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Que ce soit pour le développement
économique, la formation, la reconnaissance du succès entrepreneurial ou le
réseautage, la Chambre est un partenaire
d’affaires essentiel pour votre entreprise.
Elle peut, notamment, vous aider à alimenter votre réseau de contacts et célébrer
votre succès dans le cadre d’une de ses
activités de reconnaissance.
Chacun y trouve son compte, mais
saviez-vous que certains produits et services offerts par la Chambre pourraient faire
en sorte que vous économisiez des milliers
de dollars par année?
Découvrez pourquoi nos cinq porteparole adhèrent à la Chambre en page 7.

Une voix forte
et rassembleuse

personnellement à joindre le panel Web des
gens d’affaires de Québec.
Cet outil nous permet de vous consulter
quelques fois par année au sujet des enjeux
qui VOUS préoccupent en tant qu’entrepreneur.
En participant à ce panel, vous faites
entendre votre voix et contribuez à orienter
les actions de la CCIQ au bénéfice de l’ensemble de la communauté d’affaires.
Inscrivez-vous dès maintenant :
www.legerweb.com/cciq.

Concours exclusif
pour nos membres
Afin de vous remercier de faire partie de
notre réseau, nous lançons un concours qui
pourrait vous faire voyager!
Courrez la chance de remporter une
paire de billets pour une destination desservie par Air Canada en Amérique du
Nord. Pour participer, rien de plus simple.
Adhérez à la CCIQ, référez un nouveau
membre ou renouvelez votre adhésion!
Pour en savoir davantage, rendez-vous
au www.cciquebec.ca/voyage.

En terminant, je vous souhaite un excellent temps des Fêtes. Au plaisir de vous
croiser en 2015!

Plus important regroupement de gens
d’affaires de l’est du Québec, la Chambre
se porte régulièrement à la défense des
intérêts de ses 4 600 membres.
Une mobilisation forte du milieu des
affaires est primordiale afin de soutenir des
projets structurants pour la région et de
créer un climat favorable pour le développement des affaires.
Cependant, il est essentiel d’avoir un
contact direct avec la communauté d’affaires. C’est d’ailleurs pourquoi je vous invite

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

www.cciquebec.ca
CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

La Chambre, mon partenaire d’affaires

Cinq entrepreneurs de Québec
s’associent à la CCIQ
Fidèle à sa mission d’être la voix des entrepreneurs de la région, la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec (CCIQ) a choisi de donner la parole à des entrepreneurs membres dans le cadre de sa plus récente campagne de promotion. Cinq d’entre eux prennent
la parole afin d’exprimer publiquement ce qu’ils pensent de la CCIQ et ce qu’ils retirent de
leur engagement.
PAR MARTINE RIOUX

S

ous le thème « La Chambre, mon
partenaire d’affaires », la campagne,
qui a été présentée principalement en
octobre et novembre, visait essentiellement
à démontrer les bénéfices d’adhérer à la
Chambre pour les entreprises de la région
et le rôle que la Chambre peut jouer
directement ou indirectement dans le succès d’une entreprise. La campagne s’aligne
avec la place plus importante que prend
l’organisation sur la scène publique depuis
quelques années.
Concrètement, une brochure de 12 pages
a été acheminée par la poste à plus de
4 000 entreprises de la région afin de présenter les services offerts par la Chambre.
Des publicités ont aussi été diffusées dans
des médias écrits et électroniques de la région. Finalement, les médias sociaux ont été
utilisés comme plate-forme de diffusion web.
Nous vous présentons un portrait des
entrepreneurs qui ont prêté leur visage et
leur voix à la campagne de la Chambre.

Danielle Durand de
Laboratoire MAT
Depuis une dizaine d’années, Danielle
Durand, présidente-directrice générale de
LABORATOIRE MAT, bénéficie des services offerts aux entrepreneurs par la CCIQ
pour s’inspirer, s’informer et se développer.
« Au fil des années, j’ai rencontré des personnes compétentes dans leur domaine qui
m’ont soutenue et m’ont motivée. L’appui
offert était réel et très concret », confie-t-elle.

Pour Mme Durand, le programme de
jumelage entre entrepreneurs s’est révélé
particulièrement utile. « En côtoyant
d’autres entrepreneurs, en leur partageant
mon expérience et en les écoutant, j’ai réalisé que je vivais la même réalité qu’eux. Ces
échanges ont été très importants et
enrichissants dans mon parcours professionnel. »
LABORATOIRE MAT, une entreprise de
distribution et de fabrication de produits
chimiques fins et industriels, située à
Beauport, emploie environ 13 personnes.
L’entreprise, détenue par quatre employésactionnaires, est spécialisée aussi dans la
préparation de solutions standardisées sur
mesure pour des clients provenant de
secteurs d’activité très variés, tels que le
secteur manufacturier, la pétrochimie, les
papetières, les sciences de la vie, l’environnement-eau, le secteur alimentaire, le
secteur mines-métaux et les laboratoires
d’analyses et d’essais.
Pour permettre une meilleure fidélisation
de sa clientèle, LABORATOIRE MAT s’est
enrichie de la certification ISO 9001:2008,
et cela, grâce à une équipe performante qui
a pris en charge les différents processus
reliés à nos activités!
LABORATOIRE MAT se distingue de la
concurrence par un service très personnalisé qui encourage les contacts humains et
la proximité avec la clientèle tout en demeurant centrée sur l’application fidèle des
processus qui permettent une distribution

Danielle Durand, présidente-directrice générale de
LABORATOIRE MAT

de produits chimiques de qualité à l’intérieur de délais de livraison qui respectent
les demandes de la clientèle.
www.labmat.com
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Stéphane Bernier
d’Effenti

de nos participations contribue à faire croître notre réseau de contacts », soutient-il.

Élisabeth Reid de
SIMCO Technologies

Selon lui, tout entrepreneur devrait
devenir membre de la CCIQ. « La Chambre
nous aide à prendre notre place dans le
milieu des affaires à Québec. Lors des événements, une belle visibilité est toujours
offerte aux entreprises présentes. »
M. Bernier a fondé Effenti en 1997. Pour
lui, il était très important de baser sa culture
d’entreprise sur des valeurs qui lui sont chères au quotidien : authenticité, valeur humaine.
L’entreprise de services-conseils en technologie accompagne ses clients dans la mise
en place et l’évolution de leur système d’information. Elle se spécialise tout particulièrement
dans les solutions d’affaires destinées au
domaine de l’assurance. Les grands joueurs
de l’industrie, comme Industrielle Alliance et
La Capitale, sont des clients de la boîte.

Stéphane Bernier, président d'Effenti inc.

Stéphane Bernier est un autodidacte qui
a laissé sa fibre entrepreneuriale le guider
depuis la fin de ses études en informatique.
Au fil des ans, le président d’Effenti a pu
tisser des liens durables et fiables avec des
gens d’affaires de tous horizons. « Les activités de réseautage sont nombreuses à la
Chambre et elles nous permettent toujours
de rencontrer des gens de qualité. Chacune
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Depuis 2010, l’entreprise a connu un vent
de renouveau et elle est actuellement en
pleine croissance. « Nous comptons 35 employés et nous prévoyons passer à une centaine d’ici deux à trois ans. Nous sommes
d’ailleurs en constantes recherches de talents.
Des projets majeurs pourraient être annoncés
sous peu. Nous sommes très confiants ».
En 2012, Effenti a reçu le prix Entreprise
du monde, 30 employés et moins, dans le
cadre de l’événement de reconnaissance
Un monde à faire, pour sa politique d'intégration et le développement de son propre
réseau de recruteurs outremer.
www.effenti.ca

Élisabeth Reid, vice-présidente exécutive
SIMCO Technologies inc.

Mme Reid est cofondatrice et viceprésidente exécutive de SIMCO Technologies
inc. Elle détient une maîtrise en génie civil
de l’Université Laval et est membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Tôt dans
sa carrière, Élisabeth Reid a investi temps et
énergie dans la communauté d’affaires en
siégeant à différents conseils d’administra-

tion et comités exécutifs, entre autres, celui
du Parc technologique du Québec métropolitain.
« Notre région compte sur des femmes
et des hommes d’exception, et ce, dans
divers milieux d’activité. Ceci constitue
certainement une richesse pour Québec.
La Chambre est un catalyseur de cette
énergie, de ce dynamisme. Elle permet de
mettre en relation des entrepreneurs qui
ont à cœur l’essor et la prospérité de leur
entreprise, mais également le rayonnement
de notre région », fait-elle valoir.

d’ingénierie à être directement impliquée
dans la construction du nouveau canal de
Panama. De même, le Port de Rotterdam, le
plus grand port d’Europe et le 4e au niveau
mondial, a confié à SIMCO le mandat de
développer un système de gestion des actifs pour l’entretien efficace de ses infrastructures maritimes, qui incluent plus de
80 kilomètres de quais.
www.simcotechnologies.com/fr

Christian Fournier de
Ventilation C.F.

Depuis quelques années, SIMCO, qui
réalise la majorité de son chiffre d’affaires à
l’extérieur du pays, a bénéficié d’une visibilité accrue dans la région par le biais de
sa participation aux différents comités et
événements de la Chambre.

Elle est la seule entreprise canadienne

Effectivement, en tant que membre de la
CCIQ, Ventilation C.F. a accès à un programme d’assurance collective pour ses
employés de bureau et d’usine. « Comme
petite entreprise, ce genre de programme
représente des coûts importants chaque
année. Grâce à la Chambre, nous bénéficions de tarifs plus avantageux. »
Mentionnons que la CCIQ offre également des tarifs spéciaux sur l'assurance
générale et le traitement de cartes de
crédit.

En 2013, elle a notamment été lauréate
d’un Fidéide dans la catégorie Petite entreprise de l’année. « La Chambre nous ouvre
vraiment la porte sur un réseau d’entrepreneurs considérable, ce qui est très
enrichissant. »
SIMCO Technologies a été fondée en
1989. Cette entreprise, située dans le Parc
Technologique du Québec métropolitain,
est l’une des seules firmes en Amérique du
Nord entièrement vouée à la durabilité des
infrastructures. SIMCO offre des solutions
intégrées et des services de consultation
hautement spécialisés en ingénierie afin
d’optimiser la conception, l’entretien et la
gestion des infrastructures civiles.

merce et d’industrie de Québec représente
définitivement un partenaire important pour
les entreprises de la région. « En plus de
participer à la valorisation des entrepreneurs et de nous offrir de la visibilité, la
Chambre nous permet de réaliser des
économies significatives sur certains services partagés », souligne-t-il.

Christian Fournier, vice-président

Ventilation C.F., spécialisée en fabrication et installation de système de ventilation,
climatisation et chauffage au niveau commercial, industriel et institutionnel, a été
fondée en 1974 par Bernard Fournier. Au fil
des ans, ses enfants, Sandra et Christian, se
sont impliqués à différents niveaux dans
l’entreprise. Christian, après avoir obtenu
une technique en mécanique du bâtiment,
a occupé plusieurs postes au sein de
l’entreprise. Il agit aujourd’hui à la viceprésidence en plus d’assurer la gérance
complète des projets d’envergure.

Ventilation C.F. Inc.

Pour Christian Fournier, vice-président
de Ventilation C.F., la Chambre de com-

Depuis le début des années 2000,
Ventilation C.F., qui compte 80 employés,
connaît une croissance constante. « Nous
avons agrandi nos bureaux, un nouvel
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« Ce sont des prix prestigieux qui apportent
une véritable reconnaissance pour les entreprises. »

Cela aide au recrutement de personnel par
la suite », dit-il.

entrepôt est en construction et nous
sommes en train de réaliser le plus gros
contrat de notre histoire, soit la ventilation
complète du nouvel amphithéâtre de
Québec », fait valoir M. Fournier. Un contrat
de 18 millions $ qui fera certainement la
fierté de l’entreprise de Québec.

Entrepreneur dans l'âme, Dominique
Brown savait, dès l’âge de 11 ans, qu’il allait
un jour fonder sa propre entreprise de jeux
vidéo, ce qu’il a effectivement fait avec
Beenox en 2000. Après avoir connu une
douzaine d’années de succès et de croissance avec cette entreprise, il a tourné la
page en 2012 en faisant l’acquisition de
Chocolats Favoris.

www.ventilationcf.com

Dominique Brown de
Chocolats Favoris

Fondée en 1979, l’entreprise mise sur un
concept unique au monde : une chocolaterie jumelée à une glacerie où la crème
glacée trempée dans le chocolat a la cote.
Chocolats Favoris compte présentement sept
magasins et vend ses fondues au chocolat
dans les supermarchés IGA de la province.

« La Chambre de commerce et d’industrie de Québec joue un rôle important dans
la région de Québec. Elle permet notamment aux gens d’affaires de tout horizon de
tisser des liens entre eux et d’établir de
véritables relations d’affaires », soutient
Dominique Brown, président de Chocolats
Favoris.
Il apprécie tout particulièrement la visibilité offerte aux entreprises par la Chambre
par le biais de ses nombreuses activités de
reconnaissance (Fidéides, Trophées Vision,
Prix Rayonnement hors Québec, etc.)
« Ce sont des prix prestigieux qui apportent une véritable reconnaissance pour les
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Dominique Brown, président
Chocolats Favoris inc.

entreprises. Les jurys sont composés de
gens d’affaires, ils analysent les dossiers
selon des critères sérieux. Les entreprises
qui se démarquent gagnent en crédibilité.

« J’étais à la recherche d'un nouveau
défi. Croissance et innovation sont mes objectifs d’affaires. Le potentiel de croissance
et les possibilités d’innovation sont énormes avec Chocolats Favoris. Nous sommes
partis à la conquête du monde et nous
voulons devenir le numéro un mondial du
chocolat! », s’enthousiasme M. Brown.
www.chocolatsfavoris.com

:: ACTUALITÉ

Alex Coulombe ltée

L’art de préparer la relève
à l’entreprise familiale
PAR LUCIE GOSSELIN

P

lanifier la relève est certainement l’un des plus grands défis
pour une entreprise familiale. Passer le flambeau à la prochaine
génération ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y penser
à l’avance et, surtout, laisser le temps à la génération montante de
faire les choses à son rythme.
Marc Coulombe est bien placé pour en parler. Issu de la
troisième génération de la famille Coulombe, il gère l’une des plus
importantes entreprises familiales de la région. Et il est très fier de
travailler avec sa fille Émilie, la première de la quatrième génération
qui se prépare déjà à prendre la relève.
Fondée en 1905, la compagnie d’embouteillage et de distribution
Alex Coulombe ltée emploie 360 personnes. Elle couvre un grand
territoire allant de Lac Mégantic à St-Jean-Port-Joli avec des
succursales à Trois-Rivières, Saint Georges, La Malbaie et, tout
récemment, Mont-Laurier.
Marc Coulombe et sa fille Émilie

Aujourd’hui président et directeur général, Marc Coulombe aime
à rappeler qu’il a commencé très jeune à travailler dans l’entreprise
et qu’il a pris le temps de faire ses études en administration avant de
se joindre officiellement à l’équipe dirigée par son père, René
Coulombe.
« J’ai commencé à m’initier à toutes sortes de travaux pendant
l’été. Cela m’a permis de me familiariser avec le personnel et avec
l’entreprise. Je faisais de la maintenance, je travaillais sur les lignes
de production et la livraison, j’ai fait le tour. »
Et c’est un peu le chemin que suit sa fille Émilie. Après sa forma-

12

CAPITAL.QUÉBEC

tion de comptable, elle est partie acquérir de l’expérience professionnelle en dehors du giron familial avant de venir travailler avec
son père.
« Elle a travaillé avec ses pantalons bleus et ses caps d’acier,
comme les autres. Elle est allée dans les magasins pour faire la livraison et rencontrer les clients. Je pense que c’est important qu’elle
connaisse très bien toutes les facettes de l’entreprise. Elle doit
développer sa crédibilité en commençant en bas de l’échelle. C’est
nécessaire pour gagner le respect et la confiance des employés. »

« Une relève, ça se prépare sur 5 ou 10 ans,
si on veut que le transfert soit réussi. On ne peut pas improviser,
il faut impliquer les jeunes dans le processus. »

Comment un jeune peut-il se préparer à prendre les commandes
d’une entreprise?
« Je dirais qu’il doit savoir écouter et communiquer ses idées. Il
doit aussi être prêt à s’investir avec passion. C’est plus qu’une question de connaissances et de savoir. C’est aussi une question de
savoir-être. »
Gérer une entreprise est de plus en plus complexe et demande
une excellente formation. En plus de bien comprendre la production,
les ventes et la distribution, les gestionnaires doivent avoir des compétences en fiscalité et en ressources humaines. Plusieurs de ces
éléments sont abordés dans la formation offerte par l’École d’entrepreneurship de Beauce où sa fille suit des cours.
« Une relève, ça se prépare sur 5 ou 10 ans, si on veut que le
transfert soit réussi. On ne peut pas improviser, il faut impliquer les
jeunes dans le processus. »

qui est déjà familier avec l’entreprise, étudie en logistique des opérations, tandis que Catherine, la plus jeune de ses enfants, a choisi les
relations industrielles.
Avec les jeunes, viennent aussi les nouvelles façons de faire, les
valeurs qui évoluent. Cela risque-t-il de créer des tensions entre les
générations?
« Les jeunes aujourd’hui sont habitués à ce que tout aille vite.
Mais il faut aussi donner du temps à la vieille garde pour qu’elle
apprenne à laisser assez de place à ceux qui s’en viennent. C’est un
équilibre qui s’installe. »
« Pour moi, la plus belle preuve que les choses évoluent, c’est de
voir ma fille faire sa place dans l’entreprise. Dans le temps, il y avait
peu de femmes dans notre domaine. Mais ma fille a bien su s’intégrer et j’en suis très fier. »
Qu’attendez-vous de ceux qui vont vous suivent?

Pour Marc Coulombe, c’est une très grande fierté de dire qu’il
prépare la relève.
« J’y ai toujours pensé, mais il ne faut pas trop pousser ses
enfants. Mon épouse et moi avons voulu leur fournir des occasions
de développer leurs intérêts et leur donner un coffre à outils qui leur
permette d’être bien préparés à faire des choix de carrière et mieux
se connaître. Mais il faut dire que nos enfants entendent parler de
l’entreprise depuis qu’ils sont tout petits. Ça fait un peu partie d’eux.
Comme moi, les gens disent que j’ai du sang bleu « Pepsi » qui coule
dans mes veines. Ça fait partie de qui je suis. »

« Notre entreprise est avant-gardiste, notamment sur les questions environnementales. Ils devront bien maîtriser les changements
et anticiper les tendances. Les valeurs évoluent. Il leur faudra être
visionnaires et bien comprendre la dynamique de l’entreprise et du
marché et savoir s’entourer d’une bonne équipe. C’est ce qui fait un
bon chef d’entreprise. »

Et il semble bien que ses enfants aient bien compris le message,
car ils ont chacun choisi des domaines d’études différents, mais qui
leur permettront de s’intégrer à l’équipe, s’ils le désirent. Alexandre,
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ACTUALITÉ ::

Coup d’œil sur la réussite

Des immigrants d’exception
montent sur scène
La 14e édition du gala reconnaissance Un monde à faire s’est tenue le 12 novembre dernier
au Capitole de Québec. L’événement vise à mettre en valeur la contribution des immigrants
au développement de la région de Québec et à sensibiliser les entreprises au rôle que
ceux-ci peuvent y jouer. Au total, six catégories étaient à l’honneur.
PAR MARTINE RIOUX

« Pour l’édition 2014, nous avons opté
pour un retour à la formule cocktail plutôt
qu’un gala matinal, comme ce fût le cas des
dernières années, tout simplement afin de
favoriser le réseautage entre les participants. Au-delà du volet reconnaissance, Un
monde à faire, c’est aussi une occasion de
favoriser l’interculturalité et l’établissement
de nouveaux contacts d’affaires », indique
Annie Bouchard, présidente de comité organisateur du gala.

Prix Soutien à l’intégration
Cette année, la catégorie Soutien à l’intégration a été scindée en deux afin d’être
plus représentative des candidatures reçues. La distinction a été attribuée à deux
organismes qui se démarquent par leur
capacité à l’intégration socioprofessionnelle
des personnes immigrantes.
Dans la catégorie 30 employés et moins,
le Groupe Intégration Travail (GIT), organisme d’aide à l’emploi, s’est mérité un prix
grâce à son projet spécifique à l’intention
des nouveaux arrivants détenteurs d’un
permis de travail temporaire qui a impressionné le jury.
Les détenteurs de permis de travail temporaire n’ont pas accès aux services de
soutien pour les immigrants et résidents
permanents, financés par le gouvernement
du Québec. Pourtant, une forte majorité
d’entre eux souhaitent s’établir dans la
région de façon durable. Le GIT a donc
développé une série de services à leur
intention ainsi qu’à leur conjoint. Des ren-

Groupe Intégration Travail (GIT), Soutien à
l’intégration, 30 employés et moins

contres personnalisées permettent d’offrir
des conseils pratiques sur la recherche
d’emploi et le marché du travail. Un calendrier d’activités axées sur la recherche
d’emploi (CV à la québécoise, préparation à
la Foire de l’emploi, etc.) a été initié en
novembre 2013 afin de favoriser le réseautage entre les participants. Un guide de
services à l’intention des détenteurs d’un
permis de travail temporaire et leur famille a
également été développé.
Depuis 2011, un total de 231 personnes
ont été accompagnées par le GIT et le
nombre est en croissance chaque année.
« En offrant un soutien pour la recherche

d’emploi aux personnes immigrantes détentrices d’un permis de travail temporaire,
celles-ci peuvent mieux comprendre la réalité du marché du travail québécois et sont
donc en mesure d’entreprendre rapidement
et efficacement une recherche active d’emploi », souligne la responsable du projet
Karine Roussy.
Pour mener à bien son projet, le GIT
s’est allié différents partenaires comme
Accès Travail Portneuf, Centre R.I.R.E. 2000,
Libre Emploi, Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, Option Travail,
Services de main-d’œuvre l’Appuis, SOIIT et
Québec International.
CAPITAL.QUÉBEC
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L’Institut a pour mission d’accompagner
les gouvernements dans l’implantation de la
gestion axée sur les résultats dans les programmes publics. Il fonctionne sous forme
de réseau avec des centres régionaux à
Québec, au Panama et au Kenya, avec des
représentants dans plusieurs autres pays.
L’Institut porte un intérêt particulier à la
diversité culturelle. Cette ouverture se
perçoit dans les 14 nationalités dénombrées parmi les employés permanents de
l’ensemble de son réseau, dont 7 pour les
12 employés du bureau de Québec.
D’ailleurs, 58 % de son équipe de Québec
est issue de l’immigration.

Cégep Limoilou. Soutien à l’intégration, 30 employés et plus

Dans la catégorie 31 employés et plus,
le projet d’intégration à la profession d’infirmière au Québec du Cégep de Limoilou
représente un véritable coup de cœur pour
le jury du gala Un monde à faire.
Les personnes immigrantes ayant reçu
une formation en soins infirmiers hors
Québec n’ont pas le droit de pratique au
Québec. Elles doivent, au préalable, faire
évaluer leur dossier par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
Puisque la très grande majorité des postulantes et des postulants ne satisfont pas
aux exigences réglementaires de l’OIIQ, les
besoins de formation sont importants.
Le Cégep de Limoilou, en partenariat
avec quatre autres cégeps de la province,
l’OIIQ et les centres hospitaliers de la
région de Québec, a élaboré un programme
de formation qui permet d’actualiser les
connaissances et de rehausser les compétences des personnes formées en soins
infirmiers hors Québec. Le programme permet, entre autres, l’acquisition des connaissances nécessaires à la communication
interprofessionnelle sur les unités de soin et
des habiletés requises pour l’exercice de la
profession en prenant en compte le contexte socioculturel québécois et le modèle
d’organisation des soins, ainsi qu’en res-

pectant la législation qui s’applique au Québec.
Depuis son implantation au Cégep
Limoilou à l’hiver 2010, ce programme a
permis à 229 personnes de se qualifier
pour l’exercice de la profession au Québec.
Avec un taux de placement de 100 %, elles
viennent pallier en partie la pénurie de
main-d’œuvre spécialisée dans ce secteur
d’activité. Pour l’instant, 65 % des candidats
sont recrutés dans la région de Montréal.

Institut IDEA International, Entreprise du
monde, 30 employés et moins

Prix Entreprise du monde
Tout comme la catégorie Soutien à l’intégration, la catégorie Entreprise du monde
se présente en deux volets (30 employés et
moins; 31 employés et plus). Elle vise à
reconnaître des entreprises qui se démarquent par leur politique de recrutement,
d'intégration et de maintien d'employés
immigrants.
Dans la catégorie 30 employés et moins,
l’Institut pour le développement en économie et en administration (Institut IDEA
International) a retenu l’attention du jury
grâce à l’originalité de ses pratiques d’embauche et de rétention de son personnel.
La grande cohérence dans l’ensemble de
ses pratiques à travers ses différents bureaux a notamment été soulignée.

Pour ses employés recrutés à l’international, l’Institut offre un accompagnement
dans leurs procédures d’immigration ainsi
qu’un appui à leurs processus d’installation
à Québec. Des cours et ateliers d’intégration sont ensuite organisés et certains
incluent les conjoints et enfants des travailleurs. Formation continue et politique
d’avancement comptent parmi les façons
de faire de l’Institut.
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et organismes. Une autre solution informatique, IntelliGID, développée par M.
Benjelloun et son équipe, a été déployée au
sein du gouvernement québécois. Elle supporte le cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents et
les lois sur les archives.
« La variété des implications sociales de
M. Benjelloun et le rayonnement de cellesci en font un entrepreneur remarqué dans
la région de Québec. Visionnaire, créatif et
passionné des TI, il a comme objectif de
conquérir le monde avec sa technologie de
gestion de l’information dans les entreprises. Son entreprise a un fort potentiel de
croissance », soutient Annie Bouchard.
Ubisoft, Entreprise du monde, 31 employés et plus

De son côté, Ubisoft Québec s’est
mérité les honneurs dans la catégorie 31
employés et plus, principalement en raison
de sa politique de prise en charge complète
de nouveaux employés immigrants. Le développeur de jeux vidéo, qui emploie 360
personnes à Québec, s’est doté de son propre département de chasseurs de têtes.
Depuis quatre ans, 50 personnes immigrantes ont été recrutées, dont 23 au cours
de la dernière année. Le taux de rétention
est de 86 %.
« Dès la signature d’un contrat, nous
prenons en charge toutes les procédures
de permis de travail ainsi que tous les frais
liés à ces procédures. Déménagement,
recherche d’appartement, de garderie pour
les enfants, référence à des organismes
d’aide à l’emploi pour les conjoints, activités
d’intégration sociale font tous partie de nos
politiques d’accueil », fait valoir Véronique
Lessard d’Ubisoft Québec.
Pour l’entreprise, les deux principales
difficultés rencontrées sont l’arrivée de nouveaux travailleurs unilingues anglophones
et l’intégration sociale du conjoint et de la
famille. Pour pallier à ces difficultés, des
cours de français sont offerts gratuitement
aux employés et ceux du conjoint sont remboursés. Des ateliers d’improvisation en

français et des midis visionnement de télévision en français sont aussi au programme, de même que des activités employésconjoints-enfants. « Tout est mis en œuvre
pour que l’employé parle rapidement
français, afin de s’assurer d’une bonne intégration auprès de son équipe et dans la
communauté. »

Entrepreneur immigrant
Originaire du Maroc, Rida Benjelloun,
nommé entrepreneur immigrant de l’année
pour sa contribution au monde des affaires
de la grande région de Québec, a multiplié
les engagements dans le secteur de la gestion documentaire et le déploiement de
solutions open source depuis son arrivée
au Québec en 1999. Après avoir programmé la chaîne de production et de publication de documents numériques du projet
Érudit et développé le moteur de recherche
de la bibliothèque de l’Université Laval, il a
fondé l’entreprise Doculibre en 2006.

Rida Benjelloun, Entrepreneur immigrant

Doculibre compte actuellement 21 employés, dont 40 % sont immigrants. M.
Benjelloun compte créer 50 nouveaux
emplois dans les 3 prochaines années.

Avec Doculibre, il a mis au point une
solution de recherche pour entreprise
(Constellio) qui est devenue le moteur de
recherche officiel du gouvernement du
Québec. Cette solution supporte les 400
sites Web du gouvernement et est intégrée
dans les sites d’une centaine de ministères
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Prix Hommage

augmenter l’essor économique de la
grande région de Québec », affirme Lynn
Briand, qui a soumis la candidature de
Mme Chander.

Le prix Hommage a permis de reconnaître et de remercier une femme qui contribue activement à son milieu à la fois au
plan économique et social, Sovita Chander.
Née en Malaisie d’une famille indienne,
Sovita est arrivée au Québec en 1984 pour
étudier à l’Université McGill. En 1996, elle
s’installe à Québec. Après avoir relevé le
défi d’apprendre le français, elle s’est
engagée dans la vie économique de la ville.
Elle a d’abord occupé un poste de premier
échelon chez EXFO, avant de lancer sa propre entreprise de consultation en communication marketing en 2002. Elle se spécialise
ensuite dans le domaine de la santé, en travaillant chez Cardinal Health, avant de
fonder Caristix, une entreprise de technologie en santé. En 2014, elle lance une nouvelle entreprise en service-conseil pour les
entreprises technologiques qui visent les
marchés ayant des cycles de ventes complexes aux États-Unis.

Sovita Chander, Prix Hommage

« Par son acharnement et son savoirfaire, Sovita fait grandir notre ville non
seulement en tant que femme, mais également en tant qu’immigrante bien intégrée
au sein de la société. Elle est un exemple

qu’il faut faire connaître en tant que modèle
afin d’inspirer le plus de gens possible à
utiliser pleinement leurs diverses compétences ainsi que leur leadership pour
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« En soulignant ses accomplissements,
son intégration et sa présence dans notre
ville, nous pouvons démontrer à d’autres
immigrants et à la population entière une
autre façon inspirante de réussir. Elle a accompli son parcours de façon à construire
et à renforcer des liens entre le Québec et
le monde, ainsi qu’au niveau local entre les
anglophones et les francophones. »
La tenue de cet événement est rendue
possible grâce à la participation financière
de la Caisse Desjardins de Québec, de la
campagne Du monde à connaître, de la
Ville de Québec, du Centre local de développement de Québec, de la Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale
et de Québec International.

ACTUALITÉ ::

La Suisse, leader mondial
en innovation et précision
PAR LUCIE GOSSELIN

U

ne délégation suisse d'une cinquantaine de personnes était à
Québec pour participer à l’inauguration de l’horloge du Jura. Ce fut l’occasion pour la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, en collaboration
avec Québec International, d’organiser
une discussion entre des gens d’affaires
et des représentants des deux régions,
le 19 septembre, à l’Édifice Price.
Formée d’un mélange de politiciens,
d’enseignants, de directeurs d'école et
de chefs d'entreprise, la délégation a mis
l’accent sur l’esprit d’innovation de la
Suisse. C’est sa plus grande force, selon
Markus Reubi, chef du Swiss Business
Hub Canada au Consulat général de
Suisse à Montréal.
« Cela est dû au fait que nous avons
des institutions de recherche parmi les
meilleures au monde et aussi, au fait que
nos entreprises de toutes tailles, PME
et grandes entreprises, investissent
beaucoup dans la recherche et le développement. »
M. Reubi reconnaît d’ailleurs plusieurs de ces caractéristiques chez les
entrepreneurs québécois : « Nous avons
beaucoup en commun; l’ouverture à
l’international, le multilinguisme, mais
surtout la volonté d'augmenter les investissements en recherche et développement. »
Les gens d’affaires de Québec n’ont
d’ailleurs pas manqué de souligner les
atouts de la région qui devraient permettre de développer encore plus les
échanges commerciaux avec la Suisse.
Nos expertises en machinerie, en optique et photonique, en bâtiments verts
intelligents, en sciences de la vie, en
vaccination, sont des domaines qui s’arriment parfaitement aux industries qui
font la renommée de la Suisse.
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Cette délégation helvétique n’est pas la
première à visiter la région. Plusieurs rencontres et visites ont eu lieu de part et
d'autre au cours des dernières années. Peu
de gens le savent, mais il existe un accord
de libre-échange entre le Canada et la
Suisse depuis 2009. Celui qui vient d’être
conclu avec l’Union européenne favorisera
encore plus les échanges avec l’Europe,
selon M. Reubi.

M. Dominique Guenat, M. Richard Mille, Mme Marina Belzile et M. Markus Reubi

Plusieurs compagnies suisses sont bien
installées au Québec. On connaît bien ABB
(électricité et énergie), Holcim (cimenterie
qui est maintenant fusionnée avec Lafarge,
une entreprise française) ainsi que Rochet
et Novartis (produits pharmaceutiques).
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Les échanges entre les deux pays
représentent plus de 5 milliards de dollars
par année, surtout en produits pharmaceutiques, équipements électriques et objets
de luxe.

• Celliers en verre sur mesure

« C'est un cliché de penser que le secteur financier est ce qui caractérise la
Suisse. Ce dernier ne représente que 10 %
de notre PIB. Nous pouvons compter sur
un secteur économique très diversifié. C'est
d'ailleurs ce qui nous a permis de surmonter la crise financière de 2008 sans trop
de mal. »
Selon Markus Reubi, on parle souvent
des grandes entreprises, mais il faut souligner que ce souvent les petites et
moyennes entreprises, des acteurs de
niche, qui sont les plus novatrices.
Créer des liens entre les gens d’affaires
et d’éventuels partenaires, c’est la raison
d’être du Business Hub Canada. Markus
Reubi pourra maintenant aussi compter sur
l’appui d’un consul honoraire à Québec,
Mme Marina Belzile. Sa tâche sera d'ouvrir
des portes et de développer un réseau de
contacts économiques et culturels entre les
gens d’affaires de Québec et ceux de la
Suisse.
Mieux se connaître mutuellement, créer
des liens, rapprocher nos chercheurs, collaborer, tous ces moyens sont à privilégier
pour rapprocher les deux régions et multiplier les occasions d’affaires. Mais surtout,
comme le souligne M. Reubi, il faut oser
investir dans la recherche et le développement, car l’avenir est à ceux qui innovent!

Cadeau de la Suisse,
l’horloge « porte-bonheur »
enfin installée!
À l’occasion de la présence de la délégation suisse en septembre dernier, l'horloge de la République et Canton du Jura a
été inaugurée dans les jardins de l'Hôtel de
Ville. Un homme parmi les invités avait
toutes les raisons de se réjouir. En effet,
Richard Mille, le célèbre horloger suisse
responsable de sa réalisation, ne cachait
pas sa fierté.

emploie 130 personnes qui fabriquent
3 000 montres par année. Cela représente
un chiffre d'affaires de 150 millions de
francs suisses (130 millions d'euros ou 187
millions de dollars).
« Ça fait plusieurs fois qu’on tente de
nous dire que l’horlogerie mécanique c’est
terminée. Mais c’est le contraire qui s’est
produit. Nos montres sont devenues de
véritables objets de luxe et l’horlogerie est
maintenant le symbole d’une industrie qui a
su rebondir et se réinventer. »

D’ailleurs, Richard Mille porte toujours à
son bras une montre tourbillon RM 027
conçue par son entreprise et portée par
le joueur de tennis, Rafael Nadal, lors
de victoires à Wimbledon et à Flushing
Meadows, notamment. Un autre chefd'œuvre et une source de fierté pour le
célèbre horloger!
www.richardmille.com

« Elle est spectaculaire. Sur le plan technique, on a affaire à une précision qui est
diabolique. On parle d’une variation d’une
seconde à une seconde et demie par mois,
ce qui est phénoménal en matière d’horlogerie mécanique. »
Le développement de cette pièce
unique, cadeau de la Suisse pour le 400e
anniversaire de Québec, a demandé un travail colossal pour l’équipe de la maison
Richard Mille. L'œuvre de cuivre et de verre
a nécessité 10 500 heures de travail à des
centaines de spécialistes qui ont assemblé
5 451 pièces taillées dans le rubis, le titane,
l’aluminium et le saphir.
L’installation de l’horloge à l’extérieur de
l’Hôtel de Ville, un environnement où les
températures peuvent varier de 70 degrés
entre l’hiver et l’été, a demandé une attention particulière. Mais Richard Mille affirme
que tout a été fait pour s’assurer que le
pendule soit en sécurité.
« L’installation a intégré tous les critères
exigés en matière de compensation thermique et d’hydrométrie. La cage de verre
restera toujours à 22°C avec un taux d'humidité de 40 %. Il faut donner le crédit au
maire Labeaume qui a su tenir le cap et
vraiment offrir un écrin sensationnel à ce
pendule. »
Nul doute, cette pièce monumentale,
dont la valeur est estimée à 2,4 millions de
dollars, sera un objet de curiosité pour la
ville de Québec et le symbole de l’amitié
entre le Jura et le Québec. D’ailleurs, l’horloge indique deux fuseaux horaires, celui de
Québec et celui du Jura.
La montre est depuis longtemps une
image de marque de la Suisse et, selon
Richard Mille, l’avenir est prometteur pour
ce produit de niche, une industrie qui concentre énormément de savoir-faire.

M A R IED O O L EY. c om • 418 522- 7597

Créée en 2001, la maison Richard Mille
CAPITAL.QUÉBEC
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Culture et technologies :
les enjeux du numérique
PAR LUCIE GOSSELIN

L

’évolution des technologies est une
question qui passionne autant les
créateurs et les diffuseurs que les
professionnels du numérique et les grandes
institutions culturelles.
Plusieurs entreprises de Québec, dont
certaines de la culture et du numérique,
étaient d’ailleurs réunies à Rennes, en
France, pour discuter des enjeux que les
technologies suscitent, à l’occasion de la
première édition d’Opportunités Digitales
organisée par Rennes et Québec, les 15 et
16 octobre.
Directeur de projets spéciaux chez Ex
Machina, Dali Berthiaume était invité à
prendre la parole au sein d’ateliers portant
sur les nouveaux formats ainsi que sur les
nouvelles formes créatives dans le spectacle vivant et l’événementiel. Il a présenté les
travaux d’Ex Machina en théâtre (Les
Aiguilles et l’opium), en opéra (Le Rossignol
et autres fables) et dans le cadre d’autres
projets (Le Moulin à images et La Bibliothèque la nuit).
Si l’intégration des nouvelles technologies et le développement de contenus
adaptés à celles-ci représentent de véritables défis pour les créateurs, c’est souvent,
selon lui, l’argent qui manque pour sortir
des sentiers battus. « Le défi numéro 1 est
celui du financement des projets qui sont
de plus en plus audacieux et innovateurs,
mais qui ne cadrent pas nécessairement
dans les programmes culturels plus traditionnels. »
L’intégration du numérique aux activités
du Musée de la civilisation n’est plus une
nouveauté. Au moins huit expériences
d’applications mobiles ont été réalisées
jusqu’à maintenant. Le parcours proposé
aux enfants pour découvrir l’exposition
« Rome et ses origines » à l’aide d’un iPod
en est un bel exemple. Il a été démontré
que les enfants utilisant l’application restaient plus longtemps et étaient plus
intéressés par l’exposition que les autres.
26
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Photo : Québec numérique

La délégation québécoise dans le cadre d’Opportunités Digitales

Ana-Laura Baz a également participé à
Opportunités Digitales 2014. Chargée de
projet au service de la diffusion numérique
pour Les Musées de la civilisation, elle croit
que « l’une des belles opportunités qu’offre
le numérique, est d’améliorer concrètement
l’expérience des visiteurs en salle ».
Créer plus de contenus, numériser, rendre disponible sur le web, ajouter des applications mobiles, il y a beaucoup à faire
pour soutenir la diffusion de la culture et
plusieurs domaines en sont encore à leurs
balbutiements selon Mme Baz : « La question des droits de diffusion, par exemple,
c’est un réel enjeu. Comme celui de la conservation des œuvres à une époque où la
technologie évolue constamment. »
S’il est vrai que l’évolution des technologies numériques représente de véritables
défis, tant créatifs qu’organisationnels, l’industrie culturelle doit s’y adapter rapidement. C’est une question de survie, selon
Carl-Frédéric De Celles, président de
iXmédia, à qui nous avons parlé à la veille
de son départ pour Rennes. Mais cela ne
peut se faire sans investissements et l’appui
du gouvernement est nécessaire.
« L’erreur que plusieurs font, c’est de
penser que le numérique peut se faire à

moindres coûts. En ligne, il faut mettre le
même effort que si c’était une boutique
réelle. C’est comme investir dans la recherche et le développement. Plusieurs
entreprises hésitent à le faire parce que ce
n’est pas assuré. C’est pourtant la seule
façon de se démarquer et de se donner
tous les outils pour réussir. »
iXmédia se spécialise dans la conception et l’hébergement de sites Web et dans
le développement de logiciels interactifs.
Elle compte parmi ses clients le Périscope,
le Carrefour international de théâtre et le
site leslibraires.ca.
La deuxième édition d’Opportunités
Digitales se tiendra à Québec en 2015 et
Dali Berthiaume invite déjà ses collègues et
acteurs de l’industrie à y participer.
« Pour moi, cela a été l’opportunité de
faire de très belles rencontres et j’ai été
agréablement surpris de constater que les
nouvelles technologies ne se développent
pas seulement dans la Silicon Valley ou au
MIT. Il y a de beaux partenariats que nous
pouvons établir avec des régions qui
maîtrisent des technologies complémentaires aux nôtres. »

:: ACTUALITÉ

4 défis à relever pour un party
de bureau réussi
Qu’on le nomme party de bureau, party de Noël, soirée annuelle des employés, les
employeurs organisent chaque année un événement incontournable pour remercier leurs
employés pour le travail et l’énergie déployés tout au long de l’année. Nous avons voulu en
savoir plus sur l’organisation d’une soirée réussie dont tous se souviendront pour un an!
PAR MARTINE RIOUX

« Comme employeur, la soirée annuelle des employés est un
moment privilégié pour exprimer notre reconnaissance envers ceuxci. C’est un événement qui devient un symbole du sentiment d’appartenance que les employés ont pour l’entreprise. Une soirée
réussie contribue à entretenir un climat de travail agréable », fait valoir Hélène Pépin, conseillère en événements spéciaux au Service
des communications de l’Industrielle Alliance, assurance et services
financiers.

Magali Cossette, spécialiste dans l’organisation d’événements
corporatifs, confirme ce point de vue. « Les employeurs avec
lesquels je collabore pour l’organisation de party de fin d’année ont
à peu près tous le même état d’esprit. Ils me disent : Je veux gâter
mes gens. Je veux les remercier pour le travail accompli. Pour eux,
c’est important que les employés se sentent valoriser tout en ayant
la possibilité de s’amuser et de se mettre sur leur 36 pour une rare
fois dans l’année. »
CAPITAL.QUÉBEC
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Signé Bluto

À l'instar de Kseniya Simonova
maintenant Bluto l'autre artiste
de dessin de sable | Première au Québec
et au Canada!
Marie-Linda Bluteau, éco artiste
et artiste visuelle reconnue au
Québec nous offre des performances
"lives" époustouflantes de dessin sur sable.
Abonnez-vous à Marie Linda Bluteau
sur youtube • www.bluto.ca
Aimer art bluto sur Facebook
418 571-5600 • bluto@live.fr

Marie
Linda
Bluteau

Défi 3 : L’ambiance
Avant de planifier le déroulement de la soirée et son contenu
(animation, spectacle, thématique, prix de présence, remise de prix
de reconnaissance, etc.), il faut d’abord prendre en considération la
clientèle qui y prendra part.
Mme Cossette explique : « Le party de Noël s’organise en fonction des goûts des invités et non de ceux du comité organisateur. Il
faut absolument tenir compte du profil des employés : moyenne
d’âge, nombre d’hommes et de femmes, type de travail au quotidien.
Tous ces critères orienteront les choix. L’important est de trouver un
juste milieu pour plaire à la majorité ».
Chose certaine, le traditionnel party de bureau est en voie d’extinction, selon elle. « Les gens recherchent un effet wow! qui rend la
soirée complètement unique. »
À l’Industrielle Alliance, par exemple, l’organisation réalise annuellement un sondage de satisfaction auprès des employés. Les
résultats guident la planification de la soirée suivante.

Défi 1 : La planification

Défi 4 : La nourriture

Les deux dames s’entendent pour dire que l’une des clés du
succès d’un party de Noël est la planification. Sitôt la soirée 2014
terminée, il faut déjà jeter les bases de la soirée 2015. Surtout pour
le choix du lieu, puisque le nombre d’endroits possible est parfois
limité.

Finalement, qui dit party de bureau dit évidemment nourriture à profusion et alcool avec modération. « La nourriture se doit d’être excellente. Autrement, les gens risquent de ne se souvenir que de cela.
Exit la poitrine de poulet! Il existe toutes sortes de nouveaux menus
du temps des Fêtes qui feront vivre de nouvelles expériences culinaires aux gens tout en les rassasiant! », conclut Mme Cossette.

Elles notent aussi l’importance de s’entourer de personnes compétentes pour planifier l’événement, que ce soit en s’alliant avec une
firme spécialisée ou en constituant un comité à l’interne.
« Une personne seule ne peut porter l’organisation d’un événement
de cette importance. Il faut savoir s’entourer et apprendre à bien
collaborer avec les gens de l’industrie (traiteurs, hôteliers, etc.) Les
tâches et rôles de chacun doivent être bien définis », indique Mme
Pépin, qui en est à sa 26e année d’organisation d’événements corporatifs.

Défi 2 : Le lieu
Tel que déjà mentionné, le choix du lieu pour la tenue du party
de Noël est primordial puisqu’il influencera l’ensemble des autres
décisions concernant la soirée. Le plus important critère à considérer est le nombre de personnes.
Pour les grandes entreprises, le choix est très limité à Québec.
Certaines, comme Industrielle Alliance, n’ont d’autre choix que de
tenir leur soirée annuelle au Centre des congrès. « Dès que l’on
dépasse 250 invités, le choix est restreint et les bonnes salles se
réservent rapidement », dit Mme Cossette.

Photo : Hôtel Chateau Laurier Québec

Les entreprises qui comptent moins d’invités ont plus de choix.
Parmi les critères qui les aideront à prendre une décision, notons
l’accessibilité par rapport au lieu de résidence de la majorité des
convives, les frais de stationnement, les services inclus dans la
réservation. « Il n’est pas rare que les petites entreprises changent
d’endroit chaque année. Cela permet de garder plus facilement un
effet de nouveauté pour les employés », fait remarquer Mme
Cossette.
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Nouvelles tendances culinaires pour
égayer vos festivités de Noël
Qui dit party de Noël, dit immanquablement bonne bouffe et nouvelles expériences culinaires. Nous avons demandé à Véronique Hébert, directrice du développement des affaires
de l’Hôtel Château Laurier et de son traiteur événementiel George V, de nous
parler des tendances actuelles en cuisine. Attention, celles-ci devraient se refléter dans
votre assiette tout au long de la prochaine année!
« Les tendances alimentaires sont comme
les tendances de la mode. Elles émergent
des quatre coins du monde et font leur
chemin jusqu’à nous par le biais des médias
et des événements culinaires. Elles fluctuent
beaucoup et certaines sont plus éphémères
que d’autres », indique Mme Hébert.
Par exemple, la demande pour des produits locaux ne s’essouffle pas et celle pour
des mets sans gluten continue de croître.
Par contre, le quinoa est délaissé et l’huile
d’olive fait de plus en plus place à d’autres
types d’huiles (sésame, noisette, avocat).
Mme Hébert observe que les classiques
de la cuisine confort et les plats préférés de
notre enfance sont populaires, autant en version originale que revisitée. Le traditionnel
macaroni au fromage, le pâté chinois et le
fish & chips connaissent un renouveau.
D’ailleurs, les tendances culinaires actuelles
nous permettent de remonter encore plus loin
dans le temps. « La cuisine de nos ancêtres fait
un retour en force dans nos cuisines. Tout ce qui
est rustique est en vogue, dont les plats de
cabane à sucre revisités et le chou et les légumes racines qui retrouvent leur place en accompagnement. Côté cuisson, le charbon, le fumoir et le grill sont de plus en plus demandés ».
Finalement, une multitude de cocktails à
base de thé, autant chauds que froids, sont développés. « Nous nous ouvrons aux différentes
saveurs du thé et l’apprivoisons davantage ».
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL VOUS
SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES!

:: ACTUALITÉ

Du bénévolat aux
mille répercussions
Comment aider les femmes en situation d’itinérance à reprendre du pouvoir, à regagner
leur autonomie financière? Malmenées par
la vie, elles se sont éloignées du marché du
travail et la seule idée d’aller porter leur
candidature leur semble impossible.
PAR CHANTAL DUPLAIN

L

a YWCA Québec connaît bien cette réalité; elle la côtoie tous
les jours. Parmi les femmes hébergées à l’organisme, certaines
décident d’entreprendre le programme La grande Marelle, un
programme de réinsertion pour femmes itinérantes ou à haut risque
de le devenir. Un séjour de 3 à 18 mois leur permet de reprendre
pied et de se tourner vers l’avenir avec plus de confiance, grâce à
des rencontres individuelles et en groupe.
Après 12 ans d’opération, La grande Marelle a décidé d’amener
les femmes un peu plus loin. Mélissa Cyr, intervenante à la YWCA
Québec : « Nous voulions leur offrir de vivre une expérience de
travail positive qui leur permettrait de regagner confiance en elles,
de développer leurs aptitudes et habiletés, tout en étant bien
accompagnées dans ce processus. Et, comme il n’est pas toujours
simple de trouver un endroit accueillant pour ces femmes, il est
apparu clairement que les postes de bénévolat offerts à la YWCA
étaient la solution ».
Avec ses 265 bénévoles, l’organisme est en effet bien placé pour
offrir un milieu sain et sans préjugés aux participantes de La grande
Marelle. C’est ainsi qu’au printemps dernier, grâce à un appui financier de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région
de la Capitale-Nationale, du bénévolat a été ajouté à l’horaire du
programme. Les femmes peuvent désormais être préposées à la
vente, à la mise en marché ou au tri dans les Écoboutiques de la YW
ou, encore, aider à la transformation des plantes cueillies au Jardin
intergénérationnel de l’organisme, à la gestion de l’inventaire ou à la
vente des produits.
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« Ces expériences permettront aux femmes de développer des
compétences transférables dans un emploi : effectuer des calculs
mathématiques et des mesures, peser les produits, calculer les prix
de vente, suivre une recette, ensacher, transplanter, coller des étiquettes, etc. », renchérit Madame Cyr.
Et les résultats sont là! « Lorsque je viens faire mon bénévolat aux
Écoboutiques, je ne sens aucune hiérarchie entre moi et, par exemple, l’infirmière retraitée qui est aussi bénévole. Nous avons toutes le
titre de bénévoles et notre travail a la même valeur. Je me sens
valorisée, appréciée, ça faisait bien longtemps que j’avais vécu ce
sentiment. Et surtout, surtout, je me sens enfin utile », témoigne avec
enthousiasme Odette (nom fictif), participante de La grande Marelle.
La YWCA fait le pari qu’en ajoutant ces plateaux de travail, les
femmes pourront redécouvrir leur valeur, retrouver une certaine
estime d’elles-mêmes et briser leur isolement. On peut déjà dire que
c’est mission accomplie!

Rebâtir l’espoir
Il n’y a pas qu’à La grande Marelle où il y a de l’action. En mai
dernier, la YWCA Québec lançait la plus ambitieuse campagne de
financement de son histoire afin de réaliser un grand projet : la construction d’un pavillon sociocommunautaire, consacré exclusivement à l’hébergement et à l’accompagnement de femmes en difficulté, et celle d’un tout nouveau pavillon dédié aux sports et loisirs.
« Cet investissement est plus que nécessaire si nous voulons
continuer à héberger des femmes en difficulté, à offrir tous les services que nous offrons aux femmes de Québec et de l’est de la
province depuis 140 ans. La survie de l’organisme en dépend »,
explique la présidente du conseil d’administration de la YWCA,
madame Marie-France Poulin.
Le réaménagement de ses installations permettra à la YWCA de
mieux subvenir aux besoins des femmes et de remplir une mission
essentielle déjà reconnue dans toute la région. Surtout, il permettra
de briser le cercle vicieux de l’exclusion, de la violence et de la pauvreté. Information : rebatirlespoir.com.

La YWCA Québec en bref
•
•
•
•
•
•

51 chambres d’hébergement pour femmes + 18 logements dans
le quartier St-Jean-Baptiste.
250 femmes et leurs enfants hébergés par année en moyenne.
1 500 membres solidaires de la mission.
Un Centre filles pour les 9 à 17 ans.
Un Jardin intergénérationnel.
80 cours de loisirs offerts pour les femmes de Québec et leur
famille.

Cet article est réalisé dans le cadre
de la mise en œuvre de l’Entente spécifique
sur la condition féminine dans la région
de la Capitale-Nationale.
Consultez femmesengagées.com, une initiative
de la Table de concertation en condition féminine
de la région de la Capitale-Nationale.
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vous pouvez compter sur nous
TÉLÉPHONE : 418.833.8660
SANS FRAIS : 1 888.933.8660

Clés

Cadenas

Fabrication de
clés sur mesure

Distributeur des
produits Abloy,
Medeco etc.

Coffre-fort
Vaste gamme
de coffre neuf
et usagé

Quincaillerie
Distributeur des
produits Métal
style bouvet

SERRUPROvousoffreunegrandevariétédeproduits
Métal style bouvet

(quincaillerie architecturale)

Serrure à clé contrôlé

(medeco, abloy, multi-lock)

Serrure numérique

(schlage cobra, ilco unican)

En toute sécurité depuis 30 ans
Unités mobiles • Service 24 heures

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

301T05-10

Serrure à bande magnétique (hôtel)
Système d’alarme
Ensemble d’enregistreur numérique
Caméra
Cadenas de tous genres
Coffre-fort (ultranix, gardex, securifort)
Boîtes postales
Intercom
Barre panique
Opérateur de porte (stanley, horton)
Contrôle d’accès
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6 questions à

Clément Forgues, lauréat du Prix
Pierre-Talbot 2013-2014
PAR MARTINE RIOUX

À

l’aube de la retraite, Clément Forgues, d’Outillage Industriel
Québec, est un véritable passionné d’entrepreneuriat. Il ne
compte pas les heures qu’il consacre bénévolement chaque
semaine pour en faire la promotion, tant au sein de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) que de la Corporation
des parcs industriels de Québec (CPIQ).
M. Forgues se distingue tout particulièrement par son écoute
active et sa grande compréhension des enjeux liés au démarrage et
au transfert d’entreprise. Il n’hésite pas à partager son expertise à
titre d’entrepreneur-conseil et a déjà accompagné plusieurs jeunes
entrepreneurs. En septembre dernier, il a reçu le prix Pierre-Talbot,
remis annuellement au bénévole de l’année de la CCIQ.

Qu'est-ce qui vous a amené à vous
engager bénévolement au sein
de la Chambre de commerce et
d'industrie de Québec?
J’évolue dans le milieu entrepreneurial depuis une cinquantaine
d’années. Je suis maintenant semi-retraité. Il n’est pas question que je
reste à la maison à tourner en rond. Je veux continuer d’être en contact
avec des gens d’affaires. Cela me permet de rester en forme autant
mentalement que physiquement. Le bénévolat est ma façon de rester
actif. De plus, c’est important pour moi de « donner au suivant », de
partager mon expérience et mon savoir avec d’autres entrepreneurs.

Donnez-nous un aperçu de vos engagements.
Depuis 2012, je suis responsable du programme Prêt à entreprendre pour les régions de Québec et de la Mauricie. Coordonné
par la CCIQ, le programme PAE permet aux entrepreneurs se qualifiant de bénéficier d’un prêt d’honneur, du soutien d’un mentor et
de l’accompagnement d’un entrepreneur d’expérience. Par le biais
du comité Entrepreneuriat de la Chambre, je participe aussi au programme de jumelage Entrepreneur-conseil qui offre de l’accompagnement à des entrepreneurs débutants. J’agis également comme
mentor auprès de SAGE - Mentorat d’affaires. Au fil des rencontres
que j’y ai faites, j’en suis venu à m’engager au sein de la CPIQ et
même à devenir gouverneur du parc Jean-Talon. Je suis maintenant
vice-président de la CPIQ et je siège sur le conseil d’administration
de la CCIQ à ce titre.

Qu'est-ce que vous retirez de vos
engagements du point de vue personnel?
Cela me permet de garder la santé! C’est valorisant de voir que
les autres apprécient mes conseils, ma participation et qu’ils reconnaissent mon apport, que ce soit dans des projets, des comités ou autres.

Clément Forgues, lauréat du Prix Pierre-Talbot 2013-2014

C’est gratifiant de le faire pour moi, sans recevoir d’argent en retour. Je le
fais, car c’est en conformité avec mes valeurs. Je suis un passionné!

Quel est le principal défi pour les entrepreneurs de la région en ce moment?
Le défi de la relève entrepreneuriale est le plus important selon
moi. Beaucoup d’entrepreneurs à l’aube de la retraite n’ont toujours
pas trouvé à qui transférer leurs entreprises. Il y a un risque pour
plusieurs entreprises. Faute de relève, certaines pourraient disparaître. Parallèlement, plusieurs jeunes souhaitent se lancer en affaires, mais manquent de ressources et d’accompagnement pour y
parvenir. Nous devons arriver à créer une synergie pour que les
deux parties se rencontrent.

Si vous n'aviez qu'un seul conseil à
donner aux jeunes entrepreneurs,
quel serait-il?
En fait, il y a quatre règles d’or à respecter : rester soi-même, être
passionné, ne pas avoir peur de faire des heures, s’entourer de mentor. C’est aussi simple que ça!

Vous êtes d'abord un homme d'affaires.
Donnez-nous un survol de votre carrière
professionnelle.
J’ai d’abord étudié en comptabilité, puis en administration. Après
avoir travaillé comme fonctionnaire, j’ai eu le désir de fonder ma propre entreprise. Comme tout entrepreneur, j’ai eu des hauts et des
bas, j’ai vécu toutes sortes d’expériences; l’essentiel étant que j’ai
essayé des choses et que je ne me suis jamais découragé. C’est
important en affaires de se relever et de continuer d’avancer. Je suis
actuellement gestionnaire chez Outillage Industriel Québec, entreprise que j’ai cédée à des employés-cadres.
CAPITAL.QUÉBEC
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:: CHRONIQUE

CPA : une
voie pour les
futurs leaders
du monde
des affaires
PAR STÉPHANIE LESSARD CPA, CMA,
EN COLLABORATION AVEC MARC-ANDRÉ PAQUETTE, CPA, CA

Stéphanie Lessard CPA, CMA
Analyste Comptable, Industrielle Alliance
V.-P. Promotion Jeunes CPA de Québec

Marc-André Paquette, CPA, CA, Directeur adjoint,
Stages et contrôle de la qualité à l’Ordre des CPA
du Québec

uite à l’unification des ordres comptables en mai 2012, le
cheminement pour l’obtention du titre de comptable professionnel agréé (CPA) a été modifié pour permettre au futur
CPA une grande flexibilité dans son parcours et lui offrir, par la
même occasion, un tremplin idéal pour réussir dans le monde des
affaires. Seul et unique titre comptable au Québec, le titre de CPA
est un sceau de qualité et de fiabilité, la garantie que vous faites
équipe avec un professionnel qui satisfait sans compromis à des
normes de compétence et d’intégrité reconnues à l’échelle internationale.

S

Les aspirants au titre de CPA sont formés pour devenir les
leaders du monde des affaires. Au cours de leur cheminement, ils
devront bien sûr appliquer, en contexte de travail, les connaissances, les valeurs, l’éthique et les attitudes professionnelles attendues des CPA en plus de passer l’Examen final commun (EFC), un
examen pancanadien qui s’étend sur trois jours consécutifs.
38

CAPITAL.QUÉBEC

Vous avez des postes en comptabilité, en finance ou en management à pourvoir? Votre collaboration afin de former la relève CPA de
demain est plus essentielle que jamais.

L’expérience pratique : un incontournable
En effet, l’expérience de travail est une étape importante et
essentielle dans la formation du futur CPA. Il lui permet d’intégrer les
connaissances et les compétences acquises à l’université, tout en
préparant son entrée dans la vie professionnelle. Le futur CPA a ainsi
l’occasion de travailler dans un contexte réel de gestion et de prise
de décisions et pourra, par la suite, gravir les échelons de l’organisation qui l’embauche.
Comme employeur, il est donc possible de recruter un futur CPA
sans avoir fait de démarche avec l’Ordre au préalable. Vous désirez
en savoir plus au sujet de l’embauche d’aspirants CPA, visitez le
cpaquebec.ca/devenir-CPA.

Participez à l’ascension
des futurs leaders de demain!
Recrutez rapidement des aspirants au titre
de comptable professionnel agréé et voyez
la différence.

Vous êtes CPA? Pourquoi ne pas
devenir mentor!
L’expérience pratique de l’aspirant CPA demande un
accompagnement par un mentor CPA travaillant au sein de
votre organisation ou non. Notamment, le mentor :
- Discute de l’atteinte des compétences CPA;
- Conseille dans la prise de décision et la résolution
de problème;
- Accompagne dans les réflexions face à l’éthique;
- Rencontre le candidat au moins deux fois par année;
- Entérine le rapport final en vue de l’obtention
du titre de CPA.
À titre de mentor, vous contribuerez à la réussite des futurs
leaders CPA, vous vous impliquerez au niveau de la progression d’employés de votre organisation et cela vous permettra
de vous enrichir sur le plan personnel. Vous êtes dévoué
et avez à cœur la réussite des futurs CPA? Faites une
différence et inscrivez-vous au registre des mentors CPA au
cpaquebec.ca/mentorat et suggérez à vos collègues d’en faire
autant!

Source : cpaquebec.ca

CAPITAL.QUÉBEC

39

CHRONIQUE ::

Les réunions du conseil d’administration :
silence et dissidence
PAR ME PASCAL BERGERON

ne nomination sur un conseil d’administration, qu’il s’agisse d’un organisme à but non
lucratif ou d’une multinationale, peut entraîner votre responsabilité à ce titre. En effet, les
administrateurs ont comme lourde tâche de gérer
les affaires commerciales et les affaires internes de
la société. Il est donc important d’y participer activement et d’analyser ses activités.

U

Le contenu des délibérations
peut-il être rendu public?
En ce qui concerne la confidentialité des délibérations au cours des réunions du conseil d’administration, ses membres doivent agir avec intégrité
et bonne foi, au mieux des intérêts de la société.
C’est en vertu de cette obligation que les administrateurs sont tenus à ce devoir de confidentialité.
Le devoir de confidentialité de l’administrateur
touche à la fois aux délibérations du conseil d’administration et aux documents internes remis à ses
membres. En effet, les administrateurs ne sont pas
les porte-parole de la société : ils ne doivent pas
divulguer des informations provenant des réunions
du conseil d’administration.
La Loi sur les sociétés par actions du Québec
ainsi que la Loi canadienne sur les sociétés par
actions encadrent l’accès aux informations entourant les délibérations du conseil d’administration :
hormis le vérificateur, seuls les administrateurs peuvent avoir accès aux procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration. De plus, même les
actionnaires d’une société n’ont pas accès au registre de ces délibérations; ils n’ont accès qu’aux
procès-verbaux des réunions des actionnaires.
L’administrateur ne devrait donc pas être en mesure
d’enregistrer ou de filmer les délibérations lors
d’une réunion et le conseil d’administration luimême pourrait l’interdire. De plus, la Cour suprême
du Canada a établi que ce devoir de confidentialité
subsiste même si l’administrateur a démissionné ou
a été démis de ses fonctions.

L’obligation de confidentialité imposée à l’administrateur est encore plus importante lorsqu’il gère
une société publique. En effet, l’administrateur qui
communique une information privilégiée peut être
trouvé personnellement responsable du préjudice
causé à un tiers en raison d’une opération réalisée
à la suite de la divulgation de l’information.
Naturellement, les informations de notoriété
publique ne sont pas soumises au devoir de confidentialité de l’administrateur. De même, il a été
établi que le devoir de confidentialité n’interdit pas
à l’administrateur de révéler des informations privilégiées de la société à sa société mère ou grandmère, à moins que ces dernières ne soient en
conflit.

Silence et dissidence
Finalement, le devoir de confidentialité ne vous
empêche pas d’exprimer votre opinion lors des réunions du conseil d’administration. Il est toutefois
important de rappeler que si un administrateur est
en profond désaccord avec une décision adoptée
par le conseil d’administration, il doit enregistrer sa
dissidence au procès-verbal de cette réunion; de
cette façon, il n’engage pas sa responsabilité à l’égard de cette décision en cas de problème. Également, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
les sociétés par actions du Québec a changé la
règle quant à la présomption de dissidence : depuis
2011, l’administrateur absent lors d’une réunion
du conseil d’administration est présumé avoir
acquiescé à toutes les décisions, à moins d’avoir fait
inscrire sa dissidence au procès-verbal dans les
délais requis.

Me Pascal Bergeron est avocat
au sein du cabinet d’avocats Bernier
Beaudry inc. depuis 2010 et exerce en
droit des affaires, dont notamment en droit
corporatif, en droit transactionnel et en
financement d’entreprises. Me Bergeron
aimerait également remercier madame
Audrey Mercier-Couture, stagiaire en droit,
pour sa collaboration dans la recherche et
la rédaction du présent article.

Donc, lorsque vous siégez sur un conseil d’administration, soyez attentifs et participatifs… mais
restez discrets!

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 Lem
may, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.

CAPITAL.QUÉBEC

41

:: CHRONIQUE

Les TI en français

Nuageux, avec passages ensoleillés,
en français
Si l’infonuagique fait désormais partie de notre quotidien, ce ne sont pas tous les concepts liés
aux nuages informatiques qui ont réussi à s’exprimer en français. Chronique météo informatique.
PAR PATRICE-GUY MARTIN

L

e terme infonuagique, proposé en 2009, pour
rendre en français le concept de cloud computing, est de plus en plus utilisé dans nos
discussions courantes (du moins, dans nos discussions courantes en informatique).

Patrice-Guy Martin
Président-directeur général
Réseau ACTION TI
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Ce qui ne nous empêche pas d’entendre
régulièrement des phrases comme « on va mettre
ça dans le cloud ! » ou de lire des titres comme

« Déployer des solutions dans le cloud ».
Un nuage ne vient jamais seul et la réalité infonuagique suppose aussi que les nuages ont différentes
qualités. Comme leur élasticité, par exemple, qui
représente la capacité de variation de la disponibilité des
ressources informatiques en s’ajustant à la demande.
Nous sommes à l’ère de l’informatique ouverte

(en fait, on pourrait en discuter… le sommes-nous
vraiment? Sans doute le sujet d’une autre chronique…), et pour plusieurs d’entre nous, la notion
de pouvoir passer d’une plate-forme à l’autre sans
trop y perdre devient un enjeu sérieux. D’où la
notion de portabilité ou de transportabilité infonuagique, dont l’objectif est de pouvoir faire passer
nos données ou nos applications d’un nuage à
l’autre. L’enjeu peut être grand dans un monde de
jeunes entreprises Internet (start-up) qui nous proposent un nombre croissant de logiciels-services
essentiellement disponibles en nuage. De quelle
manière pourrons-nous récupérer le tout le jour où
cette jeune entreprise ferme boutique ou se voit
acquise par Google ou autre Facebook?
Notre base de données infonuagique est certainement un actif essentiel de notre organisation et
nous devons nécessairement avoir un plan de
relève, encore mieux un plan de secours, mais certainement pas un plan de contingence.

réseau accessible à un nombre croissant de personnes branchées vers le milieu des années 1990.
La représentation du réseau des réseaux sous la
forme d’un simple nuage auquel sont reliés tous les
ordinateurs a fait image.
Avec le développement de divers services en
ligne, du stockage en ligne, d’applications ou de
données en ligne, l’infonuagique est née. Même si
pour le Urban Dictionnary, dont il faut souligner le
caractère souvent sarcastique, il s’agit plutôt d’une
savante récupération marketing d’un concept qui
existait depuis fort longtemps…!
Avec tous nos appareils dits intelligents, reliés à
des services en nuage via le réseau, ne sommesnous pas très près du concept de l’ordinateur central, avec sa horde de terminaux? Je vous laisse me
faire part de votre avis, en commentant sur mon
blogue!

L’origine exacte de l’utilisation du concept de
nuage se perd un peu dans la nuit des temps, mais
revient à l’époque où l’Internet est devenu un

NDLR : Lorsqu’il est question de technologies de l’information, nombre d’expressions sont d’abord crréées en anglais et l’emploi de mots français pour décrire de nouvelles
tendances, de nouveaux appareils ou de nouvelles réalités est souvent à la remorque de la langue d’origine. Dans une vie précéden
nte, comme journaliste en TI pendant 20
ans, j’ai souvent été confronté au défi de trouver des expresssions françaises pour des technologies inventées en anglais. Cette chronique est ma contribution à la discussion
visant à favoriser l’usage d’expressions françaises en TI.

PANEL WEB
Joignez-vous au portail d’opinion
des gens d’affaires de Québec.
Nous voulons vous entendre!
www.legerweb.com/cciq
UNE INITIATIVE DE :
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RNA 2014, Dr Martin Simard
Un partenariat qui mousse la visibilité du Centre de recherche du
CHU de Québec
PAR HÉLÈNE PINEAULT
EN COLLABORATION AVEC LE CHUCHOTEUR DU CHU DE QUÉBEC

E

n juin 2014, le Dr Martin Simard, chercheur
au Centre de recherche du CHU de Québec
et professeur à l’Université Laval, a joué un
rôle clé dans le succès du Congrès de la RNA
Society qui a eu lieu au Centre des congrès de
Québec. L’événement a attiré plus de 900 scientifiques intéressés par l’étude de l’acide ribonucléique (ARN). Une entente de partenariat entre le
Centre des congrès et l’Université Laval facilite l’organisation de tels événements en collaboration
avec les chercheurs. Le Dr Martin Simard s’est
d’ailleurs vu remettre un chèque de 3 000 $ pour
son implication dans la venue du 19e Congrès
annuel de la RNA Society. L’accroissement de la
visibilité engendré est un bel exemple de rayonnement international pour le CHU de Québec.
Troquant son rôle de chercheur pour celui d’ambassadeur de congrès, le Dr Martin Simard défendait, déjà en 2011, la candidature de la Ville de
Québec lors du dernier congrès de la société à
Kyoto. C’est à ce moment qu’il a convaincu la RNA
Society de tenir leur congrès à Québec. Il s’est
ensuite impliqué dans la promotion pré-congrès et
l’organisation de l’événement. Très heureux de son
expérience, notre chercheur nous explique pourquoi il s’est investi dans le projet.
« Être l’hôte d’un congrès international a assurément contribué à faire connaître notre institution et
à accroître son rayonnement à l’international. Mon
objectif était d’organiser un congrès d’envergure
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Dr Martin Simard, professeur agrégé à la Faculté de médecine de
l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de
Québec, en compagnie de M. Jean Chiricota, délégué commercial,
Société du Centre des congrès de Québec

mémorable du point de vue scientifique et personnel pour les congressistes et à faire connaître la
belle ville de Québec aux gens de la RNA Society.
Être organisateur d’un congrès international représente une opportunité unique de contribuer activement à la vie scientifique de notre domaine et
devient assurément une très belle vitrine pour se
faire connaître par ses pairs. »

« Être l’hôte d’un congrès international a
assurément contribué à faire connaître notre
institution et à accroître son rayonnement à
l’international. Mon objectif était d’organiser
un congrès d’envergure mémorable du point
de vue scientifique et personnel pour les
congressistes et à faire connaître la belle ville
de Québec aux gens de la RNA Society. »

« Dans le monde ultra compétitif de la recherche, la reconnaissance qu’apporte l’organisation d’une activité couronnée de succès
est bénéfique pour notre notoriété, qui se bâtit principalement sur la
qualité de nos travaux scientifiques, mais aussi sur notre contribution à la communauté. D’ailleurs, vulgariser davantage, mieux expliquer aux gens que ce que nous faisons est essentiel pour l’avancement de nos connaissances en recherche biomédicale qui contribuera à plus ou moins long terme au bien-être des patients, cela
fait partie de notre travail de chercheur. »
« Le taux de participation à l’événement fut un succès en partie
grâce à la localisation dans le Nord-est américain, sa facilité d’accès
(et à peu de frais) pour plusieurs groupes de recherche de même
que la beauté du site et de la ville. Nous avons travaillé avec une
firme professionnelle d’organisation de congrès, ce qui nous a
permis d’éviter les erreurs de logistique qu’on aurait pu faire en tant
qu’organisateur « novice ». En fait, notre force, c’est la science,
l’élaboration du contenu scientifique. Grâce à Simple Meeting, le
comité organisateur a pu concentrer ses efforts sur cet aspect
du congrès. »
« Mais surtout, dès le début de cette aventure, j’ai bénéficié des
services d’accompagnement du Cercle des ambassadeurs de réunions et de congrès de Québec et du Centre des congrès de
Québec. Ils ont grandement facilité la préparation de la candidature
de Québec pour l’obtention de ce congrès et m’ont soutenu tout au
long du processus. Ce soutien permet à tous les chercheurs de se
lancer dans cette belle aventure, et ce, avec un minimum d’effort. Je
les remercie chaleureusement de leur aide. »
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:: MEMBRES EN ACTION

BCI et Force-G unissent leurs forces!

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

Après 20 ans d’existence, je suis heureux de vous apprendre la
récente fusion des départements de communication graphique et
de communication web de mon entreprise Force-G avec l’agence
de communication Bissonnette Communication Impact (BCI),
spécialisée dans ces deux sphères d’activité depuis 20 ans
également. Force-G et BCI unissent aujourd’hui leurs forces afin
d’élargir et de bonifier leur offre de service et surtout de mieux
servir les besoins et les intérêts de leurs clients. Forte de son succès, mon entreprise Force-G demeure active et se concentrera
dorénavant sur les relations publiques, les relations de presse, la
gestion de crise et la rédaction, soit les services pour lesquels la
réputation de Force-G n’est plus à faire. Merci à mes nouveaux
partenaires, Guy Bissonnette et Danielle Voyer, propriétaires de
BCI, avec qui j’aurai grand plaisir à poursuivre mon évolution dans
le monde des communications médias, stratégique, graphique,
interactive et événementielle.

Patrick Gosselin, président de Force-G et associé
directeur chez BCI, Danielle Voyer, directrice générale et
associée chez BCI, et Guy Bissonnette, président de BCI.
Crédit photo : BCI

Potager urbain à 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!

Tout au long de l’été, l’équipe du George V, service de banquets et
traiteur de l’Hôtel Château Laurier Québec, n’a pas eu à aller bien
loin pour s’approvisionner en fines herbes et fleurs comestibles :
elle n’avait qu’à se diriger sur le toit de l’Hôtel Château Laurier
Québec pour récolter des produits frais! Pour une troisième année,
un toit-jardin de 150 pieds linéaires a été aménagé avec la collaboration des Urbainculteurs. Deux ruches ont aussi été installées
afin de permettre aux quelque 50 000 abeilles de produire du miel.

Marie-Hélène Jacques, responsable
des opérations aux Urbainculteurs, et Guy Michaud,
directeur des banquets du George V.

Nouveau succès pour
Promenade en Camion
Le 13 septembre dernier se déroulait la 11e édition de la Promenade en camion, organisée par Transport Jacques Auger, au
profit des enfants atteints de cancer de Leucan. Plus de 458 personnes, un record, ont pris plaisir à faire un tour de camion-citerne
et à participer aux activités offertes sur le site des Galeries de la
Capitale. Cette journée a permis d’amasser la somme de 112 000 $
qui a été remise à Leucan région Québec. Grâce à la générosité et
à la fidélité de Jacques Auger et son équipe, un total de 778 510,46 $
a été accumulé depuis la première année.

Jacques Auger, président de Transport Jacques Auger, et
Nathalie Matte, directrice régionale de Leucan région Québec.
Crédit photo : MAT Photographe

CERCLE D’ÉCHANGES
EN PRODUCTIVITÉ
Un réseau unique pour partager vos expériences
et optimiser vos résultats.
Information : Frédéric Couttet
418 692-1859
fcouttet@cciquebec.ca
www.cciquebec.ca

48

CAPITAL.QUÉBEC

• 5 rencontres d’une demi-journée entre février et mai 2014
• Regroupement de 10 à 12 entreprises participantes
• « Coaching » en entreprise

PARTENAIRES :

Le Traiteur des Anges et le Batifol Bar & Grill reçoivent
Le 8 octobre dernier, Daniel Gauvin, propriétaire du Traiteur des Anges et du restaurant Batifol Bar & Grill, recevait les
gens d’affaires du secteur Beauport pour une activité de réseautage animée par Dominique Laroche. Les gens sur place
ont eu la chance de présenter leur entreprise et de faire de belles rencontres, en plus de redécouvrir le petit frère du réputé
Batifol du Lac-Beauport et les savoureuses bouchées de leur service traiteur. L’établissement, en opération depuis
presque un an, est situé dans l'hôtel Ambassadeur sur le boulevard Sainte-Anne. Ouvert 7 jours sur 7, le Batifol Bar &
Grill offre le menu déjeuner jusqu'à 15 h tous les jours de la semaine et propose de belles salles de réunions, très con- Patrick Gosselin, président de Force-G et associé directeur
chez BCI, Yves Laprise, président de Chalets et cabanons Idéal, et
viviales et bien équipées sur le plan multimédia pour des évènements en tout genre.
Daniel Gauvin, propriétaire du Traiteur des Anges et des restaurants Batifol.

À l’Improviste
Anciennement sous l’appellation Café de la Paix, À L’IMPROVISTE a ouvert ses portes au cours de l’été au cœur du VieuxQuébec. Concept de restauration sur mesure, À L’IMPROVISTE propose un menu varié tendance et de qualité dans un
cadre rustique. Les instigateurs de ce nouveau restaurant sont messieurs Mathieu Pettigrew, Sylvain Pageau et Nicolas
Rousseau, propriétaires du Continental et du Conti, des restaurateurs bien établis du Vieux-Québec. Les salles à manger
permettent d’accueillir des groupes, des familles et même d’accepter les réservations de dernière minute.

Mathieu Pettigrew, copropriétaire de L’IMPROVISTE

Fondation Québec Philanthrope :
nouveau nom, nouvelle signature, nouveau logo
Après 20 ans d’existence, la Fondation communautaire du grand Québec a été rebaptisée FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE. La philanthropie est en plein essor, en pleine effervescence et elle est de plus en plus une valeur pour les
Québécois. Lorsque la Fondation a été créée, son nom est venu simplement de la traduction de la formule anglaise,
explique Nataly Rae, directrice générale de l’organisme qui aide les individus, les familles, les organismes et les entreprises à créer un fonds philanthropique dédié aux causes qui leur tiennent à cœur. Les membres du comité de promotion
et de développement, après plus d’une année de consultations, d’études et de recommandations, ont proposé que le nom
de la Fondation soit plus en lien avec la réalité d’aujourd’hui, plus en lien avec sa mission. C’est ainsi que la Fondation
a apporté des correctifs à son image de marque afin de traduire fidèlement son essence, sa personnalité et sa mission.

Sylvie Beaulieu, administratrice de la Fondation Québec
Philanthrope et membre de son comité de promotion et de
développement; Margaret Delisle, présidente de la
Fondation Québec Philanthrope; Nataly Rae, directrice générale
de la Fondation Québec Philanthrope; et Simon Litalien, président et directeur de la création de Kabane.
Crédit photo : Gilles Fréchette

18e Classique de golf de Moisson Québec
Le soleil était de la partie au départ des 328 joueurs au Club de Golf Royal Québec, lors de la 18e Classique de golf
Moisson Québec présentée par Exceldor, le 11 septembre dernier. Fier des résultats obtenus, le président d’honneur,
René Proulx, président-directeur général d’Exceldor, a remis au président de Moisson Québec, Alain Gagnon, un
chèque de 151 500 $, représentant les profits générés lors du tournoi. Cette activité-bénéfice permet à Moisson
Québec, l’unique banque alimentaire alternative de la région de Québec, de poursuivre son approvisionnement
Le président de Moisson Québec,
Gagnon, et le président d’honneur du tournoi,
auprès de 134 organismes qui redistribuent des denrées à plus de 34 350 personnes chaque mois. René Proulx, président-directeurAlain
général d’Exceldor. Crédit photo : Jacques Plante

Une deuxième succursale à Québec pour Vitrerie Global
Joueur majeur dans l’industrie du verre sur les marchés résidentiel et commercial de la grande région de Québec, Vitrerie
Global a ouvert, en octobre, une deuxième succursale à Québec, au 5050, boulevard Wilfrid-Hamel suite 120 (à l’angle de
l’autoroute Henri IV, voisin du Bifthèque). L’ouverture à Québec d’un second magasin est une suite logique du déploiement
commercial de l’entreprise sur le territoire et témoigne d’une belle croissance de ses activités ces dernières années. Par
ailleurs, Vitrerie Global n’est pas peu fière de s’être vu confier, l’an dernier, la rénovation de toutes les douches des salles
de bain du réputé Fairmont Le Château Frontenac, dans le cadre de son vaste projet de rénovation.

Marc Pelletier, président de Vitrerie Global.
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AGENDA D’AFFAIRES
DÉCEMBRE
Date

Activité

4 décembre

CAFÉ CONTACTS

9 décembre

DÉJEUNER-CAUSERIE

10 décembre

MIDI-RÉSEAUTAGE

11 décembre

FORMATION MPA –
L'HUMAIN DERRIÈRE LE LEADER

Conférencier/Thème

Conférenciers : Denis Dupuis, président et Jean-François
Dupuis, adjoitn au président, Arrimage Québec

Conférencier : Louise Bourget, Louise Bourget inc.

Lieu et heure

Coût

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal 55 $ membres
11 h 30 à 13 h 30
68 $ non-membres
Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

Lieu et heure

Coût

(taxes et service inclus)

JANVIER
Date

Activité

13 janvier

QUÉBEC 2015, PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

Capitole de Québec
11 h 30 à 13 h 30

55 $ membres
68 $ non-membres

14 janvier

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

15 janvier

CERCLE D’ÉCHANGES EN MARKETING
( 10 RENCONTRES )

Pacini Lebourgneuf
7 h 30 à 9 h

175 $

21 janvier

LES TROTTEUX, VOTRE RENDEZ-VOUS PM

Espace Artevino
17 h à 19 h

Votre consommation

27 janvier

DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

22 $
(taxes et service inclus)

Hilton Québec
11 h 30 à 14 h

165 $ incluant effigie

Manoir Montmorency, salle Duc-de-Kent
7 h 30 à 9 h

37,50 $ membres
45 $ non-membres

Lieu et heure

Coût

Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h

Gratuit pour les visiteurs et
40 $ pour les CA

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

29 janbvier DÉJEUNER DES CHEFS D’ENTREPRISE
DU CARNAVAL DE QUÉBEC

30 janvier

Conférencier/Thème

Thème : L’impact des grands événements à Québec
et à Montréal : le point de vue des deux maires
Conférenciers : Régis Labeaume, maire de Québec et
Denis Coderre, maire de Montréal

PETIT-DÉJEUNER COGNAC

FÉVRIER
Date

Activité

3 février

UN CA À L’HEURE DU THÉ

4 février

FORMATION MPA – COÛT DE REVIENT

5 février

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

5 au
8 février

TOURNOI DE HOCKEY

Complexe les 3 Glaces

795 $

11 février

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

17 février

DÉJEUNER-CAUSERIE

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

55 $ membres
68 $ non-membres

24 février

DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

22 $
(taxes et service inclus)

25 février

FORMATION MPA – FUTURS REPRENEURS
SOYEZ PRÉPARÉS

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

50

CAPITAL.QUÉBEC

Conférencier/Thème

Conférencière : Céline Dallaire, CDR Groupe Conseil

Conférencier: Pierre Moreau, directeur général,
et copropriétaire Groupe Resto Plaisirs

Conférencière : Véronique Leclercq, InterSources

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

poste 221

MARS
Date

Activité

5 mars

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

11 mars

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

12 mars

31E FIDÉIDES

Centre des congrès de Québec
17 h 30

À déterminer

17 mars

DÉJEUNER-CAUSERIE

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

55 $ membres
68 $ non-membres

20 et
21 mars

FOIRE DE L’EMPLOI

26 mars

FORMATION MPA –
LEADERSHIP ET MOBILISATION
DES PERSONNES

31 mars

DÎNER RELATIONN’ELLES

Conférencier: Jean-Marc Eustache, Cofondateur,
président du conseil, président et chef
de la direction, Transat A.T.

Centre de foires d’Expocité

Conférencier : Salah Chraiet, Nadeau Lessard inc.

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

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.ccquebec.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.

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$

450, Boul. Charest Est, Québec (Qc) G1K 3J1 - T. : 418.977.6611 - www.miapasta.com
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Café contacts — 4 septembre 2014

Assemblée générale annuelle /
Conseil d’administration 2014-2015
— 16 septembre 2014

Assemblée générale annuelle
— 16 septembre 2014
Près de 175 participants se sont réunis au Fairmont le Château
Frontenac à l’occasion de l’AGA.

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Participants à l’activité au Pacini à Lebourgneuf.

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

:: SAISIS SUR LE VIF

Assemblée générale annuelle
— 16 septembre 2014

Assemblée générale annuelle
— 16 septembre 2014

Debout : M. Alban D’Amours, Mme Sylvie Larouche, Desjardins,
Mme Josiane Hébert, H+K stratégie, M. André Gagné,
Desjardins, Mme Carmela Zampini, Bell, M. Sam Hamad, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale. Assis : M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Mme Monique
Leroux, Mouvement Desjardins, M. Régis Labeaume, Ville de
Québec.

M. Jean-Pierre Langlois, Assurances Langlois inc., Mme Hélène
Sevillano, Sevillano Hélène / Remax Fortin Delage inc., Mme
Monique Paradis, SORIQ, M. Yves Cossette, Ressources actions
/ Excursions maritimes Québec.

M. Alain Alzas, Clean international inc., M. Clément Forgues, Outillage
Industriel Québec, M. Charles Drouin, Corporation Mobilis.

Déjeuner-causerie
— 11 septembre 2014

Assemblée générale annuelle
— 16 septembre 2014

Déjeuner-causerie
— 24 septembre 2014

M. Bruno Savard, Radio-Canada, Mme Monique Leroux,
Mouvement Desjardins.

M. Yves Côté, Yves Côté Stratégies conseils, M. Marcel
Gaudreau, spécialiste en développement des marchés internationaux, M. Denis Laflamme, Citoyen Optimum.

M. Pierre Rousseau, Bell, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L, M. Yves-Thomas
Dorval, Conseil du patronat du Québec, conférencier invité,
M. Michel Ruest, Desjardins Entreprises.
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Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Déjeuner-causerie
— 11 septembre 2014

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Hazart Photographie

SAISIS SUR LE VIF ::

Déjeuner-causerie
— 24 septembre 2014

Jeunes Boursiers des Grands Québécois
— 9 octobre 2014

Série actualité — 15 octobre 2014

M. Clément Forgues, responsable du programme provincial Prêt à entreprendre (PAE) à la CCIQ, Outillage Industriel Québec, M. Daniel Leblanc,
Inbe, récipiendaire PAE, M. Kevin Desrochers, Nordik Démolition, récipiendaire PAE, Mme Johanne Devin, CCIQ, NovAxis Solutions inc.

Debout : Mme Audrey Leclerc, JCCQ, M. Louis-Charles Godin,
JCCQ, M. Roger Bertrand, Groupe entreprises en santé, M.
Denis Brière, Université Laval, M. Serge Talbot, Université
Laval, Mme Gina Savard, Hydro-Québec, M. Louis-Marie
Beaulieu, Grand Québécois - secteur économique, M. Éric
Lavoie, CCIQ, Mme Martine Turcotte, Bell, Mme Nancy
Rhéaume, CCIQ, Mme Martine Gaudreault, présidente du
comité des Grands Québécois. Assis : Mme Allissia Poirier,
Jeune Boursière Groupe entreprises en santé - secteur de la
santé, M. Jérôme Trudelle, Jeune Boursier Hydro-Québec secteur culturel, Mme Marie-Pier Lapointe, Jeune Boursière
Bell - secteur économique et Mme Audrey Marcoux, Jeune
Boursière CN - secteur social.

Déjeuner-causerie — 9 octobre 2014

Point de vue — 14 octobre 2014

Déjeuner-causerie — 30 octobre 2014

M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L, Yvon Charest, Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc., Mme Martine Turcotte,
Bell.

M. Denis Brière, Université Laval, Mme Marie Tremblay, Marie
Tremblay – Communication et relations publiques, M. Jean
Côté, CCIQ, Côté & Tonic – Stratégies en commercialisation et
communication, Mme Johanne Devin, CCIQ, NovAxis Solutions
inc., M. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada, M. Éric
Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L, Mme Lise Lapierre, CCIQ, Accès Capital Québec,
M. Daniel Coderre, INRS, M. Carlos Leitao, ministre des
Finances, M. Louis-Charles Godin, Jeune chambre de commerce
de Québec, M. Mathieu Coon Come, Grand Chef of the Grand
Council of the Crees.

M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L, M. André Roy, PMT ROY Assurances et services financiers, M. Michel Biron, Bell, Mme Sophie Brochu, Gaz Métro.

Déjeuner-causerie — 9 octobre 2014

Point de vue — 14 octobre 2014

Déjeuner-causerie — 30 octobre 2014

M. Louis-Marie Beaulieu, Groupe Desgagnés inc., Mme Annie
Bouchard, Systématix, M. Jean-Paul Desjardins, Desjardins
marketing stratégique inc.

MM. Conrad Sioui, Grand chef de la nation Huronne-Wendate,
Carlos Leitao, ministre des Finances, Éric Lavoie, CCIQ,
Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.,
Justin Trudeau, Chef du Parti Libéral du Canada.

M. Bernard Rousseau, Comptables professionnels agréés de
Québec, Réseau de transport de la Capitale, Mme Céline Pérès,
Investissement Québec, M. Francis Belzile, Comptables professionnels agréés de Chaudière-Appalaches, UQAR - Campus de
Lévis.
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Mme Suzanne Fortier, Université McGill, M. Éric Lavoie, CCIQ,
Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L,
M. Denis Brière, Université Laval.

CAPITAL.QUÉBEC

53

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).

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!

LÉVIS 170, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY | 418 837-1159
CHARNY 9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER | 418 832-4172
SAINTE-FOY 2875, BOULEVARD LAURIER, ÉDIFICE DELTA 2 | 418 653-3331
QUÉBEC 1120, RUE D’ARTIGNY | 581 741-9951
ST-AGAPIT 1080 AVENUE BERGERON, LOCAL 218 | 418 401-0694
Partenaire de votre santé depuis plus de 20 ans!

www.maxiformefitness.com

