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L’enjeu de la
main-d’œuvre

D

ans un contexte où la région
Québec frôle le plein-emploi,
nombreux défis se présentent
matière de recrutement et de rétention
la main-d’œuvre.
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Les entrepreneurs doivent développer
de nouvelles stratégies afin de s’assurer de
la disponibilité des ressources nécessaires
pour saisir les opportunités qui se présenteront en 2015.
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En effet, 83 % des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec
éprouvent de la difficullté à recruter de la
main-d’œuvre. De ce nombre, 48 % estiment que ce problème entrave la croissan
nce de leur entreprise.
Nous devons agir afin que cet enjeu ne
constitue plus un frein à l’expansion de
leurs activités. Pour connaître les perspectives 2015 en matière de ressources
humaines, rendez-vous en page 11.

L’utilisation de pratiques innovantes en
matière de recrutement et de rétention de
personnel devient monnaie courante dans
certains secteurs d’activité. Avez-vous
entendu parler du « prêt de la maind’œuvre »? Apprenez-en davantage sur le
sujet en page 17.
En terminant, nous avons eu l’occasion de
poser quelques questions à Alain Aubut, nouveau président et chef de la direction de la
Chambre. Portrait du nouveau porte-parole des
gens d'affaires en page 7.
Bonne lecture!

Pistes d'action
Si le bassin de main-d’œuvre à l’international est l’une des avenues à explorer, il
faut également tenir compte des nombreux
travailleurs disponibles ailleurs au Québec
et au Canada.

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

17, rue Saint-Louis
Québec QC G1R 3Y8
Tél. : 418 692-3853 • Télec. : 418 694-2286
info@cciquebec.ca

www.cciquebec.ca
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6 questions à

Alain Aubut, la nouvelle tête dirigeante
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec
PAR MARTINE RIOUX

A

u terme d’un rigoureux processus de sélection, Alain Aubut
a été nommé président et chef de la direction de la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) en novembre
dernier. À ce moment, il a reçu l'entière confiance du conseil d'administration pour mener à bien les destinées de l’organisation.
Le comité de sélection a grandement apprécié sa vaste expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat, de même que sa
connaissance fine du tissu économique de Québec, de ses défis et
de ses enjeux. En tant qu’homme d’action orienté vers les résultats,
M. Aubut a aussi su faire valoir son dynamisme et son leadership.
Rappelons qu’Alain Aubut possède plusieurs années d’expérience à la direction d’organisations de développement économique,
dont la Fondation de l’entrepreneurship, l’École nationale en divertissement interactif (ÉNDI) et Devtech. Il s’avère aussi être un gestionnaire développeur de haut niveau cumulant de nombreuses
années dans le secteur privé à la direction d’entreprises qu’il a luimême fondées.
Il est entré en fonction le 5 janvier dernier à la CCIQ. Nous en
avons profité pour lui poser quelques questions afin de mieux le
connaître.

Pouvez-vous nous faire un survol de votre
cheminement professionnel?
J’ai une formation de programmeur analyste, mais je n’ai jamais
exercé ce métier. Dès le début des années 1980, j’ai été engagé
dans différents projets entrepreneuriaux en créant mes propres entreprises. Puis, j’ai accompagné de nombreux entrepreneurs, autant
au Québec qu’en Europe et en Afrique du Nord, en tant que coach
et mentor. En 2005, j’ai joint les rangs de la Fondation de l’entrepreneurship comme mentor. Je suis finalement devenu présidentdirecteur général de cette organisation en 2011, poste que j’ai
occupé jusqu’à ma nomination à la Chambre. Je souligne au passage qu’en 2009, j’ai participé, en collaboration avec Québec
International, à la création de l’École nationale en divertissement
interactif.

Photo : André Kedl

Alain Aubut, président et chef de la direction, CCIQ

Qu'est-ce qui vous a conduit à vous
engager auprès de la Chambre de
commerce?
Je suis avant tout un entrepreneur dans l’âme. Je me suis toujours impliqué personnellement pour faire la promotion de la cause
entrepreneuriale et pour mobiliser les acteurs régionaux autour de
cette cause. La Chambre de commerce et d’industrie de Québec est
une grande institution qui assure un leadership régional en étant la voix
privilégiée des entrepreneurs. Je suis fier de pouvoir apporter ma contribution à cette mission, ainsi qu’à la Vision 2025 qu’elle porte.

Qu'est-ce qui vous distingue
comme gestionnaire?
Ma passion envers les entrepreneurs et la cause entrepreneuriale me guide constamment. J’ai l’intention de contribuer à la
Chambre de commerce au meilleur de cette passion. La Chambre
est une organisation bien rodée. Je joins une équipe solide qui peut
certainement faire atterrir la Vision 2025.
CAPITAL.QUÉBEC
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« Il ne suffit plus de performer
au niveau local, nous devons aussi percer
au niveau mondial. Pour ce faire,
nous devons tous travailler ensemble,
en collaboration et en complémentarité. »

Comment entreprenez-vous votre
nouveau mandat?
Avec beaucoup d’enthousiasme! J’ai reçu plusieurs messages
d’appui de la part de la communauté d’affaires de Québec. C’est très
encourageant, d’autant plus que, pour moi, la collaboration est
essentielle à la réalisation de la mission de la Chambre de commerce. Le développement économique de la région repose sur la
contribution de l’ensemble des acteurs socioéconomiques. Notre
région regorge de personnes dévouées et créatives qui peuvent
contribuer à son développement. Nous devons travailler en symbiose. Ma devise est la suivante : seul, on va plus vite; ensemble, on
va plus loin.

Quelle vision avez-vous de la Chambre
pour les prochaines années?
La Chambre doit tout simplement être le leader de la mobilisation
des acteurs socioéconomiques de la région de Québec pour la
cause entrepreneuriale afin que notre région se développe davantage et puisse se démarquer, non seulement au niveau provincial,
mais aussi au niveau international. À ce sujet, la Chambre doit contribuer à l’internationalisation de nos entreprises. Ici, je ne parle pas
seulement d’exportation. Les entrepreneurs d’ici doivent disposer
d’une vision globale des marchés internationaux, savoir ce qui se
passe ailleurs dans le monde, voir comment les marchés évoluent,
afin d’être plus compétitifs, de conserver des parts de marchés, d’en
acquérir de nouvelles, d’être en mesure d’innover et d’exceller dans
certains créneaux. Le terrain de jeu des entreprises n’est plus seulement local, mais international.

Avez-vous un message particulier
pour les entrepreneurs de la région,
pour les membres de la Chambre?
Les entrepreneurs de la région de Québec ont déjà fait la preuve
qu’ils sont capables de réussir et d’aller loin. Nous avons de beaux
exemples de succès à citer. Pour que la région continue de se
développer économiquement, nous devons nous inspirer de ces
succès et nous mobiliser pour innover encore davantage. Il ne suffit
plus de performer au niveau local, nous devons aussi percer au
niveau mondial. Pour ce faire, nous devons tous travailler ensemble,
en collaboration et en complémentarité.
8
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La main-d’œuvre, toujours un enjeu
pour les dirigeants d’entreprise
Le recrutement et la rétention du personnel continuent de préoccuper les dirigeants
d’entreprise de la grande région de Québec. Pour 26 % d’entre eux, cela représente
la principale inquiétude pour l’année à venir, tout juste après leur carnet de commandes
(32 %), selon un sondage portant sur l’Indice de confiance des dirigeants d’entreprise de
la grande région de Québec.
PAR MARTINE RIOUX

C

haque année depuis cinq ans, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis et
Québec International s'associent à la firme Léger afin de sonder
les dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec. L’objectif
principal de cette étude est de connaître leur point de vue sur certaines
thématiques, dont les ressources humaines, les investissements et les
exportations, afin de dresser un portrait complet de leur perception de
l’économie régionale pour l’année à venir. Au total, 237 personnes se
sont exprimées par le biais d’un sondage réalisé entre le 17 novembre
et le 4 décembre par Internet.
Comme par les années passées, les ressources humaines occupent
une place importante parmi les préoccupations des dirigeants d’entreprise. En effet, 41 % des répondants à ce sondage réalisé à la fin de l’année 2014 estiment que la disponibilité de la main-d’œuvre représente
un enjeu majeur auquel la région sera confrontée en 2015. La création
d’emplois et la croissance économique (52 %) ainsi que la gestion des
finances publiques (70 %) sont les enjeux les plus importants selon eux.

Difficultés dans le recrutement

En fait, une forte majorité des dirigeants d’entreprise affirment qu’ils
éprouvent souvent ou à l’occasion de la difficulté à recruter de la maind’œuvre (83 %), statistique qui se maintient depuis quelques années.
Parmi ceux-ci, 48 % estiment même que les difficultés rencontrées
entravent la croissance de leur entreprise.

Embauches
En 2014, 64 % des dirigeants d’entreprise ont embauché du personnel, ce qui correspond aux prévisions faites à la fin de l’année 2013.
Les principales raisons motivant ces embauches :
• 64 % en réponse à la croissance de leurs activités;
• 60 % afin de combler le roulement du personnel;
• 30 % visant l’ajout de nouvelles expertises au sein d’une entreprise;
• 11 % dans le but de remplacer les départs à la retraite;
• 1 % pour pallier les congés parentaux.
En 2015, une même proportion de dirigeants (61 %) compte embaucher du personnel; ils sont tout particulièrement nombreux dans le
domaine des technologies (78 %). Ce secteur d’activité devrait donc
poursuivre sa croissance dans la région au cours de la prochaine année.

Bien que les difficultés de recrutement touchent principalement les
entreprises qui recherchent de la main-d’œuvre spécialisée nécessitant
un diplôme d’études (71 %), la recherche d’une main-d’œuvre non spécialisée fait également partie du problème (21 %), signe que l’enjeu est
bien réel.

Par ailleurs, le sondage Léger a permis d’établir que 65 % des
dirigeants d’entreprise entrevoient l’année 2015 avec optimisme pour
leur secteur d’activité. Pour consulter le document complet, rendezvous au www.cciquebec.ca.

De façon générale, avez-vous de la difficulté
à recruter de la main-d’œuvre?

Quel(s) besoin(s) comptiez-vous surtout combler lors
de la plupart de vos embauches en 2014?

CAPITAL.QUÉBEC
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Attraction et rétention de personnel,
Libéo adopte un mode de vie
PAR LUCIE GOSSELIN

S

i attirer les meilleurs candidats demande beaucoup d’efforts,
les garder longtemps et motivés au sein de l’entreprise exige
une véritable stratégie de rétention. Les employeurs et les
responsables des ressources humaines doivent faire preuve de
créativité s’ils veulent réduire les coûts substantiels associés à un
taux de roulement élevé du personnel. Un défi que de plus en plus
de gestionnaires sont prêts à relever.
Joé Bussière est directeur général de Libéo, une firme de production numérique de Québec qui emploie 70 passionnés du Web.
À son avis, le salaire est rarement en tête de ce à quoi les employés
accordent le plus d’importance lorsqu’ils se joignent à une entreprise. Ce qu’ils recherchent, c’est avant tout une occasion de faire
partie d’une équipe et d’adhérer à un projet commun.
« Nos employés sont des passionnés. Ils sont toujours à l’avantgarde de ce qui s’en vient. Ils veulent des horaires flexibles, des
avantages sociaux, une généreuse politique de vacances. Ils sont
plutôt à la recherche d’un mode de vie. »
Au cours de la dernière année, le taux de roulement chez Libéo
a été d’un sur soixante-dix. Un seul collaborateur est parti et plusieurs candidats ont été recrutés pour occuper de nouveaux postes.
L’entreprise affiche d’ailleurs fièrement sur son site Internet sa vision
et son engagement envers ses employés.
Engagez-vous qu’ils disaient? Nous l’avons fait. Pour nous, et
pour vous. Notre mission consiste à concilier notre travail avec
notre vie personnelle, à nous impliquer dans la communauté et
à respecteer les objectifs, les budgets et les délais. Les petits
caractères en bas du contrat (parce qu’il y en a toujours) : être
heureux, vrai, futé, inventif et passionné.
Extrait du site : www.libeo.com

Pour Joé Bussière, les employés sont la principale richesse de
l’entreprise et ils forment une véritable communauté qui partage les
mêmes valeurs. Pas étonnant qu’il soit prêt à déployer tous les
efforts pour attirer et garder les meilleurs créateurs Web. « Le recrutement et la formation coûtent cher. Il faut s’assurer que l’intégration des
nouveaux employés se fait bien. Notre force tient à la compétence et à
la créativité de nos ressources, c’est ce que nous vendons. »
Plusieurs initiatives sont mises de l’avant chez Libéo afin de
s’assurer que les employés sont heureux au travail. Le comité travailvie personnelle permet d’explorer de nouvelles façons de faire. Ce
sont les participants qui décident des priorités et des projets qu’ils

souhaitent mettre de l’avant. L’entreprise y consacre 1 % de sa
masse salariale. Mais, pour M. Bussière, ce n’est pas une dépense,
c’est un investissement.
Libéo investit également
pour créer un environnement
de travail qui soit stimulant
pour les créateurs. Une préoccupation qui dépasse largement les questions de la décoration ou de l’aménagement
des espaces de travail. « Nos
employés ont un budget et ils
choisissent eux-mêmes leur
ordinateur. C’est une façon de
faire qui est très appréciée
parce qu’ils peuvent choisir les
outils avec lesquels ils préfèrent travailler. »

Joé Bussière, directeur général de Libéo

Libéo a remporté le Fidéide - Actif humain 2014 de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec.

Le défi des entreprises d’aujourd’hui
Si la firme Libéo est un
leader en stratégie de rétention, c’est probablement parce
qu’elle applique la première
règle d’attraction et de rétention préconisée par les experts dans le domaine : « connais-toi toi-même ». Comme
l’explique Tracy-Ann Lugg,
vice-présidente régionale Québec et Atlantique chez Adecco,
leader en solutions de ressources humaines, l’employeur à la
recherche de la perle rare
doit apprendre à se poser les
Tracy-Ann Lugg, vice-présidente régionale
bonnes questions : « C’est
Québec et Atlantique chez Adecco
quoi notre entreprise? C’est
quoi nos valeurs? Il ne faut
pas juste attirer pour attirer. Il faut trouver les gens qui vont faire une
différence dans notre entreprise, des gens qui partagent nos valeurs
et nos façons de faire. »

CAPITAL.QUÉBEC
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Partenaire de votre santé
«Maxi-Forme Fitness,
c’est la politique du meilleur prix!!»
20,40$ forfait régulier • 18$ forfait étudiant/55 ans et +
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«Prix aux 2 semaines, sur abonnement annuel, taxes en sus»
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5 gyms pour le prix de 1!
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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

« Quand on a un rôle de patron, on n’a pas à être toujours parfait,
mais il ne faut pas perdre de vue les gens qui comptent sur nous.
On est au service de notre monde. »

La rétention du personnel est un processus continu, qui commence dès le recrutement des candidats et se poursuit tout au long
du parcours professionnel de l’employé. L’étape de l’intégration est
peut-être la plus cruciale : « C’est une période nécessaire pour s’assurer que tout se passe bien. Si on ne porte pas attention à l’intégration, les gens vont quitter, car ils ne sentiront pas qu’ils ont les
outils pour performer. Il faut s’assurer que la personne a tous les
outils pour vivre du succès. »

Une idée avec laquelle
Marianne Dionne est tout à fait
d’accord : « Comme patron,
on doit se questionner et s’autoévaluer. Cela concerne tous
les superviseurs, peu importe
leur niveau. »

Autre élément important : le plan d’amélioration. Selon Mme
Lugg, les employés ont besoin de beaucoup plus qu’une évaluation
annuelle. « Il faut que les gens aient le sentiment d’évoluer et de
développer leur potentiel. Cela ne veut pas seulement dire offrir de
la formation. On pourrait aussi répondre aux besoins de la vie personnelle en explorant des moyens de mieux équilibrer le travail et la
vie de famille, par exemple. L’employé doit sentir que son patron a
un intérêt pour son développement et son bien-être. »

Le besoin de reconnaissance des employés est bien
connu. Que ce soit pour souligner l’ancienneté d’un membre
du personnel, reconnaître une
Marianne Dionne,
réalisation exceptionnelle d’une
présidente
de
Référence Capital Humain
équipe ou simplement montrer
son appréciation par des petits
gestes, il existe une multitude de façons de le faire. L’idée est de créer
des liens émotifs et un attachement significatif à l’entreprise.

Pour Marianne Dionne, présidente de Référence Capital Humain,
une firme de recrutement de personnel d’élite, l’un des défis pour
les entreprises est d’arriver à nourrir les aspirations de chacun des
employés. Un défi d’autant plus difficile à relever que les attentes
varient beaucoup d’un individu à l’autre.

******

« Les employés cherchent d’abord à évoluer et à relever de nouveaux défis. Dès le processus de sélection, il faut arriver à évaluer les
capacités d’intégration d’un candidat dans l’entreprise et voir quelle
sera sa contribution à long terme. »
La relation entre l’employé et son supérieur immédiat joue aussi
un rôle très important pour la rétention du personnel. Comme l’explique Tracy-Ann Lugg, 80 % des employés qui quittent leur emploi
le font à cause de leur patron.
« Quand on a un rôle de patron, on n’a pas à être toujours parfait, mais il ne faut pas perdre de vue les gens qui comptent sur
nous. On est au service de notre monde. »

Il existe autant de stratégies d’attraction et de rétention qu’il y a
d’entreprises. Plusieurs pistes de solutions sont bien connues par
les spécialistes en ressources humaines. D’autres sont déjà en place
dans les entreprises les plus novatrices.
Bien identifier les valeurs de l’entreprise, trouver des candidats
qui y adhèrent, accompagner l’employé tout au long de son parcours à l’intérieur de l’entreprise, répondre à ses besoins, reconnaître sa contribution, être à l’affût des nouvelles façons de faire;
voilà autant de façons de donner un sens au travail effectué et aux
liens qui unissent les employeurs à leurs employés.
Pour les entreprises qui connaissent la valeur de leurs travailleurs, la question de la rétention est déjà à moitié résolue.
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Le prêt de la main-d’œuvre,
une nouvelle approche en gestion RH
PAR CORINNE BÉGUERIE, PRÉSIDENTE DU COMITÉ FORMATION, MAIN-D’ŒUVRE ET RELÈVE, CCIQ

L

es entreprises de la région de la Capitale nationale connaissent
aujourd’hui d’importants besoins de main-d’œuvre dans plusieurs
domaines d’activité, voire des pénuries sur certains postes qu’elles
n’arrivent pas toujours à combler.
Ces entreprises déploient depuis plusieurs années des stratégies
multiples et variées pour répondre à ces besoins : présence accrue dans
les établissements d’enseignement pour faire la promotion de ces
métiers en demande, foires de l’emploi au sein même des cégeps ou
des universités, recrutement ou référencement interne, missions de
recrutement international, pour n’en citer que quelques-unes. Mais ce
n’est pas suffisant.
La région et la province ne sont pas les seules à vivre cette situation,
plusieurs pays de l’OCDE sont également touchés. Nous sommes donc
allés voir ailleurs comment cela se passe et quelles pratiques innovantes
sont mises en œuvre par les entreprises pour répondre à leurs difficultés de recrutement ou de maintien dans les organisations des compétences, ces perles rares si difficiles à trouver et que l’on veut fidéliser.
Si l’on regarde du côté de la France, une étude réalisée par deux
chercheuses françaises, Ludivine Calamel et Virginie Gallego-Roquelaure,
nous présente une stratégie intéressante expérimentée par des entreprises de la région de Grenoble. Il s’agit de la mise à disposition de maind’œuvre. L’étude longitudinale réalisée sur quatre ans, de 2009 à 2013,
décrit les pratiques et dispositifs de gestion de ressources humaines
(GRH) innovants développés au sein de pôles de compétitivité .
La mise à disposition de la main-d’œuvre est une pratique encadrée
par une loi votée en 2006. Le principe est le suivant : une personne est
employée à temps plein par l’entreprise A (dite entreprise prêteuse) et

peut être envoyée dans l’entreprise B (dite entreprise utilisatrice) lors
d’une opération non lucrative encadrée par une convention entre les
deux parties. Cela coûte à l’entreprise utilisatrice le même montant que
ce que cela coûte à l’entreprise prêteuse, soit « la stricte valeur des
salaires versés au salarié pendant la mise à disposition ainsi que les
charges sociales afférentes et, s’il y a lieu, les frais professionnels remboursés à l’intéressé, au titre de la mise à disposition » (p. 576).
Les avantages mis de l’avant sont les suivants : l’entreprise prêteuse
conserve les compétences dans son organisation, l’entreprise utilisatrice bénéficie de compétences immédiatement opérationnelles, cela
favorise l’expérience professionnelle et l’employabilité des salariés tout
en les préservant du licenciement, du chômage partiel ou d’un contrat
à temps partiel; cela avantage également les relations interentreprises.
Des conditions sont liées à la réussite de cette pratique innovante
de GRH. D’abord, les proximités géographique et socioéconomique
sont essentielles et un climat de confiance entre les entreprises est
absolument nécessaire. Enfin, il faut faire attention aux ressources qui
sont mises à disposition, notamment en ce qui concerne les ressourcesclés de l’entreprise qui ont des rôles stratégiques.
À la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le comité
Formation, main-d’œuvre et relève travaille sur ces questions notamment de GRH innovantes et aimerait savoir si, comme membre, vous
trouvez que cet exemple est inspirant pour notre région? Pensez-vous
que l’on puisse développer un tel processus ici? Est-ce que cela existe
déjà dans certains secteurs?
Faites-nous part de vos commentaires à info@cciquebec.ca.

1 Calamel, L., & Gallego-Roquelaure, V. (2014). Le prêt de main-d'œuvre : un dispositif innovant au service des territoires. Relations industrielles/ Industrial Relations.
2 « Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, la France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour mobiliser les facteurs-clefs de la compétitivité au premier rang desquels figure
la capacité d'innovation, et pour développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs. » http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/la-politique-des-poles-depuis-2005-472.html.
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Remise des Trophées Vision
Trois entreprises à l’avant-scène
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 28e 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

L

es 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 formation du personnel, les efforts en recherche
et développement, l’amélioration des produits et services, la protection de l’environnement ainsi que les retombées économiques
générées.
CAPITAL.QUÉBEC
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Entreprise visionnaire œuvrant dans le
secteur de la mode
Parrainée par Desjardins Entreprises, la catégorie Entreprise
visionnaire œuvrant dans le secteur de la mode souhaitait honorer la
performance remarquable d’une entreprise du secteur de la mode.
Étaient finalistes : BFLY, Festival Québec Mode / Gestion d’événements Catwalk inc. et Les chaussures Henri-Pierre inc.

Photo : Gilles Fréchette

Jocelyn Giroux, Desjardins Entreprises, Stéphane Lavoie et Élie Couture, BFLY

Entreprise visionnaire en émergence
Parrainée par Investissement Québec, la catégorie Entreprise
visionnaire en émergence souligne la forte croissance d’une entreprise au cours des trois dernières années. Étaient finalistes dans
cette catégorie : Squeeze Studio Animation inc., Bérubé Lachance
Services financiers, Éconeau, systèmes de récupération d’eau de
pluie.

Photo : Gilles Fréchette

Luc Régnier, Investissement Québec, Patrick Beaulieu et Denis Doré, Squeeze Studio Animation

Le lauréat : BFLY.

Le lauréat : Squeeze Studio Animation.

En 2005, Stéphane Lavoie et Élie Couture fondent Bfly, une
entreprise de bijoux en or et en argent pour enfants, dont les
pierres sont taillées en forme de papillon. Les bijoux sont entièrement fabriqués à Québec et la demande se fait rapidement sentir. Si
bien qu’aujourd’hui, les bijoux Bfly se vendent au Canada, aux ÉtatsUnis et en France. En 2014, l’entreprise lance la toute première collection de bijoux pour jeunes garçons, BStar, dont les pierres sont
taillées en forme d’étoile.

En décembre 2011, Denis Doré et Patrick Beaulieu se lancent
dans une nouvelle aventure : former une équipe étoile spécialisée
dans l’animation de personnages 3D; bref, constituer un studio de
création de classe mondiale basé à Québec. Ils n’ont pas attendu
longtemps avant de voir leur rêve prendre forme. Dès février 2012,
les contrats se sont enchaînés pour eux. En deux ans, l’équipe de
Squeeze Studio a déjà pris part à une dizaine de projets internationaux, dont le film Transformers 4 et la bande-annonce d'un jeu de
la série Assassin's Creed. Il ne fait aucun doute que l’entreprise a
rapidement fait sa marque dans le marché par la qualité de ses animations; des géants de l’industrie de l’animation comme Disney ont
même pris contact avec Squeeze simplement après avoir visionné
certaines de leurs séquences.

Les créateurs de Bfly ne manquent pas d’idées et décident de poursuivre l’aventure plus loin. Deux collections d’albums jeunesse ont ainsi
été lancées à l’automne 2014 : Mon papillon-guide et Akinna et Niko.
L’objectif derrière chaque histoire est de faire cheminer les enfants à travers cinq étapes essentielles à leur épanouissement : le rêve, la confiance en soi, l’action, l’optimisme et la persévérance. L’accueil est favorable, puisqu’en plus de susciter l’intérêt de la plus importante chaîne de
librairie au Canada (Chapters/Indigo), les livres Bfly se sont déjà fait
remarquer par des maisons d’édition internationales. Au Québec, des
partenariats de distribution ont été signés avec Renaud-Bray et Jean
Coutu, et les livres sont distribués dans plus de 80 écoles.
« Nous sommes extrêmement fiers du Trophée Vision que nous
avons reçu. Pour nous, cela vient confirmer que notre vision
stratégique est créative et inspirante. Nous avons notre place dans
une industrie très compétitive. Nous offrons un produit tout à fait
unique, qui se déclinera en de multiples produits dérivés. Nous
avons l’ambition de devenir le Disney du Québec », fait valoir
Stéphane Lavoie, président de Bfly.
Des nouveautés sont à prévoir au cours des prochains mois. Des
albums viendront s’ajouter aux deux collections. De plus, l’entreprise
planche actuellement sur un projet de série animée qui pourrait voir
le jour en 2016-2017.
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L’entreprise compte maintenant sur une équipe d’une trentaine
de personnes et les projets continuent de se multiplier. En plus de
travailler sur l’animation de personnages pour des films, des jeux
vidéo et des séries télévisées, l’équipe offrira ses premières créations originales au public en septembre 2015. Squeeze vient de
signer un contrat avec le télédiffuseur canadien Télétoon pour une
série de 52 minutes animées; Cracké! qui racontera les péripéties
d’un papa autruche protégeant son œuf.
Par ailleurs, Squeeze participe au développement de la relève en
animation 3D à Québec avec son école privée Les Popettes : une
session de 12 semaines intensives, en formule personnalisée, accueillant entre 3 et 5 élèves à la fois. « Le Trophée Vision représente une
belle tape dans le dos pour nous. C’est l’occasion de prendre une
pause, de lever la tête et de regarder en arrière le chemin parcouru
depuis trois ans. Nous sommes passés du rêve à la réalité. Patrick et
moi, nous avions une vision qui s’est concrétisée rapidement et qui
continue d’évoluer. Au-delà des chiffres, c’est la passion qui nous
anime qui nous permet de nous faire remarquer », indique Denis
Doré, cofondateur et directeur du développement des affaires.

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 : Kronos Technologie, Lobe Réseau et
Groupe Urgence Sinistre.

Photo : Gilles Fréchette

Jacques Dorval, SPAQ et René-Charles Landry, Groupe Urgence Sinistre

Le lauréat : Groupe Urgence Sinistre.
Fondé à Lévis en 1991, Groupe Urgence Sinistre (GUS) est
aujourd'hui le plus important regroupement de professionnels de
l'après-sinistre au Québec. L’entreprise est présente dans six
provinces canadiennes et regroupe plus de 240 franchisés. Grâce à
ces derniers et à l’ensemble de son personnel, elle vient en aide
chaque année à des dizaines de milliers de personnes sinistrées,
que ce soit en raison d’inondation, d’incendie, de vandalisme, de
déversement d’huile ou de dégâts causés par le vent. L’équipe de
GUS prend en charge le nettoyage après-sinistre, les travaux de
reconstruction et même le logement temporaire en cas de besoin.
Au cours des quatre prochaines années, GUS souhaite étendre
son réseau de franchisés à l’ensemble du Canada et a l’ambition de
conquérir l’Amérique du Nord. La réputation de GUS n’est plus à
faire, ce qui lui vaut de transiger avec les plus grandes compagnies
d’assurances au Canada. C’est ainsi que dans le développement de
son réseau, GUS mise sur un respect de normes et de standards de
qualité élevés. Chaque année, des ateliers, conférences et formations sont offerts aux franchisés. En 2014, l’entreprise a même constitué sa propre équipe de développeurs Web afin de créer sur
mesure un portail web à l’intention des franchisés.
« Un Trophée Vision, c’est une très belle marque de reconnaissance pour nous. C’est le signe que nous avons accompli quelque
chose de grand. Notre plan stratégique est bien structuré, nous
avons une vision d’expansion très claire. Nous avons innové avec
notre portail en 2014 et nous continuerons de le faire! », s’enthousiasme René-Charles Landry, président de GUS.
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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

ACTUALITÉ ::

Arts et Affaires

Des partenariats qui font vibrer
les gens d’affaires
PAR LUCIE GOSSELIN

D

évoilés le 24 novembre dernier, les
lauréats des Prix Arts et Affaires
2014 de la Chambre de commerce

et d’industrie de Québec (CCIQ) témoignent des liens de plus en plus étroits qui
unissent les entreprises et les gens d’affaires aux institutions culturelles de la
région.
Le Prix Arts et Affaires – Mécène est
décerné au Docteur Éric Dupont, président
d’Immanence Intégrale Dermo Correction,
pour son soutien à la Fondation du Musée
National des Beaux Arts du Québec.
Entrepreneur et philanthrope, le Dr Dupont
a été membre du conseil d’administration
du musée de 2008 à 2013 et figure parmi
les grands donateurs de l’institution.

Photo : Hélène Bouffard

M. Evan Price, copropriétaire de l'Auberge Saint-Antoine, Mme Astrid Chouinard, directrice générale des Violons du Roy,
M. Nicolas Dalmau, vice-président Énergie, Développement stratégique et Affaires gouvernementales et Mme Lysane

« Le succès d’une campagne majeure
de financement repose, pour beaucoup, sur

Martel, directrice Communication et affaires publiques, chez Alcoa Canada, Dr Eric Dupont, président d’Immanence
Intégrale Dermo Correction.

l’apport de personnes qui, souvent grâce à
un heureux concours de circonstances, ont
découvert un projet, l’ont apprécié et ont

ment d’appui qui se déploie de la part du

pour le musée, mais pour toute la grande

décidé d’en devenir les mécènes. »

privé pour le développement des institu-

région de Québec! »

tions culturelles de Québec. »
Le Prix Arts et Affaires – Grande entre-

Pour le Dr Dupont, il est important de
mobiliser la communauté d’affaires de

Passionné des arts et lui-même artiste

prise est attribué cette année à Alcoa

Québec à l’action philanthropique et d’en-

peintre, le Dr Dupont est convaincu que les

Canada pour son soutien au Musée de la

courager cette dernière à faire sa part dès

arts permettent aux individus de se réaliser

civilisation. Partenaire principal et présenta-

maintenant pour les projets et les dif-

et de prendre un recul face à leur quotidien.

teur de la programmation annuelle des
expositions du Musée de la civilisation,

férentes causes pour lesquels elle se sent
interpellée.

« Avec le pavillon Pierre Lassonde, le
nouveau complexe muséal s’ouvrira d’une

« Ce prix ne reconnaît pas que l’individu,

nouvelle manière plus invitante que jamais

mais bien l’importance de la contribution de

sur la Grande Allée! Il transformera le

la communauté d’affaires. Son existence en

paysage de la ville tout en entraînant des

soi témoigne de la présence d’un mouve-

retombées significatives non seulement

Alcoa contribue grandement au succès de
cette institution muséale depuis 2006.
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Comme l’explique la directrice Affaires

auprès des Violons du Roy. Résidence d’accueil

publiques et Communications stratégiques

de plusieurs solistes et chefs invités de passage

pour Alcoa, Lysane Martel, le Musée de la

à Québec, l’Auberge Saint-Antoine est un parte-

civilisation et Alcoa partagent des valeurs

naire de choix pour les Violons du Roy.

communes et ont tous les deux à cœur de

tribuant ainsi à son rayonnement.
Et comme l’explique M. Price au micro
de Radio-Canada le 25 novembre dernier,
c’est un partenariat gagnant – gagnant.

contribuer au présent et à l’avenir des col-

Pour Evan Price, copropriétaire de l’hôtel

« C’est intéressant d’accueillir des chefs

lectivités où ils sont implantés, ainsi que du

situé en plein cœur du Vieux-Québec, il est

d’orchestre invités et des solistes dans

Québec dans son ensemble.

important de soutenir un orchestre qui sus-

notre établissement. Cela plaît à nos

cite autant d’intérêt dans le monde.

autres clients et ajoute de la valeur à notre

« Alcoa est donc fière d’être associée au

offre. »

Musée – une institution culturelle de

« Nous avons une responsabilité de

grande importance – et, comme vous avez

soutenir les arts et quand nous avons la

Les trois récipiendaires des Prix Arts et

pu le constater au fil des 8 dernières

chance d’avoir un orchestre comme celui-ci

Affaires 2014 de la Chambre de commerce

années, pour Alcoa, la commandite est une

parmi nous, c’est avec un immense plaisir et

et d’industrie de Québec (CCIQ) démon-

forme de partenariat qui va bien au-delà

une grande fierté que nous nous lions avec

trent bien que la relation entre les gens d’af-

des simples considérations financières; elle

eux. L’Auberge Saint-Antoine est donc ravie

faires et le milieu artistique peut prendre

implique nécessairement une notion de

d’être partenaire et d’appuyer ce fabuleux

plusieurs formes. Si l’appui financier

confiance mutuelle. »

et talentueux orchestre. »

demeure essentiel, les autres formes de
collaborations et d’échanges entre les

La participation d’Alcoa à la programma-

La relation de sa famille avec les Violons

mécènes et les artistes contribuent grande-

tion du musée témoigne de son souci de

du Roy a été initiée il y a une quinzaine

ment au rayonnement des valeurs com-

préserver, de transformer et de donner une

d’années par sa mère, une mélomane qui

munes et au rayonnement des arts et de la

deuxième vie aux objets. Plus particulière-

aime beaucoup le travail de l’orchestre, et

culture.

ment cette année, Alcoa a offert une contri-

de Bernard Labadie, son chef fondateur.

bution supplémentaire pour la réalisation
de « La Volière » du Musée de la civilisation.

En plus de l’appui financier, les Violons

En marge de l’exposition « Esprits libres »,

du Roy bénéficient de tarifs avantageux

un appel a été lancé aux artistes d’art

pour l’hébergement des invités et pour

populaire afin de concevoir des objets

l’organisation d’activités au cours de l’an-

volants à partir de matériaux recyclés.

née. En plus de diffuser la musique de
l’orchestre dans les aires communes de

Le Prix Arts et Affaires – PME est remis à

l’établissement, l’Auberge distribue des

l’Auberge Saint-Antoine pour son soutien

albums à ses clients de marque, con-
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Mythes et
perceptions de
l’égalité entre
les sexes
Quand on veut, on
peut… Oui, mais…
PAR MARTINE RIOUX

Au fil des années, les femmes hésitent
beaucoup moins à se lancer dans des projets et souhaitent davantage se tailler une
place dans la sphère publique. Cependant,
des barrières demeurent et elles sont difficiles à faire tomber.

« L’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas une question de volonté individuelle. Les femmes ont maintenant une
meilleure estime d’elles-mêmes. Elles ont l’impression qu’elles peuvent prendre la place qu’elles veulent dans la société. Pourtant, des
contextes et des structures peuvent encore les empêcher d’atteindre certains objectifs », indique Hélène Charron, chercheuse et
chargée de cours en sociologie à l’Université Laval.
Mme Charron a collaboré avec la Table de concertation en condition féminine pour réaliser un sondage sur les mythes et perceptions de l’égalité entre les sexes dans la région de la Capitale
nationale. Quelque 1 300 femmes ont répondu au questionnaire qui
portait sur l’amélioration de l’autonomie économique, l’exercice de la
citoyenneté, l’éducation à l’égalité et la qualité de vie.
« Avec ce sondage, nous souhaitions faire le point sur la situation
de la population féminine dans la région de Québec. À l’aube d’une
nouvelle Entente spécifique sur la condition féminine, les résultats
obtenus guideront nos futures actions », dit Mme Charron.
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Des stéréotypes qui ont la vie dure
Les résultats du sondage montrent qu’il existe un écart surprenant entre ce que croient les femmes et ce qu’elles vivent au
quotidien. « Une majorité de femmes affirment que l’égalité est maintenant atteinte entre les hommes et les femmes. Pourtant, leurs
réponses expriment des inégalités. Elles tendent à réactiver des
modèles d’avant et n’en sont pas toujours conscientes », dit Mme
Charron.
Les résultats en bref :
•
•

•

•
•

•

77 % des femmes pensent que la grossesse constitue pour elles
un obstacle freinant leur avancement professionnel;
68 % disent avoir souvent ou parfois des difficultés à concilier les
exigences de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle/familiale;
38 % des femmes croient que les femmes peuvent, de manière
égale aux hommes, s’exprimer et se faire valoir dans l’espace
public;
23 % observent l’égalité en ce qui concerne les soins aux enfants
et 28 % dans le travail domestique;
Elles estiment être responsables de 70 % à 80 % du travail d’organisation de la vie familiale (achats, préparation des repas,
nettoyage, suivi scolaire, gestion familiale, etc.);
Les femmes ne sont pas toutes égales entre elles : les mères
monoparentales, les femmes ayant un faible revenu et ne possédant qu’une scolarité de niveau secondaire sont particulièrement
vulnérables aux inégalités, tout en étant davantage conscientes
de celles-ci.

« Tant que le travail domestique, le soin aux enfants et aux aînés
seront de facto assumés par les femmes, l’égalité ne pourra pas être
atteinte réellement », croit Mme Charron. Selon elle, la situation est
d’autant plus difficile à renverser, car 50 % des femmes répondant
au sondage ont affirmé qu’elles s’impliquent davantage dans ces
domaines simplement en raison de l’instinct maternel qu’elles ont
plus que les hommes.
« Les avancées des dernières décennies ont fait croire à une
majorité de la population que l’égalité était atteinte ou qu’il est
impossible d’aller plus loin. Pourtant, il est encore possible de se
donner des outils pour changer les choses. Avec les résultats que
nous avons, les enjeux sont bien définis et nous permettent de planifier des projets en ce sens », conclut Mme Charron.

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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Service de collecte des matières
recyclables en entreprises :
c’est payant d’y participer!
PAR LUCIE GOSSELIN

M

is en place depuis moins d’un an, le service de collecte
des matières recyclables, offert gratuitement par la Ville de
Québec aux industries, commerces et institutions (ICI),
connaît un vif succès. Déjà plus de 950 organisations sont inscrites
au programme et près de 600 d’entre elles ont reçu la visite de
l’Équipe-conseil (Équipe Déploiement Recyclage) qui les accompagnera dans le processus de transition vers la gestion des matières
recyclables.
Axelle Dudouet, conseillère en environnement pour la division de
la gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec, explique
qu’une des premières tâches de l’Équipe est de faire l’inventaire des
matières recyclables : « Un grand nombre d’entreprises sont très
volontaires, mais démunies, car elles ne connaissent pas leurs
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matières recyclables. Notre inventaire permet d’évaluer combien de papier, de carton, de plastique, de verre ou de métal pourront être recyclés. »
La visite de l’Équipe permet une analyse des besoins réels de
l’entreprise et un plan d’organisation selon le nombre et le format
des contenants ainsi que l'endroit où ils seront placés. « Il faut prendre en compte non seulement les activités de l’entreprise, sa taille,
le nombre d’employés et l’environnement dans lequel elle évolue,
mais aussi les fréquences de collecte disponibles dans son
arrondissement et la réglementation. »
L’analyse au cas par cas est la meilleure méthode. Un comptoir
de restauration rapide, situé au centre-ville, devra tenir compte de
l’exiguïté des lieux pour l’entreposage et la collecte alors que ce ne

sera pas le cas pour celui appartenant à la même chaîne installé en
banlieue et bénéficiant d’un vaste espace.
Mais pour les entreprises qui utilisent des contenants à chargement avant, arrière ou des « roll-off » pour leurs déchets, l’adhésion
à ce programme se traduit par une baisse significative des frais de
collecte des déchets pour laquelle elles doivent débourser.
Le calcul est simple. Les entreprises paient pour le ramassage
des contenants à chargement avant, arrière et des « roll-off ». En utilisant le service gratuit de collecte des matières recyclables, elles
réduisent la quantité de déchets qui doivent être ramassés, ce qui
contribue à diminuer la facture.
La Ville de Québec mise sur l’adhésion volontaire et une
approche personnalisée pour inciter les entreprises à mieux gérer
leurs matières résiduelles. Le succès de son programme s’explique
en bonne partie par tout le travail de préparation qui a été fait avant
son implantation.
Dans un premier temps, une étude a été réalisée pour mieux
connaître les besoins en recyclage des ICI. 306 entreprises y ont
participé et 125 ont été visitées. On évalue qu’environ 6 000 restaurants, magasins, garages, boutiques, bureaux ou commerces de
services pourraient participer à la collecte des résidus matières
recyclables dans les six arrondissements de la Ville de Québec, une
fois que le programme sera entièrement déployé.
La Ville a également investi 6 millions de dollars dans la modernisation et l’optimisation de son centre de tri afin qu’il puisse accueil-

lir les volumes supplémentaires. « Au bout du compte, c'est payant
également pour la Ville, car les coûts d’incinération et d’enfouissement sont beaucoup plus élevés que ceux du centre de tri. Si on
réduit la quantité, il va y avoir des avantages pour tout le monde ».
Les entreprises qui désirent s’inscrire à la collecte des matières recyclables doivent le faire sur le site Internet de la Ville à cette adresse :
www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/environnement/recyclage.aspx.
À noter que l’inscription doit être faite par le propriétaire de l’édifice
et non pas le locataire. Il est important de bien suivre le processus
et d’attendre que l’équipe ait fait son analyse avant de se lancer
dans l’acquisition de contenants. Il serait dommage d’investir dans
un certain format pour se rendre compte une fois l’inventaire terminé, que les besoins ne sont pas ceux que l’on avait anticipés.

Exemples d’économies
réalisées par un garage :
AVANT : 1 contenant de 2 verges cubes ramassé une fois par
semaine. Coût annuel de collecte : 971 $.
MAINTENANT : 1 contenant de 2 verges cubes de déchets,
mais ramassé une fois par 3 semaines, plus 1 contenant de
matières recyclables de 2 verges cubes, collecté gratuitement
par la Ville chaque semaine. Coût annuel de collecte :
305,60 $.
Économie sur la facture de déchets : 665,40 $ par année.
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Notre engagement de qualité
a un double objectif : agir
efficacement pour protéger
l'environnement et assurer
la plus haute qualité de
matières recyclées à
nos clients

Valorisation des matières recyclables
L'appui de la population permet un effet cumulatif spectaculaire
en recyclage : chaque année, par son action combinée, on
évalue qu'un milliard de petits gestes par les gens de la région
permettent de ramasser quelques 110,000 tonnes de matières
recyclables à la Société V.I.A.
LE TRI
L’expertise de la Société V.I.A. en gestion des matières
recyclables se réalise principalement à travers ses activités de
collecte, de triage, de revente de matières recyclables, ainsi que
de gestion de centres de tri.

Pour un recyclage de qualité,
respectueux des personnes et de
l'environnement !

Affectation du personnel de
La Société V.I.A. inc.

La matière reçue, ensuite séparée en plus de 30 produits
différents, fait l'objet d'un traitement soigneux tout au long du
processus pour en préserver toute la valeur.
LA REVENTE DE MATIÈRES RECYCLABLES
Les 98% de la matière valorisée par la Société V.I.A. sont vendus
à plus d'une vingtaine de grandes entreprises manufacturières
québécoises, soit l’équivalent de 2 500 remorques par année.

Dégelis

Les revenus de la Société V.I.A. sont réalisés principalement lors
de la revente de la matière triée – d’où l’importance d’assurer
une qualité supérieure et de soutenir des actions de conscientisation à l’importance du recyclage domestique.
En unissant nos efforts - de la maison au transformateur pour assurer un recyclage de qualité, chacun récoltera en
retour, directement et indirectement, des avantages en
termes de santé, d’économie et de viabilité à long terme!

Société V.I.A. inc.
1200, rue des Riveurs, Lévis (Québec) G6V9G • T 418.833.0421 • F 418.833.9974 • info@societevia.com

Nouveau-Brunswick

CHRONIQUE ::

« Big brother » regarde-t-il votre condo?
Le débat de société entourant les photos radars et les caméras de surveillance dans les
endroits publics pourrait-il se transposer dans une microsociété comme celle des copropriétés?
PAR ME KARINE DIONNE

e plus en plus de copropriétés se dotent, soit
au moment de la construction, soit suite à de
malheureux incidents, de caméras de vidéosurveillance. L’objectif premier de ces mesures est
d’assurer un plus grand niveau de sécurité aux copropriétaires et de prévenir le vol et le vandalisme.

D

bunaux interprètent largement celle-ci. Ainsi, si la
déclaration de copropriété contient des dispositions relatives à un système de sécurité, il pourrait
être plus difficile de prétendre à son illégalité, la
déclaration de copropriété étant le contrat liant
entre eux l’ensemble des copropriétaires.

Surveillance des lieux publics

Peu de jugements ont été rendus spécifiquement sur la légalité des caméras de surveillance
installées dans les parties communes des copropriétés.

La Commission d’accès à l’information du Québec
juge que l’utilisation de la vidéosurveillance constitue une forme d’intrusion dans la vie privée tout en
admettant que cette forme de surveillance puisse
parfois être nécessaire. Elle a formulé des règles sur
l’utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux
publics par des organismes publics. Parmi ces règles,
il doit y avoir nécessité de recourir à une telle surveillance pour tenter de régler un problème identifié, récurrent et circonscrit. L’objectif doit être sérieux et important, et l’emplacement ciblé des caméras
doit être « criminogène » (c’est à dire un lieu où des
crimes sont susceptibles d’être commis). Il doit y
avoir eu analyse des solutions de rechange.
À notre connaissance, la Commission n’a pas
émis de règles pour des propriétés privées. Les
copropriétés peuvent toutefois s’inspirer des règles
émises pour évaluer d’abord la nécessité de se
doter d’un système de vidéosurveillance, mais aussi
pour l’utiliser adéquatement.

Par contre, il apparaît d’autres décisions que
des caméras de vidéosurveillance sont utilisées,
non seulement pour prévenir et élucider certaines
atteintes à la propriété (vols et vandalisme), mais
aussi pour démontrer le non-respect répété des
règles contenues au règlement de l’immeuble.

Me Karine Dionne
du cabinet Stein Monast

Les tribunaux reconnaissent régulièrement que
l’utilisation d’un enregistrement audio ou vidéo, pris
à l’insu d’une personne, n’est pas, dans certaines
circonstances, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et donc tel enregistrement
est souvent admis en preuve.
Les parties communes d’une copropriété sont
des espaces partagés par l’ensemble des copropriétaires et donc l’expectative d’absence d’atteinte
à la vie privée est amoindrie en comparaison à celle
attendue dans les parties privatives.

Surveillance des copropriétés
Conclusion
Le droit à la sûreté et celui au respect de la propriété sont confrontés au droit à la vie privée. Tous
ces droits sont reconnus comme droits fondamentaux dans la Charte des droits et libertés de la personne.
La destination de l’immeuble, laquelle doit être
définie dans la déclaration de copropriété, constitue
un autre élément important du débat. Le Code civil
du Québec ne définit pas ce que comprend la
notion de « destination de l’immeuble », mais les tri-

L’historique de l’immeuble et sa destination,
l’enregistrement et la durée limitée d’archivage des
images, la limitation du nombre de personnes qui
ont accès aux images captées par les caméras et
la justification de leur visionnement (à la suite
de plaintes et non pas pour trouver une violation à
l’une quelconque des règles), sont autant d’éléments qui pourront éventuellement soutenir la mise
en place de caméras de vidéosurveillance.

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.
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Le transfert d’un immeuble
locatif à un enfant majeur :
vous avez quatre choix!
PAR DOMINIC RIOUX, CPA, CMA*

l vient un temps où l’on souhaite passer le flambeau à la relève, d’autant plus lorsque cette
relève fait partie de notre famille. Si vous désirez
transférer un immeuble locatif à un enfant, il est
important de regarder les différentes options qui
s’offrent à vous et l’avantage de chacune d’elles.

I

Voici les caractéristiques de
quatre de ces options.

Dominic Rioux, CPA, CMA
* Planificateur financier et représentant
en épargne collective pour Desjardins Cabinet
de services financiers inc.
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La vente sans solde de prix de vente
Cette vente est la plus classique et est identique à
une vente que vous feriez à n’importe quel particulier ou entreprise, c'est-à-dire que l’acheteur vous
donne l’intégralité du prix de la vente. Elle vous permet de recevoir les liquidités immédiatement.
Cependant, la totalité du gain en capital sera impo-

sable dans l’année de la vente. Votre enfant devra
également vous verser l’intégralité des fonds au
moment de la vente.
La vente avec solde de prix de vente
La vente avec solde de prix de vente est un peu
moins courante, puisque vous permettez à l’acheteur d’échelonner dans le temps le paiement de
l’immeuble. Puisque vous ne recevez pas l’intégralité
de la somme de vente, vous avez droit d’échelonner,
sur une période maximale de 5 ans, le paiement de
l’impôt pour le gain en capital réalisé. Évidemment,
vous ne recevrez pas l’intégralité du montant dans
la vente, mais bien des versements à différentes
fréquences.

« L’ensemble de ces impacts doit être évalué,
car ils vont influer sur le choix du mode de transfert à l’héritier. »

Le don de son vivant
Ce don, qui permet de faire bénéficier de votre bien
pendant votre vivant à votre héritier, peut être un
choix intéressant si vous n’avez pas besoin de liquidité et que vous souhaitiez que la plus-value et
les revenus de location soient dorénavant imposés
à un tiers. Aussi, le gain en capital peut être imposé
à un taux moins élevé aujourd’hui qu’au moment de
votre décès. Par contre, vous devrez payer immédiatement le gain en capital alors que vous ne
recevez aucune liquidité.
Le legs par testament
Enfin, le legs par testament permet le transfert de la
propriété de l’immeuble locatif à la personne de son
choix à votre décès tout en vous assurant des rentrées d’argent (les revenus de location) régulières
de votre vivant. Par contre, le gain en capital s’ajoutera aux autres revenus au moment du décès, ce
qui peut représenter une importante somme d’impôts à payer. Il serait alors judicieux de prévoir
une assurance vie ou des liquidités, sans quoi la

succession pourrait devoir vendre ou hypothéquer
des actifs afin de payer l’impôt réclamé.

Il y a donc des impacts
différents selon la formule
choisie!
L’ensemble de ces impacts doit être évalué, car ils
vont influer sur le choix du mode de transfert à
l’héritier. Cependant, peu importe la méthode
choisie, le gain en capital sera déterminé selon la
juste valeur marchande, c'est-à-dire au prix où vous
l’auriez vendue à une personne qui n’est pas de
votre famille immédiate. Aussi, d’un point de vue
strictement fiscal, l’impôt total à payer sera le même,
qu’il s’agisse d’un transfert par don ou par vente, ça
ne doit donc pas être le seul élément à prendre en
considération le moment venu. Votre décision doit
être plutôt basée sur vos priorités et prise avec la
complicité de votre comptable ou votre planificateur
financier.
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Un site WEB
pour tous les appareils
Parallèlement à la croissance du trafic Internet issu des appareils mobiles, la conception des
sites Web doit s’adapter en conséquence.

Patrice-Guy Martin
Président-directeur général
Réseau ACTION TI

PAR PATRICE-GUY MARTIN

T

ous les analystes l’observent et il suffit souvent de regarder autour de soi
pour se rendre compte que de plus
en plus de gens naviguent sur Internet à
partir de leur mobile. Selon les statistiques
consultées, on parle du quart jusqu’au tiers
du trafic actuellement. Un trafic qui décuplera au cours des prochaines années
apparemment.
La visite de certains sites Web, conçus
pour des écrans de 20 pouces et plus, qui
proposent une résolution atteignant 1 920
par 1 080 pixels, si ce n’est 2 560 par
1 440, est nécessairement pénible.
Je vous concède qu’il y a peu de sites
dont l’espace utilisé atteint 1 920 ou 2 560
pixels de largeur, la plupart variant entre
1 024 et 1 360 pixels. Cela dit, on pourra
certainement afficher jusqu’à 1 136 pixels
de largeur sur l’écran de 4 pouces en diagonale des iPhone 5, par exemple, il
demeure que c’est beaucoup moins convivial à lire que le même site sur un écran
de 20 pouces.
36
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Il est vrai qu’on peut toujours effectuer
un zoom par pincement, une approche qui
a été popularisée sur les téléphones
mobiles. En agrandissant ainsi une section
d’une page Web, on peut mieux visualiser
l’information. Mais ce n’est pas encore
parfait.
D’où l’apparition du phénomène de
l’adaptation des sites Web dont on entend
surtout parler sous l’expression de "Web
responsive design".

conçus pour tous les écrans : les contenus
ne s’affichent plus dans leur intégralité et la
navigation devient difficile. Ici, la standardisation a une raison d’être et le travail de
préparation peut être important. Mais,
comme la tendance à la mobilité est
inéluctable, il vaut mieux adopter dès que

possible une conception de sites Web
adaptatifs.

Bonne navigation, sur tous vos appareils!

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

En français, on préférera utiliser l’expression conception de sites Web
adaptatifs, comme le suggère le Grand
dictionnaire terminologique. Le site Web du
Réseau ACTION TI a d’ailleurs épousé cette
approche et la plupart des pages sont
maintenant conformes à ce modèle. Cette
approche s’avère très pratique pour nos
grands événements alors que les participants veulent consulter le programme de la
journée ou le profil des conférenciers, sur le
téléphone, bien entendu.
Cette approche se distingue d’une autre
qui visait à créer un second site Web adapté aux appareils mobiles, une solution souvent adoptée il n’y a pas si longtemps et qui
nécessite généralement une double structure de sites et une double gestion des
contenus.
En se tournant vers la conception de
sites Web adaptatifs, on adaptera notre
système de gestion de contenu (aussi
connu sous l’appellation anglaise de "content management system" ou CMS), de
manière à ce qu’il puisse reconnaître la taille
d’affichage de l’appareil utilisé par le visiteur
du site et lui proposer un contenu adapté à
l’écran en question. Ainsi, on voudra généralement offrir un modèle de page pour les
ordinateurs de bureau, un autre pour les
tablettes et un dernier pour les téléphones
évolués. Cependant, les informations présentées sont générées depuis le système
de gestion de contenu et sont adaptées à la
volée, ce qui facilite le contrôle du contenu
et évite la duplication (et les risques
d’erreurs!).
La difficulté survient quand on essaie
d’implanter ces principes dans un site existant : souvent, les Webmestres prennent
certaines libertés de conception des pages
en fixant des paramètres qui sont contraires
aux principes des sites conçus pour
s’adapter aux tailles d’écran. On s’en rend
vite compte quand on remplace les anciens
modèles de pages (qu’on préférera au
"template" anglais) par de nouveaux,
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Un congrès à Québec au bénéfice de la relève scientifique
PAR MARTINE RIOUX

P

our Monique Bernier, professeure à l’Institut
national de recherche scientifique (INRS), l’organisation d’une conférence d’envergure internationale à Québec en juillet 2014 était l’occasion parfaite pour les étudiants et jeunes scientifiques de la
région comme pour leurs aînés de côtoyer des
chercheurs internationaux et de partager l’expertise
canadienne avec eux.
« Les conférences d’envergure internationale ne se
tiennent qu’occasionnellement au Canada et il est
alors difficile pour les étudiants d’y assister. En tant que
professeure, je me suis fait un devoir de présenter un
événement international à Québec pour qu’un plus
grand nombre de jeunes chercheurs d’ici puissent
vivre cette expérience unique, non seulement en tant
que participants, mais aussi comme conférenciers. Il
s’agit indéniablement d’une expérience enrichissante
pour eux au cours de laquelle ils ont pu établir de
nombreux contacts », précise Mme Bernier.
La spécialiste en télédétection est très engagée au
sein de la Société canadienne de télédétection. Elle en
a été la présidente de juin 2009 à juillet 2014. C’est
dans ce contexte qu’elle a pu présenter et soutenir la
candidature de Québec pour la tenue conjointe de
l’International Geoscience and Remote Sensing
Symposium (IGARSS) et du 35e Symposium canadien
de télédétection. Un travail de longue haleine qui a
débuté en 2008 et qui s’est concrétisé en 2010 avec
la sélection officielle de Québec.
C’est ainsi que, du 13 au 18 juillet 2014, quelque
1 900 congressistes, provenant de 63 pays, ont pris
part à la plus grande conférence dans les domaines de
la géoscience et de la télédétection, le rendez-vous
annuel des experts mondiaux. C’était la première fois
en 34 ans que ce congrès annuel était présenté au
Québec. En 1989, il s’était tenu à Vancouver et, en
2002, à Toronto. En 2015, il se déroulera à Milan, en
Italie.
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Monique Bernier, professeure de télédétection
Institut national de la recherche scientifique
Centre Eau, Terre, Environnement

Découvrir Québec par affaires
« Pour une organisation internationale, ce n’est pas
nécessairement un naturel de tenir un événement
d’envergure à Québec. Nous étions en compétition
contre une ville américaine. Les gens connaissent peu
Québec, mais heureusement, la ville exerce une attraction », fait remarquer Mme Bernier.
Elle ajoute : « Une fois que le choix a été confirmé,
les membres du comité de direction de l’organisation
étaient curieux de découvrir la ville… et je dois dire
qu’ils ont beaucoup aimé! Ils ont été charmés par
Québec. Certains ont même prolongé leur séjour pour
visiter la région. Ils ont particulièrement apprécié le fait
que le Centre des congrès, où se tenaient la majorité
de nos activités, est situé dans un lieu central, près des
attraits majeurs et facilement accessible ».

Être à la fine pointe
En plus de permettre aux étudiants de prendre part à un événement
prestigieux, l’organisation de l’IGARSS et du 35e Symposium canadien
de télédétection à Québec a été l’occasion pour les experts canadiens
de faire valoir leur expertise. « En tenant cette conférence au Canada, et
plus précisément à Québec, nous avons démontré que nous sommes
bien présents dans le domaine de la télédétection, que nous sommes à
la fine pointe et que nos résultats de recherche comptent. C’est une
vitrine incroyable pour nos chercheurs et nos industriels ».
Par ailleurs, l’événement aura aussi contribué à faire davantage connaître l’institution qu’est l’INRS. « Il y a des retombées très positives au
niveau de la reconnaissance de l’INRS à l’international. Des demandes
d’admission nous sont parvenues à la suite de la conférence. Sur le plan
personnel, on m’a également contactée afin que je prenne part à
différents comités internationaux », se réjouit Mme Bernier.

Un comité organisateur solide
La professeure n’en était pas à l’organisation de son premier événement international. « Lorsque tu t’engages dans des comités de direction d’une société savante, cela finit toujours par arriver », dit-elle. Par
contre, il s’agissait du plus important en termes de nombre de participants. Pour mener à bien l’organisation, l’expertise et le soutien de deux
sociétés savantes ainsi que de deux firmes spécialisées en organisation
d’événements furent nécessaires, soit Conférium de Québec et Conference Management Services (CMS) du Texas. Cette dernière avait
déjà de l’expérience dans l’organisation des IGARSS.
« Nous tenions à ce qu’une entreprise locale participe à la préparation de la logistique et à la gestion de l’évènement. La collaboration avec
l’entreprise américaine a été impeccable, ce qui a certainement contribué au succès de notre événement », affirme Mme Bernier.
Elle aimerait aussi souligner que le soutien de Tourisme Québec et
de la Ville de Québec a été essentiel pour la promotion de l’évènement.
L’organisation a aussi reçu de l’aide financière de la part de l’industrie
privée (Hydro-Québec, ABB Analytical - Measurement Products,
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., Intergraph) et d’institutions
(l’Agence spatiale canadienne, l’Association Québécoise de télédétection, l’INRS et la NASA).
Elle croit également que la composition du comité organisateur aura
été un facteur de succès : un bon équilibre entre des gens d’expérience
et des jeunes chercheurs dynamiques et motivés, des académiques,
mais aussi des gens de l’industrie et de la fonction publique fédérale.
« La clé, c’est la synergie qui s’est installée entre les membres du comité
organisateur, des gens engagés et proactifs ».
Il n’est donc pas surprenant que la tenue conjointe de l’International
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) et du 35e
Symposium canadien de télédétection à Québec en juillet 2014 ait été
couronnée comme Événement de l’année lors de la soirée Hommage
aux ambassadeurs du 16 janvier. L’événement a généré 4,3 millions de
dépenses touristiques dans la région de Québec.
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Le Vélirium, gagnant d’un
prix Coup d’Éclat

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

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?

C’est devant près de 300 membres de l’industrie touristique de la
SATQ-FEQ, en novembre dernier, que le Vélirium, présenté par
Vidéotron Mobile – Coupe du monde UCI de vélo de montagne, a été
nommé lauréat dans la catégorie Sensibilisation au développement
durable. Le comité organisateur du Vélirium a en effet su innover avec
une première dans un événement sportif au Québec, grâce à son
partenariat avec Ecocup. Ainsi, les verres recyclables de plastique
habituellement utilisés ont été remplacés par des gobelets consignés
et réutilisables. Sans oublier le kiosque des Parcs éoliens de la
Seigneurie de Beaupré, de retour pour une deuxième année consécutive, qui offrait une animation sur l’énergie éolienne ainsi que le remplissage gratuit de gourdes d’eau. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de montagne qui s’orchestre autour de la
Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses amateurs
et d’activités tant sportives, familiales que culturelles. Vélirium est
classé « événement responsable de niveau 2 », selon les critères du
Bureau de normalisation du Québec.

Caroline Séguin et David Rompré, de Gestev,
accompagnés de Denis Brisebois,
de DAA Stratégies, commanditaire.

L'Orange bleue reçoit sa certification
d'organisme formateur agréé
Josée Lemieux et Mathieu Santerre, respectivement associée-directrice générale et président de L’Orange bleue affaires publiques inc.,
sont fiers d’annoncer que leur entreprise est maintenant un organisme de formation agréé en matière de relations avec les médias
et de relations gouvernementales. En plus de constituer une reconnaissance de son expertise, cette certification facilitera la déduction des dépenses de formation des employeurs assujettis à la Loi
sur les compétences. L’Orange bleue affaires publiques offre maintenant trois formations : « Devenez un porte-parole efficace auprès
des médias », « Lobbying 101 : apprenez comment parler aux décideurs »
et « Réussir son audition en commission parlementaire ».

Josée Lemieux, associée-directrice générale, et Mathieu
Santerre, président de L’Orange bleue
affaires publiques inc.
Photo Marc Gibert / adecom.ca

Deux nouveaux visages dans l’équipe
des ventes de Zoom Média
Cette chronique
MEMBRES EN ACTION
est pour vous!
Profitez-en!

François de Gaspé Beaubien, président du conseil et chef de la direction de Zoom Média, a annoncé la promotion de Nathalie Mignault à
titre de directrice des ventes pour la région de Montréal, ainsi que celle
de Line Delisle à titre de directrice du coaching et de la formation,
province de Québec. Line Delisle occupait le poste de directrice de
comptes seniors depuis 2003 chez Zoom Média. Nathalie Mignault
s’est jointe à l’équipe en 2012 à titre de directrice de comptes seniors.
Forte de ses 16 années d’expérience dans les médias, elle a acquis une
connaissance exhaustive de l’industrie et a développé une liste importante de contacts. Elles auront toutes deux le mandat de revoir la gestion de l’équipe de ventes de Montréal et d’élaborer une nouvelle structure. Bravo à Line et à Nathalie et bon succès dans ce nouveau défi!

Line Delisle, directrice du coaching et de la formation,
province de Québec, et Nathalie Mignault, directrice des
ventes pour la région de Montréal chez Zoom média.

Conférence inspirante offerte par Marcel Bérubé
Lors d’un encan sportif le 27 mars 2014, au Patro Roc-Amadour, Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, a remporté à la criée un événement-conférence de David Veilleux, moyennant un don de 2 500 $ versé à la Fondation du Patro.
C’est ainsi que le 7 novembre dernier, plus de 80 personnes ont pu entendre ce jeune athlète inspirant leur faire part de
sa montée sur les marches du succès et de son expérience à titre de premier Québécois ayant participé au Tour de France.
Marcel était bien fier de son coup et avec raison!

Marc Coulombe, président d’Alex Coulombe Pepsi,
Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, David Veilleux (conférencier), Amélie Coulombe (Pepsi), conjointe de
David, Dan Poulin, chroniqueur sportif et animateur au FM93, et Jean Falardeau, coprésident Groupe Perspective.
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Les nouvelles solutions CLIC univers
Le 30 octobre dernier, un cocktail, présenté par Bell, a permis aux gens d’affaires et aux médias de Québec de fraterniser
et d’assister au dévoilement des Solutions CLIC univers sur les terrains d’Informatique Mercier. Afin d’officialiser le partenariat entre Informatique Mercier et Cellunivers, les présidents respectifs, Serge Goulet et Jean Gauthiers ont présenté
leur vision sur la convergence des technologies à l’occasion d’un week-end porte ouverte. L’activité a connu un vif succès avec les démonstrations de produits satellitaires Spot et Globalstar, présentées sous chapiteau, alors que le nouveau
SAT-Fi (Wi-Fi par satellite) en a étonné plus d’un!

Serge Goulet, président d’Informatique Mercier,
et Jean Gauthier, président de Cellunivers.

Lancement du livre : Dans la jungle du réseautage
L’entrepreneur et conférencier Réjean Gauthier, copropriétaire du Cercle Kaizen, et Valérie Lesage, journaliste au journal
Les affaires, ont procédé au lancement de leur livre Dans la jungle du réseautage, le 29 octobre dernier, en présence de
quelque 200 personnes au Terminal de croisières de Québec. Une soirée couronnée de succès, à laquelle ont participé
également d’autres entrepreneurs qui ont collaboré à l’ouvrage en partageant leurs expériences et leurs conseils de
réseautage. Parmi eux, le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown, le président d’EuroSwissGroup,
Michel Gareau, l’expert en marketing et médias sociaux, Christian Dumont, et le chasseur de têtes fortes, Alain Parrot, de
Parrot Sélect.

Valérie Lesage et Réjean Gauthier, coauteurs du nouvel ouvrage :
Dans la jungle du réseautage.

Un 23e Canac à Rimouski
Le 19 novembre dernier, le président de Canac, M. Jean Laberge, procédait à l’inauguration officielle du tout
nouveau magasin Canac de Rimouski. Érigée au coût de 5,5 M$, la 23e succursale de la chaîne rend possible
l’embauche de 85 personnes. Avec plusieurs autres projets dans les cartons pour les prochaines années, dont un
nouveau Centre de distribution qui sera construit en 2015 dans la région de Drummondville au coût de 37 M$, la
grande famille québécoise Canac embauche aujourd’hui plus de 2 300 employés et connaît une croissance
fulgurante.

Karl Desbiens, directeur des achats et de la mise en
marché de Canac, Guy Bédard, directeur général de
Canac, Jean Laberge, président de Canac, et Denis Faber,
directeur du nouveau magasin de Rimouski.

MALLAR Services bureautiques a le vent dans les voiles
La présidente de MALLAR Services bureautiques, Manon Allard, est très fière d’avoir fait son premier gain au
Gouvernement du Québec. En effet, sa firme fournira tous les services temporaires en secrétariat, au sein des
organismes composant le CSSS de la Vieille Capitale, et ce, pour une durée de trois ans. L’entreprise, fondée en
2011, se spécialise dans les services de recrutement de personnel temporaire, dans les domaines du secrétariat,
de la traduction, de la tenue de livres, de la réponse téléphonique, et de la formation et narration. Que ce soit pour
travailler de façon virtuelle ou directement dans les bureaux du client, pour des mandats à court, moyen ou long
termes, MALLAR Services bureautiques offre un service personnalisé, à la « carte », qui saura répondre aux besoins
spécifiques de sa clientèle.

Manon Allard,
présidente de MALLAR Services bureautiques.

CAPITAL.QUÉBEC

41

AGENDA D’AFFAIRES
FÉVRIER
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h
Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h
Pacini Lebourgneuf
7 h 30
Hôtel Plaza Québec • 7 h 30 à 9 h conférence /
9 h 30 à 12 h speed-meeting

Gratuit pour les visiteurs et
40 $ pour les CA
68 $ membres
88 $ non-membres

3 février

UN CA À L’HEURE DU THÉ

4 février

FORMATION MPA – COÛT DE REVIENT

5 février

CAFÉ CONTACTS

6 février

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

5 au
8 février

TOURNOI DE HOCKEY

Complexe les 3 Glaces

795 $

11 février

MIDI-RÉSEAUTAGE

Du dîner

12 février

FORMATION MPA – MARKETING WEB :
DE LA STRATÉGIE AUX RÉSULTATS

Conférencier : Sébastien Tremblay, FLY Conseils

17 février

DÉJEUNER-CAUSERIE

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

24 février

DÎNER RELATIONN’ELLES

25 février

FORMATION MPA – FUTURS REPRENEURS
SOYEZ PRÉPARÉS

Conférencière : Véronique Leclercq, InterSources

À déterminer
11 h 30 à 13 h 30
Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h
Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h
Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

Conférencière : Céline Dallaire, CDR Groupe Conseil

Devenez fournisseur du CHU de Québec

Du déjeuner
50 $

68 $ membres
88 $ non-membres
55 $ membres
68 $ non-membres
22 $
(taxes et service inclus)
68 $ membres
88 $ non-membres

MARS
Date
5 mars

CAFÉ CONTACTS

11 mars

MIDI-RÉSEAUTAGE

12 mars

31E

17 mars

DÉJEUNER-CAUSERIE

20 et
21 mars

FOIRE DE L’EMPLOI

26 mars

FORMATION MPA – LEADERSHIP ET
MOBILISATION DES PERSONNES

31 mars

DÎNER RELATIONN’ELLES

Pacini Lebourgneuf
7 h 30
À déterminer
11 h 30 à 13 h 30
Centre des congrès de Québec
17 h 30

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

Conférencier : Salah Chraiet, Nadeau Lessard inc.

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

3 façons de participer
Adhérez à la CCIQ

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

Une paire de billets pour une destination desservie par Air Canada
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes.
Concours en vigueur du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015
Admissible sur toute adhésion en règle

Pour plus d’information, consultez
www.cciquebec.ca/voyage
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195 $ avant le 15 février
230 $ à partir du 16 février

Centre de foires d’Expocité

sur les ailes d’Air Canada

42

Du dîner

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

GAGNEZ UN VOYAGE

•

Du déjeuner

En collaboration avec :

68 $ membres
88 $ non-membres
22 $
(taxes et service inclus)

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

poste 221

AVRIL
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

2 avril

CAFÉ CONTACTS

Du déjeuner

8 avril

MIDI-RÉSEAUTAGE

13 avril

DÉJEUNER-CAUSERIE

17 avril

27E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS

30 avril

DÎNER RELATIONN’ELLES

2 avril

FOIRE DES ENTREPRENEURS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30
Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30
Le Château Frontenac, salle de bal
Conférencier : François Olivier, président, Transcontinental Fairmont
11 h 30 à 13 h 30
Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h
Centre de foires d’ExpoCité
8 h 30 à 18 h 30

Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

7 mai

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

Du dîner
55 $ membres
68 $ non-membres
225 $
22 $
(taxes et service inclus)
20 $
pour les visiteurs

MAI

12 mai

DÉJEUNER-CAUSERIE

13 mai

MIDI-RÉSEAUTAGE

26 mai

DÎNER RELATIONN’ELLES

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

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
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

Du dîner
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
CAPITAL.QUÉBEC
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Série Actualité — 5 novembre 2014

Soirée Découvertes d’automne
— 18 novembre 2014

Trophées Vision — 26 novembre 2014

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : fredphotographe.com

À l’avant : M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. Gaétan Morin, Fonds de
solidarité FTQ, M. Alain Kirouac, sous-ministre associé au
Secrétariat à la Capitale-Nationale. À l’arrière : Mme Lise
Lapierre, CCIQ, Accès Capital Québec, M. Steve Griffin, Groupe
Renaud, M. François Tardif, Maibec, Mme Johanne Devin,
CCIQ, Novaxis solutions inc.

Photo : Gilles Fréchette
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:: SAISIS SUR LE VIF

Trophées Vision — 26 novembre 2014

M. Francis Belzile, président, Comptables professionnels
agréés de Chaudière-Appalaches, UQAR - Campus de Lévis,
M. Jean-Francois Beauchesne, président, Trophées Vision
2014, Ernst & Young, M. Bernard Rousseau, président,
Comptables professionnels agréés de Québec, Réseau de transport de la Capitale.

Mme Véronique Hébert, Hôtel Château Laurier Québec, M. Philippe
Dupont, Freeman Audiovisuel, Mme Stéphanie Gervais, Fondation de
l'entrepreuneurship, Mme Mélanie Fecteau, Desjardins.

Soirée Découvertes d’automne
— 18 novembre 2014

Trophées Vision — 26 novembre 2014
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Trophées Vision — 26 novembre 2014

Debout : Mme Karine Roussy, Groupe Intégration Travail (GIT), M.
Mario Leblanc, Conférence régionale des élus de la CapitaleNationale, M. André Marceau, Caisse Desjardins de Québec, Mme
Line Lagacé, Québec International, Mme Annie Bouchard, présidente
du comité organisateur, Les Services conseils Systématix inc., M.
Sam Hamad, ministre du Travail et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, Mme Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Éric Lavoie, Chambre de
commerce et d'industrie de Québec, M. Jean-Sébastien Jolin-Gignac,
Du monde à connaître, Mme Chantal Gilbert, Ville de Québec, M.
Rida Benjelloun, Doculibre. Assis : Mme Sovita Chander, Mme
Andréanne Côté, Cégep Limoilou, Mme Véronique Lessard, Ubisoft
Québec, Mme Sihem Bechichi, Mme Chantale Bouchard, Institut
pour le développement en économie et en administration - Institut
Idea International.

Photo : Gilles Fréchette

Un monde à faire — 12 novembre 2014

Mme Diane Beaudoin, Salle Albert-Rousseau, hôte de la soirée,
Mme Danielle Henkel, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
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MM. Élie Couture et Stéphane Lavoie, BFLY et M. Jocelyn
Giroux, Desjardins Entreprises.

Réception des Fêtes
— 3 décembre 2014
M. Pierre Moreau, Groupe Restos Plaisirs, hôte de la soirée,
M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L.

Réception des Fêtes
— 3 décembre 2014

Déjeuner-causerie — 9 décembre 2014

Déjeuner-causerie — 9 décembre 2014

M. Louis Martel, Bell, partenaire du déjeuner, M. Éric Lavoie,
CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L., M. André Roy, PMT ROY Assurances et services
financiers, partenaire du déjeuner, M. Denis Dupuis, Arrimage
Québec, conférencier invité, Sylvain Dugré, Desjardins
Entreprises, partenaire du déjeuner.

L’équipe de la Chambre a amassée 2 864$ pour la Corporation
du Noël des enfants lors du Déjeuner-causerie. Merci à tous!

Réception des Fêtes
— 3 décembre 2014

Déjeuner-causerie — 9 décembre 2014

Point de vue — 16 décembre 2014

Mme Annie Talbot, Fondation du Musée national des beaux-arts
du Québec, Dr Éric Dupont, Immanence Intégrale Dermo
Correction, lauréat du Prix Arts et affaires – Mécène, M. Éric
Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L., Mme Nataly Rae, comité Affaires-culture, Québec
Philanthrope.

M. Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Réception des Fêtes
— 3 décembre 2014
M. Claude Drouin, Recyclage Vanier, M. Louis Robillard, Vitrerie
Lévis et CFP Maurice-Barbeau, Mme Michelle Cantin,
Michelle Cantin formation et conférence.

Déjeuner-causerie — 9 décembre 2014
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M. Richard Lafrenière, Richard Lafrenière et associés inc., M.
Alain Vaillancourt, V Stratégie inc., Me Luc Paradis, Morency
société d’avocats.
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M. Alain Dubé, Alain Dubé Événements, M. Richard Legendre, Service
d’information industrielle du Québec, Mme Marie-Josée Laflamme, Hôtel
Delta Québec.
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SAISIS SUR LE VIF ::

Point de vue — 16 décembre 2014

M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Mme Nathalie Langevin, présidente d’honneur du tournoi de hockey 2015, Québecor Média et TVA
Québec, M. Steve Gaudreault, Événement sportif JASK.
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