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Un vent de 
changement à l’horizon

Récemment, la Chambre s’est dotée
d’une vision quant au développement
économique de la ville de Québec d’ici

2025. Cette vision est issue d’un rapport
réalisé par la firme KPMG-Secor au compte
de la CCIQ. Au menu, les forces, mais égale-
ment les secteurs à surveiller pour assurer la
pérennité de la situation avantageuse dans
laquelle la région se trouve.

Ce n’est un secret pour personne :
Québec se tire plutôt bien de la crise éco-
nomique actuelle et peut compter sur un
taux de chômage très bas comparativement 
à plusieurs grandes villes nord-américaines.

Les résultats de l’étude sont positifs quant
au positionnement de Québec sur le plan
économique national. Le PIB de la ville a
connu l’une des meilleures croissances au
pays, la qualité de vie demeure élevée et on
observe des gains notables en ce qui a trait 
à la diversification de l’économie régionale,
particulièrement dans quelques secteurs 
de force.

Afin de poursuivre la croissance actuelle,
nous devrons relever certains défis. Parmi
ceux-ci, notons l’attraction et la rétention
d’une main-d’œuvre qualifiée, la valorisation
et l’internationalisation de l’entrepreneuriat
et l’amélioration de l’accessibilité à la région.
Nous ne pourrons relever ces défis dès
demain matin, j’en conviens. Mais c’est en
travaillant ensemble dans la même direction
que nous bâtirons une ville encore plus 
performante qui fera l’envie de tous.

La vision 2025 sera la ligne directrice de
la CCIQ pour les années à venir : elle guidera
la prise de décision afin de s’assurer que nous
aurons encore le vent dans les voiles lorsque
nous referons l’exercice dans une dizaine
d’années. Pour plus de détails sur l’étude,
rendez-vous en page 7.

Dans un tout autre ordre d’idées,
l’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 

10 septembre dernier à l’INO et je souhaite
profiter de cette tribune pour saluer le travail
acharné de six administrateurs qui nous
quittent cet automne. Mario Bédard, Marie-
Josée Blanchet, Pierre Dolbec, Bernard
Labelle, Guylaine Leclerc et Jean-Marc
Lessard ont tous participé, à leur façon, au
rayonnement de la Chambre ces dernières
années. Leur implication au sein du comité
exécutif et du conseil d’administration a été
grandement appréciée. C’est grâce à des gens
aussi passionnés et dévoués que vous que la
CCIQ continue de représenter les gens 
d’affaires de la région comme elle le fait.
Soyez assurés que votre contribution à la
Chambre dépasse largement le cadre de vos
mandats respectifs!

Par le fait même, six nouveaux adminis-
trateurs ont été élus et c’est avec grand plaisir
que je vous les présente. Marie Cossette,
Johanne Devin, Luc Dupont, Clément Forgues,
Caroline St-Jacques et Mathieu Truchon se
joignent donc au conseil d’administration,
leurs domaines d’expertises variés feront
d’eux des administrateurs hors pair, j’en suis
certain!

Ma dernière année de mandat s’annonce
très remplie et je vous ferai part des projets
en cours prochainement!

D’ici là, bonne lecture!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration
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Cap sur Québec 2025 
Des défis à relever pour maintenir la qualité 
de vie et la prospérité

PAR MARTINE RIOUX

La dernière décennie a offert à l’économie de Québec l’occasion de bomber le
torse. La relativement bonne croissance économique, la situation de l’emploi,
l’essor de certains secteurs économiques, tels que la haute technologie et les
assurances, et le peu de dommages laissés par la dernière récession mondiale ont
donné un élan précieux. Il s’agit de bases solides sur lesquelles la région peut
établir son développement économique et assurer son avenir. Cependant, 
certaines ombres planent sur Québec. Il importe de les prendre en considération
dès maintenant afin que la région puisse accélérer sa croissance et garantir sa
prospérité économique.
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« La région de Québec profite actuelle-

ment d’un certain nombre d’acquis non

négligeable. Le marché de l’emploi se

porte très bien, l’économie de Québec s’est

spécialisée dans des secteurs de force, 

la qualité de vie demeure élevée et la cul-

ture se manifeste de multiples façons.

Néanmoins, les plus récents indicateurs

économiques dévoilent certains aspects

préoccupants pour assurer la pérennité de

notre situation avantageuse », indique

Renaud Beauchesne, associée responsable

du bureau de Secor-KPMG à Québec.

M. Beauchesne a ainsi commenté les

résultats du rapport de Secor-KPMG, réa-

lisé pour le compte de la Chambre de

commerce et d’industrie de Québec

(CCIQ) au début de 2013. Le mandat con-

fié à la firme externe prévoyait d’élaborer

une vision claire du développement

économique des 12 prochaines années et

de proposer des axes de développement

pour mettre en œuvre cette vision 2025.

« Dix ans après la réalisation d’une

étude semblable, nous sommes retournés

consulter les gens d’affaires de la région, en

plus de comparer Québec avec d’autres

marchés similaires en Amérique du Nord,

afin d’obtenir un portrait juste et crédible

de la situation économique actuelle. Ce

portrait, qui se traduit par une vision

d’avenir pour 2025, orientera et guidera le

travail et les prises de position de la

Chambre de commerce et d’industrie de

Québec pour les prochaines années »,

poursuit M. Beauchesne.

Il précise que le diagnostic économique

du rapport de Secor-KPMG constitue, en

quelque sorte, « une photo très nette de

l’économie 2013 à Québec ». La CCIQ,

par le biais de son comité Orientation,

entend notamment se doter d’un tableau

de bord qui sera mis à jour à chaque année

et qui permettra de suivre l’évolution de 

la situation économique de façon plus ser-

rée qu’auparavant et d’ajuster, au besoin,

la vision économique et les axes de

développement qui en découlent ».

Des lacunes à contrer

Que révèle le rapport Secor-KPMG sur

Québec? Certaines améliorations ont été

observées entre 2000 et 2012, notamment

en ce qui a trait à la mise en place d’une

politique d’immigration proactive et de

l’amélioration de la compétitivité des en-

treprises. Par contre, on dénote des

lacunes importantes quant à l’interna-

tionalisation et à l’organisation des services

aux entreprises.

« Oui, l’économie de Québec est per-

formante, mais il y a certains indicateurs

de nature économique qu’il ne faut pas

ignorer et des défis auxquels il faut s’atta-

quer dès maintenant », fait remarquer

Renaud Beauchesne.

M. Renaud Beauchesne, associé responsable de Secor-KPMG 
avec M. Éric Lavoie, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
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De fait, Québec accuse toujours un

retard dans la création d’entreprises. La

population est vieillissante et l’immigra-

tion ne représente toujours que 5 % de la

population, bien qu’elle ait enregistré des

gains notables au cours des dernières

années. Les entreprises sont encore peu

portées vers les marchés extérieurs et l’in-

novation se concrétise peu en termes de

brevets et de commercialisation. Les

revenus de la population sont loin derrière

ceux des villes comparables de l’est de

l’Amérique du Nord. La qualité de vie,

principal atout de Québec dans la lutte

pour attirer de nouveaux talents et des

familles, est menacée par une accession à

la propriété plus difficile et des infrastruc-

tures de transport qui suivent difficilement

la croissance.

Une main-d’œuvre plus rare

Économiquement parlant, les indica-

teurs sont positifs. Le PIB de Québec,

actuellement de près de 34 milliards $, a

crû deux fois plus rapidement depuis

2006 que celui de l’ensemble du Québec

et du Canada. La structure économique

s’est rendue moins dépendante envers 

l’État et l’éclosion de filières porteuses a

marqué une juste spécialisation, notam-

ment en Finance et assurances et en Haute

technologie.

« Oui, l’économie de Québec est performante, 

mais il y a certains indicateurs de nature économique 

qu’il ne faut pas ignorer et des défis auxquels il faut 

s’attaquer dès maintenant », fait remarquer Renaud Beauchesne.
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Le taux d’emploi atteint près de 66 %;

il est même de 90 % chez les 15-44 ans.

De plus, à 5,1 %, son taux de chômage est

parmi les plus faibles en Amérique du

Nord, indiquant une situation se rap-

prochant du plein-emploi.

Derrière ces indicateurs positifs se

cachent cependant certains aspects qui

portent à réflexion. Alors que l’entrepre-

neuriat devrait être la clé de la création de

la richesse à Québec, celui-ci demeure

encore insuffisant. Québec compte 3,9

entreprises par 1 000 habitants, un taux

nettement inférieur à celui de Montréal

(4,6), de Toronto (5,7) et de Calgary (7,7).

De plus, 50 % des entreprises comptent

quatre employés ou moins. Une trentaine

seulement sont inscrites à la Bourse.

Le taux d’emploi élevé ne favorise pas

la création d’entreprise de nécessité et fait

même en sorte que des entreprises peu-

vent voir leur croissance limitée par une

main-d’œuvre disponible insuffisante en

nombre et en compétence.

Se tourner vers 
l’immigration ?

La part des immigrants dans la popula-

tion totale est passée de 2,9 % en 2001 à

5,1 % en 2011, ce qui constitue un élé-

ment positif, d’autant plus que leur taux

de rétention est excellent. Néanmoins, des

défis d’intégration se posent toujours : la

population immigrante afficherait un taux

de chômage de 12,7 %.

Pourtant, leur apport au monde du tra-

vail est indéniable. Le rapport souligne

que « par leur connaissance de pays

étrangers et de langues, les immigrants

devraient faire partie du succès inter-

national des entreprises d’ici ». Ils pour-

raient représenter un atout de taille pour

les entrepreneurs québécois qui sont

moins actifs à l’international par rapport

aux autres entrepreneurs canadiens, 

13,6 % contre 19,4 % en 2011. « Un

retard qui pourrait nuire à la croissance

économique », lit-on dans le rapport.

Innovations à 
pousser plus loin

Québec bénéficie d’un système de

recherche et d’innovation bien présent à

travers ses multiples centres de recherche

comptant plus de 1 300 chercheurs uni-

versitaires et 400 laboratoires, groupes de

recherches, etc. Cependant, les résultats de

ces recherches restent mitigés. En effet, si

l’Université Laval se classe au 7e rang

des 50 universités canadiennes avec 

300 millions $ investis en recherche, leurs

démarches s’arrêtent généralement à 

l’étape de la publication. L’obtention de

brevets et la mise en marché des innova-

tions se font extrêmement rares.

Attractivité de plus 
en plus fragile

Au cours des cinq dernières années, le

prix des logements a augmenté plus rapi-

dement que les revenus des ménages, si

bien que l’accessibilité s’en trouve réduite.

L’indice d’accessibilité est passé de 2,5 en

2007 à 3,9 en 2012, dépassant celui

d’Ottawa (3,5); une région étant consi-

dérée comme abordable lorsque son indice

est de 3 ou moins.

Le rapport Secor-KPMG annonce égale-

ment que les déplacements des travailleurs

et des consommateurs deviendront de plus

en plus problématiques si l’infrastructure

actuelle des transports urbains est main-

tenue. Entre 2001 et 2011, le nombre de

véhicules en circulation à Québec a aug-

menté de 24,9 % pour atteindre 307 176

véhicules, alors que la population a crû de

seulement 7,4 %. Cela entraîne, notam-

ment, une accélération de l’usure des

infrastructures et une augmentation du

temps de déplacement.
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Des opportunités à saisir

Les aspects plus négatifs identifiés par

le rapport Secor-KPMG ne doivent pas

faire ombrage aux atouts dont dispose

Québec pour maintenir sa croissance et

préserver son attractivité.

Ainsi, le statut de capitale de Québec

devrait être davantage mis de l’avant pour

attirer de l’activité économique et retenir

les sièges sociaux. Le soutien à l’entrepre-

neuriat pourrait être optimisé pour favo-

riser la création d’entreprises (réseau de

contacts, fiscalité, formation, financement),

ce qui inclut une plus grande cohésion dans

le développement Lévis-Québec et un

meilleur arrimage entre les organisations

d’aide au développement des entreprises.

On peut aussi miser davantage sur des

secteurs de force, soit les assurances, les

technologies (incluant les biotechnologies)

et la transformation alimentaire. Les

attraits culturels et géographiques de

Québec sont toujours à mettre en valeur.

Une vision pour 2025

À partir de ce portrait actuel, des

enjeux prioritaires ont été identifiés. En

réponse à ceux-ci, la CCIQ s’est dotée

d’une vision claire qui décrit ce que la

communauté d’affaires de Québec veut

être en 2025. Celle-ci est compatible avec

la mission de la CCIQ qui est d’être la voie

privilégiée des entrepreneurs de Québec.

La vision économique 2025 
se lit comme suit :

« La communauté d’affaires de Québec,

en contribuant activement au dynamisme

de l’économie de la régiion par ses actions

résolument tournées vers le monde, par la

force de son entrepreneuriat, ses innovva-

tions, son orientation technologique et la

mise en valeur de ses actifs culturels, aura

participéé, en 2025, à créer la croissance

économique la plus élevée de l’est de

l’Amérique du Nord.

Attrayanttes autant pour la main-

d’œuvre que pour les investissements,

Québec et sa région verront leur dé-

veloppement économique s’exprimer par

une contribution concrète à la prospérité

des entreprises de Quéébec et à la qualité

de vie des habitants de la capitale du

Québec. »

« Cette vision est ambitieuse, mais elle

représente clairement vers où nous

voulons aller. Les activités de notre comité

d’orientation en seront constamment

inspirées », dit Éric Lavoie, président du

conseil d’administration de la Chambre de

commerce et d’industrie de Québec

(CCIQ).

Axes de développement

La concrétisation de la vision de la

Chambre passe maintenant par la défi-

nition d’axes de développement (voir

encadré). Pour chacun des axes, la 

CCIQ s’est donnée pour mandat d’agir, 

de mobiliser ou de sensibiliser. « Les 

axes constituent autant d’outils puissants

qui peuvent avoir une influence concrète

et positive sur le développement écono-

mique de Québec et sa région », souligne

M. Lavoie, à l’aube de la deuxième 

année de son mandat.

Un plan d’action est en élaboration afin

de proposer des actions concrètes et d’ar-

rimer les projets de la CCIQ, de ses

comités et de ses cercles d’intérêt en con-

formité avec la vision et les axes de

développement. Il sera dévoilé au cours

des prochains mois.

Pour consulter le rapport complet de

Secor-KPMG, rendez-vous sur le site de la

Chambre de commerce et d’industrie de

Québec : www.ccquebec.ca
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Enjeux et axes de développement

Accroître le bassin de talents et compétences

• Arrimer les besoins de compétences et l’offre éducationnelle

• Faciliter l’interaction entre le monde des affaires et les universités et collèges

• Encourager les efforts consentis à augmenter l’apport de l’immigration et en favoriser l’intégration

Soutenir l’entrepreneuriat et la base industrielle

• Participer à la création et l’accélération d’entreprises

• Poursuivre l’approche des efforts concentrés sur des secteurs de force

• Renforcer le soutien à l’internationalisation

• Fédérer les différents services aux entrepreneurs de la région

• Dynamiser le soutien à l’innovation

Accroître l’attractivité et l’accessibilité

• Mettre en valeur le rôle de Capitale

• Assurer l’accessibilité pour les travailleurs et les consommateurs à des moyens de transport efficaces

• Moderniser les espaces à vocation industrielle

• Miser sur le potentiel de la nordicité et du fleuve Saint-Laurent

• Supporter et mettre en valeur les forces culturelles

• Améliorer les infrastructures stratégiques de Québec

Axes de développement 
(Vision 2013-2025) 
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« Donner au 
suivant »

Histoires à succès!

Les entrepreneurs chevronnés de la région ont désormais l’opportunité de partager
leur vaste expérience et de contribuer au succès de jeunes entrepreneurs d’ici.
Par le biais de son projet de jumelage, inspiré du principe « donnez au suivant »,
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) souhaite offrir à nos
entrepreneurs à succès, la chance de partager leur « savoir-faire » auprès d’entre-
preneurs en recherche de conseils pour le développement de leur entreprise.

PAR MARTINE RIOUX

« La nouvelle formule développée par

la CCIQ est particulièrement intéressante,

car elle prévoit un total de 10 heures de

rencontres entre l’entrepreneur-conseil et

l’entrepreneur-client. Lors des rencontres,

il n’y a donc pas de temps à perdre. En 

10 heures, j’ai le devoir d’avoir un impact

significatif et concret pour l’entrepreneur

que j’accompagne », témoigne Jean Domingue,

président du conseil d’administration de

Xeos Imagerie.

M. Domingue est dans le milieu des

affaires depuis une trentaine d’années.

Xeos se spécialise dans la photographie 

aérienne en Amérique du Nord. Dans le

cadre du programme de jumelage de la

CCIQ, il accompagne Jean-Michel Lebeau,

président de Cortex Media, une jeune

entreprise de développement d’applica-

tions et de jeux mobiles.

« Je me suis intéressé au programme de

la CCIQ, car je voulais avoir la chance de

discuter avec un entrepreneur qui ait passé

par le même chemin que moi et qui a 

l’expérience. M. Domingue a fait ses

preuves et il connaît la technologie. Pour

moi, cela va plus loin que le mentorat »,

dit M. Lebeau. 

Il explique : « À chaque rencontre, je

me fais challenger, je suis confronté à une

perspective différente de la mienne. Je

prends le temps de bien analyser la situa-

tion. Ces rencontres m’aident à jeter un

regard nouveau sur le long terme. Comme

entrepreneur, on met souvent l’accent sur

l’urgence du quotidien, mais il faut voir la

vue d’ensemble. J’apprends beaucoup au

contact de M. Domingue ».

M. Jean Domingue, Xeos Imagerie
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Ce dernier est tout aussi enthousiasme :

« Les échanges sont riches et significatifs.

Oui, je peux confronter Jean-Michel sur

ses idées. J’apporte un regard externe plus

posé et réaliste sur sa vision d’entreprise.

Je l’aide à raconter son plan d’affaires et à

organiser ses idées. Nos discussions m’ap-

portent beaucoup à moi aussi. La relation

qui se crée est valorisante et stimulante

autant pour lui que pour moi ».

Pour M. Domingue, il est tout naturel de

« donner au suivant ». Lorsqu’il a débuté

sa carrière, il a pu bénéficier des conseils

d’entrepreneurs plus expérimentés que lui,

il a appris de certains modèles. « Je re-

donne ce que j’ai reçu, tout simplement. »

Entreprise culturelle

De son côté, Guildo Griffin, président

du Studio Party Time, a choisi de devenir

un entrepreneur-conseil, car il aurait aimé

pouvoir être appuyé par un entrepreneur

d’expérience à ses débuts. « J’ai choisi de

m’engager dans le programme de jumelage

de la CCIQ pour apporter un plus dans la

vie d’une jeune entrepreneure. Lorsqu’on

débute en affaires, on apprécie toujours de

recevoir du soutien. Je souhaite que mon

expérience puisse faire en sorte qu’il y ait

une relève d’affaires culturelle à Québec »,

dit-il. Tout comme M. Domingue, il

ressent le devoir de laisser un impact con-

cret et significatif chez l’entrepreneure

qu’il accompagne.

« Avec mon entreprise, j’ai traversé à

peu près toutes les étapes possibles, de

l’expansion à la gestion de décroissance.

J’ai aussi fait la preuve qu’il est possible de

développer un modèle d’affaires rentable

et viable dans le domaine culturel. C’est

possible de gérer une entreprise culturelle

et d’avoir du succès sans recevoir de sub-

vention. Il faut apprendre à se démarquer

et à penser différemment. C’est la vision

que je souhaite maintenant transmettre à

Andrée », fait valoir M. Griffin qui a lancé

son entreprise il y a presque 20 ans.

Andrée Pelletier a créé son entreprise,

Maelström créatif, il y a sept ans. Elle sou-

haite se spécialiser comme experte-conseil

dans l’intégration de projets culturels à la

stratégie d’affaires des entreprises. 

« J’ai senti le besoin d’être épaulée par

un entrepreneur d’expérience. J’ai contacté

la Chambre de commerce qui m’a parlé du

projet de jumelage. Cela m’a immédiate-

ment intéressée. Après quelques rencon-

tres, je peux affirmer que l’équipe de la

Chambre a bien choisi en me jumelant

avec M. Griffin. J’ai découvert un entrepre-

neur audacieux et courageux, qui a déjà

traversé le chemin que je m’apprête à tra-

verser. Dès la première rencontre, le con-

tact que nous avons eu m’a donné des ailes »,

soutient Mme Pelletier.

« À chaque rencontre, je me fais challenger, je suis confronté à 

une perspective différente de la mienne. Je prends le temps de 

bien analyser la situation. Ces rencontres m’aident à jeter un regard 

nouveau sur le long terme. Comme entrepreneur, on met souvent l’accent 

sur l’urgence du quotidien, mais il faut voir la vue d’ensemble. 

J’apprends beaucoup au contact de M. Domingue ».

M. Jean-Michel Lebeau, Cortex Média
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Entre chacune de leur rencontre, Mme

Pelletier s’est donné des devoirs à accom-

plir afin que la démarche entreprise soit

réellement efficace. « M. Griffin peut m’ap-

porter son regard extérieur pour m’aider à

établir la bonne structure d’affaires. Dès le

départ, je me suis placée en mode écoute

pour tirer le meilleur de son expérience. Je

dois également trouver les réponses aux

questions qui surviennent en cours de dis-

cussion. Je veux prendre le temps de bien

faire les choses. »

Des duos bien choisis

Jean Domingue et Jean-Michel Lebeau,

ainsi que Guildo Griffin et Andrée Pelletier,

sont deux duos parmi la vingtaine créée

par la CCIQ depuis un an. La CCIQ a

lancé un appel à des entrepreneurs d’ex-

périence qui avaient un savoir-faire à

partager et a croisé leur profil avec celui

d’entrepreneurs qui avaient exprimé le

besoin de recevoir un soutien particulier.

« Jusqu’à maintenant, le programme a

permis des jumelages constructifs et axés

sur l’efficience. Les commentaires recueillis

sont très positifs », indique Martin Gougeon,

responsable du comité Entrepreneuriat à la

CCIQ.

Jean Domingue et Jean-Michel Lebeau, 

ainsi que Guildo Griffin et Andrée Pelletier, sont deux duos

parmi la vingtaine créée par la CCIQ depuis un an.

Nouvelle collection

Place Ste-Foy

5 couturières sur place en permanence

3 BOUTIQUES : GEORGES RECH • CHEÏKHA L’INTEMPOR’ELLE • JOSÉE LAURENT

LA FEMME AVANT TOUT

M. Guildo Griffin , Studio Party Time

Photo : Pascal Duchesne
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L’objectif derrière le jumelage est de per-

mettre à un entrepreneur chevronné (l’en-

trepreneur-conseil) d’agir comme conseiller

auprès d’un entrepreneur moins expéri-

menté, qui a une vision d’affaires claire-

ment définie et qui a l’intention de faire

croître son entreprise (l’entrepreneur-client).

L’entrepreneur-conseil offre bénévole-

ment de son temps pour accompagner

temporairement l’entrepreneur-client. Le

programme de jumelage prévoit dix

heures de rencontres. Le cadre est établi

par les deux entrepreneurs pour détermi-

ner la fréquence et la durée des rencontres.

L’accompagnement consiste principale-

ment à fournir une écoute, à poser des

questions, à aider à identifier des solu-

tions, à donner des orientations ainsi qu’à

proposer de saines pratiques reliées au

savoir-faire entrepreneurial.

Le programme de jumelage offert par le

comité Entrepreneuriat de la CCIQ vise à

faire naître de nouveaux modèles d’inter-

vention pour favoriser et valoriser la cul-

ture entrepreneuriale dans la région. Il se

veut en accord avec la Stratégie québécoise

de l’entrepreneuriat du ministère des

Finances et de l’Économie.

J’ai découvert un entrepreneur audacieux 

et courageux, qui a déjà traversé le chemin que 

je m’apprête à traverser. Dès la première rencontre, 

le contact que nous avons eu m’a donné des ailes »,

soutient Mme Pelletier.

Mme Andrée Pelletier, Maelström Créatif

Photo : Christian Perreault
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La Ruche bourdonne de
projets innovateurs
Depuis le lancement de la plateforme Web de financement participatif La Ruche,
le 9 avril dernier, le site bourdonne de projets et de visiteurs. Huit projets ont été
financés en totalité après les cinq premiers mois et les fondateurs se disent 
satisfaits. Ils espèrent d'ailleurs que le site poursuivra sur sa lancée.

PAR MARTINE RIOUX

« La Ruche est définitivement un succès commercial. Elle fait
l’unanimité dans la région et les promoteurs ont répondu en grand
nombre à notre appel. De leur côté, les contributeurs sont en train
d’apprivoiser le mode de fonctionnement de ce nouveau modèle
de financement. Il ne faut pas oublier que le concept est assez
récent dans le monde et tout à fait nouveau ici », fait remarquer
Jean-Sébastien Noël, de uGene intelligence urbaine – l’un des
cofondateurs et responsables du projet La Ruche. 

De fait, La Ruche, que l’on peut retrouver au www.laruchequebec.com,
est basée sur le principe du financement participatif "crowd 
funding", soit le financement de projets par de multiples petites
contributions offertes par la communauté en échange de récom-
penses données par le promoteur d’un projet. En se rendant sur le
site Web et en parcourant les projets affichés, les visiteurs peuvent
s’engager à débourser un montant d’argent pour participer à la
concrétisation d’un projet. Il s’agit alors d’une promesse de contri-
bution. Leur contribution sera recueillie uniquement lorsque 100 %
du montant demandé par le promoteur aura été amassé. Le mon-
tant doit être amassé avant la date de fin de la campagne et il est
possible de dépasser le montant prévu initialement. Le promoteur
devra ensuite réaliser son projet et faire parvenir les récompenses
annoncées aux donateurs. 

Le projet Les abeilles du Trait-Carré par Filion & filles, un des
projets présents lors du lancement de La Ruche, visait à amasser 
5 300 $ pour démarrer une production de miel en milieu urbain.
Le montant demandé a été recueilli en moins de deux mois et
même plus, car c’est en fait 144 % du montant initial qui a été
amassé. Les montants des contributions et les récompenses y étant
associées variaient. Par exemple, les donateurs de 5 $ auront leur
nom affiché sur la page Facebook du projet, ceux de 20 $

recevront un pot de miel de 350 gr. ou, encore, la personne qui a
promis 1 000 $ pourra devenir « apiculteur d’une saison » avec
quatre visites pour assister les apicultrices. 

Parmi les projets à avoir complété leur financement jusqu’à
maintenant, notons Les lunettes de soleil Chic-Choc, faites de
plastique flexible ultrarésistant, Le Phare du Petit Blanchon qui
vise la construction d’un foyer pour des jeunes de 9 à 13 ans ayant
subi des traumatismes graves et le spectacle-bénéfice Imagine au
profit d'Opération Enfant Soleil.

Donner vie à un projet 

« Il ne faut pas voir La Ruche comme la finalité d’un projet. Elle
représente plutôt le commencement, une manière simple et acces-
sible de dévoiler un projet en public et de lui donner vie. La Ruche
est la vitrine qui permet au projet de s’afficher. Les promoteurs
peuvent ensuite débuter le travail de promotion », indique M.
Noël.

Il poursuit : « Elle permet de valider des concepts. C’est une
étude de marché en temps réel. Les promoteurs peuvent tester l’in-
térêt envers leur idée. Ils peuvent commencer à se constituer une
future clientèle et à la fidéliser. Les gens qui choisiront d’offrir des
dons croient en eux et les suivront par la suite ». M. Noël rappelle
que La Ruche n’est pas une formule magique. Les promoteurs qui
décident d’y présenter un projet doivent être prêts à déployer les
efforts nécessaires au succès de leur projet, ils doivent avoir une
stratégie pour le faire connaître, un plan d’affaires sérieux. « La
Ruche vient compléter l’offre de service qui existe déjà pour venir
en aide aux entrepreneurs en démarrage. Elle apporte une option
supplémentaire d’attirer l’attention autour d’une idée. » 
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Comment ça marche?

Pour soumettre une idée, il faut concevoir une vidéo promo-
tionnelle, rédiger un texte explicatif qui répond à différentes ques-
tions sur la nature du projet, déterminer le montant à amasser,
ainsi que les récompenses associées à chaque don. Tous les promo-
teurs peuvent bénéficier de l’accompagnement, sous forme de par-
rainage ou de mentorat, du comité d’ambassadeurs de La Ruche,
le SM40, constitué de gens d’affaires qui ont déjà concrétisé des
projets dans la région. 

Différentes catégories de projets sont possibles, telles que : Arts
et culture (cinéma, musique, production télévisuelle, etc.),
Communautaire, Technologies et innovation, Événements, Archi-

tecture, Sports, Entreprises (services et produits) et Mode.

Que ce soit pour financer l’organisation d’un événement, l’amé-
nagement d’un parc, la fabrication et/ou la commercialisation d’un
nouveau produit, la participation d’un athlète à une compétition,
la variété des projets est pratiquement infinie. Un seul critère est
indispensable à tous les projets : celui de contribuer au rayon-
nement et à la vitalité de Québec et d’y laisser une empreinte tan-
gible. D’après M. Noël, c’est d’ailleurs la première fois qu’un 
projet de financement participatif se donne comme objectif de 
participer au développement d’une région. 

« La Ruche est un babillard public version 2013, ouvert à tous,
qui permet de simplifier et de démocratiser l’émergence de projets

« Il ne faut pas voir La Ruche comme la finalité d’un projet. Elle représente plutôt le

commencement, une manière simple et accessible de dévoiler un projet en public et de

lui donner vie. La Ruche est la vitrine qui permet au projet de s’afficher. Les promoteurs

peuvent ensuite débuter le travail de promotion », indique M. Noël. 
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dans la région. Il s’agit d’un appel à tous à prendre en main le futur
et l’effervescence de Québec. La vitalité de notre ville est notre
responsabilité. C’est à nous maintenant de nous impliquer et de
prendre part au changement », soutient-il. Cette formule de
financement de projets régionaux sur la base d’engagement des
citoyens semble prometteuse. Selon M. Noël, d’autres régions du
Québec se sont montrées intéressées à mettre en place des plate-
formes similaires afin de contribuer à l’émergence et au finance-
ment de projets locaux et régionaux. D’autres « ruches » pourraient
donc voir le jour au cours des prochains mois. 

Un mouvement pour la région 

La Ruche a été mise sur pied par le mouvement Ça bouge!, un
regroupement de gens d’affaires de Québec qui participent finan-
cièrement au Fonds des grands événements de la ville de Québec.
La Ruche est la version populaire et tend la main aux citoyens en
leur offrant la possibilité de contribuer au rayonnement de la
région de Québec. « Nous voulons permettre à la population d'in-
fluencer la vitalité culturelle, sociale, entrepreneuriale et événe-
mentielle de Québec. La Ruche, c’est le volet social de Ça bouge! »,
a expliqué Robert Plamondon, président de Ça bouge!, lors du
lancement de La Ruche en avril dernier. Le projet La Ruche est une
réalisation des entreprises Hatem+D, Hill+Knowlton Stratégies,
iXmedia, Mallette, Robic, et uGene intelligence urbaine. Elle a reçu
un soutien financier de la part de Développement économique de
la ville de Québec, de la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale, du Forum Jeunesse de la région de la Capitale-
Nationale, du CLD de Québec et du Secrétariat à la Capitale-
Nationale. La Ruche représente un investissement totalisant 

619 000 $, dont les deux tiers (417 750 $) proviennent du secteur
privé. La Ville de Québec a contribué pour 116 250 $. 

Selon le maire de Québec, Régis Labeaume, qui était présent
lors du lancement, « avec cette initiative exclusive à Québec, le
mouvement Ça bouge! fait à nouveau preuve de leadership pour
faire vivre et animer notre ville en valorisant la participation
citoyenne. » 
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Cercle d’échange en approvisionnement

Des échanges fructueux

PAR MARTINE RIOUX

Après deux ans d’existence, le Cercle d’échange en approvisionnement de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a définitivement prouvé
sa raison d’être. Les participants y trouvent une source d’information pertinente
et utile qui leur permet de gagner en efficacité au travail et d’optimiser leurs
opérations.

« Lors de la création du Cercle, l’objectif était de permettre aux
directeurs des achats et aux coordonnateurs des approvision-
nements en entreprise d’avoir un lieu de rencontres et d’échanges
à propos des différents défis qu’ils rencontrent au quotidien. Nous
pouvons définitivement dire que nous avons rempli notre mission »,
indique Érik Blanchet, président du Comité approvisionnement
régional de la CCIQ.

Pour sa deuxième année, le groupe est constitué de 19 partici-
pants provenant de 13 entreprises différentes, issues de secteurs
d’activité aussi variés que l’alimentation, la métallurgie, la fabrica-
tion de chaussures, etc.

Dans le cadre des activités, les participants ont l’occasion de se
rencontrer lors de cinq demi-journées d’échanges et de formation
qui se déroulent à l’intérieur de divers centres financiers aux entre-
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prises de Desjardins Entreprises, partenaire du projet depuis le
début. Le ministère des Finances et de l’Économie et la Corpo-
ration des parcs industriels de Québec sont aussi partenaires.

Les thèmes abordés pour cette deuxième cohorte sont les
regroupements d’achats, la recherche efficace sur le Web, l’appro-
visionnement international, l’analyse des coûts dans les décisions
et les relations avec les fournisseurs. Ils furent préalablement choi-
sis par les participants eux-mêmes.

Plusieurs sujets en lien avec l’approvisionnement sont aussi
traités, puisqu’à la fin de chaque rencontre, une période d’échange
libre est prévue afin de discuter d’autres enjeux et défis rencontrés
par les participants. « Ce moment d’échange est particulièrement
apprécié des participants. Ils collaborent vraiment afin d’apporter
des solutions aux problèmes rencontrés par les uns et les autres.
Les discussions sont très riches », dit Christian Tremblay, conseiller
senior – chaîne d’approvisionnement pour Développement PME
Chaudière-Appalaches, et animateur des rencontres du Cercle
d’échange en approvisionnement. Par ailleurs, chaque participant
a l’opportunité de bénéficier de douze heures de coaching en
entreprise avec M. Tremblay et de deux heures additionnelles avec
des spécialistes de Desjardins. Celui-ci a aussi mis sur pied un
service d’appel à tous : les participants peuvent se relancer par
courriel pour des questions ponctuelles entre les rencontres, ce qui
contribue au dynamisme du Cercle.

Plateforme d’échange

Lysianne Vanherpe, responsable des achats chez Load Systems
International, une entreprise spécialisée dans les équipements de
mesure pour les grues de Québec, s’est jointe au groupe à la fin de
la première année. Trouvant la formule particulièrement intéres-
sante, elle a décidé de poursuivre pour la deuxième année.

« Le Cercle représente une véritable plateforme d’échange où
nous partageons nos meilleures pratiques d’affaires. C’est le lieu
idéal tant pour découvrir de nouveaux outils que pour témoigner
de son expérience quotidienne. C’est un réseau de contacts qui
nous permet d’en développer d’autres », fait-elle valoir.

Parmi les avantages de faire partie du Cercle, elle cite en exem-
ple le sujet de l’approvisionnement international. « Cela peut faire
peur à bien des gens. Le fait d’avoir une occasion spécifique de
pouvoir en parler et d’obtenir des conseils est tout à fait bénéfique.
Nous pouvons tirer profit des bons coups des autres avant de nous
lancer. »

Vous pouvez communiquer avec Martin Gougeon à la CCIQ pour
en savoir plus ou pour vous inscrire. Par courriel : mgougeon@ccquebec.ca
ou par téléphone au 418 692-3853, poste 228.



CHRONIQUE ENTREPRENEURIAT

« C’est un honneur de pouvoir accorder à de jeunes entrepre-
neurs une aide significative. Un appui financier et un accès à un
réseau d’experts sont des soutiens précieux, particulièrement
lorsqu’on amorce un rêve entrepreneurial », soutient Clément
Forgues, le responsable du programme à la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec (CCIQ). La CCIQ a reçu le mandat, de la
part de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de
coordonner ce programme provincial sur les territoires de la
Capitale nationale et de la Mauricie.

Aliments Prémont

François Bisson, président de l’entreprise Aliments Prémont,
située à Sainte-Angèle-de-Prémont, est devenu le deuxième entre-
preneur sélectionné par le programme Prêt à entreprendre, et cela,
après Vincent Thériault de l’entreprise de Québec, Surmesur. 
« L’excellence du plan d’affaires présenté, l’expertise de gestion, 
l’esprit d’innovation et, surtout, la volonté de M. Bisson de revi-
taliser l’économie locale par la création d’emplois ont retenu 
l’attention du comité de sélection », souligne M. Forgues.

En fait, M. Bisson, professionnel dans le secteur de l’alimenta-
tion, a récemment saisi une opportunité d’affaires. Aliments
Prémont est une nouvelle entreprise spécialisée dans la transfor-
mation de viande porcine, qui a amorcé ses activités au cours de
l’été dans la Mauricie. La création de l’entreprise permet de
redonner vie à l’ancienne usine Montpak de Sainte-Angèle-de-
Prémont, ce dont M. Bisson n’est pas peu fier. Des rénovations sont
en cours afin de rafraîchir et d’améliorer les installations. Un

investissement de 2 M$ a déjà été nécessaire. L’entreprise
embauche une vingtaine d’employés, d’anciens et de nouveaux,
pour débuter, mais une croissance est déjà prévue.

« Le programme Prêt à entreprendre se démarque définitive-
ment des autres programmes d’aide aux entreprises en démarrage.
En plus d’offrir un prêt avec des conditions très avantageuses, il
offre du mentorat et du soutien technique, ce qui constitue une
valeur ajoutée très intéressante », souligne M. Bisson. Selon lui, le
volet accompagnement professionnel sera très porteur pour per-
mettre à son entreprise de prendre son envol puisqu’il pourra
bénéficier des conseils d’entrepreneurs ayant déjà vécu les mêmes
expériences que lui et qui connaissent bien la région où est située
son entreprise.
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Prêt à entreprendre :
des prêts d’honneur pour les
entrepreneurs de demain

PAR MARTINE RIOUX

Les propriétaires de SAGA et d’Aliments Prémont, deux entreprises des régions
de Québec et de la Mauricie, ont reçu un sérieux coup de main dans le cadre du
programme Prêt à entreprendre. Ce programme permet aux entreprises sélection-
nées de bénéficier d’un prêt sans intérêt et d’un service de mentorat afin de 
poursuivre leurs activités.

M. François Bisson, président de l’entreprise Aliments Prémont.



SAGA

Vincent Routhier, fondateur de l’entreprise SAGA de Québec,
est le troisième entrepreneur sélectionné par le programme Prêt à
entreprendre pour les régions de la Capitale nationale et de la
Mauricie.

« SAGA est une belle entreprise de Québec, qui traverse un
virage important de son histoire. Le projet présenté est apparu
comme un choix rationnel pour l’ensemble du comité de sélection;
il s’agit d’un projet d’envergure mondial qui mérite toute notre
attention. De plus, M. Routhier et son entreprise ont déjà une
solide expérience ainsi qu’une reconnaissance et une crédibilité
régionales. Ils ont présentement l’opportunité de développer de
nouvelles expertises professionnelles dans la région et de pour-
suivre leur expansion. », fait valoir M. Forgues.

Spécialisée dans la production d’expériences de divertissement
jumelant divers médias et plateformes, SAGA participera au projet
audiovisuel et multimédia Apocalypse la 1re Guerre mondiale, qui
vise à souligner les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Pour
accompagner une série documentaire qui sera diffusée à partir de
l’automne 2014, l’entreprise de Québec collaborera avec CC & C
(Paris) et Idéacom international (Montréal) à la conception d’élé-
ments numériques : scènes interactives, expériences immersives,
déploiement sur les réseaux sociaux, stratégie transmédia et événe-
ments spéciaux.

« L’aide obtenue par le biais du programme Prêt à entreprendre
nous permettra de consacrer le temps et les efforts nécessaires au
bon positionnement de notre entreprise auprès de nos différents
partenaires. Nous vivons une période de changement actuellement
et nous souhaitons prendre le temps de bien faire les choses.
L’apport du programme nous permettra de le faire », indique M.
Routhier.

SAGA a dévoilé sa nouvelle image de marque à la fin du prin-
temps et a séparé ses activités en trois secteurs : SAGA, SAGA Prod
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et SAGA Lab, avec une équipe hybride de huit professionnels
provenant du cinéma, du Web, du design de jeux et de l’ethnogra-
phie. « Cette réorganisation demande que nous ayons les ressources
nécessaires afin de pouvoir déployer notre nouveau modèle d’af-
faires de façon adéquate. »

SAGA a définitivement le vent dans les voiles. En mai 2013,
l’entreprise, avec son partenaire Libéo, s’est aussi mérité l’OCTAS
dans la catégorie culture, éducation et médias et l’OCTAS de 
l’excellence 2013. Il s’agit de la plus haute distinction pouvant être
attribuée à une entreprise technologique au Québec. Cette distinc-
tion a été reçue pour le projet « 6millionsdemorts.com » déployé
pour une campagne de sensibilisation auprès des jeunes contre
l'industrie du tabac.

Prêt à entreprendre

Le programme Prêt à entreprendre s’adresse aux entreprises en
démarrage, qui connaissent un maximum de cinq ans d’expé-
rience, aux nouvelles organisations possédant un plan d’affaires
échelonné sur trois ans ainsi qu’aux gens d’affaires qui se lancent
dans un transfert d’entreprise. Les entrepreneurs qui déposent leur

« C’est un honneur de pouvoir accorder à de jeunes entrepreneurs une aide 

significative. Un appui financier et un accès à un réseau d’experts sont des soutiens 

précieux, particulièrement lorsqu’on amorce un rêve entrepreneurial », soutient Clément

Forgues, le responsable du programme à la Chambre de commerce et d’industrie 

de Québec (CCIQ). La CCIQ a reçu le mandat, de la part de la Fédération des chambres

de commerce du Québec, de coordonner ce programme provincial 

sur les territoires de la Capitale nationale et de la Mauricie.

M. Vincent Routhier, fondateur de l’entreprise SAGA
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candidature doivent s’attendre à traverser un processus de sélec-
tion relativement serré.

Chaque entrepreneur sélectionné reçoit un soutien financier
sous forme de prêts d’honneur, du mentorat offert par le Réseau M
de la Fondation de l’entrepreneurship ainsi qu’un appui technique
d’entrepreneurs d’expérience.

Le programme Prêt à entreprendre, qui en est à sa première
année d’existence, est le fruit de la collaboration entre le ministère
des Finances et de l’Économie, la Caisse de dépôt et placement du
Québec, le Mouvement Desjardins et Capital régional et coopératif
Desjardins, la Fédération des chambres de commerce du Québec,
la Fondation de l’entrepreneurship et Quebecor. Le programme
s’échelonnera sur cinq ans. Le budget total est de l’ordre de 7 M$,
financé par les trois partenaires principaux, soit le gouvernement
du Québec (4 M$), la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(1 M$) et le Mouvement Desjardins (2 M$).

Pour en savoir plus, consultez le site www.pretaentreprendre.com

SAGA reçoit l’appui du Fonds de 
financement privé de la culture

SAGA n’en est pas à sa première reconnaissance du milieu des

affaires. L’entreprise est aussi soutenue par le Fonds de

financement privé de la culture qui lui a accordé un prêt de 

75 000 $. Ce fonds, dont la CCIQ est la gestionnaire en parte-

nariat avec le ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine du Québec et du Centre local de

développement de Québec, permet de soutenir des projets

d’entreprises et d’organismes culturels en émergence ou en

expansion. Ce prêt permet à SAGA de financer un mandat de

diffusion sur plusieurs plateformes numériques et de

codéveloppement d’un volet dit de « Réalité augmentée ».
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PAR FÉLICITÉ GODBOUT

En mai dernier s’est tenue la deuxième
édition d’une activité tout à fait sin-
gulière : une soirée dédiée à la ren-

contre entre des femmes intéressées par le

rôle d’administratrice et des représentants
de conseil d’administration en quête de
membres. Cette formule unique dans la
région a été imaginée par le comité Actions,

Femmes et Leadership en réponse à une
clientèle féminine qui soutient rencontrer
certaines difficultés à s’impliquer au 
sein d’un conseil d’administration, à 

C.A. recherche 
candidate administratrice
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commencer par celui d’identifier les postes
à pourvoir au sein desdites instances. Qu’à
cela ne tienne, dans l’intention de con-
tourner certains de ces obstacles, la
Chambre les a invitées à prendre le thé.

Exercice de séduction

À circuler entre les tables-bars dis-
posées dans l’élégante salle de l’Édifice
Price où se tient pour une seconde fois
l’événement, on constate rapidement que
les représentants des conseils d’adminis-
tration sont les premiers à se réjouir de
l’opportunité : « Il paraît que ce que l’on
recherche nous chercherait également.
Une activité comme celle d’aujourd’hui
nous permet enfin de rencontrer les
femmes que l’on ne croise pas nécessaire-
ment dans notre milieu professionnel et
qui ont pourtant un profil idéal pour notre

organisation », explique Carol Cassistat,
du Théâtre du Gros Mécano. Tout au long
de l’événement, les représentants des C.A.
présentent aux administratrices intéressées
les nombreux avantages de s’investir dans
leur organisation et dressent le profil des
candidatures souhaitées. Les femmes en-
chaînent à leur tour en exprimant leurs
intérêts envers la mission de l’organisme
convoité ainsi que les compétences qui
font d’elles des administratrices de choix.
Celles-ci cèdent ensuite leur place aux
candidates suivantes et poursuivent leurs
démarches auprès des autres équipes
présentes.

Offrir sa chance à la coureuse

Un C.A. à l’heure du thé, c’est, entre
autres, une opportunité composée pour

celles qui envisagent une première expé-
rience d’administratrice. « C’est la pre-
mière fois que j’approche des conseils
d’administration aujourd’hui. Je choisis
des organisations hors de mon secteur
d’activité pour éviter d’être en conflit d’in-
térêts, mais aussi pour les faire bénéficier
d’une expertise différente de la leur »,
témoigne Sophie Michaud, conseillère en
développement à la Conférence régionale
des élus de la Capitale-Nationale. La force
de cette activité réside dans l’interaction
qui est possible entre les participants, au-
delà du traditionnel curriculum vitae
habituellement transmis. « Le fait d’échan-
ger en personne avec les candidates,
qu’elles soient retenues ou non, fait en
sorte qu’on est gagnant à chaque fois »,
ajoute monsieur Cassistat. Tout comme
l’an passé, une portion des tables de l’ac-
tivité était réservée au secteur culturel. La

«... Une activité comme celle d’aujourd’hui nous permet enfin 

de rencontrer les femmes que l’on ne croise pas nécessairement 

dans notre milieu professionnel et qui ont pourtant un profil idéal 

pour notre organisation », explique Carol Cassistat, 

du Théâtre du Gros Mécano.
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Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre 

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

de la Capitale-Nationale dont sont signataires :

• La Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

• Le Secrétariat à la condition féminine 

• Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

• Le Secrétariat à la Capitale-Nationale 

• Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

• Les Centres locaux de développement 

de la région de la Capitale-Nationale 

• La Chambre de commerce et d'industrie de Québec 

• Le Regroupement des groupes de femmes de la région 

de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) 

• Le Conseil régional des partenaires du marché 

du travail de la Capitale-Nationale

Chambre réitérait ainsi son désir de favoriser les échanges entre le
milieu des affaires et celui de la culture, mission portée par le
comité Affaires-Culture.

Le résultat tangible d’une entente 
spécifique régionale

C’est grâce à la participation de la Caisse de dépôt et placement
du Québec et celle du Collège des administrateurs de société que
cette seconde édition de l’activité Un C.A. à l’heure du thé a été pos-
sible. Depuis 2005, plus de 1 000 personnes se sont prévalues de
la formation dispensée par le Collège des administrateurs de
société, autant d’individus qui contribuent depuis à une meilleure
gouvernance de nos organisations. Toutefois, si une telle activité de
recrutement pour candidates administratrices a tout d’abord pu
voir le jour, c’est en raison de l’Entente spécifique en condition
féminine dans la Capitale-Nationale. En investissant dans une
quête commune, l'égalité des femmes et des hommes, les parte-
naires de l’entente spécifique régionale permettent le démarrage
d’initiatives qui ne verraient peut-être pas le jour autrement et qui
peuvent rapidement s’avérer incontournables : « L’an passé, nous
avions participé à l’activité et avons recruté trois candidates dans
les mois qui ont suivi, dont la présidente de notre conseil d’admi-
nistration. Cette année, nous tenions absolument à être présents »,
affirme Marie-Céline Fortin, de la Fondation Marie-Rollet. Un
bassin d’administratrices à l’énorme potentiel est en ce moment à
la disposition des organisations de la Capitale nationale. En va-
lorisant une plus grande participation de leur part à la prise de
décision et faisant en sorte qu’une masse critique d’entre elles
investissent nos instances, nous assurerons à la Capitale nationale
un développement qui soit réellement profitable à tous... et à
toutes.
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L’achat de produits culturels :

le don du plaisir

PAR FÉLICITÉ GODBOUT

Qu’avez-vous l’habitude de mettre au programme dans votre
organisation lors des journées dédiées au personnel? Et lors
des activités soulignant les départs à la retraite, les bons

coups accomplis et l’arrivée des nouveaux employés? Enfin, vers
quels présents vous tournez-vous afin de transmettre votre recon-
naissance à un client ou un partenaire qui vous est particulière-
ment cher? Cette année, songez donc à revoir vos façons de faire
en allouant une intention supplémentaire à chacun de ces nom-
breux actes d’altruisme : optez pour l’achat de produits culturels.

Joindre la culture à l’agréable

Actuellement, le taux d’occupation des salles de spectacle de
Québec est de 71 %. Il est de 64 % en ce qui concerne la musique,
67 % pour la danse, alors que le théâtre bénéficie pour sa part d’un
taux de visite de 70 %. Ce tableau, rapidement brossé, nous rap-
pelle le statut de « capitale du strapontin » qui concourt à la
renommée mondiale de notre ville. Afin de contribuer à la péren-
nité de nos précieux établissements culturels ainsi que dans l’in-
tention de valoriser le travail des équipes qui s’y produisent, cer-
taines directions d’organisations optent pour l’achat de billets de
spectacles ou d’expositions, ou même d’abonnements annuels, afin
d’en faire par la suite cadeau. C’est là l’opportunité pour les
employés récompensés de se faire initier à des pratiques artistiques
qui leur étaient peut-être jusqu’alors méconnues et pour lesquelles
ils développent parfois un intérêt, voire une réelle habitude.
Pensons, entre autres, à certains spectacles pour enfants créés ici et
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dont la qualité est reconnue sur la scène internationale. En faire
don aux membres de son personnel, c’est le moyen tout indiqué
de remercier leurs familles en entier, tout en donnant accès aux
adultes de demain à l’une des multiples facettes du vaste univers
de l’imaginaire et de la créativité.

La Chambre donne le ton

Depuis plus d’un an, lors de chacune des éditions des
Déjeuners-causeries, le conférencier invité se fait remettre, en guise
de remerciements, une sculpture de bronze réalisée par Kristian
Guay, artiste multidisciplinaire de Québec. Cette inspiration, venue du
comité Affaires-Culture, s’est dorénavant inscrite comme pratique
récurrente à la Chambre. Voilà le type de réflexe que tente en effet
de développer l’organisation. Dans les années 1990, la Chambre
avait, par ailleurs, offert des œuvres picturales aux invités accueillis
lors de ses Déjeuners-causeries, en plus d’avoir déjà réuni ses
employés lors d’une soirée festive où chorale et musiciens souli-
gnaient le temps des Fêtes. Ces façons toutes simples d’exprimer
sa gratitude à ses employés et partenaires contribuent à stimuler la
production culturelle régionale qui incarne un réel moteur
économique. Il appert que l’effervescence culturelle de notre belle
Capitale est sans contredit indissociable au développement qu’elle
connaît présentement.

Ces façons toutes simples d’exprimer 

sa gratitude à ses employés et partenaires contribuent 

à stimuler la production culturelle régionale 

qui incarne un réel moteur économique.

Récit de voyage

Une employée du secteur agroalimentaire avait récemment
pour mandat l’achat de cadeaux à offrir à des clients étrangers, lors
d’une mission prévue en Chine. Elle nous a mentionné avoir pro-
posé à son directeur de quitter le pays muni de 15 toiles de petit
format, évoquant la vieille Capitale, et achetées directement à un
artiste œuvrant sur la rue du Trésor. Non seulement l’entreprise a
ainsi encouragé un créateur du coin, mais elle s’est, par le fait
même, garanti de faire voyager une parcelle de notre décor, voire
de notre histoire, à l’autre bout du globe.

Parce qu’un certain rôle d’ambassadeur incombe aux acteurs
du développement économique d’une région, l’achat de produits
culturels devient une solution astucieuse de souligner un partena-
riat, tant local qu’étranger, ainsi que de remercier l’équipe qui con-
tribue au succès de toute l’entreprise. S’engager à se tourner vers
l’acquisition de produits culturels, c’est prouver une fois de plus
qu’il importe à notre organisation de préserver toute l’intensité de
nos vives couleurs locales, toile de notre identité.



Pour conseiller. Pour plaider. 
Pour protéger. Pour croître.

Quand ça bouge. Quand ça brasse. 
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www.bernierbeaudry.com
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BILLETS À « REVENDRE »!

Me Valérie Boulanger est avocate au sein du
cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay
S.E.N.C.R.L. depuis 2011 et exerce princi-
palement en litige civil.

Tante Hélène m’a téléphoné la semaine
dernière, non pas pour s’enquérir des
dernières nouvelles, mais bien pour obtenir

mon avis sur une question juridique (il est fort 
pratique d’avoir une avocate dans la famille!).

Elle désirait savoir s’il lui était possible de re-
vendre à profit des billets qu’elle avait achetés pour
un spectacle auquel elle ne pouvait plus assister.

J’ai dû humblement lui répondre que je n’avais
pas réponse à sa question et que je devrais pro-
céder à certaines vérifications.

Tante Hélène, voici la réponse à ta question :

En 2011, le ministre de la Justice de l’époque,
M. Jean-Marc Fournier, dépose le Projet de loi No
25 visant à modifier la Loi sur la protection du con-
sommateur dans le but de réglementer la revente de
billets par les commerçants.

Les modifications proposées n’interdisent pas la
revente, mais imposent des obligations plus con-
traignantes aux revendeurs commerçants.

À noter que l’expression « billets de spectacle »
utilisée dans le projet de loi vise tout document
dont la présentation donne le droit à son détenteur
d’être admis à un spectacle, à un événement
sportif, à un événement culturel, à une exposition
ou à tout autre divertissement de quelque nature
que ce soit.

Le projet de loi est très bien accueilli par dif-
férents groupements du domaine artistique et
moins bien reçu, on le comprendra, par certains
revendeurs de billets.

Il fut ultimement sanctionné, donnant naissan-
ce à l’article 236.1 de la Loi sur la protection du con-
sommateur.

La revente de billets est-elle légale?

Depuis 2011, cette loi interdit donc aux com-
merçants de vendre un billet de spectacle à un prix
supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé
par le producteur du spectacle.

Le commerçant ne pourra le faire qu’en
obtenant le consentement du producteur du spec-
tacle et en fournissant certaines informations au
consommateur.

Il doit, entre autres, informer le futur acheteur
du fait que des billets peuvent être disponibles
directement auprès du vendeur autorisé et au prix
annoncé pour ces billets.

Ceci étant dit, dans la mesure où le vendeur
n’effectue pas la vente sur une base régulière, il ne
sera généralement pas visé par la Loi sur la protec-
tion du consommateur puisqu’il ne sera pas com-
merçant au sens de cette loi.

Il est donc possible pour un vendeur non-
commerçant de revendre des billets ou des laissez-
passer à un prix supérieur à celui annoncé par le
producteur autorisé du spectacle, si la vente n’est
que ponctuelle et ne peut être assimilée à une
activité commerciale.

Où peut-on revendre des billets?

Attention : la revente ne peut se faire n’importe
où. En effet, la sollicitation et la vente de biens
dans un lieu public sont généralement interdites
par la réglementation municipale, qui n’est pas
uniforme d’une municipalité à l’autre, et est 
susceptible de condamnation.

La Ville de Saint-Tite a d’ailleurs réglementé en
cette matière. Le règlement a notamment pour effet
d’interdire la revente de billets lors du renommé
rodéo du Festival western, si cette vente est faite
sur un lieu public.

Considérant leur grande popularité, je suggère
donc aux vendeurs qui ne sont pas commerçants
de recourir aux sites internet tels EBay, Lespac et
Kijiji, dans la mesure où le bon vieux bouche-à-
oreille n’a pas donné les résultats escomptés.

D’ailleurs, combien vends-tu tes billets tante
Hélène?

PAR ME VALÉRIE BOULANGER

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.



CHRONIQUE

Il y a déjà un an, nous vous présentions le nou-
veau regroupement des CPA de Québec à la
suite de l’unification de la profession comptable

au Québec en mai 2012. Je vous rappelle que le
regroupement a pour mission de positionner et
promouvoir la marque CPA ainsi que renforcer le
sentiment d’appartenance par la tenue d’évène-
ment rejoignant l’ensemble de nos membres.

Ainsi, au cours de la dernière année, les CPA de
Québec ont présenté une programmation diversi-
fiée qui, nous l’espérons, aura répondu aux
intérêts de nos membres. Je vous rappelle en rafale
ces activités, à savoir notre tournoi de golf annuel,

un petit-déjeuner conférence sur les perspectives
économiques mondiales, les prochaines élections
américaines et les grands enjeux pour le Canada et
le Québec, la soirée vins et fromages avec le réputé
sommelier Philippe Lapeyrie au Domaine
Cataraqui, le Cocktail gastronomique des gens
d’affaires à la chapelle du Musée de l’Amérique
francophone ainsi que la Remise des permis. À
noter que ces deux dernières activités ont été réa-
lisées en collaboration avec le Regroupement de
Chaudière-Appalaches. 

Les CPA de Québec ont également, en collabo-
ration avec d’autres organisations, présenté diffé-
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PAR VICKY LIZOTTE, CPA, CA, PRÉSIDENTE DES CPA DE QUÉBEC, DIRECTRICE DE LA NORMALISATION,

CONTRÔLEUR DES FINANCES DU QUÉBEC

Toute une première année des
CPA de Québec!

Repas valeur à compter de 9,49 $
inclus le breuvage fontaine, le dessert et le plat principal

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.  

Vicky Lizotte, CPA, CA
Présidente des CPA de Québec
Directrice de la normalisation,
Contrôleur des finances du Québec



rentes activités. Il y a eu la demi-journée théma-
tique portant sur l’éthique, la gouvernance et le
combat contre la corruption (avec l’Institut des
auditeurs internes de Québec (IAIQ), les Trophées
Vision (avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Québec) et le « Colloque en affaires 2013 :
médias sociaux et commerces électroniques »
(avec la Chambre de commerce de Lévis).

Nous avons aussi tenu la soirée pour les prix
CPA Émérite et CPA Émergence qui a permis à 
5 CPA de nous partager leur parcours exception-
nel. La remise d’une bourse de 1 000 $ par le biais
de la Fondation des CPA a également fait le 
bonheur d’une étudiante en comptabilité de
l’Université Laval, sans oublier nos touts-petits du
primaire qui ont pu se prévaloir de trois bourses
de 500 $ (la relève se travaille jeune!).

Comme vous pouvez le constater, nous
sommes très fiers de notre première année car
nous avons réussi à attirer près de 2 000 person-
nes à nos événements, et ce, sans considérer les
participants aux évènements tenus en partenariats
avec d’autres organisations. Je crois que nous pou-
vons dire mission accomplie, et ceci est grâce à
vous, qui participez à nos activités que ce fut une
première année si bien remplie. Vous pouvez

compter sur le regroupement pour une deuxième
année fort attrayante et nous espérons vous y voir
en grand nombre.

Je ne voudrais pas oublier de remercier nos
partenaires de saison de la dernière année avec qui
nous avons eu la chance de collaborer, soit Norton
Rose Fullbright Canada S.E.N.C.R.L. ainsi que
Fonds régional de solidarité FTQ Québec-
Chaudière-Appalaches. Nous avons aussi eu
plusieurs partenaires liés à des évènements parti-
culiers que nous remercions également de leur
participation.

En terminant, n’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires ou suggestions en nous écrivant
à : quebec@cpa-quebec.com.

Au plaisir de vous rencontrer au cours de la
prochaine année!
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« Québec est la ville canadienne par excellence
pour tenir un événement d’envergure internationale.
C’est un lieu historique, reconnu par l’UNESCO. C’est
une ville à taille humaine qui permet aux participants
d’un congrès de véritablement se côtoyer. Les salles de
réunions sont toutes près des hôtels, ce qui évite les
déplacements multiples. »

Elaine Maheu, physiothérapeute et copropriétaire
de Physiothérapie Maheu Killen à Montréal, est très
élogieuse lorsqu’elle parle de la ville de Québec.
D’ailleurs, elle a sans hésitation présenté la candidature
de la Capitale lorsqu’elle a entrepris les démarches pour
tenir le congrès de la International Federation of Ortho-
paedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT -
Fédération internationale des physiothérapeutes en
thérapie manuelle orthopédique) au pays. Il lui aura
fallu plusieurs années avant d’atteindre son objectif.

« La première fois que j’ai présenté la candidature
de Québec, c’était en 2000. Nous avons tenté notre
chance à nouveau en 2004, sans succès encore. En
2008, je m’étais dit que c’était la dernière tentative.
Nous étions vraiment prêts et l’Office du tourisme de
Québec nous a grandement aidés lors de la présenta-
tion. Nos efforts ont été récompensés et nous avons été
choisis », se rappelle Mme Maheu.

L’IFOMPT 2012 Conference s’est déroulé du 30
septembre au 5 octobre 2012, au Centre des congrès
de Québec. Quelque 1 500 personnes, en provenance

de 43 pays, y ont pris part. La majorité provenait
du Canada et des États-Unis. « Je suis parti-

culièrement fière que nous ayons réussi à
attirer environ 350 Américains à

Québec. Ils ont la réputation de
sortir peu de leur pays pour ce

type de congrès », fait valoir
Mme Maheu.

PAR MARTINE RIOUX

Elaine Maheu : une Ambassadrice qui a choisi Québec

En plus des cinq jours de congrès, à proprement
parler, trois journées de formation se sont tenues avant
et deux autres après. Celles-ci ont eu lieu à l’Hôtel
Palace Royale et à l’Université Laval. L’événement a
donc duré une dizaine de jours en tout. Au total, il a
généré des retombées touristiques de l’ordre de 
3,2 millions $ dans la région. Il a également permis de
recueillir 400 000 $ en profit, qui ont été séparés à
parts égales entre la fédération internationale et la délé-
gation canadienne. « Jamais un congrès de l’IFOMPT
n’avait permis d’amasser autant d’argent! Il s’agit de la
principale source de revenus de la fédération. Nous en
sommes vraiment fiers! »

Pas étonnant, dans ce cas, que l’IFOMPT 2012
Conference ait reçu le prix Événement de l’année 2012
du Cercle des ambassadeurs. « Pour moi, l’organisa-
tion de cet événement d’envergure internationale
représente un accomplissement personnel incroyable.
J’avais déjà participé à l’organisation d’autres événe-
ments auparavant, mais jamais de cette taille et de cette
importance. C’est la cerise sur le sundae de ma 

Prix remis par Élizabeth Mackay (à gauche sur la photo), 

sous-ministre adjointe à l’accueil et à l’hébergement touristiques,

Tourisme Québec, Elaine Maheu, physiothérapeute et copropriétaire

de Physiothérapie Maheu Killens



carrière. Je n’avais même pas pensé à recevoir une distinc-
tion pour cela », s’enthousiasme Mme Maheu.

Au passage, elle n’oublie pas de souligner l’apport du
coprésident de l’événement, des 12 membres du comité
organisateur, de la firme JPdL qui a assumé une part impor-
tante de la logistique, du Centre des congrès de Québec, des
hôtels, dont le Hilton qui était le quartier général, et de
l’Office du tourisme de Québec.

Donner aux praticiens canadiens

L’engagement de Mme Maheu au sein de l’IFOMPT ne
date pas d’hier. Elle a participé à son premier congrès en
1988, puis à tous les autres par la suite. L’événement a lieu
tous les quatre ans et se déplace d’un continent à l’autre. Elle
a été déléguée canadienne au sein de l’IFOMPT, de 1996 à
2000, et a ensuite siégé sur l’exécutif de la Fédération, de
2000 à 2004.

« Parmi tous les congrès existants pour les physio-
thérapeutes en thérapie manuelle, celui de l’IFOMPT est
sans contredit le plus complet. Il permet aux chercheurs et
aux cliniciens de se rencontrer, d’échanger. Il contient une
programmation équilibrée qui permet d’apprendre sur des
théories, mais également de décortiquer certains mouve-
ments en pratique. Normalement, à chaque édition, entre
20 et 25 physiothérapeutes canadiens ont la chance d’y
prendre part. C’est très peu », confie Mme Maheu.

En organisant le congrès à Québec, elle souhaitait ainsi
permettre aux physiothérapeutes canadiens et québécois
d’avoir la chance de participer à cet événement d’envergure
et d’y puiser des ressources supplémentaires. Les quatre
années de préparation qui ont précédé la tenue du congrès
ont certes été très intenses et ont nécessité un énorme in-
vestissement en temps. Après coup, Mme Maheu se réjouit
que 850 physiothérapeutes canadiens se soient inscrits.

« Le programme était chargé. Il y avait généralement
sept conférences en simultanée. Les participants avaient
l’embarras du choix. Chacun pouvait assister à des con-
férences vraiment pertinentes pour pousser sa pratique plus
loin et enrichir ses connaissances. L’IFOMPT, c’est aussi
d’avoir l’opportunité d’entendre et de côtoyer les grandes
sommités de notre domaine d’activité. Je souhaitais offrir
cela à mes collègues canadiens », affirme Mme Maheu.

Elle peut certainement dire « mission accomplie! » Son
implication continue envers son association et sa profession
a aussi été reconnue par la Canadian Academy of
Manipulative Therapy qui lui a remis le Golden Hands
Awards, à titre de physiothérapeute exceptionnelle par
engagement envers la profession, l’éducation, le mentorat et
la recherche.
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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 :
Téléphone : 418 660-4627

Télécopieur : 418 660-9054
Courriel : pgosselin@force-g.ca

Vitrerie Lévis a 50 ans 

En mai dernier, Vitrerie Lévis était l’hôte du 5 à 7 décontracté de
la Chambre de commerce de Lévis. Soulignant son 50e anniver-
saire, Vitrerie Lévis s’est associé avec les Bouchées de Laurent
Anne & Délicatesses Aux P’tits Oignons, les Bouchées Pomme
Grenade et le trio du Festival JJazz Etcétéra de Lévis. Une soirée
de réseautage fort prisée à laquelle plusieurs personnes de la
communauté d’affaires ont participé. Vitrerie Lévis était fière de
s’associer à la Chambre de commerce de Lévis pour souligner ses
50 ans.

Benoit Lévesque, Vital Lévesque et Mario Lévesque,
respectivement vice-président, fondateur et 

président de Vitrerie Lévis, ainsi que Patrick Renaud,
vice-président Vitrerie Lévis.
Crédit photo : Image St-Jean

15 000 pieds carrés d’espace
locatif additionnel à la
Pyramide de Sainte-Foy

Les travaux d’agrandissement entamés en septembre dernier au
coût de 1 million de dollars à La Pyramide de Sainte-Foy ont per-
mis d’ajouter de nouveaux espaces maintenant disponibles à la
location. Ces travaux ont engendré le perforage de la structure et
la mise en place d’un escalier permettant l’accès à 15 000 pieds
d’espace locatif jusqu’ici inutilisé. Cette nouvelle aire qui duplique
le concept «mezzanine» de La Pyramide est fin prête à accueillir
toute une panoplie de nouveaux commerçants. Mentionnons que
des travaux sont amorcés pour la remise à niveau des salles du
cinéma Le Clap et que l’accès au Clap profitera directement du
nouvel escalier créant ainsi un dynamisme et une synergie avec les
nouveaux arrivants. Cet investissement vient s’ajouter aux 10 M$
déjà investis depuis 10 ans pour les travaux d’aménagement de
l’édifice.

Sylvain Gilbert, président de Société Immobilière GCS
et propriétaire de la Pyramide,  en compagnie

de Myriam Pilon, directrice de la location 
commerciale de Société Immobilière GCS.

Une autre belle réussite pour
la 18e grande collecte 
Moisson Québec

L’équipe de Moisson Québec se joint à l’écrivaine et marraine
d’honneur, Marie Laberge, pour remercier ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette récolte par un don en denrées, un don
en argent ou par leur disponibilité. La 18e Grande Collecte
Moisson Québec a permis d’amasser 162 000 $ qui seront conver-
tis en denrées. Ces dernières seront ajoutées aux 28 000 kilos de
denrées récoltées. Ces dons assurent une réserve pour la banque
alimentaire alternative et feront toute la différence pour plus de
32 000 personnes qui s’approvisionnent chaque mois à Moisson
Québec, par le biais des 145 organismes accrédités.
moissonquebec.com

Marie Laberge, écrivaine et marraine d’honneur, Élaine Côté,
directrice générale à Moisson Québec et Ralph Mercier, 

vice-président Développement Royal LePage Inter-Québec.

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!
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Lors de son passage à Québec à la fin d’avril, Lee Lorentz, directeur national des ventes chez Echo Power
Equipement (Canada), a profité de l’occasion pour remettre un chèque de bonus aux détaillants « Signature
Elite » ayant connu une augmentation importante de leurs ventes. Dans la région de Québec Scierie Mobile Giilbert
(SMG) s’est qualifiée dans le cadre de ce programme de reconnaissance. smgchampion.com

De gauche à droite : Lee Lorentz, directeur national 
de ventes, Sylvain Labrie, directeur général, SMG et 

Guy Jasmin, directeur de territoire, Echo Power
Equipement (Canada).

Reconnaissance pour Scierie Mobile Gilbert (SMG)



Une autre édition réussie pour le Filles Open

La 17e édition du tournoi de golf Filles Open organisé par et pour les femmes d’affaires de la région de Québec a
permis d'amasser la jolie somme de 240 555 $ remise à la Fondation du CHU de Québec pour la cause des soins
palliatifs pédiatriques. Sous la présidence d'honneur de Suzy Baronet de BBM Services conseils inc., et de
Janine Matte et Louise Petit des pharmacies Matte et Petit, l'événement a eu lieu au Club de golf Le Grand
Portneuf et réunissait 144 golfeuses. Les sommes amassées par le Tournoi Filles Open 2013 s'ajoutent au montant
recueilli lors du Cocktail Vin et escarpins tenus le 11 juin dernier. Ces dons permettront de financer des soins de
confort et des activités thérapeutiques complémentaires pour les enfants malades et leurs familles suivis par
l’équipe des soins palliatifs. www.fondationduchudequebec.ca

Danielle Bédard, administratrice de la Fondation du CHU
de Québec, Suzy Baronet, coprésidente de l’édition 2013 
du tournoi, Fernande Anger, représentante de Leclerc 
communication, commanditaire associé du tournoi, 
Janine Matte et Louise Petit coprésidentes de l’édition 2013 
du tournoi, Julie Laflamme et Hélène Roy, pédiatres
spécialisées en soins palliatifs pédiatriques, Joane Thériault, 
directrice principale Desjardins Entreprises | Québec-Portneuf, Mouvement Desjardins, commanditaire privilège du Tournoi et Josée Cheïkha, du Groupe Cheïkha, présentateur du Filles Open.

Cabico débarque en ville

Cabico, grand manufacturier québécois d’armoires sur mesure de qualité supérieure, a inauguré sa toute première
Cabico Boutique à Québec le 12 juin dernier. Située au 2150 Cyrille-Duquet, près des autoroutes Charest et Robert-
Bourassa, Cabico Boutique devient un incontournable pour tout projet de construction et de rénovation. Les gens
peuvent maintenant découvrir la plus grande surface de montre d’armoires de cuisine, de salle de bain et de
mobiliers intégrés sur mesure à Québec où on retrouve les toutes dernières tendances, dont une salle virtuelle 3D
pour mieux planifier sa cuisine, une première à Québec. cabico.com

Alain Ouzilleau, président et chef de la direction
du Groupe Cabico, accompagné d’Édith Guérette, 
directrice générale de Cabico Boutique.

Distinction pour le centre Amour 
et Mariage de Québec!
Voilà plus de 13 ans que Louis Lafrance agit à titre de célébrant de mariage dans la région de Québec et compte
aujourd’hui sur une équipe de plus de dix célébrants et célébrantes. Récemment, Le Centre Amour et Mariage de
Québec, pour lequel il œuvre, s'est vu décerné pour une troisième année consécutive la Reconnaissance du Choix
de la Mariée du populaire et très consulté site en Amérique du Nord WeddingWire - the WeddingWire Bride's Choice
Awards. Cette distinction reconnaît les meilleurs fournisseurs professionnels de services de mariage dans le réseau
WeddingWire (plus précisément : 5 % parmi plus de 200 000 fournisseurs reconnus), soit ceux qui démontrent
l'excellence en matière de qualité, service, efficacité et professionnalisme.  weddingwire.com

Louis Lafrance, directeur et célébrant au 
Centre Amour et Mariage de Québec. 

JURISSEC, une nouvelle division de Groupe Perspective

Pour faire suite à l’acquisition de Jurissec par Groupe Perspective en mai 2012, une entreprise de recrutement
spécialisée en personnel de soutien juridique, parajuristes et avocats, Groupe Perspective annonçait récemment
l’ouverture d’un nouveau point de service à Québec. Fondée en 1979, Jurissec est la plus ancienne société de place-
ment spécialisée dans le domaine juridique à Montréal. Elle jouit d’une très grande réputation dans son domaine
et possède une très bonne et fidèle clientèle, tant chez des employeurs que les candidats dans la plupart des
secteurs de droit. Par ce déploiement, Groupe Perspective sera en mesure d’offrir plus efficacement le service de
recrutement juridique dans la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches en synergie avec l’équipe de
Montréal. jurissec.com

Marcel Bérubé, président-directeur général
de Groupe Perspective.

Sapristi! Nouveau bistro-bar sur la rue Saint-Jean 

Le trio d’amis derrière le succès quasi instantané du restaurant Les Trois Garçons récidive avec l’ouverture du
bistro-bar Sapristi installé au 1001, rue Saint-Jean. Ainsi, les propriétaires Jean-Philippe Letellier, Francis
Gauthier et Julien Hamel ajoutent à cette rue déjà animée une nouvelle adresse décontractée. Lorsque le proprié-
taire du Chantauteuil, bar spectacle mythique du quartier, a fait part de son envie de changer d’air après 45 ans
de travail, ils ont vu là l’occasion parfaite d’étendre cet amour à un deuxième restaurant. Le SAPRISTI est né ainsi,
du défi de transformer le Chantauteuil en un endroit branché tout en conservant le cachet et l’histoire du bâtiment.
sapristi.caLes propriétaires Julien Hamel, Jean-Philippe Letellier 

et Francis Gauthier
Crédit photo: Laurent Grislain
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AGENDA D’AFFAIRES

SEPTEMBRE
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

17 septembre DÉJEUNER-CAUSERIE
(OUVERTURE DE LA SAISON)

Conférencier : Éric Lavoie, président de conseil 
de la Chambre

Hôtel Loews Le Concorde, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

24 septembre DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

26 septembre FORMATION MPA - 
MARKETING STRATÉGIQUE

Conférencier : André R. Aura, président, Corporation
Six Continents

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

27 septembre CERCLE DES DIRECTEURS DE VENTE
10 semaines

Pacini Lebourgneuf
7 h 30 à 9 h 120 $

OCTOBRE

1er octobre DÉJEUNER-CAUSERIE
Conférencier : René Rouleau, président du conseil 
et chef de la direction La Capitale, Assurance et 
services financiers

Hôtel Loews Le Concorde, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

3 octobre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

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

9 octobre
SÉRIE ACTUALITÉ
En collaboration avec
l’Association canadienne du ciment

Conférencier : Steven Guilbeault, 
co-fondateur et porte-parole d’Équiterre

Hilton Québec, salle Kent
11 h 30 à 13 h 30 60 $

16 octobre FORMATION MPA – ORIENTATIONS ET 
PLANIFICATIONS STRATÉGIQUES

Conférencier : Jean-Pierre Naud, président,
Naud & Associés, conseillers en management inc.

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

17 octobre 5 À 7 USINE MODE QUÉBEC Auberge Saint-Antoine
17 h à 19 h À déterminer

22 octobre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Albert Falardeau, président
du conseil d’administration Familiprix

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

29 octobre DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
8 h à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

29 octobre FOCUS STRATÉGIQUE 2013
En collaboration avec SECOR-KPMG

Hôtel Château Laurier Québec
7 h 30 à 9 h 120 $

NOVEMBRE
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

5 novembre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Natalie Quirion, directrice générale
Parc Technologique du Québec métropolitain

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

6 novembre GALA RECONNAISSANCE
« UN MONDE À FAIRE »

Capitole de Québec
7 h 00 à 10 h 00 45 $

7 novembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

11 novembre SÉRIE PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Conférencière : Marie-Christine Martel, copropriétaire
des restaurants Thaïzone – Saladshop – 
Frit’s Burger Poutine – Portofino Club Italien

À confirmer À confirmer

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

14 novembre SOIRÉE DÉCOUVERTES DE L’AUTOMNE
Musée de la Civilisation,
visite de l’exposition Paris
17 h à 20 h

45 $ membres
55 $ non-membres

20 novembre TROPHÉES VISION
Une activité conjointe de la CCIQ et des Comptables professionnels agréés

Capitole de Québec
17 h 30 à 21 h 110 $

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

20 $
(taxes et service inclus)

28 novembre FORMATION MPA – AMÉLIORATION 
CONTINUE : UNE STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Conférencier : Marc Chartrand, président,
Marc Chartrand conseil

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.ccquebec.ca

DÉCEMBRE
5 décembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf

7 h 30 Du déjeuner

10 décembre RÉCEPTION DES FÊTES À déterminer
17 h à 20 h

Gratuit - Activité réservée
aux membres

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

13 décembre FORMATION MPA – LEADERSHIP ET 
MOBILISATION DES PERSONNES

Conférencier : Salah Chraiet, président,
Nadeau Lessard inc.

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

17 décembre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Danièle Henkel, présidente
Les entreprises Danièle Henkel inc.

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

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.ccquebec.ca
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ACTIVITÉS DE LA CCIQ

Délégation institutionnelle française : Le département du Var
en mission exploratoire à Québec  —  8 au 13 juin 2013
À l’arrière : Éric Lavoie, CCIQ et Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L. 
De gauche à droite : les membres de la délégation varoise avec, au centre : Horace Lanfranchi,
Conseil général du Var, Jacques Bianchi, CCI du Var, Michel Dalmas, CCI du Var et, à droite :
Christine Tholin, CCI du Var, Alain Kirouac, CCIQ

Un C.A. à l’heure du thé   —  30 mai 2013
Corine Markey, formatrice et coach, Caroline St-Jacques, Caisse de dépôt et placement du
Québec, Michelle Cantin, Michelle Cantin Formation et Conférence, Éric Lavoie, CCIQ et
Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., Émilie Robitaille, Collège
des administrateurs de sociétés 

Cercle d’échanges Approvisionnement  —  12 juin 2013
Jacques Hallé, Centre financier aux entreprises Desjardins Québec-Capitale, Christian
Tremblay, Développement PME Chaudière-Appalaches, Nicolas Frénéhard, Développement
PME Chaudière-Appalaches, Patrick Guérard, ministère des Finances et de l'Économie,
direction régionale de la Capitale-Nationale

Point de vue  —  30 mai 2013
François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, député de L'Assomption, chef du
deuxième groupe d'opposition, Éric Lavoie, CCIQ et Lemieux Nolet, comptables profession-
nels agréés, S.E.N.C.R.L.

Les Petits «Dej» des champions de l'approvisionnement -
Approvisionnement responsable  —  23 mai 2013
Jacques Régnier, Centre québécois de développement durable et H+K Stratégies, Denis
Turgeon, Corporation des approvisionneurs du Québec, région de Québec, Anne-Marie
Saulnier, Saulnier Conseil, Nathalie Arbour, Alliance 9000, Pierre Lemay, Université Laval,
Hélène Olland, ECPAR (Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvision-
nement responsable), Jean-Michel Couture, Groupe AGECO, Jocelyne Lalande, Desjardins
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Classique du président  —  3 juin 2013
Richard Dufour, Mouvement des caisses Desjardins, représentant du regroupement des CFE
de la Rive-Nord de Québec, Jacques Trudel, Journal de Québec, Christian Côté, Mallette
comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., Éric Lavoie, CCIQ et Lemieux Nolet,
comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., Jacques Dorval, Société Parc-auto du
Québec (SPAQ), Christian Goulet, Bell Canada, Mario Welsh, Heenan Blaikie

Point de vue  —  7 juin 2013
Mario Bédard, CCIQ, Mallette comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., Jonathan
Gagnon, Jeune chambre de commerce de Québec, André Drolet, député de Jean-Lesage,
Parti libéral du Québec, Alain Kirouac, CCIQ, Philippe Couillard, chef du Parti libéral du
Québec, Lise Lapierre, CCIQ, Accès Capital Québec, Jean Côté, Côté Tonic inc., Sam
Hamad, député de Louis-Hébert, Parti libéral du Québec, Michel Lambert, Chambre de com-
merce de Lévis.
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Soirée Découvertes aux Capitales de Québec  —  22 mai 2013
Harold Bouchard, Mallette comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., Patrick
Scalabrini, Les Capitales de Québec, Michel Laplante, Les Capitales de Québec, Gilles
Rainville, Gilles Rainville Articles promotionnels inc., Alain Kirouac, CCIQ
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE QUÉBEC
2013-2014

Comité exécutif

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 

Éric Lavoie, 

associé, gestion du risque et performance,

Lemieux Nolet comptables agréés

S.E.N.C.R.L.

1ER VICE-PRÉSIDENTE - ORIENTATION : 

Marianne Dionne, 

présidente, Référence Capital Humain

VICE-PRÉSIDENT – 

IMAGE ET ÉVÉNEMENTS :

Frannçois Ducharme, 

chef de l’exploitation et associé principal,

Tact intelligence-conseil

VICE-PRÉSIDENT – 

RECRUTEMENT, FIDÉLISATION 

ET OFFRE DE SERVICE  :

JJean Côté, 

président, Côté & Tonic - 

Stratégies en commercialisation 

et communication

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  :

Lise Lapierre, 

directrice associée, 

Accès Capital Québec

PRÉSIDENT ET CHEF DDE LA DIRECTION : 

Alain Kirouac

Conseil d’administration

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 

Éric Lavoie, 

associé, gestion du risque et performance,

Lemieux Nolet comptables agréés

S.E.N.C.R.L.

1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE – 

ORIENTATION : 

Marianne Dionne, présidente, Référence

Capital Humain 

VICE-PRÉSIDENT – 

IMAGE ET ÉVÉNEMENTS : 

FFrançois Ducharme, chef de 

l’exploitation et associé principal, 

Tact intelligence-conseil

VICE-PRÉSIDENT – RECRUTEMENT,

FIDÉLISATION ET OFFRE DE SERVICE  : 

Jean Côté, président, Côté & 

Tonic - Stratégies en commercialisation 

et communication

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : 

Lise Lapierre, directrice associée, 

Accès Capital Québec

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : 

Alain Kirouac

Jacques Choquette, président, 

Jacques Choquette communications inc.

Marie Cossette, associée, Lavery

Johannee Devin, présidente-directrice

générale, Novaxis solutions inc.

Luc Dupont, président et chef de la 

direction, Immanence Intégrale Dermo

Correction (IDC)

Clément Forgues, consultant en gestion,

Outillage Industriel Québec 

Denis Lafflamme, directeur, affaires 

gouvernementales, remboursement et 

politiques santé Québec, Pfizer Canada inc.

Marie-Josée Laflamme, 

directrice, ventes et marketing, 

Hôtel Delta Québec

Amélie McNicoll, 

présidente, Jeune chambre de commerce

de Québec

André Nadeau, directeur général, 

Hôtel L’Aristocrate / Hôtel SEPIA

Robert Piché, vice-président, ventes et

développement des affaires,

Déménagement & transport Dolbec inc. 

Caroline St-Jacques, directrice générale,

affaires publiques et relations avec 

la communauté, Caisse de dépôt et 

placement du Québec

Mathieu Truchon, conseiller en gestion 

de patrimoine, gestionnaire de portefeuille,

directeur adjoint - bureau de Québec, 

BMO Nesbitt Burns

Éric Vignola, président, Vignola 

communication marketing





Clés Cadenas Coffre-fort Quincaillerie

Fabrication de
clés sur mesure

Distributeur des
produits Abloy,
Medeco etc.

Vaste gamme
de coffre neuf
et usagé

Distributeur des
produits Métal
style bouvet

vous pouvez compter sur nous
TÉLÉPHONE : 418.833.8660 
SANS FRAIS : 1 888.933.8660

SERRUPRO�vous�offre�une�grande�variété�de�produits
Métal style bouvet 
(quincaillerie architecturale) 
Serrure à clé contrôlé 
(medeco, abloy, multi-lock)
Serrure numérique 
(schlage cobra, ilco unican)
Serrure à bande magnétique (hôtel)
Système d’alarme
Ensemble d’enregistreur numérique
Caméra
Cadenas de tous genres
Coffre-fort (ultranix, gardex, securifort)
Boîtes postales
Intercom
Barre panique 
Opérateur de porte (stanley, horton)
Contrôle d’accès

4555, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Qc) G6W 6M6
Bur. : 418.833.8660 • Fax :  418.833.3650 • sans frais :�1.888.933.8660
Courriel : info@serruprolevis.com  •  Internet :�www.serruprolevis.com
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