FÉVRIER 2020

INNOVATION
INNOVATION
MARKETING
MARKETING
REPRENEURIAT
REPRENEURIAT
Prochaine édition :
MERCREDI 20 MAI 2020
Inscrivez-vous dès maintenant !

À L’HEURE DU DÉPART DE JULIE BÉDARD
LES SEPT CLÉS DU LEADERSHIP D’INFLUENCE
RELÈVE D’ENTREPRISE
L’histoire de la famille Huot

AÉROPORT DE QUÉBEC
Dans une ère de développement soutenu

INNOVATI
MARKETIN
REPRENE

Prochaine
MERCRED

Julie Bédard
Présidente et chef de la direction
Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Éditorial

© Hélène Bouffard

À L'HEURE
DU DÉPART...
Pour tout dirigeant, le moment du départ
sonne aussi l’heure des bilans. Je suis
à la tête de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec depuis un peu
plus de deux ans – et première femme
de l’histoire de l’organisation à occuper
le poste de présidente et chef de la
direction – et plusieurs réalisations se
sont avérées marquantes. Les projets
en cours laissent entrevoir un avenir
prometteur et l’occasion est belle de
formuler certains souhaits.
Un nouveau plan stratégique a
d’abord été élaboré grâce à une équipe
renouvelée et avec l’appui du conseil
d’administration. Ceux-ci ont permis
le déploiement d’une vision qui fait la
fierté de la CCIQ : rassembler pour créer.
Une programmation et des initiatives qui
reflètent cette mission se sont dès lors
mises en place et la collaboration avec
les autres acteurs de la communauté,
y compris les différents paliers de
gouvernement, s’est raffermie.
Suivant le principe des membres
au service des membres, où les
uns ont la possibilité de profiter de
l’expérience des autres, les programmes
d’accompagnement sont passés de
quelques-uns à une offre qui regroupe
aujourd’hui 16 cohortes destinées aux
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entrepreneurs. Les partenaires sont devenus omniprésents dans le
développement de la programmation, ce qui explique la croissance
de l’effectif et un taux de rétention qui dépasse les 90 %.
Un souhait pour la communauté d’affaires ? La notion de parité
apparaît ici particulièrement importante. À la CCIQ, tant au sein
de l’équipe que du conseil d’administration, un meilleur équilibre
hommes-femmes a été atteint. Le prix Agir pour l’égalité, lancé de
concert avec le Conseil du statut de la femme, s’inscrit dans cet esprit.
Rêver grand, nous donner les moyens de nos ambitions et continuer
le travail de collaboration font aussi partie des vœux exprimés.
Enfin, le mois dernier, des actions ont été amorcées afin d’en arriver
à la publication, l’automne prochain, d’un livre blanc. Ressources
humaines, transfert d’entreprise, ville innovante, culture et
technoculture : les résultats d’études réalisées depuis deux ans
seront combinés aux travaux des trois comités directeurs de la
Chambre (talents et compétences; entrepreneuriat; attractivité et
accessibilité) en vue de projeter l’organisation dans le futur.

ÉDITRICE ASSOCIÉE
Marie-Josée Turcotte

PRODUCTION, GRAPHISME
Atelier 480

RÉDACTEURS
Gilbert Leduc
Johanne Martin

CORRECTION ET RÉVISION
Hélène Demers

PHOTOGRAPHIE
Hélène Bouffard
PUBLICITÉ
France Bégin
Chantal Lepage

COMPTABILITÉ
Structura conseils
IMPRESSION
Solisco

DISTRIBUTION RÉSIDENTIELLE
ET COMMERCIALE
Transcontinental Distribution,
Distribution Serge Monico inc,
Postes Canada
VENTE, RÉDACTION,
PRODUCTION ET ABONNEMENT
418 683-5333,
redaction@magazineprestige.com
Le magazine CLASSE AFFAIRES est publié
quatre fois par année, en 35 000 exemplaires,
à l’intérieur du magazine Prestige. Les opi
nions émises dans les articles publiés par
le magazine CLASSE AFFAIRES n’engagent
que leur auteur.

Relève d'entreprise

Gilbert Leduc, collaboration spéciale

STÉPHANIE HUOT
SUR LA PISTE
DU PATERNEL

L’attrait de Stéphanie Huot pour
l’entreprise familiale ne s’est
jamais démenti. À l’âge de 18 ans,
elle parvient à convaincre son
paternel, Stéphan Huot, de lui faire
une place au sein de l’organisation.
Elle devient conseillère en
vente et location pour la Société
immobilière Huot. « Je ne savais
pas à l’époque si j’étais faite pour
prendre la relève de mon père. »
Son arrivée correspond à une poussée
de croissance de l’entreprise qui
diversifiait ses activités : immobilier,
construction, transport terrestre,
aérien et d’urgence. Aujourd’hui, le
Groupe Huot comprend 24 entités
réparties dans 12 secteurs d’activité.
D’une quarantaine en 2011, le nombre
d’employés est passé à 500.
« Dans ce contexte d’expansion,
j’ai eu la chance d’avoir beaucoup
d’espace pour m’exprimer et pour
apporter ma couleur à l’organisation,
raconte Stéphanie Huot qui a
notamment piloté l’ouverture du
complexe Capitale Hélicoptère.
Mon père ne pouvait pas être
partout à la fois. Il a dû déléguer des
responsabilités. »
En 2016, elle est nommée direc
trice générale du Groupe Huot
Aviation. La même année, à la
suite de sa participation à un
programme de formation de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce qui
lui a permis de mener une profonde
introspection, la jeune femme de

Stéphanie Huot, directrice générale du Groupe Huot Aviation,
posant dans le centre de maintenance de Capitale Hélicoptère à Québec.

30 ans révèle ses plans à son père. « Je lui ai dit que j’avais vraiment une
vocation d’entrepreneure et que, par-dessus tout, je voulais faire équipe
avec lui. Le Groupe Huot, c’est son bébé. Nous lui avons dit que nous
voulions qu’il demeure présent au sein de l’entreprise le plus longtemps
possible. »
Avec son frère Karl-Anthony et deux gestionnaires clés de l’entreprise,
Stéphanie Huot est engagée dans un processus de transfert graduel de
propriété de l’entreprise familiale.
Selon Mme Huot, les échanges avec son père se font « naturellement ».
Sans brusquerie. Sans précipitation. « La communication est la clé du
succès. Il faut être capable de se parler franchement et toujours chercher
à bâtir des ponts. »

LE 21 FÉVRIER DERNIER, STÉPHANIE HUOT A OFFERT
UNE CONFÉRENCE SUR LE SUJET À L’OCCASION
DU DÉJEUNER-CAUSERIE ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC.
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Se préparer à prendre la relève du grand patron ne
correspond pas nécessairement à une promenade dans
un jardin de roses. « Il y a des périodes de doute et de
remise en question. Des sentiments qui sont normaux
dans une démarche de relève. Tu t’interroges sur la
manière avec laquelle tu dois faire ta place. Moi, j’avais
l’impression qu’il fallait à tout prix que je me fasse aimer
par tout le monde. C’est impossible. J’ai aussi compris
que pour tirer le meilleur de chaque personne, il fallait
plutôt chercher à les mobiliser plutôt que les diriger. »
Tout en occupant ses fonctions de directrice générale du
Groupe Huot Aviation, Stéphanie Huot ne rate jamais
une occasion d’accroître ses compétences en participant
à des formations spécialisées touchant les finances, la
gouvernance, la transformation numérique et la gestion
du changement dans les organisations.

« DANS CE CONTEXTE D’EXPANSION, J’AI EU LA CHANCE
D’AVOIR BEAUCOUP D’ESPACE POUR M’EXPRIMER ET
POUR APPORTER MA COULEUR À L’ORGANISATION.
MON PÈRE NE POUVAIT PAS ÊTRE PARTOUT À LA FOIS.
IL A DÛ DÉLÉGUER DES RESPONSABILITÉS. »

COCKTAIL DE CLÔTURE
Dès son arrivée à titre de présidente de la corporation Medicart,
madame Julie Bédard est fière de poursuivre son soutien envers
la mission de Leadership au féminin en assurant la présidence
d’honneur du cocktail de clôture. Cette soirée rejoint les valeurs
de Medicart et des autres partenaires engagés avec
dévouement dans le programme.
Remis conjointement par le Conseil du statut de la femme et la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le prix Agir
pour l’égalité sera remis lors de cette soirée à des entreprises
aux pratiques innovantes favorisant l’égalité en milieu de travail.

JULIE BÉDARD
Présidente
Corporation Medicart

PARTENAIRES COHORTES

PARTENAIRE
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Les propriétaires s’accrochent
Éric Dufour et Richard Quinn ne devraient pas se tourner les pouces
au cours des prochaines années. Le premier est vice-président associé
chez Raymond Chabot Grant Thornton. Le second est directeur principal
Transfert d’entreprise chez Desjardins. Au fil des années, ils ont
accompagné des centaines de vendeurs et d’acheteurs d’entreprises.
Selon un rapport publié en septembre 2017 par la BDC, 40 % des
entrepreneurs se retireront probablement de leur entreprise d’ici 2022.
Le mot important à retenir ici est « probablement ». « Les propriétaires
tardent à amorcer leur processus de vente ou même encore, à en parler,
déplore Richard Quinn. Comment réussiront-ils à attirer la relève le
moment venu ? D’autant plus que la situation actuelle de plein emploi
fait en sorte que ceux qui pourraient devenir d’excellents repreneurs se
font offrir des occasions en or sur le marché de l’emploi. »
« Les propriétaires ne veulent pas lâcher les rênes et ce n’est pas
seulement pour une question d’argent ou d’iniquité fiscale pour ceux
qui vendent à leur progéniture, ajoute Éric Dufour. C’est profondément
humain. Ils ont passé toute leur vie à prendre des décisions. Alors, ils
s’accrochent. Ils trouveront toujours une raison pour ne pas vendre. »
C’est pourquoi l’accompagnement dans une démarche de transfert
« progressive » et « intégrale » ne traitant pas seulement des facteurs
financiers mais aussi humains est proposé par Raymond Chabot Grant
Thornton et Desjardins.

PRIX RÉCOMPENSANT
DES PRATIQUES INNOVANTES
FAVORISANT L’ÉGALITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Inscrivez-vous en ligne avant le 15 mars.

Remis conjointement par :

Leadership

LES SEPT CLÉS
DU LEADERSHIP
D’INFLUENCE

Au quotidien, chacun aspire à utiliser une stratégie
gagnante pour vendre ses idées, ses projets, ses
produits ou ses services. Présidente d’Amplio
Stratégies et d’Illuxi, Geneviève Desautels présente
les sept clés du leadership d’influence. Quand écouter
pour comprendre, et non pour répondre, devient la
base d’une bonne communication.
« Exercer un leadership d’influence, c’est en faire un
mode de vie, déclare d’entrée de jeu Mme Desautels. Dans
tous les types de relation, l’approche peut s’appliquer.
En milieu de travail, par exemple, il est souhaitable
que les gestionnaires l’adoptent, car les principes qui
sous-tendent le leadership d’influence favorisent

la mobilisation. Dans un contexte de pénurie de maind’œuvre, il permet de fidéliser les employés, en plus
d’attirer les talents. »
La première clé – écouter pour comprendre et non pour
répondre – est essentielle et autour d’elle s’articulent
les six autres : poser davantage de questions plutôt que
de faire des affirmations; laisser de la place aux silences
dans les échanges; faire preuve d’empathie; être présent de
corps et d’esprit à la conversation; tenter de cerner le vrai
problème plutôt que de s’attarder aux symptômes de surface; et accepter que l’influence ne fonctionne pas toujours.

ÊTRE MEMBRE CCIQ,
C’EST AVANTAGEUX!
DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES
DE FAIRE PARTIE DU PLUS GRAND
REGROUPEMENT DE GENS
D’AFFAIRES DANS L’EST-DU-QUÉBEC,
DONT VOUS FAIRE ÉCONOMISER,
FAIRE RAYONNER VOTRE ENTREPRISE
ET AGRANDIR VOTRE RÉSEAU!
ANNE FOURNIER-MUNDVILLER
Directrice développement des affaires
418 692-5336 | afournier@cciquebec.ca

CCIQUEBEC.CA

Johanne Martin

À retenir
« De ces clés, on retient notamment que dans le cas de
l’empathie, il faut parvenir à sortir de sa vision pour être
en mesure d’explorer celle de la personne en face de soi.
Concernant le fait d’être présent, précisons que de prendre
des notes ne constitue peut-être pas toujours la meilleure
stratégie pour agir en mode influence. Enfin, on doit garder
confiance et savoir se reprendre à un meilleur moment si l’on
subit un échec », fait valoir Geneviève Desautels.
La spécialiste le confirme : écouter pour comprendre au lieu
d’écouter pour répondre est ardu. Les recherches révèlent
d’ailleurs qu’un individu interrompt son interlocuteur
après sept secondes en moyenne. « Mais il est possible
de s’entraîner, note-t-elle. Le leadership d’influence est
accessible à tous et il existe des livres sur le sujet. Il se donne
aussi des conférences, des formations et on peut faire appel à
des services de coaching individuel. »

Sur les rails
depuis 100 ans

« EXERCER UN LEADERSHIP D’INFLUENCE, C’EST
EN FAIRE UN MODE DE VIE. DANS TOUS LES TYPES
DE RELATION, L’APPROCHE PEUT S’APPLIQUER. »
– Geneviève Desautels, présidente d’Amplio Stratégies et d’Illuxi.

Le CN célèbre 100 ans en mouvement.
Notre riche histoire illustre le rôle
essentiel qu’a joué le CN dans le
développement du pays.
Notre personnel, nos clients, nos
intervenants et nos collectivités
voisines nous ont aidés à devenir un
chef de file mondial du transport.
Pour nos 100 premières années
et les 100 qui suivront, merci.
cn.ca

Série économique

YQB ENTRE
DANS UNE ÈRE
DE DÉVELOPPEMENT
SOUTENU

Après avoir traversé une importante
période de construction, l’Aéroport
international Jean-Lesage de Québec (YQB)
entre dans une ère de développement
soutenu. Pour permettre à l’organisation
de jouer pleinement son rôle de moteur
économique et d’accroître son influence,
la communauté d’affaires est invitée
à faire équipe avec elle.
Le nouveau président et chef de la direction
de YQB, Stéphane Poirier, tient d’emblée
à rappeler que le mandat de l’Aéroport est
d’abord et avant tout de participer à l’essor
économique d’une région et ne se limite
pas à la gestion des installations et des
services aéroportuaires. « Dans la région
de Québec, YQB génère déjà des retombées
économiques de 260 millions de dollars
annuellement et soutient 2 500 emplois sur
le site aéroportuaire. On peut ainsi dire que
YQB a une incidence importante sur la santé
économique de notre région et nous comptons
décupler cet apport dans les prochaines
années. Nous voulons faire de YQB un modèle
de représentation régionale et un véritable
levier de développement économique. »
M. Poirier propose ainsi d’unir les efforts de
son organisation à ceux des gens d’affaires
et de l’industrie touristique afin de rendre
Québec toujours plus attrayante pour les
compagnies aériennes. « Nous aurons
besoin de l’engagement de tous. Améliorer
l’accessibilité aérienne, c’est la conjugaison
des efforts de plusieurs parties prenantes.
Nous travaillons sur des initiatives concrètes
en collaboration avec les compagnies
aériennes et plusieurs acteurs clés de la
région », fait-il valoir.
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Ces efforts portent fruit puisque plusieurs compagnies aériennes
ont amélioré leur desserte à Québec dans les derniers mois, mais
le gestionnaire confirme qu’il reste encore du travail à faire pour
assurer à YQB d’occuper la place qui lui revient sur l’échiquier
mondial. Il rappelle d’ailleurs que l’Aéroport international PierreElliott-Trudeau de Montréal ne doit pas être perçu comme un rival,
mais comme un partenaire. Un trajet en correspondance est souvent
précurseur du vol sans escale et un logiciel arrive désormais à capter
les déplacements de tous les voyageurs.
Nouvelles destinations
« Récemment, à l’aéroport de Québec, de nouvelles destinations
se sont ajoutées, tient à souligner le président. À titre d’exemple,
American Airlines a investi l’été dernier dans un vol sans escale
vers Chicago. Air Canada Rouge offre maintenant le service vers
Punta Cana et Cancún. Le transporteur propose aussi plus de sièges
vers Toronto. Air Transat a quant à elle bonifié sa desserte de Fort
Lauderdale et Paris en partance de Québec. »
Selon une étude, plusieurs destinations se révèlent prometteuses.
Paris et Calgary pourront être bonifiées, alors que Fort Lauderdale,
Orlando, Boston, Halifax, Edmonton, Vancouver, Las Vegas et Los
Angeles laissent entrevoir un réel potentiel. « En partenariat avec
la communauté, nous allons développer ces destinations, insiste
M. Poirier. Il faut en outre faire la promotion de notre destination
dans ces villes pour attirer des visiteurs ici et ainsi stimuler le trafic
aérien. »
Saisir toutes les occasions
Pour développer l’aéroport et en exploiter le plein potentiel,
l’organisation investira tous ses efforts en misant sur quatre axes
stratégiques : diversifier ses revenus, optimiser et réduire ses frais
d’exploitation, mobiliser ses ressources humaines et engager
la communauté et ses parties prenantes. Pour YQB, il s’agit de se
donner les moyens de saisir toutes les occasions d’affaires afin
de soutenir la croissance de l’aéroport de Québec et l’assurer de
jouer pleinement son rôle de moteur de développement socioéconomique.

Johanne Martin

« Notre plan quinquennal vise une
augmentation et une diversification
de nos revenus, annonce le président
et chef de la direction. En ce sens, au
cours des prochains mois, un appel
d’offres sera lancé pour la construction
de deux hôtels sur le site de l’aéroport.
Des concessions, une station-service
notamment, s’implanteront également.
Une offre de stationnement plus
diversifiée est prévue et engendrera des
recettes supplémentaires, sans pour
autant augmenter la facture pour les
passagers. »
« En dégageant des ressources financières
et en allant chercher de nouveaux
revenus, nous mettons en place des
conditions qui contribuent à diminuer
la pression sur les frais aéroportuaires,
ce qui facilitera notre développement.
Deux plans quinquennaux seront
assurément nécessaires pour atteindre
notre plein potentiel, mais les gens
d’affaires font partie de la solution et
sont nos ambassadeurs. Dans le respect
des mandats qui nous sont propres, nous
devons être unis et travailler ensemble ! »

« NOTRE PLAN QUINQUENNAL
COMPREND UNE AUGMENTATION
ET UNE DIVERSIFICATION DE NOS
REVENUS. EN CE SENS, AU COURS
DES PROCHAINS MOIS, UN APPEL
D’OFFRES SERA LANCÉ POUR LA
CONSTRUCTION DE DEUX HÔTELS
SUR LE TERRAIN DE L’AÉROPORT. »

Le 21 novembre dernier,
Stéphane Poirier, nouveau
président et chef de la
direction de YQB, a offert
une conférence sur ce sujet
dans le cadre de la Série
économique organisée par
la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec.

– Stéphane Poirier, président
et chef de la direction, YQB.
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PRÉSENTÉS
PAR

PARTENAIRE
MAJEUR

C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS VOUS DÉVOILONS LES ENTREPRISES
FINALISTES DES FIDÉIDES 2020!
Soyez des nôtres le 2 avril prochain lors de la plus grande soirée de mérite en affaires
de la région où vous pourrez découvrir les entreprises lauréates des Fidéides 2020.

LES FINALISTES 2020!
Affaires et engagement social
• FiltrePlus
• Les Productions 4 Éléments
Commerce de détail et e-commerce
• Christian Marcoux cuisine et mobilier
design
• Pneus Ratté
Contribution en construction
• Les Mains Vertes du Paysage
• Newtec électricité
Entreprise collective
• Association de la construction du
Québec - Région de Québec
• Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval
Entreprise écoresponsable
• Groupe Desgagnés inc.
• Hôtel du Vieux-Québec
• Les Viandes Biologiques de Charlevoix
Événement ou attraction touristique
de l’année
• Championnats du monde de vélo
de montagne UCI 2019
• ComediHa! Fest-Québec
• Tournoi International de Hockey
Pee-Wee de Québec

Haute technologie
• Eddyfi Technologies
• Icentia
• TELOPS

RH - meilleures pratiques
• Allié RH et Go RH
• LeddarTech
• Voonyx

Jeune entreprise
• Défi-Évasion
• Lü - Aire de jeu interactive
• PolarMade

Saine gouvernance
• Fondation CERVO
• SOVAR
• YWCA Québec

Manufacturier innovant
• Atelier d’usinage Mégatech A.Q. inc.
• Griffe Cuisine inc.
• Vitrerie Lepage inc.

Services
• Clinique de Réadaptation
Hippo-Action
• Nexapp
• Nucleom
• Squeeze Studio Animation inc.

Micro-entreprise et travailleur autonome
• Madame Labriski inc.
• MALLAR RSVP inc.
Prix Rayonnement Hors Québec
• AddÉnergie
• Eddyfi Technologies
• Intellinox
• La Souche Microbrasserie
• Machine de Cirque
• PolarMade

Jeudi 2 avril 2020 | 17 h 30
Centre des congrès de Québec
cciquebec.ca/fideides

Les prix suivants seront également
remis lors de la soirée :
• Événement d’affaires de l’année
• Moyenne-grande entreprise
de l’année
• Petite entreprise de l’année
• Prix Arts et affaires
• Prix de l’industrie touristique
de l’année

Tarif PRÉVENTE jusqu’au 28 février 2020 :
208 $ | taxes en sus
Tarif régulier à partir du 29 février 2020 : 270 $ | taxes en sus

PARTENAIRES DES PRIX FIDÉIDES :

PARTENAIRE
DU COCKTAIL :

PARTENAIRES DU PRIX RAYONNEMENT
HORS QUÉBEC :
Partenaire
majeur :
Partenaire
de dévoilement :

PARTENAIRES DU PRIX
ARTS ET AFFAIRES :

PARTENAIRES DE SERVICES :

PARTENAIRES
MÉDIAS :

