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Implication personnelle
Je crois personnellement beaucoup en
l’importance de s’impliquer dans la communauté, de redonner au suivant.

Je lance d’ailleurs une invitation toute
spéciale aux femmes entrepreneures :
impliquez-vous davantage dans votre communauté d’affaires! Qui sait, votre participation pourrait inciter d’autres femmes à suivre vos pas et, ainsi, augmenter la représentativité féminine dans un milieu historiquement masculin.

C'est pourquoi le virage entrepreneurial
effectué il y a quelques années et qui
oriente plus que jamais les actions de la
Chambre me motive personnellement à
m’impliquer davantage au sein de l’organisation.

À l’aube de ce nouveau défi, j’entrevois
de nombreuses occasions de faire rayonner
la communauté d’affaires de Québec et de
mettre en valeur le dynamisme entrepreneurial qui fait désormais la renommée de
notre belle ville.

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. J'invite aussi tous les membres à
être actifs et à participer en grand nombre
à l'une ou l'autre des activités.

QUÉBEC

À moins d’autorisation expresse, il est interdit
de reproduire les textes publiés dans CAPITAL-QUÉBEC.

« Je tiens à ce que vous vous
appropriiez votre Chambre,
que vous nous partagiez vos
enjeux et vos préoccupations
afin de faire progresser
les dossiers qui vous
préoccupent au quotidien. »

La Chambre continuera d’influencer les
décisions susceptibles d'agir sur la prospérité et l'attractivité de la Capitale. Je tiens
d’ailleurs à réitérer mon entière confiance
envers Alain Aubut qui a effectué un excellent travail depuis sa nomination à titre de
président et chef de la direction au début
2015.

Au plaisir de vous croiser à l’une des activités de la rentrée!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration

www.cciquebec.ca
CAPITAL.QUÉBEC
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ACTUALITÉ ::

IME, synonyme d’entreprises en
croissance accélérée
En mars dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) annonçait la
création d’un Institut du mentorat entrepreneurial (IME) pour les entrepreneurs des
régions de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.

PAR MARTINE RIOUX

« L’IME a d'abord été mis sur pied dans le but d’accompagner
les entreprises québécoises possédant un fort potentiel de croissance. Nous souhaitons ainsi accélérer la croissance de nos entreprises performantes, en plus de les mettre en réseau avec d’autres
entrepreneurs québécois et européens », se réjouit Alain Aubut,
président et chef de la direction de la CCIQ.
Ce réseau singulier représente un atout fondamental pour les
entrepreneurs désirant faire croître leur entreprise par le mentorat et
l'accès à un réseau composé de membres internationaux,
partageant les mêmes valeurs et aspirations. L'IME offre une occasion de partage inestimable, notamment via le mentorat inversé ou
encore le mentorat outre-Atlantique, ainsi qu’une ouverture et un
accès privilégié à d'importants réseaux d'entrepreneurs, principalement québécois et européens. Les réseaux d'entrepreneurs, de
partenaires, de collaborateurs ou encore des chambres de commerce à l'international, ainsi que les échanges de vécus, seront ainsi
au cœur de l'IME et mis à contribution tout au long de l'aventure.
Dans un contexte de mondialisation des marchés, toute entreprise en croissance doit savoir demeurer compétitive, innover et être
à l'affût des nouvelles tendances. « L'IME offre l'opportunité aux
entrepreneurs sélectionnés de s'immerger dans un environnement
100 % en croissance, avec d'autres entrepreneurs qui vivent ou ont
déjà vécu les aléas reliés notamment aux processus d'innovation et
d'internationalisation au sein de leur propre entreprise. C'est donc
l'expérience de la croissance, au service de la croissance », indique
M. Aubut. Les entrepreneurs auront également l'opportunité de participer au Rendez-vous entrepreneurial de l'AFIME, prévu à Paris en
novembre 2016, visant à rencontrer et à échanger personnellement
avec les plus grands entrepreneurs européens.
De plus, afin de maximiser et d’accélérer le processus de croissance des entrepreneurs IME, la CCIQ peut également compter sur
des partenaires d'envergure, dont la Caisse de dépôt et placement
du Québec à titre de partenaire majeur, ainsi que des partenaires
stratégiques et experts, qui interviendront et accompagneront personnellement les entrepreneurs qui le souhaiteront, tout au long de

MM. Jacques Daoust, ministres de l'Économie, de l'Innovation et des
Exportations du Québec; Philippe Couillard, premier ministre du Québec;
Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique de France;
Alain Aubut, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, et Dominique Restino, président de l'AFIME - IME France, lors
de la signature de l’entente en mars dernier.

leur expérience. L’École d’entrepreneurship de Beauce offrira
notamment deux 24 h de formation aux entrepreneurs et Québec
International interviendra quant aux diagnostics à l'export.
Démontrant une importante synergie entre les entrepreneurs et les
acteurs de développement économique de la Capitale, l’IME a
assurément un potentiel de rayonnement majeur pour Québec à
titre de ville entrepreneuriale.
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« La création de l’IME de la région de la Capitale nationale représente
une première en Amérique du Nord. En effet, le premier IME a été créé en 2007
par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Québec, avant de donner naissance à
l’Association française des Instituts du mentorat entrepreneurial
(IME France) en 2011. »

Les entrepreneurs sélectionnés pour la 1re cohorte de l'IME
doivent offrir un produit ou service exportable et opérer une entreprise dont le siège social est situé dans les régions de la Capitale
nationale ou de Chaudière-Appalaches. Propriétaires de PME en
croissance, ambitieux et désirant développer leurs réseaux, notamment l'international, ils ont le sincère désir de progresser plus rapidement, en compagnie de pairs entrepreneurs de grande valeur.
Pour obtenir de plus amples informations à propos de l'IME,
nous vous invitons à communiquer avec Andréanne Rochette
par téléphone au 418 692-7485 ou par courriel à l’adresse
arochette@cciquebec.ca.

Première Nord-Américaine
La création de l’IME de la région de la Capitale nationale
représente une première en Amérique du Nord. En effet, le premier
IME a été créé en 2007 par la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris Québec, avant de donner naissance à l’Association française
des Instituts du mentorat entrepreneurial (IME France) en 2011.
C’est en partenariat avec IME France que la CCIQ a créé le premier IME à l’extérieur de l’Europe. En tant que dépositaire québécois du programme et de la marque IME, la CCIQ est responsable
de la mise en place et du déploiement général du programme, ce
qui comprend :
•
•
•

•
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La sélection et l’animation des entrepreneurs et mentors, en
collaboration avec le Réseau M;
La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors
Québec entre entrepreneurs en croissance;
La mise en place des Clubs IME Québec – clubs privés réservés
aux entrepreneurs sélectionnés, mentors, partenaires et
quelques entrepreneurs chevronnés invités;
La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le Rendezvous entrepreneurial du Réseau IME à Paris en novembre 2016.
CAPITAL.QUÉBEC

Partenaires de l'IME
Caisse de dépôt et placement du Québec
École d'entrepreneurship de Beauce
Québec International
Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval
BCF
Desjardins Entreprises
BDO
Finalta
Investissement Québec
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE)
Développement économique Canada

:: ACTUALITÉ

7 questions à

Johanne Devin, la nouvelle
présidente du C.A. de la Chambre
Bénévole au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) depuis plus de
dix ans, Johanne Devin présidera le conseil d’administration de la CCIQ au cours des deux
prochaines années. Celle qui a participé à plusieurs comités (Orientation, Nomination, Prêt à
entreprendre, Femmes action et leadership) accède à ce poste avec une certaine fierté.

PAR MARTINE RIOUX

Nous avons profité de son arrivée en poste pour faire plus ample
connaissance.
C-Q Parlez-nous de vous, de la femme d’affaires, de votre cheminement personnel et professionnell.
JD : Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre famille a déménagé à Québec alors que j’étais encore enfant. J’ai toujours été de
nature fonceuse, du genre à relever de nouveaux défis. J’ai beaucoup voyagé.
Détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles, j’ai d’abord
travaillé dans le secteur public avant d’être nommée directrice du
bureau de Québec de la Société de mathématiques appliquées

10

CAPITAL.QUÉBEC

(SMA) en 1995. Je suis devenue associée en 1996. En 2005, j’ai
pris le contrôle de l’entreprise avec un associé, M. Marius Hatot, et
nous avons entrepris un grand virage; c’est alors que Novaxis a pris
son envol.

autres, tant mieux. Plus nous aurons de gens d’affaires dans la
région, mieux ce sera pour notre économie.
C-Q : Qu'est-ce qui vous a conduite à vous engager
auprès de la Chambre de commerce?

C-Q : Que fait Novaxis exactement?
JD : Au départ, SMA avait une expertise reconnue dans le milieu de
la gestion électronique des documents. En 2005, lorsque je suis
devenue présidente-directrice générale, j’ai voulu donner un nouveau souffle à l’entreprise en changeant son nom et sa mission.
Novaxis s’est tournée vers le développement de solutions Web. Ce
type de produit était encore marginal et nous avons été précurseurs
dans la région. Nous avons créé la plateforme WebSelf.net qui permet aux travailleurs autonomes et aux petites entreprises de réaliser
eux-mêmes leur site Web. Le produit, lancé en 2009, est offert en
quatre langues (français, anglais, espagnol et néerlandais). WebSelf
compte maintenant près de 10 000 clients, répartis dans plus de
125 pays. 90 % de notre chiffre d’affaires repose sur des ventes
faites à l’extérieur du Canada.
C-Q : Qu'est-ce qui vous distingue comme gestionnaire?
J D : Je suis de nature très ouverte et à l’écoute de mes employés.
Je fais confiance aux gens et j’ai une certaine facilité à déléguer. De
plus, je n’hésite pas à encourager mes employés à laisser aller leur
créativité. Je crois qu’être chef d’entreprise, c’est une opportunité
qui me permet d’aider d’autres personnes à grandir et à se dépasser.

JD : Au départ, je voulais surtout développer mon réseau de contacts au sein de la communauté d’affaires de la région. Puis, j’ai voulu
jouer un rôle dans différents comités. Je suis convaincue que, si l’on
veut que les choses changent, il faut être au cœur de l’action, s’engager activement. Au cours des dernières années, j’ai pris part au
virage de la Chambre afin de mettre en valeur les entrepreneurs de
la région parce que je crois à cet élan et à la force de l’entrepreneuriat dans le succès de notre société.
C-Q : Qu’est-ce que la Chambre vous a apporté
au cours de ces années?
JD : Comme je le souhaitais au départ, la Chambre m’a permis de
développer mon réseau de contacts. Elle m’a surtout permis de
découvrir de nombreuses entreprises qui sont méconnues, mais qui
jouent un rôle déterminant dans notre économie régionale. La
Chambre m’aura donc permis de prendre conscience de la face
cachée de l’économie régionale, de rencontrer des hommes et des
femmes qui s’engagent chaque jour pour faire vivre la région, mais
dont on n’entend pas nécessairement parler dans les médias. Je
souhaite aujourd’hui les mettre davantage en valeur.
C-Q : Comment entreprenez-vous votre nouveau mandat?

C-Q : Vous êtes une femme d’affaires dans un milieu
d’hommes, le secteur de l’informatique.
Que pensez-vous de l’entrepreneuriat au féminin?
JD : Il est vrai que j’ai toujours été entourée d’hommes dans mon
secteur d’activité, mais je n’ai jamais senti de discrimination. Qu’on
soit homme ou femme, il est possible de faire sa place et de réussir
en affaires. Il n’y a pas de recette magique vers le succès. Par contre, je n’hésite pas à partager mon expérience. Si cela peut aider les

JD : Tout d’abord, je dois dire que ce mandat comme présidente de
la Chambre est une opportunité que la vie m’offre. Je ne l’avais pas
placé dans mon plan de carrière! Je l’entreprends avec beaucoup
d’enthousiasme. J’entends poursuivre le virage entrepreneurial de la
Chambre en toute collégialité avec l’équipe en place et les bénévoles. Je veux continuer à bâtir sur les bases établies par la
Chambre, tout en apportant ma contribution personnelle.

CAPITAL.QUÉBEC

11

ACTUALITÉ ::

175 ans de fondation

La Maison Simons
consolide sa croissance
pancanadienne
PAR MÉLANIE LAROUCHE

A

vec une cinquième génération successive à sa tête, La
Maison Simons est l’une des plus anciennes entreprises
familiales au Canada. L’année 2015 marque les 175 ans de

fondation de cette icône de la mode au Québec. Et c’est avec une
grande fierté, empreinte d’une tout aussi grande humilité, que son
président, Peter Simons, entrevoit la pérennité de cette œuvre familiale qui lui est très chère et sa progression constante et avantgardiste dans le monde merveilleux du commerce de détail à l’heure
du web. Toutefois, tenez-vous-le pour dit, l’homme d’affaires
aguerri prédit que l’expérience physique en magasin aura toujours
une place de choix au cœur du consommateur!
Au-delà de la fierté de diriger la destinée d’une entreprise aussi
pérenne, c’est surtout d’une importante responsabilité dont se sent
investi Peter Simons à l’égard non seulement de sa famille, mais
surtout des consommateurs québécois et canadiens. « Mes aïeux
ont mis tout leur cœur et beaucoup d’espoir dans cette entreprise.
Ils lui ont bâti une enviable réputation qui a traversé les différentes
époques et bien des épreuves. Il nous faut chaque jour nous dédier
entièrement à assurer cette continuité, avec humilité. Il n’y a pas
d’autre recette gagnante que celle-là! »

M. Peter Simons

CAPITAL.QUÉBEC
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Un peu d’histoire
C’est en 1812 que l’ancêtre Peter Simons arrive directement
d’Écosse à Québec. En 1840, à peine âgé de 17 ans, son fils John,
mu par un esprit entrepreneurial qu’il transmettra à toute sa lignée,
ouvre un petit commerce de produits d’importation, près de la porte
Saint-Jean, à Québec. Son succès d’affaires repose sur la qualité au
meilleur prix et sur une politique à l’époque fort audacieuse, celle de
la « satisfaction totale ou argent remis ». En 1870, la croissance
constante de ses activités le force à déménager; il choisira de
s’établir au 20, Côte de la Fabrique, qui demeurera toujours un
magasin phare de La Maison Simons et le siège social de l’entreprise.
Puis, Archibald succède à son père John et, en 1952, l’un des fils
d’Archibald, Donald, prend à son tour le flambeau. C’est sous son
égide que La Maison Simons se modernise et devient un leader de
la mode à Québec. Entrent en scène, au tournant des années 60, les
fameuses marques Twik, pour femmes, et Le 31, pour hommes, ainsi
que La Lingère offrant des linges de maison. Innovantes et distinctives, à l’image des nouvelles générations des modèles de la mode
en Europe et aux États-Unis, ces marques feront la renommée de
Simons.
En 1961, Simons ouvre un magasin à Place Sainte-Foy, une toute
nouvelle formule de centre commercial pour le moins avant-gardiste
et audacieuse. La ligne de vêtements La Contemporaine fait son
entrée en 1965 afin de répondre aux besoins des femmes actives de
30-40 ans désirant s’offrir des vêtements répondant à un style de vie
14
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distinctif. Et en 1981, Simons ouvre un autre magasin au nord de la
ville, aux Galeries de la Capitale.
Puis, en 1999, sous la direction des fils de Donald, Peter et
Richard Simons, s’ouvre une nouvelle ère de développement.
Simons élargit ses horizons et procède à l’ouverture de magasins en
dehors de la région de Québec : à Sherbrooke et au centre-ville de
Montréal, rue Sainte-Catherine. Deux ans plus tard, le magasin de
Saint-Bruno voit le jour et, en 2002, celui du Carrefour Laval.
En 2010, le site web de Simons devient transactionnel et se
donne ainsi accès à tout le Canada. Un autre magasin est inauguré
aux Galeries d’Anjou en 2011; cette même année, Simons déborde
les frontières du Québec et ouvre un magasin au West Edmonton
Mall, le plus grand centre commercial d’Amérique du Nord. Et, tout
récemment, à la fin de l’été 2015, un dixième magasin Simons a
ouvert ses portes, aux Promenades Gatineau!
« À travers cette belle progression, nous avons vécu de bons
moments mon père Donald, mon frère Richard et moi, confie Peter
Simons. Certes, il y a toujours des moments plus difficiles, je suis un
peu craintif de nature, mais le travail en famille et avec une équipe
de gens aussi passionnés entraîne parfois des moments magiques
de relations interpersonnelles profondes et vraies. Je me sens privilégié d’être si bien entouré. Si je devais mettre le doigt sur un
moment particulièrement enrichissant, je dirais que la réalisation du
magasin de la rue Sainte-Catherine à Montréal a été particulièrement fort. C’est l’accomplissement d’un dur labeur qui a contribué à
enrichir notre cheminement d’entrepreneurs. »

Une culture d’entreprise distinctive
La Maison Simons emploie plus de 2 200 personnes. Étant tous
des ambassadeurs de Simons, ces gens sont triés sur le volet et
répondent à un profil d’employé bien défini. « En plus d’offrir des
produits de grande qualité, nous voulons aussi faire vivre une expérience d’achat agréable à nos clients, souligne le président. Pour les
fidéliser, ils doivent aimer les produits, mais aussi le magasin et le
service. Nous voulons créer un lien d’attachement fort à la bannière
Simons. C’est pourquoi nous recrutons du personnel qui partage les
valeurs de l’entreprise, qui s’y sent attaché et qui désire s’y investir
personnellement. »
Ainsi, les rapports humains sont au centre du développement de
Simons, tant dans la relation avec le client que dans celle entre les
employés.

Simons à l’heure du web
L’industrie de la mode est en pleine mutation et Peter Simons
prédit que ce n’est qu’un début. « Le web et la vente en ligne offrent
un potentiel de croissance extraordinaire et il est impossible de s’y
soustraire, explique-t-il. Toutefois, un équilibre est en train de se faire
sur le marché en termes de tendances de consommation. Il y a des
questions fondamentales à se poser aux niveaux social et éthique.
Je crois encore à la force de l’expérience en magasin. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous investissons tellement dans le design et
les commodités de nos magasins, dans la mise en valeur d’œuvres
d’art témoignant de notre culture. Tout en étant ultra moderne, il est
possible de conserver cet aspect plus traditionnel. L’expérience

physique en magasin doit être valorisée, c’est notre marque de commerce! Le web offre une nouvelle façon de magasiner, mais à mon sens,
il représente davantage un important répertoire d’informations permettant d’optimiser cette expérience. Le web est vu par plusieurs consommateurs comme un complément à l’expérience d’achat en magasin! »

CAPITAL.QUÉBEC
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Croissance et développement
L’automne 2015 verra deux nouveaux magasins Simons se joindre à la réputée chaîne, à Vancouver et Edmonton. Et des projets
sont en développement du côté de Toronto et Calgary pour la
prochaine année. « Ces projets donnent l’impression d’une expansion ultra rapide, mais n’en demeure pas moins que La Maison
Simons est un petit joueur dans l’industrie au Canada, souligne
M. Simons. Nous n’avons pas pour objectif de créer une grosse
entreprise, encore moins de devenir une multinationale. Il est important pour nous de continuer à avoir du plaisir en affaires et de conserver le lien de proximité avec les consommateurs. C’est pour nous la
meilleure façon de les servir et de nous assurer de leur satisfaction. »
Conscient que son entreprise s’apprête à avaler quelques
grosses bouchées au cours des prochains mois, Peter Simons croit
néanmoins pouvoir garder le plein contrôle de cette croissance
accélérée. « Cet automne, nous commencerons à tester l’emploi des
iPod avec les employés sur le plancher, mentionne-t-il. Nous
sommes en pleine redéfinition de l’expérience client dans nos magasins. Nous sommes à mettre en place des infrastructures essentiellement informatiques qui permettront d’accroître la performance
du service à la clientèle. Le web fait aussi partie de cette stratégie
intégrée. Nous allons créer quelque chose de spécial, une façon de
faire qui mettra le client au cœur de tout et qui répondra haut la main
aux besoins du marché et aux tendances de l’industrie. »
Si La Maison Simons a largement contribué à couler les fondations du commerce de détail du 20e siècle, l’homme d’affaires estime
qu’elle en est maintenant à peaufiner l’architecture pour en faire une

entreprise bien de son temps. « Pour nous, la famille Simons, notre
entreprise, est comme une œuvre d’art en production depuis toutes
ces années, illustre Peter Simons. Chaque jour, nous sommes en
processus de création, nous faisons quelque chose de plus pour
l’améliorer! Elle est en perpétuelle évolution et l’on y met tout notre
cœur. »
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CHRONIQUE ::

La croissance des entreprises, un défi
pour tous les entrepreneurs
Le point de vue d’Alain Aubut
PAR LUCIE GOSSELIN

P

etites ou grandes, les entreprises sont toutes un jour confrontées au défi de la croissance. Après l’idée vient le démarrage
et, éventuellement, la croissance.

C’est cette étape cruciale qui va permettre à l’entreprise de poursuivre son développement et de prospérer. Nul n’y échappe, c’est le
cycle de vie des affaires. S’il n’y a pas de croissance, il y a une
décroissance et l’entreprise est appelée à disparaitre, à plus ou
moins long terme.
Bien sûr, la durée de chaque étape est différente d’une entreprise à l’autre. Pour certaines, plusieurs années seront nécessaires
au démarrage et la croissance se fera doucement. Pour d’autres, la
croissance est fulgurante. À peine lancée, la nouvelle compagnie
doit prendre de l’expansion afin de suivre l’évolution des marchés et
de la concurrence.
La croissance peut prendre plusieurs formes, mais passe
inévitablement par l’innovation et l’internationalisation. On peut
développer de nouveaux marchés, développer des partenariats,
innover avec un nouveau produit, modifier ses processus, s’associer
ou faire des acquisitions; les options sont multiples. La question est
de choisir celle qui convient à notre entreprise. On a malheureusement vu trop souvent des retards dans la stratégie de croissance,
qui auraient pu être évités, transformer une entreprise avec un grand
potentiel en perdante.
Sans surprise, on peut affirmer que certaines options sont plus
risquées que d’autres. Bien que souvent stratégique, l’acquisition
d’une entreprise, qu’elle soit rivale ou complémentaire, ne se fait pas
aussi facilement qu’on pourrait le croire. Parfois c’est la culture de la
nouvelle entreprise qu’il faut arrimer avec la sienne. Mais il y a aussi
les moyens de production, la mise à jour des équipements et les
moyens de diffusion qu’il faut habituellement revoir. Cela peut
représenter beaucoup d’investissements et d’efforts.
La mondialisation et les nouvelles technologies ont en quelque
sorte accéléré le rythme de croissance des entreprises. Plus que
jamais, les entrepreneurs doivent être à l’affût afin de saisir les
opportunités et constamment relancer le processus de positionnement stratégique de leur entreprise.

À Québec, on constate que les entreprises qui ont le mieux
relevé le défi de la croissance sont celles qui ont su innover et faire
leur place à l’international. On pense notamment au secteur de l’optique photonique, aux biotechnologies et à l’industrie des jeux vidéo
qui ont connu beaucoup de succès au cours des dernières années.
Pour les gens d’affaires, il est plus que jamais important de savoir
s’entourer. Il faut s’allier à des partenaires qui sont visionnaires et qui
vont nous aider à faire les bons choix.
Parce que personne ne comprend mieux un entrepreneur qu’un
autre entrepreneur, la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec est heureuse d’annoncer la création de l’Institut de mentorat entrepreneurial (IME); un réseau qui a pour mission de mettre
en relation des entreprises en croissance avec des entrepreneurs
ayant déjà connu la croissance.
Ensemble, les gens d’affaires partagent leurs connaissances et
s’entraident afin de surmonter les pièges associés à la croissance et
éviter que les mesures prises aujourd’hui ne créent elles-mêmes des
problèmes supplémentaires à l’avenir.
Le développement économique de Québec dépend directement
de la croissance de nos entreprises. La Chambre de commerce et
d’industrie de Québec est fière de les appuyer.
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ACTUALITÉ ::

Québec entreprend
une campagne de séduction
pour rapatrier ses talents
PAR MÉLANIE LAROUCHE

L

e fait que la région de Québec maintienne un faible taux de chômage
depuis plusieurs années représente
sans contredit un indicateur de performance économique des plus positifs. En
août 2015, le chômage s'élève à 4,9 %.
Mais l’envers de la médaille, c’est que les
besoins en main-d’œuvre qualifiée sont
grands. De nombreuses industries espèrent
trouver ces perles rares rapidement, car
l’atteinte de leurs objectifs d’affaires en
dépend. La situation préoccupe les élus
depuis longtemps. Pour tenter d’y remédier,
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, Sam
Hamad, annonçait au début de l’été une
nouvelle initiative visant à combler les
besoins en main-d’œuvre et attirer dans la
région les Québécois établis ailleurs au
pays et à l’étranger.
« On sait déjà que la ville de Québec
séduit par son charme européen et sa qualité de vie inégalée, souligne le ministre
Hamad. À cela s’ajoute un dynamisme
économique des plus enviables! Le contexte actuel est idéal pour vendre Québec
et offrir des conditions gagnantes. Par cette
nouvelle initiative, nous ne ciblons pas
exclusivement les gens de Québec, nous
ciblons également les travailleurs dont les
besoins et le profil s'harmonisent avec
l'offre de Québec. »
Cette initiative sera d'ailleurs lancée à
l'automne. C'est à Québec International que
l'on a confié l'organisation et la coordination
de cette vaste campagne promotionnelle.

La Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ) et l’Université Laval y contribueront. Sept personnalités d’affaires de la
région ont aussi accepté d’apporter leur contribution à titre d’ambassadeurs. Ils représentent en quelque sorte la clientèle cible de
cette initiative. Leur expérience positive est le
meilleur témoignage en faveur de Québec.

Le meilleur des deux mondes
Présidente et fondatrice des Productions 10e Avenue, un fleuron québécois de
l’animation télévisuelle, Nancy-Florence
Savard a Québec gravé sur le cœur. Native
de la région, elle a cependant dû la quitter
quelques années pour aller travailler dans la
métropole. Mais, dès qu’elle en avait l’occasion, c’est-à-dire presqu’à chaque semaine,
elle revenait à Québec voir parents et amis.
Nancy-Florence est une véritable pionnière
canadienne dans l’animation 3D. Alors que
cet art n’en était encore qu’à ses premiers
balbutiements, elle s’est imprégnée de ces
techniques et s’est entourée des meilleurs
créateurs et artisans de la région pour
développer sa boîte et faire sa place dans
cette industrie en plein essor. Aujourd’hui,
elle joue dans les ligues majeures des longs
métrages d’animation et parcourt la planète
pour présenter ses projets.

M. Sam Hamad

« Quelques travailleurs rapatriés suffiront
à rentabiliser le projet, précise le ministre
Hamad. Toutefois, nous visons davantage.
Nous souhaitons créer un engouement à plus
grande échelle, susciter les réflexions dans les
foyers pour ultimement obtenir des décisions
positives en faveur de Québec. Nous avons
des emplois de qualité à offrir, des employeurs
de choix à promouvoir; la démarche est
concrète. Le projet est appelé à évoluer au fil
des mois en fonction des besoins et du
déploiement des actions. »

Mme Nancy-Florence Savard
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« On sait déjà que la ville de Québec séduit par son charme européen et sa qualité
de vie inégalée, souligne le ministre Hamad. À cela s’ajoute un dynamisme
économique des plus enviables! Le contexte actuel est idéal pour vendre Québec
et offrir des conditions gagnantes. »

« Avant de fonder mon entreprise, j’ai
laissé passer des opportunités de carrière à
New York et Paris par amour, souligne la
dynamique femme d’affaires. Je suis restée
à Québec pour y fonder ma compagnie et
ma famille. Si Pixar a pu se développer à
partir d’une petite ville californienne de
17 000 âmes et devenir ce qu’elle est
aujourd’hui, pourquoi pas moi! Nous avons
à Québec un bassin impressionnant de
talents artistiques et une industrie florissante en matière de jeux vidéo et de TI. J’ai
tout ce qu’il me faut ici pour croître. Et en
effet, nous avons réussi à nous positionner
comme le leader canadien dans notre
domaine. »

Stéphane Jean, Nancy-Florence Savard et
les cinq autres ambassadeurs participeront
cet automne à des missions, à la réalisation
de vidéos et à la présentation de conférences. Ils témoigneront de leur expérience
personnelle, de leurs réflexions et de leurs
choix. Et ils mettront à profit leurs propres
réseaux professionnels pour alimenter le
Québec en talents de l’extérieur!

Ambassadeurs
M. Stéphane Jean

Mme Savard a déjà récupéré plusieurs
talents québécois qui œuvraient à l’extérieur de la région et même du pays.
Certains ont travaillé pour les plus grands
de l’industrie aux États-Unis. Mordue de sa
région, elle a su leur vendre Québec, et la
majorité d’entre eux s’y sont installés avec
leur famille. Pour elle, Québec c’est le
meilleur des deux mondes entre affaires et
agrément!

Vie de famille et carrière
Saguenéen d’origine, Stéphane Jean a
amorcé sa carrière à Québec. Il est tombé
en amour avec la région. Puis après
quelques années, les défis l’ont amené à
Toronto. « J’ai aimé travailler à Toronto, je
m’y suis installé comme un conquérant fier
et motivé, souligne le vice-président
marketing humain chez Jobillico. Je me
sentais épanoui professionnellement et
extrêmement privilégié d’avoir une carrière
aussi stimulante, moi qui étais un
22
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décrocheur scolaire. Mais, quelques années
plus tard, lorsqu’un entrepreneur de
Québec m’a approché pour m’offrir de me
joindre à lui, un retour au Québec nous a
grandement séduits, ma femme et moi,
alors que nous venions d’avoir notre premier enfant. »
D’importantes questions ont été soulevées dans le couple. Qu’ambitionne-t-on
professionnellement? Quelle vie veut-on
offrir à nos enfants? Vers quoi veut-on
évoluer tous ensemble? « Québec, c’est un
coin de pays particulièrement favorable à la
famille, un lieu qui nous permet de transmettre les bonnes valeurs à nos enfants, explique
Stéphane Jean. En même temps, cette ville est
en pleine effervescence! Elle se positionne
drôlement bien sur l’échiquier économique
dans de nombreux secteurs d’activité. Le tissu
entrepreneurial est fort et mon esprit de conquérant y trouve son compte! »

- Nathalie Girard, directrice compositing, Volta, une compagnie de
Frima;
- Nancy-Florence Savard, présidente, Productions 10e Avenue;
- Barbara A. Simard, présidente,
BluPanda Solutions Médicales;
- Stéphane Jean, vice-président
marketing humain, Jobillico;
- Jean-François Lalonde, Ph. D., professeur adjoint, Département de
génie électrique et de génie informatique, Université Laval;
- Pierre Paquet, président et fondateur, Icentia;
- Frédéric Pelletier, président, KinetX
Aérospatiale International.

CHRONIQUE ::

Des nouvelles de l’Alliance stratégique

Un début rempli
de promesses
PAR DANIELLE BÉDARD

Composition de l’Alliance : la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec (CCIQ), la Corporation des parcs
industriels de Québec (CPIQ), la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ), SAGE – Mentorat d’affaires, la Voix
des entrepreneurs en technologies de l’information de Québec

En ce qui concerne la Corporation des parcs industriels de
Québec, déjà partenaire de la CCIQ depuis maintenant cinq ans,
l’Alliance apporte un vent nouveau. Elle renforce l’impact dans le
milieu et transmet un message d’ouverture et de cohésion entre les
organismes. Selon Pierre Dolbec, président de la CPIQ, « L’alliance,
c’est un beau cadeau pour la région. Son implantation donne du
poids aux entrepreneurs et aux gens d’affaires dans la défense de
leurs intérêts. Nous en sentons déjà les retombées dans le cadre de
nos actions auprès des intervenants du milieu des affaires. »

(VETIQ).
Après quelques mois et malgré la relâche estivale, l’Alliance
amorce la nouvelle saison avec des actions bien concrètes.

À

l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ), cinq organismes voués à la promotion et au
développement entrepreneurial unissaient leurs forces
respectives au printemps dernier et annonçaient la création d’une
nouvelle alliance stratégique en faveur de la communauté d’affaires
de Québec.
Les objectifs : la mise en commun des réseaux et le développement de partenariats permettant un meilleur essor économique
dans la région. Du coup, il n’y avait qu’un pas à franchir pour viser
la bonification des services offerts aux gens d’affaires et l’amplification du rôle de porte-voix des entrepreneurs de Québec.
« D’ailleurs, la réaction de la communauté d’affaires est très
positive. On s’entend pour dire que la conjoncture est bonne et que
l’Alliance jouera un rôle déterminant quant à la cohésion du milieu.
Après seulement quelques mois d’opération, des regroupements
d’affaires nous ont fait part de leur intérêt à joindre l’Alliance », a
mentionné Alain Aubut, président et chef de la direction de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Ainsi, le 1er octobre, l’Alliance pose un geste éloquent. Elle reçoit
les candidats des divers partis politiques dans le cadre d’un débat
en vue des élections fédérales. Chaque délégué de l’Alliance ira de
questions autour des préoccupations de l’organisme qu’il
représente et des défis d’ordre économique pour la région. La communauté d’affaires est conviée à cet événement qui se tiendra au
Capitole de Québec.
Nicolas Roberge, président du C.A. de la Voix des Entrepreneurs
en T.I. de Québec, voit un avantage indéniable de lancer cette invitation sous le chapeau du nouveau regroupement. « À la VETIQ,
nous avions l’habitude de présenter de tels débats. Toutefois, en le
faisant par le biais de l’Alliance, nous offrons une plus grande visibilité aux entreprises en TI, nous intégrons nos préoccupations à
celles des autres entrepreneurs et nous profitons d’un plus grand
auditoire », précise-t-il.
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Déjà la CPIQ, la Jeune Chambre et SAGE ont convié les membres de l’Alliance à leur activité de lancement de saison. VETIQ,
quant à lui, a introduit l’Alliance dans le cadre d’une de ses présentations en juin dernier. Il va sans dire que cette coordination favorise
le développement d’un réseau fort et proactif.
« Nous sommes très satisfaits de la dynamique qui s’est installée
au sein des membres de l’Alliance. La coordination des calendriers
d’activités, la participation des membres à nos événements respectifs ainsi que les avantages dont pourront bénéficier nos mentors et
mentorés ne sont que quelques exemples concrets des réalisations
en cours », a soutenu Claude Racine, président du C.A. de SAGE –
Mentorat d’affaires.
Photo : Danielle Bédard

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec; Alain
Aubut, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec; Claude Racine, président de SAGE – Mentorat d’affaires; Nicolas Roberge,
président du C.A. de la VETIQ; Dave Pelletier, directeur général de la VETIQ; Steve Ross,
président de la Jeune chambre de commerce de Québec; Jacques Desmeules, trésorier de SAGE – Mentorat d’affaires à la sortie de la rencontre de travail en septembre.

Au cours de l’été, les membres de l’Alliance ont coordonné leur
calendrier d’activités respectif en vue d’harmoniser leurs actions.
Être complémentaires et complices, voilà le but. Selon Karen Vallée,
directrice, Activités et événements spéciaux à la Chambre de commerce, « ce simple geste représente une valeur ajoutée pour les
membres des organisations et accroît l’offre de service. »

« Pour la Jeune chambre, dont la mission est de propulser les
jeunes entrepreneurs et les jeunes professionnels de Québec,
l’Alliance leur ouvre les portes d’un nouveau réseau, de nouveaux
outils et de nouvelles expertises », a souligné Steve Ross, président
de la Jeune chambre de commerce de Québec. De plus, récemment
introduit dans ses nouvelles fonctions à la Jeune chambre, Steve
Ross a pu constater l’intérêt que l’Alliance a suscité auprès des
médias au moment d’accorder des entrevues.
À la sortie d’une rencontre des partenaires de l’Alliance en septembre, tous se sont dits enchantés des orientations prises et de la
réponse du milieu. Le positivisme est au rendez-vous et plusieurs
projets en devenir.

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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Partenaire de votre santé
Profitez d'un
forfait corporatif

18,45$

aux 2 semaines
sur l’abonnement annuel
corporatif, taxes en sus.

(Informez-vous auprès de votre employeur).

Le seul réseau 24 heures à Québec
5 gyms pour le prix de 1!
VASTES SECTIONS D’ENTRAINEMENT | COURS DE GROUPE SUR MUSIQUE | SALLE DE PERFORMANCE
ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL | SECTION PRIVÉE POUR FEMMES | HALTE GARDERIE | BOUTIQUES DE
SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES | SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS | KINÉSIOLOGUES | LA MEILLEURE ÉQUIPE
D’ENTRAÎNEURS!

LÉVIS 170, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY | 418 837-1159
CHARNY 9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER | 418 832-4172
SAINTE-FOY 2875, BOULEVARD LAURIER, ÉDIFICE DELTA 2 | 418 653-3331
QUÉBEC 1120, RUE D’ARTIGNY | 581 741-9951
SAINT-APOLLINAIRE 360-B, ROUTE LAURIER | 418 433-4172
Partenaire de votre santé depuis plus de 20 ans!

www.maxiformefitness.com

COUP D’ŒIL SUR LA RÉUSSITE ::

GoSoumissions.com

Un accès direct aux entrepreneurs
en rénovation
Lors de la Foire des entrepreneurs, la jeune entreprise GoSoumissions.com s’est classée
bonne première en remportant la bourse Créateurs d'entreprise de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et le prix du public.

PAR MARTINE RIOUX

« GoSoumissions.com est un service de référencement en ligne
pour les projets de rénovation résidentielle ou commerciale. Si vous
avez un projet à réaliser, il vous suffit de vous rendre sur le site et de
remplir le formulaire. Trois entrepreneurs fiables communiqueront
avec vous afin de vous faire une soumission. Vous pourrez ensuite
choisir l’offre qui vous convient le mieux », explique Luc Tremblay,
cofondateur de la jeune entreprise de Québec.
C’est en constatant que plusieurs propriétaires de bâtiments
résidentiels ou commerciaux se retrouvent démunis lorsque vient le
temps de choisir un entrepreneur pour effectuer des rénovations
que Jacob Gagnon et Luc Tremblay ont eu l’idée de lancer ce service en ligne. Les deux jeunes hommes, qui ont étudié en gestion du
commerce et en finances, avaient la fibre entrepreneuriale et
souhaitaient bâtir une entreprise qui répondrait à un besoin concret.
Après différentes démarches afin de développer un système
automatisé, précis et le plus simple possible à utiliser, ils ont lancé
leur plateforme WEB il y a un peu plus d’un an.
Il semble que le besoin était bel et bien présent. Depuis le lancement, quelque 300 projets de rénovations, représentant plus de
2 millions $, ont été exécutés par le biais de GoSoumissions.com. Le

28

CAPITAL.QUÉBEC

M. Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Luc Tremblay, cofondateur GoSoumission.

service est maintenant offert dans la région de Québec (Rive-Sud et
Rive-Nord) ainsi qu’à Montréal et Laval. Les deux jeunes entrepreneurs visent à être présents dans une dizaine de villes québécoises
d’ici 5 ans.

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par le jury.
C’est certain que l’obtention de la bourse aura un impact positif
pour notre entreprise. Dès la semaine suivante, nous avons observé
une croissance du nombre de soumissions. »

Au sujet de la bourse
Créateurs d’entreprise
Au terme de la troisième édition de la bourse Créateurs d’entreprise remise dans le cadre de la Foire des entrepreneurs,
GoSoumissions.com a reçu un montant de 5 000 $ à investir dans sa
croissance, en plus d’un an d’accompagnement offert par SAGEMentorat d’affaires. Comme l’entreprise a aussi reçu le prix coup de
cœur du public, un montant de 500 $ en services offerts par
Ressources Entreprises s’ajoute au prix.

Marie-José Ouellet, directrice générale, Ressources Entreprises donateur
de la bourse coup de coeur du public.

Par ailleurs, quelque 200 entrepreneurs en construction sont
maintenant inscrits sur le site et sont donc susceptibles d’être
recommandés aux clients. « Chaque entrepreneur est soumis à une
vérification et nous nous assurons de la satisfaction des clients au
terme de chaque mandat. Nos conseillers sont présents à plusieurs
étapes du processus afin de s’assurer que tout se passe bien »,
indique M. Tremblay. En amont, des vérifications ont été faites pour
chacun des entrepreneurs, que ce soit pour les licences, les plaintes
et la satisfaction des clients. Il précise que, pour les entrepreneurs,
GoSoumissions.com représente une façon moderne et simple de
dénicher des clients potentiels. Les entrepreneurs payent leur
inscription sur le site et ils ont la chance par la suite de soumissionner sur de vrais projets.

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par le jury. C’est certain que l’obtention de la bourse aura un impact positif pour notre
entreprise. Dès la semaine suivante, nous avons observé une croissance du nombre de soumissions. Plus les gens parleront de notre
service en ligne, plus nous pourrons aider les gens à faire le bon
choix pour la réalisation de leurs travaux de rénovation », dit
M. Tremblay.
Les autres finalistes en lice pour la Bourse Créateurs d’entreprise
étaient Amotus Solutions (développement de périphériques électroniques sans fil), BIM One (modélisation de l’information du bâtiment),
Gribouille éducatif (trousses éducatives pour les éducateurs à l’enfance) et WaterShed Monitoring (gestion de la qualité de l’eau).
Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.gosoumissions.com
La tenue de cet événement est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale, du ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, d’Emploi-Québec et
d’Inno-Centre.
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ACTUALITÉ ::

De jeunes entrepreneurs
prêts à entreprendre
En juin dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a procédé à
l’annonce de la 7e sélection des lauréats du programme Prêt à entreprendre (PAE).
Le programme, qui en est à sa 3e année d’existence, est définitivement un succès.
« Le programme PAE nous permet de repérer de jeunes entrepreneurs qui ont du talent et
dont les entreprises sont en pleine croissance », fait valoir Clément Forgues, d’Outillage
Industriel Québec, responsable du programme pour la CCIQ.
PAR MARTINE RIOUX

L

e programme Prêt à entreprendre
souhaite stimuler les initiatives entrepreneuriales à travers le Québec. Il offre
aux entrepreneurs lauréats un accompagnement global. Non seulement ceux-ci reçoivent
un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie
d’une valeur pouvant atteindre 30 000 $,
mais ils ont également accès 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.

Rencontre avec
les lauréats
Les Solutions Amotus
(Éric Dusablon et
Benoît Moffet-Bédard)
Éric Dusablon et Benoît Moffet-Bédard
ont l’ambition de révolutionner le monde de
l’IOT (Internet of Things) industriel, comme
le domaine de l’inspection par ultrasons, en
permettant à cette industrie d’entrer dans
l’ère de la connectivité sans fil. Ils complètent
actuellement le démarrage de leur entreprise, Amotus, qui compte déjà 7 employés.
Un premier produit sera lancé sous peu.
M. Dusablon est diplômé du département d’informatique de l’Université Laval.
M. Moffet-Bédard a également gradué à
l’Université Laval en génie électrique. Après
s’être rencontrés alors qu’ils travaillaient
ensemble chez Sonatest, ils ont identifié un
besoin concret qui leur permettrait de se

lancer en affaires, tout en obtenant l’appui
de Sonatest. L’occasion était belle pour eux
de se lancer en affaires et ils ont décidé de
faire le saut.
Les grandes entreprises des domaines de
l'énergie (nucléaire, éolien et pétrole), des
transports (ferroviaire et aéronautique) et de
la pétrochimie doivent inspecter régulièrement leurs infrastructures afin de s’assurer
qu’elles ne contiennent aucune faille qui pourrait nuire à la production et à la sécurité.
Il existe des appareils d’inspection non
destructive par ultrasons qui recueillent une
quantité impressionnante de données et fournissent des images précises. Cependant,
aucun de ces appareils ne transmet des
données électroniquement à distance. Avec
les produits d’Amotus, MM. Dusablon et
Moffet-Bédard feront en sorte que le transfert
de données de ces appareils industriels vers
des serveurs ou des services nuagiques sera
possible, ce qui devrait faciliter les opérations.
« Depuis octobre 2013, nous avons progressé plus rapidement que nous l’avions
espéré. Je crois que la qualité de notre
équipe y est pour beaucoup. De plus, dès
le départ, des partenaires de taille, comme
Sonatest et Axion Technologies, nous ont
appuyés dans nos démarches », indique
Éric Dusablon.
« Notre plan d’affaires est bien défini.
Nous avons une mission claire et nous
sommes déterminés à progresser », mentionnent les deux hommes.

MM Éric Dusablon et Benoît Moffet-Bédard

En devenant lauréat du programme Prêt
à entreprendre, les deux partenaires viennent de recevoir une autre marque de confiance qui les encourage à persévérer dans
leur projet d’affaires. « Tout au long du
processus de sélection, la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec nous a
épaulés. Maintenant, ce prêt va nous permettre d’accélérer l’étape de la précommercialisation de notre premier produit. Il nous
offre les moyens de multiplier les activités
de visibilité et les rencontres avec des clients
potentiels », dit Benoît Moffet-Bédard.
Selon Clément Forgues, responsable du
programme pour la CCIQ, la candidature de
MM. Dusablon et Moffet-Bédard a été
remarquée en raison de leur profil entrepreneurial intéressant et leur bonne expérience
terrain. « Leur entreprise présente un bon
potentiel de croissance autant ici qu’à l’étranger. De plus, elle a déjà généré de nouveaux emplois et les opportunités sont
présentes pour en créer d’autres », dit-il.
Pour en savoir plus : www.amotus.ca
CAPITAL.QUÉBEC

33

Ingeniarts Technologies
(Philippe Beauchamp et
Rami Jarjour)
Philippe Beauchamp et Rami Jarjour carburent aux idées innovatrices. Leur objectif : mettre
sur le marché des innovations technologiques
répondant à des besoins précis. Leur premier
défi : concevoir une batterie dont l’autonomie
sera prolongée et la puissance augmentée.

En fondant IngeniArts Technologies, il y
a à peine quelques mois, les deux détenteurs d’un baccalauréat en génie électrique
de l’Université Laval savaient exactement
vers où ils voulaient aller. C’est au cours de
leurs études de 2e cycle à l’Université de
Sherbrooke qu’ils ont développé le premier
prototype de ce qui pourrait devenir une
batterie révolutionnaire.

MM Rami Jarjour, Philippe Beauchamp,
Gabriel Pouliot et Marc-Olivier Lacerte.

« Beaucoup plus performant que toutes
les technologies actuellement sur le
marché, ce nouveau produit intègre un
volant d’inertie à des cellules Lithium-Ion,
permettant d’allier capacité énergétique
(autonomie) et densité de puissance (performance), réduisant directement les frais
d'exploitation des propriétaires de flotte.
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur le marché des chariots élévateurs électriques », explique M. Beauchamp.
L’équipe de IngeniArts Technologies
s’active actuellement à produire le premier
modèle qui devrait être lancé au début
2016. MM. Beauchamp et Jarjour sont
associés à MM. Gabriel Pouliot et MarcOlivier Lacerte dans ce projet d’entreprise.
Ils ont également l’appui de l’ACET, programme d’incubateur en entreprise de
l’Université de Sherbrooke, de Inno-Centre
et du Centre de micro-collaboration en
électronique de Bromont (C2Mi). Par
ailleurs, leur partenaire Gentec leur offre
locaux et infrastructures pendant cette période de démarrage.
« Les deux entrepreneurs sont accompagnés de professionnels et ils reconnaissent la pertinence d'être accompagnés
comme entrepreneur. Ils ont une excellente
connaissance de leur marché et leur produit
présente un fort potentiel de développement. De plus, ils ont démontré jusqu’à
maintenant une excellente gestion de leur
Propriété intellectuelle avec l'Université
de Sherbrooke », fait remarquer Clément
Forgues, responsable du programme Prêt à
entreprendre (PAE) pour la CCIQ.
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En devenant lauréats du programme PAE,
les fondateurs de IngeniArts Technologies
pourront optimiser les premiers modèles et
terminer l’étape de la précommercialisation.
« L'excellente nouvelle de l'obtention du prêt
PAE nous permet non seulement de finaliser
notre première ronde de financement, mais nous
donne aussi un accès privilégié à tout un réseau
d'affaires, de mentors et de conseillers techniques favorisant la croissance et la compétitivité
de notre l'entreprise », soutiennent-ils.

Le programme PAE s’adresse aux entrepreneurs
dont l’entreprise est en démarrage et existe depuis
un maximum de cinq ans, ainsi qu’aux gens d’affaires
qui se lancent dans un transfert d’entreprise.

Pour en savoir plus : www.ingeniarts.com

Pour en savoir davantage
sur le programme
Prêt à entreprendre
Le programme PAE s’adresse aux
entrepreneurs dont l’entreprise est en
démarrage et existe depuis un maximum
de cinq ans, ainsi qu’aux gens d’affaires qui
se lancent dans un transfert d’entreprise.
Deux fois par année, les entrepreneurs
intéressés doivent soumettre leur candidature. D’ailleurs, pour la 2e sélection de
2015, ils ont jusqu’au 30 septembre pour
faire parvenir leur dossier.
S’enclenche ensuite le processus de
sélection, mené par un groupe de gens
d’affaires bénévoles. Parmi les critères de
sélection qui priment : la création d’emplois, le potentiel de croissance de l’entreprise, la capacité et l’ambition d’offrir ses
produits/services aux marchés autres que
le Québec (via exportation), la solidité
financière de l’entreprise et le profil entrepreneurial des candidats. Cette initiative,
unique au pays, est rendue possible grâce
à la collaboration du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations,
de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, du Mouvement Desjardins, de la
Fédération des chambres de commerce
du Québec, de la Fondation de l’entrepreneurship et de Québecor.
La CCIQ a reçu le mandat de coordonner les activités du programme pour
les régions de Québec et de la Mauricie.
À travers ce mandat, la CCIQ a pu consolider ses liens avec d’autres organismes
régionaux, notamment le CLD de la
Côte-de-Beaupré et les chambres de
commerce de Charlevoix, Shawinigan,
Trois-Rivières et Portneuf.
Pour en savoir plus, consultez le site
www.pretaentreprendre.com
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Marie
Linda
Bluteau
Bluto notre artiste
de dessin de sable. Nous offre des

Signé
g Bluto

performances "lives" époustouflantes
de dessin sur sable.
Marie-Linda Bluteau, art du café,
éco artiste et artiste visuelle
reconnue au Québec

Abonnez-vous à Marie Linda Bluteau
sur youtube • www.bluto.ca
Aimer art bluto sur Facebook
418 571-5600 • bluto@live.fr
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L’entrepreneuriat féminin :
Une force vive à exploiter
Il est démontré, chiffres à l’appui, que les entreprises détenues majoritairement par des
femmes connaissent du succès. Et qu’elles pourraient avoir une incidence encore plus
marquée sur l’économie si elles disposaient de moyens plus adaptés à leur réalité. Regard
sur un métier en progression : entrepreneure.
PAR LUCIE GOSSELIN

L

a contribution économique globale des petites et moyennes
entreprises appartenant en majorité à des femmes se chiffrait
à environ 148 milliards de dollars en 2011, selon le rapport Les
Canadiennes prennent le flambeau, publié par Recherche économique RBC en octobre 2013. Selon le même rapport, si le nombre
de ces entreprises augmentait de 10 % au cours des 10 prochaines
années, leur contribution économique pourrait grimper à 198 milliards
de dollars.
Le constat qui émerge de ces données est clair : l’entrepreneuriat
féminin se révèle une force vive à encourager et à soutenir.

Se lancer en affaires quand on se
prénomme Luce, Aline ou Myriam
La réalité des femmes désireuses de se lancer en affaires diffère
de celle des hommes. En plus de la difficile conciliation travail-famille
qui en a ralenti certaines dans leur progression, l’accès au financement cause des soucis à plus d’une et l’accompagnement fait bien
souvent défaut.

Les établissements de crédit sont moins enclins à accorder des
prêts aux femmes entrepreneures qu’à leurs homologues masculins,
selon un rapport publié par Industrie Canada en mai 20151. Les
raisons évoquées? Les garanties insuffisantes (66,6 % par rapport à
35,7 %) et les secteurs d’activité des entreprises féminines, jugés
instables (65,7 % par rapport à 24,8 %).
Par ailleurs, les femmes qui se lancent en affaires sont unanimes :
elles ont besoin de soutien à toutes les étapes de la vie de leur
entreprise – démarrage, acquisition, croissance, consolidation. Elles
souhaitent aussi profiter de l’expérience d’autres femmes qui ont
réussi avant elles. Les entrepreneures ont également besoin d’accompagnement en fin de carrière. Rares sont les baby-boomers
qui, à l’aube de la retraite, disposent d’un plan de relève formel. Le
moment venu, sauront-elles transférer leurs connaissances?

1 Petites et moyennes entreprises détenues majoritairement par des femmes – Édition

spéciale : Principales statistiques relatives aux petites entreprises, Industrie Canada,
Direction générale de la petite entreprise, Mai 2015

Bienvenue!
YANN DUBOR
Directeur du développement des affaires
et conseiller aux affaires publiques

ANDRÉANNE ROCHETTE
Chargée de projet
en entrepreneuriat

Yann est responsable du développement
des partenariats et du potentiel commercial de
la CCIQ. Il participe également à l’élaboration
des positions publiques défendues par la
Chambre.

Andréanne a le mandat de gestion et de
développement de l'Institut du mentorat
entrepreneuriat (IME), un tout nouveau
programme d’accompagnement pour
les entrepreneurs en croissance.

Pendant plus de 10 ans, il a assumé différents postes au sein de
la Fondation de l’entrepreneurship dont celui de directeur principal
du développement des affaires corporatives.
Détenteur d’une maitrise en Sciences politiques de l’Université Laval,
Yann cumule plusieurs années d’expérience comme attaché politique
et chargé de projet tant sur le plan municipal, provincial que fédéral.

Au cours des dernières années, elle a évolué en entrepreneuriat,
notamment en tant que chargée de projet chez SAGE-Mentorat
d'affaires et directrice des opérations pour La grande journée
des petits entrepreneurs.
Andréanne est détentrice d'un baccalauréat en communication
et poursuit actuellement un DESS en administration des affaires
et gestion du développement international.
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Se donner les moyens de réussir
Le Québec compte sur ses entrepreneurs, hommes et femmes,
pour assurer son développement économique. Différents organismes ont d’ailleurs été mis sur pied en ce sens. Mais un seul met
de l’avant un programme spécifique pour les femmes entrepreneures : Femmessor.
Ce qui le distingue des autres? Géré par des femmes entrepreneures pour des femmes entrepreneures, Femmessor mise sur sa
présence sur le terrain à l’échelle du Québec pour élaborer une offre
de service adaptée aux besoins des entrepreneures de tous âges et
de tous secteurs d’activité. Et son approche porte fruit, si on en juge
le nombre de femmes qui se tournent vers Femmessor chaque
année pour bénéficier de ses services.
Femmessor s’est donné la mission de permettre aux femmes de
prendre une part active à l’essor économique et de contribuer à l’atteinte de leur autonomie financière. Au cœur de ses préoccupations :
l’accès au financement et l’accompagnement. À cet égard, prêts
conventionnels et financement en capital-actions, jumelés à de l’accompagnement et à du coaching, constituent le cœur de son offre
de service. Formation et activités de réseautage ciblées complètent
cette offre.
Les femmes entrepreneures représentaient 5,5 % de la population du Québec en 2009; en 2013, ce pourcentage était de 9,7 %.
Une augmentation significative dans un contexte économique difficile. Comment intéresser encore plus de femmes à exercer le métier? En les encourageant et en leur donnant les moyens de réussir.
Pour plus d’information sur les services de Femmessor CapitaleNationale : http://femmessor-capitale-nationale.com/

Femmessor en chiffres
Au cours des 10 dernières années :
– Prêts consentis : 11, 4 M$
– Investissements générés : 72,4 M$
– Investissements générés par chaque dollar investi : 5,32 $
– Projets : 710
– Emplois créés et maintenus : 2 771
– Participantes ayant bénéficié des différents services : 48 000

Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre
de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région
de la Capitale-Nationale.
Consultez femmesengagées.com, une initiative de la Table
de concertation en condition féminine de la région
de la Capitale-Nationale.
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Le droit à l’anonymat et
à la confidentialité numérique...
PAR ME DENIS L'ANGLAIS

Edward Snowden, ex-employé de la National
Security Agency (NSA), aujourd’hui en résidence
temporaire en Russie, nous permettait, en 2013, de
prendre la mesure du caractère intrusif des programmes de la NSA (PRISM, XKEYSCORE,
AURORAGOLD, BOUNDLESS INFORMANT, etc.),
de surveillance des communications Internet et de collecte de près de 100 milliards de métadonnées mensuelles.
Tous les utilisateurs des services Google,
Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, AOL, YouTube,
Skype, PalTalk) et des réseaux cellulaires (Apple,
Blackberry, Android, Verizon, AT&T, Bell South), issus
de quelque milieu géographique ou professionnel que
ce soit, ont été la cible de la NSA ou d’un des membres de l’alliance "Five Eyes" (États-Unis, Canada,
Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande qui partagent entre eux les métadonnées colligées), indépendamment du fait que l’utilisateur ait été ou non
soupçonné d’activités terroristes ou criminelles.
Au Canada, nous sommes tout autant l’objet des
regards indiscrets qu’ailleurs dans le monde.
Souvenons-nous de l’objectif recherché par l’entente
de février 2011 entre le Canada et les États-Unis, portant sur le développement d’un « périmètre de sécurité
Canada-États-Unis » visant à mettre au point une
approche commune pour l'évaluation des menaces et
l'identification des personnes qui constituent un
risque, pour s’en convaincre. Cet objectif ne laisse
planer aucun doute sur la convergence des moyens!
Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps, l’affaire
du Centre canadien de sécurité des télécommunications, surpris à tester pendant 2 semaines, dans un
aéroport canadien à même le réseau public WiFi, une
nouvelle technologie ayant pour but de géolocaliser
plus rapidement les voyageurs ayant transité dans cet
aéroport. Une fois l’affaire révélée, le ministre de la
Sécurité publique avait rapidement mis fin à l’écoute
des zones de transit international par l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC).

renseignements formels ou informels, où que nous
soyons sur la planète, de suivre à notre insu, en temps
réel, notre empreinte numérique et de dresser, au
besoin, un profil socioprofessionnel, psychologique,
de consommation, d’opinions et… d’association!
Bref, nous devrions accorder plus d’importance à
notre « discrétion » numérique et s’inspirer de l’exemple de 30 % des quelques trois milliards d’internautes
dans le monde.
Personnellement, j'utilise TOR et ORBOT pour
naviguer sur Internet. Certes, je ne suis pas à l’abri des
indiscrétions en utilisant GoogleTalk, Facebook ou
Skype pour clavarder. J’ai banni Dropbox depuis
l’affaire des photos intimes d’actrices versées sur
Internet et depuis la mise en garde de M. Snowden
sur l’absence de sécurité de l’infonuagique qui est
tout, sauf sécuritaire!

Denis L'Anglais, avocat en
droit de l'immigration

Enfin, j’invite désormais mes correspondants à
utiliser Trucrypt ou Tigertext pour rendre nos communications électroniques plus sécuritaires. J'utilise, de
plus, les extensions "Encrypt" des fureteurs Firefox et
Chrome, qui me dirigent exclusivement sur des sites
HTTPS sécurisés.
Les technologies d'écoute et de surveillance
déployées tant par les pays du "Five Eyes", que par les
Chinois, les Russes ou les Coréens, infiltrent désormais les réseaux institutionnels et ceux du secteur
privé et leurs logiciels « renifleurs » prennent aisément
d’assaut les cafés, hôtels et lieux publics dotés de WiFi
gratuit afin de faire pointer votre ordi, tablette ou cellulaire sur leur serveur pour récupérer vos données personnelles. La prudence s’impose!
Apprenons à devenir "websecwise" (alertes) en
laissant un minimum d’empreintes numériques de nos
apparitions sur la Toile, et ce, au nom de notre droit à
l'anonymat et à la confidentialité électronique!

En somme, les développements technologiques
permettent à tous les gouvernements et services de
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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Programme de
bénévolat en
littératie financière
de CPA Canada
dans votre région!
« Programme Contact
collectivité »
PAR LORRAINE GUILMETTE, CPA, CA, EN COLLABORATION
AVEC JULIE BLAIS, CPA, CA

Lorraine Guilmette, CPA, CA
Responsable régionale du programme de littératie
financière de CPA Canada

Julie Blais, CPA, CA
V-P Reconnaissance et communication,
CPA de Québec

L

e programme de littératie financière a pour objectif de sensibiliser la population aux diverses questions financières par la
tenue d’ateliers dans différents milieux. Que ce soit en milieu
scolaire ou dans votre milieu de travail, des CPA bénévoles passionnés de la région de Québec partageront leurs connaissances.
Ce programme pancanadien, qui a été lancé en mars 2013 après
une période d’élaboration d’un peu plus d’un an et demi, arrive
maintenant dans votre région.
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L’équipe de bénévoles est composée de CPA qui ont à cœur de
partager leurs connaissances et leur expertise à titre d’expert financier professionnel afin d’aider la population à améliorer leurs compétences en planification et gestion financière. Tous seront d’avis que
cette éducation financière doit se faire dès l’âge scolaire, ce
pourquoi nous avons le désir d’offrir la tenue d’ateliers, particulièrement dans les écoles primaires et secondaires. De plus, des ateliers
seront également offerts pour les étudiants postsecondaires.

PROGRAMME EN MILIEU SCOLAIRE :
UN APERÇU
Le volet en milieu scolaire du programme de littératie financière
de CPA Canada vise à transmettre aux élèves les notions et les compétences de base essentielles à la prise de décisions financières
judicieuses. Les activités interactives, les études de cas et les ateliers
du programme permettront aux élèves de mieux comprendre les
questions d’argent et d’ainsi franchir le premier pas vers un brillant
avenir financier.
Du matériel didactique, notamment composé d’études de cas,
de cartes de jeu, de feuilles de travail et de tableaux, est lié à chaque
atelier en milieu scolaire.
Pour vous, des exemples de sujets abordés en atelier en milieu scolaire.
4e et 5e année du primaire :
• TROC : Aider les participants à comprendre la notion de troc et
le rôle de l’argent dans l’échange de biens et de services.
• BESOINS ET ENVIES : Aider les élèves à comprendre la
différence entre les envies et les besoins.
• ÉPARGNE ET COMPTES BANCAIRES : Enseigner aux élèves
l’importance de l’épargne.
1re et 2e année du secondaire :
• ÉTABLISSEMENT D’UN BUDGET ET DÉPENSES Comprendre
qu’il est important de distinguer les besoins des désirs et que
respecter un budget comporte des avantages.
• REVENUS : Comprendre la notion de revenus ainsi que prendre
connaissance des façons de gagner des revenus et des défis qui
s’y rattachent.

PROGRAMME À
L’INTENTION DES ADULTES
Ces ateliers visent à répondre aux besoins variés des adultes,
que ce soit pour ce qui est de démarrer leur carrière, d’apprendre la
gestion financière aux enfants ou de planifier la retraite. Voici
quelques exemples des sujets abordés :
• Comment faire l’éducation financière des enfants
• Dix bonnes habitudes de gestion financière
• Protection contre le vol d’identité
Vous avez de l’intérêt pour la tenue d’un atelier, écrivez-nous :
litteratiefinanciere@cpacanada.ca
Le programme de CPA Canada offre également de la formation et
des ressources utiles en ligne : cpacanada.ca/litteratiefinanciere
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Guylaine Demers

Pour une véritable conversation sur
la situation des femmes dans le sport
PAR MARTINE RIOUX

D

u 9 au 12 juin 2015, l’événement Conversation 2015 : Femmes et sport s’est tenu à
l’Université Laval. Cette rencontre, portant
sur la place et le rôle des filles et des femmes en
sport au Canada, a réuni quelque 205 participantes.
Le congrès n’aurait pu avoir la même saveur sans
l’apport de Guylaine Demers, directrice du baccalauréat en intervention sportive à l’Université Laval.
Mme Demers est une véritable passionnée du
sport en général et du basketball en particulier.
Tellement, qu’après avoir complété un baccalauréat
en éducation physique, elle a poursuivi des études
de 2e et 3e cycle à l’Université Laval, simplement
pour pouvoir poursuivre sa carrière de joueuse au
sein du Rouge et Or Basketball.
Après un passage à l’Université d’Ottawa
comme professeure, elle est revenue s’installer pour
de bon à Québec en 2001 pour participer à la mise
en place du baccalauréat en intervention sportive.
Elle occupe le poste de directrice de ce programme
depuis 2005.

La place des femmes
dans le sport
Depuis le début de sa carrière, Mme Demers a
placé le sport au féminin au centre de ses activités.
« Mes recherches ont été étroitement liées à mes
expériences et à mes intérêts personnels. Bien qu’il
y ait beaucoup d’athlètes féminines, c’est toujours
une minorité d’entre elles qui arrivent à percer
comme entraîneuse ou administratrice sportive. Cette
problématique m’interpelle au plus au point, d’autant plus que j’ai moi-même vécu la discrimination
et l’intimidation, comme athlète et entraîneuse »,
témoigne-t-elle.
En 2011, en tant qu’experte du sujet, elle a été
amenée à participer à la rédaction du livre 50 ans
46
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Mme Guylaine Demers,
directrice bacc. intervention sportive Université Laval

d’histoire de femmes en sport au Canada de la
Société d’histoire féministe. « En dressant ce portrait, je me suis malheureusement rendu compte
que peu de choses avaient changé en 50 ans. Les
difficultés rencontrées étaient toujours les mêmes »,
se désole Mme Demers.

Faire changer les choses
C’est à ce moment que l’idée d’organiser une
grande conférence sur la place et le rôle des filles et
des femmes dans le sport a germé dans la tête de la
directrice. « Si nous voulons que les choses
changent demain, nous devons agir aujourd’hui. »
Le nom de Conversation s’est imposé dès le
départ. « Je souhaitais un événement qui favoriserait
les échanges, où les participantes vivraient une véritable conversation, en vue de résoudre les différents
enjeux qui se posent pour les filles et les femmes
dans le système sportif canadien ».

Mais le défi était de taille. « Non seulement il s’agissait de ma
première expérience en tant qu’organisatrice d’événement, mais en
plus, tout était à faire. Nous partions de zéro. Nous avons bâti le
concept de cet événement de toutes pièces », dit Mme Demers.
Afin d’organiser Conversation 2015, elle s’est adjoint deux autres
expertes du domaine au Canada, Penny Werthner et Marion Lay. Les
trois femmes ont rapidement obtenu des appuis de taille, comme le
Comité olympique canadien, Québec en forme, À nous le podium.
Ces appuis auront contribué au succès de l’événement, dit-elle.

Le Cercle des Ambassadeurs de Québec
Comme le hasard fait souvent bien les choses, c’est exactement
au moment où Mme Demers s’apprêtait à se lancer dans l’aventure
de l’organisation d’une conférence d’envergure qu’elle a fait la connaissance du Cercle des Ambassadeurs de Québec. « J’y ai découvert des ressources inédites qui m’ont été d’une grande aide. » Tout
d’abord, elle a pu confier la gestion de la logistique de l’événement
à la firme Agora Communication, spécialisée dans le domaine. Puis,
en découvrant les services de la firme En mode solutions, elle a
compris que c’était justement le concept qu’elle désirait pour que
Conversation 2015 donne les résultats souhaités.
Du 9 au 12 juin, l’Université Laval a donc été le lieu de rencontres de quelque 205 femmes (et de quelques hommes), provenant
de plus d’une douzaine de pays différents. Cet aspect international
a été une surprise pour l’organisatrice, puisqu’au départ, l’événement se voulait plutôt canadien. Des olympiennes ont offert des
conférences. Des intervenantes du sport de tous les niveaux étaient
aussi présentes. « La diversité de participants était au rendez-vous.
Tous sont repartis enchantés. Bref, l’événement a été un succès. »

Des apprentissages
Mme Demers a été un pilier dans l’organisation de Conversation
2015. Elle a créé l’événement au fur et à mesure que les préparatifs
avançaient. « J’ai voulu créer le congrès parfait auquel j’aurais voulu
participer. Je me suis retrouvée à porter plusieurs chapeaux. La
prochaine fois, je crois que je vais déléguer davantage », confie-t-elle.
Lors de la prochaine édition de l’événement, elle souhaite également
tenir son congrès dans un seul lieu commun. En 2015, les activités
se sont déroulées à l’intérieur de deux pavillons de l’Université Laval,
ce qui a parfois compliqué la logistique.
Car, oui, il y aura une suite à Conversation 2015. Mme Demers
n’a pas encore terminé le débroussaillage des résultats de la première édition qu’elle est déjà prête à recommencer, probablement
en 2018. « Nous avons commencé une démarche et je veux voir des
résultats concrets dans les prochaines années. Je veux que les
choses bougent pour les femmes dans le sport au Canada. »
Elle précise : « C’est clair pour moi que l’événement se tiendra toujours
à Québec. L’attrait pour la ville est un facteur favorable pour recueillir des
inscriptions. Par ailleurs, nous avons un leadership certain dans le domaine du sport. Puis, Québec est tout simplement une ville de sport! ».
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:: MEMBRES EN ACTION

Le George V, très occupé durant le FEQ!
Pour une sixième année, le George V Service traiteur et banquet de
l’Hôtel Château Laurier Québec a fait découvrir les saveurs du terroir
dans quatre différents points de services VIP durant le Festival d’été
de Québec. Avec son équipe composée d’une quarantaine de
cuisiniers, le chef Heinrich Meesen s’est affairé à concocter quotidiennement entre 850 à 900 repas, souvent inspirés par l’artiste en
prestation. Un total de plus de 38 500 repas pour l’ensemble durant
les 11 jours du festival ont été préparés!

Le chef Heinrich Meesen (quatrième à partir de la
gauche) entouré d’une partie de sa brigade.

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?

Roche revend Géomog à son fondateur
Après avoir vendu Géomog à Roche ltée, Groupe-conseil (« Roche »)
en 2011, Alexandre Gagné a racheté l’entreprise spécialisée en arpentage qu’il a lui-même fondée à Lévis en 2004. Géomog et Roche ont
convenu de poursuivre leur relation d’affaires dans le cadre d’un nouveau partenariat de trois ans durant lequel M. Gagné souhaite
développer de nouvelles niches de clients, particulièrement dans les
marchés de la grande région de Montréal. En volant à nouveau de ses
propres ailes, Géomog se dote d’une vision renouvelée : être à l’avantgarde de la technologie et offrir de nouveaux services à sa clientèle.

Les nouveaux coactionnaires de Géomog, Alexandre
Gagné et Alexandre Richer.

Beau succès pour le Défi des dames
de cœur Desjardins!
Le 2 juillet dernier, plus de 1 000 marcheuses et coureuses ont pris part
au Défi des dames de cœur Desjardins qui se tenait à Lévis pour une quatrième année. Le dévouement et l’énergie contagieuse de ces femmes ont
permis d’amasser plus de 33 000 $ qui ont été remis à la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Lévis pour l'acquisition d'équipements spécialisés pour la
détection et le traitement du cancer de la prostate. En relevant le Défi,
elles ont posé le geste concret de prendre leur santé en main tout en se
mobilisant et en démontrant leur solidarité envers les hommes de leur vie!

Éric Duhaime, coprésident d’honneur,
Denis Légaré, président de la Fondation de l'Hôtel-Dieu
de Lévis, Denis Therrien, président-directeur général de
Courir à Québec, et Nathalie Normandeau, coprésidente
d’honneur. Crédit photo : Jessy Lévesque

Défi Têtes Rasées de Lévis, relevé haut
les cheveux!
Cette chronique
MEMBRES EN ACTION
est pour vous!
Profitez-en!

Leucan région Québec est ravie du succès du Défi têtes rasées de Lévis,
présenté par Le Groupe Jean Coutu, qui avait lieu le 14 juin au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis. Dans la région, 301 participants ont
posé le geste généreux de mettre leur tête à prix en signe de solidarité
envers les enfants atteints de cancer et ont permis d’amasser la somme
de 300 000 $. Les coprésidents d’honneur de la campagne, Jean Laflamme,
président de Meubles South Shore, et François Tardif, président de Maibec,
sont également passés sous le rasoir. Les efforts conjugués des présidents
d’honneur, des participants, des partenaires, des bénévoles et des donateurs ont permis d’amasser un montant record dans la région.

Trois cent un courageuses et courageux ont pris part au
Défi têtes rasées Leucan à Lévis. Leur participation a
permis d'amasser un montant record de 300 000 $.

Deux membres de la Chambre lancent un
nouveau spectacle corporatif!
Sabrina Ferland, directrice artistique de Bellita Productions, et Philippe Dupont, de Freeman audiovisuel, deux membres
actifs de la Chambre, ont lancé un tout nouveau spectacle, désormais offert pour des événements corporatifs. Sabrina
signe la direction artistique et s’occupe du "booking" du nouveau spectacle d’imitations présenté par Philippe, à l’instar
de son idole André-Philippe Gagnon. De James Blunt à Bob Dylan, en passant par Normand l’Amour, les imitations
colorées sont accompagnées d’humour, dans le style "Standup Comedy". Visionnez la vidéo promotionnelle du spectacle
au lien suivant : www.facebook.com/PhilDupont
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Philippe Dupont, en pleine action…
Crédit photo : Louise Leblanc

Galeries de la Capitale : Espace Gourmet officiellement ouvert
Les Galeries de la Capitale, propriété de l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada et d'Oxford, a procédé cet
été à l’ouverture officielle de L’Espace Gourmet, après 9 mois de travaux. Située à proximité du Méga Parc au niveau 2, la
nouvelle aire de restauration complètement modernisée comprendra, à terme, 900 places assises et 19 restaurants, incluant
Mc Donald’s. L’ouverture officielle de l’Espace Gourmet fait partie de la première phase de relocalisation de 50 M$ annoncée en
Dans l’ordre habituel : Jean-Marc Rouleau,
directeur détail Groupe Immobilier Oxford,
septembre 2014.
Michel Brouillard, vice-président location, commerce au détail Groupe Immobilier Oxford, Jamie Manley, Zach Greenberg et Andrew Thomson, Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et Serge Rossignol, directeur général des Galeries de la Capitale. Crédit photo: Vanessa Cardoso

De la belle visite au Complexe Capitale Hélicoptère
Le Complexe Capitale Hélicoptère, filiale du Groupe Huot, était fier d’être l’hôte, en mai dernier, de la délégation de la Conférence
canadienne du Gouverneur général sur le leadership. Le Complexe a été sélectionné afin de faire valoir ses produits et services,
ainsi que son modèle d’affaires unique au pays. Pour l’occasion, le Complexe accueillait 17 décideurs et administrateurs publics
de demain qui se sont portés candidats et ont été sélectionnés pour représenter le leadership canadien. Dans le contexte de
l’événement, les invités de marque ont été conviés à faire un tour de ville en hélicoptère, à visiter le Complexe, ainsi qu’à assister à des conférences présentées par le Complexe et la Boîte à Science, un organisme à but non lucratif qui oeuvre auprès des
jeunes et des familles depuis 1981.

La délégation de la Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership.

Ouverture officielle du studio Productions Optimales
Après avoir fondé M-A Leclerc Production Vidéo, en 2004, Marc-André Leclerc a créé Les Productions Optimales, en
2013, afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle. L’entreprise vient tout juste d’inaugurer un nouveau studio dans le secteur Lebourgneuf en regroupant, sous un même toit, ses services de production vidéo, de
photographie, de création de site web et de graphisme. Les clients tirent avantage de cette expansion, car, en plus
de compter sur le professionnalisme d’une équipe chevronnée, ils bénéficient de plusieurs collaborateurs qui apporUne partie de l’équipe des Productions Optimales :
Frédéric Gaudry, réalisateur - concepteur – scénariste,
tent une précieuse contribution.
Marc-André Leclerc, Président – producteur, Camil Leclerc, directeur commercial, et Noé Dumont, responsable ventes et marketing. Crédit photo: Sébastien Dion

Légende, 1 an déjà!
Afin de souligner la première année d’existence de Légende, Frédéric Laplante et Karen Therrien ont organisé un 5 à 7 le
16 juin dernier en compagnie d’une centaine d’invités. Collaborateurs et proches ont pu se délecter avec un menu inspiré
des coups de cœur de différents journalistes au courant de la dernière année. Les propriétaires en ont profité pour remercier l’équipe, tant en cuisine qu’en salle à manger, sans qui l’établissement n’aurait pu connaître un tel succès. Elle proposera d’ailleurs son menu revisité qui mettra en valeur les produits d’automne.
Les propriétaires de Légende, Frédéric Laplante et Karen Therrien.

La galerie Ni Vu Ni Cornu chapeaute un bel événement
À la fin mai, a eu lieu le lancement de la saison 2015 au cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le cadre de l’événement régional Ouvertures sur l’Art et la Culture de la Côte-de-Beaupré. Lors de cette soirée créative organisée par la Galerie Ni Vu Ni
Cornu, plus de 250 convives de la Côte-de-Beaupré et de la grande région de Québec ont pu découvrir les créations de la nouvelle sélection d'artistes en arts visuels et métiers d'art de la relève professionnelle soigneusement sélectionnés par le jury de
la galerie. Une initiative qui avait pour objectif de soutenir les artistes de la relève professionnelle, de dynamiser le secteur du
cœur de Sainte-Anne, de créer des liens entre les artistes et les résidents ainsi que de faire rayonner la Côte-de-Beaupré.

Crédit photo: Manon Dumas, photographe

CAPITAL.QUÉBEC

49

AGENDA D’AFFAIRES
OCTOBRE
Date

Activité

1er octobre

Lieu et heure

Coût

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

7 octobre

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

15 octobre

DÉJEUNER-CAUSERIE

Conférencier : Marc Dutil, président et chef
de la direction, Groupe Canam

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal 57 $ membres
11 h 30 à 13 h 30
70 $ non-membres

FORMATION MPA –
MARKETING STRATÉGIQUE

Conférencier : André R. Aura, Corporation Six Continents

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $ membres ou clients

22 octobre

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus)

Lieu et heure

Coût

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

27 octobre

Conférencier/Thème

DÎNER RELATIONN’ELLES

des partenaires

95 $ non-membres

NOVEMBRE
Date

Activité

Conférencier/Thème

5 novembre

CAFÉ CONTACTS

5 novembre

FORMATION MPA –
GESTION PRÉVISIONNELLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Conférencière : Annie De Bellefeuille, Alia conseil

10 novembre

DÉJEUNER-CAUSERIE

Conférencière : Christiane Germain, coprésidente,
Groupe Germain Hospitalité et coprésidente 2015,
PROSTERITE.QUEBEC

11 novembre

MIDI-RÉSEAUTAGE

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

> 9 Cafés-contacts au Pacini Lebourgneuf
> 9 Midis réseautage à la Cage aux Sports, Beauport
> 9 Dîners Relationn'ELLES au restaurant L'Académie, Sainte-Foy

Le seul coût est celui de votre repas.
Pour plus d’information et pour connaître les dates au calendrier,
consultez www.cciquebec.ca/reseautage
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des partenaires

95 $ non-membres

Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal 57 $ membres
11 h 30 à 13 h 30
70 $ non-membres

Conviviales et riches en échanges fructueux,
découvrez les activités de réseautage gratuites
réservées aux membres de la Chambre.

(destinés aux femmes, mais ouverts aux hommes)

80 $ membres ou clients

Du dîner

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

poste 221

NOVEMBRE
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

Conférencier : Pierre Lassonde, président du C.A.,
Musée national des beaux-arts du Québec

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

57 $ membres
70 $ non-membres

24 novembre DÎNER RELATIONN’ELLES

Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(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

24 novembre DÉJEUNER-CAUSERIE

DÉCEMBRE
Date

Activité

Conférencier/Thème

Lieu et heure

Coût

FORMATION MPA MODULE 1 –
EN ROUTE VERS UN TRANSFERT
D'ENTREPRISE GAGNANT

Conférencier : Éric Dufour,
Raymond Chabot Grant Thornton

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $ membres ou clients

3 décembre

FORMATION MPA MODULE 2 –
RÉUSSIR SON TRANSFERT DE DIRECTION

Conférencier : Éric Dufour,
Raymond Chabot Grant Thornton

Plaza Québec
13 h à 17 h

80 $ membres ou clients

3 décembre
3 décembre

CAFÉ CONTACTS

Pacini Lebourgneuf
7 h 30

Du déjeuner

9 décembre

MIDI-RÉSEAUTAGE

Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30

Du dîner

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

57 $ membres
70 $ non-membres

15 décembre DÉJEUNER-CAUSERIE

Conférencière : Monique F. Leroux, présidente du conseil
et chef de la direction, Mouvement Desjardins

des partenaires
95 $ non-membres
des partenaires
95 $ non-membres

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.
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Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette

:: SAISIS SUR LE VIF

Déjeuner-causerie — 26 mai 2015

Alliance stratégique 2015 - Assis : M. Claude Racine,
SAGE-Mentorat d’affaires, M. Alain Aubut, CCIQ / Debout :
M. Nicolas Roberge, VETIQ, M. Pierre Dolbec, CPIQ,
M. Louis-Charles Godin, JCCQ.

Assis : M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. Alain Aubut, CCIQ. / Debout :
M. André Roy, PMT ROY Assurances et services financiers,
M. Michel Biron, Bell, M. Richard Dufour, Desjardins.

Photo : Gilles Fréchette

Photo : fredphotographe.com

M. Alain Aubut, CCIQ, M. Haithem Zouaghi, Mouvement
Desjardins, M. Martin Aubut, Mouvement Desjardins,
Mme Michèle Lavallée, Ministère de l'Économie, de l'Innovation
et des Exportations, M. Di-Thai Hua, Mouvement Desjardins.

Déjeuner-causerie — 26 mai 2015

Photo : fredphotographe.com

Opportunités d’affaires | Conférences et
speed-meeting en approvisionnement
— 22 mai 2015

Classique du président — 1er juin 2015

M. Jacques Dorval, Société Parc-Auto du Québec,
Mme Julie Bédard, La Capitale assurances générales,
M. Christian Côté, Mallette et président du comité organisateur,
M. Louis Martel, Bell Canada, M. Jacques Trudel, Journal de
Québec, Mme Anne Provencher, Fairmont Le Manoir Richelieu,
M. Éric Lavoie, CCIQ et Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

M. Éric Lavoie, CCIQ et Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. Kevin Lachance, Immostar,
quatuor gagnant, M. Marc Fortier, Audet Beaudoin Girard,
quatuor gagnant, M. Harold Girard, Audet, Beaudoin Girard,
quatuor gagnant, Mme Julie Bédard, La Capitale assurances
générales, M. Christian Côté, Mallette et président du comité
organisateur / Absent sur la photo : Carl Beaudoin, Immostar,
quatuor gagnant.

Photo : fredphotographe.com

Classique du président — 1er juin 2015

Photo : fredphotographe.com

Déjeuner-causerie — 26 mai 2015

Classique du président — 1er juin 2015

Classique du président — 1er juin 2015
M. Christian Côté, Mallette et président du comité organisateur,
M. Mario Girard, Administration portuaire de Québec et
Personnalité d’affaires du tournoi, et M. Éric Lavoie, CCIQ et
Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
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Bordeaux fête le vin à Québec —
27 aout 2015
Accueil de la délégation économique bordelaise, Ville de
Québec (Édifice La Fabrique). Sur la photo, avec les entreprises,
Mme Natacha Jean, élue Ville de Québec, Mme Emmanuelle
Ripert Chollet, Ville de Bordeaux, M. Pierre Goguet, Chambre de
commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), M. Alain Aubut,
CCIQ, Mme Agnès Grangé administratrice, CCIB et M. Carl Viel,
Québec International.

SAISIS SUR LE VIF ::

Bordeaux fête le vin à Québec —
27 aout 2015
Déjeuner parrainage Bordeaux-Québec
(Québec numérique / VÉTIQ)

Bordeaux fête le vin à Québec —
27 aout 2015
Reconduction de l’entente CCIQ et CCIB

Bordeaux fête le vin à Québec —
27 aout 2015
Rencontre B2B entre les entreprises bordelaises et québécoises
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