Les clients reçoivent
ainsi des tarifs, des accès, des surclassements et des privilèges qui
ne sont tout simplement pas accessibles au grand public, et encore
moins sur le Web.

M. Philippe Blain
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« Tout le monde a une vie de famille. Si on ne s’occupe pas des
besoins des gens, ils vont s’absenter quand même. » Aux yeux de
Marianne Roberge, conseillère en conciliation travail-famille (CTF) et
présidente de l’entreprise Koëva, partager son temps entre le travail
et la famille peut s'avérer un véritable exploit de contorsionniste
pour le travailleur moyen. Cette femme d’affaires se spécialise dans
l’implantation de mesures de conciliation travail-famille en entre-
prise. Selon elle, l’instauration de telles mesures représente un avan-
tage concurrentiel pour les entrepreneurs. D’autant plus qu’avec 
le vieillissement de la population, un nombre grandissant de 
travailleurs sera bientôt appelé à aider un proche malade.

Qu’est-ce que la conciliation travail-famille? Voilà une question à
laquelle Marianne Roberge doit régulièrement répondre. « C’est rare
que les gens comprennent tout de suite ce que je fais », assure 
celle qui aide les entreprises québécoises à instaurer des mesures
de conciliation travail-famille depuis 2010. La CTF en entreprise 
consiste à permettre aux employés de bénéficier de conditions de
travail qui leur permettent de prendre soin de leurs proches sans
avoir à amputer leurs heures de travail. Cela se traduit notamment
par la mise en place d’horaires de travail flexibles, du fractionnement
des congés, etc.

Une réalité qui touche tout le monde

« Quand on parle de CTF, ça ne touche pas seulement les jeunes
familles. La famille, ce n’est pas juste la famille proche, c’est aussi la
famille éloignée », souligne Marianne Roberge. En 2009, plus du
tiers de la population canadienne a déclaré s’occuper d’un proche
ayant un problème de santé, selon Statistiques Canada. Les 
45-54 ans sont les plus nombreux à être proches aidants, suivis des
35-44 ans. Selon Marianne Roberge, des politiques de CTF per-
mettent de fidéliser les employés et exercent un pouvoir d’attraction
sur la main-d’œuvre qualifiée. « Des statistiques ont démontré que
le simple fait de savoir qu’on a accès à des mesures de conciliation
travail-famille, c’est suffisant pour diminuer le niveau de stress »,
explique Marianne Roberge.
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La conciliation travail-famille en entreprise

Prendre le taureau par 
les cornes

PAR CAMILLE CARPENTIER

Mme Marianne Roberge, conseillère en conciliation travail-famille 

(CTF) et présidente de l’entreprise Koëva.

« Il a fallu qu’on prenne le temps d’expliquer
aux gars ce qu’est la conciliation travail-famille

et en quoi ça peut les toucher aussi. 
Les hommes sont de plus en plus impliqués
au sein de leur famille, et eux aussi ont des

parents qui vieillissent. » 



Si les entreprises québécoises sont encore peu nombreuses à
avoir adopté de telles politiques, les besoins en conciliation travail-
famille pourraient bien augmenter dans les prochaines années. Dans
la région de la Capitale nationale, où la population est en moyenne
plus âgée qu’ailleurs au Québec, ils étaient 100 000 en 2006 à offrir
des soins à domicile à un proche âgé. De ce nombre, près de 60 %
étaient des femmes. Ce chiffre est appelé à augmenter, puisque
Statistiques Canada prévoit que d’ici 2031, près de 30 % de la 
population de la région sera âgée de 65 ans et plus.

Un exemple de proactivité

Synertek, une entreprise manufacturière de la région de
Chaudière-Appalaches, a été un des clients de Koëva. L’entreprise a
choisi de proposer un choix de huit horaires de travail à ses
employés, une initiative qui lui a valu, en 2014, le Prix reconnais-
sance conciliation travail-famille, décerné par le ministère de la
Famille, pour la région de Chaudière-Appalaches. « On croit vrai-
ment que c’est important de créer un milieu où les gens peuvent se
réaliser », souligne la directrice du département des ressources
humaines, Mélanie Vaillancourt. Celle-ci assure que cette initiative
s’inscrivait dans les convictions profondes de l’entreprise.

Mélanie Vaillancourt admet que dans un milieu traditionnelle-
ment masculin comme celui d’une usine, la conciliation travail-famille
peut encore être un concept abstrait. « Il a fallu qu’on prenne le
temps d’expliquer aux gars ce qu’est la conciliation travail-famille et
en quoi ça peut les toucher aussi. Les hommes sont de plus en plus
impliqués au sein de leur famille, et eux aussi ont des parents qui
vieillissent. » Bien qu’ils aient d’abord créé des réticences, Mélanie
Vaillancourt assure que les choix de huit horaires sont maintenant
bien implantés dans l’entreprise. À l’instar de Synertek, Marianne
Roberge propose aux entreprises de prendre dès maintenant le tau-
reau par les cornes. « Tu as deux choix. Soit tu es proactif, soit tu es
réactif. Moi, j’amène les gens à être proactifs. »

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un contrat de rédaction chez
Centre étape.
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Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région 

de la Capitale-Nationale.

Consultez femmesengagées.com, une initiative de la Table 

de concertation en condition féminine de la région 

de la Capitale-Nationale.
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Les entreprises, particulièrement celles dont les
revenus dépendent de contrats avec des
organismes publics, doivent porter attention à

certaines infractions aux allures, de prime abord,
banales, mais aux conséquences insoupçonnées,
voire dramatiques. 

La liste noire de l’État (ou RENA)

Le Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), une véritable liste noire, a
pour objet de s’assurer de la probité des entreprises
faisant ou voulant faire affaire avec l’État (à titre de
contractant ou de sous-contractant), c’est-à-dire,
notamment, les ministères et organismes provin-
ciaux, le réseau de la santé, le réseau de l’éducation,

les municipalités et autres organismes municipaux
et les sociétés d’État à vocation commerciale.  

Depuis le 1er juin 2012, dès lors qu’une entreprise
est déclarée coupable, par jugement définitif, de l’une
des 131 infractions prévues à l’annexe I de la Loi sur
les contrats des organismes publics (LCOP) (corrup-
tion, fraude, déclarations fausses ou trompeuses, etc.),
celle-ci voit son nom automatiquement consigné au
RENA et devient inadmissible aux contrats publics
pour des périodes pouvant varier. 

La disqualification automatique pour les périodes
visées peut avoir des conséquences fatales sur  une
entreprise qui contracte de manière significative
avec l’État. Une entreprise doit donc évaluer les
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Me Philippe Roberge est avocat et exerce
ses activités au sein du cabinet Tremblay
Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. en droit
des affaires. 

PAR ME PHILIPPE ROBERGE 

Gens d’affaires : 
attention aux infractions pénales!
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NDLR : Cet article ne peut constituer une opinion juridique liée à des faits spécifiques et n’engagge que son auteur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Leemay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.

effets que peut entraîner une telle sanction sur ses
affaires dès la réception d’un constat d’infraction.  

Les conséquences insoupçonnées
du plaidoyer de culpabilité 

Plusieurs des infractions prévues à l’annexe I de
la LCOP sont assorties d’une peine minimale de 500 $.
Devenir inadmissible aux contrats publics peut
donc s’avérer être une sanction d’aucune mesure
avec l’amende à payer. Devant pareils montants,
certaines entreprises sont tentées, par commodité
administrative et pour éviter d’engager des frais,
d’assumer cette amende et de produire un plaidoyer
de culpabilité sans consulter d’avocat. Cette déci-
sion d’affaires est d’ailleurs compréhensible dans la
mesure où certains constats d’infraction ne réfèrent
qu’au montant de l’amende due et ne comportent
aucune mention au sujet de l’inadmissibilité aux
contrats publics, mais il existe peut-être des
moyens de défense à faire valoir. La production d’un
plaidoyer de culpabilité engendre une inscription au
RENA, comme s’il s’agissait d’un jugement définitif.
Les vérifications légales préalables à la production
d’un tel plaidoyer sont donc de mise. 

En dernier espoir, l’entreprise mal avisée ayant

produit un plaidoyer de culpabilité sans en con-
naître les conséquences sur ses affaires pourra
présenter au tribunal une requête en retrait de
plaidoyer de culpabilité. Bien qu’une telle requête
ait été récemment accueillie par la Cour supérieure,
son succès demeure loin d’être garanti; chaque cas
en étant un d’espèce. Pour éviter une possible inter-
diction générale de contracter avec l’État ainsi que
la stigmatisation que cela peut engendrer, une
entreprise a tout intérêt à adopter des pratiques
exemplaires et à favoriser des comportements
irréprochables de la part de ses dirigeants, admi-
nistrateurs, actionnaires et employés. 

Malgré pareilles mesures, advenant l’émission
d’un constat d’infraction, une entreprise aura avan-
tage à effectuer les vérifications légales nécessaires
avant de produire un plaidoyer de culpabilité, et ce,
quel que soit le montant de l’amende rattachée à
l’infraction reprochée. Par sa prudence, elle pourrait
ainsi peut-être éviter une inscription au RENA. Si
ces conseils n’étaient pas suivis, l’entreprise devrait
ultimement s’en remettre aux tribunaux en présen-
tant une requête en retrait de plaidoyer de culpabi-
lité. Le résultat étant ici hautement incertain, je me
permets de rappeler le très vieux proverbe : « mieux
vaut prévenir que guérir ».
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Régulièrement, on porte à notre attention des

entreprises qui bousculent les modèles d'af-

faires traditionnels grâce à une utilisation

innovatrice des TIC. Aucun secteur n'est immunisé.

À la différence des vagues d'innovation précé-

dentes, celle-ci n'est pas basée sur une nouvelle

technologie révolutionnaire ou une nouvelle ap-

proche de réalisation de projets TI. C'est l'essence

même du modèle d'affaires de nos organisations qui

est remise en question, ses produits et services,

ainsi que ses modes d'interaction avec les clients.
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Jean Thibodeau
Co-président du conseil d’administration
Réseau ACTION TI

PAR JEAN THIBODEAU

Quelle est votre stratégie pour 
l’entreprise digitale?

L’avantage stratégique n’est pas la technologie en

soi, mais bien la façon dont on la met à contribution.

Au sein des petites et moyennes entreprises, la

fonction TI est souvent associée à la gestion quoti-

dienne des serveurs, postes de travail, outils de

communications et applications de gestion tradi-

tionnelles et, de ce fait, peine à retenir l’attention des

hauts dirigeants. Bien qu’essentiels d’un point de

vue opérationnel, ces services seront insuffisants

pour assurer la pérennité de l’entreprise dans cette

nouvelle ère digitale. Loin de moi l’idée de vous 



pourrait faciliter la transition vers un modèle d’af-

faires plus digital?

De telles initiatives vous sembleront peut-être

prématurées. Cependant, à titre de dirigeant princi-

pal, il est primordial de conserver cette préoccupa-

tion à l’esprit. Le Web regorge d’informations qui

peuvent alimenter votre réflexion initiale, sans

compter des organismes comme le CRIM et le

CEFRIO. Lorsque vous aurez mieux cerné les

risques et opportunités reliés à la technologie pour

votre modèle d’affaires, vous serez mieux en mesure

d’établir le niveau d’investissement requis et la 

priorité à donner aux initiatives.

Mais, surtout, ne restez pas indifférent!

suggérer d’engager des dépenses substantielles en

TI sans discernement. Mon objectif est plutôt 

d’attirer votre attention sur cet enjeu et vous donner

quelques pistes de réflexion.

Notre société est devenue accro à la technolo-

gie et est constamment à la recherche de nouvelles

expériences relatives à son utilisation. À quand

remonte la dernière discussion de votre équipe de

direction sur les opportunités de faire les choses

différemment grâce à la technologie ou, tout aussi

important, comment votre écosystème évolue dans

cette nouvelle ère digitale? Dans le cadre de votre

plan de croissance, est-ce qu’il y a de la place pour

l’acquisition ou la mise en place d’un partenariat

avec une entreprise émergente en technologie qui
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Notre société est devenue accro à la technologie 
et est constamment à la recherche de 
nouvelles expériences relatives à son utilisation.
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PAR MARTINE RIOUX

Les entreprises de jeux vidéo et d’animation
sont nombreuses à Québec et font de plus en
plus parler d’elles dans les médias. Au cours

des deux dernières décennies, une expertise indé-
niable dans ces domaines s’est développée dans la
région. Louis Leclerc souhaite faire rayonner cette
expertise partout à travers le monde.

Le directeur général de l’organisme Pixel
Québec s’est véritablement donné comme mission
d’être l’ambassadeur de l’univers du jeu vidéo et de
l’animation à Québec. Et, pour lui, cette notoriété
passe par l’organisation d’événements d’envergure
internationale ici même à Québec.

« Il n’y a rien de mieux que d’amener les gens à
venir nous rencontrer directement. Ils peuvent faire
la connaissance d’un plus grand nombre d’acteurs
locaux et surtout visiter nos entreprises, prendre le
pouls sur le terrain. C’est la meilleure façon de 
mettre Québec sur la carte », dit-il.

Selon lui, les retombées de chaque événement
organisé à Québec sont significatives pour les
entreprises de la ville. « Les événements interna-
tionaux sont l’occasion pour établir des premiers
contacts qui peuvent se conclure quelques mois
plus tard par des contrats signés. C’est un accéléra-
teur de croissance pour les entreprises. »

Rendez-vous international

Avec son organisme Pixel Québec, M. Leclerc
est désormais responsable de l’organisation du plus
grand rendez-vous de professionnels de l’animation
au Canada, qui réunit des artisans, des diffuseurs et
des producteurs des milieux du cinéma, de la télé-
vision et des jeux vidéo.

Il a saisi l’opportunité de présenter l’événement
Cartoon Connection à Québec pour une première

fois il y a 5 ans. Dès le départ, il a reçu l’appui du
Cercle des Ambassadeurs, dont il est membre.

« Bien que très modeste, cette première édition
a connu un franc succès. Disons que le bouche à
oreille a été encore une fois très efficace. L’événe-
ment ne cesse de grandir depuis ».

Cartoon Connection est une activité de réseautage
pour les producteurs d’œuvres d’animation (confé-
rences sur les différents marchés, découverte d’oppor-
tunités, mise en place de partenariats, speed mee-
tings). Les participants proviennent principalement
d’Europe, d’Amérique latine et du Canada.

L’événement est présenté en même temps
qu’une autre conférence d’envergure, Pixel
Animation, aussi organisée par M. Leclerc. Ce 
deuxième événement se veut une rencontre profes-
sionnelle internationale réunissant plusieurs artisans
de l’animation numérique, des effets visuels et du
jeu vidéo. Au programme : compétition interna-
tionale de minimétrages, classes de maître et du
réseautage international.

Faire de Québec une référence en animation

M. Louis Leclerc, directeur général de l’organisme Pixel Québec 

Photo : Marc Robitaille



M. Leclerc n’est pas peu fier de cet accomplissement, d’autant
plus que l’édition 2015, qui s’est tenue du 26 au 30 octobre 
dernier, a été encore plus exceptionnelle que les précédentes. 
« Plus de 400 professionnels des contenus multiécrans d’animation
provenant de 20 pays étaient ici à Québec. Parmi ceux-ci, il y avait
des représentants de grands studios américains, comme Disney et
Pixar, qui sortent très rarement dans des conférences ailleurs qu’à
Cannes et Los Angeles. »

Effectivement, la liste des participants était des plus pres-
tigieuses : Sven Martin, superviseur des effets visuels de Game Of
Thrones, Michael Kurinsky, designer de la production Hotel
Transylvania 2, Jim Kammerud, le scénarimagiste de L’ère de glace
et du nouveau film de Charlie Brown, etc.

Faire vivre Québec

Mais, comment attire-t-on ces grands noms à Québec? « Le plus
difficile est d’attirer un premier participant d’importance. Ensuite, il
faut lui faire vivre une expérience sans anicroche à Québec.
Finalement, c’est peut-être cliché de le dire, mais Québec a un véri-
table charme qui séduit les visiteurs. Une fois que cette personne a
vécu une expérience positive à Québec, elle en parlera à d’autres et
le reste s’enchaîne. Je reçois désormais des appels de gens qui veu-
lent qu’on les invite aux prochaines éditions », fait valoir M. Leclerc.

Ce que les participants aiment tout particulièrement de leur pas-
sage à Québec? La proximité, entre les participants bien sûr, mais
aussi entre tous les attraits de la ville. « Québec, c’est une ville à
dimension humaine. Les participants sont tous réunis dans un même
lieu, ils peuvent se côtoyer facilement, aller au restaurant à pied à
partir du Centre des congrès, prendre le temps de jaser, l’ambiance
est conviviale. Dans l’industrie, ce genre d’événement, qui se veut à
la fois professionnel et intimiste, n’existe pas. »

Il ajoute : « On peut être fier d’avoir des installations d’accueil de
calibre mondial ici, des restaurants de haute qualité et des attraits
touristiques uniques. Il faut les faire connaître au reste du monde,
faire vivre Québec à l’international ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec Pixel Québec, 
M. Leclerc est définitivement sur la bonne voie.

Pour en savoir plus:
Cartoon Connection Canada :  
http://cartoon-media.com/cartoon-connection/connection-canada.htm
Pixel Animation : http://pixelanimation.org/
Page Facebook de Pixel Québec:
https://www.facebook.com/rcquebec?fref=ts
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:: MEMBRES EN ACTION

Patrick Gosselin
est président de Force-G communication, firme 
spécialisée en relations publiques, relations de 
presse et publicité graphique : www.force-g.ca

Pour transmettre vos nouvelles :
T  418 660-4627
F  418 660-9054
@ pgosselin@force-g.ca

25 bougies pour le resto Chic Alors!

Établi dans le secteur Cap-Rouge depuis déjà 25 ans, le restaurant
Chic Alors! ne cesse de gagner le cœur de la clientèle d’ici et d’ailleurs.
L’endroit se démarque particulièrement par ses repas savoureux con-
coctés avec des aliments frais du jour. Le menu, entièrement préparé
à partir d'ingrédients de base (parfois même cultivés sur place), vous
propose une sélection de pizzas réinventées et inédites. L’établisse-
ment a été le premier de Québec à utiliser des voitures 100 % élec-
triques pour livrer ses repas. Il est aussi un des premiers à recycler et
à détourner 98,5 % des matières résiduelles de l'élimination, grâce à
la réutilisation, la réduction et le compostage. Inutile d’en dire plus,
Chic Alors! mérite le détour.

Les copropriétaires de Chic Alors! 
Sophie Roy et Hugues Philippin

Medial conseil santé sécurité Inc. lau-
réate d’un prix PME Banque Nationale 
Richard Cyr, vice-président tarification, m’apprend que Medial conseil
santé sécurité Inc. a été couronnée Lauréate dans la catégorie PME de
moins de 5 millions $ lors du Gala des prix PME Banque Nationale
2015. Medial conseil santé sécurité Inc. a notamment été récompen-
sée pour avoir mis sur pied la norme Entreprise en santé, une certifi-
cation mondiale. Elle a aussi lancé lecampus.com, le plus important
cursus de formation en ligne sur la santé et sécurité au Québec.
Assurer le mieux-être en milieu de travail est l’une des meilleures
façons de favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre quali-
fiée, et d’augmenter la productivité. Voilà ce qui va devenir la grande
force des entreprises du Québec, selon le président fondateur de l’en-
treprise, Marcel Curodeau.

Marcel Curodeau, président, et Émilie Savard, 
coordonnatrice services-conseil de 
Medial conseil santé sécurité Inc.

Vous avez aussi un 
« bon coup » à
partager avec les
autres membres de la
Chambre?

Une réalisation personnelle, une
implication sociale, un honneur ou
un prix digne de mention, des
nouveautés, des investissements
majeurs, des exploits sur le plan
du développement de vos affaires?

Cette chronique 
MEMBRES EN ACTION 
est pour vous! 
Profitez-en!

Nouveau partenariat

Lionel Sanfaçon, évaluateur agréé, propriétaire de Sanfaçon Sociétés 
d’Évaluateurs, est fier de m’annoncer qu’il fera dorénavant affaire sous la
raison sociale de Provost Sanfaçon Société d’Évaluateurs inc. Ce change-
ment de raison sociale est principalement motivé par la venue d’un nou-
vel associé, soit David Provost, évaluateur agréé. L’expertise de David
Provost apportera des forces prometteuses à l’ensemble de la nouvelle
société et les champs d’activité professionnelle seront davantage élargis.
L’unification du savoir-faire de Lionel Sanfaçon, et de l’énergie de David
Provost permettra de créer une société qui s’impliquera davantage dans
le domaine de l’évaluation et de l’expertise immobilière.

Les nouveaux partenaires de Provost Sanfaçon 
Société d’Évaluateurs inc, Lionel Sanfaçon, 

président, et David Provost, associé.
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Mallar & Rousseau devient Mallar RSVP
Nouveau nom, mais toujours la même passion de vous offrir des services de grande qualité et à la hauteur de vos espérances,
me confirme mon amie Manon Allar, présidente-directrice générale. Avec l'arrivée de nouveaux services cet été, l'entreprise a
pris un virage appelé « Les services de 1re ligne » pour les PME. En effet, Mallar RSVP (Recrutement & Secrétariat Virtuel
Personnalisé) est maintenant en mesure de couvrir tous les services essentiels d'une organisation que ce soit pour le secréta-
riat, la traduction, la tenue de livres, le recrutement de personnel temporaire ou permanent, la réponse téléphonique avec la fac-
turation à la minute, les formations sur les logiciels de bureautique et maintenant s'ajoutent la gestion de vos ressources
humaines ainsi que diverses formations « Expérience client ».

Manon Allar, présidente-directrice générale de Mallar RSVP.

Le succès de la 4e édition des Week-ends chauds
du Trait-Carré en commande une 5e

Avec des artistes de renom et des chanteurs musiciens en émergence qui sont des plus prometteurs au programme, le nouveau
rendez-vous estival à Québec a attiré, comme lors de la précédente édition, une moyenne de 800 personnes par spectacle, au
kiosque à musique du parc de la Commune situé au cœur du Trait-Carré. Le spectacle d’ouverture avec Martine St-Clair a attiré
plus de 2 500 spectateurs. Convaincu que la population de la Capitale nationale a adopté l’événement comme rendez-vous
incontournable de l’été, le producteur délégué des Week-ends chauds du Trait-Carré, Pierre Tremblay, prépare déjà la 5e édition
qui aura lieu aux mêmes dates, soit de la mi-juillet à la mi-août 2016.

L’auteur-compositeur-interprète Luc De Larochellière et l’artiste
Andrea Lindsay entourent le producteur délégué des Week-ends

chauds du Trait-Carré, Pierre Tremblay, lors du spectacle de 
clôture. Crédit : Gilles Fréchette, photographe

182 400 $ au profit de Moisson Québec
Un autre grand succès pour la 19e Classique de golf présentée par Exceldor au profit de Moisson Québec. Encore une fois cette
année, le président d'honneur, M. René Proulx, président-directeur général d’Exceldor, et son équipe se sont surpassés. En effet,
le 31 août dernier, 336 joueurs ont pris le départ sur les deux parcours du club de golf Royal Québec, générant ainsi un béné-
fice de 182 400 $, un nouveau record! Depuis le premier tournoi présenté par Exceldor en 2010, 772 000 $ ont été amassés au
profit de Moisson Québec. Il s'agit d'un appui majeur pour l’unique banque alimentaire alternative de la région de Québec dans
l’approvisionnement de 128 organismes accrédités qui redistribuent des denrées à plus de 35 470 personnes chaque mois.

Le président d’honneur du tournoi, René Proulx, 
président-directeur général d’Exceldor, Élaine Côté, directrice

générale de Moisson Québec, et Alain Gagnon, président du 
conseil d’administration de Moisson Québec.

Au tournant de son 10e anniversaire, TORQ Divertissement, connu pour ses productions télévisuelles RPM, RPM +, Ça va 
brasser, Aubaines & cie et Trucs & Cie, a investi récemment 1,5 million de dollars dans ses studios pour mieux répondre aux
besoins en productions télévisuelles et publicitaires des médias, des PME et des grandes entreprises de la grande région de
Québec. Au nombre des améliorations technologiques, l’entreprise a notamment repensé les infrastructures de la régie et des
plateaux de tournage. Grâce à ces investissements, TORQ Le Groupe, qui rassemble TORQ Divertissement, TORQ Agence et TORQ
Studio, répond désormais à de hauts standards de production. Installé dans un espace de plus de 12 000 pieds carrés au cœur
de Lebourgneuf, TORQ Le Groupe est présidé par l’animateur bien connu Pierre Michaud et rassemble 25 professionnels à temps
plein auxquels s’ajoute une centaine de pigistes.

Pierre Michaud, président de TORQ Le Groupe.

TORQ investit 1,5 M$ dans le marché de la production de Québec

Le chef David Forbes fait briller Québec!
Reconnu pour son immense talent et aussi pour la casquette qu’il porte en quasi permanence, David Forbes, chef du CIEL!
Bistro-bar tournant de l’hôtel Le Concorde, était très fier de représenter le Canada au XXIIIe Congrès gastronomique de la ville
de Popayán en Colombie du 3 au 6 septembre dernier. Nommée ville gastronomique de l’UNESCO, Popayán organise ce congrès
annuel depuis 2003. À chacune des éditions, un chef à l’international est invité pour représenter son pays et cette année le
Canada était à l’honneur. Lors de cette manifestation, David a préparé un repas 4 services pour les 550 participants en plus de
donner une conférence sur la gastronomie du Québec.

David Forbes, chef du CIEL!
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AGENDA D’AFFAIRES

DÉCEMBRE

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 décembre RÉCEPTION DES FÊTES Société du Centre des congrès de Québec
17 h à 19 h

Gratuit – 
Réservée aux membres

3 décembre
FORMATION MPA MODULE 1 – 
EN ROUTE VERS UN TRANSFERT 
D'ENTREPRISE GAGNANT

Conférencier : Éric Dufour, 
Raymond Chabot Grant Thornton

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

3 décembre FORMATION MPA MODULE 2 – 
RÉUSSIR SON TRANSFERT DE DIRECTION

Conférencier : Éric Dufour, 
Raymond Chabot Grant Thornton

Plaza Québec
13 h à 17 h 

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

3 décembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

9 décembre MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

15 décembreDÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Monique F. Leroux, présidente du conseil 
et chef de la direction, Mouvement Desjardins

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

57 $  membres
70 $  non-membres

JANVIER

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

13 janvier MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

14 janvier Formation MPA – Amélioration continue :
Stratégie d’entreprise Conférencier : Marc Chartrand, MCC Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

19 janvier QUÉBEC 2016, PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES Animateur : Pierre Jobin, TVA Capitole de Québec

11 h 30 à 13 h 30
57 $  membres
70 $  non-membres

26 janvier DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus)

28 janvier FORMATION MPA – LEADERSHIPS 
ET MOBILISATION DES PERSONNES Conférencier : Salah Chraïet, Nadeau Lessard inc. Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

28 janvier DÉJEUNER DES CHEFS D’ENTREPRISE 
DU CARNAVAL DE QUÉBEC

Hilton Québec
11 h 30 à 14 h À confirmer

FÉVRIER

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 février UN CA À L’HEURE DU THÉ Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h

Gratuit pour les visiteurs et 
40 $ pour les CA membres et
50 $  pour les CA non-membres

4 février CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

5 février
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES | CONFÉRENCES 
ET SPEED-MEETING EN 
APPROVISIONNEMENT

Forces Canadiennes et Défense Nationale Plaza Québec
7 h 30 à 12 h 50 $

10 février MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

16 février DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Gertrude Bourdon, directrice générale, 
CHU de Québec

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

57 $ membres
70 $ non-membres

18 février FORMATION MPA – ORIENTATIONS ET 
PLANIFICATION STRATÉGIQUES

Conférencier : Réjean Dancause, 
Groupe Dancause et associés inc.

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $ membres
95 $ non-membres

23 février DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.cciquebec.ca

Renseignements : 418 692-3853, poste 221
Réservation via le site Internet www.cciquebec.ca

NOTES: Des modifications à ce calendrier peuvent être apportées en tout temps. Prière de réserver à l’avance.
À moins d’avis contraire, les prix mentionnés n’incluent pas les taxes.

MARS

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

3 mars CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

9 mars MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

17 mars 32E FIDÉIDES Soirée reconnaissance de l’entrepreneuriat Centre des congrès de Québec
17 h 30 195 $ jusqu’au 19 février

24 mars DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier: René Proulx, 
président-directeur général, Exceldor

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

57 $ membres
70 $ non-membres

29 mars DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

31 mars FORMATION MPA – 
MARKETING STRATÉGIQUE

Conférencier : André R. Aura, 
Corporation Six Continents

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $ membres
95 $ non-membres

31 mars FORMATION MPA – MARKETING WEB : 
DE LA STRATÉGIE AUX RÉSULTATS Conférencier : Sébastien Tremblay, FLY Conseils Plaza Québec

13 h à 17 h
80 $ membres
95 $ non-membres

450, Boul. Charest Est, Québec (Qc)  G1K 3J1 - T. : 418.977.6611 - www.miapasta.com

Le concept Mia Pasta offre des sautés Italiens & Asiatiques et des pizzas fines montées 
et cuisinées sous vos yeux, dans une ambiance moderne et chaleureuse.  

TRIO MIDI À 2 $
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Assemblée générale annuelle
— 21 septembre 2015
Devant : M. Yann Dubor, CCIQ, M. André Nadeau, Best Western
Premier Hôtel L'Aristocrate | Derrière : M. Jacques Topping,
MissionBis, M. Luc Dupont, Immanence Intégrale Dermo
Correction (IDC), Mme Patricia Molloy, CCIQ, M. Éric Lavoie,
Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.,
Mme Lise Lapierre, Accès Capital Québec, Mme Johanne Devin,
Novaxis Solutions, et M. Alain Aubut, CCIQ.

Point de vue | Martin Coiteux   
— 14 septembre 2015
M. Alain Aubut, CCIQ, M. Sam Hamad, ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, M. Martin Coiteux, ministre
responsable de l’Administration gouvernementale et de la
Révision permanente des programmes et président du Conseil
du trésor, et M. Éric Lavoie, CCIQ.

Assemblée générale annuelle
— 21 septembre 2015
M. John Porter offrant une de ses oeuvres à M. Éric Lavoie,
président sortant de la CCIQ. Nom et description de l'oeuvre : 
« Hommage à Borduas; Lumières sur l'un des bassins de l'allée
des thuyas dans les jardins de la Villa Les Quatre-Vents », à 
Cap-à-l'Aigle, en Charlevoix.
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Assemblée générale annuelle
— 21 septembre 2015
Benoit Bernier, Carole Vézina, Carole Vézina Stratège en com-
mercialisation et placement média, Mme Guylaine Beaupré, et
M. Éric Vignola, Vignola communication marketing.
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Déjeuner-causerie — 
22 septembre 2015
Mme Marie-Josée Rodrigue, SSQ groupe financier, Mme Ginette
Cadieux et Mme Suzelle Belzile, SSQ Société d’assurance-vie inc. 
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Déjeuner-causerie — 
22 septembre 2015
M. Jean-François Talbot et Mme Louise Boulet, ministère de 
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, et M. Yves Germain,
maire de Boischatel

Déjeuner-causerie — 
22 septembre 2015
Assis : Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solutions, et 
M. René Hamel, Puissance Onze | Debout : M. Michel Ruest,
Caisse centrale Desjardins, M. Michel Biron, Bell Marchés
Affaires, M. André Roy, PMT ROY Assurances et services finan-
ciers, et M. Alain Aubut, CCIQ.
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Diner relationn’elles — 
29 septembre 2015
Membres du comité Actions Femmes et Leadership de la CCIQ :
Mme Vanessa Philippe, Mobilier de bureau MBH inc., 
Mme Rebecca Cloutier, Tryp Québec Hôtel Pur, Mme Patricia
Molloy, CCIQ, Mme Michelle Cantin, Michelle Cantin Formation
et conférence, Mme Sarah Leblanc, Mosaïk Santé, Mme Lynn
Briand, Groupe Martin Forest et associés inc., Mme Geneviève
Noël, Deloitte, et Mme Anne-Pierre Paquet, Groupe Dancause et
associés.

Assemblée générale annuelle
— 21 septembre 2015
Mme Diane Ippersiel, Une affaire d’anglais, Mme Johanne
Devin, CCIQ, Novaxis Solutions, et Mme Lyne Marie Germain,
LMG Coach en communication.
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Déjeuner-causerie — 15 octobre 2015
M. Mario Girard, Administration portuaire de Québec, 
M. Marc Dutil, Groupe Canam inc., et M. Alain Aubut, CCIQ.

Déjeuner-causerie — 15 octobre 2015
M. André Roy, PMT ROY Assurance et services financiers, 
Mme Caroline St-Jacques, CCIQ, Caisse de dépôt et placement
du Québec, M. Charles Pépin, Desjardins Entreprises Québec-
Capitale, et M. Marc Dutil, Groupe Canam inc.

Jeunes Boursiers des Grands 
Québécois — 15 octobre 2015
Debout : M. Charles Pépin, Desjardins Entreprises Québec-
Capitale, M. Bernard Garnier, Université Laval, M. Jean Marchand,
Grand Québécois 2015 - secteur social, Mme Kateri-Anne
Grenier, présidente du comité des Grands Québécois, 
Mme Caroline St-Jacques, CCIQ, Mme Gina Savard, Hydro-
Québec, M. Steve Ross, JCCQ et M. Roger Bertrand, Groupe
entreprises en santé. Assis : M. Ilrick Duhamel, Jeune Boursier
Desjardins - secteur économique, Mme Anne-Laurie Arteau,
Jeune Boursière Bell - secteur social, Mme Rosaly Boutin, Jeune
Boursière Hydro-Québec - secteur culturel, et M. Félix Croteau,
Jeune Boursier Groupe entreprises en santé - secteur de la
santé.
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Diner Relationn’elles — 27 octobre 2015
Mme Louise Leblanc, photographe, Mme Geneviève Faucher,
Panache traiteur / Auberge St-Antoine, Mme Michelle Cantin,
Michelle Cantin Formation et conférence, et Mme Geneviève
Noël, Deloitte.
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Série Actualité — 27 octobre 2015
Convives lors de la conférence de Mme Manon Brouillette,
présidente et chef de la direction, Vidéotron.
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Série Actualité — 27 octobre 2015
M. Michael Simard, M. Pierre David Marceau, Mme Lynda
Bernier, M. Dany Carmichael et M. Pierre Etienne Croteau.

Série Actualité — 27 octobre 2015
Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solutions, et Mme Manon
Brouillette, Vidéotron.
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Série Actualité — 27 octobre 2015
Me Luc Paradis, Morency Avocats, Mme Johanne Devin, CCIQ,
Novaxis Solutions, M. Mario Bédard, Mallette, et M. François
Moreau, ABCP Architecture.

Programme Prêt à entreprendre — 
15 octobre 2015
M. Benoît Moffet-Bédard et M. Éric Dusablon, Les Solutions
Amotus, récipiendaires PAE, M. Clément Forgues, Programme
Prêt à entreprendre, CCIQ, M. Rami Jarjour et M. Philippe
Beauchamp, IngéniArts Technologies, récipiendaires PAE.








