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L’avenir du commerce de détail, 
des opportunités à saisir!

Les Grands Québécois 2015

Sensibiliser, mobiliser et agir pour
développer l’entrepreneuriat dans 
la région de Québec
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Dans le monde des affaires, utiliser
des pratiques innovantes permet
parfois de prendre une longueur

d’avance sur la concurrence. Il faut savoir
s’entourer de gens audacieux et prendre
des risques lorsqu’il le faut.

Comme l’indique le titre de l’article en
page 7, de nombreuses opportunités se
présenteront aux commerçants qui sauront
tirer profit de la nouvelle réalité dans le
commerce de détail.

Le Groupe coopératif Dynaco, par
exemple, a su se démarquer dans le
domaine de la rénovation. En effet, l’en-
treprise a inauguré l’an dernier un centre 
de rénovation nouveau genre à Saint-
Augustin-de-Desmaures. Apprenez-en
davantage sur le lauréat du Fidéide
Commerce de détail en page 12.

Sur le plan académique, la Faculté 
de sciences et génie de l’Université Laval 
a annoncé dernièrement la création
d’Eggenius, un nouveau service d'expertise
scientifique qui comporte de nombreux
avantages pour les entrepreneurs, mais
aussi pour la communauté universitaire. Ce
type de maillage entre la recherche scien-
tifique et le monde des affaires vous
intéresse? Rendez-vous en page 33.

Par leurs réalisations significatives et
leur grande implication dans la commu-
nauté, les quatre Grands Québécois 2015
ont su innover et marquer leurs secteurs
d’activité respectifs, en plus de participer de
façon tangible au rayonnement interna-
tional de la grande région de Québec.
Découvrez leurs impressionnants parcours
en page 17.

Enfin, l’activité Un C.A. à l'heure du thé
propose une formule différente pour
accroître le nombre de femmes qui siègent
à des conseils d’administration dans la
région. Vous pourrez lire en page 31
quelques témoignages d’organismes qui y
participent chaque année depuis la pre-
mière édition, il y a quatre ans.

Allez-y, n’hésitez pas à sortir des sentiers
battus!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration
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L’innovation sous
toutes ses formes

« Dans le monde des affaires,

utiliser des pratiques 

innovantes permet parfois de

prendre une longueur 

d’avance sur la concurrence.

Il faut savoir s’entourer de

gens audacieux et prendre

des risques lorsqu’il le faut. »
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L’avenir du commerce de détail, 
des opportunités à saisir!
PAR LUCIE GOSSELIN

Le professeur ajoute que les consommateurs ont de plus en plus
recours au commerce électronique (en ligne) et au commerce
mobile (à l’aide de téléphones intelligents et de tablettes par exem-
ple). Ces derniers sont très exigeants en termes de personnalisa-
tion, de service et ils s’attendent à ce que le processus d’achat soit
commode.

Des raisons d’être optimiste

Léopold Turgeon est président-directeur général du Conseil
québécois du commerce de détail (CQCD). S’il est bien conscient
des défis qui guettent l’organisation du commerce du détail, il est
très enthousiaste en ce qui concerne ses perspectives. À son avis,
les résultats pour l’année 2014 parlent d’eux-mêmes.

« En 2014, les ventes ont totalisé 109,1 milliards de dollars, soit
près de 3 milliards de plus qu’en 2013. Cela représente une aug-
mentation de l’ordre de 2,7 %. Contrairement à l’impression popu-
laire, les consommateurs sont au rendez-vous et ils pourraient avoir
plus d’argent dans leurs poches cette année, considérant les taux
d’intérêt relativement bas et la baisse du prix du pétrole de près de
0,30 $ le litre. »

Autre signe encourageant pour l’industrie qui emploie 480 000
personnes. Malgré les fermetures de plusieurs grandes bannières, il
s’est créé 4 000 nouveaux emplois dans le domaine au cours de la
dernière année. « Les employés qui seront mis à pied seront forte-
ment sollicités par les autres commerces qui voudront profiter de
leur expérience dans le domaine de la vente. »

Quand on lui demande ce que 

les commerces doivent faire pour rester 

compétitifs, Léopold Turgeon est formel. 

Ceux qui ne l’ont pas encore fait doivent 

s’approprier les nouvelles technologies. 

Que ce soit pour la vente en ligne ou pour

faciliter les transactions. « C’est essentiel 

pour la simple raison que le consommateur

est déjà là. Si le commerçant n’y est pas,

il n’est pas concurrentiel. »

Tous ceux qui œuvrent dans le commerce de détail le savent
déjà, les années actuelles seront cruciales pour l’avenir de l’in-
dustrie. Les commerçants doivent s’adapter à de nouvelles

réalités s’ils veulent survivre aux transformations majeures qui
touchent ce secteur d’activité. Mais il y a des opportunités à saisir
pour ceux qui sont visionnaires!  

Yan Cimon est professeur agrégé à la Faculté des Sciences de
l’administration de l’Université Laval. Il n’hésite pas à comparer la si-
tuation à un véritable « déplacement des plaques tectoniques. » 

Selon lui, l’industrie est en train de vivre un changement à
plusieurs niveaux qui mettent de la pression autant sur les détaillants
que sur les locateurs. Et les gagnants sont souvent les consomma-
teurs.

« D’abord, il y a beaucoup plus de transparence des prix et de
l’information sur les produits en général, ceci met énormément de
pression sur les marges de profit, et ce, dans beaucoup de seg-
ments. »
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L’expérience de Laurier Québec

Les turbulences qui affectent le commerce au détail ne semblent
pas toucher Laurier Québec. Environ 12 millions de personnes y
magasinent chaque année et dépensent en moyenne 76 $ par 
visite. Le centre commercial demeure une destination incontour-
nable pour les touristes qui représentent 25 % de la clientèle. 

Les dirigeants ne tiennent toutefois pas ces chiffres pour acquis.
Comme l’explique Stéphan Landry, directeur de Laurier Québec,
plusieurs dizaines de millions seront investis prochainement afin de
garder le centre commercial au goût du jour. Une nouvelle grande
surface et un restaurant avec services s’ajouteront sous peu à la liste
des commerces et services offerts à Laurier Québec.

« Notre défi comme centre commercial est de s’assurer de la
qualité des détaillants. Le consommateur qui se déplace s’attend à
trouver des nouveautés ainsi qu’un bon service à la clientèle. »

Par exemple, Laurier Québec offre maintenant une expérience
personnalisée de magasinage en compagnie de stylistes qui peu-

vent aussi accompagner des petits groupes venus à Québec pour
des congrès. 

Mais la priorité pour 2015 sera sans doute la mise en place
d’une véritable stratégie e-marketing et une présence encore plus
soutenue sur les médias sociaux. La plateforme Internet sera revam-
pée en tenant compte d’un trafic de 75 000 visiteurs par mois.
Constatant que 50 % de ces visites sont faites à partir de téléphones
mobiles, les dirigeants souhaitent développer des outils pour
améliorer la traçabilité des clients afin de toujours mieux connaître
leurs besoins.

La page Facebook de l’entreprise est un véritable atout pour
communiquer avec les 35 000 abonnés qui apprécient les petits
concours, les promotions et le partage de contenu exclusif comme
la série de vidéos enregistrés lorsque les duchesses du Carnaval
sont venues magasiner à Laurier Québec. 



10 CAPITAL.QUÉBEC

L’importance de nouvelles technologies

Quand on lui demande ce que les commerces doivent faire pour
rester compétitifs, Léopold Turgeon est formel. Ceux qui ne l’ont pas
encore fait doivent s’approprier les nouvelles technologies. Que ce
soit pour la vente en ligne ou pour faciliter les transactions. « C’est
essentiel pour la simple raison que le consommateur est déjà là. Si
le commerçant n’y est pas, il n’est pas concurrentiel. »

Il est vrai que les consommateurs québécois font de plus en plus
d’achats en ligne. Des statistiques publiées par Marketer démon-
trent que le taux de cyberacheteurs de 14 ans et plus était de 70 %
à Québec, comparativement à 78 % pour la France, 72 % pour les
États-Unis et 63 % pour tout le Canada. 

… et de l’expérience client

Un autre facteur de réussite pour les commerces est la différen-
ciation selon M. Turgeon. « Si j’ai un commerce, je dois être différent
du voisin. Et je dois offrir une véritable expérience client. »

Selon lui, de plus en plus de consommateurs ont déjà fait des
recherches sur Internet avant même de se présenter au magasin. Il
faut en tenir compte et être prêt à aller plus loin dans les explications
et le service à la clientèle. 

Le professeur Cimon est du même avis : « La différenciation est
très importante, le service est crucial, de même que la disponibilité
de plusieurs canaux d’entrée pour le consommateur qui dispose de
plus en plus d’informations. »  

Léopold Turgeon en rajoute. Le client est maintenant au centre
de plusieurs points de contact avec le commerce; que ce soit en

ligne, sur sa tablette, avec le catalogue et même des bornes inter-
actives (kiosques) qui devraient faire leur apparition et prendre de
plus en plus de place dans le paysage du commerce du détail. 

Mais le magasin sera toujours un atout essentiel. « À Québec
vous êtes gâtés. Simons est un bel exemple d’environnement
accueillant. On y sent le souci d’offrir la meilleure expérience possi-
ble à la clientèle. Les Chocolats Favoris sont également à l’avant-
garde dans ce domaine. »

Pour Stéphan Landry, les détaillants qui vont survivre sont ceux
qui sauront répondre aux attentes des consommateurs qui ont fait
l’effort de se rendre sur place. 

« On ne veut pas entendre : on ne peut pas. On veut entendre :
on s’en occupe. » 

Plusieurs commerces l’ont bien compris. Il n’est pas rare que les
vendeurs qui ne peuvent répondre à la demande d’un client offrent
de commander les biens recherchés et de les faire livrer directement
à la maison, ou en magasin, selon ce qui convient à chacun. 

Pour dire les choses simplement, le détaillant doit devenir un vérita-
ble média qui communique directement avec ses clients par le biais de
tous les canaux possibles afin de répondre à tous ses besoins. 

La commande est énorme, mais on imagine bien l’enthousiasme
des visionnaires, qui sont toujours à l’affût de nouvelles façons de
faire et sont à la recherche de territoires à explorer. Si les nouvelles
technologies ont pu faire peur à certains, elles sont de plus en plus
vues comme des outils indispensables pour les détaillants qui
souhaitent se distinguer et répondre encore mieux aux attentes de
leurs clientèles. 

Pour Stéphan Landry, les détaillants qui vont survivre sont ceux 

qui sauront répondre aux attentes des consommateurs 

qui ont fait l’effort de se rendre sur place. 
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:: COUP D’ŒIL SUR LA RÉUSSITE

Fidéides 2015

Groupe coopératif Dynaco, le centre de
rénovation réinventé

PAR MARTINE RIOUX

Le Groupe coopératif Dynaco a fait une percée remarquée dans la région de Québec en
2014. En mai dernier, la coopérative a inauguré un centre de rénovation nouveau genre à
Saint-Augustin-de-Desmaures, faisant la preuve qu’il est encore possible d’innover dans le
secteur du commerce de détail et, plus particulièrement, dans le créneau pour le moins tra-
ditionnel de la rénovation.

La coopérative a d’ailleurs obtenu les honneurs dans la caté-
gorie Commerce de détail lors de la récente remise des
Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de

Québec qui récompense les entreprises qui se sont démarquées au
cours de la dernière année.

« Il s’agit d’un grand honneur pour nous étant donné que le
Groupe Dynaco est nouveau dans la région et que notre bannière
était encore peu connue des gens de Québec. La réponse positive
et l’engouement des citoyens ont été immédiats. Nos objectifs de
vente ont été atteints dès la première année », fait valoir le président
du conseil d’administration, M. Denis Lévesque.

Plus précisément, Groupe coopératif Dynaco a investi 10 M$ et
créé 70 emplois dans un tout nouveau centre d’affaires qui combine
sous un même toit, dans un concept de magasin de proximité, tous
les produits destinés à la rénovation et à l’entretien extérieur, et ce,
autant pour les familles, les autoconstructeurs que les entreprises en
construction/rénovation.

Le bâtiment, d’une superficie totale de 55 000 pieds carrés, situé
sur un terrain de 300 000 pieds carrés, près du parc industriel
François-Leclerc, accueille un centre de rénovation BMR Écoatti-
tude, le premier centre de rénovation BMR aussi près de Québec,
et le 12e de la division Rénovation de Dynaco, et un magasin de
machinerie Kioti et Wacker Neuson.

Le concept Écoattitude fait référence à l’ensemble des éléments
liés au développement durable qui ont été intégrés au bâtiment :
structure en bois, mur végétal intérieur, puits de lumière, utilisation
d’ampoules DEL, etc. En plus d’offrir les derniers concepts de BMR
pour la Boutique Inspiration et l’Agrizone, le centre comprend aussi
un Coin Apprentis pour les enfants, une station du Constructeur
virtuelle et un espace-café.

De son côté, le centre de machinerie Kioti, aménagé dans un
concept de commerce au détail, est le premier du genre en
Amérique du Nord. Ce concept innovateur, avec salle d'exposition,

salle d’attente et banc d’essai extérieur à l’arrière (monticule de terre
et circuit fermé), offre aux consommateurs des équipements d’utilité
et de loisirs (tracteurs compacts, excavatrices, véhicules utilitaires
tout-terrain, souffleuses, tondeuses, etc.).

Il est possible pour la clientèle de devenir membre à la fois du
magasin et du Groupe coopératif Dynaco.

En croissance

Groupe coopératif Dynaco, avec ses 7 000 membres et 600
employés, se trouve parmi les plus importantes coopératives au
Québec. Il compte un chiffre d’affaires de 230 M$ réalisé dans cinq
divisions d’affaires (Rénovation, Machinerie, Agriculture, Transport,
Énergie).

Outre la construction du complexe BMR/Kioti de Saint-
Augustin-de-Desmaures, Dynaco a connu une croissance soutenue
au cours de la dernière année en inaugurant un concessionnaire
New Holland au Nouveau-Brunswick et développant ses services
dans l’Est-du-Québec.

M. Denis Lévesque du Groupe coopératif Dynaco et 

son équipe accompagné de M. Louis Gendron du quotidien Le Soleil

Photo : Les Photographes KEDL
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La mode au bureau

Avoir du style n’est
jamais démodé!
PAR LUCIE GOSSELIN

Envieux ou nostalgique en voyant les vêtements portés par les per-
sonnages de la série Mad Men? Certains en rêvent, d’autres ne
retourneraient pour rien au monde à une époque où les codes

vestimentaires étaient plus rigoureux qu’ils ne le sont aujourd’hui. Mais,
si tout semble permis en 2015, avoir du style n’est jamais démodé.

Pour la designer Marie Dooley, être habillé convenablement est
particulièrement important dans les milieux où les employés côtoient
la clientèle. Le plus important est de trouver un style qui nous con-
vient, car le vêtement demeure encore la meilleure façon d’exprimer
sa personnalité. Elle croit qu’il y a des vêtements de base que
chaque femme devrait avoir dans sa garde-robe.

La designer constate que la petite robe noire et le tailleur sont
toujours aussi appréciés. Mais le vêtement qui marque le plus la
mode féminine ces temps-ci est sans contredit la robe, qui se
décline dans toutes les couleurs et tous les styles.

« C’est l’item à se procurer et il y a beaucoup de choix  disponibles.
Je trouve que c’est à la fois chic et féminin. C’est une belle tendance! »

La boutique de Marie Dooley a pignon sur rue à Québec depuis 
22 ans. Tous les vêtements sont fabriqués sur place, dans son 
atelier. Les clientes peuvent choisir parmi la collection de prêt-à-porter
ou opter pour le sur-mesure, une option qui gagne de plus en plus
d’adeptes et qui n’est pas aussi coûteuse qu’on pourrait le croire.

Côté tendances, la mode de la rue, le style "streetwear", se
retrouve de plus en plus souvent au bureau. Les gens apprécient les
vêtements sportifs et détendus qui reflètent un style de vie. Mais, il
ne faut pas s’y tromper, ils ne sont pas nécessairement moins chers.
Certaines marques sont même assez dispendieuses.

Création Marie Dooley



Cependant, pour Marie Dooley il n’y a pas de doute, ceux qui
sont bien habillés se font toujours remarquer. « Je crois qu’il ne faut
pas hésiter à s’habiller chic pour aller au bureau si c’est ce qui nous
plaît. C’est vraiment une question de personnalité. »

Opter pour des vêtements qui reflètent notre personnalité, voilà
une idée qui plaît aussi à Vincent Thériault, copropriétaire de l'entre-
prise Surmesur, dont les boutiques sont situées à Québec,
Montréal, Toronto, et Ottawa. Avec son frère François, il a dévelop-
pé un nouveau concept qui permet aux hommes de vivre une
expérience d’achat de vêtements sur mesure. Les clients qui se
présentent à la boutique n’y trouveront pas de vêtements, que des tissus,
plus de 6 000, en fait. Pour des prix comparables à ceux des vêtements
qu’on retrouve dans la plupart des boutiques, ils pourront se faire faire une
garde-robe complète, incluant des chemises, des vestons, des pantalons,
des gilets, des complets et des manteaux.

« Les mesures sont encore prises avec le bon vieux gallon à
mesurer, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est le scanneur 3D qui
permet une visualisation en 3D de la silhouette du client. Des écrans
tactiles permettent ensuite de "construire" le produit avec l'aide du
conseiller. C’est la technologie au service du vêtement. »

Pourquoi les gens choisissent-ils vos vêtements? « Certains 
veulent l'exclusivité. D'autres veulent tout simplement des coupes qui
conviennent à leur silhouette. »

Vincent Thériault remarque lui aussi que la tendance aux vête-
ments décontractés est très répandue. Le sport-jacket est devenu
un incontournable qui va avec tout, même des jeans. Mais il constate
du même coup que la mode masculine est en effervescence. Cela se
voit à la semaine de la mode. Et les hommes auraient de plus en plus le
souci du détail. « Ils choisissent des bas assortis, des mouchoirs, des bou-
tonnières. On voit énormément de nœuds papillon. »

Là encore, nos deux experts de la mode sont du même avis. Les
accessoires sont tendance. Marie Dooley note que les gens investissent
énormément dans leurs accessoires. Elle voit également beaucoup de
talons hauts dans les boutiques, mais elle croit que peu de femmes les
portent pour aller au bureau. Ils sont de plus en plus réservés pour les sor-
ties. Comme quoi la mode, c’est bien beau, mais le confort a aussi son
charme au bureau! 
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L’une des créations parmi les multiples options de coupe et de finition de Surmesur.
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Les Grands Québécois 2015
Quatre hommes de cœur mis à l’honneur!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Un parcours de Grands Québécois, c’est un parcours hors normes. Un parcours dicté par
un engagement profond dans une cause, et stimulé par la volonté sincère de contribuer à
bâtir, améliorer et faire croître cette cause au meilleur de ses capacités. Un Grand
Québécois est un être passionné qui repousse les limites du réalisable, relevant les défis et
surmontant les épreuves sans faillir. Une région se développe et se distingue jusqu’à l’in-
ternational par la contribution significative de ses Grands Québécois qui la font rayonner,
grandir et se démarquer. L’Académie des Grands Québécois, c’est cette grande famille de
bâtisseurs qui ont été réunis par la communauté afin de leur rendre hommage et les
remercier. Depuis sa fondation, en 1989, elle accueille chaque année de nouveaux mem-
bres qui se sont brillamment illustrés dans les secteurs économique, social, culturel et de
la santé. Voici la cuvée 2015 des Grands Québécois!
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Marcel Dutil
Secteur économique

« Le succès en affaires, ce n’est pas un hasard. Il faut travailler et
travailler. Et, surtout, il faut rester honnête, intègre. Il faut aussi
s’entourer des bonnes personnes et tisser des liens durables. »

Homme de peu de mots, mais de beaucoup d’actions, Marcel

Dutil n’aime pas faire l’étalage de son succès d’affaires. Il s’étendra
un peu plus facilement sur sa famille : ses quatre enfants, 16 petits-
enfants, son épouse à ses côtés depuis toutes ces années, et sa
grande fierté de les voir grandir et s’épanouir dans la vie. Ses valeurs
familiales sont solides et ne l’ont jamais quitté tout au long de la
croissance du Groupe Canam.

Beauceron d’origine, l’homme d’affaires Marcel Dutil est cette
pomme qui n’est pas tombée bien loin de l’arbre. Son grand-père,
Édouard Lacroix, était un prospère exploitant forestier de la Beauce.
Et bien que ses parents étaient copropriétaires de la Canam Steel
Works avec un partenaire de Boston, Marcel Dutil n’a jamais pensé
débuter en haut de l’échelle. C’est d’abord comme soudeur qu’il est
entré à l’emploi de l’usine de Saint-Gédéon. Les échelons, il les a
gravis un à un, à force de travail, de vision et de persévérance. C’est
ainsi que Marcel Dutil a profondément marqué l’histoire de cette
société, en en faisant une florissante multinationale.

Marcel Dutil fonde Manac en 1966, une entreprise spécialisée dans
la fabrication de semi-remorques et, en 1972, Manac fait l’acquisition de
Canam. Puis, en 1973, Le Groupe Canam Manac voit le jour.

Aujourd’hui, Groupe Canam est le plus important fabricant nord-
américain de composantes métalliques. Il compte 23 usines et 4 000
employés à travers le monde et réalise quelque 10 000 projets
annuellement. Quant à Manac, qui compte quatre usines et 1 250
employés en Amérique du Nord, il est le seul fabricant desservant la
totalité du marché canadien. Marcel Dutil siège encore sur le con-
seil d’administration de Groupe Canam ainsi que sur celui du Groupe
Jean Coutu.





sa vie à offrir au plus grand nombre de
Québécois possible la chance qu’il a eue
étant jeune. « J’appartiens à une famille
nombreuse qui avait peu de moyens, mais
qui était néanmoins heureuse. Je suis le
seul des six enfants à avoir fait des études
supérieures, parce que j’ai eu la chance un
jour de décrocher une bourse de 250 $.
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Jean Marchand, B.A.A,
M.Sc.C
Secteur social

Avec la conviction profonde que l’édu-
cation est un véritable tremplin vers la réa-
lisation de soi et l’ultime façon de contrer la
pauvreté, Jean Marchand a œuvré toute 

Cette bourse était offerte par la Faculté des
sciences de l’administration à un élève
méritant. J’étais le seul à avoir postulé… j’ai
donc obtenu cette bourse, laquelle a
défrayé l’entièreté de mes études! »

Jean Marchand se sentira à jamais
redevable à la vie de lui avoir offert cette
chance inouïe, qui l’aura propulsé vers la
réussite. « Si tu veux nourrir un homme un
jour, donne-lui un poisson; si tu veux le
nourrir tous les jours, apprends-lui à 
pêcher ». Cet adage chinois motivera toutes
actions.

S’inspirant du Club de placement qu’il
avait lancé au sein de sa faculté, alors qu’il
était étudiant, Jean Marchand fonde, en
1964, la Fondation Universitas du Canada,
afin d’aider les parents à planifier les études
de leurs enfants.

En 1967, M. Marchand cofondera deux
compagnies d’assurances, l’Unique Com-
pagnie d’assurance-vie et Unigesco. Paral-
lèlement, il présidera le conseil d’adminis-
tration de la Société Parc-Auto du Québec,
poste qu’il occupera pendant 25 ans.

Après la vente du groupe Unigesco, en
1982, M. Marchand réoriente sa carrière et
se distinguera pendant une vingtaine d’an-
nées auprès du cabinet comptable aujour-
d’hui connu sous le nom de Deloitte, pour
lequel il deviendra associé national.

Jamais il ne mettra de côté son implica-
tion en faveur de l’éducation des jeunes. 
En 2002, il crée Éducaide, un fonds d’aide 
à l’éducation visant à soutenir les jeunes
méritants des milieux défavorisés.

Toujours à la barre de Fondation Uni-
versitas du Canada, Jean Marchand pré-
side le conseil de Gestion Universitas et
Éducaide. Il est aussi membre honoraire du
conseil d’administration de l’Unique, Assu-
rance générale.

Jamais il ne mettra de côté son implication 

en faveur de l’éducation des jeunes. 

En 2002, il crée Éducaide, un fonds d’aide 

à l’éducation visant à soutenir les jeunes 

méritants des milieux défavorisés.



une technologie encore utilisée aujourd’hui.

Le Dr Rousseau a été directeur du
Centre d’ophtalmologie du CHUL pendant
15 ans. Il a aussi présidé la Société cana-
dienne d’ophtalmologie, dont il fut le tout
premier chercheur à être honoré, et il a pré-
sidé la Retina Society ainsi que l’Association
of Canadian University Professors of
Ophtalmology. En 1979, le Dr Rousseau a
mis sur pied la Fondation des maladies de
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Alain P. Rousseau, C.M.,
MD, FRCS(C)
Secteur de la santé

Le Dr Alain P. Rousseau s’est illustré à
l’échelle internationale comme un acteur
majeur de l’avancement de la recherche sur
les maladies de l’œil. Il a été reçu professeur
émérite de la Faculté de médecine de
l’Université Laval en 2000. Il en a dirigé le
département d’ophtalmologie pendant 30
ans. On lui doit la création de l’Unité de
recherche sur les maladies de l’œil, à l’Uni-
versité Laval, et l’implantation à Québec
d’une nouvelle technique de chirurgie de la
rétine.

La médecine s’est imposée d’elle-même
dans la vie d’Alain P. Rousseau, qui n’a
jamais douté de sa vocation pour cette
exigeante profession. « Le Dr Charles
Schepens a été pour moi un mentor, sou-
ligne le Dr Rousseau. D’origine belge,
Schepens est une sommité de la recherche
en ophtalmologie qui s’est illustré en héros
de la Résistance au Pays basque. Lors de
ma spécialisation à l’Université Harvard, à
Boston, ses cours ont suscité mon plus vif
intérêt. » C’est ainsi que le Dr Rousseau 
orientera sa carrière vers la recherche sur
les maladies de l’œil et l’amènera à con-
cevoir un appareil servant à l’examen du
fond de l’œil. L’ophtalmoscopie indirecte est

l’œil, qui amasse des fonds pour la re-
cherche et fait la promotion de la santé
visuelle et la sensibilisation au don d’or-
ganes et de tissus.

Sommité mondialement reconnue en
recherche sur les maladies de l’œil et en
chirurgie ophtalmique, le Dr Alain P.
Rousseau continue encore aujourd’hui, à
85 ans, d’exercer cette profession qui le
passionne!

On lui doit la création de l’Unité de recherche sur les maladies de l’œil, 

à l’Université Laval, et l’implantation à Québec d’une 

nouvelle technique de chirurgie de la rétine.
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Denis Vaugeois
Secteur culturel

Tout jeune, Denis Vaugeois a croisé un jour la bibliothèque de sa
localité. Il n’y était jamais entré. Sa première visite fit de lui un incon-
ditionnel de l’endroit et pava la voie à son amour de la littérature 
et de l’histoire. Diplômé en lettres, en pédagogie et en histoire, 
M. Vaugeois entreprend sa carrière comme enseignant.

« Je me définis d’abord et avant tout comme un enseignant, 
confie-t-il. J’avais bien peu d’encouragement de mon entourage
lorsque j’ai choisi ce champ d’activité, historiquement occupé par
des religieux. Je nageais déjà à contre-courant, mais j’ai toujours
écouté mon cœur et mes convictions. »

En 1962, Denis Vaugeois fonde le journal historique, le Boréal
Express. Il ne trouve toutefois aucun éditeur pour le publier. Qu’à
cela ne tienne, il cofonde les Éditions du Boréal, qui se hisseront en
quelques années parmi les meilleures maisons d’édition de
référence en histoire.

Dans les années 60 et 70, Denis Vaugeois fait un passage remar-
qué dans l’administration publique par ses nombreuses contribu-
tions au développement pédagogique. Lorsque le milieu politique
l’interpelle en 1976, alors qu’il termine un doctorat en histoire, il voit
là l’occasion de remédier enfin au retard considérable qu’accuse le
Québec du côté des musées et bibliothèques. Jusqu’en 1981, il sera
ministre des Affaires culturelles et ministre des Communications,
puis vice-président du Conseil du Trésor.

Lorsqu’il quitte la politique au milieu des années 80, Denis
Vaugeois renoue avec l’une de ses grandes passions et fonde les
Éditions du Septentrion. Plus d’un millier d’auteurs y seront publiés.
Lui-même y produira, entre autres, un important ouvrage sur la
Nouvelle-France.

De véritables fleurons culturels de la ville de Québec lui doivent
une fière chandelle! Denis Vaugeois a en effet participé activement
à la mise en place de la bibliothèque Gabrielle-Roy et du Musée de

la civilisation, à la revitalisation de la Place-Royale et du quartier
Petit-Champlain. Qui plus est, il a largement contribué à valoriser et
enrichir la littérature québécoise. Et, dernièrement, grâce à lui, le
Traité de Paris de 1763 a traversé l’Atlantique pour être présenté en
toute exclusivité aux Québécois!

Un gala de cœur, le 17 avril 2015

C’est dans la somptueuse salle de bal du Fairmont Le Château
Frontenac que seront honorés messieurs Dutil, Marchand,
Rousseau et Vaugeois, le 17 avril prochain, dans le cadre de l’édition
2015 du Gala des Grands Québécois. Un repas gastronomique, à la
fois digne de l’établissement et des académiciens à qui l’on rendra
hommage, sera servi, et des prestations artistiques viendront mettre
en valeur chacune des présentations. Un événement rempli d’émo-
tions, à ne pas manquer!

Et, dernièrement, grâce à lui, le Traité de Paris de 1763 

a traversé l’Atlantique pour être présenté en toute exclusivité aux Québécois!
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Le point de vue d’Alain Aubut

Sensibiliser, mobiliser et agir pour
développer l’entrepreneuriat dans 
la région de Québec 
PAR LUCIE GOSSELIN

Toute entreprise a son histoire et le parcours de chaque entrepre-
neur est unique. Certains se lancent en affaires par nécessité,
d’autres par opportunisme, alors que certains sont animés par la

passion d’entreprendre. Mais tous ont en commun la capacité de
penser autrement. 

Les entrepreneurs sont créatifs et ils sont visionnaires. Ils sont
capables d’imaginer toute une entreprise à partir d’une seule idée
dont ils voient très clairement le potentiel. 

Les entrepreneurs sont des créateurs de richesse. Ils sont essen-
tiels au développement de notre société. Mais ils sont aussi trop peu

reconnus et ils manquent parfois de l’appui dont ils auraient besoin
pour mener leur entreprise à la réussite. 

À la Chambre, nous croyons qu’il est essentiel de stimuler l’entre-
preneuriat afin d’assurer la croissance économique de la région. La
foire des entrepreneurs, qui aura lieu le 30 avril, en est un exemple. Ce
rendez-vous annuel offre une série d’activités dont le but est le
développement des entreprises. Notre Vision 2025, élaborée à partir
des enjeux identifiés par le milieu des affaires, guide également notre
action stratégique. C’est notre engagement. 

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

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

TRIO MIDI À 2 $



pour la cause, que ce soit en faisant du mentorat ou en participant à
l’un des comités de la Chambre. 

Savoir s’entourer est également critique pour amener une entre-
prise à son potentiel, car avoir un bon produit ne suffit pas. Les entre-
prises qui ont du succès sont celles qui ont su développer leur exper-
tise en gestion/finances et en mise en marché. S’il doit maîtriser toutes
les facettes de son entreprise, un entrepreneur averti ira chercher les
personnes les plus compétentes sur qui il pourra compter. 

Au cours de ma carrière comme entrepreneur, puis à la Fondation
de l’entrepreneurship, j’ai toujours senti le besoin de contribuer à la
cause de l’entrepreneuriat. Depuis que je suis à la présidence de la
Chambre de commerce, je constate avec bonheur que les partenaires
du milieu des affaires sont mobilisés comme jamais derrière nos entre-
preneurs. Tous sont aussi déterminés à travailler ensemble pour que
de plus en plus d’entreprises aient une belle histoire à raconter. 
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Beaucoup pensent à se lancer en affaires.  Selon l’indice entrepre-
neurial québécois de la Fondation de l’entrepreneurship, 19,1 % de la
population aimerait devenir entrepreneur. Ce pourcentage grimpe
même à 33,6% chez les jeunes de moins de 35 ans. Mais trop peu de
gens osent franchir le premier pas. À peine 9,1 % tenteront le coup
éventuellement puis seulement le tiers seront encore en affaires après
5 ans. C’est trop peu. Il faut agir afin que le désir d’entreprendre soit
soutenu par tout un écosystème de services et d’accompagnement
pour ceux qui ont de bonnes idées et qui ont le désir de réussir. 

Le recrutement d’une main-d'œuvre adéquate et sa formation
demeurent des enjeux cruciaux pour les entrepreneurs. La Chambre
leur offre une variété d’activités pour échanger sur ces défis. On a vu,
par ailleurs, des régions se mobiliser pour devenir de véritables incu-
bateurs d’entreprises. Les universités, les cégeps, les entrepreneurs
déjà établis, les partenaires économiques, tout le monde doit con-
tribuer et rester à l’affût des bonnes idées pour appuyer concrètement
ceux qui font preuve de créativité. 

Il y a plusieurs façons de mobiliser le milieu des affaires afin que la
région de Québec devienne un environnement propice à l’entrepre-
neuriat. Là aussi, la Chambre offre à ses membres des occasions
d’échanger et de développer leurs compétences en matière d’innova-
tion, d’évolution des marchés globaux et de l’internationalisation.

L’entrepreneur est souvent dans sa bulle. Il est concentré sur son
entreprise. C’est notre rôle à la Chambre de lui offrir des occasions de
s’informer et de réfléchir sur la nécessité d’innover, d’améliorer ses
processus, de faire de la veille stratégique sur la concurrence qui est
de plus en plus globale.  Mais, aussi, de l’inviter à s’engager lui-même



:: ACTUALITÉ

28 CAPITAL.QUÉBEC

5 questions à 

Jean-Sébastien Roy, un habitué de la
Foire des entrepreneurs

PAR MARTINE RIOUX

Présent à la fois comme conférencier et exposant dès la première édition de la Foire des
entrepreneurs, Jean-Sébastien Roy, président de Hey! Marketing créatif et de Accroo,
rangement efficace, sera encore une fois du rendez-vous en 2015. Nous lui avons posé
quelques questions, afin d’obtenir son point de vue d’entrepreneur sur l’événement.

Qu'est-ce qui vous avait
incité à participer à la 
première édition de la Foire? 

Dès l’annonce de la Foire des entrepreneurs,
j’ai senti que celle-ci deviendrait un lieu central
d’accès aux ressources entrepreneuriales.
Étant moi-même un entrepreneur, je me suis
senti interpelé par le concept. Comme expo-
sant, j’ai pu présenter mon offre de service et
avoir un premier contact avec des clients
potentiels. En ajoutant le volet conférence, j’ai
pu partager mon expertise avec d’autres
entrepreneurs, qui avaient justement des
besoins dans le domaine du marketing.

Qu’est-ce qui vous motive à
revenir cette année?

C’est toujours le contact avec les gens qui
m’intéresse. Cette année, je compte bien
pousser l’expérience un peu plus loin, car la
Chambre m’offre l’opportunité d’innover. En

fait, la Foire des entrepreneurs propose une
nouvelle formule d'ateliers interactifs d’une
heure où les participants seront amenés à col-
laborer pour trouver des solutions face à des
problématiques concrètes. Les participants
devraient se sentir interpelés, car ils auront
l’occasion d’influencer le contenu des con-
férences en direct. 

En plus de mon atelier qui portera sur le mar-
keting, je sais que trois autres sujets seront
offerts, soit l’exportation, l’achat et la vente
d’entreprise ainsi que les médias sociaux.

Quel sujet aborderez-vous
dans le cadre de votre 
atelier?

Mon atelier sera consacré au marketing pour
les micro-entreprises et les travailleurs auto-
nomes. J’avais abordé un thème semblable
l’année dernière et cela avait suscité beau-
coup d’intérêt. Avec la nouvelle formule, je
vais pouvoir approfondir davantage. En plus,
les gens auront véritablement l’occasion de
partager leur expérience. Nous pourrons
développer des idées en groupe, discuter des
tendances, etc. 

Comme vous êtes 
entrepreneur, quel conseil
donneriez-vous aux visiteurs
pour tirer le maximum de
leur passage à la Foire?

Selon moi, il y a deux stratégies possibles. Les
gens qui sont en recherche d’information
devraient arriver très tôt afin d’avoir l’opportu-
nité de discuter plus longuement avec les
exposants. Les gens qui sont plus pressés par

Jean-Sébastien Roy, président de Hey! Marketing

créatif et de Accroo, rangement efficace

le temps pourraient regarder la programma-
tion à l’avance et cibler des conférences qui
les intéressent. Je leur suggère alors d’arriver
environ une heure avant la conférence pour
s’assurer d’avoir une place dans la salle et
avoir le temps de faire un tour rapide de la
Foire. Je pense toutefois que pour tirer avan-
tage de la Foire, il faut prévoir au moins deux
heures de sa journée.

En terminant, pourquoi un
entrepreneur devrait-il aller
à la Foire?

En un seul lieu, il aura accès à un échantillon
très représentatif d’exposants qui ont de l’in-
térêt pour les entrepreneurs, qui ont comme
objectif d’accompagner les entrepreneurs
dans l’un ou l’autre des aspects de leur quo-
tidien. Tous les sujets sont représentés :
financement, recrutement, productivité, inter-
nationalisation, transfert d’entreprise, approvi-
sionnement, services professionnels, mentorat,
etc. Un passage à la Foire, c’est définitivement
plus efficace que de passer des heures à
rechercher de l’information sur le Web! C’est
aussi très stimulant, il y a une belle ambiance.

La Foire des entrepreneurs se déroulera 
le 30 avril prochain au Centre de foires
d’Expocité entre 8h30 et 18h30. L’événement
est organisé par la Chambre de commerce et
d'industrie de Québec (CCIQ), en collabora-
tion avec la Corporation des Parcs industriels
de Québec et la Chambre de commerce de
Lévis.
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Un C.A. à l’heure du thé
Repérage et réseautage pour constituer un C.A. performant

PAR MARTINE RIOUX

L’activité Un C.A. à l'heure du thé de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec permet à des représentants de con-
seil d’administration de rencontrer des candidates administra-

trices qui pourraient joindre leur organisation. Cette année, l’activité,
qui en était à sa quatrième édition, s’est tenue en février et a réuni
35 représentants de conseil et une centaine de candidates.

« L’activité Un C.A. à l’heure du thé de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec a permis à notre organisation d’atteindre
son objectif de parité hommes/femmes au sein du conseil d’admi-
nistration. Notre C.A. est même maintenant majoritairement féminin
(8 membres sur 13) et la moyenne d’âge y est nettement inférieure
que dans les OBNL de même type », témoigne Stéphan Parent,
directeur général et directeur de la programmation des Fêtes de la
Nouvelle-France SAQ.

Il était présent encore une fois cette année afin de dénicher de
futures administratrices. « Le défi est toujours de trouver la person-
ne qui correspond au profil que nous recherchons. Comme orga-
nisme, nous souhaitons que différents champs d’expertise soient
représentés au sein de notre conseil. Nous cherchons à être le plus
diversifiés possible », dit-il.

Selon M. Parent, il est intéressant de participer à l’activité, prin-
cipalement pour se faire connaître en tant qu’organisme, mais égale-
ment afin de rencontrer des candidates intéressantes même si elles
ne sont pas recrutées sur le champ pour un conseil. « L’aspect
réseautage de cet événement est très fort. L’effet bouche à oreille
peut se poursuivre par la suite. »

Recruter la perle rare

Tout comme M. Parent, Annie Laliberté, directrice générale du
Centre étape, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de
favoriser l’accès des femmes au travail, est devenue une habituée de
l’activité.

« Auparavant, nous avions tendance à entreprendre notre re-
cherche d’administratrices à l’approche de notre assemblée
générale annuelle. Notre recherche était réactive et moins réfléchie,

car menée en fonction des départs. Cette activité-ci nous permet
une recherche plus réfléchie, en cours d’année. Je considère même
que cette activité nous a permis de rehausser la compétence de
notre conseil d’administration », indique-t-elle.

Mme Laliberté va plus loin : « L’idéal avec une telle activité, c’est
que nous avons la chance de rencontrer des professionnels aux pro-
fils variés, qui nous forcent un peu à adopter un regard périphérique.
Nous arrivons avec nos œillères, nous avons un profil idéal en tête,
et nous repartons non seulement avec une candidate qui corre-
spond à cette vision, mais de plus, avec d’autres candidates qui
nous apporteraient ce à quoi nous n’avions pas songé. »

L’an dernier, elle a déniché la perle rare : Danielle Malboeuf, qui
est aujourd’hui à la tête du comité de révision de la gouvernance du
Centre étape. « Je suis à la retraite et je désire demeurer active au
sein de conseils d’administration. L’accès au marché du travail pour
les femmes est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Le
Centre étape rejoint vraiment mes préoccupations. J’avais déjà ciblé
l’organisme avant de me présenter à l’activité l’année dernière. Puis,
quand j’ai rencontré Annie, cela a cliqué entre nous et voilà, je m’en-
gage activement pour la réussite de la mission de cet organisme »,
s’enthousiasme Danielle Malboeuf, qui a notamment été directrice
des études dans un établissement d’enseignement collégial au
cours de sa carrière.

La formule unique de l’activité Un C.A. à l’heure du thé est une
initiative du comité Actions, femmes et leadership de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec, afin de favoriser l’implication
des femmes au sein d’un conseil d’administration.

Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre 

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

de la Capitale-Nationale.

Consultez femmesengagées.com, une initiative de la Table 

de concertation en condition féminine de la région 

de la Capitale-Nationale.

Stéphan Parent et Marie-Ève Leclerc, Fêtes de la Nouvelle-France SAQ

Lisette Lepage et Annie Laliberté, Centre Étape
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Eggenius, un tremplin 
vers l'innovation

PAR MARTINE RIOUX

« Nous voulons donner un coup de pouce technologique aux entreprises de la région.
Nous souhaitons ouvrir davantage les murs de l’Université Laval à la communauté d’affaires
pour pouvoir contribuer à accélérer l’innovation dans la région », soutient André Darveau,
le doyen de la Faculté des sciences et génie de l’Université Laval.

En février, la Faculté a lancé Eggenius, un nouveau projet
rassembleur qui pourrait devenir un lieu d’incubation pour les
futurs entrepreneurs en formation, mais aussi un tremplin pour

les entreprises déjà en place.

« Pour nous, l’innovation signifie de mettre en place des moyens
de transferts technologiques entre la recherche scientifique et l’in-
dustrie. Malgré tous les efforts déployés au cours des dernières
années, force est d’admettre que la région n’innove pas autant
qu’elle pourrait. Nous avons voulu réagir à la situation pour aller de
l’avant et appuyer les entreprises », dit M. Darveau.

« Notre faculté compte sur 6 000 étudiants et de nombreux pro-
fesseurs chercheurs qui inventent chaque jour. Malheureusement,
ceux-ci manquent de temps et parfois de ressources pour faire sor-
tir leurs découvertes de l’université. D’un autre côté, nous disposons
d’infrastructures à la fine pointe de la technologie qui demeurent
méconnues et qui gagneraient à être utilisées par les entreprises »,
constate-t-il.

Services aux entreprises

Partant de cette prémisse, le nouveau projet Eggenius repose 
sur trois piliers : les étudiants, les professeurs/chercheurs et les 
entreprises.

Dans un premier temps, la Faculté a créé un espace virtuel
appelé LAB en ligne, qui rassemble un inventaire des équipements
et installations de recherche disponible. Les entreprises pourront
ainsi mieux connaître les infrastructures. De même, l’ensemble des
modalités de location est inscrit dans le LAB. M. Darveau précise
que les frais de location des installations seront réinvestis dans le
maintien de ceux-ci.

Le projet Eggenius permettra aux entreprises d’être jumelées
avec des conseillers à la recherche, spécialisés dans les démarches
d’obtention de subventions de partenariat, afin de rendre cette
étape moins fastidieuse et plus susceptible d’être fructueuse. Les
entreprises auront également un meilleur accès aux étudiants sta-
giaires de 1er, 2e et 3e cycles.

Mise en marché de l’innovation

De leur côté, les professeurs ayant développé une idée ou un
projet ayant un potentiel de commercialisation pourront faire pré-
parer leur plan d’affaires par un ou plusieurs étudiants intéressés.
Selon M. Darveau, 4 à 5 projets seront choisis annuellement et leur
réalisation devrait favoriser le décloisonnement à l’intérieur même de
l’université puisque des étudiants d’autres facultés (administration,
droit, etc.) pourraient être amenés à contribuer. Les étudiants
impliqués dans les projets pourront faire reconnaître leur expérience
dans leur cheminement scolaire.

Finalement, les étudiants qui envisagent de se lancer en affaires
aux termes de leurs études pourront développer leur projet d’entre-
prise dans le cadre d’une nouvelle forme de stage supervisé par un
professeur de la Faculté des sciences et génies et un professeur de
la Faculté des sciences de l’administration. Ce stage sera évidem-
ment reconnu dans le parcours de l’étudiant. Les étudiants devront
soumettre leur projet à Eggenius et recevront une bourse allant de
5 000 $ à 7 000 $ pour construire leur plan d’affaires.

Eggenius peut compter sur des partenaires comme la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec, Entrepreneuriat Laval, le
Parc technologique du Québec métropolitain, Québec International,
Regar, Sovar, la Faculté de droit, la Faculté des sciences de l’admi-
nistration et le vice-rectorat à la recherche et à la création de
l’Université Laval pour promouvoir le programme.

Mme Sophie D’Amours, Université Laval, M. Louis Martel, Bell Canada, Cercle d’intérêt

Innovation de la CCIQ, Alain Aubut. CCIQ, M. André Darveau, Université Laval.

Photo : Marc Robitaille
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Inno-centre pour accélérer le 
développement des entreprises
Les entrepreneurs de Québec entendront de plus en plus parler d’Inno-centre, un 
organisme offrant des services professionnels qui facilitent l’organisation, la planification et
le financement des entreprises technologiques. Avec la mise en place du Programme 
canadien des accélérateurs et des incubateurs (PCAI), Inno-centre est désormais bien
enraciné à Québec.

PAR MARTINE RIOUX

« Notre organisation a été désignée par le gouvernement fédéral
pour piloter le PCAI au Québec. Celui-ci a pour but d’accélérer la
croissance des entreprises. Ce mandat est l’occasion de nous
implanter définitivement à Québec et de mettre en place un vérita-
ble centre de services à l’intention des entreprises de l’est du
Québec », indique Claude Martel, président et chef de la direction
d’Inno-centre.

Inno-centre a vu le jour en 1987 afin d’appuyer des entreprises
innovantes en démarrage. Au fil des ans, son offre s’est diversifiée
pour participer également à la croissance des PME. « Une fois
qu’elles ont démarré leurs activités, les PME ne disposent pas 
toujours des moyens ni des ressources nécessaires pour leur per-
mettre d’accélérer leur développement. Réfléchir à une nouvelle
stratégie, chiffrer des opportunités d’affaires, évaluer les impacts sur
l’entreprise… nos coachs peuvent faciliter ces étapes pour les
entreprises qui font face au défi de la croissance », poursuit 
M. Martel.

Effectivement, Inno-centre dispose d’un réseau solide de coachs
et de professionnels qui ont déjà accompagné et conseillé un peu
plus de 150 entreprises québécoises à différents niveaux (modèles
d’affaires, financement, ressources humaines). 

À titre d’exemple, par le biais de l’accompagnement d’Inno-
centre, la compagnie AddEnergie de Québec a réussi à aller
chercher 15 millions $ en financement au cours des dernières
années afin de développer et accroître son parc de bornes de
recharge pour les véhicules électriques.

Investisseurs en action

Lancé en septembre 2014, le nouveau programme PCAI per-
mettra d’injecter, d’ici cinq ans, 3,3 millions $ en provenance du gou-
vernement fédéral dans la région de Québec. Pour chaque dollar
investi de la part d’Ottawa, des fournisseurs de services aux entre-
prises de la région devront en dépenser autant.

Le PCAI se présente en deux volets 
tel que son nom l’indique : accélérateur et 
incubateur. 

La première entreprise de Québec à bénéficier du volet
Accélérateur aura été Laserax, une entreprise qui fabrique des 
systèmes laser de marquage, de découpe et de soudure innovants.
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« Le PCAI est particulier puisque les entreprises qui en béné-
ficieront devront être parrainées par un ou des investisseurs. Dans
le cadre de ce programme, ce sont principalement des investisseurs
qui nous approcherons afin de les aider à concrétiser le financement
d’une entreprise avec succès », fait remarquer M. Martel.

Ainsi, le démarrage et le développement du plan d’affaires de
Laserax ont été soutenus par SOVAR. 

Le volet incubateur est installé depuis la fin février dans le quar-
tier Saint-Roch. Administré par Québec International, Le Camp
accueillera non seulement la direction générale de l’Inno-centre,
mais également toute une gamme de services pour les entreprises
et même des espaces à bureaux pour les entreprises tech-
nologiques.

« Nous sommes très impressionnés par le leadership de la Ville
de Québec. La mobilisation est palpable autour des entreprises à
Québec. Tous les acteurs socioéconomiques travaillent dans la
même direction, cela contribue à créer un écosystème très dyna-
mique et porteur, axé sur le développement des entreprises »,
affirme le président.

L’équipe de l’Inno-centre sera présente à la Foire des entre-
preneurs qui se tiendra le 30 avril prochain au Centre de foires
d’Expocité.

Définitions en bref 

Accélérateur : Il s'agit, en général, d'une organisation à but
lucratif appartenant à des investisseurs de capital de risque qui
souhaitent générer un rendement à partir de l'investissement de
fonds propres de leurs entreprises clientes. Il fournit une gamme de
services aux entreprises en début de croissance, notamment un
soutien financier, des conseils en affaires et de l'espace de bureau.

Incubateur : Il offre des services analogues à ceux d'un accéléra-
teur, mais il a tendance à donner plus de temps aux jeunes pousses
participantes, ainsi qu'un éventail plus large de services au niveau
des locaux et du mentorat. Il est souvent commandité par des uni-
versités, des collèges et des sociétés de développement
économique.

Source : Conseil national de recherches Canada

« Réfléchir à une nouvelle stratégie, chiffrer

des opportunités d’affaires, 

évaluer les impacts sur l’entreprise… 

nos coachs peuvent faciliter ces étapes 

pour les entreprises qui 

font face au défi de la croissance »
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Actuellement, les médias nous parlent sans
cesse de l’endettement record de la popula-
tion à plus de 1,60 $ par 1,00 $ de revenu

gagné et de l’égorgement financier auquel font face
les familles et même les individus vivant seuls.

Quelle peut être la cause d’une situation aussi
alarmante : la précarité des emplois, la fragilité des
entreprises, l’insurmontable désir de se créer le
style de vie convoité à l’aide du crédit sous toutes
ses formes (marge, carte et autres modes d’en-
dettement…) ou bien toutes ces raisons?

Peu importe, les conséquences restent les
mêmes : stress, tension familiale, perte d’estime de
soi ou faillite dans certains cas extrêmes. De telles
situations peuvent entraîner des conséquences
désastreuses pour certaines familles.

Que peut-on faire pour éviter que la situation
s’aggrave? La réponse est simple, c’est d’enseigner
aux individus à utiliser un outil du nom de 
« BUDGET ».

Définir le budget

Un budget, c’est l’art de répartir de façon 
« méthodique » les ressources dont on dispose de
manière à les équilibrer avec les charges financières
auxquelles on doit faire face périodiquement. C’est
un outil essentiel utilisé par les entreprises et les
gens prospères pour devenir financièrement
indépendant. C’est une connaissance qui devrait
être enseignée à tous à un moment donné de leur
cheminement académique ou autre (le plus tôt étant
le mieux), afin de les assister dans leur démarrage
de vie financière.

Élaborer le budget

Le budget fait appel à 2 données essentielles 
constituées de vos revenus et de vos dépenses.

• Vos revenus :
Pour ceux qui les connaissent, tels les salariés et
les pensionnés, on travaille avec le revenu net,
soit le revenu en main après que toutes les
charges gouvernementales y ont été prélevées.

PAR ALAIN DESJARDINS, CPA AUDITEUR, CA

Alain Desjardins, CPA auditeur, CA
FBL, S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

L’importance de 
se budgeter en 2015
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• Vos dépenses :
Il s’agit de toutes les charges auxquelles nous
ferons face ou croyons que nous serons soumis
au cours d’une période donnée. Ces charges 
devraient être réparties par catégorie, selon leur
nature.

• Charges fixes : ce sont celles qui reviennent 
périodiquement et dont nous ne pouvons 
modifier le montant (paiement de dettes,
hypothèques, taxes, paiement automobile,
assurances, frais d’études, etc.).

• Charges répétitives variables : ce sont celles qui
reviennent périodiquement, mais que nous pou-
vons modifier légèrement en fonction des 
besoins de vie (épicerie, paiement de cartes de
crédit, essence, vêtements pour la famille, soins 
de toute sorte, portion épargne, etc.).

• Charges autres : ce sont les dépenses que l’on 
ne peut faire que si, après avoir assumé les 
2 premières catégories, il reste des liquidités
(loisirs, voyages et autres).

Quand toutes ces informations ont été estimées
et comptabilisées sur la période sélectionnée, 
normalement 1 an, vous les ramenez sur la période
correspondante à la fréquence de vos revenus
(hebdomadaire, bimensuelle et mensuelle).

Cet exercice vous permet de constater les mon-
tants minimums à conserver pour payer vos obliga-
tions fixes, ceux à dépenser avec prudence pour les
autres coûts de vie et, enfin, ceux pour lesquels il
n’existe aucune contrainte. Le budget annuel
devrait se présenter un peu sous cette forme :

Le solde ne doit jamais être inférieur à Ø et, si tel est
le cas, certains éléments variables devront être
rajustés et contrôlés périodiquement. Pour les tra-
vailleurs autonomes, qui ne connaissent pas tou-
jours leur revenu futur annuel, la connaissance et la
bonne estimation de leurs dépenses dans chaque
catégorie sont primordiales afin de définir le revenu
qu’ils devront chercher à obtenir. Le budget sera du
même coup un objectif et un outil de gestion.

L’utilisation de comptes de banque distincts et de
prélèvements automatiques pour les charges fixes
pourra faciliter la gestion d’un budget, à la condition
de se discipliner aux transferts requis.

Naturellement, la préparation et l’utilisation d’un
tel outil requièrent de la discipline, mais son utilisa-
tion vous permettra d’éviter les déboires financiers
qui hantent les familles actuelles ou vous aidera à
sortir de l’impasse dans laquelle vous êtes peut-être 
confinés.

ANNUEL NET PÉRIODIQUE NET

Revenus X x

Moins :

Charges fixes 
(maison, auto, 
dettes et autres) (Y) (y)

Charges répétitives 
variables (épicerie, 
essence, soins, 
vêtements et autres)   (Z) (z)

____ ____
Solde minimum Ø Ø
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Me Jean-Paul Morin est avocat au cabinet
Tremblay Bois Mignault Lemay, œuvrant

dans le domaine du droit des affaires, du
droit bancaire et du litige commercial

Dans la foulée de la réforme du Code de procé-
dure civile, le législateur québécois a augmen-
té la compétence de la Cour du Québec,

Division des petites créances, la faisant passer de 
7 000 $ à 15 000 $, sans tenir compte des intérêts.

Cette modification est en vigueur depuis le 
1er janvier 2015, avant même l’entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure civile, attendue pour le
mois de septembre 2015.

Il est à noter que cette modification n’a pas d’effet
rétroactif concernant les réclamations entre 7 000 $ et
15 000 $ qui avaient déjà été introduites avant le 
1er janvier 2015 devant la Cour du Québec, Chambre
civile. Ces réclamations poursuivront leur chemine-
ment devant la Chambre civile.

Toutefois, toute personne qui est titulaire d’une
réclamation de moins de 15 000 $ découlant d’un droit
ou d’un contrat né antérieurement à l’entrée en
vigueur de cette modification peut désormais intenter
son recours devant la Division des petites créances et
réclamer jusqu’à concurrence de 15 000 $.

Économie de frais et équité

L’avantage consenti au justiciable est important.
Non seulement les parties devant la Cour du Québec
siégeant en Division des petites créances n’ont pas à
assumer des honoraires d’avocats qui peuvent dans
certaines circonstances être élevés, de surcroît, elles
se présentent avec des moyens égaux et ont à
défendre leurs positions respectives de façon simple et
efficace.

Qui a accès à la Division 
des petites créances?

Toutes personnes physiques et toutes personnes
morales, sociétés ou associations comptant au plus
cinq employés au cours des 12 mois qui précèdent le
dépôt de la demande peuvent réclamer leur créance
devant la Division des petites créances. Lors de 

l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
civile, le nombre d’employés autorisé passera de 5 à 10.

Il est à noter qu’une personne poursuivie après le
1er janvier 2015 devant la Cour du Québec, Chambre
civile, pour un montant inférieur à 15 000 $, qu’elle soit
une personne physique ou une personne morale, une
association ou une société comptant en tout temps de
l’année au plus cinq employés peut demander le
transfert du dossier à la Division des petites créances.
Cette demande doit être déposée dans le délai prévu
à l’avis remis à la partie défenderesse.

Recours non admissibles

Les demandes suivantes ne peuvent être portées
devant la Division des petites créances de la Cour du
Québec : les demandes concernant un bail de loge-
ment, d’une maison mobile ou d’un terrain destiné à la
recevoir, les poursuites en diffamation, les réclama-
tions de pension alimentaire ou les recours collectifs
ne peuvent être entendus par un juge siégeant aux
petites créances.

Impossibilité de 
diviser sa créance

Une personne qui entreprend un recours aux
petites créances a la possibilité de réduire une récla-
mation plus importante à un montant ne dépassant
pas 15 000 $ afin de pouvoir bénéficier des avantages
de cette procédure.

Toutefois, il n’est pas possible de diviser une
créance, par exemple de 20 000 $, en plusieurs
créances n’excédant pas 15 000 $ (i.e. 13 000 $ et 
7 000 $) et présenter deux demandes distinctes pour
la même réclamation, sous peine d’irrecevabilité de
son recours.

En conclusion, le législateur québécois a décidé de
faciliter l’accès à la justice et a plus que doublé le seuil
d’admissibilité à la Cour des petites créances.

PAR ME JEAN-PAUL MORIN 

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

Le seuil des petites créances 
porté à 15 000 $
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Le développement des systèmes informatiques ou la mise en
place d’outils de gestion informatisés implique désormais plus
que des connaissances techniques. L’éventail des compé-

tences qui doivent désormais faire partie des cordes à l’arc du pro-
fessionnel des TI ne cesse de s’agrandir.

Il fut un temps où connaître le Cobol était LE gage du succès dans
une carrière en programmation informatique. Évidemment, le Cobol
n’est plus le langage de prédilection des nouveaux programmeurs qui
carburent plus à l’Objective C ou au Java, mais ce ne sont pas les seuls
changements qui définissent le quotidien des informaticiens.

Il y a, bien entendu, les méthodes de projets qui ont changé,
s’adaptant au contexte d’amélioration continue dans une perspec-
tive progressive. Ceci nous a amenés à développer en mode agile,
une approche qu’on peut d’ailleurs appliquer non seulement au
développement informatique, mais à une multitude de projets de
toute nature, et à divers aspects de l’évolution des organisations,
bref, au changement en général.

Il faut l’accepter, les temps ont changé, avec un impact certain au
niveau des compétences. Le technique doit désormais s’accom-
pagner, par exemple, de savoirs comportementaux, appelés sou-
vent, en anglais, des softs skills.

Combiner éthique et croissance 
organisationnelle

On voit souvent ces savoirs dans la classe de la résolution de
problèmes ou de la gestion des ressources humaines, mais je crois
que les nouveaux savoirs dépassent ce cadre. On peut penser à
l’éthique par exemple, et dans notre cas, l’éthique professionnelle.
Nous sommes confrontés à cette notion continuellement ces temps-
ci dans le contexte de la protection de la vie privée, notamment,

40 CAPITAL.QUÉBEC

Patrice-Guy Martin
Président-directeur
général Réseau ACTION TI

PAR PATRICE-GUY MARTIN

Les nouvelles 
compétences
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alors que les organisations s’interrogent sur leur manière de gérer
les informations personnelles.

Comme gestionnaire ou spécialiste, il nous faut arbitrer entre les
impératifs de la gestion des données, des besoins de la mise en
marché et de la vente, de l’analyse marketing en regard des limites
morales ou des règles de conduite généralement acceptées ou
imposées par des lois. Il nous faut allier technologie et technique
dans le cadre de la réalisation de la mission d’une organisation et de
sa croissance.

Ce n’est pas le genre de compétences qu’on peut acquérir dans
des formations purement techniques. Il faut nécessairement faire
une démarche qui nous amène à considérer des perspectives globales.

Compétences du futur

S’il leur faut maîtriser l’art des technologies, les informaticiens
doivent également parfaire leurs compétences dans ces divers
domaines. L’intelligence sociale fait partie de ce genre de savoirs
comportementaux qu’il est nécessaire de développer. À l’ère des
réseaux sociaux et des environnements de collaboration pour
équipes éclatées, la capacité de bien saisir la charge émotionnelle
des propos (et celle qui se cache derrière un message instantané ou
un statut Facebook) peut faire la différence sur la réaction à adopter
pour répondre à un client ou un collègue.

Les environnements de collaboration sont des plates-formes 
informatiques à la base, présentées sous la forme d’application/
service web. On critique souvent leur inefficacité. En fait, c’est que le
travail en collaboration n’est pas juste une affaire de technique, c’est
surtout une affaire de culture et c’est sans doute là que se trouve
une grande partie de l’explication. La collaboration virtuelle fait par-
tie de ces compétences nouvelles que les travailleurs d’aujourd’hui,
en informatique ou ailleurs, doivent développer. Cette capacité de
s’engager envers un objectif et de s’assurer d’une haute productivité
est certainement une aptitude particulière que les membres des
équipes virtuelles doivent développer.

La pensée innovatrice en est une autre. On qualifie souvent la
culture québécoise de créative, ce qui est un des facteurs qui a
favorisé le développement de notre industrie du jeu électronique (ou
mobile ou des plates-formes numériques, selon l’expression qui
vous plaît le plus). Ce penchant créatif doit s’étendre à toutes les
autres sphères, dans toutes les organisations. Résoudre des pro-
blèmes ou relever des défis avec des solutions nouvelles nécessite
une manière de penser et de s’adapter qui sera nécessairement
recherchée par les employeurs d’aujourd’hui et de demain.

Vous avez certainement votre point de vue sur des compétences
dont vous saisirez l’importance au cours des prochaines décennies.
Vous le savez comme moi, il est probable que la moitié des types d’em-
plois pour lesquels vous recherchez des ressources en ce moment 
n’existait pas quand vous et moi avons fait nos études au collège ou à
l’université. L’informatique change et les compétences évoluent.

MARIEDOOLEY.com • 418 522-7597
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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

Le Dr Éric Dupont reçoit le Prix Arts et
affaires, catégorie Mécène
En novembre dernier, à l’occasion de la soirée des Prix d’excellence des
arts et de la culture parrainée par le Conseil de la culture et plusieurs
partenaires, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec a
remis le Prix Arts et affaires – Mécène au Dr Éric Dupont, cofondateur
d'AEterna Zentaris et actuel président d’Immanence Intégrale Dermo
Correction, pour son soutien et son engagement remarquable auprès
du Musée national des beaux-arts du Québec et de sa Fondation. Un
coup de chapeau bien mérité!

Dr Éric Dupont, 
lauréat du prix Arts et affaires – Mécène.

Faites briller en bleu

La directrice des ventes et marketing de l’Hôtel Château Laurier
Québec (HCLQ), Johanne Caron, m’informe que le 2 avril prochain, à
l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, 
l’hôtel s’illuminera de bleu. Alain Girard, président-directeur général
de l’HCLQ et président du conseil d’administration de l’Association
des hôteliers du Québec, invite tous les hôteliers de la grande région
de Québec à briller en bleu, de concert avec son hôtel, en signe d’ap-
pui à la cause ». En faisant briller sa façade, l’établissement se join-
dra à plus de 3 000 autres entreprises, situées dans plus de 600 villes
réparties dans 45 pays.

Johanne Caron, directrice ventes et marketing 
de l’Hôtel Château Laurier Québec.

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

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

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

Corten Développement immobiliers,
choisi par l’APCHQ
Corten Développements Immobiliers était très fier de se voir confier la
construction de la Maison Expo HABITAT 2015 par l’Association des pro-
fessionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) -
région de Québec. En collaboration avec l’équipe de Steve Girard
designer, responsable de la conception architecturale et du design
intérieur, le projet ultra contemporain, avec toit plat, jeu de volumétrie,
fenestration abondante et matériaux de qualité supérieure, sera situé
au 660 Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Les travaux de construction
ayant été entamés à l’automne dernier, la Maison Expo HABITAT 2015
devrait s’ouvrir au public au cours du mois de février. Elle sera alors
complètement meublée et décorée pour le grand plaisir des visiteurs.

Carl Brochu, vice-président de l’APCHQ Québec 
(Groupe Immobilier Brochu), et Steve Girard, designer, 

président de Corten Développements Immobiliers et 
constructeur de la Maison Expo HABITAT 2015.  

Crédit photo: Optique Photo

La Fondation Québec Philanthrope est heureuse d’accueillir au sein de
son équipe Nathalie Voyer CPA, CA, MBA, à la direction des finances 
et du développement philanthropique. Forte d’une expérience de 
12 années dans un cabinet comptable fort réputé, précédée de 
12 années en tant qu’infirmière de salle d’urgence, Nathalie Voyer
réunit enfin ses deux passions : la philanthropie et les finances!
Rappelons que la Fondation aide les individus, les familles, les orga-
nismes et les entreprises à créer un fonds philanthropique dédié aux
causes qui leur tiennent à cœur, et cela, pour toujours. Elle les accom-
pagne dans leur cheminement et gère les aspects administratifs et
fiscaux en leur nom. La Fondation Québec Philanthrope détient et gère
plus de 570 fonds philanthropiques, toutes causes confondues. Grâce
à eux, elle redonne plus de 1 million de dollars annuellement aux
organismes des régions de la Capitale nationale et de la Chaudière-
Appalaches pour le mieux-être de notre collectivité.

Nathalie Voyer, nouvelle directrice des finances 
et du développement philanthropique de la Fondation

Québec Philanthrope.

Une nouvelle recrue pour la Fondation
Québec Philanthrope
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Hilton Québec parmi les 50 meilleurs hôtels accueillant les groupes 

HotelPlanner.com et Meeting.com ont dévoilé leur classement 2014 des 50 meilleurs hôtels groupe au monde. Ces
hôtels ont été sélectionnés pour avoir constamment surpassé les attentes des planificateurs d’événements, pour
leur avoir fourni un excellent service à la clientèle, pour avoir offert un bon rapport qualité-prix et pour avoir récolté
d’excellents commentaires postévénement. Dans ce classement rassemblant autant des hôtels de luxe qu’abor-
dables, les lauréats se sont démarqués pour leur engagement à offrir le meilleur service et la plus grande valeur
aux planificateurs d’événements. Cette liste compte des hôtels des quatre coins de la planète et seulement 
10 hôtels du Canada figurent sur cette liste exclusive, dont un seul à Québec : Le Hilton Québec. 

Gina Cuglietta, directrice ventes et 
marketing du Hilton Québec.

Une nouvelle saison pour la conférence C'est notre tournée! 

La conférence C'est notre tournée! entame l'année 2015 avec le grand sourire! Cette conférence interactive d'environ une
heure permet aux employés des entreprises de la province de refaire le point sur plusieurs sujets ayant trait à la consom-
mation d'alcool : alcool et santé, alcool et enfants, alcool et mélanges, conduite automobile et bien d’autres. La con-
férence est offerte sans frais aux groupes de 25 participants et plus. Si vous êtes une petite entreprise ayant vos bureaux
près d'autres petites entreprises, eh bien, organisez un grand groupe et évitez les frais! Nous nous adaptons aux entre-
prises où nous offrons la conférence. Communiquez avec Julie Martineau: 418-653-1492, par courriel 
jmartineau@operationnezrouge.com

Julie Martineau, coordonnatrice des programmes et 
conférencière pour Opération Nez rouge.

De Jeunes Explorateurs ont besoin de vous! 

Près de 3 000 jeunes de 4e et 5e secondaire et du cégep, avides de découvertes, sont à la recherche de parrains et de
marraines, des travailleurs et professionnels de tous les secteurs d’emplois passionnés par leur travail, ayant à cœur la
relève, pour les accueillir lors d’une journée de stage, le 16 avril prochain. Jeunes Explorateurs d’un jour permet de vivre
une expérience unique dans un milieu de travail; une opportunité d’orienter le choix de carrière des travailleurs de demain.
Pour devenir parrain ou marraine, il suffit de s’inscrire sur le site Web à l’adresse : www.jeunes-explorateurs.org 

Quatre jeunes de 4e et 5e secondaire en compagnie 
de M. Pierre-Paul Noreau, parrain et rédacteur 

en chef du quotidien Le Soleil. 

Philippe Laperrière, nouveau directeur général de la Baie de Beauport

Gestev est heureuse d’annoncer la nomination de Philippe Laperrière à titre de directeur général de la Baie de
Beauport. Son parcours varié dans le milieu culturel et touristique lui a permis de se forger une solide expérience
de gestionnaire et d’idéateur. Philippe occupait, depuis octobre 2011, les fonctions de directeur de la programma-
tion pour le Massif de Charlevoix. Auparavant, il a travaillé, entre autres, au partenariat du Quartier des specta-
cles, les Rendez-vous du cinéma québécois et comme consultant auprès de plusieurs entreprises. Dans le cadre de
ses nouvelles fonctions, son mandat principal sera de mettre en valeur le potentiel de la Baie de Beauport et d’y
développer une programmation digne d’intérêt. 

Philippe Laperrière, nouveau directeur général de la
Baie de Beauport.

Paul Raymond
Président et CEO d’Alithya

Alithya et TELUS : un partenariat stratégique

Entreprise québécoise œuvrant dans les domaines des technologies de l’information et des services-conseils, Alithya a con-
clu un partenariat stratégique à long terme avec TELUS. En faisant l’acquisition de 20 pour cent du capital-actions d’Alithya,
TELUS devient ainsi un actionnaire minoritaire de l’entreprise québécoise. En vertu de ce partenariat, 87 conseillers des ser-
vices professionnels de TELUS se joignent à Alithya, pour former une équipe consolidée de près de 600 personnes. Benoit Simard, Vice-président,

Marchés affaires de TELUS



CORPORATION 
AFFILIÉE À LA CCIQ :

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX ENTREPRISES LAURÉATES DES FIDÉIDES 2015!

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL
Petite-moyenne entreprise

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Petite entreprise

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Moyenne-grande entreprise

Marcel Bérubé, GROUPE PERSPECTIVE et
Bruno Marchand, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches

Xavier Farooghi, CRAKMEDIA et Alain Aubut,
CCIQ

René Bégin, CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS et
Bruno Marchand, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches

Dominique Violette et François Amyot,
CARREFOUR INTERNATIONAL DE THÉÂTRE
et André Roy, PMT ROY Assurances et services
financiers

Nicolas Chabot, JOBILLICO et Charles Pépin, Desjardins Entreprises Louis Roy, OPTEL VISION INC. et Dominick Roy, Desjardins Entreprises

ACTIF HUMAIN AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL
Grande entreprise

CULTUREL

Monique Bernier, IEEE INTERNATIONAL
GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
SYMPOSIUM et P.-Michel Bouchard, Société du
Centre des congrès de Québec

ÉVÉNEMENT D’AFFAIRES 
DE L’ANNÉE
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Denis Lévesque, GROUPE COOPÉRATIF
DYNACO et Louis Gendron, quotidien Le Soleil

COMMERCE DE DÉTAIL
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MERCI À NOS PARTENAIRES :

LOGO CRÉÉ PAR :

Isabelle Hurtevent, CARNAVAL DE QUÉBEC et
André Roy, Office du tourisme de Québec

Louis Roy, OPTEL VISION INC. et Natacha Jean,
Ville de Québec

Nicolas Chabot, JOBILLICO et Jean Roy, Fonds
de solidarité FTQ

François Giroux, NOVIK INC. et Caroline St-
Jacques, Caisse de dépôt et placement du
Québec

Luc Paris et André Des Rochers, GROUPE TAQ
et Patrick Huot, député de Vanier Les Rivières

Marie-Ève et Valérie Garneau, GROUPE
GARNEAU THANATOLOGUE et Éric Lavoie,
CCIQ, représentant le Canadien National

Jean-Yves Germain, GROUPE GERMAIN
HÔTELS et Éric Lavoie, CCIQ, représentant le
Canadien National

ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

HAUTE TECHNOLOGIE JEUNE ENTREPRISE

MANUFACTURIER OBNL, PUBLIC ET PARAPUBLIC

SERVICES
Petite entreprise

L’ABBÉ JULIEN GUILLOT, Fêtes du 350e

anniversaire de Notre-Dame de Québec et
Pierre Tremblay, Office du tourisme de Québec

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE 
DE L’ANNÉE

SERVICES
Moyenne-grande entreprise
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Gill Poitras, SCOLO PRODUCTIONS INC. et
Benoît Lévesque, Vitrerie Lévis, président, comité
organisateur des Fidéides

TRAVAILLEUR AUTONOME 
ET MICRO-ENTREPRISE
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André Raymond, GOLF LA TEMPÊTE, Mireille
Rondy, Valeurs mobilières Peak, présidente, comité
organisateur du PRHQ, et André Drolet, député de
Jean-Lesage et adjoint parlementaire du ministre
délégué aux Petites et Moyennes Entreprises et à
l'Allègement règlementaire (volet entrepreneuriat),
représentant le Secrétariat à la Capitale-Nationale

PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC
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PAR NATHALIE NAULT

Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs
qui a eu lieu le 16 janvier dernier au Centre des
congrès de 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 14 mem-
bres du Cercle des ambassadeurs.

Ambassadeur de l’année

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

Monsieur Peter Vanrolleghem, professeur titulaire
au Département de génie civil et de génie des eaaux de
l’Université Laval, a reçu le titre d’ambassadeur de l’an-
née. Il est bio-ingénieur, depuis 1987, avec une spé-
cialisation en microbiologie et a obtenu un doctorat en
technologies environnementales en 1994, tous deux à
l’Université de Gand (Belgique). Son doctorat portait
sur la caractérisation, la modélisation et le contrôle des
procédés à boues activées, en particulier le calage des
modèles et la planification des expériences.

En 2006, il est devenu titulaire de la Chaire de
Recherche du Canada en Modélisation de la Qualité
de l’Eau et est professeur titulaire au département de
génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval.
L’équipe de recherche, qu’il a nommée modelEAU,
focalise sur la modélisation, particulièrement sur l’eau,
à différentes échelles.

Il possède plus de 375 publications dans des
revues internationales à comité de lecture. Il joue un
rôle important en tant que membre du Conseil
d`administration de l'International Water Association,
au sein du Water Environment Federation, comme
président du Modelling Expert Group of the Americas

et de Réseau Environnement. Il est Vice-Président de
l’Association Canadienne de la Qualité de l’Eau
représentant l’Est du Canada.

Au cours des dernières années, il a organisé dans
la région de Québec, le IWA/WEF Wastewater
Treatment  Modelling Seminar en 2008, 2010 et 2012,
le 14th International Conference on Diffuse Pollution
and Eutrophication en 2010.

Il concentre maintenant ses efforts à la préparation
de deux conférences qui lui ont été attribuées, soit 
la 10th IWA/IAHR International Conference on 
Urban Drainage Modelling qui aura lieu en septembre
2015 ainsi que ICA 2017, la 12th IWA International
Conference on Instrumentation, Control and Auto-
mation qui aura lieu en juin 2017. M. Vanrolleghem
contribue de façon exceptionnelle au développement,
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 2014

Mme Monique Bernier, professeure de télédétec-
tion à l’Institut national de recherche scientifique s’est
vu décerner le prix Événement de l’année 2014 pour la
tenue à Québec du IEEE International Geoscience and
Remote Sensing Symposium. Cet événement a attiré
quelque 1 900 participants au Centre des congrès de
Québec en juillet dernier et a généré des dépenses
touristiques de l’ordre de 4,3 MILLIONS $ dans la
région.

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

André Roy, Office du tourisme de Québec, Peter
Vanrolleghem, Université Laval, Département de
génie civil et de génie des eaux,  P.-Michel
Bouchard, Société du Centre des congrès de
Québec

P.-Michel Bouchard, Société du Centre des con-
grès de Québec, Monique Bernier, Institut
national de recherche scientifique, André Roy,
Office du tourisme de Québec

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Debout: P.-Michel Bouchard, Société du Centre des
congrès de Québec, Jean Doré, Université Laval,
Département de kinésiologie, Luc Beaulieu,
Université Laval, Département de physique, génie
physique et d’optique, William Moss, Ville de
Québec, Josée Lévesque, Défense Canada, Laurent
Matte, Ordre des conseillers et conseillères d’orien-
tation du Québec, Marie-Ève Buist, Réseau des
organisations de Bassin d’Amérique du Nord,
Richard Desjardins, FPInnovations, André Roy,
Office du tourisme de Québec, Alain Aubut,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Assis :Yves De Koninck, Université Laval, Département
de psychiatrie et de neurosciences, Philippe
Després, Université Laval, Département de
physique, génie physique et d’optique, Monique
Bernier, Institut national de recherche scientifique,
Louise Deschênes, Peter Vanrolleghem, Université
Laval, Département de génie civil et de génie des
eaux, Fernand Gervais, Université Laval, Départe-
ment d’études sur l’enseignement et l’apprentissage
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Lauréats – Catégorie Événements 
tenus en 2014
William Moss
Ville de Québec
47th Society for Historical Archaelogy Conference on Historical and Underwater Archaelogy
Janvier, Centre des congrès de Québec

Charles Cantin
Agriculture et agroalimentaire Canada
Dialogue sur l’agriculture familiale en Amérique du Nord
Avril, Fairmont Le Château Frontenac

Normand Cazelais
Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord
3e Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau, des outils pour Agir
Mai, Château Laurier

Laurent Matte
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
World Conference on the International Association for Educational and Vocational Guidance
Juin, Centre des congrès de Québec

Martin Simard
Centre de recherche en cancérologie de l’Université Laval
19th Annual Meeting of the RNA Society
Juin, Centre des congrès de Québec

Philippe Després
Luc Beaulieu
Université Laval
Département de physique, génie physique et d’optique
International Workshop on Monte-Carlo Techniques in Medical Physics
Juin, Université Laval

Jean Doré
Université Laval
Département de kinésiologie
XXXIIIe FIMS World Congress of Sports Medicine
Juin, Centre des congrès de Québec

Monique Bernier
Institut national de recherche scientifique
IEEE-International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Juillet, Centre des congrès de Québec

Maurice Chacron
Université McGill
Département de physiologie
Organisation for Computational Neurosciences
Juillet, Centre des congrès de Québec

Richard Desjardins
FPInnovations
World Conference on Timber Engineering
Août, Centre des congrès de Québec

Louise Deschênes
Pêches et Océans Canada
144th Annual Meeting of the American Fisheries Society
Août, Centre des congrès de Québec

Fernand Gervais
Université Laval
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage
11e Conférence annuelle de l’International Society for the Scholarship of Teaching & Learning
Octobre, Centre des congrès de Québec

Cercle des ambassadeurs congrès 
et réunions Québec

Créé en 1995, le Cercle des ambassadeurs est une initiative conjointe
de l’Office du tourisme de Québec, de la Société du Centre des congrès
de Québec, de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et
de Québec International visant à stimuler le tourisme d’affaires dans la
région de Québec en facilitant la tenue de congrès et de réunions 
d’affaires d’envergure nord-américaine ou internationale. 
cercledesambassadeurs.com
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AGENDA D’AFFAIRES

GAGNEZ UN VOYAGE
sur les ailes d’Air Canada

3 façons de participer

•  Adhérez à la CCIQ

•   Référez un nouveau membre 
à la CCIQ (réservé aux membres)

•   Renouvelez votre adhésion à la CCIQ

Une paire de billets pour une destination desservie par Air Canada
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes.

Concours en vigueur du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015
Admissible sur toute adhésion en règle

Pour plus d’information, consultez
www.cciquebec.ca/voyage

En collaboration avec :

AVRIL
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 avril CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

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

13 avril DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Ted Markle, président, TC Média Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

55 $ membres
68 $ non-membres

17 avril 27E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS 
Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30 225 $

21 avril SÉRIE ACTUALITÉ

Conférencier : Jacques Nantel, chef Intelligence de 
marché chez Leger Recherche. Startégie Conseil 
et professeur titulaire à HEC Montréal. Thème : Les plus
grands bouleversements dans le monde du commerce de
détail et des produits de consommation restent à venir

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 9 h 45 $

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

22 $
(taxes et service inclus) 

30 avril FOIRE DES ENTREPRENEURS Centre de foires d’ExpoCité
8 h 30 à 18 h 30

20 $
pour les visiteurs

MARS
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

20 et 
21 mars FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité

20 mars CERCLE D’ÉCHANGES RH POUR NON RH 
(8 OU 10 RENCONTRES)

À déterminer
7 h 30 à 9 h 175$

25 mars MAXIMISER VOS ACTIVITÉS DE RÉSAUTAGE Formateur : Julien Roy, Marketing Face à Face Plaza Québec, salle Ravel
8 h à 12 h

70 $ membres
85 $ non-membres

26 mars FORMATION MPA – LEADERSHIP ET 
MOBILISATION DES PERSONNES Conférencier : Salah Chraiet, Nadeau Lessard inc. Hôtel Quartier

7 h 30 à 12 h
68 $ membres
88 $ non-membres

31 mars SÉRIE ACTUALITÉ Conférencier : Paul Lepage, Telus Santé Hôtel Plaza Québec, salle Plaza I
7 h 30 à 9 h 45 $

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

22 $
(taxes et service inclus) 



Nous sommes
les no 1

dans l’organisation
de tournois.

Accueil chaleureux 
•

Service à la clientèle remarquable 
•

Conditions de terrain exceptionnelles 
•

•
Grand chalet climatisé 

Droits de jeu corporatifs
valides 7 jours sur 7

à prix plus que compétitifs.

50 droits de jeu avec 1/2 voiturette
2 249$ taxes en sus. Saison 2015.

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

www.legrandportneuf.com

160 voiturettes motorisées

JUIN

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

1er juin 50E CLASSIQUE DU PRÉSIDENT

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

250 $ avant 30 avril et 
275 $ à partir du 1er mai

4 juin CAFÉ CONTACTS EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX NON-MEMBRES Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

10 juin MIDI-RÉSEAUTAGE EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX NON-MEMBRES Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

CAPITAL.QUÉBEC 51

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

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

MAI

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

7 mai CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

12 mai DÉJEUNER-CAUSERIE
Conférencier : Brigadier-général Stéphane Lafaut,
Commandant 2e Division du Canada et de 
la Force Opérationnelle Interarmées (Est)

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

55 $ membres
68 $ non-membres

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

22 mai OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES | CONFÉRENCES 
ET SPEED-MEETING EN APPROVISIONNEMENT

Conférencier : Haithem Zouaghi, Directeur principal,
Approvisionnement stratégique, Technologies, Desjardins

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 9 h conférence / 
9 h 30 à 12 h speed-meeting

50 $

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

22 $
(taxes et service inclus) 

Renseignements : 418 692-3853, poste 221
Réservation via le site Internet www.cciquebec.ca
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Québec 2015 : Perspectives 
économiques et politiques — 
13 janvier 2015
M. Carl Viel, Québec International, M. Jérome Ratté, Chambre
de commerce de Lévis, M.  Steeve Ross, Jeune chambre de
commerce de Québec

Québec 2015 : Perspectives 
économiques et politiques — 
13 janvier 2015
Debout : Mme Louise Cordeau, Journal de Québec, Mme
Nathalie Langevin, TVA, M. Pierre Jobin, TVA, M. Jacques
Dorval, SPAQ, et M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet compta-
bles professionnels agréés S.E.N.C.R.L. Assis : M. J. Jacques
Samson, Journal de Québec, M. Pierre Fortin, UQAM, 
M. Jean Lapierre, TVA, et M. Jean-Pierre Lessard, KPMG-Secor 

Programme Osez pour réussir! 
— 26 janvier 2015
Cohorte hiver 2015 avec comme partenaires de l’action Mmes
Diane Lépine et Marie-Noëlle Côté, de Vigie Coaching.
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Déjeuner des chefs d'entreprise du
Carnaval de Québec — 29 janvier 2015
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., et Mme Isabelle Hurtevent, Carnaval de
Québec
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Hommage à l’Hôtel de Ville de Québec
— 2 février 2015
Lauréats de la soirée Un monde à faire 2014 avec M. Alain
Aubut, CCIQ, M. Régis Labeaume, Ville de Québec, et M. Éric
Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.
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Hommage à l’Hôtel de Ville de Québec
— 2 février 2015
M. Alain Aubut, CCIQ, MM. Patrick Beaulieu et Denis Doré,
Squeeze Studio Animation inc., entreprise lauréate des
Trophées Vision 2014, M. Régis Labeaume, Ville de Québec, 
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L.

Petit-déjeuner cognac — 
30 janvier 2015
Mme Isabelle Hurtevent, Carnaval de Québec, M. Mario Girard,
Administration portuaire de Québec, entreprise récipiendaire du
prix «Distinction de Bonhomme», Bonhomme Carnaval et 
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L.
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Tournoi de hockey 
— 5-6 février 2015
Le Capitaine de l’équipe de la BMO, M. Steve Gaudreau, promo-
teur du tournoi, JASK Événements sportifs, M. Alain Aubut,
CCIQ, Mme Nathalie Langevin, présidente d’honneur du tournoi,
TVA Québec, M. Mario Bédard, Jeux mondiaux des maîtres
2015, M. José Laganière, TVA Québec et le Capitaine de
l’équipe de TVA.

Déjeuner des chefs d'entreprise du
Carnaval de Québec
— 29 janvier 2015
M. Gilles Lehoullier, maire de Lévis, M. Michel Poulin,
ProContact, M. Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, M. Denis Coderre, maire de Montréal,
Bonhomme Carnaval, M. Régis Labeaume, maire de Québec, 
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Mme Isabelle Hurtevent, Carnaval de
Québec, M. Gérard Bibeau, Loto-Québec, M. Mario Vitale,
Hewlett-Packard (Canada) Co.
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SAISIS SUR LE VIF ::

Opportunités d’affaires | Conférences et
speed-meeting en approvisionnement
— 6 février 2015
M. Luc de la Sablonnière, Morency société d’avocats, 
M. Jacques Lambert, Groupe d’approvisionnement en commun
de l’Est du Québec, M. Martin Bolduc, CHU de Québec, 
M. Yves Fortin, CHU de Québec, Mme Nathalie Arseneault, 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations,
Mme Marie-France Hallée, Cégep Garneau, M. Francis Lasalle,
Hydro-Québec, M. Alain Aubut, CCIQ.

Tournoi de hockey 
— 5-6 février 2015
Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc., capitaine de l’équipe
Caisse Desjardins de Ste-Foy, M. Steve Gaudreau, promoteur du tournoi,
JASK Événements sportifs

Cocktail de dévoilement des finalistes du
Prix Rayonnement Hors Québec 2014 
— 9 février 2015
M. Martin Bouchard, 4Degrés Colocation inc., M. Hugues Foltz,
Ellicom, M. Marin Letenneur, Fumoir La Fée des Grèves, M.
Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, Mme Mireille Rondy, Valeurs mobilières Peak, prési-
dente du comité PRHQ, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. François
Lessard, Groupe Océan, M. André Raymond, Golf La Tempête,
et M. Éric Bergeron, Optosecurity
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Déjeuner-causerie — 17 février 2015
M. André Roy, PMT ROY Assurances et services financiers, 
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., M. Richard Dufour, Desjardins, M. Louis
Martel, Bell, M. Pierre Moreau, Groupe Restos Plaisirs, 
conférencier invité

Déjeuner-causerie — 17 février 2015
Associés du Groupe Restos Plaisirs
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Dîner Relationn’elles — 24 février 2015
Mme Vanessa Philippe, Mobilier de bureau MBH inc., 
Mme Pascale Marquis, Tryp Québec Hôtel Pur, Mme Patricia
Molloy, CCIQ, Mme Julie Miville-Dechêne, Conseil du statut de
la femme, Mme Sarah Leblanc, Mosaïk Santé, et Mme Angèle
Bouffard, YWCA Québec
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Opportunités d’affaires | Conférences et
speed-meeting en approvisionnement  —
26 février 2015
1re rangée : M. Patrick Guérard, ministère de l'Économie, de l'Innovation
et des Exportations, direction régionale de la Capitale-Nationale, 
M. Martin Fauchon, HAMEL Construction inc., M. Jean-Luc Fortin,
MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Mme Marie Langlois, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, M. Étienne
Champagne, Boralex. 2e rangée : M. Francis Lasalle, Hydro-Québec, 
M. Jacques Pichette, MRC de La Côte-de-Beaupré, M. Daniel
Robitaille, CLD de la Côte-de-Beaupré, M. Bernard Paré, CLD de la
Côte-de-Beaupré / 3e rangée : M. Gilles Gagné, CLD de la Côte-de-
Beaupré, M. Jonathan Ouellet, Parcs éoliens de la Seigneurie de
Beaupré

Cercle d’échanges en marketing | Google
Adwords  — 20 février 2015
M. Francis Morin, Musée de la Civilisation de Québec, Mme
Marie-Julie Hamel, Parc technologique du Québec métropoli-
tain, Mme Claire Domenget, Google Canada, Mme Nancy
Morest, SIMCO Technologies, M. Frédéric Couttet, CCIQ.

Création d’un Institut du mentorat entre-
preneurial à la CCIQ — 3 mars 2015
Signature de l’entente à Paris





LÉVISLÉVIS  170, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY  |  418 837-1159 
 CHARNYCHARNY  9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER  |  418 832-4172 

SAINTE-FOYSAINTE-FOY  2875, BOULEVARD LAURIER, ÉDIFICE DELTA 2  |  418 653-3331 

QUÉBECQUÉBEC  1120, RUE D’ARTIGNY  |  581 741-9951 

ST-AGAPITST-AGAPIT  1080 AVENUE BERGERON, LOCAL 218  |  418 401-0694     

Partenaire de votre santé depuis plus de 20 ans! 

 

 
 

  

www.maxiformefitness.com

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

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

Partenaire de votre santé

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

sur l’abonnement annuel
corporatif, taxes en sus.

(Informez-vous auprès de votre employeur).




