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Tout pour entreprendre

Il y a un an et demi, la Chambre a com-
mencé à se questionner sur l’accessibi-
lité à l’information stratégique néces-

saire au bon fonctionnement d’une entre-
prise. Aux prises avec des contraintes de
temps et d’argent, les entrepreneurs n’ont
bien souvent pas le temps de fouiller à
gauche et à droite pour dénicher tous les
services qui s’offrent à eux.

C’est ainsi qu’est née l’idée de créer la
Foire des entrepreneurs et de réunir sous
un même toit l’ensemble des services
offerts aux entrepreneurs des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches. Pour
en apprendre davantage sur l’organisation
de cette seconde édition, rendez-vous en
page 7.

Le marché de l’emploi s’est beaucoup
diversifié à Québec au cours des dernières
années. Bien que la région frôle le plein
emploi et que le taux de chômage se main-
tienne sous la moyenne canadienne, les
besoins en main-d’œuvre se font grandis-
sants, une tendance qui ne fera que s’ac-
centuer avec le vieillissement de la popula-
tion. Un article illustre d’ailleurs le phéno-
mène en page 21.

Depuis maintenant 26 ans, l’Académie
des Grands Québécois honore le mérite
exceptionnel de nos bâtisseurs, ces hom-
mes et ces femmes qui donnent de l’éclat à
la région de Québec. Par leurs réalisations
hors du commun, nos Grands Québécois
ont tous contribué de façon significative à
l’essor de la société québécoise. Vous 
trouverez en page 13 des portraits de
messieurs LLouis-Marie Beaulieu, Michel
Côté, Jean-Pierre Després et Michel
Gervais, nos quatre Grands Québécois
2014.

------------------

Vous avez probablement remarqué que
le magazine Capital-Québec se renouvelle :
nouveau papier, nouvelle typographie, nou-
velles chroniques.

Parmi les nouveautés, notons la chro-
nique Coup d’œil sur la réussite, qui s’in-
téresse à une entreprise lauréate d’un prix
remis par la Chambre au cours de la
dernière année ainsi que Quelques ques-
tions sur…, qui donne la parole à un acteur
économique de la région. Dans cette pre-
mière édition, vous pourrez en apprendre
davantage sur Lucas Meyer Cosmetics et
l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Bonne lecture!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

« Aux prises avec des 

contraintes de temps et 

d’argent, les entrepreneurs

n’ont bien souvent pas le

temps de fouiller à gauche et

à droite pour dénicher tous

les services qui s’offrent 

à eux. »
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La Foire des entrepreneurs 2014, 
un concentré d’expertises et de 
savoir-faire

PAR MARTINE RIOUX

Ayant remporté un fort succès populaire l’an dernier, la Foire des entrepreneurs de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) sera de retour le 1er mai prochain
au Centre de foires d’ExpoCité avec une formule qui s’adresse à tous les entrepreneurs des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, et ce, quel que soit le stade de
développement de leur entreprise et leur secteur d’activité. Au programme : des grandes
conférences d’entrepreneurs reconnus, de nombreux exposants, des conseils d’experts,
sans oublier le réseautage!

Sous la thématique Un concentré d’expertises, la Foire des

entrepreneurs permettra aux gens d’affaires de se familiari-

ser avec le vaste éventail de services et d’expertises de

haute qualité, souvent mal connus et sous-utilisés. La majorité des

organisations régionales vouées au développement de l’entrepre-

neuriat seront d’ailleurs sur place afin de promouvoir leur expertise.

Le regroupement de ces organisations, en un seul lieu et une seule

journée, représente un avantage pour toute personne qui cherche à

rentabiliser temps et énergie.

Foire des 
entrepreneurs 2014

Date : Jeudi 1er mai 2014

Heure : 8 h 30 à 19 h

Lieu : Centre de foires d’ExpoCité 
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À son partenariat avec la Corporation des parcs industriels de

Québec, la Chambre s’adjoint cette année la collaboration de la

Chambre de commerce de Lévis.

« Comme vous le savez, les opportunités et les déplacements sur

les deux rives font partie du quotidien des entrepreneurs de la

région. En unissant nos forces dans la tenue d’un événement d’in-

formation stratégique, les deux chambres de commerce démontrent

une volonté de collaboration et une vision intégrée du développe-

ment entrepreneurial pour Québec et Chaudière-Appalaches »,

indique Alain Kirouac, président et chef de la direction de la CCIQ.

Formule éprouvée

La Foire des entrepreneurs 2014 débutera la journée en force

avec une conférence sur l’internationalisation des entreprises

québécoises. Un panel d’entrepreneurs aguerris échangera avec

l’auditoire au sujet des défis liés au développement des marchés

hors Québec. Outre des conseils stratégiques, les panélistes

présenteront leurs visions et leurs expériences du développement

des affaires à l’international. « Nous avons établi, l’automne dernier,

notre vision du développement économique de la région d’ici 2025

basée sur un diagnostic économique dressé par la firme KPMG-

Secor qui fait état, entre autres, d’importantes lacunes quant à l’in-

ternationalisation de nos entreprises. En effet, les entrepreneurs

québécois sont moins actifs à l’international par rapport aux autres

entrepreneurs canadiens : 13,6 % contre 19,4 % en 2011. Dans ce

contexte, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’internationalisation de

nos entreprises figure parmi les enjeux prioritaires pour améliorer la

situation économique actuelle. Cette conférence d’ouverture est donc

un engagement à encourager les entreprises à se tourner vers l’in-

ternational et à les soutenir dans leur volonté de développement »,

fait valoir M. Kirouac.

Parmi les autres nouveautés cette année, les visiteurs auront la

chance de participer à une clinique entrepreneuriale sans rendez-

vous. Des consultations personnalisées d’environ 45 minutes seront

offertes gracieusement par des entrepreneurs d’expérience qui

partageront leur expertise et leur savoir-faire avec leur vis-à-vis.

Très populaire l’an dernier, la zone réseautage a été agrandie afin

de favoriser les discussions et les rencontres impromptues. Véritable

carrefour des opportunités d’affaires, ce lieu permettra aux visiteurs

d’échanger, et qui sait, de conclure des ententes.

Le volet Accès regroupe l’information et les programmes des-

tinés à toutes les possibilités qui s’offrent aux entrepreneurs sous

une thématique donnée, et sera bonifié et présenté en quatre blocs

de conférences distincts de 1 h 30 chacun.

• Accès Relève s’adresse aux futurs repreneurs et aux cédants

et vise à mieux faire connaître les différentes étapes du transfert

d’entreprise.

• Accès Financement se veut l’occasion rêvée d’entendre tout

ce qui est proposé aux entrepreneurs en termes de soutien financier.

• Accès Formation fait place à tous les programmes de déve-

loppement des compétences proposés par des partenaires

publics et privés dans la région.

• Accès Ressources promet de démystifier l’offre d’aides et de

programmes proposés pour la main-d’œuvre, le recrutement, la

veille stratégique, l’innovation, etc.

« En une seule conférence, les entrepreneurs pourront obtenir

un portrait complet des services existants, identifier ceux qui sont

pertinents pour eux et poursuivre la discussion en se rendant au

kiosque des partenaires présents », souligne M. Martin Gougeon,

directeur Entrepreneuriat de la CCIQ.

« En une seule conférence, 
les entrepreneurs pourront obtenir 

un portrait complet des services 
existants, identifier ceux qui sont 

pertinents pour eux et poursuivre 
la discussion en se rendant au kiosque des

partenaires présents »

PhotoPhoto : Gilles F: Gilles Fréchetteréchette
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Bourse créateurs d’entreprise

Au cours de la Foire des entrepreneurs, la CCIQ remettra la 
2e Bourse créateurs d’entreprise, d’une valeur de 5 000 $, à un
projet d’entreprise prometteur. Cette bourse prend la forme
d’un concours destiné aux entrepreneurs ayant un projet 
d’entreprise en phase de prédémarrage ou de démarrage (0 à
3 ans) et possédant une vision d’affaires clairement définie.

Les finalistes auront quelques minutes pour présenter leur
projet d’affaires devant un jury composé d’entrepreneurs et de
membres du comité Entrepreneuriat de la CCIQ. L’entreprise
qui détient le projet le plus prometteur sera dévoilée sur place
au terme d’une délibération. Le récipiendaire recevra 10 heures
de consultation avec un entrepreneur-conseil, un accompa-
gnement d’un an avec un mentor, en plus d’une bourse d’une
valeur de 5 000 $. Par cette action, la CCIQ souhaite appuyer
l’essor de nouvelles entreprises et valoriser l’entrepreneuriat.

L’entrepreneuriat à la CCIQ

La Foire des entrepreneurs s’inscrit en continuité avec d’autres
initiatives offertes par et pour les entrepreneurs, une formule
unique à la Chambre. Le projet Entrepreneurs-conseils pour-
suit le jumelage entre une vingtaine d’entrepreneurs chevron-
nés et d’autres qui souhaitent bénéficier de conseils
stratégiques pour assurer le développement de leur entre-
prise. S’ajoute l’opportunité d’obtenir une banque d’heures de
services professionnels gratuits (comptabilité, droits, finance-
ments, marketing, etc.) afin de bénéficier à moindre coût de
l’expertise de firmes réputées.

La CCIQ est également gestionnaire du programme Prêt à
entreprendre pour le territoire de Québec et de la Mauricie. En
plus d’un prêt d’honneur, les entrepreneurs qui se qualifient
obtiennent le soutien d’un mentor et l’accompagnement d’un
entrepreneur d’expérience.

Des formations et des réseaux d’échanges entre pairs dans
des secteurs comme l’approvisionnement, la productivité, la
vente et le marketing s’ajoutent à l’offre entrepreneuriale de la
Chambre.

Des conférences pour tous les goûts

Comme l’an dernier, les entrepreneurs présents pourront pren-

dre part à des activités ciblées en fonction de leurs besoins spéci-

fiques, rencontrer une soixantaine d’exposants et assister à plus de

25 conférences.

Parmi celles-ci, cinq grandes conférences offertes par des entre-

preneurs de renom se succédant pour livrer des témoignages inspi-

rants, des façons de faire ou même quelques secrets. Elles mettront

en scène Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, Mario

Albert, président-directeur général d’Investissement Québec, 

Serge Beauchemin, entrepreneur, investisseur, conférencier et l’un

des dragons de l’émission Dans l’œil du dragon présentée à Radio-

Canada, Anne Marcotte, entrepreneure, animatrice/productrice télé,

chroniqueuse et conférencière, ainsi que Danny Serraglio, vice-

président, Solutions d’affaires de TELUS Québec et Provinces de

l’Atlantique, et Marc Boutet, président-directeur général de

DeMarque et partie prenante du projet Génération INC.

De plus, des causeries-conseils d’une trentaine de minutes

porteront sur des contenus stratégiques liés directement aux enjeux

propres aux entreprises : ressources humaines, marketing, exporta-

tion, commercialisation, technologies de l’information, etc. Ces mini-

conférences proposent des contenus pratiques et des pistes de

solution aux enjeux de gestion des entrepreneurs.

Retour sur la première édition

Lors de l’édition 2013 de la Foire des entrepreneurs, plus de 

90 % des visiteurs se sont dits satisfaits ou très satisfaits de leur par-

ticipation à l’événement. « L’intérêt manifesté par les participants, les

exposants et les conférenciers a confirmé la justesse de la formule

que nous avons développée. Pour l’édition 2014, nous maintenons

donc le cap avec une programmation bonifiée », fait remarquer

Martin Gougeon, directeur Entrepreneuriat à la CCIQ.

La tenue de cet événement de la CCIQ est rendue possible 

grâce à la participation financière du Secrétariat à la Capitale-

Nationale, du ministère des Finances et de l’Économie, de Développement

économique Canada, d’Investissement Québec et de Telus.

Pour en savoir plus sur la Foire des entrepreneurs : 

www.ccquebec.ca/fe2014.
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Par leur influence sur le développement économique ou leur vision du monde du savoir,
l'importance de leurs découvertes scientifiques ou leurs contributions au secteur
muséologique, les quatre Grands Québécois 2014 ont grandement aidé à dynamiser le
paysage entrepreneurial québécois.

PAR PIERRE DUQUET ET SARAH VERTEFEUILLE

Chaque année, quatre personnalités marquantes de la région sont intronisées à l'Académie des Grands Québécois, une institution honori-
fique qui a pour objectif de souligner le mérite exceptionnel de Québécoises et Québécois qui se sont brillamment illustrés tout au long de
leur carrière dans les domaines économique, social, culturel et de la santé.

La soirée des Grands Québécois, qui se tiendra le 4 avril 2014 au Fairmont Le Château Frontenac, est l’occasion de souligner le parcours
exceptionnel de nos bâtisseurs, des gens dont les actions et les retombées dépassent largement leurs sphères d’activité. Il faut mettre de 
l’avant ces modèles qui suscitent admiration et fierté afin, qui sait, d’inspirer les générations futures à entreprendre des démarches similaires.

Voici le parcours de nos quatre Grands Québécois 2014.
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M. Louis-Marie Beaulieu,
secteur économique

Après avoir décroché son diplôme de
comptable agréé, Louis-Marie Beaulieu fait
un stage chez Malette, Benoît, Boulanger,
Rondeau et associés, une firme comptable
qui avait Groupe Desgagnés comme client.
Il est désigné pour y agir à titre de vérifica-
teur externe et ne se doute pas que cette
affectation allait avoir une suite inattendue.

En 1981, il entre au service de Desgagnés

alors que l’entreprise éprouve des diffi-
cultés financières. Il y sera d’abord contrô-
leur, joindra, en 1985, le conseil d’adminis-
tration de Groupe Desgagnés et de ses 
filiales, puis assumera le rôle de directeur
financier et administratif jusqu’en 1987.
Pendant cette période, Desgagnés retrouve
sa santé financière et voit passer son effec-
tif de 50 à 250 employés et son chiffre d’af-
faires de 11 millions à 17 millions.

Néanmoins, les 12 membres des deux
familles Desgagnés, en plus des quatre
autres détenteurs d’actions, souhaitent ven-
dre au plus vite, échaudés par les difficultés
économiques antérieures.

C’est alors qu’on propose à M. Beaulieu
d’acquérir l’entreprise. Il n’en a pas la
capacité financière, mais jouit d’une grande
crédibilité auprès des banques. « Je n’avais
jamais, jamais pensé acheter Groupe
Desgagnés, lance-t-il, ce n’était pas dans
mes vues ni mes capacités. » M. Beaulieu a
toutefois trouvé un concept qui a plu à une
institution financière et qui lui a permis d’ac-
quérir 80 % des actions. Il en possède
aujourd’hui 94 %.

Sous sa gouverne, Groupe Desgagnés
est devenu un fleuron du monde maritime
québécois et canadien et a été nommé à
trois reprises l’une des 50 sociétés privées
les mieux gérées au Canada. Le chiffre 
d’affaires est passé de 17 M$, lors de son
acquisition, à plus de 230 M$ aujourd’hui,
alors que plus de 32 % des revenus pro-
viennent de l’extérieur de l’Amérique du
Nord.

« Le secteur maritime 

est extrêmement 

fascinant pour moi, 

c’est pour ça que 

je tiens encore la barre ».
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M. Michel Côté,
secteur culturel

Michel Côté manifeste un intérêt certain
pour la culture dès son plus jeune âge. Le
véritable déclic s’est produit lors d’une 
visite au musée nordique de Stockholm.
Après des études en enseignement, en let-
tres et en arts, il devient, au cours des
années 1980, directeur des arts d’inter-
prétation, puis directeur des programmes
au ministère des Affaires culturelles du
Québec.

À la même époque, on le retrouve mem-
bre de l’équipe de direction de ce qui allait
devenir le Musée de la civilisation. Aux
côtés du directeur général, Roland Arpin,
Michel Côté contribuera à l’élaboration de
ce vaste et ambitieux projet culturel qu’on a
qualifié de petite révolution dans le milieu
de la muséologie.

De 1992 à 1998, il préside le Conseil
international des musées (ICOM/Canada).
En 1999, M. Côté accède à la direction du
Museum des sciences naturelles de Lyon et
y pilote l’audacieux projet de construction
du Musée des Confluences. Il s’agit de la
première fois que l’on fait appel à une res-
source québécoise pour diriger une institu-
tion muséale majeure en France.

De retour à Québec, en 2010, il accède
à la direction générale du Musée de la civi-
lisation où il procédera à la remise à jour du
projet culturel de l’institution avec l’intention
bien arrêtée de diversifier les modes de
fréquentation du Musée. « On est d’abord
un lieu d’enchantement, de connaissance
et de réflexion, dit-il. Si on ne provoque pas
l’enchantement, les visiteurs ne viendront
pas. »

Le Musée de la civilisation dispose
d’une collection de 225 000 objets et il croit
que les technologies numériques vont per-
mettre de diffuser davantage les collections
sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’é-
tranger. Les musées, tout comme les biblio-
thèques, demeurent pour Michel Côté des
lieux de formation continue pour l’ensemble
de la population.

« Il n’y a rien de plus

agréable que de voir 

les gens réagir fortement 

à une exposition. 

Ça, c’est le bonheur! »
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M. Jean-Pierre Després,
secteur de la santé

Jean-Pierre Després découvre un in-
térêt pour la santé et la condition physique
dès le cégep. À 18 ans, il devient assistant
de recherche à sa première année d’étude
à l’Université Laval. Dès lors, il est convain-
cu qu’il consacrera sa vie au domaine de la
santé.

En 1984, il obtient un doctorat en phy-
siologie de l’exercice à l’Université Laval 
et fait ses études postdoctorales à l’Uni-
versité de Toronto. C’est à ce moment qu’il
consulte par hasard deux articles d’un
chercheur suédois qui suggérait que ce
n’est pas le fait d’être obèse qui augmente
le risque d’infarctus et de maladie du cœur,
mais la localisation de la graisse corporelle.
Ces conclusions confortent M. Després
dans les recherches qu’il entend entre-
prendre.

Il est nommé directeur adjoint, en 1991,
puis directeur du Centre de recherche sur
les maladies lipidiques au Centre de
recherche du CHUL (CHUQ). Huit ans plus
tard, il devient directeur de la recherche en
cardiologie au Centre de recherche de
l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec. M. Després est
également professeur au Département de
kinésiologie de l’Université Laval.

Son expertise porte aujourd’hui sur
l’obésité, la lipidologie, l’exercice physique,
le diabète et le métabolisme de même que
sur le traitement de l’obésité et de ses com-
plications. Depuis 2005, le docteur Després
est également directeur scientifique de la
Chaire internationale sur le risque cardio-
métabolique, située à l’Université Laval.

Les recherches de Jean-Pierre Després
ont conduit à plusieurs premières mon-
diales, dont des méthodes de dépistage.
On lui doit notamment la notion d’obésité
viscérale que la communauté scientifique et
médicale a accueillie avec scepticisme il y a
25 ans. Grâce à ses recherches, il existe
aujourd’hui un marqueur pour la détecter et
cette méthode est maintenant reconnue
internationalement.

« Il faut qu’on essaie de faire

les choses chez nous, car

j’aurais l’impression 

de trahir mon peuple si je

m’en allais aux États-Unis. »
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M. Michel Gervais,
secteur social

Michel Gervais devient professeur à
l’Université Laval en 1968. Son enseigne-
ment et sa recherche portent sur les
thèmes fondamentaux de la théologie et de
la philosophie. Il se rend, en 1970, à
l’Université Saint-Thomas-d’Aquin de Rome
pour y faire son doctorat.

De retour à l’enseignement, trois ans
plus tard, Michel Gervais ne tardera pas à
gravir tous les échelons de la carrière pro-
fessorale et à être promu au rang de pro-
fesseur titulaire. À la suite de la grève des
professeurs de septembre 1976, il propose
au recteur de l’époque, Jean-Guy Paquet,
de créer la Commission d’étude sur l’avenir
de l’Université Laval. Il se voit par la suite
confier la direction du « Projet Laval » visant
à mettre en application les recommanda-
tions de la commission.

« Peu à peu, rappelle-t-il, je m’éloignais de
l’enseignement et je passais de plus en plus
à l’administration de l’Université dans son
ensemble. » 

M. Gervais sera bientôt nommé vice-

recteur à l’enseignement et à la recherche.
En 1987, à l’âge de 43 ans, il est élu recteur
de l’Université Laval. Il parviendra non
seulement à effacer un déficit de 15 M$,
mais aussi à le transformer en surplus
cumulatif de 3 M$, tout en réalisant un
développement sans précédent du parc
immobilier dans lequel seront investis près
de 250 M $.

Pendant son mandat de recteur, Michel
Gervais a notamment présidé la Conférence
des recteurs du Québec et l’Association
des universités et collèges du Canada.

« J'ai aimé passionnément

tout ce que j'ai fait, 

notamment l'enseignement

universitaire, mais c'est sans

doute comme recteur de

l'Université Laval que 

j'ai le plus contribué au

développement de la région

de Québec ».

En 2000, quelque temps après la fin de
son mandat de recteur, il accède à la direc-
tion générale du Centre hospitalier Robert-
Giffard (devenu l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec) ainsi qu’à la
direction de son Centre de recherche. Il y
demeurera près de neuf ans. Bien qu’à la
retraite, Michel Gervais demeure président
de L'Association québécoise d'établissements
de santé et de services sociaux, ainsi que
de plusieurs conseils d’administration.
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Emploi à Québec : 
autre temps, autres défis
Lorsque la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a créé la Foire de l’em-
ploi en 1998, le portrait du marché de l’emploi était très différent de celui d’aujourd’hui. À
l’époque, la région de Québec faisait face à un taux de chômage de 9,6 %, ce qui entraî-
nait énormément de pauvreté. En 2014, Québec jouit d’une situation enviable, avec un taux
de chômage qui avoisine les 5 %. Cela ne signifie pas pour autant que les employeurs et
les chercheurs d’emploi ne rencontrent pas de défis.

Lors de la première édition de la Foire
de l’emploi, qui s’est déroulée les 23
et 24 mars 1999, près de 19 000 vi-

siteurs s’étaient déplacés pour rencontrer
les 95 employeurs présents et postuler sur
l’un des 2 500 emplois offerts. Le besoin
pour ce type d’événement venait d’être
confirmé.

Depuis, la Foire est devenue un événe-
ment annuel incontournable, à la fois pour
les chercheurs d’emploi et les entreprises
qui recrutent. La CCIQ en assure main-
tenant l’organisation avec deux partenaires
principaux : la Chambre de commerce de
Lévis et les directions régionales d’Emploi
Québec Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches.

Avec en moyenne 145 organisations 
exposantes en provenance des régions de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches et 7 500 emplois offerts par
année, elle constitue le plus important ras-
semblement de l’emploi de l’est du Québec.
De plus, 68 % des emplois offerts au cours
de la Foire de l’emploi sont comblés dans
les six mois suivant l’événement, ce qui
confirme sa pertinence.

La 16e édition, qui s’est tenue les 14 et
15 mars dernier, n’a pas fait exception, avec
près de 150 organisations participantes,
plus de 7 500 emplois offerts et 12 000 vi-
siteurs.

« Le chercheur d’emploi est au cœur de
l’événement. Nous désirons l’accompagner
à chaque étape de sa recherche d’emploi.

L’objectif est de trouver un emploi, mais
plusieurs étapes se trouvent en amont. Pré-
paration et mise à jour d’un curriculum vitae,
technique de recherche d’emploi, prépara-
tion en vue d’une entrevue, etc.; ces servi-
ces concrets sont offerts gratuitement aux
chercheurs d’emploi qui visitent la Foire »,
indique Catherine Gagné, coordonnatrice
de la Foire de l’emploi à la CCIQ.

Les employeurs ne sont pas en reste,
alors qu’ils ont l’occasion de rencontrer de
nombreux candidats potentiels. « La Foire
permet un contact direct entre le chercheur
d’emploi et l’employeur. Rapidement, l’em-
ployeur peut cerner les candidats qui sont
susceptibles de combler les postes offerts.
Il ne fait pas que recevoir une pile de CV, il
peut immédiatement associer un visage et
une personnalité à ceux-ci. Le processus
d’embauche est dynamisé », précise Mme
Gagné.

Défis différents

Il ne fait aucun doute que, depuis 1999,
le portrait du marché de l’emploi s’est 
beaucoup transformé dans les régions de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Le taux de chômage est
aujourd’hui deux fois moins élevé. Depuis 
7 ans, le taux de chômage observé dans la
région métropolitaine de Québec est le plus
faible de toutes les régions de la province.
En janvier 2014, la région de la Capitale-
Nationale affichait un taux de chômage de
4,7 %, celui de la Chaudière-Appalaches de
4,1 %, alors que celui de la province était de
7,5 % (voir tableau).

Au fils des ans, dans ces deux régions,
le balancier s’est inversé. Ce sont présente-
ment les employeurs qui font face à des dif-
ficultés de recrutement de main-d’œuvre.
Recruter les bons candidats pour occuper
certains postes devient un véritable défi
(voir encadré).

Le nombre de jeunes travailleurs est
moins élevé que le nombre de travailleurs
qui s’apprêtent à prendre leur retraite. Chez
Emploi-Québec, on estime que 75 % des
emplois à pourvoir au cours des prochaines
années proviendront des départs à la re-
traite.

Si, de façon générale, on prédit une cer-
taine rareté de la main-d’œuvre, d’autres
secteurs font déjà face à une pénurie de
main-d’œuvre, alors que des postes peu-
vent demeurer vacants pendant plusieurs
mois, faute de personnel qualifié.

Dans certains domaines, par exemple,
on note une adéquation entre le nombre de
diplômés et les emplois offerts. C’est no-
tamment le cas du baccalauréat en Science
et technologie des aliments de l’Université
Laval, alors que 211 emplois étaient offerts
pour 30 diplômés en 2012. Situation simi-
laire observée au Cégep de Lévis-Lauzon,
alors que 12 diplômés du conseil en assu-
rances et services financiers ont reçu 40
offres d’emploi.

« Face aux difficultés de recrutement
rencontrées, les employeurs déploient
diverses stratégies : embauche de retraités
à temps partiel, mobilité géographique,

PAR MARTINE RIOUX
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sous-traitance, recrutement à l’internatio-
nal, réaménagement des heures de travail »,
souligne Mme Gagné.

Les besoins actuels 
et futurs

Selon le plus récent guide Les carrières

d’avenir de Jobboom, les trois secteurs qui
recrutent le plus dans la Capitale nationale
sont :
• Assurances et services financiers

- Le poids de ce secteur dans l’éco-

nomie régionale est actuellement de
23 %, avec une dizaine de sièges
sociaux, et la croissance se poursuit.

• Fonction publique
- Départ à la retraite et embauche de

ressources spécialisées (informa-
tion, transport) favorisent l’emploi.

• Technologies de l’information et des
communications
- Analystes et consultants sont en

demande alors que la mobilité crée
de nouvelles opportunités de déve-
loppement.

Du côté, de Chaudière-Appalaches, les
trois secteurs les plus en vogue sont :
• Assurances et services financiers

- Ce secteur représente 8 000 emplois,
uniquement à Lévis, et Desjardins y
poursuit son expansion.

• Fabrication métallique industrielle
- Assembleurs-soudeurs et soudeurs

sont actuellement en nombre insuf-
fisant.

• Santé et services sociaux
- Tous les métiers de ce secteur sont

en demande (infirmière, psycholo-
gue, travailleur social, etc.), princi-
palement en raison du vieillissement
de la population.

Pour en savoir plus :
La Foire de l’emploi Capitale-

Nationale/Chaudière-Appalaches :
foireemploi.com

Information sur le marché du travail
(IMT) : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Les carrières d’avenir 2014 : 
jobboom.com/carriere/sujet/marche-

du-travail/carrieresdavenir

Crédit photoCrédit photo : Gilles F: Gilles Fréchetteréchette
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PPortrortrait du marait du marché de l’emploi, janvier 201ché de l’emploi, janvier 20144

Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches Ensemble du Québec

Emploi 394 800 216 700 4 055 100

Chômage 19 400 9 300 327 600

Taux de chômage 4,7 % 4,1 % 7,5 %

Taux d'activité 68,9 % 67,1 % 65,3 %

Taux d'emploi 65,7 % 64,3 % 60,4 %

Source : Bulletins sur le marché du travail, IMT en région, janvier 2014, emploiquebec.gouv.qc.ca

Les 10 atouts de 
l’employeur attractif 

Recruter les bons candidats devient
un véritable défi pour certains em-
ployeurs. Comment les attirer? Et sur-
tout comment les garder et retenir
aussi ceux qui sont déjà en poste?

Attirer les travailleurs
• Entretenir une réputation de bon 

employeur (engagement social, 
campagne de recrutement qui 
présente le milieu de travail, etc.)

• Mettre en place un processus 
d’embauche dynamique qui en-
gage les candidats

• Offrir un salaire de base concur-
rentiel et des avantages sociaux 
intéressants

• Offrir une variété de postes (temps
plein, temps partiel, contractuel)

• Faire la promotion des carrières 
offertes au sein des institutions 
d’enseignement

Retenir les travailleurs
• Mettre en place des mesures pour 

faciliter la conciliation travail/famille
(horaire flexible, congés pour obli-
gations familiales, etc.)

• Entretenir un climat sain et moti-
vant au travail (travail collaboratif, 
programme de reconnaissance, 
être à l’écoute pour offrir des petits
plus qui font la différence, etc.)

• Offrir des possibilités d’avancement
(programme de transition d’emploi 
contractuel à permanent, possibi-
lité de devenir gestionnaire, etc.)

• Encourager le perfectionnement 
et le développement de compé-
tences des employés (programme 
de formation, remboursement de 
frais de scolarité, etc.)

• Déterminer des échelles d’augmen-
tations salariales qui tiennent compte
des performances individuelles
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Futurallia Rhône-Alpes 2014
Un rendez-vous pour les entreprises 
qui visent l’international!

PAR LUCIE GOSSELIN

Les gens d’affaires de la région sont
invités à se joindre à la mission com-
merciale organisée par la CCIQ qui se

rendra à Lyon, du 1er au 7 juin prochain, à
l’occasion de la 19e convention d’affaires
internationales Futurallia.

Le concept de Futurallia a fait ses
preuves. 700 entreprises d’une trentaine de
pays qui participent à des rencontres de
type "speed dating" pour faire connais-
sance et explorer les possibilités de parte-
nariat, c’est une occasion unique pour les
PME et les TPE qui visent l’international.

Mais, attention! on ne parle pas ici de
rencontres à l’aveugle. Les participants identi-
fient au préalable les entreprises qu’ils
souhaitent rencontrer et les rendez-vous sont

confirmés à l’avance; ce qui permet à tout le
monde de se préparer et de profiter au maxi-
mum du temps alloué pour la discussion.

Fréderic Couttet est directeur affaires
internationales et immigration à la CCIQ. Il
explique que Futurallia 2014 offrira une
valeur ajoutée aux gens d’affaires de
Québec grâce à la convention de coopé-
ration pour la mise en place du Réseau
d’amitié économique Québec 38, signée 
en novembre 2008 avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nord Isère. 

« Nous allons en terrain connu. Nous
avons déjà eu plusieurs rencontres avec les
gens d’affaires de cette région. Ils sont déjà
venus à Québec et nous avons développé
des relations privilégiées avec eux. Nous
voulons leur donner la réciprocité. Nos par-
ticipants vont pouvoir ainsi rencontrer des
entreprises issues directement du tissu d’af-
faires de cette région française qui s’ajou-
teront à d’autres internationales. C’est une
belle plus value ».

Comme l’explique M. Couttet, la grande
région de Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble)
est avantageusement située à la frontière
de la Suisse et de l’Italie. Et elle a beaucoup
en commun avec Québec : « C’est un milieu
très dynamique qui présente plusieurs
secteurs industriels forts. C’est un arrimage
naturel avec notre région d’autant plus qu’il
y aura une bonne représentation de fran-
cophones ».

« Futurallia 2014 offrira une valeur ajoutée aux gens d’affaires 

de Québec grâce à la convention de coopération pour 

la mise en place du Réseau d’amitié économique Québec 38,

signée en novembre 2008 avec la Chambre de Commerce et

d’Industrie de Nord Isère. »
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D’ailleurs, les industries fortes de la ré-
gion Rhône-Alpes ont guidé les organisa-
teurs dans le choix des secteurs stratégiques
qui seront représentés pendant la conven-
tion. Santé, agroalimentaire, TIC et indus-
tries créatives, chimie, matériaux, énergie et
transports seront au rendez-vous.

Il est bien connu que les entreprises qui
désirent développer leur volet international
ont avantage à se faire des contacts à l’ex-
térieur du pays, savoir ce qui se fait ailleurs
et développer des alliances avec des parte-
naires pour atteindre leurs objectifs. Pour
Frédéric Couttet, Futurallia 2014 représente
une occasion à saisir pour les gens d’af-
faires de Québec : « C’est une rencontre
internationale d’entrepreneurs pour entre-
preneurs dans une région d’entrepreneurs.
Nous ne pouvons qu’en revenir gagnants ».

Pour plus d’information sur la mission
commerciale organisée par la CCIQ à
Futurallia 2014, communiquez avec 
M Frédéric Couttet : 418 692-3853, 
poste 235, fcouttet@ccquebec.ca

Site Internet de Futurallia 2014 : 
www.futuralliarhonealpes2014.fr

Juin 2009 Nord-Isère (France) à Québec : 

la Francophonie économique en action!

http://www.ccquebec.ca/html/fr/salle_de_presse/com-

muniques_detail.php?id=10272

Futurallia en quelques chiffres :

2 jours de rencontres de haut niveau
Jusqu’à 16 rendez-vous de 30 minutes, ciblés et préprogrammés selon vos choix
1 000 décideurs de PME de tous secteurs
+ de 30 pays et régions du monde représentés
6 000 à 8 000 rendez-vous ciblés et organisés
Plus d’info : http://www.futuralliarhonealpes2014.fr/
Chiffres économiques-clés de la région Rhône-Alpes :

2e région de France, 6e région d’Europe en PIB
6,2 millions d’habitants, dont 50 % de moins de 40 ans
187 426 millions d’euros de PIB
420 610 entreprises, dont plus de 34 000 dans le domaine industriel
Au moins 4 600 entreprises à capitaux étrangers
12 pôles de compétitivité et 12 clusters

Plus d’info : www.futuralliarhonealpes2014.fr

« C’est une rencontre internationale d’entrepreneurs 

pour entrepreneurs dans une région d’entrepreneurs. 

Nous ne pouvons qu’en revenir gagnants. »
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Coup d’œil sur la réussite
Lucas Meyer Cosmetics, des visionnaires 
de la cosmaceutique

PAR LUCIE GOSSELIN

Récipiendaire du Trophée Vision 2013,
catégorie entreprise exportatrice
visionnaire, décerné par la Chambre

de commerce et d’industrie de Québec et
les Comptables professionnels agréés de
Chaudière-Appalaches et de Québec,
Lucas Meyer Cosmetics (LMC) est une
entreprise qui développe, fabrique et com-
mercialise des ingrédients novateurs pour
l’industrie des cosmétiques et des soins
personnels.

Peu connu du public, LMC est pourtant
le plus gros fabricant d’ingrédients cos-
métiques au Canada. L’Oréal, Dior, Estée
Lauder, Chanel, Shiseido et plusieurs autres
achètent les ingrédients développés par
LMC pour les incorporer à leurs produits
de marque.

Acquise il y a trois ans par le groupe
Unipex de Québec, LMC est présente dans
plus de 50 pays et a commercialisé jusqu’à
maintenant une cinquantaine d’ingrédients.
Ses ventes représentent 70 millions $ par
année, dont 95 % à l’international. L’entre-
prise emploie 70 personnes, dont près d’une
trentaine sont localisées au siège social
situé à la Place de la Cité. Elle a aussi des
bureaux en France et en Australie.

C’est avec beaucoup de fierté que M.
Antonio Lara, vice-président et directeur
général de LMC, a reçu en novembre
dernier le Trophée Vision qui, selon lui, met
en lumière l’importance d’avoir un esprit
visionnaire pour grandir et favoriser l’expor-
tation : « On a aussi présenté notre candi-
dature parce qu’on voulait faire connaître
notre compagnie. Nous sommes en pleine
croissance et nous avons besoin de re-
cruter du personnel qualifié, des chimistes,
des biochimistes, des gens du marketing
mais, surtout, des gens entrepreneurs et
visionnaires. »

Antonio Lara est originaire du Mexique.
Il s’est installé au Québec il y a vingt-cinq
ans après avoir étudié en génie industriel à
l’Université de la Californie à San Diego. Si
c’est l’amour qui l’a d’abord amené dans la
région, c’est son esprit entrepreneur qui l’a
aidé à faire sa place dans le monde des
affaires.

D’abord chez PÔLE Québec, puis 
chez EXFO, M. Lara a participé à la crois-
sance de l’industrie de l’optique photonique
dans la région de Québec. Il s’est joint à

M. Antonio Lara, vice-président et 

directeur général de LMC

l’équipe de LMC il y a cinq ans à titre de
vice-président.

Lorsque le groupe Unipex (spécialisé
dans la distribution de produits innovants
pour les industries du cosmétique, des
pharmaceutiques, de la chimie et de la
nutrition et dont il est aussi actionnaire) a
fait l’acquisition de LMC, il en est devenu
vice-président et directeur général.

Plusieurs aimeraient maintenant voir se
développer à Québec un pôle d’excellence
autour des produits cosmétiques alliant des
propriétés pharmaceutiques. On l’appelle le
projet « Vallée de la cosmaceutique ». M.
Lara croit que c’est possible. Après tout, la
région compte déjà une vingtaine de com-
pagnies œuvrant dans le secteur du cos-
métique.

« Je crois beaucoup à la région de Qué-
bec. On limite trop souvent Québec à la
fonction publique, mais on y retrouve aussi
un esprit d’innovation et d’entrepreneuriat
dans les nombreuses PME de la région.
Nous avons accès à une main-d’œuvre pro-
fessionnelle, nous avons l’Université Laval
et il se fait beaucoup de recherche. Ce n’est
pas parfait, mais il y a beaucoup de possi-
bilités. Il faut savoir en tirer profit! »

« Nous sommes en pleine croissance et nous avons besoin 

de recruter du personnel qualifié, des chimistes, 

des biochimistes, des gens du marketing mais, surtout, 

des gens entrepreneurs et visionnaires. »
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6 questions sur…

L’École d’Entrepreneurship de 
Beauce - L’anti-école pour les
entrepreneurs
PAR LUCIE GOSSELIN

L’École d'Entrepreneurship de Beauce est la seule école pour
les chefs d'entreprise au Canada. Née d’une idée de Marc
Dutil, président et chef de la direction du groupe Canam, et de

son désir d’assurer la relève de l’élite entrepreneuriale, l’EEB offre à
ses participants une occasion unique de côtoyer et d’échanger avec
une cinquantaine d’entrepreneurs reconnus.

Nathaly Riverin est la directrice générale de l’EEB. Elle constate
que la formule est très appréciée et que tous les participants en 
sortent gagnants.

Lorsque vous parlez des entrepreneurs qui
participent à vos programmes de 
formation, vous parlez d’entrepreneurs-
athlètes, pourquoi?

Parce que ce sont des chefs d’entreprise qui veulent améliorer
leurs façons de faire et qui sont prêts à mettre les efforts pour attein-
dre leurs objectifs. La moyenne d’âge est de 40 ans, c’est donc dire
que ce sont pour la plupart des gens qui ont déjà accumulé un 
certain vécu et des expériences significatives.

75 finissants ont été formés jusqu’à maintenant, 125 sont pré-
sentement en formation.

Mme Nathaly Riverin, directrice générale 

de l'École d'Entrepreneurship de Beauce
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Les enseignants sont eux-mêmes 
des entrepreneurs reconnus, n’est-ce pas
là la force de votre école?

C’est un vrai privilège de pouvoir passer du temps avec des
entrepreneurs de la trempe des Charles Sirois, Marcel Dutil, Laurent
Beaudoin, Jean Coutu et plusieurs autres. En tout, nous pouvons
compter sur la collaboration d’une cinquantaine d’entrepreneurs-
entraîneurs qui sont prêts à venir partager leur vécu et donner de
judicieux conseils pour atteindre plus rapidement leurs objectifs.

Quels sont les programmes offerts?

Le programme Élite a été pensé par des entrepreneurs
expérimentés ainsi que par des experts en pédagogie. Il propose
des ateliers pratiques qui portent sur l’entrepreneur, l’environnement
dans lequel l’entrepreneur évolue et l’entreprise.

Le parcours s’effectue dans le cadre de séjours de 4 à 6 jours
répartis sur deux ans, pour un total de près de 75 jours d’entraîne-
ment intensif.

Le Programme Émergence s’adresse aux entrepreneurs en
"start-up" et les relèves en devenir. C’est un programme de 20 jours
de formation répartis sur 5 séjours étalés sur 8 mois.

Être entrepreneur, c’est inné ou c’est
quelque chose qui s’apprend?

Chez nous, on dit que c’est quelque chose qui s’apprend. Avoir
l’esprit entrepreneur, ça veut dire prendre des initiatives, avoir le

goût de réaliser des projets et avoir une certaine tolérance au risque.
Certains le sont plus naturellement que d’autres, mais nous croyons
qu’il est toujours possible de développer ces aptitudes.

Quels sont les défis les plus fréquents
pour les entrepreneurs?

Pour être un bon entrepreneur, il faut savoir qui on est. Il faut
avoir une bonne estime de soi, faire preuve d’ouverture envers les
autres. De plus, il faut savoir prendre des décisions et être capable
de reconnaître à quel moment tu as pris une mauvaise décision. Les
entrepreneurs doivent savoir s’entourer, choisir les bons candidats,
parfois faire des mises à pied. Ce n’est pas toujours facile, mais tous
les entrepreneurs passent par là éventuellement.

S’inscrire à l’EEB représente 
un investissement de 55 000 $ 
pour le programme Élite et de 15 000 $
pour le programme Émergence.

Il est certain que pour nos clients, la question du coût est impor-
tante. Mais au bout de quelques jours, on nous dit souvent : « c’est
le meilleur investissement que j’ai pu faire ».

Et puis, il faut aussi dire qu’il y a beaucoup de bourses qui sont
disponibles. Notamment, 2 bourses de 25 000 $ seront remises par
la Ville de Québec au cours des 5 prochaines années. C’est une
occasion unique pour les entrepreneurs de Québec.

« Avoir l’esprit entrepreneur, ça veut dire prendre des initiatives, 

avoir le goût de réaliser des projets et avoir une certaine tolérance 

au risque. Certains le sont plus naturellement que d’autres, 

mais nous croyons qu’il est toujours possible de développer ces aptitudes. »
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SBI : Des entrepreneurs 
tout feu tout flamme

PAR MARTINE RIOUX

La fibre entrepreneuriale, Marc-Antoine Cantin et son frère Jean-François l’ont développée
dès le début de la vingtaine. À peine diplômés et débutant sur le marché du travail, les deux
jeunes hommes ont cherché à faire l’acquisition d’une entreprise afin de se lancer en
affaires. En 1999, épaulés de leur père Gilles, ils ont acquis des parts dans l’entreprise
Drolet Poêles & Foyers, devenue depuis SBI, une entreprise en pleine croissance.

« Je crois que notre historique familial nous destinait à devenir
entrepreneurs. Dès notre jeune âge, nos parents nous ont transmis
des valeurs comme la confiance en soi et le goût du dépassement.
Nous avions envie de relever des défis et d’avoir des projets am-
bitieux; nos parents nous ont donné toute la latitude nécessaire au
développement de nos réflexes d’entrepreneur. Notre père est
devenu un mentor précieux et il nous accompagne encore aujour-
d’hui dans certains dossiers. Il est aussi président du conseil d’ad-
ministration », indique Marc-Antoine.

Ce dernier est comptable de formation. Son frère, Jean-François,

est ingénieur. Ils avaient respectivement 25 et 26 ans lorsqu’ils sont
officiellement devenus entrepreneurs en juillet 1999. Originaire de 
la région de Montréal, le hasard a fait en sorte qu’ils sont venus
s’établir à Québec. « Nous recherchions une entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits étant donné que cela nous permet-
trait de toucher à l’ensemble de la chaîne, du design jusqu’à la dis-
tribution », précise Marc-Antoine.

Entreprise en croissance

Les débuts des frères Cantin comme entrepreneurs n’ont pas été
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de tout repos. Drolet Poêles & Foyers faisait face à plusieurs défis et
dépendait presque exclusivement du marché québécois. À l’affût
des opportunités et des tendances, l’entreprise a finalement pris un
virage prometteur, avec une acquisition ou une transaction majeure
à chaque deux ans.

En 2003, le nom de Drolet Poêles & Foyers a été changé pour
SBI (Stove Builder International Inc. / Fabricant de poêles interna-
tional inc.). Depuis 2010, le siège social et l’usine principale ont
pignon sur rue à Saint-Augustin–de-Desmaures. L’entreprise, qui
compte environ 200 employés, possède également une usine à La
Guadeloupe en Beauce et un centre de distribution à Elkhart en
Indiana aux États-Unis.

SBI conçoit et fabrique des appareils de chauffage résidentiel
utilisant comme principaux combustibles le bois, la granule de bois
et la biomasse ainsi que des systèmes de cheminée. Ceux-ci sont
distribués sous huit marques différentes : Drolet, Flame, Century
Heating, Osburn, PSG, Enerzone, Valcourt et Ventis.

L’une des grandes fiertés de Marc-Antoine Cantin : « Nous
sommes de plus en plus présents sur les marchés internationaux; 
40 % de nos ventes sont maintenant réalisées à l’extérieur du
Canada. Nous vendons des produits aux États-Unis, mais aussi en
République tchèque, en Australie, au Japon et au Brésil ».

La popularité des appareils de chauffage offerts par SBI dans
ces pays s’explique par le fait que les résidences n’y sont pas
équipées de système de chauffage central, mais qu’elles ont quand
même besoin de système de chauffage d’appoint lors de périodes

plus froides. « Nos produits sont tout à fait indiqués pour ce genre
de besoin. »

Autre signe que l’entreprise de Québec a le vent dans les voiles : au
début de l’année 2014, SBI a réalisé sa première acquisition hors
Québec en faisant l’achat de l’entreprise australienne de fabrication
de foyers Ecomaxx. « Il s’agit d’une transaction qui nous ouvre
encore davantage les portes du développement de nos affaires à
l’international ».

M. Jean-François Cantin, directeur des opérations, M. Marc-Antoire Cantin, 

président de SBI. et M. Gilles Cantin, président du C.A.

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.  
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Entrepreneures immigrantes
Entre besoins, aspirations et résilience

PAR HÉLÈNE LEE-GOSSELIN

Une confiance en soi renouvelée
grâce à l’entrepreneuriat, des diffi-
cultés à avoir accès au financement

nécessaire au démarrage de leur entreprise
ou encore le recours à l’entrepreneuriat
pour bien s’intégrer à la communauté d’ac-
cueil; voilà quelques-unes des réalités que
vivent les femmes entrepreneures immi-
grantes de la région de la Capitale nationale.

Celles-ci ont récemment été mises en
lumière dans le cadre d’une étude sur les
femmes entrepreneures immigrantes de la
région de la Capitale nationale réalisée par la
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et
Sociétés de l’Université Laval, à la demande
des signataires de l’Entente spécifique sur la
condition féminine dans la région de la Capitale
nationale. Menée auprès de 25 entrepre-
neures opérant dans différents domaines,
cette recherche qualitative avait pour but de
mieux comprendre les conditions dans
lesquelles ces femmes sont devenues entre-
preneures, les défis de financement, de ges-
tion et de développement de leur entreprise
ainsi que ceux liés à la conciliation vie person-
nelle et vie entrepreneuriale.

Le parcours et les réalités vécues par ces
femmes issues de communautés culturelles
diverses : latino-américaine, maghrébine et
africaine – sont diversifiés, mais des conver-
gences existent. En voici quelques-unes :

1. L’entrepreneuriat est une
réponse à leurs besoins
économiques.

Les discriminations liées à l’intégration
sur le marché du travail n’affectent pas
toutes les femmes immigrantes de la même
façon, mais l’un des principaux enjeux qui
les touchent est la déqualification profes-
sionnelle à laquelle elles sont confrontées
en immigrant au Québec. En moyenne, les
femmes rencontrées avaient près de 30 ans
à leur arrivée en sol québécois et, bien
qu’ayant des expériences significatives et

des diplômes acquis dans leur pays d’origi-
ne, plusieurs ne parviennent pas à trouver
un emploi à la hauteur de leurs compé-
tences. D’autres obstacles peuvent s’a-
jouter, qu’il s’agisse de la langue, de l’âge
ou encore de l’appartenance religieuse,
autant de facteurs qui augmentent l’am-
pleur des défis qu’elles rencontrent sur le
marché du travail.

Elles ont pourtant utilisé différentes
stratégies d’intégration socioprofession-
nelle, comme suivre des parcours de forma-
tion pour opérer une reconversion profes-
sionnelle ou encore accepter des emplois
précaires aux conditions de travail pénibles
et au salaire minimum. Ces situations insa-
tisfaisantes pour la plupart d’entre elles 
ont contribué à ce qu’elles se lancent en
affaires.

2. Le financement pose
problème pour beaucoup
d’entre elles

L’accès au financement est difficile au
démarrage, mais aussi pendant les années
qui suivent. Dans bien des cas, les défis sont
accrus en raison du fait qu’elles démarrent
une entreprise dans un domaine où elles
n’ont pas d’expertise particulière, qu’elles
sont de nouvelles venues et qu’elles ont
beaucoup à découvrir sur les particularités
des institutions et de la société québécoi-
ses. Parmi ces défis, on retrouve : les cri-
tères d’éligibilité aux programmes existants,
l’intolérance des répondantes au risque fi-
nancier puisqu’elles disposent de peu de
ressources personnelles et que la situation
économique du ménage est fragile, leur
ignorance des ressources existantes, tant
pour l’accompagnement des entrepreneu-
res que pour le financement, leur mécon-
naissance ou sous-évaluation des contrain-
tes institutionnelles, etc.

Mais elles ont trouvé des ressources et leur
entreprise se développe lentement.

3. Gagner la confiance de
la société québécoise est
parfois un enjeu

Les femmes rencontrées présentent des
situations contrastées à cet égard. Alors que,
selon certaines, la société québécoise s’avère
parfois méfiante – la clientèle manquant de
confiance envers leurs entreprises –,
d’autres témoignent du contraire. Pour ces
dernières, les demandes de certains seg-
ments de leur communauté d’origine qui
s’attendent à des faveurs du fait de leur
origine commune leur posent problème
puisqu’elles n’ont pas les ressources qui
leur permettraient de consentir ces faveurs.
Elles préfèrent donc leur clientèle québécoise.
Finalement, un troisième groupe dessert prin-
cipalement leur communauté d’origine en
répondant à certains besoins spécifiques et
dépend peu ou pas de la clientèle québé-
coise pour son développement.

4. L’entrepreneuriat permet
à ces femmes de regagner
confiance en elles

La non-reconnaissance de leurs expé-
riences professionnelles antérieures et des
diplômes acquis à l’étranger ainsi que leurs
difficultés d’intégration sur le marché du
travail québécois ont érodé la confiance
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que ces femmes avaient en elles. Toutefois,
l’expérience entrepreneuriale leur permet
de progressivement regagner cette con-
fiance. Durer, surmonter les difficultés, ré-
soudre les problèmes sont autant de petites
victoires qui confirment leur résilience, leur
créativité, leurs capacités.

5. Les défis personnels
sont nombreux

Les femmes rencontrées sont presque
toutes mères et ont en moyenne plus d’en-
fants que les Québécoises en général. Les
défis de conciliation travail-famille sont très
importants puisqu’elles ne peuvent généra-
lement pas compter sur une famille élargie
pour les appuyer dans leurs rôles familiaux
et d’entrepreneure. Elles doivent se dé-
brouiller, tiraillées entre les demandes de
l’entreprise et celles de la famille. De plus,
pour bon nombre d’entre elles – en parti-
culier au sein de la communauté noire
africaine – l’autonomie économique et per-
sonnelle grandissante de l’entrepreneure a
engendré des tensions au sein du ménage.
L’entrepreneure est devenue chef de famille
monoparentale avec plusieurs enfants mi-
neurs, aggravant ainsi le défi de la concilia-
tion. Par contre, les entrepreneures des
communautés maghrébine et latino-améri-
caine étaient davantage en affaires avec
leur conjoint et l’imbrication de la vie d’en-
treprise et de la vie du ménage était grande
et positive.

6. Réussir en affaires : 
une stratégie positive pour
s’intégrer dans la commu-
nauté d’accueil et contrer
les stéréotypes négatifs
envers les immigrants

Le bilan que dressent les entrepre-
neures de leur parcours est très majoritaire-
ment positif, et ce, malgré l’ensemble des
défis qu’elles ont rencontrés et qu’elles
continuent d’affronter au quotidien. Cette
expérience leur a permis de mieux se con-
naître; elles en ressortent grandies et fières
de ce qu’elles ont accompli. Elles ont su
trouver une façon de s’intégrer dans la
société dans laquelle elles ont choisi de
vivre : elles ont appris à la connaître et y
contribuent à leur façon.

Plusieurs affirment aussi qu’elles font la
démonstration que les immigrants peuvent
contribuer de façon significative à leur so-
ciété d’accueil par la création de richesse, la
satisfaction des besoins du milieu et le mé-
tissage des idées, des rêves et des cultures.
Elles disent contribuer ainsi à éliminer cer-

tains stéréotypes concernant les immi-
grants.

Les témoignages voulant qu’elles ne
changeraient rien ou presque de leur passé
montrent bien leur grande résilience face à
l’adversité. L’entrepreneuriat est pour elles
une stratégie d’intégration valorisante, mais
qui comporte néanmoins de nombreux sa-
crifices et revers.

L’ensemble des résultats de l’étude sur
les femmes entrepreneures immigrantes est
disponible sur le site Web (www.crecn.qc.ca)
de la Conférence régionale des élus (CRÉ)
de la Capitale-Nationale, responsable de
l’entente spécifique sur la condition fémi-
nine. La région dispose d’informations per-
tinentes et inédites pour concevoir des
pistes d’intervention dans le but de mieux
répondre aux besoins des entrepreneures
immigrantes et de mieux les accompagner
dans leur projet entrepreneurial.

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
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Saine gestion des fonds publics, S.V.P.!

PAR MARTINE RIOUX

Pour 67 % des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec, la gestion des
finances publiques représente le principal défi auquel la région de Québec devra faire face
en 20141. La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a entendu cette
préoccupation et portera une attention particulière aux actions des instances publiques en
ce sens.

Le comité Fiscalité et finances publiques de la CCIQ a pour
mandat d’analyser les budgets municipal, provincial et fédéral
en profondeur afin d’y repérer les mesures qui sont suscepti-

bles d’avoir un impact sur les entrepreneurs de la région et de pro-
poser des changements à la réglementation s’il y a lieu.

« Toujours plus soucieuse d’être la voix privilégiée des entrepre-
neurs de la région, la Chambre a élargi le mandat de son comité
Fiscalité et finances publiques afin qu’il occupe un rôle plus proac-
tif, que nous soyons en période budgétaire ou non », fait valoir Alain
Kirouac, président et chef de la direction de la CCIQ.

La CCIQ questionne également ses membres par le biais de
sondages express afin de tâter le pouls des entrepreneurs et de
mieux les représenter sur la place publique.  Lors d’un récent

sondage, nous leur avons demandé quelles seraient leurs priorités
s’ils étaient à la place du ministre des Finances, Nicolas Marceau.
Afin de soutenir l’entrepreneuriat, la création d’entreprises et la main
d’œuvre, les gens d’affaires de la région de Québec recommandent
de : 

- Diminuer les taxes, les impôts ou le fardeau fiscal, 
- Faciliter l’accès au financement et l’aide au démarrage 

d’entreprises
- Améliorer le soutien à la formation de la main-d’œuvre 

Parmi les autres propositions, les répondants suggèrent de
diminuer les taxes sur la masse salariale, de réduire la paperasse
administrative et d’ajouter des incitatifs fiscaux pour supporter la
commercialisation à l’étranger.

1   Selon les résultats d’un sondage réalisé par Léger en collaboration avec Québec International et la Chambre de commerce de Lévis
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« Toujours plus soucieuse d’être la voix privilégiée des entrepreneurs de la région, 

la Chambre a élargi le mandat de son comité Fiscalité et Finances publiques 

afin qu’il occupe un rôle plus proactif, que nous soyons en période budgétaire ou non. »

Taxation, transfert du fardeau fiscal, impôt sur le capital sont
autant de sujets en lien avec la fiscalité et les finances publiques qui
peuvent influencer le développement des entreprises de la région.
La Chambre n’hésitera pas à se mobiliser afin de défendre leurs points
de vue lors de sorties publiques, comme elle l’a fait dernièrement
lors du dépôt des budgets fédéral et provincial. Force est de cons-
tater que les annonces qui touchent la communauté d’affaires de la
région étaient peu nombreuses cette année.

Budget fédéral 2014-2015

+
- Atteinte de l’équilibre budgétaire en 2015-2016
- Certaines mesures pour appuyer la recherche, comme la mise

sur pied du fonds Apogée Canada, et pour stimuler les échanges
commerciaux et l’entrepreneuriat

- Efforts de saine gestion des fonds publics – sans augmentation
d’impôts pour les entreprises 

-
- Peu de mesures éclatantes

Budget provincial 2014-2015

+
- Récents efforts pour stimuler l’économie québécoise par la

Politique économique Priorité emploi 
- Lancement d’un programme d’accompagnement pour 300 en-

treprises performantes surnommées « les gazelles »
- Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et 

administratif
- Appui financier pour la construction d’un anneau de glace 

couvert et le projet de réaménagement du site Dalhousie à 
Québec

-
- Compte tenu de la croissance estimée du PIB à 1,9 % en 2015,

une croissance des revenus de 4,2 % semble pour le moins
ambitieux.

- Pas de véritable intention de mettre sur pied un plan de réduc-
tion des dépenses

- Aucune nouvelle mesure significative d’aide et de soutien aux 
PME 

- Absence des sommes allouées à la Politique économique Priorité
emploi
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Sans pour autant tirer un trait sur celui qui a guidé
nos premiers pas en écriture et qui souligne
encore aujourd’hui nos prises de notes au quo-

tidien, il est réconfortant pour certains parents et
enseignants de constater que les technologies de l’in-
formation (TI) offrent une alternative à notre fidèle duo
stylo et papier, améliorant ainsi le potentiel d’apprentis-
sage de certains enfants aux besoins particuliers.

Que nous pensions au logiciel Inspiration, pour
organiser visuellement les idées, WordQ, pour la pré-
diction de mots et synthèse vocale, Audacity, pour 
permettre de se concentrer sur la compréhension du
texte plutôt qu’au décodage des syllabes, le célèbre
Antidote qui, en plus de suggérer des corrections aux
textes, accélère aussi la recherche de mots, nul besoin
de prouver l’apport des TI dans les apprentissages de
certains jeunes (et moins jeunes). Qui plus est, pour
les enfants aux prises avec un problème de motricité
fine, le clavier et même les écrans tactiles permettent à
ces derniers de se concentrer sur ce qu’ils écrivent et
non plus sur les efforts que la tenue du crayon exige.

Et pour les troubles 
du développement?

Depuis quelques mois, la petite Léa, atteinte d’une
anomalie chromosomique entraînant un trouble du
développement, progresse à nouveau dans ses
apprentissages. Un professeur dévoué et une com-
munauté d’étudiants lui ont offert le plus beau des
cadeaux de Noël : un outil pour apprendre.

Au programme : introduction à la lecture et au
vocabulaire, puis initiation au dessin en réalisant des
tracés. Le progrès et les avancées technologiques que
façonne notre société d’aujourd’hui viennent tout juste
de rehausser le potentiel d’apprentissage de Léa.

Qui a dit qu’en TI 
on travaillait seul?

Bien que ce petit miracle technologique soit le fruit
de conseils d’étudiants en ergothérapie et en informa-
tique, ce sont, avouons-le, encore et toujours les qua-
lités humaines et le désir de s’entraider qui ont porté si
loin un tel projet. La volonté de la mère de Léa, ajoutée
au dévouement du professeur en informatique et
expert en interfaces, M. Nadir B., ont permis à cette
équipe multidisciplinaire de se mettre en branle pour

créer une nouvelle application sur iPad, d’ailleurs 
baptisée Léaps.

Une histoire d’ergonomie

Les facteurs humains, les interfaces utilisateurs, la
conception et l’évaluation de logiciels interactifs, les
méthodes de collecte des besoins, la communication
orientée utilisateurs, l’analyse de tâches, le traitement
de l'information par le cerveau, les styles d'interaction
et types d'interfaces, le développement d'interfaces et
les règles d'interfaçage... Ce ne sont que quelques-
uns des ingrédients que le professeur spécialiste en
interfaces a fournis à ses étudiants en TI afin que ceux-
ci alimentent efficacement leurs réflexions et con-
coctent un menu varié pour optimiser les apprentis-
sages de la petite Léa.

Les applications choisies tombent entre les mains
de nos informaticiens et s’adaptent peu à peu au pro-
fil de Léa. Après quelques mises au point, le résultat
prend forme : on épure certains caractères, les mots
grossissent, les images s’adaptent aux besoins. Codée
selon les règles de l’art de tout bon informaticien, 
l’application sera à la fois évolutive et souple afin de
permettre à son utilisateur d’y ajouter des mots et
changer des images ou des formes. Une fonctionnalité
précieuse pour les parents, les professeurs et les
ergothérapeutes qui pourront l’adapter pour répondre
davantage au profil des enfants. Un concept que
résume bien la mère de Léa : « Grâce à l’aspect per-
sonnalisation des applications, le chaînon manquant a
été trouvé ».

Toutes les applications mises en œuvre devraient
bientôt être disponibles sur l’Apple Store pour, poten-
tiellement, aider d’autres enfants ayant des besoins
particuliers dans des domaines précis.

Elisabeth Oudar
Responsable de la formation pratique et

coordonnatrice des stages Faculté des
Sciences et de Génie, Université Laval

PAR ÉLISABETH OUDAR, MEMBRE DU RÉSEAU ACTION TI

Le miracle des interfaces
Les technologies de l’information comme outil d’apprentissage

Rangée du haut : Nadir Belkhiter (Vice-Doyen aux études de la
Faculté des Sciences et de Génie de l’Université Laval), Mehdi El
Hafed (étudiant en informatique), Cybil Marie Bourely (étudiante
en informatique). Rangée du bas : Stéphanie Jean (étudiante en

ergothérapie), Léa, Emanuelle Robert (la maman de Léa)
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PAR MARIE-CLAUDE POULIN, CPA, CA 

Marie-Claude Poulin, CPA, CA 
Gaignard et Associés, s.e.n.c.r.l. 

Le succès d’un transfert d’entreprise n’est 
souvent pas chose simple, d’autant plus si
des aspects plus sentimentaux s’y ratta-

chent, comme ceux présents dans les entrepri-
ses dites familiales. La clé du succès? La planifi-
cation.

Les décisions sont multiples et souvent difficiles
pour le propriétaire, souvent fondateur. La transmis-
sion concernera d’abord le leadership ou la direc-
tion de l’entreprise : quel enfant a l’intérêt et la 
compétence pour assurer la suite des choses?
Devrait-on songer à l’introduction d’employés-clés?
Suivra ensuite le transfert de la propriété : il s’agira
d’une étape parfois laborieuse, car celle-ci fait inter-
venir une foule de considérations, dont le fisc. Le
désir d’être équitable envers les autres enfants vient
aussi accroître le défi.

Le processus devrait donc commencer tôt et 
l’utilisation d’une fiducie familiale discrétionnaire devrait
être privilégiée. Avec un tel outil, le propriétaire actuel
s’assure de pouvoir modifier la répartition éventuelle
des participations dans l’entreprise entre ses suc-
cesseurs potentiels, tout en limitant l’impôt exigible
à son décès. L’équilibre successoral désiré peut
ensuite être atteint par le biais d’autres biens qui
seront remis aux enfants non impliqués dans l’entre-
prise, en utilisant notamment l’assurance vie.

Rappelons que dans un contexte de transaction
familiale, il est difficile de monnayer l’exonération
pour gains en capital disponible étant donné les
règles fiscales en vigueur. D’autres méthodes axées
principalement sur l’échelonnement de la charge
fiscale dans le temps seront donc privilégiées, qu’on
pense ici au gel de la valeur des actions partici-

La transmission d’entreprises familiales



pantes et au rachat progressif subséquent desdites
actions.

La réussite du transfert et l’équité passent aussi
par l’établissement de la valeur de l’entreprise. Des
conflits peuvent en effet naître d’une évaluation
déficiente : ainsi, les enfants ne participant pas à
l’entreprise pourraient être amers s’ils ont l’impres-
sion qu’un « cadeau » a été consenti à l’enfant main-
tenant actionnaire. Par ailleurs, des conséquences
fiscales indésirables peuvent découler d’une tran-
saction impliquant des parties ayant un lien de
dépendance. L’importance d’une évaluation rigou-
reuse évite donc les démarches souvent coûteuses
découlant d’une révision de la part des autorités 
fiscales, lesquelles sont très actives en matière
d’évaluation.

Des décisions quant au financement de la tran-
saction devront aussi être prises. Évidemment, en
situation de transmission intergénérationnelle d’en-
treprises familiales, les successeurs sont relative-
ment jeunes, avec peu de moyens. Ainsi, dans la
grande majorité des transferts familiaux, ce sont les
prédécesseurs qui financent les enfants suc-

cesseurs en acceptant, notamment, d’être payés à
même les profits futurs. Bien que ce type de finan-
cement permet aux successeurs de se concentrer
sur la rentabilité de l’entreprise et la pérennité de
celle-ci, l’actionnaire qui se retire met ni plus ni
moins la plus grande partie de son patrimoine 
(la valeur de ses actions de gel) entre les mains des
successeurs. Il est donc compréhensible que 
l’actionnaire retiré exige certaines formes de 
« garanties », qu’on pense à l’octroi d’actions multi-
votes en sa faveur pour lui assurer le contrôle et la
mise en place d’une convention entre actionnaires.
Après tout, la présence de l’actionnaire retiré dans
l’environnement de l’entreprise est souvent un élé-
ment précieux pour l’avenir de celle-ci.

Le transfert d’entreprises familiales étant un 
facteur déterminant de l’avenir économique du
Québec, tous les moyens pour assurer son succès
doivent être mis de l’avant.

L’auteure tient à remercier M. Dave Gaignard pour

sa précieuse contribution à ce texte.
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NDLR : Cet article n’engage ni l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ni le Regroupement des CPA de Québec.

Nous sommes
les no 1

dans l’organisation
de tournois.

Accueil chaleureux 
•

Service à la clientèle remarquable 
•

Conditions de terrain exceptionnelles 
•

•
Grand chalet climatisé 

Académie de golf et centre
d’ajustement de bâtons Callaway

L’unique centre d’ajustement de bâtons
Callaway dans l’est du Quebec.

Cours corporatifs, de groupes ou individuels –
programme adapté sur mesure.

2, route 365 Nord, Pont-Rouge, Québec
(418) 873-2000 • poste 110

www.legrandportneuf.com

160 voiturettes motorisées





CHRONIQUE ::

Avez-vous un droit à faire valoir? Que ce soit
pour recouvrer un compte impayé, pour-
suivre un professionnel fautif ou remédier à

un trouble de possession d’un immeuble, il faut être
diligent. En effet, la loi prévoit qu’un droit, par
ailleurs tout à fait valable, ne sera pas reconnu après
un certain laps de temps.

Ce moyen d’éteindre un droit par l’écoulement
du temps porte un nom technique : la « prescription
extinctive ».

Le délai de prescription varie selon le type de
droit en cause et le pays (ou la province) dont il est
question.

Bien que les délais de prescription soient trop
nombreux pour les énumérer exhaustivement ici,
notons qu’au Québec, la plupart des actions visant
à faire valoir un droit personnel se prescrivent par
trois ans. Tant la victime d’une chute causée par un
entretien négligé dans un centre commercial que la
personne voulant réclamer un prêt échu est tenue
d’agir dans ce délai, sous peine de voir les tribunaux
refuser de reconnaître leur droit.

Mais attention aux exceptions! Il existe des 
dispositions particulières qui dérogent des délais
généraux. Par exemple, un recours portant sur la
responsabilité civile en matière maritime se prescrit
dans un délai de deux ans en vertu d’une loi
fédérale. Les victimes d’une atteinte à la réputation
devront également agir plus rapidement, car le délai
applicable est d’un an.

D’ailleurs, l’expiration du délai de prescription ne
pardonne pas. Vous avez un droit à la veille de 
l’expiration, mais vous ne pouvez plus le faire valoir
si vous attendez le lendemain. Le juge ne peut pas
relever le justiciable du défaut d’agir dans le temps
imparti.

Heureusement, certaines prescriptions sont plus
longues. L’an dernier, une modification législative a
été apportée afin d’étendre à 30 ans le délai pour
intenter une poursuite civile pour un cas d’agres-
sion à caractère sexuel. Encore une fois, le danger
réside dans les exceptions : si la victime ou l’a-
gresseur décède, le délai est ramené à trois ans (s’il
n’est pas déjà écoulé) et court à compter du décès.
Le calcul de la prescription comporte plusieurs 
éléments techniques et fait l’objet de débats com-
plexes devant les tribunaux. À titre d’illustration,
lorsqu’un préjudice corporel se manifeste tardi-
vement, le délai commence à courir à partir du
moment où le préjudice se manifeste pour la pre-
mière fois. Déterminer cet instant peut être litigieux.
Il est primordial de noter que l’envoi d’une lettre de
mise en demeure ne règle pas la question de la
prescription. C’est une action devant les tribunaux
qu’il faut intenter dans le délai imparti.

En plus de la prescription extinctive, la loi prévoit
de multiples délais pour agir, délais qui peuvent
aussi entraîner la déchéance d’un droit. Pensons 
à l’acheteur, qui doit dénoncer un vice caché au
vendeur dans un « délai raisonnable » depuis sa
découverte. Ce délai est laissé à l’appréciation des
tribunaux au cas par cas, mais ceux-ci considèrent
généralement qu’un délai de plus de six mois peut
être déraisonnable.

Des délais plus courts existent également, 
telle l’obligation de dénoncer un sinistre dans les 
30 jours de sa connaissance en matière d’assu-
rance maladie et accidents.

En définitive, si vous avez un droit à faire valoir,
consultez rapidement un avocat afin de connaître
les échéances propres à votre cas.
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Me Jean-Sébastien D’Amours est 
membre du cabinet Tremblay Bois Mignault

Lemay s.e.n.c.r.l. Il exerce principalement
en responsabilité civile et professionnelle,

ainsi qu’en droit des affaires.

NDLR : Cet article ne peut constituer une opinion juridique liée à des faits spécifiques et n’eengage que son auteur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Lemay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.

Quand le temps passe, 
des droits trépassent!

PAR ME JEAN-SÉBASTIEN D’AMOURS 
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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

Cocktail Rouge-passion

La troisième édition du cocktail dînatoire Rouge Passion – Édition
de la Robe rouge, au profit de la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC, a connu un autre succès en novembre dernier. Sous la
présidence d’honneur du Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, plus de
250 convives se sont réunis à La Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone afin de manifester leur appui à la lutte contre les
maladies du cœur et les AVC. Malgré tous les progrès réalisés en
recherche, ces maladies demeurent parmi les principales causes
de décès au pays. La présence de Pierre Harvey, athlète de renom,
en tant qu’invité d’honneur, l’animation d’Isabelle Juneau
(107.5 Rouge FM) et le service de traiteur du George V a grande-
ment collaboré à la réussite de l’événement. La générosité des
invités, des partenaires et des collaborateurs a permis d’amasser
plus de 57 000 $.

Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 

Claudie Brisson, directrice régionale, la Capitale, à la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, et 

Pierre Harvey, athlète olympique.

Bingo en Brun

Moustaches, tuques, chaussettes, pantalons en velours côtelé et
vestons de tweed brun ont redéfini les tendances mode, le temps
du Bingo en brun tenu pour une deuxième année à La Vitrine par
Nourcy, en novembre dernier. Organisé par les OQP, ce sympa-
thique groupe de 16 jeunes professionnels orientés vers l’action et
œuvrant dans différents secteurs d’activité, le bingo en brun était
l’occasion par excellence de jouer à ce jeu kitsch, mais tellement
enlevant tout en amassant des sous pour la Fondation du CHU de
Québec. Les 150 gens d’affaires rassemblés pour l’occasion ont
recueilli 15 000 $ qui permettront de faire progresser la recherche
sur le cancer de la prostate.

Quelques membres du Groupe les OQP.

Collecte Tim Hortons

Les clients des succursales Tim Hortons de la région ont fait
preuve d’une grande générosité lors de la 10e collecte de denrées
au profit de Moisson Québec. Plus de 18 155 kilos de denrées ont
été récoltés, représentant une valeur marchande de 153 410 $.
Chaque don est important pour l’unique banque alimentaire alter-
native de la région dont la mission est d’agir sur l’insécurité ali-
mentaire pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant des
conditions socio-économiques difficiles. Plus de 32 000 personnes
chaque mois ont recours à Moisson Québec par l’intermédiaire de
145 organismes accrédités.

L’équipe du Tim Hortons de l’avenue De Bourgogne,
Sainte-Foy : Mouhcine Aitounejar, Lucie Placide,

Barbara Lalonde, Line Audy, Josée Brochu, 
Yara Abdelhamid et Rinette Lagacé.

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!

Pour une cinquième année consécutive, le Pignon Bleu a profité de
la générosité du Groupe Restos Plaisirs en recevant un montant
de 45 000 $. C’est près de 200 000 $ qui ont été versés jusqu’ici
à l’organisme qui vient en aide aux enfants défavorisés et le
Groupe n’entend pas s’arrêter là! Reconnu comme précurseur et
chef de file de la restauration québécoise, le Groupe Restos
Plaisirs regroupe le Café du Monde, les quatre restaurants Le
Cochon Dingue, le Petit Cochon Dingue, Le Paris Grill, Le Lapin
Sauté et Jaja La Pizz et emploie jusqu’à 650 travailleurs.

Jacques Gauthier, cofondateur du Groupe Restos Plaisirs,
Marie Simard, directrice des ressources humaines 

du Groupe Restos Plaisirs, et Richard Foy, 
directeur général du Pignon Bleu.

6e Collecte de fonds du 
Groupe Restos Plaisirs
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Les Duchesses chez Chaussures Régence

Le 16 janvier dernier avait lieu un essayage officiel de bottes d’hiver pour les duchesses du Carnaval de Québec
2014. En effet, la cohorte de la 60e édition s’est rendue au siège social de Chaussures Régence situé dans le
quartier industriel de Charlesbourg, afin de choisir chaussures à leurs pieds. Chacune d’elles est partie avec en
mains, une paire de bottes Blondo (www.blondo.ca) et une paire de bottes Acton (www.actoncanada.ca). Blondo
offre un large éventail de produits pour répondre aux besoins de la femme en mouvement. Ces chaussures sont à
la fine pointe des tendances, tout en étant chaudes et imperméables. De son côté, Acton repousse les limites de
ses clientèles depuis 1928 et offre des bottes d’hiver pour les tout-petits et les grands.

Stéphanie Poulin, duchesse de La Cité-Limoilou, Roxanne
Bourdon, duchesse de Lévis, Joannie Roy, duchesse de

Haute-Saint-Charles, Dominique Jobin, duchesse de
Charlesbourg, et Mélissa Dumont, duchesse de Les

Rivières et Reine du Carnaval 2014.

Laurier Québec, récipiendaire de la Distinction de Bonhomme

La famille Girard investit 2 M$

L’Hôtel Château Laurier Québec améliorera son expérience client en injectant 2 M$ dans la reconstruction complète
et la modernisation de 40 chambres. Dans un domaine hautement concurrentiel où l’on cherche à satisfaire les
attentes et les exigences de la clientèle, il était devenu nécessaire d’innover et de se démarquer en rehaussant son
offre. « Bien que nous traversions une période plus difficile sur le plan touristique, nous sommes persuadés que
cet investissement rapportera à long terme. Dans le contexte actuel que nous connaissons, nous sommes 
conscients que cela représente un risque, mais nous faisons le choix d’investir, car nous avons confiance au pro-
duit touristique unique qu’est Québec », explique M. Alain Girard, président-directeur général et copropriétaire du
plus grand hôtel indépendant non affilié à une chaîne de la région de Québec.

Daniel Bouchard, chargé de projets de
Garoy Construction, Jean-François Roy, président de

Garoy Construction, Alain Girard, président-directeur
général de Hôtel Château Laurier Québec, et Richard

St-Pierre, architecte associé et vice-président de
Régis Côté et associés.

EXFO supporte Centraide

L’entreprise EXFO, un précieux partenaire de la division Entreprises technologiques, remettait à la fin de l’année
2013 un montant record de 162 246 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Les sommes recueillies pro-
viennent des employés, mais également de la corporation qui jumelle à 100 % les contributions de son personnel.
EXFO souhaite que ce résultat exceptionnel inspire d’autres organisations de la région. Bravo pour votre enga-
gement!

Christine Ferrandiz-Pouliot, coordonnatrice à la campagne de financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Germain Lamonde, président et 
directeur général chez EXFO, Martine Truchon, adjointe administrative, recherche et développement chez EXFO et 2e directrice de la campagne Centraide,

et Stephen Bull, vice-président recherche et développement et directeur de la campagne Centraide.

Dans le cadre de son traditionnel Petit-déjeuner cognac qui souligne annuellement le début des activités du Carnaval
de Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et le Carnaval de Québec ont remis, à la fin janvier, la
septième Distinction de Bonhomme à l’équipe de Laurier Québec. Stéphan Landry, directeur de Laurier Québec, a reçu
la plaque honorifique des mains de Bonhomme qui était accompagné pour l’occasion du président de la 60e édition
du Carnaval de Québec, Denis Simard, et du président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Québec, Alain Kirouac. La Distinction de Bonhomme est remise annuellement à une entreprise en reconnais-
sance de son soutien précieux et indéfectible à l’organisation du Carnaval de Québec.

Alain Kirouac, président et chef de la direction de
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Stéphan

Landry, directeur de Laurier Québec, Bonhomme et Denis
Simard, président du Carnaval de Québec.
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AGENDA D’AFFAIRES

MARS

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

24 mars DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier: Louis Vachon, président et chef de
la direction Banque Nationale du Canada

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

20  $
(taxes et service inclus) 

AVRIL

3 avril CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

4 avril 26E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30 225 $

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

14 avril DÉJEUNER-CAUSERIE
ATTENTION NOUVELLE DATE

Conférencier : Michel Dallaire, président et chef 
de la direction Fonds de placement immobilier Cominar

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

20  $
(taxes et service inclus) 

MAI

1er mai CAFÉ CONTACTS Centre de Foires d’Expocité
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

1er mai FOIRE DES ENTREPRENEURS Centre de foires d’ExpoCité
8 h 30 à 19 h 15 $

13 mai DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Claude Chagnon, président
Fondation Lucie et André Chagnon

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

27 mai DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20  $
(taxes et service inclus) 

JUIN

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 juin 49E CLASSIQUE DU PRÉSIDENT

Club de golf Royal Québec, Boischâtel
11 h – Accueil et BBQ
12 h 30 – départ simultané
18 h 30 – cocktail dînatoire

240 $ jusqu’au 1er avril et 
260 $ à partir du 2 avril

5 juin
CAFÉ CONTACTS
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX 
NON-MEMBRES

Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

11 juin
MIDI-RÉSEAUTAGE
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX 
NON-MEMBRES

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

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

RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.ccquebec.ca





Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs qui a
eu lieu le 17 janvier dernier à l’Hôtel Delta Québec,
l’Office du tourisme de Québec, la Société du Centre
des congrès de Québec, la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec et Québec International ont
honoré 15 membres du Cercle des ambassadeurs en
présence de Mme Suzanne Giguère, sous-ministre asso-
ciée à Tourisme Québec, partenaire financier de la soirée.

Ambassadeur de l’année
Cette nomination vise à reconnaître l'effort exception-
nel d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans, par
son implication, sa persévérance et sa ténacité, a con-
tribué de façon remarquable à mettre la région de
Québec en valeur en tant que destination d’affaires.

Madame Line Rochefort, professeure titulaire au
Département de phytologie de l’Université Laval, a
reçu le titre d’ambassadrice de l’année. Elle est l’une
des pionnières et des chefs de file dans la recherche
en écologie des tourbières. Elle a été la présidente de
la Commission V de l’International Peat Society, de
2000 à 2008, et elle fait partie du bureau de direction
de l’International Mire Conservation Group, depuis
2004. Elle a fondé, en 1992-1993, le Groupe de re-
cherche en écologie des tourbières. Depuis 2003, elle
poursuit son travail sur les tourbières avec la Chaire de
recherche industrielle du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada en amé-
nagement des tourbières. Mme Rochefort a été mem-
bre du comité organisateur de Québec 2000 – l’Événe-

ment du millénaire sur les terres humides, qui a
réuni à Québec plus de 2 000 congressistes

du monde entier. Elle a également orga-
nisé l’International Symposium on

Responsible Peatland Management
and Growing Media Production,

tenu à Québec en juin 2011.
Chaque hiver, depuis main-

tenant 20 ans, le GRET

PAR NATHALIE NAULT, CERCLE DES AMBASSADEURS CONGRÈS ET RÉUNIONS QUÉBEC

15 AMBASSADEURS HONORÉS POUR LEUR CONTRIBUTION AU
RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION DE QUÉBEC

organise, sous l’égide de notre chercheuse, un col-
loque pour présenter les derniers développements 
en matière de recherche sur les tourbières. Mme
Rochefort contribue de façon exceptionnelle au déve-
loppement, au positionnement et au rayonnement de
son créneau d’excellence et de la région de Québec
sur l’échiquier mondial!

Événement de l’année
Cet honneur souligne le travail extraordinaire d'un
membre ambassadeur qui est responsable de la tenue
de l'événement nord-américain ou international ayant
généré le plus de retombées touristiques dans la
région de Québec au cours de l’année.

Événement de l’année 2013
Mme France Légaré, médecin clinicienne enseignante
titulaire au Département de médecine familiale et de
médecine d’urgence, et M. François Rousseau, mé-
decin clinicien enseignant titulaire du Département de
biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie
de l’Université Laval, se sont vu décerner le prix Événe-
ment de l’année 2013 pour la tenue à Québec du 2013
International Cochrane Colloquium. Cet événement a
attiré 923 participants au Centre des congrès de Qué-
bec en septembre dernier et a généré des dépenses
touristiques de l’ordre de 1,9 MILLION $ dans la région.

Mme Line Rochefort, professeure titulaire,
Département de phytologie, Université Laval,
Prix remis par Mme Suzanne Giguère, sous-
ministre associée, Tourisme Québec.

M. François Rousseau, Université Laval, Département de biologie
moléculaire, biochimie médicale et pathologie, Prix remis par Mme
Suzanne Giguère, sous-ministre associée à Tourisme Québec,
Mme France Légaré, Université Laval, Département de médecine
familiale et de médecine d’urgence Colloquium.
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Lauréats – Catégorie Événements 
tenus en 2013
• Réal Vallée et See Leang Chin, Université Laval, Département de physique, 

génie physique et d’optique
Short Pulse Strong Field Laser Physics International Symposium Honoring See Leang Chin
Université Laval

• Michel Bojanowski
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Congrès de neurochirurgie 2013
Fairmont le Château Frontenac

• Barbara Papadopoulou
Université Laval, Département de microbiologie, d’infectiologie et d’immunologie
88th Annual Meeting of the American Society of Parasitologists and the 13th Annual
Québec Molecular Parasitology Meeting
Loews Hôtel Le Concorde

• Matt Dewey
Consulab
2013 North American Council of Automative Teachers
Centre des congrès de Québec

• Réal Brière
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec
97th Annual Meeting of the Potato Association of America
Hôtel Château Laurier Québec

• Xavier Maldague
Université Laval, Département de génie électrique et de génie informatique
16th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics
Université Laval

• Hossein Aminian
FiMatCon
International Conference & Exhibition on Advanced & Nano Materials
Université Laval

• Larry Hodgson
Horticom
Garden Writers Association 2013 Symposium
Centre des congrès de Québec

• France Légaré
Université Laval, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
François Rousseau
Université Laval
Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie
International Cochrane Colloquium
Centre des congrès de Québec

• Louis Pérusse
Université Laval, Département de kinésiologie
7th Annual Meeting of the International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics
Centre des congrès de Québec

• Marc-André Sirard
Université Laval, Département des sciences animales
4th Annual Mammalian Embryo Genomics Meeting
Hilton Québec

• Zhan Su
Université Laval
Département de management
Colloque international de l’Institut québécois des hautes études internationales : Le 
Capitalisme d’État dans la nouvelle économie politique globale
Université Laval

Rangée avant : P.-Michel Bouchard, Société du Centre des congrès de Québec, Zhan Su,
France Légaré, Hossein Aminian, Barbara Papadopoulou, Marie Falardeau (pour Larry
Hodgson), Line Rochefort, Suzanne Giguère, sous-ministre associée, Tourisme Québec,
Diane Déziel (pour Réal Vallée), See Leang Chin, Réal Brière.
Rangée arrière : François Rousseau, Xavier Maldague, Éric Lavoie, Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, Louis Pérusse, Marc-André Sirard, Pierre Tremblay, Office du
tourisme de Québec, Michel Bojawnoski, Matt Dewey.
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Québec 2014 : Perspectives économiques et politiques  —
Mardi 14 janvier 2014
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Déjeuner des chefs d'entreprise du Carnaval de Québec  —
Mardi 28 janvier 2014
Pierre Drapeau, Journal Chefs d'entreprise, Benoît Bernier, PMT ROY Assurances et services
financiers, Bonhomme Carnaval, Denis Simard, Carnaval de Québec, Vicente Trius, Les com-
pagnies Loblaw limitée, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés.

Québec 2014 : Perspectives économiques et politiques  —
Mardi 14 janvier 2014
À l'avant : Pierre Fortin, UQAM, Pierre Jobin, animateur, TVA, Dominique Brown, Les
Chocolats Favoris et Journal de Québec, Jean Lapierre, TVA, J. Jacques Samson, Journal de
Québec. À l'arrière : Éric Lavoie, CCIQ, Richard Dufour, Desjardins, partenaire majeur,
Louise Cordeau, Journal de Québec, partenaire média, Nathalie Langevin, TVA, partenaire
média, Jacques Dorval, SPAQ, partenaire majeur.
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Déjeuner des chefs d'entreprise du Carnaval de Québec  —
Mardi 28 janvier 2014
Pierre Drapeau, Journal Chefs d'entreprise, Vicente Trius, Les compagnies Loblaw limitée,
Denis Simard, Carnaval de Québec, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables pro-
fessionnels agréés.

Québec 2014 : Perspectives économiques et politiques  —
Mardi 14 janvier 2014
Clément Laberge, Marie Tremblay, Jean Baillargeon
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Québec 2014 : Perspectives économiques et politiques  —
Mardi 14 janvier 2014
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Cocktail de l’Usine Mode Québec  — 30 janvier 2014Déjeuner des chefs d'entreprise du Carnaval de Québec  —
Mardi 28 janvier 2014
Agnès Maltais, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre respon-
sable de la Condition féminine, ministre responsable des régions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches, Pierre Drapeau, Journal Chefs d'entreprise, Pascal Bérubé,
ministre délégué au Tourisme et ministre responsable de la région du Bas Saint-Laurent,
Denis Simard, Carnaval de Québec, Christiane Germain, Groupe Germain, membre du CA,
Les compagnies Loblaw limitée, Vicente Trius, Les compagnies Loblaw limitée, Éric Lavoie,
CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés, Régis Labeaume, Ville de Québec.
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Tournoi de hockey pour les entreprises  —  
6 au 9 février 2014
Équipe Lemieux Nolet, gagnante dans la catégorie Récréatif

Visite du Premier ministre Stephen Harper  —
Jeudi 6 février 2014
À l’avant : Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés, Colonel
Hercule Gosselin, Garnison Valcartier À l’arrière : Denis Brière, Université Laval, Denis
Lebel, ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et
ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec,
Régis Labeaume, Ville de Québec, Gilles Lehouillier, Ville de Lévis, Mario Girard, Port de
Québec

Tournoi de hockey pour les entreprises  —  
6 au 9 février 2014
Nicolas Vigneault, TVA, Bonhomme Carnaval, Mélissa Dumont, reine du Carnaval de Québec
2014, Alain Kirouac, CCIQ, Nathalie Langevin, TVA, Claude Rousseau, Rempart de Québec,
Steve Gaudreau, Événement SM, Martin Dallaire, WKND
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Visite du Premier ministre Stephen Harper  —
Jeudi 6 février 2014
Le Premier ministre du Canada, le très Honorable Steven Harper et Éric Lavoie, CCIQ,
Lemieux Nolet comptables professionnels agréés

Tournoi de hockey pour les entreprises  —  
6 au 9 février 2014
Équipe Toiture D. Arsenault, gagnante dans la catégorie Participatif A
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Tournoi de hockey pour les entreprises  —  
6 au 9 février 2014
Équipe Dalcon inc., gagnante dans la catégorie Participatif AA

SAISIS SUR LE VIF ::

Un C.A. à l’heure du thé   — Mardi 11 février 2014
Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc., Michelle Cantin, CCIQ, Michelle Cantin
Formation et Conférence, Daniel St-Onge, M.A.P., directeur de projets, Collège des admi-
nistrateurs de sociétés

Déjeuner-causerie  — Mardi 18 février 2014
Christian Goulet, Bell Canada, Sylvain Parent-Bédard, Québécomm, Éric Lavoie, CCIQ,
Lemieux Nolet comptables professionnels agréés, Richard Quinn, Mouvement des caisses
Desjardins.
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ReservesFauniques.com/Laurentides |  1 800 665-6527  |  418 528-6868
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RECONNECTEZ-VOUS
AVEC LA NATURE DU QUÉBEC

Les Portes-de-l’Enfer,

Forfait Formule club

Inclut :
• Hébergement en chalet
• 3 repas par jour
• Literie et service d'entretien ménager quotidien
• Éviscération et entreposage de vos captures
• Chaloupe, moteur hors-bord et essence

Qualité de pêche
exceptionnelle

Salle à manger
chaleureuse

Repas copieux
et gastronomiques

Salle de réunion pouvant
accueillir 24 personnes

le paradis des gens d’affaires!

Juin et juillet 

236$
/pers./jour*

À compter du 3 août 

195$
/pers./jour*

*Taxes et service en sus




