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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bilan et perspectives
D

epuis que j’ai été nommé président
du conseil d’administration de la
Chambre il y a deux ans, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux gens
d’affaires.
Des chefs d’entreprise, des travailleurs
autonomes, des entrepreneurs inspirants,
parfois méconnus, qui méritent de se
retrouver sous les projecteurs. Ceux qui travaillent dans l’ombre sont aussi ceux qui
contribuent à la création d’emplois et,
ultimement, à la création de richesse.
C’est toujours un plaisir de m’impliquer
au bénéfice de la communauté d’affaires de
Québec, de vous représenter, de souligner
les bons coups d’entrepreneurs d’ici et de
participer au maintien d’un climat optimal
pour le développement des affaires dans la
région.
C’est d’ailleurs pourquoi j’ai accepté de
prolonger mon mandat d’une année. Une
année de plus pour assurer la continuité de
ce que la Chambre a amorcé, il y a deux
ans, avec sa planification stratégique et la
refonte de sa gouvernance afin de poursuivre la réalisation d’objectifs liés à notre
vision.

Vision 2025
Voilà maintenant un an que nous avons
dévoilé notre vision en matière de développement économique régional.
La Chambre possède désormais un outil
qui lui permet de guider les prises de position de l’organisation, d’établir des priorités
d’actions et de suggérer une direction commune pour l’ensemble de la communauté
d’affaires de Québec.
Il reste encore du travail à accomplir
d’ici 2025. Nos comités et nos Cercles
d’intérêt participent activement à l’atteinte
des objectifs déterminés par le conseil
d’administration et le comité Orientation.
CAPITAL.QUÉBEC
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« C’est toujours un plaisir de m’impliquer au bénéfice de la communauté d’affaires de Québec,
de vous représenter, de souligner les bons coups d’entrepreneurs d’ici et de participer au
maintien d’un climat optimal pour le développement des affaires dans la région. »

Derniers mois fort occupés
Au cours de la dernière année, nos initiatives en matière de soutien à l’entrepreneuriat ont été récompensées de belle
façon par la Fédération des chambres de
commerce du Québec qui nous a décerné
le tout premier prix Entrepreneuriat.
Cette distinction revêt une importance
particulière puisqu’elle souligne la justesse
du virage entrepreneurial qu’a pris l’organisation dernièrement.

Parmi les améliorations notoires, notons
un répertoire des membres revampé, des
sections complètes dédiées à la Vision
2025 et aux Cercles d’intérêt ainsi qu’une
page Nouvelles des membres beaucoup
plus dynamique. N’hésitez pas à nous
partager vos réalisations!

Éditrice déléguée : France Bégin

En résumé, nos membres sont désormais au centre de cette nouvelle plateforme
au goût du jour. Pour plus d’information sur
le site revampé, rendez-vous en page 36.

À venir…
À ce sujet, plus de 1 800 participants
ont fait de la 2e édition de la Foire des
entrepreneurs une grand-messe entrepreneuriale, laissant entrevoir de belles
perspectives pour la 3e édition.
Soulignons également le succès de la
mission exploratoire sur l’innovation en
tourisme hivernal à Tallin, Stockholm et
Berlin. Une deuxième édition verra le jour
en 2015, restez à l'affût!

Départ d’Alain Kirouac
Je ne peux passer sous le silence le
départ d’Alain Kirouac. Celui qui a été à la
direction de l’organisation durant les
27 dernières années aura grandement
contribué au développement économique
régional, et continuera de le faire dans ses
nouvelles fonctions. Merci pour tout, Alain.
Les démarches visant à lui trouver une
personne pour lui succéder sont présentement en cours.
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vous invite à y participer en devenant des
ambassadeurs de la Chambre!
En terminant, je souhaite remercier les
membres du conseil d’administration, ainsi
que tous les employés et bénévoles qui
contribuent à faire de la Chambre une
organisation active, à l’écoute du milieu des
affaires.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une
de nos activités!
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Refonte du site Internet

L’éditeur et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec n’endossent
pas nécessairement les produits et services annoncés dans le magazine.

Nous avons récemment dévoilé la facture visuelle de notre tout nouveau site
Internet!
Beaucoup plus facile d’utilisation que la
version précédente, la nouvelle mouture
vous permettra de trouver toute l’information nécessaire, et ce, en quelques clics!
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ACTUALITÉ ::

L’Accord Canada - Union européenne
vu par Pierre-Marc Johnson
De nouvelles opportunités pour le monde des affaires
Conclu à l’automne 2013, l’Accord économique et commercial global (l’AÉCG) permettra
aux entreprises du Canada de se tailler une place de choix sur le marché de l’Union
européenne. Pierre-Marc Johnson était le négociateur en chef pour le gouvernement du
Québec. Il partage ses vues sur cet accord de libre-échange qui a été salué tant par le
gouvernement que par les gens d’affaires et les analystes économiques.

PAR LUCIE GOSSELIN

D

ès le début des négociations qui
remonte à 2009, le Québec a voulu
être présent au sein des différents
forums de discussion. C’est dans ce contexte que Jean Charest, le premier ministre
de l’époque, avait délégué un autre ancien
premier ministre, Pierre-Marc Johnson, pour
représenter les intérêts du Québec dans des
pourparlers entamés par le gouvernement
canadien avec l’Union européenne.
Deux ans plus tard que prévu, ces pourparlers ont finalement abouti, à l’automne
2013, avec un accord qualifié d’historique
qui doit maintenant être approuvé par tous
les gouvernements des pays et provinces
d’ici les deux prochaines années.
Plus qu’un accord de libre-échange,
l’AÉCG ne traite pas seulement d’allègements
de barrières tarifaires et de quotas, mais également de normes et réglementations, d’échanges de connaissances et de services.
L’entente entre le Canada et l’Union européenne va aussi permettre aux entreprises canadiennes de participer aux appels
d’offres publics dans les 28 pays membres
de l’Union européenne. Avec un potentiel
de 2 700 milliards de dollars, c’est une véritable opportunité pour l’industrie québécoise des services!

Pierre-Marc Johnson
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Selon Pierre-Marc Johnson, les leaders
de l’industrie des services ont toutes les
raisons d’être optimistes, car ils devraient
être parmi les premiers à profiter de cet
accord commercial. « Je pense notamment
aux entreprises qui offrent des services
informatiques ou de la formation en entreprise. Sachant que les trois quarts de l’économie du Québec évoluent dans le
secteur des services - alors qu’il ne
représente seulement que 20 % de ses
exportations - on peut y voir une opportunité exceptionnelle d’exporter un savoir-faire. »

Selon M. Johnson, la compétitivité pour
les entreprises québécoises qui œuvrent
dans le secteur des services est indéniable.
« Une entreprise qui offre des services de
consultation (par exemple en ressources
humaines) et qui fournit les services d’un
expert à 700 ou 800 dollars par jour sera
très compétitive face à des entreprises
européennes qui offriraient le même service
au prix de 1 000 euros par jour (soit 1 300
dollars approximativement) ».
Le secteur des biens verra lui aussi de

belles opportunités, surtout quand on
pense que les industries manufacturières
du Québec déboursent en ce moment 100
millions de dollars chaque année en tarifs
douaniers. Ces sommes déboursées seront
progressivement abolies grâce à l’entente
et pourront donc être redirigées à profit par
nos entreprises.
Un autre avantage pour les entreprises
de biens manufacturiers concerne la certification. Pour exporter en Europe, les
entreprises canadiennes doivent, en ce
moment, obtenir d’abord la certification CE,
ce qui exige de se rendre en Europe et
d’entamer un long et coûteux processus.
« Dès l’entrée en vigueur de l’accord, la certification CE pourra être obtenue ici au Québec,
ce qui signifie une réduction importante de
délais et de coûts pour nos gens d’affaires. »
Selon Pierre-Marc Johnson, les gens
d’affaires à l’affût de nouvelles opportunités
auraient intérêt à lorgner tout le secteur de
la distribution, car la circulation entre les
deux zones de libre-échange nécessitera la
présence d’un important réseau. Pour les
entreprises qui souhaitent exporter, il faudra
faire affaire avec des distributeurs. Alors,
pourquoi ne pas participer activement, dès
le départ, au déploiement de ces nouveaux
réseaux de distribution?
La mobilité de la main-d’œuvre au sein
d’une même entreprise sera aussi facilitée
entre les deux zones. On prévoit que l’obtention des permis de séjour dans les pays
sera simplifiée et ces séjours pourront, dans
certains cas, être prolongés.
Si le secteur des biens manufacturés et
des services ressort gagnant de cet accord,
que dire maintenant des produits qui voient
les barrières tarifaires considérablement
réduites ou carrément éliminées. C’est le
cas notamment dans le secteur de l’agroalimentaire pour les grains, les fruits, les légumes, sans compter le bon vieux sirop d’érable.

MARI E DO O L E Y.c o m • 4 18 522- 7597

Les quotas d’exportation de bœuf et de
porc congelés sont aussi augmentés tout
en bénéficiant d’une abolition des droits de
douane. Résultat, des centaines de millions
de dollars en gains sont à prévoir. De nouvelles perspectives s’ouvrent également
du côté des produits de la mer, avec un
marché presque complètement exempt de
droits de douane. Même chose du côté des
produits forestiers et des métaux.
Une ombre au tableau pour les produits
laitiers, alors que l’industrie fromagère
québécoise, notamment, devra composer
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« Selon Pierre-Marc Johnson, ce n’est pas sans sourciller que nos négociateurs
ont dû céder du terrain. Mais le gouvernement fédéral s’est engagé à compenser
éventuellement l’industrie des fromages en cas de coup dur. Les parties ont deux ans
devant elles pour évaluer les impacts et trouver une solution acceptable ».

avec une augmentation de la présence des
produits européens. Selon Pierre-Marc
Johnson, ce n’est pas sans sourciller que
nos négociateurs ont dû céder du terrain.
« Mais le gouvernement fédéral s’est
engagé à compenser éventuellement l’industrie des fromages en cas de coup dur.
Les parties ont deux ans devant elles pour
évaluer les impacts et trouver une solution
acceptable ».
Finalement, la santé, les services sociaux,
l’éducation privée et même Hydro-Québec
voient leur secteur ou une partie de leurs
activités protégés. Le secteur très sensible
de la culture bénéficie pour le moment
d’un statu quo. Ce qui veut dire, selon
M. Johnson, que les gouvernements se
gardent la possibilité de continuer à l’appuyer financièrement. Il n’y a finalement ni
avantage, ni désavantage pour le milieu culturel avec cet accord.
Accord historique certes, l’AÉCG est
salué par la grande majorité des gouvernements et intervenants économiques. Le défi
est quand même de taille et il faut être
réaliste, nous confie M. Johnson. S’il est
permis pour nous de rêver d’exporter
notre savoir-faire et nos produits, nul
doute qu’il s’en trouvera de l’autre côté,
impatients de bénéficier des mêmes avantages. Dans un tel climat de concurrence, il
faudra établir des partenariats avec les
entreprises européennes désireuses de
faire des affaires ici.
En d’autres termes, le libre-échange
implique des relations dans les deux sens et il
faudra profiter de l’occasion pour innover
dans nos façons de faire dans un cadre
encore plus large que l’actuel accord de libreéchange nord-américain. Un magnifique terrain de jeux quand on sait que les États-Unis
recherchent, eux aussi, une entente avec les
Européens. C’est donc l’occasion de bénéficier d’une longueur d’avance.

CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

Coup d'œil sur la réussite
Kronos a le vent dans les voiles
Récipiendaire du Fidéide Haute technologie
Depuis deux ans, Kronos Technologies, spécialisée dans le développement d’applications
web destinées aux mondes de la finance et des assurances, connaît une croissance importante. L’entreprise a doublé son chiffre d’affaires, a récemment lancé de nouveaux services,
en plus de signer des contrats avec des joueurs importants du secteur financier.
PAR MARTINE RIOUX

« Lorsqu’on se lance en affaires, on met tout sur la table. Il faut
être capable de prendre des risques, mais surtout d’avoir confiance
en soi. Depuis 2000, année de fondation de l’entreprise, il s’en est
passé des choses. Nous avons réussi à faire notre chemin et, aujourd’hui, nous en récoltons les fruits », s’enthousiasme Jean-François
St-Pierre, président de Kronos Technologies.
L’entreprise, d’une vingtaine d’employés, s’est mérité le prix
Fidéides 2014 dans la catégorie Haute technologie. « Je reçois cette
reconnaissance comme un prix d’équipe. Je crois que l’esprit d’innovation et de créativité qui guide l’ensemble de l’équipe est remarqué dans le marché. Évidemment, le Fidéides nous apporte une visibilité intéressante et nous permettra de gagner en notoriété et en
crédibilité », indique M. St-Pierre.

Contrat majeur
L’adoption des produits de Kronos par des compagnies financières importantes, dont l’Industrielle Alliance pour leur réseau d’affaires en 2012, a certainement contribué à la croissance que l’entreprise connaît actuellement.
Le principal produit de Kronos est une application web de gestion client adaptée aux besoins des professionnels de la finance et
des assurances (bases de données clients, gestion d’agenda, de
ventes et de commissions, etc.). Les conseillers financiers retrouvent
à l’intérieur d’une seule application l’ensemble des renseignements
nécessaires à la réalisation de leur travail. Kronos leur offre également un outil d’analyse de besoins que les conseillers financiers
peuvent utiliser avec leurs clients.

Nouveaux services
Outre ces deux produits, Kronos a lancé au cours de la dernière
année Calculatrices-financieres.ca, un outil gratuit regroupant dix
calculatrices (objectif d’épargne, taux d’imposition, revenus de
placement, prêt REER, budget de retraite, etc.) pouvant être utiles
aux professionnels de la finance et de l’assurance.
En juin dernier, l’entreprise dévoilait, en collaboration avec iGeny,
ScanSquad, un service mobile de numérisation. L’équipe ScanSquad

Jean-François St-Pierre, président de Kronos Technologies

se déplace littéralement dans les bureaux des professionnels de la
finance et de l’assurance pour numériser tous les documents et
archiver les dossiers, selon les plus hauts standards d’archivage.
Service-conseil en numérisation, plateforme d’apprentissage en
ligne pour les conseillers en sécurité financière, calculateur de prime
d’assurance vie, “back-office” pour les agents généraux en assurance… les projets sont nombreux chez Kronos.
« Mon rôle comme président d’entreprise est de m’assurer que
le terrain de jeux demeure agréable pour mes employés. Je leur permets d’avoir du plaisir en travaillant. En prime, nous développons des
outils simples et performants qui viennent répondre à des besoins réels
exprimés par les gens de la finance et de l’assurance », dit M. St-Pierre.
Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
(CCIQ), le gala des Fidéides salue chaque année les entreprises qui
se démarquent par leurs performances d'affaires exceptionnelles.
La catégorie Haute technologie récompense une entreprise de
haute technologie qui s'est démarquée au cours de l'année, entre
autres par le caractère novateur de ses produits et services, la qualité
de vie au travail, sa croissance et sa stratégie de développement.
CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

Coup d'œil sur la réussite
I. Thibault en route vers l’international
Récipiendaire du Fidéide Petite entreprise de l'année et du Fidéide Manufacturier
PAR MARTINE RIOUX

« L’Asie est devenue un passage obligé pour les entreprises
manufacturières comme la nôtre. Nous avons longtemps hésité
avant d’y ouvrir un bureau. Nous voulions bien faire les choses, nous
assurer que nous respections l’ensemble de nos critères de qualité.
Aujourd’hui, nous pouvons dire mission accomplie », fait valoir Marc
Thibault, président-directeur général d’I. Thibault.
Effectivement, l’entreprise de Saint-Damien-de-Buckland, spécialisée dans la conception, la fabrication et la réparation de moules
à injection de plastique, a triplé le volume de ses ventes depuis
2011, année de l’implantation de son bureau en Chine. Un ingénieur
québécois y travaille désormais en compagnie de trois ingénieurs
chinois.

« Nos prix sont plus compétitifs, mais nous
avons le même souci du détail, peu importe
l’endroit où sont fabriquées les commandes,
explique M. Thibault. Il précise que les clients
ont toujours la possibilité de faire réaliser leurs
commandes au Québec s’ils le souhaitent. »

Marc Thibault, président-directeur général d’I. Thibault

Tremblay, celle dernière agit comme directrice générale sur place.
D’autres Québécois seront recrutés dans les prochains mois afin
d’aller s’installer au Mexique.

Doublement reconnu
« Après avoir connu des années difficiles, c’est un véritable
revirement de situation que nous connaissons depuis trois ans.
L’augmentation des ventes passait par l’Asie. Nos prix sont plus
compétitifs, mais nous avons le même souci du détail, peu importe
l’endroit où sont fabriquées les commandes », explique M. Thibault.
Il précise que les clients ont toujours la possibilité de faire réaliser
leurs commandes au Québec s’ils le souhaitent. L’usine de SaintDamien compte une quarantaine d’employés. Un bureau a aussi été
ouvert à Lévis pour desservir la clientèle québécoise.

Croissance mexicaine
Il n’y a pas que l’Asie. M. Thibault est aussi convaincu que la
croissance de son entreprise passe par le Mexique; elle y réalise
d’ailleurs plus de 60 % de son chiffre d’affaires. Depuis 2008,
I. Thibault y développe principalement le marché de l’automobile qui
est en forte expansion. En juin, elle a d’ailleurs complété l’acquisition
d’une usine de fabrication de moules à Puebla, devenue la ville de
l’automobile, alors que les principaux fabricants s’y sont installés au
cours des dernières années. Cette usine de 11 300 pieds carrés
comporte déjà 22 employés et un parc d’équipements à la fine
pointe de la technologie. Elle est dirigée par M. Thibault et Sandra

Les récents succès d’I. Thibault auront été récompensés lors de
la plus récente soirée des Fidéides. Le concours, organisé par la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), salue
chaque année les entreprises qui se démarquent par leurs performances d'affaires exceptionnelles.
En plus de se mériter le titre d’Entreprise manufacturière de l’année, I. Thibault est repartie avec le trophée de la Petite entreprise de
l’année, toute catégorie confondue. « Il est certain que ce genre de
reconnaissance contribue à la visibilité et à la notoriété de notre
entreprise. En période de rareté de main-d’œuvre, comme présentement, cela peut influencer les chercheurs d’emplois en notre
faveur. Nous sommes donc très heureux des prix obtenus », dit
M. Thibault.
L’entreprise I. Thibault a été fondée en 1963 par Irénée Thibault.
En 1995, cinq enfants de M. Thibault prenaient la relève de l’entreprise familiale. Aujourd’hui, Marc Thibault et Dave Lefrançois,
directeur des ventes et unité Asie, sont les actionnaires. L’entreprise
œuvre principalement dans les secteurs de l'automobile, des
véhicules récréatifs, de la manutention et de la construction.
CAPITAL.QUÉBEC
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:: ACTUALITÉ

7 questions sur…

les 27 ans d’Alain Kirouac
à la CCIQ
PAR MARTINE RIOUX

E

n juin dernier, le gouvernement québécois annonçait que le
nouveau sous-ministre associé à la tête du Secrétariat à la
Capitale-Nationale serait Alain Kirouac. Jusque-là président et
chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ), il a accepté de relever ce nouveau défi.
Depuis peu, il se retrouve donc dans une nouvelle fonction dans
laquelle il pourra continuer de mettre à profit ses compétences pour
l’essor économique de la région de la Capitale nationale. Il faut dire
qu’Alain Kirouac était à la CCIQ depuis 1987. Capital-Québec l’a rencontré afin de faire un survol des 27 années qu’il a consacrées au
développement de cette organisation.

Photo : Frédéric
oie
Frédéric Lav
Lavoie

Quels ont été vos débuts à la Chambre?

Alain Kirouac, ex-président et chef de la direction de la Chambre et maintenant
sous-ministre associé à la tête du Secrétariat à la Capitale-Nationale

En janvier 1987, j’ai été engagé comme directeur général de la
Maison régionale d’industrie et commerce de Québec, une entité
créée par la Chambre pour offrir divers services administratifs aux
organismes de la région. Quelques années plus tard, on m’a offert le
poste de directeur général adjoint de la Chambre de commerce de
Québec, alors que Pierre Talbot en était le vice-président exécutif et
directeur général. Je garde un souvenir mémorable de cet homme
singulier et visionnaire.

16
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Y a-t-il une réalisation dont
vous êtes le plus fier?
Il y a tellement de projets et de réalisations que je pourrais citer.
Globalement, je dirais que c’est de constater le grand nombre de
dossiers régionaux dans lesquels la Chambre a joué un rôle au fil
des ans. À titre d’exemple, je pense à la mise en place du Groupe

d'action pour l'avancement technologique et industriel de la région
de Québec (GATIQ), la création du Parc technologique de Québec,
du Groupe d’action pour les liaisons aériennes et de la Société aéroportuaire de Québec. L’accessibilité à la région a été un dossier
majeur dans lequel nous avons réalisé de grandes avancées.
Idem pour la reconnaissance des entreprises de Québec qui
performent à l’international. Dans les années 1990, nous avons créé
la campagne Fierté pour redonner confiance aux entreprises de la
région. Celle-ci s’est transformée en Prix rayonnement hors Québec.
Plus récemment, l’orientation de la Chambre de soutenir et développer l’entrepreneuriat, avec notamment l’organisation de la Foire
des entrepreneurs, est source de grande fierté pour moi.

De votre point de vue,
quels ont été les changements
marquants à Québec au cours
des 20 dernières années?
Avec les regroupements municipaux de l’an 2000, nous avons
connu un virage marquant. Nous avons réussi à unir 13 municipalités en une et 4 chambres de commerce en une. À partir de ce
moment, une extraordinaire cohésion régionale a pris forme, tant au
niveau de la vision que du développement régional. Je suis convaincu que ce regroupement a eu un effet bénéfique pour la région.

Qu’est-ce que votre passage à la Chambre
vous aura appris sur les gens?
Lorsque les gens croient et aiment vraiment quelque chose, ils
n’hésitent pas à y consacrer les énergies nécessaires. La détermination et la générosité des gens d’affaires m’ont toujours impressionné. Ils n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur expertise au
bénéfice du développement économique de la région. Chaque
année, des centaines d’entrepreneurs, de tous les secteurs d’activité, se portent bénévoles au sein de la Chambre.
J’ai travaillé avec une trentaine de présidentes et de présidents
différents au cours des ans. Chacun a accepté d’investir une année
de sa vie pour le développement de la région et du milieu des
affaires. Ce n’est pas rien! Ce sont de véritables modèles d’engage-

ment. Chacun m’a permis de poser un regard nouveau sur Québec.
C’était stimulant et emballant à chaque fois.
En termes d’engagement, je ne peux pas passer sous silence le travail admirable du personnel de la Chambre. C’est une équipe qui fait
preuve d’une grande compétence et qui aime ce qu’elle fait!

Que souhaitez-vous à votre successeur?
Je crois que la conjoncture est excellente. Québec peut poursuivre son envol. Tous les éléments sont réunis pour que nous ayons
une région performante, dynamique et forte. Je lui souhaite donc
tout simplement d’avoir autant de plaisir que moi à travailler à la
Chambre. Ces 27 années m’ont permis d’être au cœur de l’action
économique de Québec et de rencontrer des gens passionnés et
passionnants. C’est un travail que j’ai adoré et je lui en souhaite
autant.

Avez-vous un message à transmettre
aux membres de la CCIQ?
D’abord, je dis merci aux gens d’affaires d’adhérer à la Chambre.
Si elle peut être présente sur la scène publique et poursuivre ses
actions pour bien les représenter, c’est grâce à leur appui. Je les
invite à continuer de soutenir leur organisation. C’est utopique de
penser que toutes les entreprises de la région puissent devenir
membres de la Chambre. Toutefois, si de nouveaux entrepreneurs se
joignent en plus grand nombre chaque année, elle pourra mieux
assurer son rôle de leader dans la communauté de façon adéquate.

Que faites-vous lorsque vous n’occupez
pas vos fonctions?
Je suis un amateur de vin, de voyages et de musique. Je jumelle
régulièrement mes voyages à l’étranger avec des découvertes vinicoles. Je lis pratiquement tout ce qui s’écrit sur le vin. Quant à la
musique, constamment à l’affût des nouveautés sur iTunes, je pourrais en surprendre plus d’un en dévoilant le contenu de ma bibliothèque musicale! Ça pourrait sans doute faire l’objet d’une autre
chronique… (rire)
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ACTUALITÉ ::

Prêt à entreprendre : un prêt à l’honneur
de nos jeunes entrepreneurs
« Le programme Prêt à entreprendre est indéniablement un programme d’aide aux jeunes
entrepreneurs qui a fait ses preuves et qui est là pour durer! C’est un honneur pour moi d’y
contribuer et de permettre à de jeunes entrepreneurs de réaliser leur rêve », s’enthousiasme Clément Forgues, d’Outillage Industriel Québec, responsable du programme pour
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

PAR MARTINE RIOUX

L

a deuxième année d’existence du programme s’est conclue en
juin dernier avec l’annonce de nouveaux entrepreneurs lauréats.

Le programme Prêt à entreprendre est unique en son genre
étant donné qu’il offre un accompagnement global aux entrepreneurs. Non seulement il permet l’attribution de prêts d’honneur sans
intérêt ni garantie d’une valeur pouvant atteindre 30 000 $, mais il
est également jumelé à du mentorat, offert par SAGE Mentorat d’affaires, pour le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship, et à
un appui technique d’entrepreneurs d’expérience issus du programme Entrepreneurs-conseils de la CCIQ.

« L’apport des bénévoles
qui contribuent au programme
est indéniable. Ce sont tous
des gens d’affaires d’expérience,

Il s’adresse aux entreprises en démarrage qui connaissent un
maximum de cinq ans d’expérience ainsi qu’aux gens d’affaires qui
se lancent dans un transfert d’entreprise.
Les entrepreneurs qui déposent leur candidature doivent s’attendre à traverser un processus de sélection relativement serré, mené
par un ensemble de gens d’affaires bénévoles réunis pour évaluer
chaque candidature reçue et participer à la sélection des entrepreneurs retenus.
« L’apport des bénévoles qui contribuent au programme est indéniable. Ce sont tous des gens d’affaires d’expérience, issus des
secteurs public et privé, qui croient en la relève entrepreneuriale et
qui désirent voir prospérer des fleurons de l’économie de demain »,
indique M. Forgues.
De même, signe que le programme est crédible et reconnu dans
le milieu des affaires, les organismes qui aident les entreprises en
démarrage sont nombreux à encourager les jeunes entrepreneurs à
soumettre leur candidature.
Comme le programme est provincial, de jeunes entrepreneurs
peuvent en bénéficier aux quatre coins du Québec. La CCIQ a reçu
le mandat de la part de la Fédération des chambres de commerce
du Québec, l’un des six partenaires du programme, de coordonner

issus des secteurs public et privé,
qui croient en la relève entrepreneuriale
et qui désirent voir prospérer
des fleurons de l’économie de demain »,
indique M. Forgues.

les activités pour les régions de Québec et de la Mauricie. Cette initiative, unique au pays, a été réalisée grâce à la collaboration du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, la Caisse
de dépôt et placement du Québec, le Mouvement Desjardins, la
Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fondation de
l’entrepreneurship et Quebecor.
Pour en savoir plus, consultez le site www.pretaentreprendre.com
CAPITAL.QUÉBEC
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Elodie Duarte et son conjoint Olivier Roux des Gâteries d’Oli,

Jérôme Guimont et Simon Douville d’Enduride Canada USA,

en compagnie de M. Clément Forgues

en compagnie de M. Clément Forgues

Les Gâteries d’Oli Élodie Duarte

Enduride CanadaUSA Simon Douville et
Jérôme Guimont

Après un diplôme en marketing et gestion hôtelière et 15 années au
service de différents établissements hôteliers, Élodie Duarte a choisi
de seconder son époux dans la gestion de son entreprise de boulangerie. Ainsi, le couple souhaite vivre de son propre travail en assurant l’avenir de leurs enfants. « Impossible n’est pas français… avec
un peu d’aide et beaucoup de volonté, tout est à notre portée », voici
la devise qui guide Mme Duarte au quotidien.

Fondée en 2005, Enduride Canada USA est une jeune entreprise
canadienne d’intérêt 100 % québécois. Elle possède une licence de
fabrication et de commercialisation d’une technologie unique et
brevetée, qui ouvre une niche exclusive dans le marché des rouleaux
de convoyeurs industriels.

Les Gâteries d’Oli est une jeune entreprise familiale de boulangerie et de pâtisserie, située à Trois-Rivières. Les produits sont fabriqués sur place, de façon artisanale, à partir de matières premières
non transformées et de pur beurre, sans agent de conservation ni
arôme artificiel. Devant le succès que connaît l’entreprise depuis le
début de l’année, Mme Duarte souhaitait pouvoir acheter davantage
de matériel afin de répondre à la demande grandissante, ce qu’elle
pourra maintenant faire avec le prêt reçu de la part du programme.
« Malgré que le projet soit positionné dans un marché occupé
par de grands joueurs, le comité de sélection a reconnu l’audace et
l’innovation qui guide la jeune entrepreneure. Le dossier était d’une
grande qualité et la documentation fournie, notamment au niveau du
budget, témoignait d’une grande maîtrise du projet et de ses
besoins financiers », affirme Clément Forgues, responsable du programme pour la CCIQ.
Pour en savoir plus : www.lesgateriesdoli.com

En 2013, Simon Douville et Jérôme Guimont se joignent à l’entreprise et entreprennent de mettre en place un plan de relève. Les
deux amis, qui ont contribué à plusieurs projets à saveur entrepreneuriale depuis leur passage à l’Université Laval, ont toujours soif de
nouveaux projets et anticipent maintenant une très belle croissance
pour Enduride.
« Le programme Prêt à entreprendre nous a permis de réaliser un
rêve : se lancer en affaires. Le financement reçu a complété le montage financier nécessaire à notre intégration dans le plan de relève
de la compagnie. Nous pourrons ainsi contribuer au rayonnement
international d’une entreprise québécoise et à la création future de
plusieurs emplois », soutiennent les deux jeunes hommes.
« Le projet de rachat d’entreprise de MM. Douville et Guimont a
été remarqué par le comité de sélection en raison du potentiel de
hausse de l’exportation, des marchés et de la création d’emplois. Les
deux promoteurs jouissent d’une excellente réputation régionale et
il ne fait aucun doute qu’ils entreprendront rapidement une démarche de R&D pour assurer la croissance de cette entreprise manufacturière traditionnelle », fait valoir Clément Forgues, responsable
du programme pour la CCIQ.
Pour en savoir plus : www.enduridecanadausa.com
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Daniel Leblanc et Geneviève Gagné d’Innovation Agile

Olivier Després, Elisabeth Després et Keven Desrochers de Nordik Démolition

Innovation Agile Daniel Leblanc et Geneviève Gagné

Nordik Démolition
Élisabeth Després, Olivier Després
et Keven Desrochers

Innovation Agile permet aux entreprises d’accélérer leur
développement de produit en mettant en contact les concepteurs et
le marché. La conception des produits se fait par des itérations rapides de designs/idées qui sont ensuite validées par le marché. La
validation se fait par le biais d’une solution logicielle web.
Avec Innovation Agile, Daniel Leblanc et Geneviève Gagné, qui
possèdent tous deux de l’expérience en développement de produits, souhaitent révolutionner l’innovation en amont et donner le
vent dans les voiles aux entreprises manufacturières québécoises.
« Le programme Prêt à entreprendre nous a fourni l’aide et le soutien nécessaires pour atteindre nos objectifs de croissance. Il
représente un important levier pour l’entrepreneuriat québécois »,
témoignent les deux entrepreneurs.
Ils projettent déjà de transposer leur modèle à d’autres industries
par la suite, ainsi que d’étendre leur marché vers l’international.
« Leur projet inspire confiance, il est porteur d’avenir et de croissance. Ces jeunes entrepreneurs ont de l’ambition, ils ont un très
bon profil, maîtrisent leur projet et sont capables de le gérer.
D’ailleurs, le CLD nous les avait chaudement recommandés »,
affirme M. Forgues.
Pour en savoir plus : www.innovationagile.com

Nordik Démolition, entreprise spécialisée dans le domaine de la
démolition, de la décontamination et du désamiantage, est une
aventure familiale qui ne fait que débuter dans la région de la
Mauricie. Le président de l’entreprise, Jean Després, est épaulé par
trois jeunes passionnés : Keven Desrochers, directeur général,
Olivier Després, administrateur, et Élisabeth Després, directrice du
marketing et des ressources humaines.
Étant entrepreneur dans le sang, M. Després voulait léguer une
de ses plus grandes valeurs à sa famille, c'est-à-dire le travail. C’est
pourquoi il tenait à fonder une entreprise familiale.
« La famille Després-Desrochers est enflammée à l’idée de partir le projet qu’est Nordik Démolition. Ils ont des formations et des
expériences complémentaires. De plus, ils n’ont pas peur de mettre
les efforts et le temps nécessaires afin que l’entreprise voie le jour.
Pour eux, le travail est primordial. Ils sont épaulés et fin prêts à se
lancer dans l’aventure », affirme d’ailleurs Clément Forgues, responsable du programme pour la CCIQ.
Élisabeth Després, 21 ans, est étudiante en marketing à
l’Université du Québec à Trois- Rivières (UQTR) et sera également
bientôt diplômée du Cégep de Trois-Rivières en Gestion de commerce. C’est avec confiance et volonté qu’elle entrevoit ce projet,
qu’elle travaillera l’image de marque et qu’elle supportera les tâches
administratives.
Olivier Després, 25 ans, est travailleur de la construction depuis
quelques années. Sa soif d’apprendre et sa débrouillardise l’ont
grandement aidé à gravir les échelons. Toujours prêt à se perfectionner, il compte prendre des cours sur la sécurité et la gestion de
chantier de construction.
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Keven Desrochers, 24 ans, est étudiant en sciences comptables
à l’UQTR. Ses expériences de travail l’ont emmené à développer une
certaine expertise dans la gestion de projet. Déjà copropriétaire
d’immeubles à logements et conseiller municipal, Keven est un bon
visionnaire et un fonceur.
CAPITAL.QUÉBEC
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La Fondation communautaire du grand Québec

20 ans de philanthropie pour tous!
Depuis sa création, il y a 20 ans, la Fondation communautaire du grand Québec a développé une expertise unique en création de fonds philanthropiques. L’organisme, qui regroupe
maintenant plus de 500 fonds, gère des actifs qui totalisent plus de 50 millions $ et remet
annuellement plus d’un million de dollars à la communauté, toutes causes confondues.
PAR LUCIE GOSSELIN

valeurs philanthropiques dans notre société québécoise. Lorsque j’ai
fait mon cours en gestion philanthropique, les gens me demandaient
ce que j’allais faire dans ce domaine non intégré à notre culture.
Aujourd’hui, on parle de fondations presque tous les jours dans les
médias! »
Il va sans dire que l’engagement citoyen a toujours existé. Et
comme le précise Nataly Rae, il y a plusieurs façons de redonner à
sa communauté. « On peut donner du temps bénévolement. On
peut partager notre expertise, notamment en étant membre d’un
conseil d’administration. Maintenant, il est temps de plus et mieux
développer le volet des dons financiers et privés. »

Photo : Gilles Fréchette

Nataly Rae, directrice générale de la Fondation communautaire du grand Québec,
Danielle Bédard, directrice du marketing de la CCIQ, Marie-Dominic Labelle,
directrice générale de l’Îlot des Palais, et Jean-Paul Desjardins, président
du comité Actions tourisme de la CCIQ.

N

ataly Rae est directrice générale de la Fondation communautaire depuis plus de 10 ans. Elle constate que l’idée que
les gens se font de la philanthropie a beaucoup évolué au
cours des dernières années. « Je crois beaucoup à l’intégration des
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Première fondation du genre au Québec, la Fondation communautaire du grand Québec s’est donné comme mission de promouvoir la philanthropie par la création de fonds philanthropiques et
l'attribution d'aide financière. Son modèle s’inspire de celui des
Fondations communautaires du Canada qui existent depuis une
centaine d’années. L’idée est simple : permettre à des individus, des
entreprises ou des familles de créer leur propre fonds philanthropique, dédié à la cause qu'ils choisissent, sans avoir les soucis
administratifs et les coûts reliés à une fondation privée. Bref, elle est
la fondation des fondations!

Comme l’explique Nataly Rae, la Fondation ne fait pas de sollicitation et n’organise pas de campagne de financement, mais elle
offre son expertise pour aider les créateurs de fonds à atteindre
leurs objectifs. « C’est une décision sur le long terme. Il faut prendre
le temps d’y réfléchir et ne pas sauter les étapes. Nous offrons une
solution clé en main pour ceux qui souhaitent faire du bien dans leur
collectivité. »
Si Nataly Rae reçoit tous les jours des appels de visionnaires
déterminés à travailler pour laisser un héritage à ceux qui les suivront, elle a vu émerger au cours des dernières années une nouvelle
vague de créateurs de fonds.
« Au moment de prendre leur retraite, de plus en plus de gens d’affaires décident d’investir une partie du revenu de leur entreprise dans
une cause qui leur tient à cœur. En créant leur propre « fondation », ils

continuent à être actifs et consacrent beaucoup d’énergie à leur projet.
On peut dire que ce sont de véritables entrepreneurs sociaux. »
Quel est le plus gros défi de la Fondation après 20 ans d’existence? « Nous ne sommes malheureusement pas encore assez connus. Cette année, j’ai noté qu’il y a eu huit fondations privées qui
sont nées à Québec. Plusieurs ne savaient probablement pas qu’on
pouvait les aider et que ce serait tellement plus simple et facilitant de
joindre la Fondation communautaire plutôt que de tout faire soimême. »
Pour Nataly Rae, être philanthrope, c’est avant tout être visionnaire et penser aux générations qui nous suivront. « Nous voulons
démocratiser la philanthropie. Pas besoin d’être riche et célèbre
pour être philanthrope, il faut surtout avoir du cœur et désirer un
retour humain du balancier! »

Le Fonds Société du 500e anniversaire de la Ville de Québec :
Le Fonds Société du 500e anniversaire de la Ville de Québec est né d’une idée novatrice et visionnaire de l’homme d’affaires et philanthrope, J. Raymond Pepin. Sa création fait suite à l’organisation des fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec, qui coïncidait avec
les célébrations du 200e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec fondée en 1809.
Éric Lavoie est président du Conseil d’administration de la CCIQ. Il raconte que M. Pepin a proposé à la Chambre d’investir dans un
fonds qui pourrait servir à l’occasion du 500e anniversaire de la Ville de Québec en 2108.
La Chambre de commerce a donc investi 27 000 $, la Société du 400e a contribué pour 12 000 $ et la Fondation de J. Raymond Pepin
a ajouté 6 000 $ pour un total de 45 000 $. Comme l’explique M. Lavoie, l’objectif est d’amasser un capital qui sera remis à la ville pour
aider à payer les fêtes du 500e anniversaire. « D’ici là, on va continuer à l’enrichir et on va inviter nos membres à contribuer. »
La gestion du Fonds Société du 500e anniversaire de la Ville de Québec a tout naturellement été confiée à la Fondation communautaire
du grand Québec. Heureuse coïncidence, c’était à ce moment le 400e fonds créé à la Fondation!
Cent ans, ça peut sembler loin. Mais Nataly Rae imagine déjà l’ampleur que peut atteindre un tel projet. Elle admire l’engagement de
J. Raymond Pepin qui voulait laisser un héritage aux prochaines générations. « C’est un bel exemple de projet visionnaire. On peut se
rendre à 1 million dans 90 ans. »
Afin de se conformer aux règles de la Fondation, la CCIQ s’est engagée à faire des dons annuels de 5 000 $ au cours des 5 prochaines
années à l’Îlot des Palais pour un montant total de 25 000 $. 1 000 $ proviendront de la CCIQ et 4 000 $ du Fonds du 500e.
Lieu de résidence de l’intendant de la Nouvelle-France, l’Îlot des Palais a ouvert ses portes au public le 3 juillet dernier. Site
archéologique incontournable pour célébrer l’histoire de la ville de Québec, il témoignera également des générations de philanthropes
qui ont contribué au développement de la ville et de sa communauté.
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Gertrude Bourdon : le cheminement
d’une femme inspirée!
Directrice générale du CHU de Québec, Gertrude Bourdon a reçu, en mai dernier, le prix
Femme de mérite de la YWCA de Québec dans la catégorie services publics. Reconnue
pour son humanisme, madame Bourdon croit qu’il ne faut jamais mettre de côté ses
convictions lorsqu’on accède à un poste de responsabilités, car c’est « ce qui nous permet
de ne jamais perdre de vue notre raison d’être. »
PAR LUCIE GOSSELIN

I

nfirmière de formation, Gertrude Bourdon débute sa carrière au
Centre hospitalier de l'Université Laval au milieu des années 80.
Elle travaille en gériatrie, en chirurgie et en pédiatrie avant de se
spécialiser en néonatalogie.
Madame Bourdon complète par la suite sa formation dans le
cadre d’un baccalauréat multidisciplinaire à l'Université Laval, en
plus d’obtenir une attestation de deuxième cycle en management
public de l'École nationale d'administration publique.
Guidée par ses valeurs, mais prête à saisir les opportunités qui
se présentent à elle, Gertrude Bourdon relève un défi à la fois, sans
vraiment penser à ce qui l’attend après. Aujourd’hui, elle dirige le
plus important centre hospitalier universitaire du Québec avec un
budget de près de 1,1 milliard $ et 14 000 employés.
« Je n’avais pas de plan de carrière, mais j’avais le désir de saisir
les opportunités. Quand j’avais l’impression d’avoir fait le tour du
jardin, je commençais à être attentive aux opportunités qui se
présentaient à moi. Il faut être prêt lorsque l’occasion se présente. »
Quand on lui demande comment définir son style de gestion, elle
répond qu’elle est une femme de réseau. « Je veux utiliser toutes nos
expertises pour assurer la qualité des soins aux patients. Je crois
qu’il faut soutenir la mission de tous les intervenants du réseau de la
santé et ne jamais oublier que la dimension sociale de la santé est
essentielle pour le bien-être de la population. »
Gertrude Bourdon, directrice générale du CHU de Québec

Elle croit également que c’est son rôle d’amener chaque membre
de son équipe à se dépasser. « Il faut avoir la capacité d’amener les
autres à comprendre et à occuper leur zone de pouvoir. Trop de
gens n’utilisent pas le pouvoir qu’ils ont. Ils n’osent pas, mais il faut
les encourager à le faire. »

Que diriez-vous aux femmes qui sont
intéressées à occuper des postes de
direction?

Selon Gertrude Bourdon, un bon gestionnaire doit avoir l’assurance qu’il va changer les choses, même si ça semble loin et que ça
prend plus de temps qu’on le voudrait. Bref, se fixer des objectifs à
atteindre. « Pour ce faire, nous avons l’obligation de résultats et nous
devons être capables de mesurer ce qui évolue. Ensuite, il faut arriver à communiquer ce que nous faisons de bien. Je dis souvent que
nos meilleurs ambassadeurs seront nos patients. »

« Je pense que les femmes laissent parfois filer des opportunités
parce qu’elles se disent qu’elles ne sont pas tout à fait prêtes. Mais
en ce moment, nous bénéficions d’un courant de leadership qui
nous permet de gérer tout en restant proches de nos valeurs
humanistes. Cela devrait profiter aux femmes qui se reconnaissaient
moins dans les approches directrices ou autoritaires qui prévalaient
autrefois. »
CAPITAL.QUÉBEC
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Le prix Femme de mérite de la YWCA reçu au printemps dernier
a fait plaisir à Madame Bourdon. Elle est également très fière du prix
Coup de cœur qui lui a été remis par le Conseil des infirmières et
infirmiers du CHU de Québec.
« Surtout, j’étais très contente de voir la fierté de mes équipes.
On dirait que ça rejaillit sur tout le monde qui travaille avec moi. Les
gens sont fiers de notre travail et cela me fait vraiment plaisir.
Surtout, c’est quelque chose qui m’inspire, qui me donne le goût de
me dépasser.

Et quel sera votre prochain défi,
madame Bourdon?
« J’ai un travail captivant. Je sais que je pourrais penser à la
retraite, mais en ce moment je me sens vraiment bien là où je suis.
Je ne pense pas à la suite des choses. »

Cet article est réalisé dans le cadre
de la mise en oeuvre de
l’Entente spécifique sur la condition

féminine dans la région
de la Capitale-Nationale dont
sont signataires :
• La Conférence régionale des élus
de la Capitale-Nationale
• Le Secrétariat à la condition féminine
• Le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale
• Le Secrétariat à la Capitale-Nationale
• Le Forum jeunesse de la région
de la Capitale-Nationale
• Les Centres locaux de développement
de la région de la Capitale-Nationale
• La Chambre de commerce et
d'industrie de Québec
• Le Regroupement des groupes
de femmes de la région
de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix)
• Le Conseil régional
des partenaires du marché du travail
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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:: PROFIL

Bourse Créateurs d’entreprise

Maleo séduit le jury avec
son projet unique
À l’occasion de la Foire des entrepreneurs qui s’est tenu en mai dernier au Centre de foires
d’ExpoCité, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a remis la Bourse
Créateurs d’entreprise à Maleo, une jeune entreprise spécialisée en nettoyage, décompactage et stérilisation de surfaces ensablées.
PAR MARTINE RIOUX

« Le service offert par Maleo est tout à fait unique et vient
répondre à un besoin qui était jusqu’à maintenant mal desservi.
La machine que nous utilisons est un prototype entièrement
développé au Québec qui n’a aucun équivalent ailleurs dans le
monde. L’accueil que nous recevons laisse entrevoir un énorme
potentiel de développement pour notre entreprise », soutient
Mathieu Champagne, président de Maleo.
Concrètement, l’équipe de Maleo utilise une machine, qui
ressemble à un véhicule tout-terrain, qui permet de nettoyer les
surfaces ensablées jusqu’à une profondeur de 14 pouces, afin d’y
enlever tous les débris qui pourraient s’y trouver, de les stériliser
pour réduire les risques d’infection, de les décompacter pour leur
redonner leur propriété amortissante et ainsi réduire les risques de
blessures.
« Avant l’arrivée de notre service, les propriétaires de surfaces
ensablées devaient enlever complètement le sable et le remplacer
par du sable neuf. Désormais, ils peuvent simplement le remettre en
état. Cela permet d’économiser temps et argent sur la réalisation
des travaux. Environ 24 heures après notre passage, les activités
peuvent reprendre normalement », explique M. Champagne.

Une entreprise crédible
Le jeune diplômé en administration des affaires de l’Université
Laval a consacré tout l’hiver dernier à jeter les bases de son entreprise. Selon lui, ce temps investi en valait définitivement le coup. En
juin, l’équipe de Maleo réalisait ses premiers contrats dans la région
de Québec.
Aires de jeux pour enfants, terrains de volley-ball et de baseball,
plages privées ont pu être remis à neuf au cours de l’été. Municipalités, centres de la petite enfance et compagnies d’assurance
ont fait appel au service de la jeune entreprise.
L’obtention de la Bourse Créateurs d’entreprise aura certainement contribué à offrir une belle visibilité à la jeune entreprise.
« Notre service attirait déjà l’attention et se faisait remarquer. En
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Mathieu Champagne, président de Maleo

recevant la Bourse de la part de la Chambre de commerce, nous
avons acquis une plus grande crédibilité », dit M. Champagne.
Il entrevoit déjà un bel avenir pour son entreprise. En plus de
poursuivre le démarchage pour faire connaître son service d’entretien et de réfection de surfaces ensablées, il prépare la fabrication et
la commercialisation d’autres machines afin que le service Maleo
puisse être offert ailleurs en province… et pourquoi pas dans le
monde!

Bourse Créateurs d’entreprise
Maleo a été sélectionnée parmi les dix finalistes venus présenter
leur projet devant un jury composé d’entrepreneurs de la région de
Québec. L'entreprise a remporté une bourse de 5 000 $ de la CCIQ,
10 heures de consultation avec un entrepreneur-conseil et une
année de mentorat avec un mentor de SAGE - Mentorat d'affaires.

preneurs, la Bourse Créateurs d’entreprise est un concours destiné
aux entrepreneurs ayant un projet d’entreprise en phase de prédémarrage ou de démarrage (0 à 3 ans d’existence) et possédant
une vision d’affaires clairement définie. Par cette bourse, la CCIQ
souhaite appuyer l’essor de nouvelles entreprises et valoriser l’entrepreneuriat.
Pour en savoir plus : www.maleo.ca.

Créée à l’occasion de la première édition de la Foire des entre-
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CERCLE D’INTÉRÊT ::

Stage d’observation en entreprise :
Jeunes stagiaires cherchent
entrepreneurs engagés dans l'avenir!
Vous êtes un entrepreneur passionné? Vous croyez en l’importance de redonner aux jeunes
et de leur faire vivre une expérience enrichissante pour les guider sur les chemins de l’entrepreneuriat? Nous voulons vous connaître!
PAR LUCIE GOSSELIN

V

oilà qui résume bien le message que Marlène Fortin, présidente du comité Formation, main-d’œuvre et relève de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), a
pour les gens d’affaires de la région. À la recherche de quinze
leaders pour les jumeler à des stagiaires issus du Parcours
Entrepreneuriat et Finances du Collège François-de-Laval, Madame
Fortin sait exactement quels types d’entrepreneurs feront de bons
parrains :
« Nous avons besoin de leaders dynamiques qui œuvrent dans
différents types d’entreprises. Que ce soit le secteur de l’alimentation, des services, du tourisme, du commerce de détail ou même
de la production, ce qui compte, c’est que les leaders qui seront
jumelés à un stagiaire puissent lui offrir une vue d’ensemble des différents aspects du travail en entreprise (c’est-à-dire les ressources
humaines, les ventes et le marketing, les finances et la comptabilité,
la production et le management) qu’il pourra explorer au cours des
cinq journées passées au sein de l’entreprise. »
Plusieurs écoles de la région offrent des activités entrepreneuriales. Les directions d’école et les enseignants y voient un terreau
fertile pour développer des projets éducatifs et offrir aux jeunes des
opportunités de vivre des expériences significatives. Selon Marlène
Fortin, le Parcours Entrepreneuriat et Finances du Collège Françoisde-Laval est particulièrement intéressant parce que c’est un cheminement sur une longue période qui s’étale sur tout le secondaire
grâce à des conférences, des ateliers, des visites d’entreprises ou
d’institutions financières. Le stage en entreprise offert aux élèves de
5e secondaire est une façon de boucler la boucle.
Marc Dallaire est directeur général du Collège François-deLaval. Lui et ses confrères constatent que le profil d’entrepreneur
n’est plus l’apanage unique des futurs administrateurs et financiers,
mais que l’entrepreneuriat s’applique autant aux jeunes qui envisagent des carrières en santé, en droit, en sports, en arts ou en sciences sociales. « On ne veut pas en faire tous des entrepreneurs,
mais ça fait partie de la formation générale qu’on veut offrir à nos
jeunes. Nous pensons qu’ils seront de meilleurs citoyens s’ils comprennent les enjeux reliés à l’administration. »

repris par d’autres institutions scolaires qui pourraient se montrer
intéressées. « Ce qui nous a plu, c’est la volonté du Collège Françoisde-Laval que son modèle soit repris par d’autres écoles privées ou
publiques pour que ça devienne une cause, la cause du développement de l’esprit entrepreneurial. On veut que le plus de jeunes
développent leurs habiletés entrepreneuriales. »
Marc Dallaire confirme que ce programme a été développé avec
l’idée de le partager avec d’autres institutions. C’est pourquoi la plupart des activités offertes du 1er au 5e secondaire se déroulent en
dehors des heures de classe afin qu’elles puissent s’intégrer dans le
calendrier parascolaire.
Le Parcours Entrepreneuriat et Finances du Collège François-deLaval a été développé en partenariat avec plusieurs intervenants,
notamment la Caisse Desjardins de Quuébec et la Coopérative de
développement régional, en soutien à la caisse étudiante et à la
coopérative, l’École d’Entrepreneurship de Beauce, qui reçoit des
jeunes dans un camp d’été, la Financièère Banque Nationale, par son
soutien pour la mise sur pied d’un projet d’initiation à la Bourse, la
Chaire en entrepreneuriat et innovation de l’Université Laval,
nce
responsable du volet évaluation du programme, la Conféren
régionale des élus de la Capitale-Nationale, qui supporte le volet
des conférences d’entrepreneurs reconnus dans leur milieu, la
Fondation de l’Entrepreneurship, qui se chargera de la diffusion de
ce projet auprès des autres établissements intéressés, et la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec, pour le volet
« Parrainage en entreprise ».
Marc Dallaire et Marlène Fortin s’entendent pour dire que le
Parcours Entrepreneuriat et Finances est lui-même un bel exemple
de projet entrepreneurial. Ses concepteurs ont su faire preuve de
créativité pour sortir des sentiers battus et innover en utilisant les
ressources mises à leur disposition par leurs partenaires.
Les entrepreneurs intéressés à devenir parrains sont priés de
contacter M. Frédéric Couttet, directeur des affaires extérieures et
immigration à la CCIQ, au 418-692-3853, poste 235, ou par courriel
à cette adresse : fcouttet@ccquebec.ca

Marlène Fortin aime également l’idée que ce modèle pourra être
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:: ACTUALITÉ

Nouveau site
web orienté vers
les membres :
exprimez-vous!
La Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ) a récemment mis en ligne
son tout nouveau site web à l’adresse
www.cciquebec.ca. Un site développé par
l’agence de communication Propage qui
donne un vent de fraîcheur à la CCIQ et vise
à mieux communiquer avec les membres.
PAR MARTINE RIOUX

R

ésolument moderne, le nouveau site affiche un contenu plus
épuré et allégé que le site précédent. En un coup d’œil, il est
facile de s’y retrouver et de comprendre les thèmes et sujets
de l’heure qui guident les actions de la CCIQ dans le milieu
économique de Québec. Les images et la vidéo prendront une place
de plus en plus importante dans le site, permettant aux visiteurs de
repérer rapidement l’information pertinente pour eux. À ce sujet, le
moteur de recherche a complètement été refait afin d’optimiser les
résultats de recherche.
L’ergonomie a également été repensée afin de mettre en valeur
les champs d’action et les priorités de la Chambre, notamment la
Vision économique qui est bien en évidence.
La CCIQ est la voie privilégiée des entrepreneurs de Québec et
cela transparaît à travers le site : interventions dans les médias
(revue de presse), communiqués, implications dans des dossiers
régionaux, etc. Il est possible de connaître les plus récentes prises
de position de la Chambre en faveur des gens d’affaires et à propos
des enjeux régionaux. Plus que jamais, les intérêts de la communauté d’affaires sont représentés publiquement par la Chambre.
Les grands enjeux régionaux priorisés par la CCIQ, les Cercles
d’intérêts, occupent chacun une page. Le visiteur peut donc avoir
un aperçu complet de chaque enjeu, voir les récentes actions de la
Chambre ou consulter des liens supplémentaires, etc. Rappelons les
thèmes de ces cercles d’intérêt : Action tourisme, Actions femmes
et leadership, Affaires culture, Entrepreneuriat, Fiscalité et finances
publiques, Formation, main-d’œuvre et relève, International,
Innovation, Usine Mode Québec.
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Chapeautés par différents comités de bénévoles, les Cercles
d'intérêt et les activités de la Chambre mettent en valeur l’implication de ces derniers.

Activités
Comme les activités sont populaires, nombreuses et variées, le
nouveau site a été développé pour faciliter la navigation. Ainsi, dès
la page d’accueil, les gens d’affaires peuvent faire le choix de consulter le calendrier ou de choisir les événements par thème, tel que
le réseautage, le développement des compétences, les activités de
reconnaissance ou à vocation économique.
Une nouveauté : un panier d’achats a été créé. Non seulement il
sera désormais plus facile de s’inscrire, mais les membres auront
accès à un historique des activités auxquelles ils auront participé.
Vous êtes invités à visiter le nouveau site et à faire part de vos commentaires à l’équipe permanente de la Chambre : www.cciquebec.ca.
La Chambre ne souhaite pas seulement communiquer de l’information à ses membres, elle veut également les entendre. Le site se veut
avant tout un lieu de dialogue et de communication pour les membres. Alors, exprimez-vous! Toutes les suggestions seront prises en
considération.

CAPITAL.QUÉBEC

37

CHRONIQUE ::

Impact de la loi canadienne anti-pourriel
sur vos communications électroniques
PAR CATHERINE JOBIN

e 1er juillet 2014, la plupart des articles de la
Loi canadienne anti-pourriel (Loi C-28) sont
entrés en vigueur. À compter de cette date,
les consommateurs, les entreprises et autres organisations ont dû adapter leurs habitudes afin de s’y
conformer. Cette loi a fait l’objet de plusieurs publications web par le gouvernement du Canada, mais
elle demeure peu connue.

L

L’objectif de la loi est de dissuader l’envoi de
pourriels et autres menaces électroniques sous
leurs formes les plus trompeuses et dangereuses.
Considérant que les pourriels représentent entre
75 % et 90 % de tout le trafic électronique, selon
Industrie Canada, ils constituent un enjeu important
en ralentissant les réseaux et en introduisant des
virus qui permettent d’opérer des réseaux d’ordinateurs à l’insu de leur propriétaire.

Qu’est-ce qu’un pourriel
au sens de la loi?
Il s’agit d’un message électronique commercial
(MEC) envoyé sans le consentement explicite du
récipiendaire. Pour savoir si un message peut être
qualifié de MEC ou non, il faut se demander s’il sert
à faire la promotion d’un produit ou d’un service
encourageant le destinataire à acheter ledit produit
ou service. Autrement dit, s’il encourage le destinataire à participer à une activité commerciale.

Contexte d’application
La Loi C-28 ne s’applique pas à toutes les situations et comporte des exceptions. L’envoi de MEC,
en tant que tel, n’est pas interdit, mais doit respecter certaines conditions. De façon générale, il faut
d’abord avoir obtenu le consentement du destinataire. Ensuite, il faut que l’expéditeur fournisse
des renseignements qui permettent d’identifier le
destinataire et, finalement, il est nécessaire de fournir un mécanisme d’exclusion.

Ces trois exigences s’appliquent non seulement
pour les courriels, mais aussi pour les messages
transmis par messagerie instantanée (SMS) ou par
l’intermédiaire de médias sociaux. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux conditions
exigées pour obtenir le consentement du destinataire puisque ce consentement ne peut être
obtenu à l’aide d’un message électronique, lequel
serait considéré comme un MEC. Il faut donc
procéder autrement. Il peut s’agir d’une acceptation
verbale ou sur papier. La demande de consentement doit, de plus, contenir certains renseignements exigés par la loi.
Tel qu’indiqué par Industrie Canada, la loi ne
s'applique qu'aux activités commerciales. Les partis
politiques et les organismes de bienfaisance qui
sollicitent des personnes par courriel n'y seront assujettis que si leurs communications visent la vente
ou la promotion d'un produit. En outre, certaines
situations ne sont pas visées par la loi. Il peut s’agir
des MEC transmis par des personnes physiques
ayant entre elles des liens familiaux ou personnels
au sens des règlements adoptés en vertu de la loi,
des MEC transmis en réponse à une demande de
renseignements et autres cas où un consentement
tacite peut avoir été donné.

Catherine Jobin est diplômée
de la Faculté de droit de l’Université Laval
et est présentement inscrite à l’école du
Barreau du Québec à Québec.

Pour dénoncer les MEC envoyés sans le consentement du destinataire ou les MEC dont le contenu est mensonger ou trompeur, les consommateurs, les entreprises ou autres organisations
pourront utiliser www.combattrelepourriel.qc.ca
afin d’aviser le Centre de notification des pourriels
de la situation. Toute personne qui contrevient à la
loi est passible d’une sanction pouvant atteindre
1 000 000 $ pour une personne physique et
10 000 000 $ pour une personne morale.
Ce court texte n’étant qu’un clin d’œil à cette nouvelle mesure législative, il vous est fortement recommandé de consulter un avocat si vous êtes face à
l’application de cette loi qui est très technique.

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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Publireportage

Énergie et
passion
signé
i
Bluto
Par Martine Rioux

« J’aime relever des défis. J’aime créer des œuvres parlantes qui toucheront les gens. Tout dessin peut être beau, à partir du
moment qu’il raconte une histoire, qu’il transpire l’authenticité », affirme Marie Linda Bluteau, artiste de Québec.
Bluto, écoartiste dans l’âme, oeuvrant et vivant au cœur de la nature, s’est d’abord fait reconnaître par ses œuvres utilisant des
matériaux écologiques, comme le café et la poudre de marbre. En galerie d’art, partout à travers le monde depuis une
trentaine d’années.
En 2011, elle se faisait proposer un nouveau défi : raconter l’histoire du Québec en dessin de sable au cours d’une performance de sept minutes, défi qu’elle a relevé avec brio et grande maîtrise. « Cela a été une belle surprise pour moi et définitivement un tournant dans mon cheminement artistique. Il ne s’agit plus, pour moi, de travailler seul dans mon atelier. Je dois
être capable d’offrir une véritable performance sur scène. Chaque image doit attirer l’attention. Il faut aller à l’essentiel, tout
en réussissant à émouvoir par le détail », souligne Bluto.
De fait, le dessin de sable s’inscrit la plupart du temps dans le cadre d’un événement devant public. L’artiste qui le réalise doit
donc avoir un certain charisme afin de faire littéralement vivre le dessin pour le bénéfice des spectateurs. Pendant six à sept
minutes (ou plus, selon la demande sur mesure), l’artiste doit réussir à faire passer un message et à faire vivre toute une
gamme d’émotions par l’interprétation fine, intelligente, efficace et épurée de la demande de son client.
Depuis sa première expérience, l’art du dessin de sable est devenu une véritable passion pour Bluto. Elle allie harmonieusement sa production d’œuvre et perfectionne à la fois son nouvel art. Tout devient une performance et un défi avec Bluto.
D’abord, elle a travaillé avec le café, la poudre de marbre, et maintenant le sable.

just for you!

Cadeau corporatif
Un choix judicieux pour la première artiste de sable au Québec et au Canada, car ses
performances ne passent pas inaperçues et la demande est forte! En quelques années
à peine, elle a réalisé des performances époustouflantes pour plusieurs villes, notamment Laval et Québec et bientôt Paris, ainsi que pour de grandes institutions et
entreprises (CHUL, SSQ groupe financier, Jean Coutu, Nespresso, Association des
constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Salon international du livre,
ZARKANA pour le Cirque du Soleil, etc.). Elle a même reçu des appels en
provenance de l’international et différents contrats sont sur le point de se concrétiser
(Milan, Paris culture Qatari, Natale sulla luna show project à Las Vegas et Miami art
basel, Ulysse, etc.).
Les entreprises représentent ses principaux clients. Soirées de remerciement pour les
employés ou des partenaires d’affaires, activités de collecte de fonds, cocktails
dînatoires, party de Noël, outils promotionnels, les prétextes sont nombreux pour se
démarquer de tous!
Généralement, la performance est développée sur mesure en partenariat avec le
client. Bluto offre la possibilité d’acheter sur toile, directement en ligne chaque
dessin de sable conçu depuis la plate forme web : www.saatchiart.com.
Concevoir une nouvelle performance sur mesure peut demander plus d’un mois de
création et d’entrainement pour l’artiste. Il vaut donc mieux la contacter quelques
mois à l’avance afin de retenir ses services!
Comme une image vaut mille mots, la meilleure façon de comprendre la démarche
artistique de Marie Linda Bluteau est de visionner quelques-unes de ses performances sur sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/marielindabluto
Pour en savoir plus : 418 571 5600

Marie
Linda
Bluteau

:: CHRONIQUE

L’auditeur interne : allié ou ennemi?
PAR SOPHIE MORIN, CPA, CGA

P

eu importe dans quel contexte il est utilisé, le
mot audit fait peur. Aussi, la fonction d’audit
interne est souvent mal connue dans les organisations. Pour ces raisons, le présent texte vise à
faire connaître l’utilité de la fonction d’audit interne
dans une organisation. Il est à noter qu’il s’agit de
mon opinion et que cela n’engage nullement la responsabilité de mon employeur. Découvrons maintenant ce qu’est l’audit interne.

Définition

Sophie Morin CPA, CGA

« L'audit interne est une activité indépendante et
objective qui donne à l’entreprise une assurance sur
le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte
ses conseils pour les améliorer et contribue à créer
de la valeur ajoutée. Elle aide l’organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de gestion
des risques, de contrôle et de gouvernance1 » .
1
2

L’auditeur interne a plus
d’un tour dans son sac
La fonction d’audit interne est très diversifiée, ce
qui peut amener une organisation à se doter d’une
équipe multidisciplinaire. L’auditeur interne peut intervenir dans différents champs d’activité, tels que2 :
- s’assurer que l’organisation est en contrôle de
ses opérations au regard des risques potentiels;
- s’assurer que les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles sont
gérées de façon efficace, efficiente et économique;
- l’examen du respect des lois, des règlements,
des politiques et des directives;
- l’évaluation de la fiabilité et de l’intégrité de l’information diffusée;
- la vérification des technologies de l’information
qui porte notamment sur les risques et les contrôles reliés aux actifs informationnels;
- l’évaluation des mesures au regard de la protection
des renseignements détenus par l’organisation;

https://chapters.theiia.org/quebec-city/Pages/Profession--Auditeur-interne.aspx
Orientations concernant la vérification interne, Recueil des politiques de gestion, Québec, Conseil du trésor, 2006, 8 p., section 4, art. 7, p. 2.

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

TRIO MIDI À

2$

450, Boul. Charest Est, Québec (Qc) G1K 3J1 - T. : 418.977.6611 - www.miapasta.com
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- les services-conseils aux gestionnaires relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux processus de travail.

Pour être un bon auditeur
interne, il faut …
Les qualités nécessaires à l’auditeur interne sont,
notamment, l’objectivité, la compétence et l’intégrité. L’auditeur doit également posséder de très
bonnes aptitudes en communication. Enfin, il s’assure d’être impartial, d’effectuer son travail avec diligence et de posséder toutes les connaissances
nécessaires à l’exécution de l’audit.

Facteurs de succès
Soutien de la direction
Il est nécessaire d’obtenir le soutien de la haute direction et du comité d’audit interne afin que la fonction
d’audit interne puisse remplir adéquatement ses
objectifs. La direction doit démontrer l’importance
qu’elle accorde à sa fonction d’audit interne. Pensons
“Tone at the Top”!

aussi un élément important afin d’obtenir la confiance
de l’organisation en démontrant ses compétences.
Promotion
Puisque la fonction d’audit interne est souvent mal
perçue ou tout simplement inconnue, il est important, voire crucial, d’en faire la promotion. Vous pouvez donc utiliser différentes stratégies afin de sensibiliser les gestionnaires, telles que des brochures
ou des parutions dans l’Intranet de votre organisation.
Alors, est-ce que l’auditeur interne est un ennemi?
Certainement pas! Dans le but d’aider l’organisation à
améliorer sa performance, l’auditeur interne intervient
dans plusieurs champs d’activité. Il ne faut pas oublier
que beaucoup de facteurs entrent en compte dans le
succès d’une fonction d’audit interne et que cela contribue directement à son efficacité. Par ailleurs, un rapport d’audit interne peut démontrer à la direction de
votre organisation tout le travail que vous effectuez.
L’auditeur interne n’est pas votre ennemi et peut
même vous donner quelques conseils afin d’atteindre
un but commun : rendre l’organisation plus efficiente.
La prochaine fois que vous aurez à travailler avec un
auditeur interne, n’ayez pas peur!

Amélioration continue
L’amélioration continue de la fonction d’audit interne est

NDLR : Cet article n’engage ni l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ni le Regroupeement des CPA de Québec. La CCIQ remercie Dominic Rioux, CPA, CMA,
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:: MEMBRES EN ACTION

Mention d’excellence pour Sibéria Spa
En juillet dernier, les propriétaires de Sibéria Spa, Michel Carrier et
Julie Panneton, m’annonçaient avec fierté qu’ils avaient reçu le
Certificat d'excellence TripAdvisor! Cette distinction, qui récompense des services d'excellence, est attribuée uniquement aux
établissements qui reçoivent régulièrement des avis exceptionnels
de la part des voyageurs sur TripAdvisor. Seulement trois spas
dans la province de Québec ont obtenu cette distinction. Une
grande nouvelle qui rejaillit sur les 125 employés de la grande
équipe Sibéria Spa.

Les propriétaires de Sibéria Spa,
Michel Carrier et Julie Panneton.

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!

Une belle première pour Canstruction
Moisson Québec
Moisson Québec se réjouit du succès remporté lors de la grande
première de Canstruction Moisson Québec qui avait lieu, en avril
dernier, à Laurier Québec. Deux audacieuses entreprises ont relevé
avec brio le défi de surprendre les visiteurs par leur ingéniosité :
Qualité Construction et Recouvrement Métallique Bussières. Avec
la collaboration de Club Jouet, Canstruction mettait au défi les
entreprises participantes de réaliser des structures à partir de
boîtes de conserve. En plus d’être novateur, Canstruction permettait d’optimiser la récolte de denrées de la Grande Collecte puisque
les entreprises remettaient toutes les conserves ayant été utilisées
pour leur réalisation à l’unique banque alimentaire de la grande
région de Québec.

Première exposition à Paris
pour Andrée LaRoche
L’artiste peintre Andrée LaRoche revient de Paris où elle a exposé
cinq de ses tableaux au Parc Floral situé au Bois de Vincennes
parmi 60 artistes peintres et sculpteurs. Depuis 2012, Andrée
LaRoche cumule les succès. Cette année là, elle a participé à un
concours international organisé par L’Agora Gallery de New-York
qui lui a permis d’exposer dans la grosse pomme. Elle a été l’une
des trois artistes du Canada invités à cette occasion. La même
année, elle ouvrait une très belle galerie d’art à Place Ste-Foy.
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L’artiste peintre Andrée LaRoche

Charlyne Ratté, Coup de foudre
d’affaires 2014 de l’AFEQ
L'Association des Femmes Entrepreneures de Québec (AFEQ) a
honoré Charlyne Ratté, vice-présidente du Groupe Ratté, en lui
décernant son « Coup de foudre d'affaires » 2014. Chaque année,
l'AFEQ décerne son « Coup de foudre d'affaires » à une entrepreneure qui s'est particulièrement distinguée, tant par son parcours
professionnel que par son implication communautaire, dans la
grande région de Québec. Bravo Charlyne!
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De gauche à droite : Hélène Lemieux, directrice
marketing Laurier Québec, Pascale Everell, V.P. marketing
Royal LePage Inter-Québec, Martin Tremblay, de Qualité
Construction, Dominique Tremblay, de Recouvrement
Métallique Bussières, André Kirouack, de Club Jouet, et
Alain Gagnon, président de Moisson Québec.

Charlyne Ratté, vice-présidente du Groupe Ratté, Marie
Dooley, vice-présidente à l’AFEQ, et Joane Thériault,
directrice principale chez Desjardins Entreprises.
Crédit photo : Brigitte Boudreault, Zoom Création

VIVA suscite la satisfaction des employés
La Capitale groupe financier propose désormais son programme VIVA – un programme de promotion de la santé et
du mieux-être conçu sur mesure pour les entreprises de toutes tailles. Anciennement intégré exclusivement à un
régime d’assurance collective, VIVA devient ainsi un programme autonome et personnalisé, dont peuvent bénéficier les employeurs et les employés de l’ensemble du Québec. Annie Giguère, directrice innovation, solutions
d’affaires et mise en marché à La Capitale, mentionne d’ailleurs que lors d’un récent sondage 92 % des employés
interrogés se disent privilégiés de pouvoir profiter de VIVA au travail.

Annie Giguère, directrice innovation, solutions d’affaires
et mise en marché à La Capitale.

Premier événement bénéfice Dr Julie et Cie à Lévis
Et ils aidèrent beaucoup d’enfants… Plus de 500 personnes ont participé, en juin dernier, au Centre des congrès
de Lévis à la toute première édition de la soirée-bénéfice Dr Julien et Cie ayant permis d’amasser plus de 110 000 $ au
profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Animé par Christian Bégin, l’événement venait en aide aux enfants
les plus vulnérables. Depuis l’ouverture du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, il y a trois ans et demi, environ
300 enfants et leurs familles ont déjà bénéficié des services du Centre selon la directrice générale Maude Julien,
des enfants qui autrement seraient sans doute des oubliés du système.
Dans l’ordre habituel, Yvan Pelletier, coprésident d’honneur de la soirée et président-directeur général
de Couvre-Planchers Pelletier à Lévis, Guy Doucet, grand complice de la soirée, président du c.a. du CPSL et
président des Celliers intelligents, Maude Julien, directrice générale et adjointe clinique du CPSL, Dr Gilles Julien,
coprésident d’honneur de la soirée et président-directeur général de la Fondation du Dr Julien, et Christian Bégin, conteur de la soirée.

Le Four Points by Sheraton Québec Resort investit 2,3 M$
Au cours des dernières années, le Four Points by Sheraton Québec Resort a vu son achalandage augmenter de façon
exponentielle dans toute la gamme des services offerts sur place. C’est la croissance des besoins en espace de réunions et d’évènements qui a convaincu José de Freitas, directeur général et associé de l’entreprise, à entreprendre
des travaux pour agrandir les espaces de réunions en plus d’assurer une rénovation complète du chic Restaurant
le Dijon. Ce désir de répondre aux besoins de leur clientèle et à cette forte demande a nécessité des investissements
de 2,3 millions de dollars.

Sylvain Simard, superviseur du chantier, et José de
Freitas, directeur général et associé du Four Points by
Sheraton Québec Resort.

Fondation En Cœur fête ses 30 ans cette année!
En Cœur, Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur dont la mission est d’accompagner les enfants
malades du cœur et leurs familles, fête ses 30 ans cette année. Deux événements d’envergure ont lieu cet automne.
Le 6 septembre dernier, le Cardio-tour, défi vélo fut un grand succès. De plus, le samedi 18 octobre prochain, En Cœur
tiendra l’événement « Courir 6H En Cœur » sur les Plaines d’Abraham au profit de la fondation, et toute la population
est invitée à y participer. Le défi, présenté par Environex, Laboratoires environnementaux, peut se faire seul ou en
groupe et chaque coureur sera jumelé à un enfant malade du cœur. Malheureusement, un enfant sur 100 naît avec
une malformation cardiaque congénitale. La malformation cardiaque congénitale est 10 fois plus fréquente que le
cancer chez les enfants et 20 fois plus fréquente que la fibrose kystique, c’est pourquoi la fondation travaille sans
relâche depuis 30 ans pour aider ces enfants et leurs familles. Pour en savoir plus sur En Cœur et ses activités ou pour
vous inscrire à l’événement « Courir 6H En Cœur, visitez le www.en-coeur.org.

Sur la photo (dans l’ordre habituel) : les membres des comités
organisateurs des deux événements ainsi que les coprésidents
et coprésidentes d’honneur : Daniel Riou, Défi Entreprises,
Georges Saad, Spectrum Média, Dr Georges Delisle, cardiologue
pédiatre et coprésident d’honneur, Philippe Lebel, Acero immobilier, Claude Baillargeon, président du comité régional Secteur
Québec, Céline Porlier, directrice régionale En Cœur, Jean-Marc
Côté, cardiologue pédiatre et coprésident d’honneur, Mélissa
Bélisle, Regus et coprésidente d’honneur, Stéphane Bégin,
Performance Bégin, Michel Charest, Mélanie Lessard, coprésidente d’honneur, Marc Hamilton d’Environex et Dominique
Bélanger, Radar communication et affaires publiques.
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AGENDA D’AFFAIRES
OCTOBRE
Date

Activité

2 octobre
8 octobre

Lieu et heure

Coût

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

9 octobre

DÉJEUNER-CAUSERIE

14 octobre

POINT DE VUE

15 octobre

SÉRIE ACTUALITÉ

16 octobre

FORMATION MPA –
GOUVERNANCE DES PME

17 octobre

Conférencier/Thème

Conférencier : Yvon Charest, président et chef de la
direction, Industrielle Alliance assurances et
services financiers inc.
Conférencier : Justin Trudeau, chef du parti
Libéral du Canada
Conférenciers : Denis Brière, recteur de l’Université
Laval, Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière,
professeure, Université McGill

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

Conférencier : Hugues Lacroix, Lacroix Groupe Conseil

Hilton Québec, salle de bal
11 h 30 à 14 h

65 $

Hilton Québec, salle Villeray / De Tourny
7 h 30 à 9 h

50 $

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

FORMATION – LA DÉMARCHE SUR LE TRANS- 5 rencontres
FERT DES COMPÉTENCES (À CONFIRMER)

Hôtel Quartier
8 h à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

28 octobre

DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

29 octobre

DÉJEUNER-CAUSERIE

Conférencière : Sophie Brochu, présidente et chef
de la direction, Gaz Métro

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

NOVEMBRE
Date

Activité

6 novembre

CAFÉ CONTACTS

Lieu et heure

Coût

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

12 novembre GALA RECONNAISSANCE
« UN MONDE À FAIRE »

Capitole de Québec
17 h 30 à 20 h

50 $

12 novembre MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner
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Conférencier/Thème

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

poste 221

NOVEMBRE
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

Conférencier : Marc Chartrand, MCC

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres

25 novembre DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

25 novembre TROPHÉES VISION : Une activité conjointe de la CCIQ et des Comptables professionnels
agréés de Québec et de Chaudière-Appalaches

Capitole de Québec
17 h 30 à 21 h

À déterminer

26 novembre DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

20 novembre FORMATION MPA –
AMÉLIORATION CONTINUE

DÉCEMBRE
Date

Activité

4 décembre

CAFÉ CONTACTS

9 décembre

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

Conférencier : Denis Dupuis, président, et Jean-François Dupuis, Fairmont Le Château Frontenac
adjoint au président, Arrimage du St-Laurent
11 h 30 à 13 h 30

DÉJEUNER-CAUSERIE

10 décembre MIDI-RÉSEAUTAGE
11 décembre FORMATION MPA – L'HUMAIN
DERRIÈRE LE LEADER

Conférencier : Louise Bourget, Louise Bourget inc.

55 $ membres
68 $ non-membres

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

68 $ membres
88 $ non-membres
(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.

Merci à tous nos finalistes,
lauréats et partenaires
des 20 dernières années !

Afin de souligner le vingtième
anniversaire du Prix rayonnement
hors Québec, la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec
a invité les lauréats, les finalistes
et les partenaires de cette distinction
à célébrer lors d’un cocktail au
Domaine Cataraqui, le 21 mai
dernier. www.ccquebec.ca

MERCI À NOS PARTENAIRES :
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Cercle d’échanges en marketing
— 9 mai 2014

20 ans de rayonnement — 21 mai 2014

20 ans de rayonnement — 21 mai 2014

Le comité du PRHQ :
Avant : Francis Léonard, Magazine Québec Scope, Richard
Legendre, Service d'information industrielle du Québec, Maude
Martin, Banque HSBC, Mélanie Abdel-Malak, Québec
International, Pascale Drapeau, Desjardins entreprises, Caroline
Lavoie, Gestion de placements Eterna et Mireille Rondy, Valeurs
mobilières Peak Arrière : Marcel-A. Gaudreau, Spécialiste en
développement de marchés internationaux, Karen Vallée, CCIQ,
Lucie LeBel et Daniel Allard, Gala annuel des sociétés en bourse

Éric Beaulieu et André Couture, finalistes

20 ans de rayonnement — 21 mai 2014

Sylvain Harvey et Michel Gaudreau, finalistes

Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Luc Dupont, finaliste, Saul Polo, adjoint
parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations (volet exportations), Alain Kirouac, CCIQ et
Jacques Topping, finaliste

Photo : Frédéric Lavoie

Classique du président 2014
— 2 juin 2014
Comité organisateur : En avant : Christian Côté, Mallette SENCRL
(président du comité), Annie Robitaille, Musée de la Civilisation, France
Guillot, Groupe le Massif, Karen Vallée, CCIQ. En arrière : Louis Renaud,
Qualité habitation, Marie-Claude Lachapelle, Radio-Canada, Caroline
Bérubé, Fairmont Le Château Frontenac , Vanessa Gauthier, CCIQ

Photo : Frédéric Lavoie

Photo : Frédéric Lavoie

20 ans de rayonnement — 21 mai 2014

Photo : Les Photographes KEDL

Photo : Caroline Grégoire

Photo : Caroline Grégoire

Gauche à droite :Nathalie Delorme, Alterna Éco-Solutions, Alexandra
Tremblay, Château Mont Sainte-Anne, Martin Gougeon, Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Audrey Lavoie, Immeubles
Roussin Ltée, Catherine Lavoie, Astral Média Radio inc., Rodrigo Villa De
Ligori, SBI – Fabricant de poêles international inc., Frédéric Auger, Du
Proprio (responsable du Cercle), Nancy Morest, SIMCO, Guylaine Niquet,
Co2Zéro inc., Francis Morin, Musée de la Civilisation, Véronic Chénard,
Réseau de transport de la Capitale (RTC), Hélène McNicoll, Canyon SteAnne, Chloé Verrier, Théâtre Périscope

Photo : Caroline Grégoire

Photo : Caroline Grégoire

:: SAISIS SUR LE VIF

Classique du président 2014
— 2 juin 2014

Classique du président 2014
— 2 juin 2014

Déjeuner-conférence - RDV Relève inc.
— 5 juin 2014

Partenaires du tournoi :
Marc Magny, Société du Centre des congrès de Québec, Ichrak
Zahar, Journal de Québec, Jacques Dorval, SPAQ, Christian
Côté, Mallette S.E.N.C.R.L., Richard Dufour, Desjardins
Entreprises, Steeve Lévesque, Neuro Design inc., Éric Lavoie,
CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Quatuor gagnant avec un pointage de -14 : Christian Côté,
Mallette S.E.N.C.R.L., Mathieu Bélanger, Banque Laurentienne
du Canada, quatuor gagnant, Kevin Lachance, Immostar,
quatuor gagnant, Richard Dufour, Desjardins Entreprises, Louis
Gendron, Le Soleil, quatuor gagnant, Claude Gagnon, Le Soleil,
quatuor gagnant, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Karina Lehoux, Steeve Vachon, Raymond Chabot Grant Thornton, JeanSimon Deschênes, Lavery, Élyse Lafrenière, Chambre de commerce du
Montréal Métropolitain, Nicolas Tremblay, repreneur, Éric Néron, repreneur, Marie-Justine Talbot, repreneure, Kevin Fillion, repreneur, Martin
Gougeon, CCIQ, Francis Nadeau, Centre de transfert d'entreprise de la
Capitale-Nationale, Bernard Paquet
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Déjeuner-conférence - RDV Relève inc.
— 5 juin 2014

Photo : Gilles Fréchette

Jean-Simon Deschênes, Lavery, Alain Kirouac, CCIQ, Élisabeth
Bélanger, La Maison Orphée, Mario Leblanc, Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale, Élyse Lafrenière,
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, Gaétan
Morin, Fonds de solidarité FTQ, Éric Dufour, Raymond Chabot
Grant Thornton, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables
professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Francis Nadeau, Centre de
transfert d'entreprise de la Capitale-Nationale

Point de vue — 6 juin 2014

Photo : Gilles Fréchette

Assis : Alain Kirouac, CCIQ, Martin Coiteux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision
permanente des programmes et président du Conseil du trésor,
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L. Debout : Bernard Rousseau, CPA de
Québec, Amélie McNicoll, Jeune chambre de commerce de
Québec, Sam Hamad, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Marianne Dionne,
Référence Capital Humain, Bernard Barrucco, Association des
Économistes du Québec, Éric Lemieux, Finance Montréal, invité
du Cercle Finance du Québec

Point de vue — 6 juin 2014
Bernard Rousseau, CPA de Québec, Roger Carey, Robert Half
Canada inc., Martin Lebel, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
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Maxi-Forme Fitness c'est la Politique du meilleur prix!!
19.80$ forfait régulier • 17.50$ forfait étudiant/55 ans et plus • 17,88$ forfait corporatif • 13,85$ forfait 14-17 ans
(Prix aux 2 semaines, sur abonnement annuel, taxes en sus).

VASTES SECTIONS D’ENTRAINEMENT | CINEMA CARDIO | CROSSFIT | COURS DE GROUPE SUR MUSIQUE
SECTION PRIVÉE POUR FEMMES | SALON MÉDICO-ESTHÉTIQUE | PROFESSIONNELS RÉPUTÉS
HALTE GARDERIE | BOUTIQUES DE SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES | LE SEUL RÉSEAU DE GYMS 24 HRS À QUÉBEC
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 625, RUE SAINT-AMABLE | 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

