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Ce dernier numéro de l’année 2016 du
Capital-Québec aborde plusieurs
aspects de la mobilité et des pro-

blématiques du transport dans la grande
région de Québec. Ironiquement, il aurait
pu dater de 2006 que le sujet aurait été
aussi actuel! On parle en effet de l’enjeu de
la mobilité depuis longtemps à Québec. Et
au fil des dix dernières années, avec la
croissance démographique, l’essor écono-
mique et le développement des entreprises
de la région, l’enjeu n’en est que plus
important encore aujourd’hui.  

Québec est non seulement une capitale
politique, mais également un pôle écono-
mique majeur, et son développement est
intimement lié à la mobilité des biens et des
personnes.

Dans une optique de mobilité, nous
aborderons dans cette édition le projet de
Service rapide par bus (SRB) en matière de
transport collectif. Nous le réitérons depuis
un moment : la région doit se doter d’une
vision élargie des enjeux de transport et de
mobilité et le SRB s’intègre dans cette
stratégie.

Nous aborderons également la mobilité
durable au sein des entreprises en exami-
nant un ajout important dans l’offre des
avantages aux membres de la chambre,  via
de nouveaux outils permettant de soutenir
les entreprises  sur le plan des ressources
humaines, et de l’accessibilité aux  milieux
de travail.

Le Forum sur l’avenir du pont de
Québec qui s’est tenu le 8 novembre
dernier aura également permis d’élaborer
des pistes de discussion et d’innovation
intéressantes qui vous seront présentées
dans ce numéro. Cette première étape 
de mobilisation et de partage des 

connaissances était nécessaire pour ali-
menter la réflexion sur l’avenir de ce lien
essentiel entre nos deux rives et la pé-
rennité du trésor national qu’il représente.
Vous pourrez en découvrir plus dans notre
article.

Dans un deuxième temps, nous vous
proposons des portraits d’entrepreneurs
innovants et dynamiques, à travers notam-
ment la deuxième cohorte de l’Institut de
mentorat entrepreneurial (IME) Québec.
Puis l’Effet A s’amène à Québec, et nous
avons la chance de compter parmi les
rangs des entrepreneures et des profes-
sionnelles inspirantes. Vous aurez la chance
de découvrir dans ce numéro le portrait de
l’impressionnante Marie Cossette, leader à
l’Effet A et avocate associée chez Lavery.

Entre la  mobilité des biens et des per-
sonnes et la  mobilisation des  différents
acteurs à Québec , nous nous devons de
rester en mouvement, afin de poursuivre
nos objectifs face à ces grands enjeux.
2017 approche rapidement, et je fais le vœu
que cette année soit mobilisante pour vos
entreprises, afin que vous poursuiviez en
force votre croissance!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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Point de vue d'Alain Aubut

Une vision pour assurer la mobilité 
des biens et des personnes

quelques reprises sur ce sujet. Nous continuons d’affirmer que le débat
sur la construction d’un possible lien entre les deux rives ne doit pas
s’opposer aux autres projets qui auront un impact positif sur la mobilité
des personnes. Pour nous, le Service rapide par bus (SRB) demeure la
priorité pour la région. Sa mise en place pourra être jumelée à une 
optimisation de la tête des ponts.

Vers Montréal ou ailleurs

Par ailleurs, le plan de mobilité doit également prendre en compte
les déplacements vers l’extérieur de la région. En ce sens, les difficultés
d’accès à l’Aéroport de Québec demeurent un enjeu majeur pour la
région. Les voies d’accès vers l’aéroport sont toujours inefficaces.

Finalement, la Chambre continuera de mettre de la pression dans le pro-
jet de train à grande fréquence (TGF) de Via Rail afin de s’assurer que
Québec demeure dans le tracé. En faisant passer de quelques départs
par jour à une quinzaine de départs en direction de Montréal, les
déplacements vers la métropole seront grandement améliorés.

La croissance économique de Québec passe par une meilleure fluidité
dans les déplacements. Si nous n’agissons pas rapidement, nous
courons le risque que les problèmes de mobilité deviennent un frein au
développement de la région.

Au-delà des discussions à propos de la congestion routière, la
mobilité est un thème complexe qui doit être traité dans sa glo-
balité. Depuis 2007, une réflexion a été amorcée pour trouver

des solutions aux problèmes rencontrés. En 2011, la Ville de Québec a
publié son Plan de mobilité durable. Depuis, presque aucune action
concrète n’a été posée, notamment en matière de transport collectif.

Aujourd’hui, nous sommes face à une évidence. Il devient néces-
saire d’agir pour améliorer la fluidité en ce qui concerne les déplace-
ments dans la région. Il est temps de passer à l’action avec un plan plus
actuel et moderne qui favorisera une mobilité plus efficace des person-
nes et des biens. Autrement, nous sommes convaincus qu’il y aura des
effets négatifs sur la qualité de vie dans la région. Les problèmes de cir-
culation pourraient même devenir un frein pour certains travailleurs. En
situation où plusieurs entreprises de Québec font face à des difficultés
de recrutement, la congestion routière n’est certainement pas un élé-
ment attractif pour recruter une main-d’œuvre extérieure à la ville.
Puisque la mobilité est un sujet complexe, nous croyons que trois
dossiers doivent être pris en considération : les déplacements sur le 
territoire de la ville de Québec, la circulation interrégionale sur l’axe
nord-sud, de même que celle en direction de Montréal. Dans tous les
cas, nous croyons que la priorité doit demeurer le transport collectif afin
de faciliter l’accès aux points stratégiques de la région.

Dans la ville de Québec

Sur le territoire de la ville de Québec, il existe un réel besoin d’opti-
misation de la circulation entre l’Université Laval et la Colline parlemen-
taire. Déjà, plus d’une centaine de milliers de personnes convergeaient
quotidiennement vers le centre-ville, selon le Plan de mobilité durable de
la Ville de Québec de janvier 2011. Nous éprouvons également de nom-
breux problèmes d’accès dans les zones industrielles. Les difficultés 
se font sentir autant pour la circulation des personnes que pour le 
transport des marchandises.

Réseau interrégional

En ce qui a trait à la fluidité dans les déplacements entre la rive-sud
et la rive-nord dans la région, la Chambre s’est déjà prononcée à

S’il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre cet automne, c’est bien celui de la 
mobilité. La Chambre est grandement préoccupée par cette problématique. Nous 
continuerons de suivre de près les développements dans ce dossier, en plus de faire 
entendre notre voix. Les enjeux économiques sont nombreux et indéniables pour nos 
membres et les entreprises de la région.
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Forum sur l’avenir du pont de Québec 

La pérennité du pont de Québec 
se trouve dans un nouveau 
modèle d’affaires

« On se chicane depuis plusieurs années à savoir qui doit payer
la peinture du pont de Québec, mais l’enjeu est bien plus important
que ça », insiste le président-directeur général de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec, Alain Aubut. Parce que la
pérennité et la mise en valeur de ce joyau patrimonial, qui célébrera
son centenaire en 2017, exigent une réflexion approfondie inter-
pellant les scientifiques, les politiciens et la société civile en général,
la CCIQ a initié le 8 novembre dernier le Forum sur l’avenir du pont
de Québec, au Centre des congrès de Québec. L’événement était
organisé par les chambres de commerce de Québec et Lévis, en col-
laboration avec de la Faculté des sciences et génie de l’Université Laval.

Ingénieurs, historiens, scientifiques et experts d’ici et d’ailleurs
ont pris part à cet événement qui avait pour but d’identifier des
pistes de solutions pour assurer l’avenir du pont de Québec et qu’il
soit exploité à son plein potentiel. Ce forum constituait la première
étape d’une vaste initiative de mobilisation et de partage des 
connaissances à la fois patrimoniales, scientifiques et économiques
relatives au pont de Québec.

Crédit photo: Gilles Fréchette
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« Nous avons rassemblé en un même lieu des intervenants crédi-
bles disposés à nous informer, nous conseiller et nous faire part de
leur expérience afin d’alimenter nos réflexions sur des bases solides,
explique André Darveau, doyen de la Faculté des sciences et génie
de l’Université Laval. Notre prémisse de base était la question sui-
vante : quelle est la durée de vie d’un pont comme celui-là? Nos 
scientifiques sont venus se prononcer et des experts ont aussi
témoigné des meilleures pratiques qui ont cours ailleurs dans le
monde afin d’orienter nos questionnements et nos recherches de
solutions. »

Les faits marquants du Forum

Au terme du forum, la CCIQ a mis en lumière les grandes lignes
qui ont marqué cette importante journée de conférences et
d’échanges :
• La fierté de la population de Québec envers son pont est bien

vivante et a été soulignée tout au cours de la journée.
• Une véritable mise en valeur d’un tel ouvrage doit passer par la

mobilisation de la communauté et de ses principaux acteurs.
• La réalisation d’une étude exhaustive sur l’état réel du pont est

une nécessité basée sur des données fiables et solides.

Crédit photo: Frédéric Lavoie

John Andrew, Business Development Director, Scotland & Ireland, Balfour Beatty
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• Il apparaît clair qu’il doit y avoir une évaluation plus réaliste des
coûts et des bénéfices.

• Un regard sur les meilleures pratiques dans le monde en termes
de conservation et de mise en valeur est fondamental.

• La peinture du pont n’est plus seulement une question d’esthé-
tique, mais un enjeu de viabilité à moyen et long terme de 
l’ouvrage.

• Le pont n’est pas seulement un objet de dépenses, mais il a le
potentiel de générer des revenus récurrents.

Quelle est la suite?

Fortes d’une importante participation de la communauté d’affaires des
régions de Québec et Lévis et de recommandations consistantes à soumet-
tre aux élus pour faire avancer les choses, les Chambres de commerce de
Québec et Lévis entendent poursuivre la démarche avec les différents inter-
venants concernés afin d’en arriver à une solution durable pour l’avenir du
pont de Québec. L’homme d’affaires Mario Bédard, président de la firme
comptable Mallette, s’est aussi engagé à les appuyer dans leur volonté de
développer un modèle d’affaires qui saura assurer la pérennité et la mise en
valeur du pont de Québec.

Crédit photo: Frédéric Lavoie

Jacques Jobin, président de Médiato et ancien président de la Coalition pour la sauvegarde et la mise en valeur du pont de Québec ( 1993-2005)
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Plusieurs mémoires ont par ailleurs été déposés à la CCIQ dans
le cadre de ce forum. Ils ont tous été consultés par les instigateurs
de l’événement et seront considérés dans les recommandations qui
seront éventuellement remises aux élus. Par souci de transparence,
la CCIQ les a mis en ligne sur son site Web, ils peuvent donc tous être
consultés par la population en général au cciquebec.ca/pontquebec.

« Nous rêvons que, forte d’une solution durable provenant d’une
entente historique pour assurer l’avenir de notre pont, la région de
Québec puisse célébrer avec fierté le 100e anniversaire de son exis-
tence en septembre 2017 », ont souligné les dirigeants des cham-
bres de Québec et Lévis, messieurs Aubut et Thériault.

À l’instar du Forth Bridge

Conférencier vedette du forum sur l’avenir du pont de Québec,
l’ingénieur écossais, John Andrew, responsable du projet de pein-
ture du Forth Bridge à Édimbourg, a mis en évidence la nécessité
d’obtenir le soutien des gouvernements. Selon lui, il n’est pas trop
tard pour intervenir sur le pont de Québec. Il croit que son projet,
qualifié de modèle par les experts présents, peut certainement
inspirer celui de Québec, avec l’aide d’une mobilisation con-
séquente. Cependant, force est de constater que pour l’heure les
élus ne se montrent aucunement ouverts à l’option d’acquérir le
pont, aussi précieux et patrimonial soit-il.

« La vision de développement de la ville d’Édimbourg face à son
pont en est une d’intégration et de pérennité, a souligné le P.D.G. de
la CCIQ. Leur situation avec le Forth Bridge est en effet assez simi-
laire à la nôtre à Québec, et c’est l’État qui a choisi de se respon-
sabiliser face à son avenir. C’est la mobilisation régionale qui est

venue à bout de les convaincre de le prendre en charge pour en
assurer la pleine valorisation. »

La mobilité, on y revient toujours!

Selon Jacques Castonguay, conseiller senior chez Paradigme
Affaires publiques et également auteur d’ouvrages sur le pont de
Québec, une importante transformation guette la région de Québec.
Et l’enjeu du pont de Québec est un élément important de cette
transformation, soutient-il, en lien direct avec la mobilité des person-
nes et des biens.

« La fierté régionale face au pont de Québec n’est aucunement
mise en doute, mentionne-t-il. Et les gens veulent croire qu’il n’a pas
fini sa vie utile, qu’il est tout à fait possible de solutionner le pro-
blème qu’il représente actuellement. »

« Le pont de Québec, c’est un peu comme la Tour Eiffel à Paris,
expose-t-il en parallèle. Il avait ses détracteurs, plusieurs n’en
voulaient pas. Mais force est d’admettre qu’aujourd’hui Paris sans sa
Tour Eiffel est presque impensable! Ce sont les scientifiques qui se
sont mobilisés pour la sauver. Ne peut-on pas penser faire la même
chose pour notre pont de Québec? »

M. Castonguay est convaincu que la solution n’est pas celle qui est
présentement sur la table. Il est plutôt d’avis que la meilleure option
réside dans un nouveau modèle d’affaires qui intégrerait le pont de
Québec dans une vision globale de la mobilité régionale.
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5 questions à André Boisclair… 

L’Institut de développement urbain du
Québec fait entendre sa voix
L’Institut de développement urbain du Québec (IDU), qui représente l’industrie immobilière
québécoise, s’est donné comme mission de favoriser le développement économique du
secteur immobilier tout en assurant l’adoption de politiques d’aménagement des territoires
urbains qui seront efficaces. L’organisme occupe une place grandissante sur la scène
publique québécoise. Nous avons posé quelques questions à André Boisclair, président-
directeur général de l’IDU.

Capital-Québec : Pouvez-vous nous parler du rôle de l’IDU au
Québec et plus particulièrement dans la région de Québec?

André Boisclair : L’IDU compte plus de 250 compagnies membres;
propriétaires, gestionnaires, promoteurs, financiers, courtiers et 
professionnels de l’industrie œuvrant sur tout le territoire du
Québec, mais principalement à Québec et Montréal. Nos membres
gèrent pour environ 30 milliards d’actifs immobiliers. À Québec,
nous pouvons compter sur une solide équipe, alors que notre 
conseil régional est présidé par Michel Dallaire de Cominar.

Au cours des dernières années, nous avons particulièrement
réfléchi à propos du développement urbain dans la région de
Québec. Nous souhaitons nous poser comme un acteur respon-
sable qui contribuera de façon positive aux discussions. Nous 
construisons des villes, mais nous voulons aussi participer à amé-
liorer la qualité de vie des gens. Nous affirmerons de plus en plus
notre leadership dans la conversation publique. Pour nos membres,
il est important d’être présents et disponibles pour faire valoir nos
opinions.

CQ : Vous avez plus précisément élaboré le projet Québec 2050
que vous portez publiquement. En quoi consiste ce projet?

AB : Le projet Québec 2050 vise justement à proposer une vision
intégrée d’aménagement et de développement pour la région 
métropolitaine de Québec d’ici 2050. La densification, le développe-
ment des banlieues, la consolidation des pôles d’activités
économiques, la mobilité des biens et des personnes sont au 
cœur de nos réflexions. Vous pouvez en découvrir plus sur le site 
quebec2050.com.

CQ : Ces thèmes se retrouvent parmi les enjeux identifiés par vos
membres dans la région de Québec. Quelle est leur priorité?

AB : Nous souhaitons une densification urbaine dans la région et
nous visons à assurer des déplacements efficaces pour les biens et
les personnes à l’intérieur de la région. En ce sens, nous avons un
intérêt particulier pour le développement d’infrastructures de 
transport collectif efficaces et modernes. C’est pourquoi l’IDU fait du
projet de service rapide par bus (SRB) une priorité pour Québec.
Les déplacements sur l’axe est-ouest dans la ville sont en croissance
et leur efficacité représente un enjeu économique important. De
plus, nous croyons que le moment est idéal pour doter la région de
ce type d’infrastructure, d’autant plus que les gouvernements sont
favorables de faire des investissements.
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CQ : Au cours des derniers mois, l’IDU s’est rapproché de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Comment
décrivez-vous cette relation?

AB : L’IDU a choisi de partager son point de vue à propos du
développement urbain et de l’aménagement du territoire avec les
gens d’affaires de Québec. Nous avons reçu un accueil très favo-
rable de la part de la CCIQ et nous avons décidé d’unir nos voix
dans certains dossiers, notamment en ce qui concerne l’importance
de développer des infrastructures de transports collectifs efficaces.

CQ : Vous avez également réalisé une étude commune sur la
structure économique de la région métropolitaine de Québec. Que
révèle cette étude?

AB : En ce qui concerne l’industrie immobilière en particulier, 
l’étude a confirmé que notre secteur a connu une croissance signi-
ficative de 3,7 % au cours des 5 dernières années. Les services
immobiliers ont maintenant le même poids que les assurances et
services financiers, avec 3,9 milliards $. Ils représentent 10,2 % du
PIB et créent environ 7 500 emplois.

Bref, l’industrie immobilière constitue une locomotive écono-
mique importante dans la région. Non seulement nos membres
hébergent l’essentiel de l’activité économique régionale, mais, en
plus, elle constitue un moteur de création de richesses dorénavant
incontournables pour les décideurs.

L’industrie immobilière constitue une 

locomotive économique importante dans la

région. Non seulement nos membres 

hébergent l’essentiel de l’activité économique

régionale, mais, en plus, elle constitue un

moteur de création de richesses dorénavant

incontournables pour les décideurs.
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Mobilité durable à Québec 

Comment mieux gérer les 
déplacements dans votre organisation
Aider les entreprises à mieux gérer les déplacements générés par leur organisation, c’est
la mission que s’est donnée l’organisme Mobili-T. Depuis sa création en 2007, le centre de
gestion des déplacements a principalement conseillé des grandes entreprises de la région
de Québec. Les services de Mobili-T sont maintenant plus accessibles pour les membres
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

« Nous entendons énormément parler de congestion routière à
Québec. Les solutions qui pourront être mises en place par les
instances gouvernementales ne se concrétiseront pas avant
plusieurs années. Par contre, les entreprises et les institutions, qui
sont les principaux générateurs de déplacements, peuvent agir dès
maintenant pour apporter des solutions », explique Marie-Hélène
Cole, directrice par intérim de Mobili-T.

Elle rappelle d’ailleurs que, dans la grande région de Québec, 77 %
des déplacements en période de pointe le matin sont effectués, soit 
(52 %) pour le travail ou (25 %) les études. De plus, 76 % de ces
déplacements se font en voiture avec une seule personne à bord.

Pour Mme Cole, il ne fait aucun doute qu’il y a des gains à aller
chercher pour optimiser les déplacements et diminuer les effets de
la congestion routière sur les travailleurs et étudiants. « Nous
accompagnons les entreprises pour les aider à poser un diagnostic
sur l’état des déplacements dans leur entreprise, puis à initier des
projets visant à favoriser une mobilité durable par le biais d’un plan
de gestion des déplacements ».

Ce plan d’action peut prendre la forme d’incitatifs à utiliser le
transport en commun ou le transport actif (vélo, marche), de
mesures pour encourager le covoiturage, de nouvelles politiques de
gestion des stationnements ou même de gestion du télétravail pour
limiter les déplacements.

De gauche à droite : Anne Auclair (directrice, présentement en congé de maternité),

Véronique Samson (chargée de projets) et Marie-Hélène Coll 

(coordonnatrice/directrice par intérim)
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Mme Cole insiste sur le fait qu’il n’y a pas une solution unique. 
« Chaque entreprise a une réalité qui lui est propre, selon sa 
situation géographique, le type d’emploi qu’elle offre, etc. Nous
souhaitons que chacune puisse arriver à trouver la bonne solution
en fonction de ses besoins. Une chose est sûre, toutes les entrepri-
ses peuvent contribuer à mettre en place une meilleure gestion des
déplacements dans la région de Québec, peu importe leur taille ».

Les avantages pour les entreprises

Bien sûr, les entreprises et institutions doivent prendre le temps
de s’arrêter et de consacrer du temps pour poser un diagnostic,
cibler les contraintes relatives au transport auxquelles font face leurs
employés, préparer un plan d’action puis le mettre en œuvre. Par
contre, l’investissement en vaut définitivement le coup, selon Mme
Cole. « Le plan de gestion des déplacements ne doit pas être perçu
comme une dépense, car les avantages sont nombreux ».

D’après son expérience avec Mobili-T, la mise en place d’un plan
de gestion des déplacements peut générer une diminution de l’uti-
lisation de l’automobile en solo de 4 % à 20 % (selon le type de
mesures mises en place par l’employeur). Les bénéfices collectifs
qui en découlent sont tangibles; moins de véhicules sur les routes.
Les bénéfices financiers sont aussi au rendez-vous pour les
employeurs, assure-t-elle. « Une entreprise qui loue des espaces de
stationnements pourrait avoir à en louer moins. Celle qui gère son
propre stationnement pourrait éviter de construire des cases 
supplémentaires. Un employeur qui rembourse le laissez-passer de
transport en commun de ses employés bénéficiera d’une déduction
fiscale sur l’impôt au Québec », donne-t-elle en exemple.

Chez Desjardins à Lévis, la mise en place de mesures ciblées en
covoiturage a permis de compter 200 véhicules en moins dans le
stationnement. En partenariat avec le Réseau de transport de la
Capitale (RTC), iA Groupe financier a pu offrir de nouveaux départs
ou des modifications d’horaires pour certains trajets et ainsi favori-
ser l’utilisation du transport en commun. Des voies cyclables et des
trottoirs ont été aménagés sur le territoire du Parc technologique. À
l’Université Laval, de nouvelles stations Communauto ont été mises
en place. Les exemples sont nombreux.

Partenariat avec la CCIQ

Au cours de l’automne, Mobili-T et la CCIQ ont conclu un parte-
nariat afin que ses membres ayant 25 employés et plus puissent
profiter de forfaits sur mesure, mieux adaptés à leur réalité. Une
approche par volet thématique a été développée, en fonction des
mesures possibles à mettre en place.

Mobili-T offre un rabais de 15 % sur les forfaits achetés par les mem-
bres de la CCIQ. Les entreprises de plus de 50 employés pourraient
également être éligibles à une aide financière équivalant à 50 % des
frais de gestion de Mobili-T.

« Avec cet ajout important dans l’offre des avantages aux membres,
la Chambre de commerce contribue par de nouveaux outils à
soutenir ses entreprises sur le plan des ressources humaines, et de
l’accessibilité au milieu de travail », soutient Yann Dubor, directeur
développement des affaires et conseiller affaires publiques de la
CCIQ.

« Au cours de l’automne, Mobili-T et la CCIQ ont conclu un partenariat 

afin que ses membres ayant 25 employés et plus puissent profiter de forfaits sur mesure, 

mieux adaptés à leur réalité. Une approche par volet thématique a été développée, 

en fonction des mesures possibles à mettre en place. »
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L’enjeu de 
la mobilité dans
les parcs industriels 
toujours d’actualité

La problématique du transport en commun dans les parcs
industriels de la grande région de Québec ne date pas d’hier.
Il y a une dizaine d’années, alors que le président de la

Corporation des parcs industriels de Québec, Pierre Dolbec,
présidait la Chambre de commerce de Québec, l’enjeu était déjà
bien réel. Il en avait d’ailleurs fait l’une de ses priorités d’intervention,
un comité avait été mis de l’avant pour s’y pencher et de nom-
breuses représentations avaient eu lieu auprès des autorités con-
cernées. Aujourd’hui, force est d’admettre, selon lui, que le dossier
a bien peu évolué malgré les efforts qui ont été mis dans la
recherche de solutions.

« Le problème est encore entier, souligne M. Dolbec. C’est
désolant! La même situation se transpose dans les Power centers
comme ceux de Jules-Vernes et de la tête des Ponts à St-Romuald;
la desserte de ces lieux commerciaux fort achalandés et qui
emploient de nombreuses personnes ne répond pas aux besoins. »

Au fil des années, plusieurs entreprises des parcs industriels ont
mis de l’avant des incitatifs au covoiturage pour pallier à ce pro-
blème de mobilité des travailleurs, principalement ceux de premier

« Les seules actions qui se sont faites 

pour y remédier proviennent d’initiatives 

individuelles, note Pierre Dolbec. Les 

entreprises ne peuvent pas rester les bras

croisés devant cette situation alors qu’elle

affecte directement leur productivité et 

l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. »
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niveau. « Les seules actions qui se sont faites pour y remédier pro-
viennent d’initiatives individuelles, note Pierre Dolbec. Les entrepri-
ses ne peuvent pas rester les bras croisés devant cette situation
alors qu’elle affecte directement leur productivité et l’atteinte de
leurs objectifs d’affaires. Les travailleurs doivent être au rendez-vous
pour permettre à l’entreprise de croître. Le recrutement n’est déjà
pas facile pour plusieurs d’entre eux, l’enjeu du transport collectif
dans ces secteurs n’est rien pour leur faciliter les choses! »

M. Pierre Dolbec

« Il faut bien garder en tête que les parcs industriels génèrent d’énormes 

retombées économiques dans la région, insiste-t-il. La fonction publique 

demeure importante, mais il nous faut absolument favoriser l’essor 

de nos entreprises en leur offrant les meilleures conditions de croissance. »

Le Réseau des transports de la Capitale (RTC) a évidemment été
rencontré il y a quelques années pour discuter de la possibilité
d’adapter ses services aux besoins des industriels et des com-
merces situés en dehors des grands axes commerciaux et des pôles
de concentration des travailleurs de la fonction publique. « Aussi, il
y a beaucoup de gens qui ont des horaires atypiques, les heures de
pointe ne les concernent pas, souligne le président. La solution
réside dans l’ouverture du RTC à ces réalités, ça ne fait aucun doute.
Les parcs industriels à Québec, c’est 58 000 jobs pour 3 000 entre-
prises! De ces 58 000 emplois, plus de la moitié dépendent des
transports en commun. »

L’option d’offrir un service de transport privé a déjà fait l’objet de
pourparlers, mais la contribution du RTC demeure essentielle pour
assurer les différents liens et interconnexions avec les grands axes.
Pierre Dolbec prévoit solliciter une autre rencontre auprès du RTC
d’ici la fin de 2016 pour relancer le dossier et tenter de le faire
avancer.

« Il faut bien garder en tête que les parcs industriels génèrent
d’énormes retombées économiques dans la région, insiste-t-il. La
fonction publique demeure importante, mais il nous faut absolument
favoriser l’essor de nos entreprises en leur offrant les meilleures con-
ditions de croissance. »



Une fondation financière solide
pour soutenir votre croissance

Cédric Fortier : 418 806-1775 • cfortier@jdfactors.com
240-5600 boulevard des Galeries, Québec, QC  G2K 2H6

www.jdfactors.com

J D est un chef de file au Québec dans
la gestion et le financement des
comptes clients depuis maintenant 
25 ans.

• Avance de fonds jusqu’à  95% de la
facture

• Limite de crédit de 10 000$ à 
2 000 000$

• Programme sans recours (garantie
des comptes clients)

• Études de crédit illimitées
• Gestion complète de la facturation 

(envois postaux, suivi de factures,
rapports, ect.)

• Accès client Web 24/7

Contactez-nous maintenant
pour plus d’informations!
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La Maison du commerce et de 
l’industrie de Québec prend vie
À peine installée dans la nouvelle Maison du commerce, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec (CCIQ) a déjà confirmé plusieurs colocataires dont la présence vient
créer l’esprit de synergie et de collaboration dans lequel le lieu a justement été créé.

« Depuis septembre, quelques organi-
sations se sont installées dans la Maison
avec nous. Nous observons une certaine
synergie qui s’installe. En plus de partager
les locaux et les infrastructures, nous avons
déjà des discussions plus fréquentes que si
nous étions dans des bureaux différents.
L’objectif est atteint : faciliter les échanges
entre tous les résidents de la Maison pour
nous amener à mieux représenter les entre-
preneurs auprès des instances », indique
Alain Aubut, président et chef de la direc-
tion de la CCIQ.

Les organismes qui ont élu et qui vont élire
domicile dans la Maison du commerce
offrent tous des services aux entrepreneurs
de la région et sont voués au développe-
ment de leur entreprise.
• SAGE Mentorat d’affaires : La mission

de SAGE est de soutenir les entrepre-
neurs de la région de la Capitale
nationale à différentes étapes de déve-
loppement de leur entreprise en leur
offrant un service personnalisé d’ac-
compagnement en mentorat d’affaires
afin de maximiser leur réussite et de
contribuer à l’essor économique de la
région.

• Voix des entrepreneurs en technologie
de l'information de Québec (VETIQ) : La
VETIQ rassemble des entrepreneurs en
technologie de l’information et de la
communication des régions de la
Capitale nationale et de Chaudière-
Appalaches. Elle compte plus de 100 PME
et organismes parmi ses membres.

• Centre de transfert d’entreprise du
Québec (CTEQ) : Le CTEQ accompa-
gne les cédants et les repreneurs sur

PAR MARTINE RIOUX

l’ensemble du processus, afin d’en
assurer la qualité et l’intégrité, de
favoriser la pérennité des entreprises et
de participer positivement au bilan
entrepreneurial du Québec.

• Fédération des chambres de commerce
du Québec : Plus important réseau de
gens d’affaires et d’entreprises au
Québec, la FCCQ représente plus de 
60 000 entreprises et 150 000 gens
d'affaires exerçant leurs activités dans
tous les secteurs de l’économie et sur
l’ensemble du territoire québécois.

• Corporation des parcs industriels de
Québec : La CPIQ est composée d’en-
treprises situées dans les 25 zones et
parcs industriels de la grande région de
Québec. Elle a comme mandat de re-
présenter et desservir spécifiquement les
entreprises situées dans ces secteurs.

• Association québécoise des technolo-
gies : L’AQT accompagne plus de 1 500
dirigeants d’entreprises du secteur des
TIC en les appuyant dans le développe-
ment de leurs compétences et dans la
croissance de leur entreprise.

• Conseil du patronat : Le Conseil du 
patronat du Québec réunit plusieurs
grandes entreprises québécoises ainsi
qu’une majorité d’associations patro-
nales sectorielles, ce qui en fait la seule
confédération patronale du Québec.

Des négociations sont actuellement en
cours avec d’autres organisations.

« Nous sentons un engouement de la
part de ces organismes nationaux envers le

lieu stratégique que nous sommes en train
de bâtir. Si nous unissons nos forces, ce
sont les entrepreneurs qui en sortiront 
gagnants au bout du compte », se réjouit
M. Aubut.

Rappelons que la Maison du commerce
et de l’industrie de Québec est située sur la
colline parlementaire, au 6e étage du 900,
boulevard René-Lévesque Est. D'une su-
perficie de 13 500 pieds carrés, la nouvelle
place d'affaires de la CCIQ pourra accueillir
de 6 à 10 locataires permanents, en plus de
certains collaborateurs ponctuels. Le projet
a vu le jour grâce à la collaboration 
d’iA Groupe financier, propriétaire du 900,
boulevard René-Lévesque, à l’appui signifi-
catif de BCF Avocats d’affaires. Depuis sep-
tembre dernier, Desjardins et Bell se sont
également associées à ce projet mobilisa-
teur à titre de partenaires majeurs de la
Maison du commerce et d’industrie de
Québec.

Devant : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, 

Alain Aubut, CCIQ | Derrière : Dominick Roy,

Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, et 

Paul Lacoursière, Bell, partenaires de la Maison du

commerce et de l’industrie de Québec 
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L’Effet A 

Une première cohorte de l’Effet A a été
animée à Québec cet automne

L’Effet A, vous connaissez? A pour Ambition. Ce mouvement,

qui a vu le jour en février 2015 à Montréal à l’initiative

d’Isabelle Hudon, s’est transporté à Québec cette année. Et

l’Effet A a produit sa première cohorte cet automne. Ainsi donc, 

8 leaders féminines de la région, des pointures de haut calibre

issues de différents milieux d’affaires, ont regroupé pas moins de

120 participantes pour leur offrir un programme de leadership

inusité!

Avocate associée au cabinet Lavery, Marie Cossette est l’une

des 8 leaders identifiées pour la première cohorte de Québec, qui

se divisera en quatre groupes. « Lorsque l’initiative a été lancée à

Montréal l’an dernier, j’ai trouvé l’idée emballante, explique-t-elle

d’emblée. J’attendais impatiemment que le projet arrive à Québec!

Je viens de Montréal, mais lorsque j’ai déménagé à Québec en

2010, le milieu des affaires m’a accueillie à bras ouverts! Je me suis

rapidement impliquée dans ma communauté, notamment auprès de

la Chambre de commerce, afin de m’approprier ma région! Et

aujourd’hui, je suis très fière d’y être associée en tant que leader

régionale pour porter ce projet extrêmement prometteur avec 

7 autres femmes d’ambition. »

Les 8 leaders de Québec

Pour animer cette première cohorte de Québec, Marie Cossette

est accompagnée des leaders suivantes : Marie-Pier St-Hilaire,

présidente d’AFI expertise, Diane Déry, vice-présidente Ventes et

service aux entreprises, Centre et Est du Québec, à la Banque

nationale Groupe financier, Sophie Paquet, conseillère en place-

ment, gestionnaire de portefeuille et vice-présidente à la Financière

Banque Nationale, Julie Bédard, associée chez Graph Synergie,

Valérie Bornais, directrice du Centre de l’entrepreneurship à la BDC,

Marie-Douce Huard, associée partenaire chez Cain Lamarre, et

Hélène Michel, associée, CPA auditrice-CA chez Mallette.

Mme Marie Cossette, Ad. E., associée, Lavery 

« Lorsque l’initiative a été lancée à Montréal

l’an dernier, j’ai trouvé l’idée emballante,

explique-t-elle d’emblée. J’attendais impatiem-

ment que le projet arrive à Québec! Je viens

de Montréal, mais lorsque j’ai déménagé à

Québec en 2010, le milieu des affaires m’a

accueillie à bras ouverts!»
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Le volet formation

Les 120 participantes de la cohorte de Québec ont débuté en

septembre dernier leur fameux défi des 100 jours. Le premier volet

inclut 70 heures de formation en ligne au cours desquelles de nom-

breux aspects seront abordés : l’estime de soi, la confiance, le

réseautage efficace, les aptitudes relationnelles, la gestion du risque,

etc. Des midis-conférences et des conférences téléphoniques sont

aussi au programme de l’Effet A – Québec. Enfin, trois ateliers 

thématiques ont été mis de l’avant au sujet de la confiance, de la

négociation et du réseautage.

Défis thématiques

Aussi, chacune des leaders a mis en place un défi pour son

groupe. Pour Marie Cossette, dont l’intérêt s’oriente principalement

vers le secteur culturel, des occasions de rencontres ont été orga-

nisées pour favoriser le maillage entre les affaires et la culture. « J’ai

recruté des participantes issues de ces milieux et j’ai bâti pour elles

un programme visant à susciter l’interaction au sujet des enjeux qui

les concernent, explique-t-elle. Mon atelier en est un de coaching

en communication afin d’aider ces femmes à devenir de meilleures

communicatrices, un atout qui leur sera d’un grand secours dans

l’atteinte de leurs objectifs de carrière. »

Donner aux suivantes!

« Nos jeunes femmes ont besoin de modèles de référence pour

stimuler leurs choix de carrières, estime Me Cossette. Les femmes

leaders de Québec qui ont été choisies pour animer cette première

cohorte sont toutes animées d’un profond désir de contribuer à

enrichir leur collectivité et partager leurs compétences et leur savoir.

Prendre part à un projet comme l’Effet A est une chance inestimable,

tant pour les participantes que pour les leaders! Les participantes

ont besoin d’être bien outillées et accompagnées pour développer

leurs aptitudes au leadership. Et comme leader, c’est une façon pour

chacune d’entre nous de donner au suivant et de nous accomplir

dans un rôle de mentor auprès de la relève. »

Le défi des 100 jours de l’Effet A – Québec prendra fin le 13

décembre 2016 à l’occasion de la grande fête « Soirée des

Ambitieuses ».
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IME Québec : Une 2e cohorte 
en route vers la croissance

« IME s’adresse à des entrepreneurs d’ici dont l’entreprise est en

pleine croissance et qui souhaitent accélérer le développement et le

rayonnement de leur entreprise au Québec, au Canada ou en

Europe. En participant à IME, ces entrepreneurs peuvent échanger

entre pairs tout en ayant accès à un réseau de contacts 

international privilégié qui pourra les propulser à la vitesse grand V », fait

valoir Andréanne Rochette, chargée de projet IME Québec, à la

Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Après 14 mois d’activités et de préparation, les entrepreneurs de

la première cohorte ont participé au 1er Rendez-vous entrepre-

neurial d’IME Québec en France, qui avait lieu du 19 au 26 novem-

bre dernier. Ils ont pu rencontrer des entrepreneurs européens dans

le cadre de rencontres B2B (notamment à Paris, Lyon, Rennes et

Bordeaux), partager leurs expériences et jeter les bases de colla-

borations à venir en plus de confirmer différentes ententes de parte-

nariat. Une expérience enrichissante et concluante pour ces entre-

prises, qui accélérera à coup sûr leur vitesse de croisière actuelle! Il

s’agissait en quelque sorte de l’ultime démarche directement liée à

leur participation à l’IME pour soutenir le développement de leur

entreprise à l’étranger.

PAR MARTINE RIOUX

2e cohorte

Forte du succès de la première cohorte, l’équipe d’IME Québec

est déjà en action avec 8 nouveaux entrepreneurs engagés vers la

croissance de leur entreprise. Nous sommes fiers d’avoir avec nous

de véritables modèles – audacieux et de calibre international, qui par

leurs expériences et secteurs d’activité variés, se propulseront

mutuellement vers le haut », dit Mme Rochette.

Les mentorés ont eu l’occasion de faire connaissance lors du 

1er Club IME de la saison 2016-2017 qui s’est déroulé le 13 octobre

dernier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, partenaire

majeur de l’IME. Ils ont également pu échanger pour l’occasion avec

M. Evan Price, président et chef de la direction de CO2 Solutions.

Pour cette deuxième cohorte, un appel particulier avait été lancé

afin de recruter des entrepreneurs du secteur culturel; il s’agissait

d’une volonté de mettre en valeur les forces de l’industrie culturelle

de la région.

Alors que les 8 entrepreneurs de la première cohorte de l’Institut de mentorat entrepre-
neurial (IME) de Québec termineront sous peu le programme, une deuxième cohorte 
d’entrepreneurs de la région se lance à son tour dans l’aventure. Objectif : faire grandir leur
réseau, échanger entre pairs et accélérer la croissance de leur entreprise sur les marchés
internationaux.
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Provenant du domaine de la production cinématographique,

Nancy Florence Savard a répondu à l’appel avec son entreprise

Productions 10eAve. « Lorsqu'on m'a présenté ce qu'était IME, je

trouvais que ce programme tombait à point alors que j'entamais une

période de réflexion sur la prochaine poussée de croissance que je

voulais donner à mon entreprise en cinéma d'animation et de télévi-

sion », indique-t-elle.

Elle poursuit : « Étant propriétaire unique, je suis également

emballée de pouvoir partager mes diverses options avec d'autres

entrepreneurs d'horizons différents du mien pour enrichir ma 

réflexion ». Mme Savard croit qu’IME lui offrira de nombreuses acti-

vités enrichissantes, à commencer par deux passages à l’École

d’entrepreneurship de Beauce, qui devient une référence dans le

monde des affaires.

De son côté, Stéphane Ratté, directeur général chez Inscript et

Groupe Limousine A1, s’est joint à IME Québec principalement en

raison du potentiel qu’il y voyait pour élargir son réseau de contacts

d’affaires et pour parfaire son champ d’action comme entrepreneur.

« Après plusieurs années à développer mon service d’inscription en

ligne pour des événements, je suis prêt à passer à un autre niveau.

Je regarde vers l’international pour poursuivre le développement de

mon entreprise et prendre de l’expansion. Je crois que IME pourra

m’aider à accélérer mes démarches », dit-il.

Nombreuses activités

D’ici novembre 2017, mois où les 8 entrepreneurs participeront

au Rendez-vous entrepreneurial en France, les entrepreneurs d’IME

Québec auront accès à une vaste sélection d’activités. Ils pourront,

entre autres, participer à des ateliers personnalisés sur la gouver-

nance des entreprises et assister à des rencontres stratégiques

selon les défis et les objectifs particuliers qui auront été identifiés au

sens du groupe.

Par ailleurs, lors des prochains Clubs IME ou petits déjeuners, ils

auront le privilège de s’entretenir avec des entrepreneurs chevron-

nés de la région, comme Jean-Yves Germain du Groupe Germain,

René Proulx d’Exceldor, Pierre Moreau du Groupe Resto Plaisir et 

M. Patrice Drouin, Gestev.
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Les 8 entrepreneurs constituant la 
2e cohorte d’IME Québec sont…

Benoît Bédard, vice-président, directeur R&D, et Éric Dusablon,
président-directeur, Amotus
Secteur d’activité : Développement électronique et logiciels industriels
Description : Développement de logiciels multiplateformes et de
matériel électronique permettant l’interaction avec des équipements
industriels par lien sans fil.
Création de l’entreprise : 2013
Nombre d’employés : 9
Site Web : www.amotus.ca

Bastiien Larouche, Président fondateur, Ro-Bois-Tic
Secteur d’activité : Manufacturier - industrie du meuble
Description : Sous-traitant 100 % automatisé dans la composante
de meubles prêts à assembler.
Création de l’entreprise : 2012
Nombre d’employés : 2
Site Web : www.roboistic.ca

Annie Lévesque, Propriétaire Ni Vu Ni Cornu atelier et galerie
Secteur d’activité : Galerie d’art et commerce de détail
Description : Assure la diffusion, la promotion et la vente des créa-
tions d’artistes de la relève en arts actuels au Québec.
Création de l’entreprise : 2011
Nombre d’employés : 3 et 15 bénévoles
Site Web : www.nivunicornu.com

Stéphane Ratté, Directeur général, Inscript et Groupe Limousine A1
Secteur d’activité : Gestion d’événements
Description : Planification d’événements et gestion d’inscriptions et
principal transporteur par limousines de la province de Québec
Création de l’entreprise : 2013
Nombre d’employés : 14
Site Web : www.limousinequebec.com

Nancy Florence Savvard, Présidente et productrice, Productions 10e Ave
Secteur d’activité : Production cinématographique et télévisuelle
Description : Maison de production télévisuelle et cinémato-
graphique numérique, destinée principalement aux enfants, aux
jeunes et à la famille.
Création de l’entreprise : 1998
Nombre d’employés : 4
Site Web : www.10ave.com

Dany Simard, Président-directeur général, La Revanche
Secteur d’activité : Restauration et divertissement
Description : Café-pub ludique destiné à 100 % à la pratique des
jeux de société
Création de l’entreprise : 2013
Nombre d’employés : 26
Site Web : www.facebook.com/publarevanche

Jean-Philippe Villemaire, Associé & vicce-président
développement, 32 Mars
Secteur d’activité : Marketing et campagnes publicitaires
Description : Agence de publicité nouvelle génération, offrant un
service de communication et de création intégré.
Création de l’entreprise : 2011
Nombre d’employés : 11
Site Web : www.32mars.com
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Faire du transfert d’entreprise un succès

Le nombre d’entrepreneurs québécois à l’aube de la retraite est en
hausse. Plusieurs peinent à trouver le bon repreneur et à planifier
adéquatement le transfert de leur entreprise. Ils sont tellement

nombreux qu’un nouvel organisme a été créé en 2015 afin de répondre
à leurs besoins : le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ).
« Nous travaillons à assurer la pérennité des entreprises existantes au
Québec en facilitant leur transfert. Notre mission nous amène à accom-
pagner les cédants dans leur démarche, à favoriser le meilleur maillage
possible avec les repreneurs potentiels, puis à soutenir la relève »,
indique Vincent Lecorne, président-directeur général du CTEQ. Une
quinzaine de conseillers du CTEQ sont actuellement déployés sur le ter-
ritoire québécois. Formation, planification, valorisation des entreprises
figurent à leur agenda quotidien. Ils cherchent d’abord à rejoindre des
propriétaires d’entreprises qui s’approchent de la retraite afin de les sen-
sibiliser à l’importance de planifier le transfert de leur entreprise.

« La majorité des entrepreneurs auront à vivre le transfert de leur
entreprise une seule fois dans leur vie. Cette démarche peut être
chargée d’émotion pour la plupart d’entre eux qui ont passé toute une
vie à bâtir leur entreprise. Certains vont tenter de retarder ce moment le
plus longtemps possible et seront mal préparés pour le faire. Nous
sommes avec les entrepreneurs pour faciliter le processus de transfert
et leur démontrer que la transmission de l’entreprise permet sa péren-
nité », poursuit M. Lecorne. Selon lui, le transfert d’une entreprise pren-

dra jusqu’à 10 ans pour être fait dans les règles de l’art et ainsi permettre
des conditions de sortie optimales pour le cédant et réussir l’entrée du
repreneur. Cette relève entrepreneuriale a aussi besoin d’accompagne-
ment. Les compétences nécessaires pour réussir une bonne reprise
d’entreprise ne sont pas les mêmes que pour en démarrer une nouvelle.
Et puis, sans soutien approprié ni formation, même si le repreneur est
un membre de la famille, il n’y a aucune garantie de succès. Le CTEQ
offre d’ailleurs à tous les entrepreneurs désirant acheter une entreprise
existante la formation Succès Relève, qui présente en 7 modules toutes
les étapes d’un transfert réussi.

L’INDEX

Pour faciliter le maillage entre cédants et repreneurs, le CTEQ a mis sur
pied l’INDEX. Ce répertoire permet aux cédants et aux repreneurs de
s’afficher en toute confidentialité et de se « découvrir l’un et l’autre ». Les
conseillers font ensuite le lien avec les deux parties afin de s’assurer du
succès de la démarche. Bref, lorsque les entrepreneurs sont prêts à
passer à l’action, les conseillers du CTEQ jouent le rôle d’intermédiaires
entre les différents acteurs d’un transfert d’entreprise et ils les accom-
pagnent dans la planification rigoureuse du processus tout entier,
jusqu’à sa finalisation.

Curieux d’en savoir plus? Visitez le ctequebec.com.
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CHRONIQUE ::

En 2014, le plus grand nombre d’incidents
impliquant des drones au Canada a été 
recensé au Québec. Les drones occupent une

place de plus en plus importante dans notre 
environnement, qu’il s’agisse d’un usage à des fins
récréatives ou professionnelles. Leur utilisation com-
merciale, bien que récente, comporte déjà de multi-
ples applications : recherche, construction, ingé-
nierie, foresterie, combat contre les incendies, sécu-
rité publique, photographie, service de livraison, etc.

Réglementation et usage

L’utilisation d’un drone, c’est-à-dire un « aéronef
sans pilote » ou «véhicule aérien non habité » que
l’on désigne aussi sous le sigle anglais UAV, est
supervisée par Transports Canada. Si vous prévoyez
utiliser un drone, il est impératif de vous familiariser
avec les règles établies par Transports Canada,
lesquelles diffèrent selon l’utilisation projetée.
Aucun permis n’est exigé pour l’utilisation à des fins
de loisirs d’un drone de moins de 35 kg en vertu du
Règlement de l’aviation canadien ou de la Loi sur
l’aéronautique, mais cette utilisation doit être faite de
façon sécuritaire et respecter les conditions de 
l’exemption. Si vous utilisez un drone pour le travail
ou la recherche ou s’il pèse plus de 35 kg, un 
« Certificat d’opérations aériennes spécialisées »
vous est nécessaire.

Consignes de sécurité sur 
l’utilisation d’un drone

Transports Canada a publié sur le site Web du
Ministère des consignes de sécurité sur l’utilisation
des drones et les dispositions légales applicables.
On y indique notamment que l’opérateur d’un drone
doit :
- utiliser l’appareil le jour alors que les conditions

climatiques sont bonnes et s’assurer avant le
décollage de son bon état de fonctionnement
(piles, etc.);

- toujours maintenir le contact visuel avec 
l’appareil;

- respecter la vie privée des gens (ne pas 
survoler des propriétés privées, prendre des
photos).

Peu importe à quelle fin vous utilisez un drone, il
existe plusieurs endroits où, pour des raisons de
sécurité, ceux-ci ne doivent pas voler : à moins de 
9 km d’un aérodrome, à plus de 90 m d’altitude, à
moins de 150 m de personnes, d’animaux, de
véhicules, de bâtiments, à proximité de voies de cir-
culation ou d’une foule. Il en est de même dans les
parcs nationaux ou autres endroits où un affichage
indique que les drones sont interdits, notamment
lors d’évènements sportifs, spectacles, etc.

Toute utilisation mettant en danger la vie ou les
biens d’une personne peut donner lieu à des sanc-
tions et à des amendes allant jusqu’à 25 000 $ et
peut même mener à des accusations criminelles.

Il importe également de connaître les règles
applicables si vous désirez sous-contracter un tel
usage. Le choix d’une entreprise qui ne se 
conforme pas aux règles peut vous mettre à risque.

Nous commençons à peine à entrevoir les
risques que comporte l’utilisation des drones, d’où
l’importance de contracter une assurance respon-
sabilité (Une preuve de couverture d’assurance
d’au moins 100 000 $ est nécessaire si l’on bénéfi-
cie d’une exemption). Mentionnons les cas de 
personnes blessées par un appareil, de plaintes
pour troubles de voisinage ou atteintes à la vie
privée, ou de dommages matériels.

La popularité grandissante des drones et leurs
utilisations professionnelles de plus en plus nom-
breuses créeront de nouvelles situations qui feront
évoluer les règles encadrant leur usage. Transports
Canada a annoncé des modifications à cet égard,
soyez vigilants!

Me Pierre-Alexandre Fortin exerce ses 
activités au sein du cabinet Tremblay Bois

Mignault Lemay, principalement en litige et
en droit des assurances.

PAR ME PIERRE-ALEXANDRE FORTIN 

UTILISEZ-VOUS UN DRONE DANS VOS
LOISIRS OU POUR VOTRE TRAVAIL?

NDLR : Cet article ne peut constituer une opinion juridique liée à des faits spécifiques et n’engagee que son auteur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Lemmay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.
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Grandes ambitions : 
un ambassadeur audacieux
dans un secteur compétitif

Être l’ambassadeur d’un congrès ou d’un salon
est un défi constant dans le monde des affaires
d’aujourd’hui, dans lequel on sollicite constamment
des professionnels déjà fort occupés pour passer
du temps avec eux ou attirer leur attention. Cela
devient encore plus difficile lorsqu’on veut se faire
remarquer dans une industrie populaire et haute-
ment compétitive comme celle de l’animation et du
divertissement.

Étonnamment, Louis Leclerc, personnellement,
fait de ce type de défis son pain quotidien. 
M. Leclerc est le fondateur et le directeur général
de Pixel Québec, un organisme à but non lucratif
qui organise des événements de réseautage de
haut niveau pour l’industrie canadienne de l’anima-
tion. Il est aussi membre du Cercle des ambas-
sadeurs de Québec qui aide à amener des événe-
ments internationaux dans la ville.

Des événements majeurs

Au cours des dernières années, M. Leclerc et
l’équipe de Pixel Québec ont organisé plusieurs
événements de l’industrie de l’animation, y compris
Cartoon Connection Canada, le plus grand événe-
ment du secteur de l’animation au Canada, ainsi
que Pixel Animation et le Pixel Challenge. Ces
événements attirent chaque année des centaines
de participants de partout à travers le monde. Alors
que les événements dans le secteur de l’animation
se comptent treize à la douzaine, Pixel Québec s’est
forgé une réputation enviable et une grande popu-
larité au sein de ce secteur en croissance.

Comment M. Leclerc réussit-il?

« Ce qui différencie Pixel Québec est le fait que
nous ne faisons pas “simplement” qu’organiser des
événements de l’industrie de l’animation. Nous
offrons une tribune aux créateurs et aux diffuseurs
afin qu’ils puissent réseauter, partager leurs idées et
former des partenariats. Nos événements sont axés
sur la création d’opportunités. » Le site Web de
Cartoon Connection Canada le souligne même en
grand titre : Réseautage d’affaires express pour
trouver le bon partenaire.

Pixel Québec utilise une stratégie qui correspond
exactement aux besoins des participants. « Dans le
secteur de l’animation, les créateurs sont constam-
ment à la recherche de diffuseurs pour que leur 
production se rende jusqu’au public. Parallèlement,
dans ce marché hyper compétitif, les diffuseurs veu-
lent découvrir les concepts exceptionnels qui ont le
potentiel de devenir un succès auprès de leur 
public. Ce besoin mutuel et ce désir de construire
une relation bénéfique pour chacun sont au cœur
de tous nos efforts. »

Grandes ambitions : comment un ambassadeur de congrès
se démarque dans une industrie hyper compétitive

M. Louis Leclerc
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Et cette stratégie fonctionne?

« Imaginez des artistes et des artisans offrant carrément la mis-
sion de leur vie, la création de leur vie à des partenaires potentiels.
Tout est en jeu pour eux. Nous créons donc un environnement où la
proximité entre les participants est moins intimidante et plus orien-
tée sur l’aide mutuelle qu’ils peuvent s’apporter », ajoute M. Leclerc.

En d’autres mots, au lieu de simplement se vanter du nombre de
participants ou d’énumérer les noms des grosses sociétés
présentes, Pixel Québec se concentre sur la valeur de ses événe-
ments. Si Pixel Québec réussit à attirer de gros noms comme Disney,
LucasFilms ou Sony Pictures, c’est probablement parce que sa
stratégie est bonne.

Et la ville dans tout ça?

Le choix de la ville-hôte est un autre élément clé qui permet de
se distinguer des autres événements au sein d’une même industrie.
« L’équilibre affaires/divertissement compte beaucoup, peu importe
l’événement. Ne sous-estimez pas l’importance de promouvoir le
lieu de votre événement, précise M. Leclerc. La ville de Québec a
joué un très grand rôle dans l’intérêt des participants envers nos
événements. La réputation et le côté exotique d’une ville peuvent
assurément jouer en votre faveur. »

Pixel Québec se fait un devoir d’organiser des activités hors pro-
gramme afin que les participants puissent admirer la ville et décou-
vrir sa culture locale. Après tout, personne ne veut rester enfermé
dans une chambre d’hôtel le soir venu. « Le fait de prévoir une 
variété d’activités attirantes et représentatives de la ville hôte aide à
convaincre les personnes intéressées à s’inscrire à votre salon ou
congrès, dit-il. Les participants s’intéresseront davantage à un
événement qui leur offre une expérience unique qu’ils ne trouveront
nulle part ailleurs. »

Le message à retenir?

« La valeur que revêt un événement pour des participants est ce
qui compte le plus, conclut M. Leclerc. Donnez à vos délégués
potentiels une vraie raison de choisir votre salon ou congrès plutôt
qu’un autre. Allez au-delà des mots à la mode et de la logistique
ordinaire afin de concevoir l’événement d’une vie. »

Consultez le blogue de Québec Destination affaires pour décou-
vrir d’autres sujets sur Québec et son industrie des congrès et 
réunions. www.quebecdestinationaffaires.com/blogue
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En septembre 2016, la revue mensuelle
américaine Business Harvard Review
publiait deux articles sur la cyber-

sécurité qui devraient en faire sourciller plus
d’un. Le premier article fait état que plus de
60 % des attaques sont d’origine interne à
l’entreprise. Selon leurs résultats, un quart
de ces attaques résulte d’une négligence
alors que le reste est plutôt d’origine 
malicieuse. Par exemple, un employé
mécontent pourrait se venger en revendant
les données de l’entreprise ou tout simple-
ment en les détruisant. Le deuxième article
identifie le téléphone intelligent comme
l’outil technologique le plus souvent laissé
pour compte dans les mesures de sécurité
d’entreprise. L’auteur prend pour exemple
la plus récente fièvre Pokémon Go où
plusieurs utilisateurs ont téléchargé 
l’application de sites sans en avoir vérifié la
légitimité. À cela s’ajoute la perte de télé-
phones intelligents dont l’accès n’est pas
verrouillé, permettant ainsi à des malfaiteurs
d’accéder éventuellement à des données
d’entreprise sensibles.

Le site OpenGov indique que la
République de Singapour vient de retirer
l’accès à l’Internet sur le lieu de travail à la
moitié des employés de l’État. L’ensemble
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Alain Fortier
conseiller principal, CGI

PAR ALAIN FORTIER

La cybersécurité, un atout économique



des employés de l’État sera touché par
cette mesure de cybersécurité d'ici juin
2017. Des dispositifs spécialement confi-
gurés permettront aux employés d’accéder
à des sites Web choisis par l’État, par exem-
ple Wikipédia. Cet accès sera isolé des 
systèmes de courriels et métiers. Cette
décision s’inscrit comme une des mesures
d’un plan national de cybersécurité. En
octobre dernier, le premier ministre Lee
Hsien Loong en a fait l’annonce lors de
l’événement GovernmentWare qui regroupe
depuis 25 ans des participants issus de 
l’industrie et des domaines public et
académique.

La République de Singapour compte
plus de 5 millions d’habitants. Son indice de
développement humain (IDH), basé sur 
l’espérance de vie, le niveau d'éducation et
le niveau de revenu, est très élevé en 2014
avec 0.912. À titre de comparaison, l’IDH
du Canada est de 0.913 en 2014. Selon le
site FindTheData, le revenu par individu en
2015 était de 9 640 $ supérieur en
République de Singapour relativement au
Canada.

Les restrictions affectant les employés
de l’État ont trouvé écho dans plusieurs
journaux étrangers de par leur caractère
singulier. Malgré cet élément, à première
vue cocasse, le plan singapourien repose
sur un état des lieux en matière de sécurité
qui met en relief les attaques de plus en
plus sophistiquées et fréquentes affectant
les entreprises et les organismes gouverne-
mentaux. Les autres mesures incluent la
promotion d’un accès à double authentifi-
cation pour les personnes de 15 ans et plus
souhaitant accéder aux services en ligne de
60 agences gouvernementales. Déployé
depuis 2003, cet accès nommé SignPass a
trouvé preneur auprès de 2 millions de 
personnes. Les objectifs poursuivis par
cette mesure se basent sur un accroisse-
ment de la sensibilisation aux enjeux de la
sécurité et la promotion de comportements
responsables de la part des entreprises et
des individus lors d’échanges d’information.
Cette prise de conscience devrait permettre
de créer un environnement plus sécuritaire
et plus stable pour les investissements
étrangers.

La réplique singapourienne a aussi
identifié la cybersécurité comme une
opportunité de développement écono-
mique. En conséquence, des investisse-
ments en recherche et en formation seront
injectés dans l’économie pour supporter les
avancées académiques et l’accompagne-
ment pour former ou réorienter une partie
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des travailleurs vers des postes en cyber-
sécurité. Lors de l’annonce du plan, le 
premier ministre Lee a mis de l’avant le rôle
de leader que la république se propose de
jouer dans sa participation à des partena-
riats dans la mise en place de normes, de
politiques de cybersécurité et de lois 
pour faciliter les échanges internationaux.
Cet ensemble de mesures propose une
réponse structurée à la menace de 
cyberattaques.

En somme, la cybersécurité n’engendre
pas que des coûts, elle peut offrir des
opportunités de développement individuel,
organisationnel et social.
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AGENDA D’AFFAIRES
JANVIER

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

11 janvier MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

17 janvier QUÉBEC 2017, PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES Animateur : Pierre Jobin, TVA Capitole de Québec

11 h 30 à 13 h 30
70 $  membres
85 $  non-membres

19 janvier Formation MPA – Leadership et mobilisation
des personnes Conférencier : François Lessard, Gestion F. Lessard inc. Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

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

31 janvier DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

FÉVRIER

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 février CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

8 février MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

14 février DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Paul Raymond, président et chef de 
la direction, Alithya

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

70 $ membres
85 $ non-membres

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

7 h 30 à 12 h

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

28 février DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
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

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.

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

MARS

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 mars CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

8 mars MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

9 mars
FORMATION MPA – L’HUMAIN DERRIÈRE
LE LEADER : MIEUX SE CONNAÎTRE AVANT 
DE MOBILISER

Conférencière : Louise Bourget, Louise Bourget inc. Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

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

14 mars DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Nicolas Duvernois, 
président-directeur général, Pur Vodka

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

70 $ membres
85 $ non-membres

16 mars 34E FIDÉIDES Centre des congrès de Québec
17 h 30

199 $ jusqu’au 10 février et
260 $ à compter du 11 février

24 mars OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES EN 
APPROVISIONNEMENT CONFÉRENCIER : RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Plaza Québec

7 h 30 à 12 h
55 $ membres
70 $ non-membres

28 mars DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

30 mars FORMATION MPA – ORIENTATIONS ET 
PLANIFICATION STRATÉGIQUES

Conférencier : Réjean Dancause, 
Groupe Dancause et associés

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

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

31 mars et
1er avril FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité





LA DIRECTION ET LE PERSONNEL VOUS 
SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES!
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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

Audrey Périgny
est Chargée d’affaires recrutement et services 
aux membres à la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec

Plusieurs femmes d’affaires réunies lors
du « Défi 100 jours L’effet A »
Lors de l’atelier « Boostez votre confiance » qui a eu lieu en octobre
dernier, des conférenciers, experts et leaders d’affaires de Québec, ont
partagé des outils et moyens pour renforcer la confiance en soi. Une
centaine de participantes au « Défi 100 jours L’effet A », issues de
tous les milieux, étaient présentes. Offert aux entreprises et auprès
des femmes, le « Défi 100 jours L’effet A » est conçu pour révéler le
talent des femmes, les aider à adopter une attitude plus ambitieuse
et propulser leur carrière. Ce programme utilise plusieurs méthodes
afin de permettre aux participantes de passer à l’action dans leur car-
rière : des témoignages inspirants, le coaching pratique qui pousse à
penser autrement et les échanges entre pairs pour profiter de l’expé-
rience des autres et stimuler le réseautage.

L’importance de sortir de sa zone de confort, la présence
exécutive et la force du doute figurent parmi les thèmes

qui ont été soulevés par les personnalités d’affaires.
Parmi celles-ci (de gauche à droite), Hélène Michel

(Mallette), Louise Cordeau (Journal de Québec),
Christiane Germain (des Hôtels Germain), Valérie Bornais

(BDC), Sophie Paquet (Financière Banque Nationale),
Julie Bédard (Graphème), Marie-Pier St-Hilaire (AFI
expertise), Marie Cossette (Lavery), Isabelle Hudon

(Financière Sun Life), Diane Déry (Banque Nationale).

10e Ave fera le tour du monde avec son
film d’animation québécois Mission
Yéti : les aventures de Nelly et Simon
Le film qui paraîtra sur nos écrans pour la semaine de relâche 2018 a
déjà vendu ses droits de distributions à plus de 25 pays! Il s’agira du
troisième long métrage de l’entreprise après La légende de Sarila et Le
coq de St-Victor. Le Moyen-Orient, la Turquie, Israël, la Pologne, la
Bolivie, les territoires de l’ex-Yougoslavie, le Pérou, l’équateur et le
Mexique afficheront sur leurs écrans un film 100 % Québec. En plus
de se démarquer à l’international, la production de ce film contribue
à la force du maillage par des collaborations avec Frima studio, Studio
Élément, Studio Expression, Studio SFX, Studio Harmonie ainsi
qu’avec divers artistes et artisans. Plus de 200 personnes issues de
la région de la Capitale nationale ont collaboré à cette production pen-
dant plus de deux ans. Un modèle québécois à suivre pour l’innova-
tion et le rayonnement de notre région. Félicitations à toute l’équipe!

La fondatrice, réalisatrice et productrice de Productions
10e Ave, Nancy Florence Savard.

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!

Écrits d’affaires Sandra Gravel en
pleine transformation
À l’approche du lancement de son livre « Entrepreneur : Soignez vos
écrits – Améliorez vos affaires », prévu pour cet automne, Sandra
Gravel repositionne son entreprise afin de mieux aider les entrepre-
neurs, travailleurs autonomes et dirigeants de micro-entreprise à
enrichir les textes qu’ils écrivent eux-mêmes. Ses services d’analyse,
de conseils et de stratégies outillent et soutiennent les entrepreneurs
soucieux d’écrire avec efficacité, crédibilité, clarté et cohérence. Plus
concrètement, Écrits d’affaires, Sandra Gravel analyse la performance des textes, con-
seille les entrepreneurs sur les améliorations à apporter, anime des ateliers-conférences,
accompagne individuellement les entrepreneurs dans leur réflexion stratégique ou dans
l’amélioration de leur capacité rédactionnelle. En affaires, tout compte : du courriel à la
soumission, en passant par l’offre de service, les articles de blogue et les publications sur
les médias sociaux. Soigner ses écrits n’est jamais une erreur. L’inverse est moins sûr.

Effenti et Neuro Design unissent leurs forces
Effenti, l’une des plus importantes firme-conseil spécialisée en JAVA à
Québec, et Neuro Design, reconnue pour son dynamisme et sa créati-
vité dans le monde du numérique, unissent leurs forces pour offrir un
éventail de services élargis. Avec l’arrivée de Neuro Design au sein de
l’entreprise, Effenti deviendra la firme-conseil spécialisée en JAVA
offrant une expertise Cloud, du développement sur mesure, de l’inté-
gration de progiciels et du développement de solutions WEB et Mobile.
Neuro Design deviendra, quant à elle, une filiale d’Effenti et se con-
centrera sur la mise en marché de produits créés par l’entreprise.

Steeve Lévesque, vice-président associé, Stéphane Bernier,
président, et Valérie Marier, vice-présidente associée.

L’auteure, Sandra Gravel.
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BoomRank : le nouveau nom de l’innovation dans le secteur du
développement des compétences
Cette nouvelle plateforme Web interactive faite au Québec, fondée et présidée par Jonathan Paquet et Marie-Ève Hermkens,
est disponible en ligne depuis octobre dernier. Celle-ci permettra grandement de faciliter la tâche pour les directeurs en
ressources humaines, des employeurs et des employés dans la recherche de trois volets : formation, conférence et offre de
coaching de haute qualité. Gratuit pour les chercheurs, les employés et les employeurs, il s’agit d’un moyen plus qu’efficace
de sauver du temps et de faire un choix éclairé pour sélectionner les bonnes ressources en développement des compétences.
Selon une étude faite par les propriétaires, 95 % des répondants ont besoin des évaluations et des commentaires pour arrêter
leur choix. D’ici l’été 2017, BoomRank prévoit offrir au moins 3 000 formations, tous domaines confondus provenant de
grands joueurs de l’industrie jusqu’aux travailleurs autonomes.

Les cofondateurs de BoomRamk : Jonathan Paquet, 
vice-président, et Marie-Ève Hermkens, présidente.

Bouchard Pagé Tremblay avocats accueille 
Me Henri Grondin dans son équipe
Fraîchement arrivé au sein du cabinet, Me Henri Grondin apporte sa grande expérience du droit du travail, de la négocia-
tion et des relations humaines à l’équipe de Bouchard Pagé Tremblay, avocats. Me Grondin a bâti un cabinet d’importance
au Québec en relations de travail : Grondin Poudrier Bernier. Il est spécialisé en droit du travail et en droit administratif et
bénéficie d'une excellente réputation auprès de la communauté d'affaires et des instances gouvernementales. Me Grondin
est une personnalité fortement impliquée et reconnue dans le monde juridique et des affaires de Québec. Il a d'ailleurs
présidé son ordre professionnel en plus du conseil d'administration du Musée de la civilisation.

Me Henri Grondin de Bouchard Pagé Tremblay, avocats.

Une deuxième génération pour l’entreprise familiale Québécoise,
Distribution L. Bernier inc.
Distribution L. Bernier inc. qui se spécialise dans les soins pour les aînés depuis 20 ans aura une nouvelle génération d’entrepre-
neur. En effet, Dominic Laroche, président, et Dave Blais, vice-président, reprendront la relève dans le domaine de distribution de
fournitures médicales et de vêtements adaptés pour les personnes âgées, en convalescence ou en perte d’autonomie. L’impact posi-
tif de ce changement se fait déjà sentir pour les clients et les fournisseurs. « Nous sommes une des seules compagnies dans le
domaine qui n’a pas été achetée par un groupe de pharmacies. Cette indépendance nous permet de faire une différence marquante
de nos produits sur le marché québécois » précisent les nouveaux dirigeants. Anciennement une boutique avec pignon sur rue, ils
privilégient maintenant le service de livraison et service-conseil en entreprise et à domicile, donnent accès à un nouveau site Web
avec une boutique en ligne, sans compter l’expansion de leur marché avec les résidences privées et non plus seulement les CHSLD.
Les deux hommes mentionnent l’importance qu’ils accordent de se démarquer par leurs produits exclusifs et de permettre le
développement de nouvelles solutions pour venir en aide à la population vieillissante.

Dominic Laroche, président, et Dave Blais, vice-président

Comment soutenir financièrement l’aide aux plus démunis par le rire
Sous la présidence d’honneur de Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, l’Armée du Salut de Québec a reçu nul
autre que Louis-José Houde à l’occasion du spectacle-bénéfice au profit de l’organisme. La salle était comble pour l’occa-
sion et l’événement a permis à l’Armée du Salut de recueillir un montant de 35 000 $ afin de soutenir ses centres d’héberge-
ment. L’Armée du Salut est un organisme en constante évolution qui aide une clientèle hétérogène, composée d’un éventail
de problématiques, qui demande une équipe très polyvalente. Chaque année, c’est environ 21 000 nuitées et 60 000 repas
qui sont offerts dans les centres d’hébergement de l’organisme. Il y avait un très beau lien entre la cause et le Groupe
Perspective cette année puisque cette soirée permettra d'aider des hommes et des femmes à se trouver une place dans la
société, tout comme le fait le groupe Perspective pour plusieurs hommes et femmes à la recherche d'emploi.

Dans l’ordre habituel : Karina Lehoux, animatrice 
professionnelle d’Eklosion, et Marcel Bérubé, 

président du Groupe Perspective et président d’honneur de la soirée, 
en compagnie de l’humoriste Louis-Josée Houde (à l’extrême droite) 

et des représentantes de l’Armée du Salut de Québec : Marie-Hélène Piaud, coordonnatrice au développement, Sarah Lefebvre-Cloutier, directrice 
marketing et des communications, et Barbara Carey, directrice générale des centres d’hébergement. Crédit photo : Valérie Cliche
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Assemblée générale annuelle — 
12 septembre 2016
Devant : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Alain Aubut, CCIQ
| Derrière : Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-
Portneuf, et Paul Lacoursière, Bell, partenaires de la Maison du
commerce et de l’industrie de Québec 

Assemblée générale annuelle — 
12 septembre 2016
Jacques Dorval, SPAQ, partenaire du prix, Éric Vignola, lauréat
du Prix Pierre-Talbot 2015-2016, et Johanne Devin, CCIQ,
WebSelf.net. 

Déjeuner-causerie | Optel, société-mère
d’Optel Vision — 15 septembre 2016 
Assis : Caroline St-Jacques, CCIQ, et Louis Roy, Optel, société-
mère d’Optel Vision, conférencier invité | Debout : Dominick
Roy, Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, partenaire 
distinction, Me Jules Turcotte, BCF avocats d’affaires, parte-
naire majeur, et André Roy, PMT ROY Assurance et services 
financiers, partenaire du cocktail 
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Série Actualité | Conseil québécois du
commerce de détail — 4 octobre 2016
Léopold Turgeon, président-directeur général, Conseil québécois
du commerce de détail, conférencier invité
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Tribune | Hydro-Québec — 
26 octobre 2016
Éric Martel, président-directeur général, Hydro-Québec, con-
férencier invité 
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Déjeuner-causerie | Festival d’été de
Québec — 31 octobre 2016 
Pierre Rodrigue, Bell Média, partenaire majeur, Johanne Devin,
CCIQ, WebSelf.net, Charles Pépin, Desjardins Entreprise, 
partenaire distinction, Daniel Gélinas, Festival d’été de Québec,
conférencier invité, et André Lepage, BCF Avocats d'affaires,
partenaire majeur. 

Tribune | Danièle Henkel inc. — 
20 octobre 2016
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Lise Thériault, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement économique
régional, ministre responsable de la Condition féminine, 
ministre responsable de la région de Lanaudière, Danièle
Henkel, Danièle Henkel inc., conférencière invitée, André
Drolet, député de Jean-Lesage et adjoint parlementaire de la
ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement
réglementaire et du Développement économique régional, et
Alain Aubut, CCIQ 
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Déjeuner-causerie | Festival d’été de
Québec — 31 octobre 2016 
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Julie
Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région
de la Mauricie, Daniel Gélinas, Festival d’été de Québec, et
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net 

Série Actualité | SODEC — 
16 septembre 2016
Gaston Déry, Comité Affaires-culture, Monique Simard, prési-
dente et chef de la direction, SODEC, conférencière invitée, et
Alain Aubut, CCIQ
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Trophées Vision | Dévoilement des 
finalistes — 31 octobre 2016 
Jacques Dorval, SPAQ, partenaire de la catégorie « Entreprise
visionnaire de l'année », en compagnie des finalistes : Pierre
Bouchard, IEL ltée, Frédéric Dugré, H2O Innovation inc., et
Francis Lessard, Graph Synergie 

Trophées Vision | Dévoilement des 
finalistes — 31 octobre 2016 
Richard Dufour, Desjardins Entreprises, partenaire de la 
catégorie « Entreprise visionnaire ?uvrant dans le secteur de la
construction et des services connexes » en compagnie des 
finalistes : Jean-Rock Fournier, Lumca ltée, Moise Gagné, LGT
(finaliste absent : J.M. Demers inc.) 

Trophées Vision | Dévoilement des 
finalistes — 31 octobre 2016 
Julie Bédard, La Capitale Assurances générales, partenaire de la
catégorie « Entreprise visionnaire en émergence », en compa-
gnie des finalistes : Mario Rousseau, Intellinox Technologies
inc., Olivier Marcotte, Nucleom (finaliste absent : Chrono
Aviation inc.) 
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Forum sur l’avenir du pont de Québec —
8 novembre 2016 
John Andrew, Business Development Director, Scotland &
Ireland, Balfour Beatty, conférencier-expert 
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Déjeuner-causerie — 
15 novembre 2016 
Alexandre Taillefer, XNPD, conférencier invité

Trophées Vision | Soirée de 
remise de prix — 16 novembre 2016 
Trophées Vision | Soirée de remise de prix – 16 novembre 2016 
Entreprise visionnaire de l’année : Rock Gaulin et Frédéric
Dugré de H2O Innovation inc.

Déjeuner-causerie — 
15 novembre 2016 
Assis : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net et Alexandre Taillefer,
XNPD, conférencier invité | Debout : Richard Dufour, Desjardins
Entreprises, partenaire distinction, Richard Crépeau, PMT ROY
Assurance et services financiers, partenaire du cocktail et Guy
Plante, BCF Avocats d’affaires, partenaire majeur 
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Trophées Vision | Soirée de 
remise de prix — 16 novembre 2016 
Trophées Vision | Soirée de remise de prix – 16 novembre 2016 

Forum sur l’avenir du pont de Québec —
8 novembre 2016 
Stéphane Thériault, vice-président exécutif et directeur général,
Chambre de commerce de Lévis, Alain Aubut, CCIQ, André
Darveau, Ph. D, doyen, Faculté des sciences et de génie,
Université Laval, Luc Paradis, avocat associé, Morency Société
d’avocats








