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Le magazine donne la parole, entre
autres, aux dirigeants de trois organisations
phares de la région de Québec que sont
l’Institut National d’Optique (INO), l’Aéroport
Jean-Lesage et le Port de Québec. Chacun
fait la démonstration que ces infrastructures
et les projets en cours favorisent notre vitalité
économique ainsi que notre rôle de leader
sur l’échiquier national et international.
Que ce soit le rôle même de l’INO qui
est d'aider les entreprises québécoises à
augmenter leur productivité et leur compétitivité, l’agrandissement de l'Aéroport
international Jean-Lesage et la réalisation
de son Centre de prédédouanement ou le
projet Beauport 2020 du Port de Québec,
nous sommes en présence d’organisations
qui visent l’excellence en misant sur la
croissance. En affaires, le défi des entreprises n’est-il pas de constamment se renouveler afin de demeurer compétitif?
Le 25 novembre dernier, la Chambre, en
collaboration avec les Comptables professionnels agréés de Chaudière-Appalaches
et de Québec, a soulignée la réussite et
l’excellence par le dévoilement des lauréats
des Trophées Vision. Les honneurs sont
allés à Jobillico, Qualtech et à Optel Vision.
La qualité des entreprises en lice était
remarquable. Félicitations aux gagnants
ainsi qu’aux entreprises finalistes; vous êtes
une fierté pour notre région!
Nous dévoilons également, en page 26,
les Grands Québécois 2016. Ces personnalités rejoignent le groupe sélect de ceux
et celles qui ont marqué notre milieu. Un
article détaillé traitera de ces quatre personnes d’exception dans le cadre de la
prochaine édition du magazine.

Au chapitre des distinctions, il me fait
plaisir de souligner la nomination de Mme
Pauline D’Amboise, vice-présidente, Gouvernance, Responsabilité sociale et Secrétariat général du Mouvement Desjardins au
titre d’une des 50 personnes les plus influentes au Canada en matière de développement durable. Pauline D’Amboise est un
brillant exemple de la façon dont les
femmes peuvent influencer leur carrière et
avoir un impact profond dans leur milieu.
Il n’y a pas qu’en affaires où l’on vise
l’excellence. De plus en plus d’entreprises
favorisent la pratique sportive dans le but
d’inciter leurs employés à acquérir de
saines qualités de vie et stimuler l’esprit
d’équipe. Il y a quelques années, le Tournoi
de hockey de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec ainsi que le
Pentathlon des neiges ont vu le jour. Ces
compétitions amicales qui gagnent en popularité incitent au dépassement et à la
satisfaction de soi qui sont l’apanage à la
réussite. J'invite donc les membres de la
Chambre à cultiver de bonnes habitudes en
participant à ces activités. En plus, le plaisir
sera au rendez-vous!
Je profite de l’occasion pour vous offrir
mes meilleurs vœux de bonheur et vous
souhaiter une année où réussite et excellence rimeront avec croissance entrepreneuriale.

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration

www.cciquebec.ca
CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

Québec, aujourd’hui et demain

Croissance planifiée

PAR MÉLANIE LAROUCHE

L

’année 2015 a été riche en réalisations importantes et en nouveaux projets à Québec. Les nombreux chantiers ont pu
témoigner, encore une fois, d’un dynamisme régional qui ne se
dément pas. À la vue du Centre Vidéotron et des nombreux commerces et immeubles d’envergure qui sont apparus dans le paysage
de la Capitale nationale, il ne fait aucun doute que Québec va de
l’avant et prépare le futur. Joueurs stratégiques de premier plan à
Québec, l’Institut national d’optique (INO), l’Aéroport de Québec et
le Port de Québec ont connu leur lot d’activités, de projets et de succès. Tous trois vivent des moments charnières dans leur historique
respectif. Croissance et pérennité ont motivé bon nombre de leurs
réflexions et mené à d’importantes décisions qui continueront dans
la prochaine année de mobiliser toute leur énergie!

L’INO
Grâce à l’Institut national d’optique (INO), la région de Québec
se positionne dans le peloton de tête de l’optique-photonique à
travers le monde. Ce domaine d’expertise est non seulement un pôle

d’excellence, il est devenu l’une des marques de commerce de
Québec. Depuis plus de 25 ans, l’INO poursuit vaille que vaille sa
mission d’agir comme levier de transfert technologique et de
commercialisation pour des entreprises existantes et celles en
démarrage. Véritable accélérateur d’innovation, l’INO constitue un
partenaire de choix pour toute entreprise désirant transformer rapidement une technologie novatrice en valeur commercialisable.
« Par sa maîtrise de cette science transversale qu’est l’optiquephotonique et sa capacité à développer des plateformes technologiques menant à de l’innovation de rupture, l’INO s’est positionnée
comme un joueur économique canadien de premier plan dans son
secteur d’activité, insiste le président-directeur général, Jean-Yves
Roy. Il faut dire que l’organisation s’est dotée au fil des années d’un
processus très rigoureux pour y arriver. Nous menons une veille
technologique et une veille de marchés très assidues. Nos technologies sont en mesure de révolutionner plusieurs domaines. »

CAPITAL.QUÉBEC
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partenaires gouvernementaux à hauteur de 75 millions $ sur cinq
ans. À cause de son modèle d’affaires unique, l’INO doit livrer des
résultats ayant un impact direct sur la création de richesse.
Même après 27 ans d’existence, nous devons sans cesse refaire la
démonstration que l’INO ne doit pas être perçue comme une
dépense, mais bien comme un pôle d’excellence, compte tenu de
l’importance et la valeur des retombées qu’elle génère. »

M. Jean-Yves Roy

Au cours des 14 derniers mois, l’INO a remporté quatre distinctions.
L’automne dernier, elle a été couronnée du Prix Canada pour l’excellence –
Qualité Or, elle a également reçu le Grand Prix québécois de la qualité en
novembre 2014 et le prix Celestica décerné par l'Alliance canadienne des
technologies avancées (CATA), récompensant ses succès en commercialisation de technologies innovantes. « En 2015, l’INO a essaimé sa
trentième entreprise, ajoute fièrement le P.-D.G. La nouvelle entreprise
nommée RaySecur Inc. proposera des solutions de sécurité utilisant une
technologie optique de pointe pour détecter dans les lettres et colis, sans
les ouvrir, des matières pouvant menacer notre sécurité. C’est une autre
belle innovation rendue possible grâce à l’expertise de l’INO. »

Des marchés en perpétuelle évolution
L’INO est financée à parts égales par les gouvernements du Québec
et fédéral. La moitié de ses revenus lui provient de ses prestations de
services et des royautés qu’elle perçoit sur les technologies qu’elle a
permis de commercialiser. Si ses besoins en matière de financement
n’ont pas changé depuis 25 ans, ses domaines d’application, eux, ont
beaucoup évolué. « À la fin des années 1990 et au début de 2000, la
quasi-totalité des efforts de développement de l’INO était orientée vers
les télécommunications, relate M. Roy. Les fondements de l’Internet
étaient en plein essor et l’INO était heureuse d’y prendre part! Après
l’essoufflement de ce secteur, l’organisation s’est tournée, entre autres,
vers le biomédical, les technologies vertes, la sécurité des personnes,
l’énergie et le support au secteur manufacturier. Les marchés évoluent
et l’INO s’adapte aux nouvelles réalités de ces marchés. Nous mettons
notre expertise au service des opportunités de création de richesse les
plus porteuses! »

Financement et pérennité
Au 31 mars 2016, l’INO verra arriver à échéance son entente de
financement avec les deux paliers de gouvernement. Bien qu’elle
cumule des réalisations importantes et un positionnement de chef
de file international, l’INO récidive ses efforts de persuasion à
chaque entente et à chaque nouveau gouvernement afin de faire
valoir son importance économique. « Pour la réalisation de son
ambitieux plan 2016-2021, l’INO nécessite le support de ses

Projet d’expansion de l’INO
Tenons-nous-le pour dit : l’INO est née à Québec et continuera
de croître à Québec. Cependant, son expertise reconnue mondialement est de plus en plus sollicitée ailleurs, notamment en Ontario et
dans l’Ouest du pays. De cette situation est né un ambitieux
plan d’expansion pancanadien puisque le développement de ces
marchés nécessite une proximité client essentielle à sa réussite. Cela
se traduira par l’ouverture d’autres bureaux. « Nous voulons doubler
le nombre de nos clients au cours des cinq prochaines années, précise Jean-Yves Roy. Évidemment, notre plan de développement
prévoit un support du gouvernement fédéral de 27,2 millions $,
somme incluse dans la demande de 75 millions $. L’intérêt est bien
là, des engagements ont été pris et des pourparlers actifs sont en
cours avec nos partenaires. »

L'INO,
un joueur clé du Parc techno –
un milieu où 100 organisations
innovantes dynamisent chaque jour,
notre économie.
www.parctechno.com
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AÉROPORT DE QUEBEC
À peine a-t-il terminé son stationnement étagé que l’Aéroport de
Québec entreprend les travaux de construction de la nouvelle
aérogare. Baptisé YQB 2018, ce méga projet d’agrandissement sera
le plus imposant jamais réalisé à l’Aéroport de Québec. Il prévoit
entre autres de doubler la superficie de l’aérogare internationale
passant de 25 000 à 50 000 mètres carrés. YQB 2018, qui sera réalisé au coût de 277 millions $, regroupe une dizaine de projets de
construction qui permettront, à terme, de faire face à la croissance
du nombre de passagers que connaît le milieu du transport aérien.
Ainsi, l’aéroport se dote de la capacité nécessaire pour servir 2 millions de passagers d’ici à 2020. Il faut dire que l’Aéroport de Québec
a connu une croissance importante de son nombre de passagers,
passant de 600 000 en 2002 pour atteindre 1,6 million en 2014. Une
augmentation qui limite la capacité d’accueil de l’aéroport, d’où l’importance d’un agrandissement pour les années à venir.

Au cours des dix prochaines années, l’industrie aéroportuaire
prévoit que le trafic aérien mondial doublera, et l’Aéroport de
Québec compte bien être parfaitement outillé pour y faire face.
« Nous aurons alors les installations adéquates pour développer de
façon substantielle notre desserte aérienne et consolider notre
statut d’aéroport international », souligne le président et chef de la
direction de l’Aéroport de Québec, Gaëtan Gagné. « Ce projet exige
évidemment une importante planification. Une centaine de personnes y travaillent à pied d’œuvre depuis plusieurs mois. La réfection
de la piste principale sera aussi entreprise au cours des étés de
2016 et 2017, dans le cadre de travaux de nuit. Les activités aéroportuaires reprendront le jour. Ainsi, en juin 2016, nous opérerons en
vols restreints pendant une dizaine de jours », a-t-il conclu.

CAPITAL.QUÉBEC
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« De telles installations amélioreraient considérablement la fluidité des correspondances
vers les États-Unis, elles assoupliraient en
quelque sorte la frontière canado-américaine,
souligne le président. »

M. Gaëtan Gagné

Un centre de prédédouanement
Priorité essentielle, le projet de centre de prédédouanement que
caresse l’Aéroport de Québec depuis de nombreuses années
récolte sans contredit l’unanimité à travers la région. Atout de taille
s’il en est un, ce projet promet de jouer un rôle important dans le
développement régional et l’attraction de nouvelles entreprises sur
le territoire. « De telles installations amélioreraient considérablement
la fluidité des correspondances vers les États-Unis, elles assoupliraient en quelque sorte la frontière canado-américaine, souligne le
président. Les passagers en partance de Québec n’auraient plus à
passer à la douane américaine une fois rendus à destination. De
plus, l’implantation de la technologie de pointe du U.S. Customs and
Border Protection (CBP) à YQB réduirait les files d’attentes de façon
significative. »

américaines. « Nous avons déjà l’appui d’un groupe de sénateurs
américains qui se portent à la défense du projet de centre de prédédouanement à l’Aéroport de Québec auprès des instances gouvernementales américaines, mentionne M. Gagné. Nous sommes
optimistes d’arriver à obtenir tous les appuis nécessaires au cours
des mois à venir. »

Un appui de taille

L’Aéroport de Québec a besoin de l’appui de tous les paliers du
gouvernement pour réaliser ce projet de centre de prédédouanement. Pour militer en sa faveur, le premier ministre Philippe Couillard
et le ministère des Transports du Québec (MTQ) ont mandaté
l’ancien ambassadeur du Canada à Washington, Me Raymond
Chrétien, pour agir comme émissaire du projet et faire les représentations nécessaires auprès des instances canadiennes et
10
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Au cours de l’automne 2015, des dizaines d’entreprises, des
dirigeants, des municipalités, des chambres de commerce ont fait
entendre leur voix en faveur du projet de centre de prédédouanement américain à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec
(YQB). L’Aéroport de Québec avait alors publié un communiqué de
presse mettant en valeur cet important soutien régional. « De la
Beauce à Rivière-du-Loup en passant par Victoriaville, les acteurs
socio-économiques de la grande région de Québec et plus encore
sont mobilisés pour faire de Québec la prochaine ville canadienne à
être munie d’un centre de prédédouanement », pouvait-on y lire.
L’organisation aurait d’ailleurs reçu des dizaines de lettres d’appui
des grandes entreprises régionales comme le Mouvement des
caisses Desjardins, Exfo, Industrielle Alliance, l’Institut National
d’Optique (INO), l’Université Laval, la MRC Beauce-Sartigan, et le
Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec.

Projet de prolongement de la ligne de quai.

LE PORT DE QUÉBEC
L’année 2015 en a été une marquante en termes de consultations
publiques pour le Port de Québec. Son projet Beauport 2020 Terminal
multifonctionnel en eau profonde a fait couler beaucoup d’encre et
animé bien des échanges. Mais une étape cruciale a été franchie,
celle d’obtenir l’engagement du gouvernement fédéral à hauteur de

12
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60 millions $, sur un budget total de 190 millions $. Au cours de l’automne, le projet a fait l’objet d’une séance d’information organisée
par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE).
Les commentaires recueillis ainsi que l’étude d’impact que produira
le Port de Québec début 2016 alimenteront les travaux de l’ACEE
dans le cadre des recommandations qu’elle doit déposer.

Ayant atteint le point de saturation de ses activités portuaires, le
Port de Québec doit accroître et moderniser ses installations s’il veut
demeurer compétitif et conserver son avantageux positionnement.
Port stratégique à l’échelle canadienne, il est l’un des cinq plus
importants du pays. Dans l’horizon 2020, le Port de Québec entend
donc être à la hauteur des attentes de l’industrie grâce à la réalisation du projet Beauport 2020, lequel permettra d’accroître sa capacité d’opération d’environ 30 %. « Il se passe beaucoup de choses
au niveau portuaire à travers le monde, explique M. Girard. Dans le
contexte des accords de libre-échange transpacifique et CanadaEurope, l’agrandissement du canal de Panama, le Plan Nord et la
Stratégie maritime du Québec, le Port de Québec, en tant que port
en eaux profondes, a un rôle stratégique à jouer et il est primordial
qu’il soit en mesure de bien se positionner. Il faut savoir que les
Américains investissent massivement dans leurs installations portuaires, des milliards de dollars chaque année, et ils sont nos principaux concurrents dans l’industrie. »
M. Mario Girard

« Nous sommes fiers de ce que nous avons mis en place dans le
cadre du processus de consultations publiques de ce projet,
souligne le président-directeur général, Mario Girard. Le Port a tenu
des portes ouvertes, il a pris part à un comité plénier devant les élus
et multiplié les rencontres avec les nombreuses parties prenantes
au dossier, près de 160 au total; nous n’avons ménagé aucun effort
pour favoriser la création d’un nouvel espace de développement
respectueux de l'environnement, puis consolider et bonifier le site
récréotouristique de la plage de la Baie de Beauport. »

En 2016, la priorité d’action sera donc donnée au projet
Beauport 2020. C’est au cours de cette période que les études
seront complétées, lesquelles devraient répondre à toutes les
préoccupations publiques qui ont été identifiées. Si l’ACEE donne le
feu vert au projet, 2017 et 2018 seront des années de construction
et de retombées économiques importantes, notamment en termes
d’emplois. « C’est la pérennité du Port de Québec qui se joue avec
Beauport 2020, insiste Mario Girard. Nous sommes le plus vieux
port au Canada, nos quais sont vieillissants et nous avons besoin de
générer de nouveaux revenus. Beauport 2020 est un projet responsable, réfléchi et analysé sous toutes ses coutures. C’est une solution extrêmement porteuse pour la région, et même pour la plage de
la Baie de Beauport qui sera grandement améliorée. »

CAPITAL.QUÉBEC
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L’INO un leader
Chef de file international dans son domaine, l’INO a créé, à ce
jour, plus de 6 000 solutions sur mesure pour le compte d'entreprises québécoises et canadiennes œuvrant dans divers
secteurs d'activité. Elle a, en outre, réalisé 62 transferts technologiques et contribué à la création de 30 nouvelles entreprises qui emploient elles-mêmes plus de 1 000 personnes.
L'INO compte 185 employés dont plus de 80 % sont des
scientifiques affectés aux travaux de recherche.
(Source : www.ino.ca)

Au chapitre des croisières, le port a présenté un projet de 89,5
millions $ pour l’agrandissement du terminal de croisières. Les
tendances de cette industrie prédisent qu’il serait possible pour la
région de doubler les croisiéristes d’ici dix ans sur le Saint-Laurent
pour atteindre 400 000 visiteurs. En 2015, Québec a une fois de plus
enregistré une année record de ses activités de croisière avec
122 visites de 29 bateaux de croisière différents pour un total de
168 000 croisiéristes.
En ce qui a trait au financement d’agrandissement du terminal de
croisières, le gouvernement provincial s’est engagé à investir 35 millions $; reste maintenant à connaître les intentions du gouvernement
fédéral.

Croissance et reconnaissance
L’Aéroport de Québec connaît une croissance constante
depuis une douzaine d’années. En 2014, près de 1,6 million de
passagers ont transité par YQB, soit une augmentation de
6,7 %. Il a remporté le prix de « l’aéroport le plus apprécié en
Amérique du Nord » dans sa catégorie en 2010, 2011 et 2013
dans le cadre du sondage Airport Service Quality (ASQ) mené
par le Airports Council International (ACI).
(Source : www.aeroportdequebec.com)

« Les plus récentes études sur les impacts économiques générés
par le Port de Québec chiffrent à 730 millions $ les retombées
régionales, à 1,05 milliard $ les retombées à l’échelle provinciale et à
plus de 1,35 milliard $ pour le fédéral, fait valoir le P.-D.G. Au niveau
des emplois, le Port de Québec est responsable de quelque 8 000
emplois directs et indirects au Québec. Ce chiffre s’élève à 11 450 à
l’échelle provinciale et à plus de 13 500 à l’échelle du pays. »

Port de Québec
Beauport 2020 c’est :
• L’extension de 610 mètres de la ligne de quai actuelle;
• L’aménagement d'un terrain d'arrière-quai d'une superficie
de 17,5 hectares;
• Le raccordement aux réseaux ferroviaires et routiers
existants;
• La construction d'une digue de retenue et d'un brise-lame
pour sécuriser les opérations portuaires et consolider la
plage;
• La consolidation et accroissement de la superficie de la
plage de la Baie de Beauport et rehaussement des
services offerts.
(Source : www.portdequebec.ca)
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Le point de vue d’Alain Aubut

Nos priorités pour l’avenir
PAR LUCIE GOSSELIN

2016 est là! Si certains se demandent encore ce que la nouvelle année
apportera, les gens d’affaires sont déjà à l’œuvre et travaillent à la réalisation de plusieurs projets essentiels au développement économique et
social de la région. L’agrandissement du Port de Québec (Beauport
2020), le Centre de prédédouanement de l’Aéroport Jean-Lesage et le
financement de l’Institut National d’Optique (INO) ont reçu l’appui des
élus de la région pendant la dernière campagne électorale et nous comptons grandement sur le nouveau gouvernement libéral et du ministre de
la région, Jean-Yves Duclos, pour y arriver. Mais, il est déjà temps de
mettre de l’avant de nouvelles priorités!
Pendant la campagne électorale fédérale, le Parti libéral du Canada a
promis de doubler les investissements en infrastructures au Canada pour
les faire passer de 60 à 120 milliards de dollars. À la Chambre de commerce, nous croyons qu’il faut saisir cette opportunité pour favoriser la
construction d’un réseau de transport en commun plus vert. La région de
Québec a grandement besoin d’un réseau de transport intermodal qui
ferait appel au service rapide par bus (SRB) et au train (TGF ou TGV), en
plus d’améliorer les accès routiers aux endroits stratégiques, notamment
pour le projet de l’Aéropôle.
Pourquoi favoriser le transport intermodal? Parce qu’un seul moyen de
transport ne peut répondre à tous les besoins. Il faut penser à l’interconnectivité si on veut aider nos entreprises à se développer et à rester
concurrentielles. La congestion routière et les entraves aux déplacements
coûtent cher et nuisent au développement économique. Tant les gens
d’affaires que les travailleurs ont besoin de moyens de déplacement
modernes et verts pour être productifs. C’est le nerf de la guerre.

On pense aussi de plus en plus à l’Aéropôle, un projet qui s’inspire
d’une tendance mondiale. L’idée est de favoriser l’accès à l’aéroport grâce
à un réseau de transport intermodal (SRB, train et accès routiers) qui
connecte directement l’aéroport au centre-ville. C’est une tendance mondiale. En facilitant le transport autour des aéroports, on crée un pôle d’attraction qui favorise naturellement l’émergence des entreprises. Nous
pouvons facilement imaginer qu’une fois toutes les infrastructures de
transport mises en place, 10 000 emplois pourraient graviter autour de
l’aéroport (on en compte environ 3 500 actuellement). Et qui dit transport
intermodal dit train. Le train à grande fréquence ou, mieux encore, un TGV
entre Québec et Montréal serait sans contredit un atout majeur pour
l’attractivité de la région. Et il faut s’y mettre dès maintenant afin de faire
partie de tout projet de trajet entre Montréal et Toronto. Québec ne doit
pas rester à l’écart. On doit tout faire pour se connecter aux autres centres.

Il va sans dire que le SRB est au cœur de tous les projets de développement du réseau de transport dans la région. C’est une question de vision.
Un tel service est avantageux tant pour les employés que pour les entreprises, en plus de dégager le réseau routier actuel. Imaginons le nombre
de gens qui pourraient profiter d’un trajet SRB entre Lévis et le centre-ville
de Québec. Combien de milliers d’employés pourraient se rendre plus
facilement au travail? Un élément qui est toujours pris en considération
lorsque vient le temps d’amener de nouvelles entreprises dans une région.

Que nous réserve 2016? Des événements inattendus certainement, mais
également la réalisation de plusieurs projets auxquels des visionnaires ont
travaillé plusieurs années avant de les voir se concrétiser. Les projets de
transport intermodal vont prendre 10, 15 ou 20 ans avant de se réaliser.
Cela peut sembler loin ou inaccessible, mais nous pouvons y travailler dès
maintenant afin de les mettre de l’avant et saisir toutes les opportunités de
les développer. C’est toujours ainsi que les gens d’affaires ont assuré le
développement de la région, en voyant loin en avant!
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COUP D’ŒIL SUR LA RÉUSSITE ::

Les entreprises visionnaires 2015
Optel Vision, Jobillico et Qualtech sont les trois entreprises ayant reçu les grands honneurs
lors de la 29e soirée des Trophées Vision qui s’est déroulée le 25 novembre dernier.
Quelque 350 personnalités d’affaires de la région s’étaient réunies au Capitole de Québec
pour l’événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et les
Comptables professionnels agréés de Chaudière-Appalaches et de Québec.
PAR MARTINE RIOUX

L

es trois entreprises se sont respectivement distinguées dans
les catégories : Entreprise visionnaire de l’année (Optel Vision),
Entreprise visionnaire en émergence (Jobillico) et Entreprise
visionnaire manufacturière (Qualtech). Après leur passage sur la
scène pour remercier le jury et saluer les autres finalistes dans les
catégories (voir encadré), nous avons rencontré les représentants
des trois entreprises pour obtenir leurs commentaires.

Nicolas Giguère, de Qualtech, Serge Lavallée et Nicolas Chabot,
de Jobillico, ainsi que Louis Roy, de Optel Vision, étaient tous
unanimes pour dire que le fait de recevoir une distinction provenant
de la communauté d’affaires représente une incroyable source de
fierté pour les employés et une « tape dans le dos » pour les équipes
de direction qui orientent le développement des entreprises.
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l’industrie du recrutement. Nous avons besoin de nous faire connaître auprès des entreprises, susceptibles de faire appel à nos services », indique Serge Lavallée, cofondateurs de Jobillico.
Pour M. Roy, les entrepreneurs ont tout intérêt à soumettre leur
candidature pour les différents prix de reconnaissance qui sont
remis chaque année à la communauté d’affaires. « C’est une façon
de promouvoir l’entrepreneurship, de montrer l’excellence dans
la région. »
Les Trophées Vision contribuent à mettre en lumière le succès et
la qualité des entreprises des régions de la Capitale nationale et de
la Chaudière-Appalaches. Rappelons que les entreprises candidates
étaient 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.
Selon eux, ce genre de reconnaissance contribue également au
recrutement de nouveaux employés, surtout en période de pénurie
de main-d’œuvre comme le connaît actuellement la région de
Québec. « La majorité de nos clients sont à l’extérieur du Canada.
Très peu de gens nous connaissent ici. Ce prix permettra d’augmenter la visibilité de l’entreprise et nous aidera à nous positionner
comme un employeur de choix », a entre autres mentionné
Louis Roy, président d’Optel Vision.

Entreprise visionnaire
manufacturière Qualtech

« Nous allons propager la nouvelle sur les réseaux sociaux et
auprès de nos clients. Cette reconnaissance nous permettra d’attirer les bonnes personnes dans notre entreprise », croit Nicolas
Giguère, vice-président de Qualtech.
La visibilité et la notoriété reliées au fait de recevoir une distinction comptent d’ailleurs parmi les motivations qui ont amené les trois
entrepreneurs à poser leur candidature pour les Trophées Vision. « Nous
avons beaucoup de défis à relever. Nous voulons révolutionner
Photo : Gilles Fréchette

M. Serge Côté, Desjardins Entreprises, partenaire de la catégorie,
avec MM. André Giguère et Nicolas Giguère de QUALTECH

Les finalistes 2015 étaient…
Dans la catégorie Entreprise visionnaire manufacturière,
présentée par Desjardins Entreprises :
• Caron et Guay
• Novik
• Qualtech
Dans la catégorie Entreprise visionnaire en émergence,
présentée par La Capitale Assurances générales :
• Jobillico
• Nucleom
• Nyx Hemera Technologies
Dans la catégorie Entreprise visionnaire de l’année, présentée
par Société Parc-Auto du Québec :
• Archibald Microbrasserie
• Crakmedia Network
• Optel Vision
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Qualtech se spécialise dans la conception, la fabrication et
l'installation d'équipements et de composantes à base d'acier
inoxydable et dans l'automatisation des procédés alimentaires pour
l'ensemble de l'industrie agro-alimentaire. L’entreprise, fondée en
1996, a particulièrement fait sa marque dans l’industrie laitière. Elle
a notamment assuré la mise en œuvre de plus de 150 projets d’expansion d’usines à fromage, développant ainsi une solide expertise
dans la production des fromages à pâte molle et à pâte ferme.
Encore aujourd’hui, elle est la seule entreprise de son secteur d’activité à offrir une formule totalement intégrée à ses clients. Qualtech
compte plus de 230 employés, répartis dans six divisions au Québec
et en Ontario.

Entreprise visionnaire en émergence Jobillico

Photo : Gilles Fréchette

M. Sylvain Simard, La Capitale Assurances générales, partenaire de la catégorie,
avec MM. Nicolas Chabot et Serge Lavallée de JOBILLICO

Révolutionnant le marché de l'emploi depuis 5 ans, Jobillico propose
une solution de recrutement en ligne innovatrice permettant aux entreprises d'avoir accès aux meilleurs talents et aux chercheurs d’emploi de
dénicher un travail où ils pourront s'épanouir. Depuis sa création, l’entreprise est rapidement devenue le leader du marché de l’emploi au
Québec, tant pour le nombre d’entreprises utilisant sa plateforme en
ligne, que pour le nombre d’offres d’emploi affichées et le nombre de
visites mensuelles. Jobillico compte actuellement 70 employés. En 2015,
Jobillico s’est aussi mérité deux Fidéides dans les catégories Jeune
entreprise et Entreprise de l’année (petite entreprise).

Entreprise visionnaire de l’année Optel Vision

Photo : Gilles Fréchette

M. André Grondines, SPAQ, partenaire de la catégorie, avec MM. Louis Roy
et François Boivin de OPTEL VISION INC.

Présente dans plus de 15 pays et comptant plus de 380 employés,
Optel Vision, qui soulignait ses 25 années d’existence en 2015, s’est
donnée comme mission de protéger la santé du public et d’offrir les
moyens à l’industrie pharmaceutique de combattre les faux médicaments qui représentent une menace à la santé des populations à
travers le monde. L’entreprise offre des solutions de traçabilité de
produit et d'inspection automatisées pour les usines manufacturières des plus grands fabricants de médicaments sur la planète.
Chaque jour, l’entreprise assure la qualité de milliards de produits.
En 2015, Optel Vision s’est aussi mérité deux Fidéides dans les catégories Entreprise de l’année (moyenne et grande entreprise) et
Entreprise de haute technologie.
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ACTUALITÉ ::

Offensive Personne d’influence

Le leadership des gens
d’affaires mis à contribution
pour l’économie de Québec
PAR MÉLANIE LAROUCHE

onfiante en la force d’influence
qu’ont de nombreux gens d’affaires
de la région, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)
s’est associée à Québec Destination affaires
(QDa) pour lancer, en novembre dernier,
l’offensive Personne d’influence. Cette initiative, qui vise à accroître l’attractivité de la
région et le nombre d’événements qui s’y
tiennent, interpelle directement les entrepreneurs et le milieu des affaires afin qu’ils
servent d’ambassadeurs et mettent à
contribution leur leadership dans le but
d’atteindre cet objectif, très porteur pour
l’économie régionale.

C

« Nous cherchions comment mobiliser
et stimuler les gens d’affaires à s’impliquer
dans la tenue d’événements à Québec,
explique le président et chef de la direction
de la CCIQ, Alain Aubut. Nous voulons les
conscientiser sur le rôle qu’ils peuvent jouer
dans ce levier économique de taille que
sont les activités et événements d’affaires
pour une région. Ce type de clientèle est
particulièrement lucratif puisqu’elle génère
d’importantes retombées, tant au niveau
économique que du rayonnement et de
l’attractivité de la région. Avec plus de
4 500 membres provenant de secteurs
d’activité très diversifiés, la CCIQ représente un bassin de gens d’affaires au
potentiel d’influence incroyable qu’il est
important de solliciter pour la cause. »
C’est donc sous le thème « Vous êtes
une personne d’influence. À Québec, votre
succès passe à l’histoire » que la CCIQ et
QDa, en collaboration avec 17 hôtels de la
région, proposent dans le cadre de cette
campagne des mesures incitatives pour
encourager la planification d’un nouvel

« Vous êtes une personne d’influence.
À Québec, votre succès passe à l’histoire »

événement d’au moins deux jours et de
plus de 50 nuitées dans les hôtels participants de Québec.
« À peine la campagne a-t-elle été
lancée que nous avons déjà reçu une
dizaine de demandes, souligne fièrement
P.-Michel Bouchard, président-directeur
général du Centre des congrès de Québec
et président de QDa. À Québec, les gens
d’affaires et les entrepreneurs sont fiers de
leur région. Il s’agit de les accompagner
dans la promotion et l’organisation pour
qu’ils adhèrent en grand nombre à nos
objectifs. Cette initiative fait partie de la
stratégie de QDa. Notre organisation regroupe
une importante force de vente en tourisme
d’affaires. Nous avons développé des outils
pour gérer les demandes tout en nous
assurant que la concurrence pourra bien
jouer son rôle à travers cette campagne. »
Chapeautée par un comité stratégique
de décideurs, QDa conjugue ses efforts
pour démarcher des congrès de toutes tailles
pour la ville de Québec. L’offensive Personne d’influence cible plus particulièrement les congrès, réunions et activités d’affaires de plus petite taille. « Ce type
d’événements se tient souvent à l’extérieur
de la région, au siège social de l’entreprise
par exemple, mais ils peuvent être rapatriés
à Québec si les conditions leur sont particulièrement favorables, explique M. Bouchard.

P.-Michel Bouchard, président-directeur général du
Centre des congrès de Québec et président de QDa.

QDa se charge de recevoir les demandes,
elle s’assure qu’elles se qualifient dans le
cadre du programme, et elle les présente à
ses membres hôteliers afin qu’ils fassent
leur offre de service. »
Pour être éligible, l’événement doit être
d’au moins deux jours complets et de plus
de 50 nuitées dans un des hôtels participants de Québec. Il ne doit pas s’être tenu
à Québec depuis au moins 3 ans. Le contrat
entre le partenaire hôtelier et les organisateurs de l’événement doit être signé entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016,
mais peut se tenir à une date ultérieure à
2016.
CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

Pauline D’Amboise,
au top 50 canadien
Depuis son entrée chez Desjardins il y a 30 ans, Pauline D’Amboise a fait de la gouvernance, l’éthique et le développement durable, le cœur de sa pratique. Ses succès viennent
de la propulser parmi les 50 personnes les plus influentes au Canada en matière de
développement durable.
PAR MARTINE RIOUX

L

’organisme torontois Delta Management, qui recherche les
experts en développement durable au pays, lui a réservé une
place dans son classement annuel Clean 50, lequel constitue
un regroupement des leaders canadiens en matière de transition
vers une économie verte.
Delta a notamment choisi Mme D’Amboise, Secrétaire générale
et vice-présidente, Gouvernance, Responsabilité sociale du
Mouvement Desjardins pour l’implantation de la politique en
développement durable au sein de son organisation. Sous l’influence de Mme D’Amboise, cette politique est passée d’une simple
directive à des activités hautement sophistiquées et entièrement
intégrées, selon Delta.
Un honneur qu’elle accueille avec humilité, mais qui la stimule
également à poursuivre dans la même voie. « Nous nous demandons constamment comment lier développement durable, responsabilité sociétale, gouvernance et éthique, comment nous pouvons
amener Desjardins à se positionner comme un leader d’une économie plus verte au Canada, en cohérence avec sa nature coopérative », indique Pauline D’Amboise.
Elle reconnaît que les implications de l’implantation des principes
du développement durable ont pu soulever des réticences dans le
passé, mais que l’équipe a réussi à faire progresser les pensées
avec le défi de rejoindre les quelque 50 000 personnes qui œuvrent
chez Desjardins. « Les gens sont de plus en plus à l’écoute », dit-elle.
Elle poursuit : « Ce n’est pas si évident d’intégrer les principes du
développement durable dans le monde des affaires. Il faut savoir
faire preuve de persévérance et de perspicacité. Cependant, le
mouvement est bel et bien en marche vers une économie plus verte
et il est irréversible. Les entreprises doivent commencer à s’intéresser au phénomène. Autrement, elles risquent de manquer certaines
opportunités dans le futur ».
À titre d’exemple, elle fait remarquer qu’au niveau international,
l’empreinte écologique des entreprises est de plus en plus souvent
prise en compte dans l’attribution de contrats.

Mme D’Amboise, Secrétaire générale et vice-présidente,
Gouvernance, Responsabilité sociale du Mouvement Desjardins

Par où commencer?
Elle incite les entrepreneurs à se familiariser davantage avec les liens qui
unissent gouvernance, éthique et développement durable, à s’intéresser à
ce qui se passe plus particulièrement dans leur industrie respective.
Elle explique : « En 2015, la gouvernance implique d’avoir un bon
processus décisionnel qui mène vers une conduite des affaires
soucieuse des intérêts de tous, c’est-à-dire à la fois les actionnaires,
les employés, les clients et même les fournisseurs. Les valeurs de
l’entreprise expriment ce qui va animer les personnes qui la composent et définissent clairement dans quelles conditions nous
voulons faire des affaires, c’est le rempart éthique sur lequel nous
nous appuyons pour prendre des décisions. Ces valeurs sont donc
appelées à soutenir la réalisation de la mission et de la vision de l’entreprise. Le développement durable, c’est de développer son entreprise et d’en assurer la pérennité tout en ayant le souci du bien commun, en intégrant des valeurs sociales et environnementales. »
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Mme D’Amboise précise que « chaque décision prise dans une
entreprise comporte des impacts économiques, sociaux et environnementaux. À chaque fois, il faut analyser la situation. Un des aspects
primera dans la prise de décision. Il faudra alors mettre en place des
mécanismes pour réduire les conséquences sur les deux autres ».
Selon elle, le virage est accessible à toutes les entreprises, peu
importe leur taille, et il pourra prendre une ampleur différente en
fonction de leurs capacités. Bref, chaque petite action compte et il
ne faut pas penser tout faire d’un seul coup.
« Il faut simplement commencer par être conscient que les
enjeux liés au développement durable prennent de plus en plus de
place dans le monde des affaires et peuvent avoir un impact direct
sur la compétitivité des entreprises. »
Pour prendre le virage, une entreprise pourrait ensuite décider
de dresser des lignes directrices en réunissant des collaborateurs
et, au besoin, un appui externe. Celles-ci pourraient conduire à
l’adoption d’une Politique de développement durable. Un enjeu,
comme l’efficacité énergétique, pourrait alors être priorisé pour concourir à la productivité tout en réduisant l’impact environnemental.
« Il faut discuter pour se donner des balises, pour agir. Il y aura
parfois des choix déchirants à faire. L’important, c’est de se parler pour
en arriver à prendre des décisions en fonction de ses valeurs », conclut
celle qui fonde beaucoup d’espoir dans la génération montante pour
faire progresser les principes du développement durable.

Expertise reconnue
Depuis son entrée chez Desjardins comme technicienne juridique, Mme D’Amboise a gravi les échelons les uns après les autres.
Plus de 30 ans plus tard, elle détient une maîtrise en éthique organisationnelle et un certificat en gouvernance des sociétés. Elle pilote
une équipe de quelque 80 personnes qui assurent le leadership
dans le développement, l’évolution, l’implantation et la performance
des programmes de gouvernance, de coopération, d’éthique et de
développement durable.
Impliquée auprès de plusieurs organisations, elle est notamment
membre et secrétaire du conseil d’administration de la Fondation
David Suzuki, présidente du conseil de l’Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société de l’Université Laval,
administratrice de la CoopCarbone et coprésidente du comité des
ambassadeurs de la Bourse Scol’ÈRE, un mouvement éducatif et
collectif pour inciter les jeunes et leurs familles à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au moyen des Crédits carbone éducatifs™.
En 2012, elle est désignée Ambassadrice du développement
durable par l’Université de Sherbrooke, son alma mater, et reconnue
comme l’une des 25 femmes les plus influentes au Canada par le
Magazine Women of Influence. En 2013, elle est nommée Grande
Lauréate Économie et Affaires par le Quotidien Le Soleil/La Presse.
Mme D’Amboise est la seule gestionnaire québécoise du secteur
financier à se retrouver dans le classement Clean 50. Le premier
ministre du Québec, Philippe Couillard, et la première ministre de
l’Ontario, Kathleen Wynne, font aussi partie de la liste. Les lauréats
sont choisis en fonction de leurs réalisations, de leurs initiatives, de
leur collaboration avec d’autres organisations et de leur capacité à
inspirer d’autres Canadiens à faire de même.
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ACTUALITÉ ::

Compétitions sportives entre collègues

Un pour tous et tous pour un
PAR MARTINE RIOUX

Que ce soit pour resserrer les liens entre des collègues de travail, réseauter avec des
clients ou fournisseurs dans un contexte différent ou tout simplement pour encourager la
pratique du sport, toutes les raisons sont bonnes pour prendre part au volet corporatif des
nombreuses compétitions sportives qui se tiennent dans la région.
« Les événements qui permettent aux gens de bouger entre collègues de travail ont vraiment la cote en ce moment. Ils permettent aux
employés de se côtoyer dans un cadre différent. Il est toujours impressionnant de voir l’esprit d’équipe croître au fur et à mesure que progressent les compétitions », soutient Steve Gaudreau, gestionnaire du
tournoi de hockey de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, qui en sera à sa 4e édition en avril 2016. « L’engouement pour
l’activité physique a amené la Chambre à offrir une activité de réseautage qui permettait de rejoindre une clientèle diversifiée tout en alliant
plaisir, sport et compétition amicale. La popularité croissance du tournoi
semble répondre vraiment aux attentes. J’invite d’ailleurs les femmes à
former des équipes et à participer au tournoi cette année. C’est un beau
défi qu’elles peuvent relever », a ajouté Mme Johanne Devin, présidente
du C.A. de la CCIQ.

vice-président, gestionnaire ou employés; nous jouons tous pour
nous amuser », témoigne Jérôme Yersin, directeur de succursale à
La Capitale.
Selon M. Gaudreau, le tournoi de hockey représente également
une façon de réseauter autrement. Dans le cadre de l’activité, les
clients et fournisseurs des entreprises participantes peuvent être
invités à joindre les rangs des différentes équipes. « Cette opportunité est fort appréciée de tous. Il est plutôt rare de pouvoir prendre
part à des activités récréatives avec des clients et fournisseurs ».

Plaisir entre collègues
L’engouement pour la pratique du sport entre collègues est
également palpable du côté du Pentathlon des neiges. « De plus en
plus d’entreprises font la promotion des saines habitudes de vie et
donc de l’activité physique auprès de leurs employés. Les gens sont
motivés à se remettre en forme ou à garder la forme », indique
François Calletta, cofondatrice du Pentathlon des neiges.
Depuis la création de l’activité hivernale, il y a une douzaine d’années, celle-ci présente un volet corporatif qui permet aux employés
des entreprises de la région de s’affronter dans un contexte plutôt
amical. Pour l’édition 2016, quelque 150 équipes sont attendues.

Photo : digitaldirect.ca

Mme Johanne Devin, CCIQ, Patrick Genois, capitaine de l’équipe Caisse Desjardins de
Ste-Foy, M. Steve Gaudreau, promoteur du tournoi, JASK Événements sportifs

Une quarantaine d’équipes, formées principalement d’entreprises de Québec, sont attendues. En nouveauté pour 2016, les
activités du tournoi débuteront par un 5 à 7 réseautage et une conférence le jeudi soir.
La Capitale assurances et services financiers en sera à sa
troisième participation. « Même si les membres de l’équipe changent
passablement à chaque année, le tournoi est en voie de devenir une
véritable tradition chez nous. Il s’agit d’une activité d’équipe différente qui permet à des employés qui ne travaillent pas nécessairement ensemble au quotidien de se côtoyer, d’apprendre à mieux se
connaître. D’ailleurs, au sein de l’équipe, il n’y a pas de hiérarchie,

« Il est faux de croire que les compétitions sportives s’adressent
à des athlètes de haut niveau. C’est une activité très accessible à
laquelle les gens participent pour s’amuser. Il faut plutôt y voir une
occasion de réaliser une activité d’équipe qui sort de l’ordinaire »,
dit-il.
Mario Bédard, président du C.A. provincial de Mallette, est tout
à fait d’accord avec lui. L’an dernier, Mallette a participé au
Pentathlon avec 10 équipes. En 2016, l’objectif est de réunir
15 équipes pour un total de 75 employés participants, afin de
souligner les 75 ans de l’entreprise.
« Des employés viennent des quatre coins du Québec pour participer au Défi. Le plaisir est au rendez-vous et l’effet mobilisateur est
garanti », indique-t-il. Selon lui, les entreprises ne devraient pas
hésiter à faire bouger leurs employés à cette occasion. « Un esprit
d’équipe plus solide émerge à tout coup ».
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Le Pentathlon des neiges en bref…
Quoi :

Dans le cadre du Défi corporatif, les équipes de 3 à
5 personnes doivent compléter, en continu, les
épreuves dans les 5 disciplines : vélo, course, ski de
fond, patin et raquette.
Quand : 20 février 2016 dès 13 h 30
Où :
Sur les Plaines d’Abraham
Comment s’inscrire : Sur le site Web de l’événement
www.pentathlondesneiges.com
Trophées :
• Champion du Défi corporatif : Première équipe à franchir le
fil d’arrivée;
• Champion de la convivialité : L’équipe la plus originale, dynamique et charismatique;
• Tournoi interne : Pour les entreprises qui inscrivent 5 équipes
ou plus, le Pentathlon vous offre un trophée pour votre
propre tournoi interne, à remettre à l’équipe de votre choix
au sein de votre entreprise.
Le petit plus : Les fonds amassés pour le Défi corporatif sont
remis au programme « À l’école moi j’bouge » qui permet à des
enfants défavorisés d’avoir accès à des activités sportives
parascolaires.

Le Tournoi de hockey
de la CCIQ en bref…
Quoi :

Tournoi de hockey de type double-élimination
s’adressant exclusivement aux entreprises de la
grande région de Québec. Chaque équipe doit avoir
un minimum de 6 joueurs provenant de l'entreprise.
Quand : Du 14 au 17 avril 2016
Où :
Complexe Les 3 Glaces de Québec –
655, boulevard Pierre-Bertrand, Québec
Comment s’inscrire : Sur le site hktournoi.sportsaffaires.com/quebec/
Trophées : Un trophée par catégorie : Participatif A, Récréatif
A, Récréatif B et Pour le plaisir.
Le petit plus : Les gagnants du tournoi affronteront les
gagnants de la même classe du Tournoi de hockey de la
Chambre de commerce de Lévis.
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La philanthropie,
le partage d’une
vision!
PAR MÉLANIE LAROUCHE

De gauche à droite : M. Pierre Lassonde, Président du conseil d’administration du Musée
national des beaux-arts du Québec et du Conseil des arts du Canada, Mme Diane Déry, Viceprésidente, Vente et service aux entreprises Centre et Est du Québec de la Banque Nationale,
M. Louis Robitaille, Directeur artistique, Ballets-Jazz de Montréal, M. Jean-Yves Germain, Coprésident de Groupe Germain Hôtels et président du conseil d’administration de l’Orchestre
symphonique de Québec. Mme Diane Martin, modératrice de la table-ronde.

« La philanthropie, c’est le partage d’une vision! Et pour en arriver à cette vision commune, il faut créer un sentiment d’appartenance fort à l’égard de la cause. Ce sentiment se développe seulement dans les conditions les plus favorables, notamment celui
d’offrir quelque chose de distinctif, qui suscite une fierté collective.
Les gens vont vouloir s’associer à quelque chose de gagnant. » C’est
ainsi que le mécène et philanthrope de Québec, Pierre Lassonde, a
défini les conditions gagnantes de la philanthropie, dans le cadre
d’un dîner-conférence tenu au Musée national des Beaux-Arts du
Québec (MNBAQ), le 9 décembre dernier, un événement organisé
par l’Association des professionnels en philanthropie (AFP).
Réunissant plus d’une soixantaine de personnes issues du milieu
de la philanthropie à Québec, cette première activité de formation de
l’AFP à Québec, sous le thème « les enjeux de la philanthropie dans
le milieu culturel », se présentait sous la forme d’une table ronde
autour de laquelle se sont entretenus messieurs Pierre Lassonde,
président des conseils d’administration du MNBAQ et du Conseil
des arts du Canada, Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe
Germain Hôtels et président du conseil d’administration de
l’Orchestre symphonique de Québec, et Louis Robitaille, directeur
artistique Ballet-Jazz de Montréal, ainsi que madame Diane Déry,
vice-présidente vente et service aux entreprises Centre et
Est-du-Québec de la Banque Nationale.
Cet événement était également l’occasion pour la Fondation du
Musée des Beaux-Arts du Québec d’annoncer la dénomination de
l’Atrium Banque Nationale située au cœur du pavillon Charles-Baillargé
où trône - l’œuvre magistrale d’Armand Vaillancourt - L’Arbre de la rue
Durocher. L’association à cet espace architectural exceptionnel vient
reconnaître la contribution de 500 000 $ de la Banque Nationale dans
le cadre de la Grande campagne de la Fondation du MNBAQ.
CAPITAL.QUÉBEC
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Les infractions routières non
criminelles en Floride et aux États-Unis
PAR ME NANCY LAPIERRE

P

lusieurs Québécois conduisent leur propre
véhicule ou un véhicule de location lorsqu’ils
visitent les États-Unis et doivent alors être
familiers avec les règles de conduite applicables
dans les lieux visités.

Me Nancy Lapierre est une avocate membre
du Barreau de Floride. Elle est spécialisée
dans le domaine des accidents et blessures
aux États-Unis. Elle est aussi membre du
conseil d’administration de Desjardins Bank
en Floride. Pour la rejoindre, on compose
le 1-877-624-8737 ou par courriel
nlapierre@lapierrelaw.com

Il existe dans les cinquante États américains un
Code de la sécurité routière devant être respecté par
les conducteurs sur chacun de ces territoires. Dans
le cas d’une contravention non criminelle à ces
règles, vous pourriez vous voir émettre un
constat d’infraction par les autorités policières du
lieu où vous vous trouvez. En Floride, lorsque vous
commettez une infraction de la route non criminelle
pour laquelle vous recevez un constat d’infraction et
que vous êtes détenteur d’un permis de conduire
du Québec seulement, sachez qu’à l’heure actuelle,
cette infraction ne sera pas rapportée aux autorités
gouvernementales québécoises. Pourquoi? Simplement parce qu’il n’y a pas d’entente à cet effet entre
le gouvernement du Québec (SAAQ) et celui de la
Floride (DMV).
Bien que des points de démérite ne soient pas
inscrits à votre dossier de conduite au Québec
lorsque vous commettez une infraction de la route
non criminelle en Floride, vous devrez tout de même
acquitter auprès des autorités floridiennes des
amendes et/ou autres pénalités selon l’infraction
commise. Sinon, un mandat d’arrestation pourrait
être lancé contre vous par les autorités gouvernementales floridiennes. Il est donc toujours recommandé de bien suivre les règles afin de ne pas se
retrouver dans une situation fâcheuse. Pour connaître les règles de conduite applicables en
Floride, on peut visiter le site Web officiel de cet État
(www.flhsmv.gov).
Lorsque vous commettez une infraction routière
dans l’État du Maine ou dans l’État de New York ou
un autre État ayant signé une entente de réciprocité
avec le Québec, ceci aura un effet direct sur votre
dossier de conduite au Québec en raison de cette

entente. Les infractions de la route que vous commettez dans le Maine ou dans l’État de New York
seront rapportées à la SAAQ et seront donc
inscrites à votre dossier de conduite au Québec. De
même, le détenteur d’un permis de conduire du
Maine ou de l’État de New York qui commettrait
une infraction au Québec verrait celle-ci être rapportée à l’État où il détient son permis (soit Maine
ou New York).

Comment acquitter une
amende?
Aux États-Unis, l’amende qui vous est imposée
doit être payée au comté dans lequel vous avez
commis l’infraction selon le mode de paiement
applicable à cet endroit et dans le délai prévu. En
Floride, vous disposez de 30 jours pour payer. Dans
la majorité des comtés, le paiement peut être effectué par voie électronique sur le site Web du comté,
en postant un chèque ou par téléphone. La légende
urbaine selon laquelle « aux États-Unis, le policier
collecte le paiement au conducteur suite à l’émission d’un constat d’infraction » est bien fausse!

Une amende non payée aux
États-Unis il y a plusieurs
années vous hante?
Vous pouvez vous adresser à la cour du comté
où cette infraction a été commise et demander ce
que vous devez faire pour acquitter cette obligation.
Dans la plupart des cas, vous aurez à payer une
amende, des frais supplémentaires et des intérêts
afin de corriger la situation.
En Floride, tous les sites Web des comtés sont
listés au lien suivant :
http://dos.myflorida.com/library-archives/research/floridainformation/government/local-resources/clerks-of-county-courts/

Bonne route!

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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La prise de décision
en trois variables
PAR DANY LANDRY, CPA, CMA

es gestionnaires d’aujourd’hui doivent tenir

L

Pouvez-vous réduire le nombre de salariés indi-

compte de la concurrence internationale,

rects? Est-ce possible pour vous de négocier des

des fluctuations du taux de change, des

ententes temporaires de regroupement ou

ajustements réguliers du prix de l’essence, etc.

d’échange de service? Croyez-vous pouvoir réduire

Comment vous démarquer dans un contexte si dif-

votre consommation énergétique? Que pouvez-

ficile? Il est possible de simplifier la prise de décision

vous encore réduire comme dépense?

en utilisant un modèle de gestion à trois variables.
Certains d’entre vous vont trouver le modèle sim-

Quant à la variable du volume, elle fait référence

pliste, mais il a fait ses preuves. La meilleure façon

à votre force de vente. Vous devez vous poser la

de se démarquer de la concurrence au niveau des

question : « Comment puis-je faire pour vendre

prix est de contrôler ces trois variables : les coûts

davantage de produits? ». Vous devez ainsi revoir

indirects, le volume et la performance.

vos stratégies de commercialisation, de communi-

Dany Landry, CPA, CMA
chez Mallette S.E.N.C.R.L.
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cation et de promotion. La solution passe-t-elle par
Plus vous serez en mesure de limiter vos coûts

des représentants supplémentaires, par des agents

indirects, mieux vous vous positionnerez face à vos

manufacturiers, par un réseau de distribution ou

concurrents. Vous devrez préparer un budget et

encore par du commerce électronique? La réponse

effectuer un suivi très serré de vos coûts indirects.

n’est pas si évidente et je vous recommande de

« Vous n’avez peut-être pas de contrôle sur le nombre
de concurrents, sur la variation du taux de change et sur
les hausses de prix, mais vous en avez un sur votre environnement interne. »

travailler avec des spécialistes de la mise en

déplacements inutiles, les arrêts de production, la

marché. Cette variable a un impact important sur

recherche d’outils, etc.? Pouvez-vous revoir votre

votre rentabilité. Plus le volume de vente sera impor-

processus de fabrication afin d’identifier les oppor-

tant, plus les coûts indirects unitaires seront réduits

tunités de gain d’efficience de production? La per-

et plus vous augmenterez votre marge de manœu-

formance fait référence à une bonne gestion de la

vre au niveau de vos prix.

production par des approches « Lean ». Elle fait
également référence à une saine gestion des

Enfin, la variable la plus significative est la per-

ressources humaines par des approches qui

formance. Pour être concurrentiel, tant sur le

favorisent la motivation et la mobilisation des

marché national qu’international, vous devez être

employés.

très performant. En ce qui a trait aux matières premières, ça se traduit à limiter les pertes et le

Vous n’avez peut-être pas de contrôle sur le

gaspillage, le nombre de retours et les défauts

nombre de concurrents, sur la variation du taux de

de production, à utiliser des matériaux moins

change et sur les hausses de prix, mais vous en

coûteux, mais de qualité équivalente, et à négocier

avez un sur votre environnement interne. Axez votre

de meilleurs prix avec ses fournisseurs. Quant

prise de décision sur ces trois variables et vous

à la main-d’œuvre, comment pouvez-vous éviter

aurez définitivement votre place dans un marché

les activités à non-valeur ajoutée comme les

très concurrentiel.
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Rénovez l’État par les TI
En juin dernier, le gouvernement du Québec a dévoilé sa Stratégie gouvernementale en
technologies de l’information « Rénovez l’État par les TI ». Le Réseau Action TI applaudit
cette annonce et se réjouit que le gouvernement considère pleinement les TI comme un
moteur de changement et de transformation.
PAR ALAIN DESJARDINS

Alain Desjardins
Directeur général Réseau ACTION TI

A

u sein d’une organisation, les TI ne
sont pas qu’un poste budgétaire
alloué à la gestion des postes de travail, des serveurs et des applications de
gestion traditionnelles. Elles recèlent un
potentiel autrement plus impressionnant
et prometteur. Pièce maîtresse d’un plan
stratégique, elles bouleversent les façons
de faire, elles permettent d’aller au-delà des
modèles d’affaires traditionnels et procurent
un avantage stratégique aux entreprises qui
savent en tirer pleinement profit. C’est vrai
pour une entreprise et c’est tout aussi vrai
pour un organisme public.
C’est pourquoi nous croyons que le
gouvernement est sur la bonne voie quand
il affirme, en introduction de sa Stratégie TI,
sa volonté que les TI deviennent « un véritable levier de transformation et d’innovation pour l’État afin de réduire les coûts et
d’améliorer les services aux citoyens et aux
entreprises ».
36
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Pour atteindre cet objectif ambitieux, mais
nécessaire et réaliste, Québec entend agir
sur quatre axes : revoir et renforcer la gouvernance; gérer plus efficacement les talents;
adopter les meilleures pratiques; rapprocher
l’État des citoyens.
Plusieurs des mesures soutenant la stratégie gouvernementale touchent de près les
préoccupations des décideurs et influenceurs
en TI au Québec représentés par le Réseau
Action TI. En voici quelques-unes qui retiennent particulièrement notre attention.

« Afin de mieux comprendre les possibilités
offertes par le marché et de mieux définir
ses besoins, le gouvernement prévoit la mise en place
d’espaces d’interaction avec les entreprises. »

Tout d’abord, le rôle du Conseil consultatif
québécois des technologies de l’information
est confirmé, ce qui concrétise la collaboration
entre le gouvernement et les acteurs majeurs
des secteurs public et privé en TI.
Le gouvernement annonce également son
intention d’encadrer le recours à l’externe afin
de se réapproprier l’expertise interne. Il souligne toutefois la nécessité d’un recours à l’externe judicieux et rigoureusement encadré.
Afin de mieux comprendre les possibilités offertes par le marché et de mieux
définir ses besoins, le gouvernement
prévoit la mise en place d’espaces d’interaction avec les entreprises. Dans le même
ordre d’idée, le gouvernement entend
inciter les organismes publics à recourir
davantage à l’appel d’intérêt.
L’adoption d’un nouveau règlement sur
les contrats en TI, il y a quelques semaines,
concrétise l’une des mesures de la Stratégie TI. Ce règlement prévoit entre autres
la possibilité de procéder, dans le cadre
d’un appel d’offres public, à des dialogues
encadrés visant à faire évoluer les besoins
avec des fournisseurs.
Dans le but de favoriser la concurrence,
notamment de la part des PME, le gouvernement veut considérer davantage les
contrats à forfait et l’allotissement. Parallèlement, les règles relatives à l’accessibilité
aux marchés publics seront revues pour
permettre à plus d’entreprises, notamment
des PME, de faire affaire avec le gouvernement.
Ces mesures sont un petit échantillon
de ce que l’on retrouve dans la Stratégie
gouvernementale en TI. L’ampleur des changements que celle-ci propose témoigne de
la volonté du gouvernement d’utiliser tout le
potentiel de transformation des TI, ce que
soutient bien évidemment le Réseau Action
TI.
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Des ressources pour vous appuyer
dans l’organisation d’un événement
PAR MARTINE RIOUX

G

estion de l’appel de candidature, préparation du budget, négociation d’assurances,
planification logistique, choix de traduction,
production du programme officiel, les tâches sont
aussi variées que nombreuses pour les organisateurs d’événements professionnels. Celles-ci peuvent sembler très complexes à réaliser, surtout pour
les organisateurs qui ne sont pas des spécialistes
en la matière. Heureusement, des firmes de la
région peuvent les accompagner dans ces étapes.
Qu’un organisateur soit peu expérimenté, qu’il
organise des événements qui prennent de plus en
plus d’envergure ou qu’il souhaite tout simplement
déléguer une partie des tâches associées à la préparation de son événement, toutes les raisons sont
bonnes pour faire appel aux services de professionnels de l’organisation d’événement. C’est dans cette
optique que le Cercle des Ambassadeurs a organisé
récemment un déjeuner-formation pour ses membres.
L’objectif était de présenter différents aspects à
prendre en considération lors de l’organisation d’un
congrès d’envergure international, tout en apportant des conseils concrets aux participants. Caroline
Lepage, présidente et directrice générale chez
Agora Congrès et événement, Pierre Bolduc, viceprésident au développement des affaires chez Conferium, et Alain Carbonneau, directeur des ventes
chez JPDL International, ont tour à tour pris la parole.

Gestion de communications
Qu’il s’agisse de l’appel de communication, de la
gestion des inscriptions ou de l’envoi des informations pratiques aux participants, l’ensemble des
communications relié à une conférence peut désormais être géré par le biais de plateformes Web intégrées. Ces outils contiennent déjà des modèles de
formulaires et de courriels. Ils peuvent, par exemple,
envoyer un accusé-réception dès qu’un communi38
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cateur soumet une proposition ou qu’un participant
s’inscrit. Ils permettent de gérer la sélection des
communications qui constitueront le programme
officiel et, bien sûr, de constituer celui-ci.
« Peu importe l’ampleur de votre événement, vous
pouvez utiliser un gestionnaire d’appel de communication, de révision et d’inscription en ligne. Il existe
des solutions pour tous les types d’événement. Il est
faux de croire que ces outils sont réservés aux événements de grande envergure. Au bout du compte,
ce qu’il faut retenir, c’est que ce genre d’outil fera
gagner énormément de temps aux organisateurs dans
la gestion des communications. Le risque d’erreur s’en
trouve également diminué », a fait valoir Mme Lepage.

Gestion du budget
Pour les organisateurs de congrès qui ne sont
pas nécessairement habitués à jongler avec les
chiffres, la gestion du budget d’un événement peut
représenter un défi. Pour que les colonnes des
revenus et des dépenses s’équilibrent au bout du
compte, il faut parfois faire des choix importants.
« Certains détails peuvent faire une énorme différence », indique M. Bolduc.
Par exemple, plusieurs congrès internationaux se
déroulent uniquement en anglais. Cependant, il pourrait arriver qu’un partenaire exige le bilinguisme. Il
faut alors prévoir des frais de traductions, autant des
communications écrites que des conférences en
simultanée. Autre exemple, les participants s’attendent désormais à ce qu’un réseau sans fil optimal
soit mis à leur disposition gratuitement. Il est donc
important de négocier une bande passante suffisante avec l’établissement où se tient l’événement,
et ce, à un coût intéressant pour vous.

Au niveau des revenus, les tarifs d’inscription comptent pour
beaucoup. M. Bolduc recommande aux organisateurs de tenir
compte des tarifs déjà appliqués pour le même événement dans le
passé, puis d’établir un juste prix pour l’événement en cours de préparation. « Il est aussi important de respecter la capacité de payer de
vos participants. Néanmoins, sachez qu’une différence de 50 $ en
plus ou en moins sur le prix ne fera probablement pas une si grande
différence au niveau des inscriptions. Les gens s’inscrivent à une
expérience avant tout », précise M. Bolduc.
Lorsqu’il établit les revenus prévus avec les tarifs d’inscription,
l’organisateur doit toujours garder en tête les frais de carte de crédit
qu’il pourrait avoir à payer (qui peuvent représenter jusqu’à 3,5 %
lorsqu’on accepte ce mode de paiement) et les invités spéciaux qui
participeront gratuitement. Ces deux éléments pourraient faire la différence entre un budget équilibré ou déficitaire.

Gestion du risque
Pour M. Carbonneau, le professionnel en organisation d’événement doit aussi être vu comme un partenaire dans la gestion du risque.
« L’organisateur qui prépare le congrès annuel d’une association
internationale aura probablement des comptes à rendre à son association par la suite. Il est bon de s’entendre dès le départ sur l’élément qui viendra témoigner du succès ou non de l’événement. Estce que ce sera le nombre de participants, le nombre de conférences
ou tout simplement le profit amassé? », dit-il.
En ayant une idée claire de l’objectif à atteindre, il devient plus
facile de prendre des décisions par la suite, que ce soit sur la nature
des conférences, le profil des participants recherchés, etc.
Finalement, M. Carbonneau a rappelé que l’offre de congrès est
grandissante à travers le monde alors que les budgets pour les déplacements ont plutôt tendance à diminuer. « Il faut toujours regarder ce
qui s’est déjà fait, ce qui se fait ailleurs et être à l’affût pour tenter d’innover avec notre événement. Les gens choisissent soigneusement les
conférences auxquelles ils participent. La vôtre doit se démarquer. »

Trois conseils à retenir
•

•

•

Vous désirez ajouter une soirée banquet à votre programme?
Facturez-la en surplus aux participants. Vous connaîtrez alors
leur intérêt réel envers l’activité. Lorsqu’elle est incluse dans le
prix, plusieurs ont tendance à s’absenter, mais vous vous retrouvez
quand même avec la facture totale.
Vos participants ne se séparent jamais de leur téléphone intelligent? Pensez à offrir le programme officiel sous forme numérique.
Des applications mobiles peuvent être personnalisées et offrent des
fonctionnalités intéressantes. En plus, vous économisez du papier.
Avez-vous déjà pensé offrir une participation virtuelle? Moyennant
un tarif réduit, des participants pourraient s’inscrire en ligne pour
assister aux conférences clés de votre programme en diffusion
simultanée. Une façon de tirer profit des technologies et d’attirer
des participants qui n’ont pas le budget (ou le temps) nécessaire
pour se déplacer.
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:: MEMBRES EN ACTION

LOGES Saint-Nicolas, un investissement
de plus de 100 M$

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?

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

Le groupe IMMOSTAR a dévoilé, le 3 décembre dernier, les grandes
lignes de son mégaprojet résidentiel, les LOGES Saint-Nicolas, dans
lequel plus de 100 M$ seront investis. En tout, plus de 800 appartements locatifs de style condo, répartis dans huit bâtiments, prendront
racine sur le magnifique site boisé du mythique ciné-parc de SaintNicolas. Commencée en septembre dernier, la première phase de ce
qui sera l’un des plus imposants chantiers résidentiels de Lévis pour
les prochaines années s’échelonnera sur quatre ans. Au terme de
cette phase initiale, 400 appartements répartis dans trois immeubles
seront livrés. À l’automne 2016, le premier bâtiment de sept étages,
avec ses 63 appartements, sera inauguré. Situé à trois minutes du
pont de Québec, le projet offrira aux résidents un accès à de nombreux
commerces et services de proximité.

François Pelchat, vice-président commercialisation\innovation chez IMMOSTAR, et André Pelchat,
président-directeur général d’IMMOSTAR, en compagnie
du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Julien Milot devient le nouvel
associé d’Ambioner
La firme de consultation en ingénierie Ambioner, pionnière québécoise
de la mise en service d’édifices, a accueilli l’automne dernier, Julien
Milot, un professionnel reconnu en matière d’efficacité énergétique
des bâtiments, à titre de nouvel associé. Ingénieur spécialisé en
mécanique du bâtiment depuis 14 ans, Julien Milot a fait des
passages remarqués au sein d’entreprises réputées : Ecosystem,
Génécor Experts-Conseils et même chez Econoler, où il s’est fait connaitre dans les marchés européens, asiatiques et sud-américains à
titre de conférencier. À titre de directeur innovation et stratégie chez
Ambioner, il compte bien mettre à profit son expérience à l’international dans ses nouvelles fonctions d’associé.

Julien Milot, directeur innovation et stratégie
et nouvel associé d’Ambioner.

L’Hôtel Château Laurier Québec
inaugure le Mur de la francophonie
C’est le 28 octobre dernier que l’Hôtel Château Laurier Québec a
inauguré son Mur de la francophonie, une initiative francoresponsable dévoilée en présence du maire de Québec, Régis Labeaume,
à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement. Concrètement,
le Mur de la francophonie se déploie sur deux écrans sur lesquels
défilent en continu plus d’une centaine d’anglicismes fréquemment
utilisés, souvent inconsciemment, par les Québécois et la communauté
francophone, accompagnés de leur équivalent français. Après un
court délai qui permet aux visiteurs de réfléchir à l’expression appropriée en français, la bonne réponse est divulguée. Situé dans le hall,
le Mur, qui se veut évolutif, permet d’ajouter un élément interactif pour
les clients venus vivre l’ambiance francophone caractérisant l’Hôtel.

Le président-directeur général de l’Hôtel Château Laurier
Québec, Alain Girard, en compagnie de sa
fille Aude Lafrance-Girard, directrice des opérations et du
maire de Québec, Régis Labeaume, posant devant le Mur
de la francophonie.

Le photographe Frédéric Lavoie arrive enfin à maturité!
Oui, à maturité parce qu’il célèbre cette année ses 18 ans de vie professionnelle. Et pour souligner cet événement, il a emménagé dans un tout nouveau studio corporatif en plein coeur de Québec dans l’Axe Lebourgneuf. Riche d’une expérience acquise
au fil des ans, il est constamment à l’affût des dernières technologies et innovations pour vous offrir ce qui se fait de mieux
dans le domaine de la photographie. Que ce soit pour des encadrements, des laminages, des albums ou des montages
numériques, montage vidéo sur Blu-ray, Frédéric vous offre un projet clé en main!
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Frédéric Lavoie, photographe événementiel.
Crédit photo : Frédéric Lavoie

Maryse Fabien se joint au Cercle Kaizen
Le Cercle Kaizen compte un nouveau visage parmi sa garde rapprochée, la pétillante Maryse Fabien, femme d’affaires reconnue pour son professionnalisme, son approche attentive pour bien cerner les enjeux et lier les besoins
d’affaires. Elle se joint aux copropriétaires Sylvain Boudreau et Robert Lachance à titre de responsable au
développement des affaires et son rôle consiste notamment à agrandir le cercle de décideurs qui compose le
regroupement. La philosophie Kaizen, qui signifie en japonais évolution continue, est à la base de cette nouvelle
façon de réseauter. S’adressant aux gens d’affaires, le Cercle Kaizen offre depuis 2010 un réseau privilégié qui
favorise le développement d’affaires et personnel. À raison de dix rencontres par année, les membres, provenant de
secteurs d’activité différents, échangent sur les opportunités d’affaires en plus de profiter de conférences et d’activités formatrices.

Maryse Fabien, responsable au développement des
affaires du Cercle Kaizen.

Création du Centre de transfert d'entreprise du Québec
En décembre dernier, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au
Développement économique régional, M. Jean-Denis Girard, accompagné du député de Vanier Les Rivières,
M. Patrick Huot, ont annoncé le lancement du Centre de transfert d'entreprise du Québec. Le CTEQ unifie
la gouvernance des centres de transfert d'entreprises et du Groupe Coop Relève. Cette consolidation assurera le
déploiement des services offerts dans toutes les régions du Québec. La mission de l'organisme est d'informer, de
sensibiliser, de conseiller et d'accompagner les propriétaires et les acquéreurs dans leurs démarches de transmission et de reprise d'entreprises.

De gauche à droite : Vincent Lecorne, directeur général du
CTEQ, Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières, JeanDenis Girard, ministre délégué aux Petites et Moyennes
Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au
Développement économique régional, Nicolas Potvin, Dave
Potvin et Marc Potvin, propriétaires de Équipements E.M.U.

Gilles Boiteau de Boiteau Luminaire, récipiendaire
du prix hommage APCHQ 2015.
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec a
décerné l’Hommage APCHQ 2015 à M. Gilles Boiteau de Boiteau Luminaire, à l’occasion du 29e gala des Prix NOBILIS
qui se tenait le 26 novembre dernier. Le prix Hommage APCHQ a été mis sur pied en 1999 et permet à l’Association
de rendre un témoignage public à une personnalité d’affaires visionnaire et très engagée dans l’industrie de la construction et de l’habitation de la grande région de Québec. C’est un comité formé de l’ensemble des récipiendaires
et du président de l’Association, M. Carl Brochu (Groupe Immobilier Brochu), qui attribue annuellement cet honneur.

Mme Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ – région
de Québec, M. Gilles Boiteau de Boiteau Luminaire, et
M. Carl Brochu (Groupe Immobilier Brochu), président de
l’APCHQ – région de Québec.

Nouvelle carte de cocktails pour la chaîne Fairmont
Lorsque les maîtres barmans de Fairmont Hotels & Resorts unissent leur génie pour concevoir une toute
nouvelle carte de cocktails, le résultat est tout simplement sublime! Provenant de cinq villes effervescentes réparties sur trois continents, les membres de l’équipe mixologie Fairmont ont réinventé des classiques intemporels de manière à séduire les plus fins connaisseurs d’aujourd’hui, faisant passer des
classiques au statut de chefs-d’oeuvre. La nouvelle carte cocktail présente donc les versions perfectionnées de leurs classiques les plus demandés et appréciés par les clients de la chaîne. Une dégustation
vous convaincra!

Jane Mackie, vice-présidente marque Fairmont, Robert
Mercure, directeur général Fairmont le Château Frontenac,
Nader Chabaane, directeur de la Mixologie Fairmont Le
Château Frontenac, et Brett Patterson, vice-président
restauration Amérique. Crédit photo : DF Motion
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AGENDA D’AFFAIRES
FÉVRIER
Date

Activité

Conférencier/Thème

2 février

UN CA À L’HEURE DU THÉ

4 février

CAFÉ CONTACTS

5 février

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

Forces Canadiennes et Défense Nationale

10 février MIDI-RÉSEAUTAGE
16 février DÉJEUNER-CAUSERIE
18 février FORMATION MPA – ORIENTATIONS ET
PLANIFICATION STRATÉGIQUES

Conférencière : Gertrude Bourdon, directrice générale,
CHU de Québec
Conférencier : Réjean Dancause,
Groupe Dancause et associés inc.

23 février DÎNER RELATIONN’ELLES

Lieu et heure

Coût

Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h

Gratuit pour les visiteurs

Pacini Lebourgneuf
7 h 30
Plaza Québec
7 h 30 à 12 h
Cage aux Sports Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30
Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30
Plaza Québec
7 h 30 à 12 h
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

Du déjeuner

Lieu et heure

Coût
Du déjeuner

80 $ membres
95 $ non-membres

55 $
Du dîner
57 $ membres
70 $ non-membres
80 $ membres
95 $ non-membres
25 $
(taxes et service inclus)

MARS
Date

Activité

Conférencier/Thème

3 mars

CAFÉ CONTACTS

9 mars

MIDI-RÉSEAUTAGE

17 mars

32E FIDÉIDES

Soirée reconnaissance de l’entrepreneuriat

24 mars

DÉJEUNER-CAUSERIE

Conférencier: René Proulx,
président-directeur général, Exceldor

29 mars

DÎNER RELATIONN’ELLES

31 mars

FORMATION MPA –
MARKETING STRATÉGIQUE

Conférencier : André R. Aura,
Corporation Six Continents

Pacini Lebourgneuf
7 h 30
Cage aux Sports Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30
Centre des congrès de Québec
17 h 30
Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30
Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h
Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

31 mars

FORMATION MPA – MARKETING WEB :
DE LA STRATÉGIE AUX RÉSULTATS

Conférencier : Sébastien Tremblay, FLY Conseils

Plaza Québec
13 h à 17 h

Du dîner
195 $ jusqu’au 19 février
57 $ membres
70 $ non-membres
25 $
(taxes et service inclus)
80 $ membres
95 $ non-membres

Bienvenue dans l’équipe de la Chambre!
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NATHALIE
BELISLE

JENNY C.
LAPOINTE

Adjointe de direction

Chargée de projets
Service aux exposants
FOIRE de l’EMPLOI
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MYLÈNE
LAPIERRE

CHANELE
MOREL-LEBRUN

JEAN-SÉBASTIEN
PLOURDE

Réceptionniste

Coordonnatrice
communication
marketing

Coordonnateur
Entrepreneuriat

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

poste 221

AVRIL
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

1er et 2 avril FOIRE DE L’EMPLOI

Centre de foires d’Expocité

Gratuit pour les visiteurs

7 avril

CAFÉ CONTACTS

Du déjeuner

8 avril
12 avril

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES | CONFÉRENCES
ET SPEED-MEETING EN APPROVISIONNEMENT Thème : Ville de Québec et Ville de Lévis
Conférencier : Mario Plourde, président et chef de
DÉJEUNER-CAUSERIE
la direction, Cascades inc.

13 avril

MIDI-RÉSEAUTAGE

Pacini Lebourgneuf
7 h 30
Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h
Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30
Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30
Complexe les 3 Glaces

795 $

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

230 $

14 au 17 avril TOURNOI DE HOCKEY
15 avril

28E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS

26 avril

DÎNER RELATIONN’ELLES

28 avril

FOIRE DES ENTREPRENEURS

55 $
57 $ membres
70 $ non-membres
Du dîner

25 $
(taxes et service inclus)
25 $
pour les visiteurs

Renseignements : 418 692-3853, poste 221
Réservation via le site Internet www.cciquebec.ca
NOTES: Des modifications à ce calendrier peuvent être apportées en tout temps. Prière de réserver à l’avance.
À moins d’avis contraire, les prix mentionnés n’incluent pas les taxes.

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 — 6 novembre 2015

Déjeuner-causerie —
10 novembre 2015

Photo : digitaldirect.ca

Série Actualité — 18 novembre 2015
M. Alain Aubut, CCIQ, M. Pierre Gabriel Côté, Investissement
Québec, conférencier invité et Mme Johanne Devin, CCIQ,
Novaxis Solutions

Assis : Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solution et Mme
Christiane Germain, Groupe Germain Hôtels, et coprésidente
2015, PROSPERITE.QUEBEC | Debout : M. Dominique Brown,
Chocolats Favoris, et ambassadeur régional de la campagne
PROSPERITE.QUEBEC Ville de Québec, M. Richard Crépeault,
PMT ROY Assurance et services financiers, partenaire du
déjeuner, Mme Martine Turcotte, Bell Canada, partenaire du
déjeuner et M. Charles Pépin, Desjardins Entreprises, partenaire du déjeuner

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

M. François Ducharme, TACT Intelligence-Conseil, M. Alain
Aubut, CCIQ, Mme Annick Tardif, VETIQ, Savoir-faire Linux,
Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solutions, M. Martin
Cauchon, Groupe Capitales Médias, M. Claude Gagné, Groupe
Capitales Médias et M. Michel Biron, Bell Marchés Affaires

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Les Photographes KEDL

SAISIS SUR LE VIF ::

Réception des Fêtes —
2 décembre 2015

Mme Marie Cossette, CCIQ, Lavery, M. Serge Côté, Desjardins
Entreprises, partenaire du déjeuner, M. Pierre Lassonde,
Musée national des beaux-arts du Québec, conférencier invité et
M. Richard Crépeault, PMT ROY Assurance et services financiers, partenaire du déjeuner

M. Alain April, Carnaval de Québec, Hôtel Le Bonne Entente,
Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solution et M. P.-Michel
Bouchard, Société du Centre des congrès de Québec, hôte de la
Réception des Fêtes

Mme Hélène Sévillano, Via Capital Élite, Mme Mélanie
Fontaine, Centre connaissance de soi, Mme Marie-Line Jean,
Marie-Line Complice de vos achats

Déjeuner-causerie —
15 décembre 2015

Déjeuner-causerie —
15 décembre 2015

Déjeuner-causerie —
15 décembre 2015

M. Richard Crépeault, PMT ROY Assurance et services financiers, partenaire du déjeuner, Mme Monique F. Leroux,
Mouvement Desjardins, conférencière invitée, Mme Johanne
Devin, CCIQ, Novaxis Solution et Mme Martine Turcotte, Bell
Canada, partenaire du déjeuner

Mme Johanne Devin, CCIQ, Novaxis Solution, M. Denis Brière,
Université Laval, M. Alain Aubut, CCIQ, Mme Martine Turcotte,
Bell Canada, partenaire du déjeuner et Mme Marie-Huguette
Cormier, Mouvement Desjardins

M. Jean-Marie De Koninck, Université Laval, Mme Monique F.
Leroux, Mouvement Desjardins, conférencière invitée et M. Ross
Gaudreault, Fondation du CHU de Québec

Photo : fredphotographe.com

Photo : fredphotographe.com

Réception des Fêtes —
2 décembre 2015

Photo : fredphotographe.com

Déjeuner-causerie —
24 novembre 2015

CAPITAL.QUÉBEC

45

