
UN PROGRAMME DE

UN RÉSEAU POUR UNE CROISSANCE OPTIMALE
5e cohorte | Mai 2019



OBJECTIFS



IME Québec propose à ses participants de s’immerger, pour une durée de 12 mois, dans un 
environnement 100 % croissance avec d’autres entrepreneurs qui vivent ou qui ont déjà vécu 
ces importants processus d’innovation et d’internationalisation au sein de leur entreprise. Les 
entrepreneurs sélectionnés peuvent tirer profit d’échanges entre pairs québécois et européens, 
bénéficier du réseau international de l’IME et de ses partenaires d’affaires, en plus de profiter 
de l’expertise et de l’accompagnement de haut niveau mis à leur disposition.

• Votre entreprise est actuellement EN PLEINE CROISSANCE et vous  
souhaitez accélérer son développement et son rayonnement, au QUÉBEC, 
au CANADA ou en EUROPE  

• Vous croyez à la FORCE D’UN RÉSEAU et souhaitez ÉCHANGER avec 
d’autres entrepreneurs chevronnés, d’ici et d’ailleurs, qui ont déjà vécu la 
croissance au sein de leur propre entreprise  

• Vous êtes prêts à joindre un programme hors du commun où vos objectifs  
et défis seront supportés par un réseau de pairs et de PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX  

• Bénéficiez d’un processus de formation et d’accompagnement  
d’UNE VALEUR DE 20 000 $, proposé au coût de 4 500 $

MENTORAT

POURQUOI PARTICIPER
Un réseau pour une croissance optimale!

RÉSEAUX INNOVATION INTERNATIONALISATION
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MENTORAT

4 
GRANDS 

FACTEURS

MOIS

09

MOIS

09

MOIS

09
MOIS

09

L’EXPÉRIENCE DE LA CROISSANCE 
EN 4 GRANDS FACTEURS
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MENTORAT 

Partage d’expérience inestimable entre entrepreneurs dont l’entreprise est 
en croissance, avec d’autres entrepreneurs vivant ou ayant vécu cette même 
étape au sein de leur propre entreprise. 

RÉSEAUX 

Ouverture et accès privilégié auprès d’entrepreneurs européens et 
québécois, partenaires et collaborateurs du programme, en plus des réseaux 
des chambres de commerce du Canada et à travers le monde. Les valeurs 
fondamentales de l’IME reposent ainsi, d’abord et avant tout, sur le savoir-
être entrepreneurial et le partage entre entrepreneurs, dans un contexte 
bel et bien unique de croissance.

INNOVATION

Toute entreprise, dans un contexte de mondialisation des marchés doit, 
plus que jamais, savoir innover, être à l’affût des nouvelles tendances et 
demeurer compétitive, et ce, en termes de produits, ressources humaines, 
commercialisation, production et R&D.

INTERNATIONALISATION 

L’internationalisation se veut un incontournable, de par des opportunités 
d’exportations et d’importations, à la veille concurrentielle, au développement 
de partenariats, de collaborations et d’acquisitions potentielles.
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VALEUR : 20 000$

COÛT : 4 500$

Durée du programme : 

12 MOIS
12 PERSONNES 
par cohorte

Début des cohortes : 

MAI 2019

CLIENTÈLE CIBLE
Entreprises en croissance offrant un service ou un produit de classe mondiale 
ayant l’intérêt de développer le marché international.

DÉTAILS

MOIS

09
MOIS

09

MOIS

09

MOIS

09

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

S’engager dans le processus d’accompagnement de la cohorte pour la durée 
complète du programme;

• Être disponible pour le séjour en Europe du 23 au 30 novembre 2019  
(5e cohorte) * ;

• Siège social situé dans la province de Québec ;
• Déposer le dossier de candidature dans les délais prescrits ; 
• Défrayer les coûts de participation.

IME Québec se réserve le droit d’effectuer la sélection finale des candidatures.
* Dates sujettes à changement

2019



INFORMATIONS

INSCRIPTION : CCIQUEBEC.CA/IME

Stéphanie Gervais
418 692-2904 | sgervais@cciquebec.ca

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC : 
La CCIQ, en tant que dépositaire québécois du programme et de la marque IME, 
est responsable de la mise en place et du déploiement général du programme,  
en ce qui a trait notamment à : 

• La sélection d’activités et de conférences de haut calibre ;
• La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors Québec  

entre entrepreneurs en croissance ;
• La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le Rendez-vous  

Europe IME 2019.



PROGRAMMATION

DATE / LIEU /HEURE ACTIVITÉ BÉNÉFICES

24 septembre 2018
Pavillon Pierre Lassonde,  
Musées des Beaux-Arts, Québec
16h15 à 19h30

Club IME
Lancement de la 4e cohorte

Mise en réseau

18 octobre 2018
CCIQ*
8h à 12h30

Petit-déjeuner IME Québec
Laurence Haguenauer, consul 
général de France à Québec
Formation en gouvernance 1 de 2 

Mentorat

Aptitudes  
et compétences

13 novembre 2018
CCIQ*
12h à 14h

Atelier test de personnalité MBTI Codéveloppement

19 décembre 2018
Lieu à confirmer
17h à 20h

Rassemblement IME Québec
Cohortes 1 à 4 IME 

Mise en réseau

17 janvier 2019
CCIQ*
8h à 10h

Petit-déjeuner IME Québec
Alain Aubut, stratège en innovation

Mentorat

Codéveloppement

7 février 2019
Surmesur
2299 Boul. du Versant Nord
17h à 19h

Club IME
Vincent Thériault, cofondateur, 
Surmesur

Mise en réseau

21 février 2019
Leddartech 
4535 Boul. Wilfrid-Hamel #240
8h à 10h

Petit-déjeuner IME Québec
Charles Boulanger, 
président-directeur général, 
LeddarTech

Mentorat

Codéveloppement

Aptitudes  
et compétences

6 mars 2019
CCIQ*
8h à 12h30

Petit-déjeuner IME Québec
Sébastien Vachon, président, 
Korem Géospatial
Formation en gouvernance 2 de 2

Mentorat

Codéveloppement

Aptitudes  
et compétences



DATE / LIEU /HEURE ACTIVITÉ BÉNÉFICES

21 mars 2019
CCIQ*
Heure à déterminer

Rencontre préparatoire mission
Jacques Topping, président, 
MissionBis

Codéveloppement

30 mars au 6 avril 2019
France et Belgique

Mission en Europe / 4e cohorte
Rencontres d’affaires et 
de partenaires

Internationalisation

25 avril 2019
Lieu à confirmer
17h à 20h

Rassemblement IME Québec
Cohortes 1 à 4 
IME Québec

Mise en réseau

8 mai 2019
Lieu et heure à confirmer

Club IME Québec 
Germain Lamonde, président, Exfo
Lancement de la 5e cohorte

Mise en réseau

Mentorat

6 juin 2019
CCIQ*
8h à 10h

Petit-déjeuner IME Québec 
Conférencier à confirmer

Codéveloppement

Mentorat

22 août 2019
Lieu à confirmer
17h à 20h

Rassemblement IME Québec
Cohortes 1 à 4 
IME Québec

Mise en réseau

Au choix du participant 
durant le programme

• Diagnostic à l’international Québec  
International (QI) 

• 2 formations 24h 
École d’entrepreneurship  
de Beauce (EEB) 

• 1 000 $ en activités au choix durant 
l’année Chambre de commerce  
et d’industrie de Québec (CCIQ)

Mise en réseau

Innovation

Internationalisation

Mentorat

* Adresse de la CCIQ : 900 boul., René-Lévesque E, bureau 600 Québec



VINCENT THÉRIAULT
SURMESUR
Région de Québec
1ère cohorte

« J’apprécie énormément les discussions et les rencontres lors des activités 
Entre-Nous, la sélection des conférenciers auxquels nous avons accès, la 
synergie du groupe, la disponibilité des intervenants, l’implication générale 
de la Chambre dans le projet et la crédibilité du   programme ! » L’entreprise 
Surmesur compte actuellement plus de 15 points de ventes au Canada et 
aux États-Unis. Le développement du marché européen est dans les plans. 

MAGGY-NADYNE LAMARCHE
BÉKÉ-BOBO
Région de Montréal 
1ère cohorte
 
« L’IME m’a assurément permis de sortir de mon isolement d’entrepreneure, en 
ayant notamment le privilège de côtoyer des entrepreneurs d’exception qui ont 
eux aussi rencontré les défis de la croissance. Il n’y a assurément rien de mieux 
que d’apprendre de ses pairs ! Béké-Bobo est mon véhicule vers l’exportation 
et l’IME, le moteur qui permet à mon entreprise d’accélérer sa traversée de 
l’Atlantique ! »

Note : L’entreprise Béké-bobo est maintenant distribué en boutiques via le 
distributeur French Flair en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. 
L’Italie et le Japon sont également intéressés par les produits. 

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS 
DU PROGRAMME IME QUÉBEC



ÉRIC DUSABLON
AMOTUS
Région de Québec
2ème cohorte

La firme de Québec, spécialisée dans le développement d’objets et de logiciels 
en lien avec la technologie sans fil, a conclu un partenariat avec un important 
distributeur. Il s’agit de l’un des trois plus importants joueurs dans le secteur 
du contrôle non destructif en France.

« Cette entente devrait entraîner une augmentation de notre croissance 
d’environ 20 % en 2018 », se réjouit le patron d’Amotus, Éric Dusablon. 



PARTENAIRES MAJEURS

UN PROGRAMME DE

CCIQUEBEC.CA/IME

PARTENAIRE ASSOCIÉ

COLLABORATEURS

MENTORAT RÉSEAUX D’AFFAIRES ET RENDEZ-VOUS EUROPE :

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL


