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Québec, ville hivernale
par excellence

LL’hiver québécois fait partie intégrante
de notre culture, et ce, depuis tou-
jours. Comme l’affirme Louis-Edmond

Hamelin, père du concept de nordicité et
fondateur du Centre d'études nordiques, la
nordicité est bien plus qu’une question de
climat : « Au Québec comme dans les pays
froids, le Nord n'est pas seulement dans les
latitudes, mais surtout dans les attitudes. »

Véritable institution hivernale, le Carnaval
de Québec participe grandement à la fierté
des habitants de Québec et à son rayon-
nement sur la scène internationale. Le plus
grand carnaval d’hiver au monde célèbre
d’ailleurs son 60e anniversaire cette année
et propose plusieurs nouveautés, dont le
retour des Duchesses après 18 ans d’ab-
sence. Vous trouverez d’ailleurs plus d’infor-
mation sur la prochaine édition de cette fête
colorée en page 7.

Sur le plan académique, la ville de Québec
figure parmi les chefs de file en ce qui a trait à
la recherche nordique. La renommée de ses
chercheurs, principalement à l’égard de
l’Arctique, n’est plus à faire. Consultez la page
11 afin d’en apprendre davantage sur cette
expertise québécoise.

Plusieurs grands fabricants ne saisissent
pas bien les besoins particuliers liés à l’hiver
canadien. Certains entrepreneurs québé-
cois l’ont compris et se démarquent en
offrant des produits performants et adaptés
à notre réalité géographique. Portraits de
deux entreprises de la région qui n’ont pas
froid aux yeux en pages 23 et 24.

En termes d’innovation touristique, Québec
a beaucoup à apprendre des autres gran-
des villes nordiques. C’est d’ailleurs dans
cette perspective que le comité Action
tourisme de la CCIQ a lancé une mission
exploratoire à Stockholm, Tallinn et Berlin.
Ainsi, des entrepreneurs touristiques de la
région partiront, du 28 février au 8 mars, à
la rencontre de leurs homologues suédois
et estoniens, dans le but de s’inspirer de
leurs réussites, de partager des expérien-
ces et de générer de nouvelles idées. Ils

auront aussi la chance de visiter le plus
grand salon touristique au monde à Berlin.

Évoluer dans une ville nordique com-
porte son lot de défis pour les entrepre-
neurs en tourisme. Il faut savoir user d’ima-
gination pour mettre l’hiver en valeur et
constamment renouveler son offre de ser-
vice. Les entrepreneurs québécois ainsi que
les acteurs internationaux partagent tous le
même objectif, celui de valoriser la nordicité
et de redonner ses lettres de noblesse au
climat nordique. L’excellente réponse des
entrepreneurs du milieu touristique démon-
tre la pertinence d’une telle démarche et
témoigne, une fois de plus, du désir d’in-
nover des entreprises québécoises.

Allez-y, tirez profit de l’hiver!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

« Évoluer dans une ville
nordique comporte son lot de

défis pour les entrepreneurs
en tourisme. Il faut savoir user
d’imagination pour mettre l’hi-
ver en valeur et constamment

renouveler son offre de service.
Les entrepreneurs québécois
ainsi que les acteurs interna-

tionaux partagent tous le
même objectif, celui de valori-
ser la nordicité et de redonner

ses lettres de noblesse au 
climat nordique. »
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60 ans d’activité économique hivernale

PAR MARTINE RIOUX

Afin de préserver son statut de plus grand événement hivernal et de continuer d’attirer les
foules, le Carnaval de Québec prend un nouveau virage pour marquer son 60e anniversaire.
La programmation 2014, bien qu’elle permette aux classiques de perdurer, contient 
certaines nouveautés qui devraient plaire et donner un souffle de jeunesse à l’événement.
Une grande part des changements apportés revient à l’engagement des gens d’affaires de
Québec.

« Pour notre 60e édition, nous souhaitons redonner le Carnaval
aux gens de Québec. Bien que l’événement attire des visiteurs de
partout à travers le monde, il est d’abord et avant tout un succès
populaire d’ici. N’oublions pas que le Carnaval a été fondé par 
des gens d’affaires qui avaient la volonté de développer l’activité
économique au cœur de l’hiver », rappelle Denis Simard, président
du Carnaval.

Bref, l’organisation souhaite revenir aux sources et regagner le
cœur des Québécois. Un mot d’ordre cette année : décloison-
nement. Plusieurs actions ont d’ailleurs été posées pour faire en
sorte que la population puisse retrouver l’ambiance du Carnaval où
qu’elle soit dans la ville (et même la région).

8 rues carnavalesques

En ce sens, plusieurs regroupements de gens d’affaires ont
répondu à l’appel du Carnaval et se sont engagés pour que la fête
prenne de l’expansion sur le territoire. « Le Carnaval a toujours pu
compter sur l’appui des entrepreneurs de Québec et, encore une
fois cette année, ils sont au rendez-vous; autant pour inviter la po-
pulation à prendre part aux activités traditionnelles qu’en proposant
eux-mêmes de nouvelles activités et en contribuant au succès de
l’événement », soutient M. Simard.

Ainsi, huit artères commerciales prendront des allures carnava-
lesques à différents moments entre le 31 janvier et le 16 février
2014. Il s’agit de :
• 3e avenue (Société de Développement commercial de la 

3e avenue),
• Rue St-Joseph (Société de Développement commercial du 

centre-ville et le Carnaval OFF),
• Quartier Petit Champlain, Place Royale et Vieux-Port (Coopé-

rative de solidarité du Quartier du Petit-Champlain et Association
des gens d’affaires de Place-Royale/Vieux-Port),

• Rue St-Jean (la Maison Dauphine, l’Armée du Salut et le
Carnaval),

• Faubourg St-Jean (Association des gens d’affaires du Faubourg),
• Avenue Cartier (Société de Développement du quartier

Montcalm),
• Grande Allée (Action Promotion Grande Allée),
• Pointe-aux-Lièvres (Société de la rivière St-Charles).

Tournoi de hockey bottine, journées familiales, spectacles musi-
caux, épluchette de blé d’Inde, ballade en train et tyrolienne seront
notamment au cœur des festivités. Plusieurs marchands de ces
secteurs commerciaux offriront un rabais ou une gratuité durant le
Carnaval.

Le projet de rues carnavalesques est appuyé financièrement par
le nouveau fonds de Soutien aux projets événementiels hivernaux
des regroupements de gens d’affaires. Ce fonds a été créé par la
Ville de Québec (50 000 $), la Conférence régionale des élus (CRÉ)
de la Capitale-Nationale (30 000 $) et le Centre local de développe-
ment (CLD) de Québec (50 000 $). En vertu des critères d’admissi-
bilité du fonds, les regroupements de gens d’affaires doivent
assumer au moins 50 % du coût de réalisation de leurs projets.

Selon Luc Samama, membre du comité exécutif du CLD de
Québec, la concrétisation du projet des rues carnavalesques est en
conformité avec l’objectif de renforcer le positionnement de la région
de Québec à titre de destination d’hiver par excellence en favorisant
l’émergence de projets d’animation urbaine originaux. M. Simard
renchérit : « La stratégie de développement du Carnaval est axée
vers l’objectif de faire de Québec la Capitale de l’hiver d’ici 2020 ».
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Participation populaire et diversité

Au cours des dernières années, le Carnaval avait misé sur une
programmation où les activités familiales dominaient. La program-
mation 2014 est davantage recentrée sur la participation populaire
et sur la valorisation de l’expérience hivernale. Elle s’en trouve, du
coup, beaucoup plus diversifiée. Elle permet même à certains
événements traditionnels de se réinventer.

Par exemple, le Palais de Bonhomme retrouve sa place devant
l’Assemblée nationale, avec un décor qui promet d’être plus sympa-
thique et vivant, selon M. Simard. Les Plaines deviennent également

une zone récréative différente, avec pêche sur la glace, autos tam-
ponneuses et autres manèges.

Autre exemple : afin de permettre à un plus grand nombre de
gens de vivre les sensations de cet événement extrême, la célèbre
course en canot sera diffusée en direct sur écrans géants, autant sur
la Rive-Nord que la Rive-Sud, alors que les coureurs seront munis
de caméras.

Retour des Duchesses

Tout ceci, sans compter le retour des Duchesses. « Nous

Photo : Stevens Leblanc
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redonnons à la population une activité qui contribuera certainement
à créer un sentiment d’appartenance et une mobilisation entre les
Duchés », indique M. Simard.

Les Duchesses, qui avaient marqué le Carnaval de 1955 à 1996,
avaient été retirées de la programmation depuis ce temps. Maintes
fois réclamées par les carnavaleux, elles reviennent avec une for-
mule plus moderne, alors que les jeunes femmes qui posaient leur
candidature devaient proposer un projet de rassemblement popu-
laire. « Avec 268 candidatures, nous pouvons dire que c’est un suc-
cès et un fort geste d’adhésion de la part de la population », dit 
M. Simard.

Avec le redécoupage des sept Duchés, le Carnaval redéfinit
également son territoire et prend davantage d’expansion. Les
Duchés occupent maintenant tout le territoire de la région de la
Capitale nationale, de Charlevoix jusqu’à Portneuf, en plus de la
région de Chaudière-Appalaches.

« Le Carnaval de Québec jouit d’une reconnaissance interna-
tionale. Avec plus de 500 000 participants à chaque année, il s’agit
d’un succès de foule assuré. Nous allons continuer d’innover, d’of-
frir un produit attractif qui saura plaire aux gens. Avec la program-
mation que nous proposons cette année, les gens de Québec 
n’ont aucune raison de ne pas prendre part à la fête », conclut 
M. Simard.

Saviez-vous que…
En 1954, dans une perspective de développement
économique et de promotion touristique de la Capitale, un
regroupement de gens d'affaires, dont Roger Vézina, le
directeur général de la Chambre de commerce de Québec de
l’époque, se sont mis d’accord pour organiser un événement
annuel « susceptible d’attirer de nombreux visiteurs, prolonger
le séjour des touristes et la saison touristique et nous valoir
une profitable publicité à l’étranger », selon un communiqué
publié à l’été 1954.

Saviez-vous que…
Pour la première fois, les résidents de toutes les régions du
Québec pourront se procurer la Bougie du Carnaval pour
encourager un organisme vendeur ou pour se prévaloir du
privilège d’offrir plus de chances à la Duchesse de leur choix
de devenir Reine. La Bougie, en vente au coût de 10 $, peut
être commandée sur la page bougie.carnaval.qc.ca.

« Nous redonnons à la population 

une activité qui contribuera certainement à

créer un sentiment d’appartenance et une

mobilisation entre les Duchés »
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Québec : Leader en recherche nordique
« La région de Québec jouit d’une longue tradition de recherche polaire. Depuis Joseph-
Elzéar Bernier au début du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui avec le brise-glace de recherche
NGCC Amundsen, Québec a su s’affirmer comme leader scientifique en recherche visant
l’exploration du Nord. Cela n’est certainement pas étranger à notre climat rigoureux », sou-
tient Louis Fortier, professeur d’océanographie à l’Université Laval et directeur scientifique
du réseau ArcticNet.

PAR MARTINE RIOUX

De fait, l’Amundsen, le seul navire de recherche nordique au
Canada, a comme port d’attache la ville de Québec. Depuis
2004, le navire, qui appartient au gouvernement fédéral et

est administré conjointement par la garde côtière canadienne et
l’Université Laval, est utilisé en hiver comme brise-glace dans le St-
Laurent. En été, il devient la plateforme de recherche de l’Université
Laval et du réseau pancanadien ArcticNet pour l’exploration du
Nord canadien.

« Comme base d’exploration de l’Arctique, Québec, son univer-
sité et ses chercheurs se distinguent dans le monde nordique. Nous
disposons d’une capacité de recherche axée sur le Nord de premier
plan. Notre expertise locale est reconnue mondialement », dit 
M. Fortier. 

Cette expertise attire même des chercheurs internationaux à
Québec. En 2010, le gouvernement français a créé l’Unité mixte
internationale Takuvik, un laboratoire situé à l’Université Laval afin de
permettre à ses chercheurs d’obtenir un meilleur accès à l’Arctique
et à la connaissance du Nord.

D’ArcticNet à l’Institut nordique

ArcticNet est un réseau de centres d’excellence canadien auquel
participent quelque 155 chercheurs et 30 universités au pays. Sa
mission est d’étudier les impacts des changements climatiques et de
la modernisation dans l’Arctique canadien côtier, notamment les
écosystèmes marins et terrestres,  la santé des populations Inuits,
les réalités sociales, l’éducation.

Le réseau, financé par le gouvernement fédéral, peut poursuivre
ses activités jusqu’en 2018. Ensuite, il sera dissout, les réseaux de
centres d’excellence ne pouvant être financés au-delà de 14 ans.
C’est pourquoi M. Fortier travaille actuellement à la création de
l’Institut nordique du Québec, qui deviendrait le quartier général
d’un Institut arctique canadien. Ces nouveaux organismes vien-
draient pallier la disparition d’ArcticNet.

« Nous ne pouvons nous permettre de laisser aller l’expertise que
nous avons développée au cours des dernières années. Québec
doit préserver son leadership scientifique dans la recherche visant
l’exploration du Nord. Comme pays nordique par excellence, le

Canada se doit aussi de regrouper ses forces vives autour d’objec-
tifs communs de recherche scientifique. D’autant plus que le type de
recherches que nous menons est très pertinent et donne des résul-
tats tangibles pour les populations nordiques », fait valoir M. Fortier.
Il multiplie actuellement les rencontres avec des partenaires poten-
tiels : différents paliers de gouvernements, universités, entreprises
privées. « Le projet avance et se concrétise tranquillement. La créa-
tion de l’Institut nordique du Québec deviendrait un gage de péren-
nité pour le travail accompli dans le Nord. Nous devons arriver à
nous projeter dans le futur pour pouvoir mieux intervenir dans les
régions éloignées et ainsi assurer un développement durable et
cohérent. Le vaste territoire et les enjeux qui se rattachent à son dé-
veloppement nous donnent matière à recherche pour longtemps »,
poursuit M. Fortier.

La Russie, la Norvège, la Chine, le Japon et l’Allemagne sont des
pays qui ont déjà créé leur propre institut de recherche nordique. 
« Le réseau canadien demeure à construire, ce qui est assez para-
doxal, si on considère que l’Arctique, c’est chez nous! »

« Comme pays nordique par excellence, le

Canada se doit aussi de regrouper ses forces

vives autour d’objectifs communs de

recherche scientifique. D’autant plus que le

type de recherches que nous menons est très

pertinent et donne des résultats tangibles

pour les populations nordiques » 
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Les entreprises visionnaires
de l’année sont…

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec et les Comptables professionnels
agréés de Chaudière-Appalaches et de Québec ont procédé, le 20 novembre dernier, au
dévoilement des trois entreprises lauréates de la 27e soirée des Trophées Vision. Quelque
300 personnalités d’affaires étaient réunies au Capitole de Québec pour la remise des prix
aux trois entreprises visionnaires.

PAR MARTINE RIOUX

Les Trophées Vision contribuent depuis
27 ans à mettre en lumière le succès
et la qualité des entreprises des

régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches, en reconnaissant leur esprit
visionnaire. Les entreprises candidates sont
évaluées sur les points suivants : la forma-
tion du personnel, les efforts en recherche
et développement, l’amélioration des pro-
duits et services, la protection de l’envi-
ronnement ainsi que les retombées éco-
nomiques générées.

Entreprise exportatrice
visionnaire

Parrainée par Desjardins Entreprises, la
catégorie Entreprise exportatrice vision-
naire souhaitait honorer la performance
remarquable d’une entreprise exportatrice,
toutes tailles et tous secteurs confondus.
Étaient finalistes : I. Thibault, Load Systems
International et Lucas Meyer Cosmetics.

Le lauréat est 
Lucas Meyer Cosmetics.

« Nous sommes extrêmement fiers de
cette reconnaissance qui nous vient d’un
regroupement de gens d’affaires de Qué-
bec. Nous avons un rayonnement interna-
tional, mais nous sommes très peu visibles
dans la région. Ce prix est le fruit d’un 
travail d’équipe important et il est très va-
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lorisant pour les employés », souligne
Isabelle Lacasse, directrice du marketing
chez Lucas Meyer Cosmetics.

De fait, Lucas Meyer Cosmetics réalise
99 % de ses ventes à l’extérieur du Canada.
L’entreprise, fondée en 2008, développe,
fabrique et commercialise des ingrédients
novateurs entrant dans la fabrication de
produits cosmétiques qui sont disponibles
dans plus de 50 pays. Parmi les clients de
l’entreprise, on retrouve des joueurs domi-
nant l’industrie cosmétique, comme L’Oréal,
Estée Lauder et Chanel.

Au cours de l’année 2013, Lucas Meyer a
fait l’acquisition de Southern Cross Botanicals,
le plus important fournisseur d’ingrédients
botaniques australiens, en plus d’acquérir les
droits de propriété intellectuelle du porte-
feuille d’ingrédients cosmétiques de Bio-
pharmocopea Design International, une entre-
prise de Québec spécialisée dans la recher-
che et le développement de nouveaux ingré-
dients actifs et de produits dérivés d’extraits
de plantes. Par ailleurs, son nouvel ingrédient,
Elix-IR, a remporté le prix OR dans la caté-
gorie Innovation Zone Best Ingredient à 
l'in-cosmetics Asia 2013. Elix-IR est le premier
actif botanique conçu pour lutter contre le
vieillissement cutané causé par les infrarou-
ges. Il se veut un complément aux protections
classiques contre les rayons ultraviolets (UV).

Pour 2014, Lucas Meyer a un calendrier
de lancement de nouveaux ingrédients très
agressif, selon Mme Lacasse. « Efficacité,
haute technologie, histoire de produits qui
font rêver, voilà ce qui nous différencie dans
le marché », dit-elle.

Entreprise visionnaire 
en émergence

Parrainée par Investissement Québec, la
catégorie Entreprise visionnaire en émer-
gence souligne la forte croissance d’une
entreprise au cours des trois dernières
années. Étaient finalistes dans cette catégorie :
Surmesur, Compétition de danse Hit the Floor,
Réseau des cliniques médicales Lacroix.

Le lauréat est Surmesur.

« Nous sommes agréablement surpris 
et nous éprouvons beaucoup de fierté 
par rapport à cette reconnaissance. Étant
donné que le prix est remis par la 
Chambre de commerce et les Comptables
professionnels agréés, il nous apportera
une certaine notoriété et davantage de
crédibilité », s’enthousiasme Vincent Thériault,
copropriétaire de Surmesur.
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Né en 2010, à l’initiative de M. Thériault
et de son frère, François, tous deux de la
région de Québec, Surmesur a élaboré un
processus d'achat unique qui révolutionne
l'expérience de magasinage traditionnel
pour homme. Chaque complet est conçu
entièrement sur mesure selon les mensura-
tions exactes du client. Dans une boutique
Surmesur, on ne retrouve pas de vête-
ments, mais plutôt un vaste choix de tissus.
Surmesur a aussi innové en développant sa
propre application de commande et de
visualisation tactile et en implantant un
scanneur 3D pour la prise de mensuration.
Grâce à ces technologies, toutes les pré-
férences de conception des vêtements sont
conservées dans le dossier de chaque
client, facilitant la création des commandes
en magasin et par le biais de la nouvelle
boutique en ligne.

« Notre boutique en ligne permettra de
répondre à la demande grandissante de la
part de nos clients de l’extérieur de la
région de Québec. Après être passés en
boutique une première fois pour la prise de
leur mesure, ils pourront procéder à leurs
commandes suivantes directement en ligne.
Certaines grandeurs standards seront éga-
lement proposées dans notre boutique
virtuelle », indique M. Thériault.

Face au succès de la première boutique
Surmesur à Québec, les deux frères ont ouvert
deux autres boutiques : à Montréal depuis un
an et à Toronto depuis quelques mois. « Le
besoin est là. Notre offre est complètement
unique et nous apportons une diversité dans
l’offre pour les hommes qui désirent se vêtir
avec élégance pour les affaires ».

Par ailleurs, Surmesur s’engage socia-
lement avec une cravate spécialement
conçue et vendue pour la lutte au cancer
de la prostate. Pour chaque cravate vendue,
20 $ sont remis au CHU de Québec.

Entreprise visionnaire 
de l’année

Parrainée par la Société Parc-Auto du
Québec, la catégorie Entreprise visionnaire
de l’année salue la performance et la vision
globale d’une entreprise au cours de la
dernière année. Étaient finalistes dans cette
catégorie : Informatique EBR, Groupe
Athos et La Capitale groupe financier. 

Le lauréat est La Capitale
groupe financier.

« Au nom de tout le personnel de La
Capitale, c’est avec fierté et humilité que

l'ensemble du Canada, La Capitale groupe
financier possède un actif de 4,7 milliards de
dollars et compte quelque 2 900 employés et
partenaires. Se classant dans les premiers
rangs au Canada en termes d'assurance de
personnes et de dommages, La Capitale 
figure également parmi les cinquante
employeurs de choix au Canada en 2014.
C'est en 2013 que La Capitale groupe finan-
cier a inauguré son siège social sur la colline
Parlementaire. Cet immeuble est désormais
perçu comme un modèle en matière de
développement durable.

nous acceptons le prix de l’entreprise
visionnaire de l’année. En tant que citoyen
corporatif, La Capitale est heureuse de par-
ticiper activement au développement écono-
mique de la grande région de Québec/
Chaudière-Appalaches, celle qui l’a vue
naître il y a 74 ans. Nous faisons la 
promesse de poursuivre notre implication
avec la même intensité en 2014 », souligne
René Rouleau, président du conseil et chef
de la direction de La Capitale groupe financier.

Active partout au Québec et dans
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L’exposition « Paris en scène. 1889-1914 »
reçoit un coup de pouce!
Par le biais de son Fonds de mécénat destiné aux grandes expositions culturelles, la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a récemment remis 50 000 $ au Musée de la
civilisation pour la réalisation de son exposition « Paris en scène. 1889-1914 ».

PAR MARTINE RIOUX

Outre la CCIQ, quatre entreprises de la région de Québec ont
contribué au fonds. La CCIQ tient à remercier ces généreux
donateurs : Alain Girard de l’Hôtel Château Laurier, Michelle

Doré du restaurant Le Pain Béni, Evan Price de l’Auberge Saint-
Antoine, du restaurant Panache et de CO2 Solutions, Georges St-
Cyr des Tours du Vieux-Québec.

Le Fonds de mécénat, mis sur pied en mars 2012 par le comité
Action Tourisme de la CCIQ et son président Jean-Paul Desjardins,
vise à apporter un soutien financier à la venue et à la réalisation d’ex-
positions d’envergure internationale à Québec. Outre le Musée de la
civilisation, le Musée national des beaux-arts du Québec pourrait lui
aussi bénéficier de la contribution financière du fonds.

« Nous avons l’immense privilège d’avoir deux grands musées
nationaux à Québec, dont la notoriété dépasse les frontières de la
province. Il s’agit de joyaux culturels inestimables qui se doivent
d’avoir tout notre soutien. Ce fonds est donc une façon de leur si-
gnifier que la communauté d’affaires reconnaît leur apport au
tourisme culturel de la région », fait valoir M. Desjardins, président
du comité Action Tourisme de la Chambre et instigateur du Fonds de
mécénat.

En créant le Fonds de mécénat, la CCIQ souhaitait affirmer sa
volonté d’assumer un leadership en matière de soutien au tourisme
culturel. « La Chambre œuvre depuis de nombreuses années à faire
reconnaître le tourisme et la culture comme d’importantes forces de
l’économie locale et à favoriser une action concertée entre ces deux
milieux afin de développer une véritable approche du tourisme cul-
turel dans la Capitale nationale. La création d’un Fonds de mécénat
dédié aux grandes expositions s’inscrit dans la Vision 2020 élaborée
par l’Office du tourisme pour faire de Québec une destination de
calibre international », précise le président et chef de la direction de
la CCIQ, Alain Kirouac.

« Paris en scène. 1889-1914 »

Présentée jusqu’au 23 février 2014 au Musée de la civilisation,
l’exposition se veut une invitation à découvrir comment Paris est
devenue la capitale culturelle de l’Europe à la Belle Époque à travers
près de 250 artefacts et œuvres d’art qui témoignent de ses princi-
pales incarnations, de ses hauts lieux, de ses instants marquants et
de ses acteurs. Il s’agit d’un voyage dans le temps et l’espace dans
une ambiance et un décor produits sous la direction artistique de

Jeannot Painchaud du Cirque Éloize.

L’exposition « Paris en scène. 1889-1914 » est l’une des manifes-
tations majeures pour souligner le 25e anniversaire du Musée de la
civilisation. Elle s’inscrit également dans la continuité d’une série
d’expositions portant sur les éléments culturels fondateurs de la
société québécoise.

En complément de l’exposition, le Musée offre des visites com-
mentées pour les visiteurs qui souhaitent en apprendre davantage
sur Paris, un parcours sur support iPod visant à intéresser les jeunes
et plusieurs activités culturelles parallèles, dont une série de con-
férences « Paris découvertes ».

M. Marc-Antoine Doré et Mme Michelle Doré du Restaurant 

Le Pain Béni, Mme Marianne Dionne, première vice-présidente de la CCIQ, 

M. Michel Côté, directeur général, Musée de la civilisation, 

M. Jean-Paul Desjardins, président du comité Action Tourisme de la Chambre, 

Mme Johanne Caron, représentant M. Alain Girard de l’Hôtel Château Laurier, et 

M. Bruno Pagé, représentant M. Evan Price de l’Auberge Saint-Antoine.
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Les Prix Arts et Affaires : 
une collaboration gagnante!
Les Prix Arts et Affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)
célèbrent les liens que tisse la communauté des affaires avec le monde des arts.

Décernés le 25 novembre dernier dans le
cadre de la cérémonie des Prix d’excellence
des arts et de la culture, le Prix Art et
Affaires - Mécène et le Prix Arts et Affaires
- PME soulignent l’engagement exception-
nel des entreprises et des gens d’affaires
qui contribuent d’une manière exception-
nelle au développement et à l’essor de l’in-
dustrie culturelle de la grande région de
Québec.

Le Prix Arts et Affaires - Mécène a été remis
à M. Louis Paquet, vice-président de la
Financière Banque Nationale, pour son
soutien au Musée National des beaux-arts
du Québec et à sa fondation. En plus de
siéger aux conseils d’administration du
MNBAQ et de sa fondation, M. Paquet met
à contribution son réseau et ses connais-
sances du milieu des affaires au profit de
ces deux organisations. Pour cet homme
d’affaires d’expérience, s’engager dans le
domaine de la culture est une manière de
renforcer notre identité culturelle et de pro-
mouvoir les artistes d’ici.

M. Paquet mentionne à ce sujet « L’art nous
entoure et contribue au bien-être de notre

société. C’est pourquoi j’ai choisi sans
hésiter de donner temps et argent à une
cause comme la Fondation du Musée
national des beaux-arts du Québec pour la
construction du pavillon Pierre Lassonde. »

Le Prix Arts et Affaires – PME a été attribué
au restaurant l’Affaire est Ketchup pour l’ap-
pui de son chef François Jobin et de son
équipe au Théâtre Périscope. M. Jobin a
grandement contribué au succès d’une
soirée organisée dans le cadre d’une col-
lecte de fonds. En plus de consacrer temps
et énergie, le chef et propriétaire a offert
gratuitement les bouchées gastronomiques
préparées spécialement pour cette soirée
créative et éclatée, à l’image du Théâtre
Périscope.

C’était la première fois que François Jobin
collaborait à ce genre d’événement. Mais, il
assure que ce ne sera pas la dernière. « Le
théâtre et la restauration, ce sont des
milieux qui sont très proches l’un de l’autre.
Lorsqu’on est invité à participer à un tel
événement, on se sent choyé de pouvoir

échanger et montrer notre savoir-faire. »

Danielle Bédard, directrice du marketing
pour la CCIQ, a suivi l’évolution de la rela-
tion entre les gens d’affaires et la commu-
nauté des arts. Elle croit que ces deux mon-
des ont plus en commun qu’on ne l’imagine. 
« Les entrepreneurs qui réussissent sont
habituellement des gens très créatifs et les
gens de la culture qui connaissent du suc-
cès font toujours preuve de détermination,
comme des entrepreneurs. »

Le mécénat a longtemps été perçu comme
une activité réservée aux plus riches et aux
grandes entreprises. Mais les choses sont
en train de changer.

À la Chambre de commerce, on constate
que les liens entre les arts et les affaires
peuvent prendre plusieurs formes. Que ce
soit par l’échange de services, la participa-
tion à des activités-bénéfices ou à des con-
seils d’administration, les occasions sont
nombreuses et les entrepreneurs hésitent
de moins en moins à les saisir.

M. Louis Paquet, vice-président 

de la Financière Banque Nationale

Alain Kirouac de la CCIQ, M. François Jobin, chef propriétaire du restaurant L’affaire est ketchup, 

Mme Annie Talbot de la FMNBAQ en remplacement de M. Paquet et M. Jacques Choquette, président du comité

Affaires-culture de la CCIQ

Photo : Camirand

Photo : Gilles Fréchette
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Bonjour chers lecteurs!

Vous viendrait-il à l’esprit de ne pas assurer vos actifs
tels que : bâtiments, inventaire, équipements, con-
séquences d’interruption des affaires, votre respon-
sabilité civile?

Je ne le crois pas! Qu’en est-il du risque de non-
paiement de vos comptes à recevoir dû au défaut de
paiement ou à l’insolvabilité de l’un de vos clients?
Dans le passé, le seul fournisseur d’assurance-crédit
connu était la SEE (Société pour l’Entraide aux
Exportations), société du gouvernement fédéral.
Maintenant, un certain nombre d’assureurs experts
en la matière offrent de telles protections par l’en-
tremise de cabinets de courtiers spécialisés tels que
nous le sommes.

Qu’est-ce que l’assurance-crédit?

L’assurance-crédit couvre l’assuré contre les con-
séquences financières de l’insolvabilité ou du défaut
de paiement de sommes dues par ses clients.

EXEMPLES DE RISQUES 
ASSURABLES :
1. Vote client devient insolvable. On fait saisie de ses

biens. Après les délais d’usage, l’assureur vous
paie et s’occupe de récupérer ce qu’il peut de
votre débiteur.

2. Voter client annule son contrat avec vous pour
une raison hors de votre contrôle. Si vous avez
déjà réalisé des frais relatifs au contrat, vous serez
dédommagés.

3. Vous avez terminé le contrat et au moment de
livrer, le client refuse de prendre livraison. Ses
raisons invoquées sont non fondées. L’assureur
vous aidera à régler le litige, mais, à la suite du
délai prévu de la police, il vous indemnisera.

4. Vous avez obtenu un contrat, mais au moment de
livrer, une guerre ou un embargo sur les livraisons

vers le pays de l’acheteur vous empêche de 
conclure le contrat. Le tout résulte en une perte
financière substantielle pour vous. Si le contrat est
préalablement assuré, vous serez indemnisés par
votre assureur.

5. Dans le cadre de la transaction, vous avez dû 
émettre, en faveur de l’acheteur, une lettre de 
crédit pour couvrir le dépôt initial de ce dernier. 
L’acheteur utilise une raison frivole pour exiger le
rappel de la lettre de crédit. Votre banquier devra 
obtempérer, ce qui implique une perte financière.
Un tel risque pourrait être couvert.

Il y a plusieurs avantages de se 
prémunir de l’assurance-crédit.
L’assurance-crédit :
- protège votre encaisse et votre bilan en évitant les

pertes imprévues;
- améliore la gestion des comptes clients en ayant 

accès à l’expertise de l’assureur;
- améliore votre capacité d’emprunt. Les banquiers

exigent maintenant que les ventes faites hors du
Canada soient assurées contre le risque de crédit 
et les risques politiques;

- peut diminuer vos coûts d’emprunts en amélio-
rant la qualité des garanties offertes;

- permet d’attirer de nouveaux clients en offrant
des modalités de paiement plus flexibles;

- permet la conquête de nouveaux marchés et 
territoires avec une plus grande sécurité.

Le présent article vous donne une description
générale, concise et non complète des garanties.
Veuillez vous référer à votre courtier d’assurance
et/ou à la police maîtresse de l’assurance-crédit afin
d’approfondir les informations sur les modalités, les
conditions, les limitations et les exclusions.

J’espère que cet article aura su vous conscientiser sur
un aspect très important, mais plutôt méconnu de
l’assurance de dommage.
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Relever le défi du climat québécois
Le climat québécois, ponctué de changements importants de température, apporte son lot
de défis pour les concepteurs de bâtiments. À cela, viennent s’ajouter des préoccupations
de plus en plus importantes pour l’économie de consommation énergétique et le respect
de l’environnement. Des défis que la firme Ambioner de Québec n’hésite pas à relever.

PAR MARTINE RIOUX

« Au fil des ans, la façon de concevoir et de construire des bâti-
ments s’est raffinée. Aujourd’hui, nous ne construisons plus seule-
ment en fonction des températures extrêmes. Oui, nos bâtiments
doivent pouvoir être résistants lorsqu’il fait -30°C à l’extérieur. Ils
doivent aussi demeurer confortables lorsqu’il fait 30°C et que l’hu-
midex est très élevé en été. Par contre, ils doivent surtout être pen-
sés pour être facilement opérables lorsque les températures se
situent entre -10°C et 10°C, plage de température pour laquelle le
nombre d’heures dans l’année est le plus élevé. »

Lorsque Miguel Duarte e Sousa a fondé Ambioner, une firme
d’ingénierie en mécanique du bâtiment, il y a quatre ans, il souhaitait
contribuer, de façon significative, au développement durable des
bâtiments. Pour lui, il existe trois mots d’ordre en matière de concep-
tion de bâtiment : confort, sécurité et performance. Ce sont ces
valeurs qu’il souhaite transmettre aux propriétaires de grands édi-
fices.

Depuis la fondation de son entreprise, trois associés se sont
joints à lui (Sonia Veilleux, Paul-Alexandre Langlais et Marie-
Christine Boily) et une quinzaine d’employés ont été recrutés.
Ambioner, dont le siège social est à Stoneham, a aussi ouvert un
bureau à Montréal. Les clients sont principalement de grandes insti-
tutions et des propriétaires d’immeubles commerciaux ou résiden-
tiels multilogements.

L’équipe d’Ambioner intervient autant dans la conception de
plans et devis de bâtiments neufs, dans la mise en service de nou-
velles constructions que dans l’optimisation énergétique de bâti-
ments existants. Les services offerts comprennent la plomberie, le
chauffage, la ventilation, la climatisation ainsi que l'électricité. La
firme offre également de l’accompagnement dans le processus de
certification LEED®.

Repenser la gestion d’un bâtiment 

Selon M. Sousa, les propriétaires doivent repenser leur façon
d’opérer leurs bâtiments afin de tenir compte des conditions chan-
geantes tout au long de l’année. « Il est important de bâtir les
séquences d’opération des équipements mécaniques de façon à
tenir compte des variations de température, d’humidité et d’occupa-
tion afin d’accroître le confort des occupants. Cet élément devient
parfois un avantage non négligeable dans la rétention des employés
ou des locataires », dit-il.

Plus encore, l’optimisation des paramètres d’opération des
équipements électromécaniques peut entraîner des réductions
importantes de consommation énergétique, et donc un plus grand
apport au développement durable. « Beaucoup de bâtiments exis-
tants ont une facture énergétique plus élevée qu’elle ne devrait
l’être. Notre équipe peut identifier les sources potentielles de réduc-
tion de consommation énergétique, évaluer les investissements et
les économies qui y sont associées, puis les concrétiser », fait valoir
M. Sousa.

Dans la région, l’équipe d’Ambioner a notamment accompagné
le Grand Théâtre de Québec dans une démarche d’efficacité éner-
gétique. Elle conçoit et réalise les plans et devis en chauffage, ven-
tilation et climatisation du nouveau Complexe sportif de Saint-
Augustin-de-Desmaures.

Ambioner a fait partie des trois entreprises finalistes aux Fidéides
2013 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec dans la
catégorie « Jeune entreprise innovante ».

M. Miguel Duarte e Sousa
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Trouver chaussure 
à son… hiver!

PAR MARTINE RIOUX

L’hiver québécois comporte son lot de
défis… Traverser cette saison sans avoir
froid aux pieds, tout en demeurant élégant
en est un. Chaussures Régence, entreprise
familiale fondée à Québec en 1979, l’a bien
compris. La PME a fait du marché de la
botte d’hiver son principal créneau. De
plus, les produits hivernaux représentent
aujourd’hui 75 % de son chiffre d’affaires.

« Peu d’endroits dans le monde ont un hiver aussi rigoureux que
le nôtre. Les entreprises de la chaussure ne sont pas nombreuses à
se spécialiser dans ce secteur. Nous connaissons bien les particu-
larités du climat hivernal. Cela nous place en bonne position pour
commercialiser des produits de qualité », soutient Christian Bergeron,
président-directeur général de Chaussures Régence.

Il poursuit : « Puisqu’ils sont conçus au Canada, nos produits
jouissent d’une crédibilité instantanée lorsque nous les présentons
dans d’autres régions du monde qui connaissent aussi l’hiver ».

Tout n’est pas facile pour autant : « Dans la conception de nos
produits hivernaux, nous devons à la fois tenir compte des intem-
péries, mais également du côté esthétique. Les bottes d’hiver
doivent être à la fois pratiques et chic, belles et utiles. Nos designers
doivent constamment garder en tête d’améliorer la performance des
produits, tout en suivant les tendances de la mode ».
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Marques principales

Au cours des dernières années, Chaussures Régence a recentré
ses activités autour de deux marques principales : Blondo et Acton.
Synonymes de bottes chaudes haut de gamme, les produits de la
marque Blondo sont fabriqués avec des cuirs, suèdes ou autres
matériaux imperméables. 

La marque Acton, dont la confection est basée sur le ca-
outchouc, est reconnue pour ses couvre-chaussures, ses bottes de
plein air, ses bottes d’hiver, ses bottes pour enfants, ainsi que pour
ses bottes de travail et ses chaussures industrielles. 

Lesquelles sont les plus chaudes? « Rien ne pourra jamais être
aussi chaud que la fameuse botte de motoneige avec feutres amovi-
bles. Par contre, il y a toujours une façon d’être confortable et 
élégant pendant la saison froide. »

En croissance

À Québec, Chaussures Régence emploie 65 personnes.
L’entreprise compte également un bureau à Montréal, un en Chine,
un entrepôt aux États-Unis, ainsi qu’une usine au Cambodge de 
50 000 pieds carrés, ce qui porte à 900 le nombre de ses employés. 

Depuis sept ans, la fabrication des produits se fait exclusivement
en Asie. Après avoir supervisé des usines en Chine, l’entreprise s’est
dotée de sa propre installation au Cambodge. « C’est le meilleur
moyen de s’assurer que nos produits sont conformes à nos spécifi-
cations, respectent nos standards de qualité et qu’ils sont produits
dans les délais requis », dit M. Bergeron.

Bien que le créneau hivernal soit au cœur de ses activités,
Chaussures Régence souhaite diversifier sa production afin de
mieux répartir le volume de ses ventes tout au long de l’année. 
« Nous visons un meilleur équilibre entre les saisons. Comme l’in-
dustrie de la chaussure se porte bien, l’objectif de diversification
devrait être atteint ».

« Dans la conception de nos produits hiver-

naux, nous devons à la fois tenir compte des

intempéries, mais également du côté esthé-

tique. Les bottes d’hiver doivent être à la fois

pratiques et chic, belles et utiles. Nos 

designers doivent constamment garder en

tête d’améliorer la performance des produits,

tout en suivant les tendances de la mode »



Rapprocher les employeurs du talent!
Depuis plus de 20 ans, le Service de placement de l’Université Laval, désormais mieux
connu sous le nom de SPLA, a développé toute une gamme de services personnalisés
s’adressant aux employeurs. Au-delà de l’affichage d’offres d’emploi et de stages, le SPLA
appuie entreprises et organismes afin qu’ils puissent attirer et recruter des talents à la 
hauteur de leurs défis.

« Nous sommes un des plus grands services de placement 
universitaire au Canada. Notre équipe est engagée au déve-
loppement de l’employabilité des étudiants et à leur insertion 
professionnelle. Ceci ne peut se réaliser sans une présence forte
dans notre communauté. Nous souhaitons être un carrefour
d’échanges entre les étudiants et les différents acteurs du marché
de l’emploi », souligne Richard Buteau, directeur du SPLA.
L’équipe du SPLA, composée de 45 personnes, est très présente
sur le campus de l’Université Laval, avec un bureau central et six
bureaux en facultés (Aménagement, architecture, art et design,
Droit, Foresterie, géographie et géomatique, Sciences de 
l’administration, Sciences et génie, Sciences sociales). Elle souhaite
accompagner les étudiants dès le début de leur parcours 
universitaire afin de les guider vers leur cheminement 
professionnel. 

« Nous voulons que nos étudiants soient le mieux préparé pour leur
intégration au marché du travail. Nous voulons les diriger vers les
opportunités qui pourront se présenter à eux et qu’ils sachent
reconnaître celles qui correspondent à leurs rêves et ambitions réels »,
fait valoir M. Buteau.
Le SPLA a notamment développé au cours des dernières années le
Webfolio, un outil en ligne visant à aider les étudiants à mieux tracer
leur projet professionnel. Il leur permet de réaliser un bilan de leurs
acquis, de découvrir des secteurs d’activité et de développer des
stratégies efficaces de recherche d’emploi. Le Webfolio, d’abord
offert à la communauté universitaire, est maintenant disponible via le
système Repères pour les étudiants du collégial et les élèves du 
secondaire.
« Notre équipe côtoie quotidiennement des étudiants et des
diplômés.
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Nous connaissons leurs attentes et leurs aspirations. Les jeunes
d’aujourd’hui sont face à un marché de l’emploi qui leur offre 
l’embarras du choix. Nous sommes en mesure de conseiller les
entreprises à la recherche de nouveaux talents afin qu’elles adoptent
des stratégies de recrutement adaptées à leurs besoins qui leur 
permettront de se faire remarquer par les chercheurs d’emplois »,
poursuit M. Buteau.

Que ce soit pour participer à des activités de réseautage qui les pla-
cent en lien direct avec des candidats, pour recevoir de l’accompa-
gnement dans le processus d’embauche, pour un affichage optimal
d’offre d’emploi et de stage ou pour apprendre à utiliser efficace-
ment les réseaux sociaux pour recruter, les services offerts par le
SPLA aux entreprises sont variés et nombreux. Et surtout, ils sont
gratuits!

Au-delà des réseaux sociaux

D’ailleurs, bien que les réseaux sociaux, comme Facebook et
LinkedIn, soient devenus des incontournables pour afficher des
postes disponibles, les employeurs auraient tort de se limiter à cette
nouvelle façon de faire pour dénicher les meilleurs talents. 

« Les étudiants en fin de parcours universitaire sont particulièrement
actifs et leur premier réflexe est d’utiliser le site d’affichage de
postes du SPLA », constate M. Buteau. Quelque 12 000 offres sont
d’ailleurs affichées annuellement dans le site spla.ulaval.ca. Pour se
démarquer, chaque offre publiée devrait présenter les facteurs iden-
tifiés comme étant les plus attractifs pour les chercheurs d’emplois :
la nature exacte du travail, le salaire offert, la sécurité d’emploi, les
avantages sociaux et le lieu de travail.

En plus de l’affichage de postes en ligne, le SPLA organise, à
chaque année, plusieurs journées carrières dédiées à des secteurs

d’activité, ainsi qu’un Carrefour de l’emploi, qui permettent aux
employeurs de se faire connaître sur le campus et rencontrer 
des candidats potentiels en personne. Des 5 @ 7 réseautage, des 
déjeuners-conférences, et de l’affichage publicitaire sont parmi 
les autres possibilités de visibilité pour les employeurs sur le 
campus.

« Le SPLA est constamment à l’écoute des besoins des employeurs.
Comme membre actif de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ), nous participons à trois comités (Un monde à faire,
Action Femmes et Leadership et Formation, main-d’œuvre et relève).
Nous avons pu constater que la planification de la relève est une
préoccupation grandissante dans les entreprises. Nous nous faisons
un devoir d’adapter nos services en ce sens et de bien conseiller les
employeurs en vue de simplifier leur recrutement », précise Évelyne
Gosselin, coordonnatrice au développement des marchés d’emploi
au SPLA.

Misez sur les stages

Par exemple, le SPLA incite les employeurs à embaucher des 
stagiaires en entreprise. « Il s’agit d’une approche à privilégier dans
le recrutement de la relève. Accueillir un étudiant en entreprise peut
représenter une expérience autant formatrice pour l’employeur que
pour le stagiaire », dit Mme Gosselin. 

Les avantages sont nombreux : bénéficier d’une main-d’œuvre 
qualifiée, motivée et dynamique, accéder aux plus récentes connais-
sances dans son secteur d’activité, combler un besoin temporaire
ou saisonnier de main-d’œuvre. L’équipe du SPLA peut aider les
employeurs à bâtir un programme de stage efficace, de l’embauche
du stagiaire jusqu’à son évaluation finale.

Environ 2 000 offres de stages rémunérés sont offertes annuelle-
ment par le SPLA. 

Pour les entreprises qui désirent offrir un stage pendant la période
estivale (de mai à août), il est déjà temps, en janvier et février, de
faire connaître leurs besoins au SPLA afin de bien planifier le projet
de stage et de s’assurer de recruter les meilleurs candidats.

Travailler avec le SPLA. 
C’est simple.
spla.ulaval.ca

Une équipe de 20 conseillers en emploi, spécialisé par domaine d’é-
tudes, peuvent vous accompagner dans vos besoins de recrutement.
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Quand l’industrie touristique 
s’inspire de l’hiver
Deux ans après son repositionnement, le comité Action Tourisme de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) s’affiche de plus en plus comme un partenaire
engagé dans l’élaboration de solutions concrètes face aux différents enjeux rencontrés par
l’industrie touristique dans la région.

PAR MARTINE RIOUX

« Le rôle du comité est de réunir des acteurs de l’industrie touris-
tique afin d’échanger des informations, d’analyser les enjeux pour le
développement touristique et d’émettre des recommandations. En
ce sens, nous sommes constamment à l’affût des nouveautés, des
nouvelles façons de faire. Notre rôle va un peu plus loin. Nous
n’hésitons plus à intervenir et à poser des gestes concrets pour 
contribuer au développement touristique », affirme Jean-Paul
Desjardins, président du comité Action Tourisme.

De fait, le comité a notamment créé le Fonds de mécénat, qui a
permis de remettre 50 000 $ au Musée de la civilisation de Québec
pour la réalisation de l’exposition « Paris en scène. 1889-1914 » (voir
autre texte). « Il s’agit d’une solution concrète qui a été mise sur pied
afin de contribuer au tourisme culturel dans la ville. Cette exposition
d’envergure attire de nombreux touristes de l’extérieur du Québec,
ce qui est fort positif pour l’industrie », dit M. Desjardins.
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Tourisme hivernal

Depuis quelques mois, le comité s’est intéressé de plus près au
concept de tourisme hivernal. Évoluant dans une ville nordique, l’un
des défis des entrepreneurs en tourisme est de savoir user d’ima-
gination afin d’apprivoiser l’hiver de multiples façons et de réussir à
renouveler constamment leur offre touristique pour positionner
Québec parmi les grandes destinations hivernales du monde. De là
est né le projet d’organiser une toute première mission exploratoire
sur l’innovation en tourisme hivernal.

Cette mission, qui se tiendra du 27 février au 8 mars 2014, vise
à prendre contact avec des destinations touristiques comparables à
Québec qui ont réussi à renouveler leur offre touristique à l’aide de
l’innovation. « Le but est de permettre à des entrepreneurs du milieu
touristique de faire la connaissance d’autres entrepreneurs dans
d’autres pays, de découvrir leurs réussites et d’ainsi pouvoir s’en
inspirer », dit M. Desjardins.

Au cours de leur mission, la vingtaine de participants s’arrêtera
donc à Stockholm (Suède), Tallin (Estonie) et Berlin (Allemagne).
Ces trois destinations connaissent une croissance notable de leur
secteur touristique. Des plans d’action et des politiques de déve-
loppement d’images de marque y ont été mis en place.

Stockholm accueille 40 % des touristes en Scandinavie (7 mil-
lions par année). L’Estonie et sa capitale Tallin se sont dotées d’une
véritable image de marque visant à promouvoir le tourisme d’hiver.
Quant à Berlin, un arrêt s’y imposait en raison de la tenue du salon

Nous sommes
les no 1

dans l’organisation
de tournois.

Accueil chaleureux 
•

Service à la clientèle remarquable 
•

Conditions de terrain exceptionnelles 
•

•
Grand chalet climatisé 

Droits de jeu corporatifs
valides 7 jours sur 7

à prix plus que compétitifs.

50 droits de jeu avec 1/2 voiturette
2 199$ taxes en sus. Saison 2014.

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

www.legrandportneuf.com

160 voiturettes motorisées

M. Jean-Paul Desjardins, président du comité Action Tourisme

ITB, l’un des plus grands salons professionnels de l’industrie touris-
tique au monde, avec plus de 10 000 exposants provenant de 188
pays. Quelque 110 000 représentants de l’industrie y participent
annuellement.

Devant l’intérêt marqué des entrepreneurs du milieu touristique
de la région pour cette première mission, M. Desjardins entrevoit
déjà une deuxième mission en 2015. « Ce genre de mission, qui vise
à prendre le pouls de succès bien réels vécus ailleurs dans le
monde, présente de véritables opportunités pour laisser place à 
l’innovation touristique ici. »

La CCIQ a reçu l’appui financier du créneau touristique régional
(démarche ACCORD) pour l’organisation de cette mission.
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Si vous souhaitez 
développer vos affaires 
en France…

PAR MARTINE RIOUX

Par le biais d’ententes avec les Chambres de commerce et
d’industrie (CCI) de Bordeaux, Nantes et Rennes en France, la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)
offre de plus en plus de services personnalisés aux entre-
prises québécoises qui désirent explorer le marché français
et ainsi débuter ou poursuivre leur développement à 
l’étranger. Un coup de fil suffit pour pouvoir en bénéficier.

Que ce soit pour en apprendre da-
vantage sur le marché français, pour
concrétiser une démarche d’ex-

portation, pour établir de nouvelles relations
d’affaires ou pour accélérer un projet 
d’internationalisation déjà en cours, les
entrepreneurs de Québec peuvent commu-
niquer avec deux ressources en poste à la
CCIQ.

Ninon Taloté (CCI de Bordeaux et Mairie de
Bordeaux)

Cyrielle Bonola (Rennes Métropole et CCI
Rennes Bretagne; Nantes Métropole,
CARENE, CCI Nantes Saint-Nazaire et Cité
Nantes Events Center)

« Notre rôle consiste à favoriser les
activités économiques entre les entreprises
françaises et québécoises. Nous sommes
un point de contact pour tous les entrepre-
neurs qui s’intéressent à l’un ou l’autre de
ces deux marchés. Nous assurons une
présence sur le territoire québécois pour
les entreprises françaises et nous devenons
un relais facilitateur pour les entreprises
québécoises qui souhaitent percer le
marché français », précise Mme Taloté.

Mme Taloté est arrivée à Québec il y a
deux ans. Elle est maintenant chargée de
Coopération économique Bordeaux/Québec.

Mme Bonola est en poste depuis septem-
bre 2013. Elle est chargée des Relations
Québec – Métropoles Nantes Saint-
Nazaire / Rennes. Ce sont donc les échanges

Mme Ninon Taloté
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économiques avec ces régions françaises
qui sont principalement recherchés.

Les mandats qui leur sont confiés sont à
la fois diversifiés et concrets : identifier de
nouvelles opportunités d’affaires, assurer
une veille stratégique sur les différents
secteurs de force, rechercher des parte-
naires, agents ou distributeurs, mettre en
relation des acteurs économiques, accom-
pagner des organismes dans la réalisation
de leurs projets, qu’ils soient culturels,
économiques ou universitaires, etc.

« L’essentiel est que les entreprises
puissent poursuivre leur développement
international et qu’elles y trouvent leur
compte. Les entrepreneurs ne doivent pas
hésiter à nous contacter qu’ils soient au
balbutiement d’un projet ou même à la
toute fin », dit Mme Taloté.

Secteurs d’activité 
communs

Les régions des Pays de la Loire
(Nantes et Saint-Nazaire), de la Bretagne
(Rennes) ainsi que Bordeaux ont des
secteurs de force similaires à ceux de la
région de Québec : technologies de l’infor-
mation et de la communication, agroali-
mentaire, industries culturelles et créatives,
etc. Les opportunités de développement
économique sont donc nombreuses.

Afin de dynamiser davantage les
échanges, deux nouveaux événements
annuels, qui se tiendront en alternance en-
tre la France et Québec, viennent d’être
annoncés : Opportunités Digitales, les ren-
contres francophones du numérique (Ren-
nes) et la Conférence internationale autour
des usages numériques (Nantes). Dans les
deux cas, la première édition se tiendra en
France à l’automne 2014 et la suivante en
2015 à Québec. « Mon rôle sera de maxi-
miser les rencontres d’affaires lors de ces
deux événements. J’y travaille déjà active-
ment », indique Mme Bonola.

« L’essentiel est que les entreprises 

puissent poursuivre leur développement 

international et qu’elles y trouvent 

leur compte »

Mme Cyrielle Bonola
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L’un des principaux objectifs de la Loi sur la fail-
lite et l’insolvabilité est de permettre la réhabi-
litation économique et sociale des individus.

Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, une per-
sonne honnête, mais malchanceuse, pourra béné-
ficier d’une libération absolue des dettes contrac-
tées avant sa faillite.

Qu’en est-il lorsque ce n’est pas le cas?

Les dettes qui survivent 
à la faillite

En raison de leur nature, certaines dettes ne
peuvent être éliminées par une faillite, c’est-à-dire
qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance
de libération.

Parmi ces dettes, il y a :
• les sommes dues à titre de pension alimentaire

payable au conjoint ou aux enfants;
• les amendes payables dues pour des infractions

criminelles ou pénales, telles celles qui peuvent 
être imposées en vertu du Code de la sécurité
routière;

• toutes dettes résultant d’une fraude ou de 
l’obtention de biens, tel de l’argent, sous de
fausses représentations;

• les prêts étudiants, sauf dans certaines circons-
tances prévues par la loi;

En s’adressant au tribunal, un créancier qui pos-
sède une créance de cette nature pourra obtenir
une ordonnance lui permettant de poursuivre les
procédures afin d’en obtenir le paiement, et ce, mal-
gré la faillite de son débiteur.

L’opposition à la 
libération du débiteur

Lorsque la dette en est une qui peut faire l’objet
d’une ordonnance de libération, un autre remède
s’offre au créancier.

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité permet à un
créancier de s’opposer à la libération de son débi-

teur lorsque certains faits sont prouvés. Aux termes
de l’exercice, le tribunal pourra soit refuser ou 
suspendre la libération du débiteur ou assujettir
celle-ci à des conditions, notamment le paiement
d’une somme au bénéfice de la masse des
créanciers.

La loi prévoit plusieurs situations qui peuvent
justifier un refus, une suspension ou des conditions
de libération. Ces situations sont notamment les
suivantes :
• Le débiteur a occasionné sa faillite ou y a con-

tribué par des spéculations téméraires et ha-
sardeuses, par une extravagance injustifiable 
dans son mode de vie, par le jeu ou par 
négligence coupable à l’égard de ses affaires
commerciales;

• Le débiteur a occasionné à l’un de ses créan-
ciers des frais inutiles en présentant une
défense futile ou vexatoire dans toute action 
régulièrement intentée contre lui;

• Le débiteur a accordé une préférence injuste à
un créancier;

• Le débiteur a fait une autre faillite ou proposition 
antérieurement;

• Le débiteur s’est rendu coupable de fraude ou
d’abus frauduleux de confiance;

• Le débiteur a commis une infraction aux termes de
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute 
autre loi à l’égard de ses biens ou de sa faillite;

• Le débiteur a choisi la faillite et non la proposi-
tion comme solution à son endettement, dans le 
cas où il aurait pu faire une proposition viable.

Ainsi, un créancier qui croit être en mesure de
prouver l’un de ces faits pourra s’opposer à la
libération de son débiteur en donnant en tout temps
avant la date de libération un avis de son opposi-
tion, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic
et au débiteur.

En somme, la faillite d’un débiteur n’entraîne pas
nécessairement l’arrêt de mort de la créance!
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Me Simon St-Gelais pratique dans 
les domaines du droit fiscal ainsi que du droit 
de la faillite et de l’insolvabilité auprès de l’étude
Quessy Henry St-Hilaire.

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

Une faillite n’efface pas toutes les dettes!
PAR ME SIMON ST-GELAIS
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PAR BRUNO BOILARD, CPA, CMA, ASSOCIÉ

Bruno Boilard, CPA, CMA, Associé

Vendez au bon prix!

Avez-vous déjà été confronté à un de ces pro-

blèmes :

• Diminution des bénéfices malgré une augmen-

tation des ventes?

• Incertitude quant à votre méthode de soumis-

sion?

• Incompréhension par rapport à vos résultats 

financiers?

• Difficulté à déterminer quels produits sont les

plus rentables?

Saviez-vous qu’un comptable peut vous aider à

déterminer la cause de ces problèmes et à mettre

en place les moyens nécessaires pour redresser la

situation?

La comptabilité de gestion va bien au-delà de la

comptabilité traditionnelle. Son approche proactive

permet aux propriétaires et gestionnaires d’appuyer

la gestion quotidienne de leur entreprise sur des

chiffres dont la fiabilité a été démontrée. Parmi tous

les outils disponibles pour les entreprises, le prix de

revient permet d’obtenir rapidement des résultats

concrets et quantifiables.

Pour assurer la rentabilité de l’entreprise, il faut

bien évidemment vendre ses produits et services à

un prix supérieur à leurs coûts. En connaissant le

prix de revient de ses produits, un gestionnaire est

en mesure de calculer la marge bénéficiaire que le

marché est prêt à lui accorder. Dans la plupart des

secteurs d’activité, les prix de vente sont fixés par

l’offre et la demande, par la concurrence. Il est donc

nécessaire de bien connaître et contrôler ses coûts

pour pouvoir positionner ses produits de manière à

dégager des bénéfices. En période de négociation

ou de resserrement du marché, l’équipe de vente



connaît la marge de manœuvre dont elle dispose

avant de risquer de mettre en péril la rentabilité de

l’entreprise.

Le prix de revient se détermine en deux étapes

principales. La première consiste à définir les coûts

directs reliés aux produits, c’est-à-dire les matériaux

et la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication ou à

la distribution du produit. Une analyse approfondie

des coûts directs permettra de déceler les opportu-

nités d’amélioration de la productivité. La deuxième

étape demande plus d’analyse. Elle consiste à

déterminer la meilleure façon de répartir l’ensemble

des coûts indirects et des coûts fixes de manière à

refléter fidèlement la quantité d’efforts requis pour

chaque produit ou service.

L’analyse des résultats forcera sans doute les

gestionnaires à prendre des décisions stratégiques

pour l’avenir de l’entreprise. Certaines gammes de

produits ou services peuvent générer des bénéfices

inférieurs aux attentes. L’entreprise peut également

constater que certains produits qu’on croyait renta-

bles sont vendus à perte. En prenant les bonnes

décisions, l’entreprise pourra générer de meilleurs

résultats avec le même niveau d’effort. Rien ne sert

de travailler plus lorsqu’on peut travailler mieux.

Le prix de revient n’est pas l’affaire d’une seule

analyse. Il doit être évolutif et suivre les orientations

et les besoins de l’entreprise. Chaque investisse-

ment, changement administratif ou changement de

méthodes de production a un impact sur le coût

des produits et services offerts. En réalisant des

analyses de rentabilité et en remettant en question

les processus, le gestionnaire aura tous les outils

nécessaires pour réussir à créer le plus grand écart

possible entre les coûts de production et les prix de

vente. C’est là que la productivité et la valeur

ajoutée prennent tout leur sens.

Un prix de revient bien intégré dans l’entreprise

permet d’être proactif dans la fixation des prix et

dans les orientations des ventes. C’est un outil

essentiel à la gestion de la croissance de votre

entreprise. N’attendez pas de voir fondre votre

bénéfice pour vous poser les bonnes questions!
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NDLR : Cet article n’engage ni l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ni le Regrouppement des CPA de Québec.



Si on réunissait un groupe d’experts afin de leur
permettre de poser un regard nouveau sur certains
pproblèmes vécus au sein d’entreprises de leur
industrie? Si, aux termes des échanges, ils arrivaient
àà proposer des solutions réalistes et concrètes?
C’est le pari que font les promoteurs du groupe En
mode solutions à chaque fois qu’ils contribuent à
l’organisation d’un atelier dit « en mode solutions ».

« Les participants à des congrès, symposiums ou
conférences ont été habitués à des présentations
magistrales où ils se retrouvent en mode écoute et où
très peu de place est faite aux échanges concrets.
Avec En mode solutions, nous venons renverser com-
plètement les façons de faire. Nous amenons les par-
ticipants à vivre un exercice d’innovation ouverte, ils
travaillent ensemble sur une problématique réelle afin
de lui apporter une solution applicable », explique
Yahya Baby, l’un des promoteurs de En mode solutions.
Selon lui, l’exercice est de plus en plus apprécié par 
les organisateurs de congrès international qui y trou-
vent une valeur ajoutée, un plus qui permet 
d’attirer certains participants. « À l’ère du web, il est
facile de trouver des conférences captées sur vidéo,
des documents PDF et PowerPoint qui sont rendus
disponibles aux internautes. Il est simple de suivre des
conférences à distance par le biais des réseaux so-
ciaux ou des outils de télécommunication. Par contre,
personne ne peut prendre part à un atelier en mode
solutions à distance ».

En prime, l’exercice s’avère des plus 
constructifs pour l’ensemble des partici-

pants. « Lors d’un congrès, des experts
d’un domaine donné se retrouvent

dans un même endroit pour
partager leur expertise et les

progrès dans leur pratique.
Nous tirons profit de cette

présence et de ce

PAR MARTINE RIOUX

Pour chaque problème, il y a une solution!

rassemblement de savoir dans un seul lieu pour
apporter quelque chose de concret à certaines
entreprises », indique M. Baby. Si les participants
sont généralement déstabilisés lorsque la façon de
procéder leur est présentée, ils se laissent rapide-
ment prendre au jeu. « Les gens sortent de leur
zone de confort et acceptent d’apporter leur contri-
bution. Une nouvelle dynamique basée sur la col-
laboration et la résolution de problèmes s’installe
rapidement dans la salle ». L’exercice est nouveau
pour les participants, mais aussi pour les entrepri-
ses qui acceptent ainsi de dévoiler leurs problèmes
sur la place publique. En règle générale, lorsqu'un
problème survient dans une entreprise, les
ressources internes se mettent à la tâche pour
identifier les solutions. Parfois, ils sont appuyés par
des consultants. Or, l’atelier En mode solutions
pousse l'entreprise à s’ouvrir vers l’extérieur et à
dévoiler à la communauté la nature de son pro-
blème, en espérant que quelqu'un trouvera une
idée de génie pour le résoudre.

Un succès mondial

Le concept En mode solutions a vu le jour à
Québec il y a trois ans grâce à une importante 
collaboration des acteurs régionaux, dont Québec
International et IDTEQ, et il est en voie de faire le
tour de la planète. L’équipe de En mode solutions
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accompagne désormais des promoteurs de partout sur la planète.
Bref, la formule a fait ses preuves : 80 % des organisations dont un
problème a été étudié lors d’un atelier En mode solutions estiment à
très élevé l’impact de leur participation sur l’avancement de leur
problématique. De plus, la moitié des organisations ont investi et
réalisé des actions d’amélioration moins d’un an après la tenue des
événements.

Sur le site de l’organisation, de nombreux témoignages de satis-
faction sont aussi présentés. « La participation de ceux qui se sont
joints à notre espace de travail a permis déjà d’identifier deux pistes
de solutions potentielles. » - Fujitsu

« Cela nous fait plusieurs pistes qui seront validées dans l’immé-
diat et qui pourraient déboucher vers quelque chose de très intéres-
sant. » - Graymont

Tout cela, sans compter l’aspect réseautage qui est multiplié en
raison des liens qui se créent au cours de l’atelier, selon M. Baby.

Un processus en quatre étapes

Lors de l’organisation d’un congrès, l’équipe du groupe En mode
solutions offre une expertise d’accompagnement à la mise en place
d’ateliers qui se veulent des démarches d’innovation ouverte et col-
laborative. Au cours d’un congrès, un seul atelier permettra de faire
une différence, même dans une programmation chargée.
Le processus se déroule en quatre étapes :

- L’appel à problème : en amont de l’atelier, le promoteur demande
à sa communauté de lui soumettre des problèmes complexes
qui persistent.

- La définition des problèmes sélectionnés : les problématiques
les plus susceptibles de susciter de l’intérêt sont identifiées et 
reformulées de manière à bien les communiquer. Une moyenne de
3 à 10 sera retenue selon les événements.

- La diffusion des problèmes : selon l’envergure du congrès et la
nature des problèmes, ceux-ci pourront être rendus publics à
l’avance auprès des participants potentiels afin de susciter leur
intérêt.

- La tenue de l’atelier : l’équipe de En mode solutions anime l’atelier
lui-même. Les problématiques sont exposées. Les participants
se réunissent en petits groupes de travail et le travail collaboratif
débute. À la fin de l’atelier, les groupes ont l’occasion de
partager leurs idées les uns avec les autres. Un suivi pourra être
effectué quelques mois plus tard auprès des entreprises afin de
valider les retombées concrètes de l’atelier.

Christophe Deutsh, du groupe En mode solutions, était le con-
férencier invité lors d’un petit-déjeuner-causerie organisé par le Cercle
des ambassadeurs, qui s’est déroulé le 20 novembre au Domaine
Cataraqui. Quelque 33 ambassadeurs, collaborateurs et partenaires ont
participé à cette activité de formation afin d’améliorer leurs connais-
sances en matière d’organisation de congrès.

Pour en savoir plus : www.enmodesolutions.com
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:: MEMBRES EN ACTION

Patrick Gosselin
est président de Force-G communication, firme 
spécialisée en relations publiques, relations de 
presse et publicité graphique : www.force-g.ca

Pour transmettre vos nouvelles :
T  418 660-4627
F  418 660-9054
@ pgosselin@force-g.ca

La Tanière a maintenant son
cinquième diamant!
La Tanière fait désormais partie des privilégiés qui peuvent se 
targuer d’avoir la prestigieuse cote Cinq Diamants CAA/AAA. Ayant
reçu le Prix Quatre Diamants chaque année depuis 2009, l’éta-
blissement gastronomique de Québec est honoré de recevoir la
plus haute distinction du programme pour son expérience culinaire
unique et distinctive. Karen Therrien, copropriétaire, et Frédéric
Lapplante, chef et copropriétaire, ont su différencier leur offre gas-
tronomique dans un marché ultra compétitif en prenant le virage
vers une cuisine boréale complètement créative et éclatée.

Frédéric Laplante, chef et copropriétaire de La Tanière.

300 élèves de Stanislas en visite
exclusive sur le Tara 
Le 14 novembre dernier, une délégation de 300 élèves curieux et
fébriles du Collège Stanislas de Québec a rendu une visite éduca-
tive à l’équipage de la goélette scientifique Tara, accostée à
Québec le temps d’un court séjour. C’est grâce à la collaboration
du Consulat Général de France que les jeunes ont pu, en exclusi-
vité, échanger sur les objectifs de la mission et de ses découvertes.
Durant plus d’un mois, petits et grands ont préparé leur visite afin
de compléter des projets d’étude. L’activité d’observation,
d’échanges et d’écoute s’est bonifiée lors d’une rencontre des
élèves avec la mission Takuvik, basée à l’Université Laval.

La classe de M. Riahi du Collège Stanislas de Québec 
en visite exclusive sur le Tara. 

Crédit photo : Force-G

On prépare la relève à l'Hôtel Château
Laurier Québec 

Au cours de la dernière année, Alain Girard, copropriétaire et prési-
dent-directeur de l'Hôtel Château Laurier Québec, a travaillé à
préparer la relève dans son entreprise avec la collaboration de sa
sœur Guylaine Girard, copropriétaire et directrice des opérations.
Ils ont accueilli FFélix Gadreau-Girard, fils de Guylaine, au mois
d'août en tant que préposé à la réception. De plus, Aude Lafrance-
Girard, fille d’Alain, s'est jointe à l'équipe en septembre dernier en
tant que déléguée commerciale, services banquets et traiteur.
Aude est présentement sur un programme d’intégration qui la
mènera éventuellement à reprendre la direction de l’entreprise.
Avec leur arrivée, la troisième génération de Girard s’engage au
sein de l'entreprise familiale.

Dans l’ordre habituel : M. Félix Gadreau-Girard, Mme Aude
Lafrance-Girard, Mme Guylaine Girard et M. Alain Girard.

Crédit photo : Pub Photo

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!

Le Parc technologique du Québec métropolitain (PTQM) a souligné
ses 25 ans d’existence lors de l’événement « Pleins feux sur le Parc
techno » où près de 300 gens d’affaires, dont des entrepreneurs techno-
logiques du PTQM et de la région, des joueurs-clés des domaines de l’in-
novation et des représentants des différents paliers gouvernementaux,
se sont réunis pour vivre une expérience vibrante alliant la technologie
et l’art. Sous la présidence d’honneur de Me Marcel Aubut, associé du
cabinet d’avocats Heenan Blaikie Aubut et président exécutif du pre-
mier CA du PTQM en 1988, la soirée a permis de rappeler comment le
Parc a vu le jour grâce à une mobilisation sans précédent des acteurs
régionaux, tant aux niveaux politique, économique qu’académique.

Gaston Déry, président du conseil d’administration
du Parc et président des 25 ans, Me Marcel Aubut, 

associé-directeur du cabinet d’avocats Heenan Blaikie
Aubut, président du Comité olympique canadien et 
président d’honneur de la soirée, Pierre Duchesne, 

ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de
la Technologie, Natalie Quirion, directrice générale

du Parc, et Edwin Bourget, président du conseil 
d’administration du Parc. 

Crédit photo : Gilles Fréchette

25 ans d’audace, d’innovation et de
collaborations sous les projecteurs
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Sonia Bouchard formation et consultation : c’est parti!

J'ai rencontré dernièrement une jeune femme rayonnante, Sonia Bouchard, qui vient tout juste de lancer son entre-
prise. Son principal champ d'activité est la formation et la consultation touchant les médias sociaux. Elle a déjà
offert quelques formations sous le thème « maximiser votre développement des affaires grâce à LinkedIn ». Ces
formations, auxquelles peuvent s'ajouter la consultation, sont offertes tant à titre individuel qu'en entreprise pour
des groupes de 12 à 15 personnes. Vous désirez maximiser votre usage des médias sociaux, assurer un développe-
ment rapide de votre entreprise, présenter vos produits et services, visitez sooniabouchard.ca.

Sonia Bouchard, présidente de
Sonia Bouchard formation et consultation.

Un nouveau Batifol à Beauport

Ouvert depuis maintenant 24 ans, Le Batifol de Lac-Beauport fait encore des petits. Après l'ouverture d'un 2e Batifol
à Ste-Foy en 2009, cette fois, c'est au tour de l'arrondissement de Beauport d’accueillir le sien. Les propriétaires
Daniel Gauvin et Christian Drolet ont injecté 650 000 $ dans ce nouveau Batifol Bar & Grill situé dans l'hôtel
Ambassadeur du Boulevard Sainte-Anne à Beauport. Dans un décor chaleureux et urbain, on y trouve, en soirée, une
formule bar & grill avec des 5 à 7 animés et un menu renouvelé. Avec 155 places assises et des salons privés mul-
timédias pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes, nul doute que les gens de Beauport et des environs auront tôt
fait d'adopter ce nouveau Batifol.

Les propriétaires Daniel Gauvin et Christian Drolet.

Chocolats Favoris a définitivement le potentiel 
de conquérir le monde

Chocolats Favoris a le vent dans les voiles. Son concept a été adopté immédiatement par les consommateurs. Son
chiffre d’affaires a connu une augmentation de plus de 60 % depuis le début de son année financière. Ses ventes
par succursale affichent une augmentation moyenne de 20 %. Profitant de ce momentum, la compagnie de Lévis
compte ouvrir jusqu’à trois nouvelles succursales au printemps 2014. Le président de Chocolats Favoris, Dominique
Broown, caresse même le rêve d’atteindre 100 M $ de chiffre d’affaires d’ici 2020. Connaissant la vision et le suc-
cès entrepreneurial de l’homme, ce n’est qu’une question de temps pour que cet objectif soit atteint!

Dominique Brown, président de Chocolats Favoris

Jean Brouillard Communication devient : BROUILLARD

Reconnue depuis maintenant 25 ans comme l’une des plus importantes firmes de communication et de relations
publiques de la région de Québec, Jean Brouillard Communication (JBC) a procédé à une cure de rajeunissement
majeure, principalement en se dotant d’un nouveau nom d’entreprise : BROUILLARD. Il en a profité pour accueillir
une nouvelle recrue, déjà bien connue dans le milieu, Florence Brouillard, sa fille, nommée au poste de conseil-
lère en communication. Jean fut mon Mentor, il y aura bientôt 20 ans. C’est par un court, mais sympathique pas-
sage chez lui, à titre de stagiaire en 1995, que j’ai été propulsé dans le merveilleux monde des communications et
que j’ai suivi ses traces. Merci Jean de m’avoir donné le goût de ce métier et longue vie à ton équipe!

Marie-Claude Bourque, Florence Brouillard, Catherine
Magny et Marick Brisson entourent Jean Brouillard.

Crédit photo : Simon-Pierre Côté





CHRONIQUE ::

Des ordinateurs aux objets

Offrant une vaste gamme de capteurs et de radios
pour la communication dans un seul petit boîtier
portable, nos téléphones intelligents ressemblent plus
à des ordinateurs miniaturisés à usage général incluant
la téléphonie. Le Web ne fournit plus seulement un
support de communication entre les individus, mais
aussi entre les objets. Devenus minuscules et peu
coûteux à fabriquer, les objets intelligents seront de
plus en plus nombreux à communiquer en réseau et
atteindront plusieurs dizaines de milliards d’ici… 2020.
Cette étrange progression que représente l'Internet
des objets changera sous peu notre relation avec les
ordinateurs, de même que nos comportements et nos
attentes. Pratiquement tout objet existant peut poten-
tiellement devenir intelligent : appareils ménagers,
vêtements, meubles, véhicules, routes, autant d’exem-
ples qui représentent une source d’information lisible,
reconnaissable, localisable et contrôlable.

Information ambiante grâce 
aux objets intelligents

Une multitude d’objets intelligents modernisent
déjà l’existence de plusieurs d’entre nous. Les ther-
mostats numériques de ces dernières années s’avè-
rent finalement passablement démodés face au
"Nest learning" qui s’autorégule pour satisfaire son
propriétaire selon ses préférences de température
ambiante. Votre téléphone intelligent vous permet
en temps réel de contrôler et surveiller la tempéra-
ture de votre nid à partir de n’importe où. L’écosys-
tème complet de capteur dispositifs et d’applica-
tions logicielles permet à Fitbit (http://www.fitbit.com/)
d’aider les personnes à vivre en meilleure santé et
mener une vie plus active. La communauté mon-
diale capte et partage via Internet la qualité de l’air
local grâce au réseau de détection de la qualité de
l’air "Air Quality Egg" (http://airqualityegg.com/)
muni de capteurs "open source" qui recueillent des
lectures de NO2 et de CO mesurant ainsi la pollu-
tion de l'air urbain.

Véritable dispositif de surveillance de pointe 
de vos envois postaux, Senseaware de FedEx
(http://www.senseaware.com/fr/) vous fournit en
temps réel la localisation, la température ainsi que
l'exposition à la lumière de votre colis et pousse
même sa surveillance jusqu’à vous envoyer une
notification lorsque le colis dévie de son trajet.

Alors que vous roulez tranquillement entre la
maison et le travail, les données de votre conduite

(automobile, j’entends) que reçoivent en temps réel
certaines compagnies d'assurance lui permettent
d’appliquer le tarif reflétant votre manière de con-
duire. La récompense pouvant instantanément se
métamorphoser en punition en quelques coups de
volant, l’effet dissuasif d’une telle conséquence pour-
rait même devenir salutaire pour celles et ceux d’entre
nous qui résistent difficilement aux écarts de conduite.

Vivrons-nous plus 
intelligemment, plus heureux 
et en meilleure santé?

Alors que la technologie continue de progresser
grâce à la connectivité Internet, notre quotidien se
peuplera de gadgets technologiques, véritables col-
lecteurs de données, équipés de capteurs transmet-
tant les informations ambiantes en réseau et pouvant
être traitées par des applications infonuagées.

Par exemple, une méthode de mesure de con-
ductance électrique de la peau fait actuellement
l’objet d’études, car elle représente un excellent
indicateur de stress mental ou d'excitation, les glan-
des sudoripares étant contrôlées par le système
nerveux sympathique. Cet objet intelligent pourrait
contribuer à prédire des événements dangereux,
comme des convulsions ou des crises cardiaques.

La Société américaine Proteus Biomedical fait
équipe avec Lloyds Pharmacy afin de mettre sur le
marché une pilule avec un capteur digestible qui
peut surveiller les prises de médicaments pour cer-
tains patients. Il devient alors possible de retracer
les pilules prises tout au long de la journée, partager
l'information avec les membres de la famille et des
médecins et aider à éviter les combinaisons mor-
telles de médicaments et les allergies.

Demain…

Dans un futur prochain, les technologies telles
que la RFID (radio identification) et la vision par
ordinateur feront en sorte que nos comptoirs de
cuisine nous proposeront les recettes en fonction
de nos goûts après avoir capté et analysé le con-
tenu de notre épicerie.

Les lampes de votre salon surveilleront discrète-
ment les conditions de leur environnement, commu-
niqueront avec d'autres objets à l'intérieur de leur
réseau et agiront en fonction de leur connaissance
collective, vous offrant après analyse une ambiance
tamisée ou électrisante.
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Elisabeth Oudar
Administratrice au 

Conseil d’administration du 
Réseau ACTION TI, Québec, 

et coordonnatrice des stages, 
département d’informatique et 

de génie logiciel, Université Laval

PAR ÉLISABETH OUDAR

L’Internet des objets
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AGENDA D’AFFAIRES

FÉVRIER

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

3 février SÉRIE PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Conférencière : Dre Louise Provencher, 
chirurgienne-oncologue Directrice médicale du Centre
des maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU de Québec

Hôpital du Saint-Sacrement
du CHU de Québec
17 h à 20 h

40 $ membres
50 $ non-membres

6 février CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

6 au
9 février TOURNOI DE HOCKEY Complexe les 3 Glaces 795 $

11 février UN CA À L’HEURE DU THÉ Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h

Gratuit pour les visiteurs et 
40 $ pour les CA

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

18 février DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier: Sylvain Parent-Bédard,
président, Québécomm

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

20 février FORMATION MPA – MEILLEURES PRATIQUES
EN DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Conférencier : Jean-Marc Legentil, président,
Bell Nordic conseil

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

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

25 février DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
8 h à 14 h

20  $
(taxes et service inclus) 

MARS

6 mars CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

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

13 mars 31E FIDÉIDES Centre des congrès de Québec
17 h 30

195 $ jusqu’au 31 janvier
225 $ à partir du 1er février

14 et 
15 mars FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité

20 mars
FORMATION MPA – RELÈVE 
ENTREPRENEURIALE : EN ROUTE VERS UN 
TRANSFERT D’ENTREPRISES GAGNANT

Conférencier : Claude Gauvin, associé 
conseil, Certification, Raymond Chabot
Grant Thornton

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

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

24 mars DÉJEUNER-CAUSERIE
ATTENTION NOUVELLE DATE

Conférencier: Louis Vachon, président et chef de
la direction Banque Nationale du Canada

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

20  $
(taxes et service inclus) 

31 mars SÉRIE PERSONNALITÉS INSPIRANTES Conférencière : Josée Masson, directrice générale,
Deuil Jeunesse

F.X. Bouchard inc. 
17 h à 20 h

40 $ membres
50 $ non-membres

AVRIL

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

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

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

14 avril DÉJEUNER-CAUSERIE
ATTENTION NOUVELLE DATE

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

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

20  $
(taxes et service inclus) 

MAI

1er mai CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

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

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

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

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

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

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

20  $
(taxes et service inclus) 
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.ccquebec.ca

JUIN

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 juin 49E CLASSIQUE DU PRÉSIDENT

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

240 $ avant 30 avril et 
260 $ à partir du 1er mai

5 juin
CAFÉ CONTACTS
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX 
NON-MEMBRES

Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

11 juin
MIDI-RÉSEAUTAGE
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX 
NON-MEMBRES

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

NOTES: Des modifications à ce calendrier peuvent être apportées en tout temps.

Prière de réserver à l’avance.

À moins d’avis contraire, les prix mentionnés n’incluent pas les taxes.

Renseignements : 

418 692-3853, poste 221

Réservation via le site Internet 

www.ccquebec.ca

CAPITAL.QUÉBEC
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ACTIVITÉS DE LA CCIQ

Soirée Découvertes d’automne  —  
Jeudi 14 novembre 2013
Félix-Antoine Léger, Mallette, Michel Côté, Musée de la civilisation, Marianne Dionne, CCIQ,
Référence Capital Humain, Gilles Rainville, Gilles Rainville articles promotionnels inc.,
comité Recrutement et fidélisation, CCIQ
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Déjeuner-causerie  —  Mardi 17 décembre 2013
Christian Goulet, Bell Canada, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Richard Quinn, Mouvement des caisses Desjardins, Danièle Henkel,
Entreprises Danièle Henkel, Jean-Luc Demers, PMT Roy assurances et service financier

Déjeuner-causerie  —  Mardi 5 novembre 2013
Louis Martel, Bell Canada, Marianne Dionne, CCIQ, Référence Capital Humain, Richard
Dufour, Mouvement des caisses Desjardins, Natalie Quirion, Parc technologique du Québec
métropolitain, Benoit Bernier, PMT Roy assurances et service financier
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Déjeuner-causerie  —  Mardi 17 décembre 2013
Membre du comité Actions femmes et leadership
Debout : Patricia Molloy, CCIQ, Caroline Simard, Doxa Focus, Johanne Devin, Novaxis
Solutions inc., Evelyne Gosselin, Service de Placement de l'Université Laval
Assis : Michelle Cantin, Michelle Cantin Formation et Conférence, Danièle Henkel,
Entreprises Danièle Henkel

Réception des Fêtes  —  Mardi 10 décembre 2013
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., 
Édith Guérette, Cabico Boutique
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Soirée Découvertes d’automne  —  
Jeudi 14 novembre 2013
Donateurs au Fonds de mécénat dédié aux grandes expositions
Marc-Antoine Doré, Restaurant Le Pain Béni, Michelle Doré, Restaurant Le Pain Béni,
Marianne Dionne, CCIQ, Référence Capital Humain, Michel Côté, Musée de la civilisation,
hôte de la soirée, Jean-Paul Desjardins, comité Action tourisme, CCIQ, instigateur, Fonds de
mécénat, Johanne Caron, représentant Alain Girard, Hôtel Château Laurier, Bruno Pagé,
représentant Evan Price, Auberge Saint-Antoine, restaurant Panache et CO2 Solutions
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Déjeuner-causerie  —  Mardi 17 décembre 2013
L’équipe de la Chambre a amassé 3 077 $ pour le Noël des enfants grâce à la générosité
des gens d’affaires

Prix Arts et affaires  —  Lundi 25 novembre 2013
Alain Kirouac, CCIQ, François Jobin, restaurant L’affaire est ketchup, Annie Talbot,
Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, Jacques Choquette, comité
Affaires-culture, CCIQ, Jacques Choquette Communications inc.
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ReservesFauniques.com/Laurentides |  1 800 665-6527  |  418 528-6868
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RECONNECTEZ-VOUS
AVEC LA NATURE DU QUÉBEC

Les Portes-de-l’Enfer,

Forfait Formule club

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

Qualité de pêche
exceptionnelle

Salle à manger
chaleureuse

Repas copieux
et gastronomiques

Salle de réunion pouvant
accueillir 24 personnes

le paradis des gens d’affaires!

Juin et juillet 

236$
/pers./jour*

À compter du 3 août 

195$
/pers./jour*

*Taxes et service en sus




