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Oser innover

C’est le 20 novembre dernier qu’avait
lieu la 27e édition des Trophées Vision.
Les lauréats 2013 ont été dévoilés à

l’occasion de cette soirée qui souligne, année
après année, le dynamisme et la qualité des
entreprises d’ici auprès des gens d’affaires et
du grand public. Félicitations aux gagnants
ainsi qu’à toutes les entreprises finalistes!

Être une entreprise visionnaire, c’est aussi
miser sur la recherche et le développement
afin d’améliorer ses produits ou services et
tout faire pour demeurer compétitif dans un
monde en constante évolution.

À ce sujet, la ville de Québec est bien
servie en termes de sociétés génératrices 
d’innovation. Ce numéro comprend des por-
traits de quelques-uns de ces moteurs de
développement économique qui ont prouvé,
à maintes reprises, leur importance dans le
paysage entrepreneurial de la région.

Cependant, certaines entreprises de la
région éprouvent des difficultés avec la mise
en marché de projets d’innovation et la ges-
tion du risque, selon l’étude Vision éco-
nomique 2025. « Bien qu’une plus grande
part de la masse salariale soit affectée aux
projets en innovation [si l’on compare à
l’ensemble de la province], les entreprises [de
la région] disent manquer de ressources et de
financement, ont du mal à gérer le risque et
butent lors de la mise en marché ».

Les entreprises sondées affirment rencon-
trer des difficultés et ne pas avoir tous les
outils nécessaires pour se rendre au bout du
processus. Le soutien à l’innovation doit,
plus que jamais, être mis de l’avant afin d’en-
courager les entreprises à innover et à se
démarquer. 

La Chambre est à l’écoute des préoccupa-
tions des gens d’affaires et a identifié l’inno-
vation parmi les enjeux importants de sa
vision 2025. Le premier geste en ce sens a été
la création du Cercle d’intérêt Recherche et
innovation. Ce dernier regroupe des acteurs
des milieux institutionnels et industriels qui
se rencontrent afin de discuter de solutions
pour dynamiser davantage le soutien à l’in-
novation. Pour plus d’information, rendez-
vous en page 7.

Sur ce, je vous souhaite une excellente
période des Fêtes et une année 2014 remplie
de joie, de bonheur et de succès!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

« Être une entreprise 

visionnaire, c’est aussi

miser sur la recherche et le

développement afin

d’améliorer ses produits ou

services et tout faire pour

demeurer compétitif dans

un monde en constante

évolution. »
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Recherche et |ÇÇÉätà|ÉÇ 
en tête pour Québec
Le thème de l’innovation est omniprésent lorsqu’il est question du développe-
ment économique de la région de Québec. Avec ses nombreux centres de
recherche, ses institutions d’enseignement universitaire et ses entreprises de
pointe, Québec possède tous les ingrédients nécessaires pour assurer sa réussite
en matière de recherche et d’innovation. Souhaitant affirmer son rôle de leader
régional au service des entrepreneurs, la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ) a mis sur pied un nouveau comité dédié à la recherche et à l’in-
novation. Les membres du comité viennent de déposer un premier rapport qui
guidera leurs travaux au cours des prochains mois.

PAR MARTINE RIOUX

« La CCIQ a très certainement un rôle à jouer pour favoriser le
maillage entre les gens d’affaires et le milieu de la recherche et de
l’innovation. Même si la réalité des laboratoires de recherche uni-
versitaires est souvent méconnue, les entrepreneurs ont tout
intérêt à s’intéresser aux retombées qui peuvent leur être utiles. Le
développement de nouveaux produits/services ou l’amélioration

des façons de faire sont au cœur même de leurs préoccupations.
Au final, ils innovent et cette innovation régionale a une valeur
économique certaine qu’il faut valoriser davantage. Il faut même
en accélérer la création », affirme Louis Martel, président du
comité Recherche et Innovation de la CCIQ.

CAPITAL.QUÉBEC
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Le comité, qui siège environ une fois par mois, entend
d’ailleurs identifier des pistes d’actions concrètes pour stimuler les
entrepreneurs de la région dans leur créativité et les soutenir dans
leurs démarches industrielles visant l’amélioration des processus et
la naissance de produits/services. Il alimentera notamment le
comité Orientation de la CCIQ sur ces thèmes, afin que celui-ci
puisse prendre position de façon éclairée dans différents dossiers
régionaux. « Il est clair pour nous que l’innovation est la nou-
veauté qui crée une valeur économique », indique M. Martel.

Écosystème innovant

Au cours des derniers mois, le comité a passé en revue de 
nombreux éléments et paramètres composant l’univers de la
recherche et de l’innovation dans la région. Premier constat : la
région est dotée d’un véritable écosystème où de nombreux acteurs
gravitent les uns autour des autres, et sont interreliés et inter-
dépendants, parfois même sans le savoir.

« Toutes les composantes pour connaître du succès sont
présentes dans la région avec deux axes fondamentaux : le monde
académique (de la recherche vers la découverte) et l’environ-
nement industriel (du développement vers l’innovation). Nous
savons cependant que nous devons trouver des moyens efficaces
pour amplifier le rapprochement entre ces deux mondes qui 
s’ignorent la plupart du temps », précise M. Martel.

Présentement, le rapprochement entre ces derniers ne se fait
pas toujours de façon naturelle. Certains programmes des gou-
vernements fédéraux et provinciaux visant à financer notamment
les salaires de diplômés de 2e ou 3e cycle universitaire en entre-
prise demeurent peu utilisés, faute de projets.

Pourtant, « les universités et les collèges peuvent contribuer
davantage à l’innovation et à la création d’entreprises », lit-on dans
la vision 2025 de la CCIQ, réalisée par SECOR-KPMG. Selon cette
étude, les entrepreneurs ont un rôle-clé à jouer dans l’écosystème
de la recherche et de l’innovation.

Accroissement de la richesse

Si la stimulation de l’innovation passe par davantage de
coopération entre le milieu académique et l’environnement d’af-
faires, elle signifiera aussi un renforcement de la valeur

« Il est clair pour nous 

que l’innovation est la nouveauté 

qui crée une valeur 

économique »
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économique dans la région. « Il est clair que l’innovation est liée à
une croissance de la valeur économique. Oui, la recherche est bien
déployée dans la région, elle a contribué grandement à soutenir
une saine diversité économique, mais peine toujours à donner son
plein potentiel de résultats concrets d’innovation », rappelle M.
Martel.

De fait, selon la vision économique 2025, les chercheurs de la
région sont très dynamiques quant aux publications scientifiques.
Cependant, Québec produit moins de brevets d’invention, tant en
valeur qu’en nombre, que les autres grandes villes canadiennes.
Soulignons toutefois que la région de Québec est très axée sur les
TI qui, traditionnellement, se protègent plus par droits d’auteurs
que par brevets.

« Certains facteurs doivent être pris en compte pour expliquer
cette information, à commencer par la recherche de capitaux qui
demeure un enjeu constant. Le privé contribue moins au finance-
ment du milieu académique. Ce n’est pas encore ancré dans notre
culture, contrairement aux milieux anglophones », poursuit M.
Martel.

Il entrevoit dans la nouvelle Politique nationale de la recherche
et de l’innovation, lancée en octobre par le gouvernement québé-
cois, une piste de solution. Celle-ci prévoit un investissement de
3,7 milliards sur cinq ans pour la recherche et l’innovation au
Québec. Elle prévoit notamment « offrir une aide financière et
technique aux PME désireuses d’entreprendre le dépôt d’une pre-
mière demande de brevet » et « encourager la valorisation et le
transfert des résultats de la recherche ».

Soutenir le passage à l’innovation

Ce transfert de la recherche vers l’innovation fait d’ailleurs par-
tie des préoccupations du comité de la CCIQ. « Il est primordial
de soutenir le passage de la recherche vers l’innovation. Nous
devons trouver des façons de favoriser, encourager et optimiser les
transferts. Nous devons établir un cadre collectif qui agira comme
catalyseur », indique M. Martel.

« Il est primordial de soutenir 

le passage de la recherche 

vers l’innovation. Nous devons trouver 

des façons de favoriser, encourager 

et optimiser les transferts »

CAPITAL.QUÉBEC
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Selon lui, ce cadre pourrait venir bousculer les habitudes de
certains, puisqu’il portera à réflexion. « Entretenons-nous des
idées préconçues face au milieu académique? L’entreprise est-elle
sensibilisée à innover? Avons-nous la bonne attitude face à l’inno-
vation? Faisons-nous preuve d’ouverture et d’esprit de collabora-
tion réels? Utilisons-nous bien les capitaux mis à notre disposi-
tion? Il faudra nécessairement accepter d’être "challengé" dans 
nos façons de faire, si nous voulons obtenir des résultats plus 
concrets ».

Par ailleurs, d’après un sondage (SECOR) réalisé auprès d’en-
treprises de la région de Québec en 2011, le transfert innovation
vers commercialisation (mise en marché des innovations) serait
l’une des principales difficultés rencontrées dans les projets des
entreprises. Or, la capacité d’innover fera partie des grands enjeux
pour la croissance des entreprises dans les prochaines années.

« Peut-être devrions-nous penser à une approche où la com-
mercialisation serait déjà présente au tout début du cycle de l’in-
novation », se questionne M. Martel. Il pense aussi à des possibi-
lités de dynamiser le soutien à l’innovation. Par exemple, dévelop-
per un concept d’entrepreneur en résidence, promouvoir le mo-
dèle de chercheur en résidence (ex. : INO), un guichet unique
pour le soutien à l’innovation, un fonds régional d’amorçage ou
créer une filière génie/innovation, etc.

Un modèle gagnant

L’un des grands défis du comité Recherche et Innovation se
situe maintenant dans l’identification d’axes d’intervention. Cela
fera nécessairement partie des prochains travaux des membres.

« Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de refaire le
monde. Nous chercherons, dans un premier temps, à identifier un
modèle gagnant, qui pourrait servir d’exemple concret de réussite.
Certains secteurs d’activité ont déjà fait leur preuve dans la région
et leurs succès, en étant bien documentés, pourront servir de cadre
de référence », affirme M. Martel.

Des critères ont déjà été arrêtés afin de guider l’élaboration du
modèle. Il devra entre autres avoir donné des résultats connus et
mesurables, être performant en entreprise, avoir produit des 
résultats à court et moyen termes, posséder un plan d’action
dynamique, et agir sur la culture collective (attitude et collabora-
tion).

Une fois le modèle identifié, le comité pourra poursuivre avec
l’élaboration d’axes d’intervention plus précis. « Avec ce comité, la
CCIQ peut certainement jouer un rôle de facilitateur pour accélé-
rer la performance du secteur Recherche et Innovation dans la
région. Nous entendons travailler en étroite collaboration avec
plusieurs partenaires afin de créer une dynamique constructive, de
favoriser le partage du savoir déjà existant et pousser plus loin nos
réflexions », conclut M. Martel.
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L’INO, un incubateur d’entreprises 
de classe mondiale

PAR MARTINE RIOUX

L’Institut national d’optique (INO) a définitivement laissé sa marque sur la ville
de Québec. Pionnier mondial des centres de recherche en optique et photonique,
l’INO a contribué à la création de 29 entreprises, dont la majorité opère toujours
à partir de Québec, et a réussi une cinquantaine de transferts technologiques.

« La création d’entreprises s’inscrit di-
rectement dans la mission de l’INO. Nous
développons des technologies pour les
mettre au service des entreprises, tout en
donnant naissance à d’autres entreprises »,
résume Jean-Yves Roy, président–directeur
général de l’INO.

L’ambition de l’INO est d’autant plus
grande que l’institut de recherche vient de
lancer un nouveau programme visant à
accélérer la création d’entreprises, en col-
laboration avec la Ville de Québec et Anges
Québec, un réseau d’investisseurs privés.
Le programme Entrepreneur en résidence
permettra à des entrepreneurs sélectionnés
de créer une entreprise qui utilisera une
technologie de l’INO et de l’établir sur le
territoire de la ville de Québec.

Les entrepreneurs seront hébergés à
l’INO, pendant une période maximale de
18 mois, et seront soutenus par les équipes
de recherche et de développement des
affaires de l’INO. Ils recevront une contri-
bution financière maximale de 200 000 $
pour couvrir leurs dépenses de prédémar-
rage.

« Avec ce programme, nous souhaitons
participer à la création d’une dizaine de
nouvelles entreprises d’ici 2017. Nous sé-
lectionnons présentement les premiers 
entrepreneurs qui viendront séjourner
chez nous. Nous voulons accélérer le
transfert de connaissances technologiques
pour en faire de véritables produits inno-
vants qui seront commercialisés », fait va-
loir M. Roy.

Jean-Yves Roy, 
président–directeur général de l’INO
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Pôle d’excellence

De cette façon, l’INO confirme sa rai-
son d’être et poursuit l’atteinte de sa mis-
sion. Depuis 25 ans, l’organisation évolue
avec un objectif de rétention des diplômés
québécois et canadiens au pays. « D’une
certaine façon, nous avons changé le vi-
sage de Québec. En s’établissant à l’in-
térieur du Parc technologique de Québec
dès ses débuts, l’INO a été une courroie de
transmission, un influenceur pour per-
mettre à Québec de devenir un pôle d’ex-
cellence en optique et photonique »,
affirme M Roy.

« Aujourd’hui, avec une telle concen-
tration d’experts dans ces domaines, l’op-
tique et la photonique font partie de la
marque de commerce de la ville. Nous
exerçons un pouvoir d’attraction sur les
diplômés et les experts. Nous sommes
reconnus mondialement pour notre
savoir-faire », poursuit le PDG.

À titre d’exemple, il cite le récent voya-
ge dans l’espace de l’astronaute canadien
Chris Hadfield qui a permis à l’INO de
faire parler de lui à la grandeur de la
planète. Au cours de son périple dans l’es-
pace, l’astronaute a testé la performance
d’un microcytomètre mis au point par
l’équipe de l’INO.

Ce type d’appareil est couramment
utilisé en médecine pour effectuer une va-
riété d’analyses, comme des diagnostics de
troubles sanguins et immunitaires, mais il
était jusqu’alors trop imposant pour être
transportable d’un lieu à l’autre. Le modèle

réduit, dont le premier essai s’est avéré
concluant, pourrait maintenant permettre
de surveiller l’état de santé des astronautes
lors de missions prolongées dans l’espace.
Il pourrait aussi être disponible pour le soin
de patients dans des régions éloignées.

Briller au Canada

Comme sa mission est pancanadienne,
l’INO souhaite maintenant faire croître sa
renommée à la grandeur du pays. « Nous
explorons présentement des avenues de
financement pour nous permettre de
grossir nos équipes d’intégration et être
plus près des clients dans l’Ouest cana-
dien, plus précisément à nos bureaux
d’Hamilton et Calgary », souligne M. Roy.
L’un des objectifs de cette expansion est de
pouvoir intégrer des applications propres
aux besoins des industries des différentes
provinces; l’automobile en Ontario, le pé-
trole en Alberta, etc.

Innovation constante

« Pousser la science toujours plus loin.
Voilà notre raison d’être. L’innovation est
notre pain quotidien. Nous cherchons des
problèmes pour y apporter des solutions
concrètes », soutient M. Roy.

Depuis son arrivée comme PDG de
l’INO en 2005, il observe une accélération
de la vitesse à laquelle l’industrie évolue. 
« La pression externe est de plus en plus
forte. Les fenêtres d’opportunité sont de
plus en plus courtes avec les clients. Pour
chaque demande, nous devons être en
mesure de proposer des solutions rapide-
ment. Nous sommes en compétition avec
des centres de recherche de partout dans le
monde. Nous devons pouvoir suivre le
rythme. »

Les défis sont d’autant plus nombreux
pour l’équipe de l’INO que le centre de
recherche détient un statut plus ou moins
précaire. À titre d’organisme à but non
lucratif (OBNL), son financement ne peut
être assuré par les programmes d’aide à la
recherche existants des gouvernements
provincial et fédéral. Celui-ci doit donc
provenir d’enveloppes budgétaires qui lui
sont spécifiquement destinées.

« Notre financement est garanti
jusqu’en 2016. Pour assurer notre avenir,
nous devrons continuer de faire nos
preuves », conclut M. Roy. L’INO emploie
quelque 200 ressources, avec un budget
annuel de 37 M$.

« Pousser la science 

toujours plus loin. Voilà

notre raison d’être.

L’innovation est notre pain

quotidien. Nous cherchons

des problèmes pour 

y apporter des solutions

concrètes »

CAPITAL.QUÉBEC
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Le Parc technologique du Québec
métropolitain : un concentré de savoir

PAR MARTINE RIOUX

Si la création du Parc technologique du Québec métropolitain visait à faire 
passer Québec dans une nouvelle ère, la communauté d’affaires aura certaine-
ment contribué à faire entrer la région dans l’économie du savoir et permis au
concept de ville innovante de prendre racine. « Cela n’aurait pas été possible sans
la collaboration de toutes les forces du milieu », indique Natalie Quirion, 
directrice générale du Parc technologique du Québec métropolitain.

Mme Quirion se souvient de la création du Parc en 1988. À
cette époque, il s’agissait du premier du genre au Canada.
« Il fallait être audacieux et visionnaire à l’époque pour

mener ce projet à terme. 25 ans après sa création, le Parc techno

est toujours en constante évolution. Nous avons des acquis indé-
niables et nous pouvons en être fiers. Les entreprises d’ici arrivent
à se démarquer sur la planète dans un univers très compétitif. La
région de Québec est de plus en plus attrayante pour les 

ACTUALITÉ
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investisseurs étrangers et les entreprises désirant s’établir au
Canada », dit-elle.

Au quotidien, l’équipe du Parc technologique a pour mandat
de planifier le développement du parc pour être en mesure 
d’accueillir d’autres entreprises et de bien les servir. « Tous les ser-
vices que nous offrons sont conçus sur mesure pour les entrepri-
ses technologiques, autant dans l’aménagement des lieux que dans
la nature des activités d’animation proposées », affirme Mme
Quirion.

Elle ajoute : « Au départ, nous misions sur les entreprises en
démarrage. Si ce volet se poursuit, nous sommes à une étape
supérieure. Nous accompagnons aussi les entreprises dans leurs

enjeux de développement. Les entreprises technologiques doivent
aller à l’international pour survivre. Cela représente des défis de
taille pour eux. Notre défi à nous est de les soutenir et de mettre
en place des moyens de faciliter leur croissance ».

Par exemple, de plus en plus d’activités de réseautage sont
organisées afin de permettre aux entrepreneurs de partager cer-
taines informations. « Les entrepreneurs font face à des enjeux qui
sont similaires, peu importe leur champ d’expertise. Ces moments
d’échanges sont essentiels pour les aider à accélérer leur
développement et leur permettre de suivre le rythme dans un
monde de plus en plus compétitif. La concentration de savoir est
incroyable ici. Le bagage de connaissance de chacun vient con-
tribuer à la richesse collective. »

Au quotidien, l’équipe du Parc technologique a pour mandat de planifier 

le développement du parc pour être en mesure d’accueillir d’autres entreprises et de

bien les servir. « Tous les services que nous offrons sont conçus sur mesure pour 

les entreprises technologiques, autant dans l’aménagement des lieux que dans la nature

des activités d’animation proposées », affirme Mme Quirion.

CAPITAL.QUÉBEC
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Elle ne saurait passer sous silence l’apport de l’Université Laval
dans la constitution du Parc. « Le Parc est le trait d’union entre le
milieu universitaire et les entreprises. Il est une courroie de trans-
mission du savoir vers des technologies appliquées. Sans plusieurs
centres de recherche de l’Université, le projet n’aurait pas été le
même. »

Une expertise reconnue

La vitalité à l’intérieur du Parc technologique a d’ailleurs été
reconnue par l’Association des professionnels en développement
économique du Québec en 2012 qui a décerné le Prix Précurseur
en développement économique au Parc technologique pour son
milieu de vie distinctif. Mme Quirion a aussi présenté une con-

Natalie Quirion, 
directrice générale du Parc technologique du Québec métropolitain

férence sur ce sujet au congrès annuel de l’International
Association of Science Parks and Areas of Innovation, à Recife, au
Brésil, en octobre dernier; le Parc étant reconnu comme un leader
à l’échelle mondiale pour cet aspect.

Son expertise est également reconnue un peu partout en
province, alors que l’équipe du Parc accompagne des villes ou des
régions qui désirent mettre en place des zones technologiques.
C’est notamment le cas dans le projet de l’InnoParc à Lévis.

Le Parc techno en chiffres

- 11 août 1988 : création du Parc technologique du Québec 
métropolitain

- En 2013 : Une communauté d’affaires de 100 organisations 
dédiées à l’innovation et au rayonnement international de la 
région

- 5 200 employés, âgés de 37 ans en moyenne, ayant un 
revenu annuel moyen de 50 000 $

- 50 % ont un niveau de scolarité collégial ou universitaire

- 41 bâtiments qui rapportent environ 10 M$ en taxes 
foncières à la Ville de Québec annuellement

- 5 centres de recherche à vocation industrielle : CRIQ, 
COREM, FP Innovations, IRDA, INO

- 15 filiales de sociétés dont le siège social est situé à 
l’étranger (Japon, États-Unis, Allemagne, France, etc.) ont 
pignon à Québec dans le Parc techno

- Un territoire de 15 millions de pieds carrés, et plus de 
2 millions de pieds carrés de territoire à développer





ACTUALITÉ

18 CAPITAL.QUÉBEC

Service d’information unique pour
entrepreneurs à Québec

PAR MARTINE RIOUX

Véritable banque d’outils pour soutenir les PME dans leur développement,
Ressources Entreprises est un organisme spécialisé dans l’information d’affaires
aux PME et aux entrepreneurs pour la ville de Québec et tout l’est du Québec.
Depuis la création de l’organisme, il y a 20 ans, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec (CCIQ), qui se veut la voix privilégiée des entrepreneurs,
reconnaît la nécessité d’avoir une telle entité régionale et encourage les gens 
d’affaires à faire appel à ses services.

L’équipe de Ressources Entreprises, composée d’une dizaine de
personnes, gère plus de 8 000 interventions chaque année.
Elle offre aux entreprises et organisations des services de

recherche, de renseignements, de conseils et de référencement. Les
entrepreneurs peuvent, entre autres, obtenir de l’information sur
l’enregistrement d’une entreprise, la préparation d’un plan d’af-
faires, les études de marché, le financement et les programmes
d’aide financière, l’obtention de permis et licences, et la commer-
cialisation de produits. Ils peuvent se faire diriger vers des experts
spécialisés (juridique, fiscal, etc.).

L’équipe offre également des services d’analyse de marché et de
veille stratégique sur mesure pour les entreprises. « Contrairement
à ce que plusieurs pensent, le nerf de la guerre dans le monde des
affaires n’est pas nécessairement le financement des projets, mais
c’est aussi et surtout l’obtention d’informations et les analyses de

marché », soutient la directrice générale, Marie-José Ouellet. 
« Notre mission est de fournir de l’information qui soit réellement
stratégique pour la réussite des PME. »

La clientèle de Ressources Entreprises est principalement 
constituée d’entrepreneurs en démarrage ou de PME en expansion.
« Le fait d’obtenir une expertise spécialisée, d’être orienté fait toute
la différence pour un entrepreneur qui veut démarrer une 
entreprise ou poursuivre son développement, peu importe son
domaine », dit Mme Ouellet.

Vocation canadienne

Ressources entreprises a été fondée en 1993 par Djamil
Moussaoui. « Le moment était venu de créer une entité servant à
faire le lien entre les promoteurs et les intervenants du milieu 
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gouvernemental qui pouvaient les supporter et les aider financière-
ment. L’esprit de départ de Ressources Entreprises était de faire le
pont entre ceux qui veulent se lancer en affaires et les organismes
gouvernementaux », se rappelle celui-ci.

Puis, en 1997, à la suite d’une conférence du ministre fédéral
John Menley devant des membres de la CCIQ, la vocation de 
l’organisme s’est véritablement concrétisée. Lors de son allocution,
le ministre a annoncé la mise en place d’un réseau pancanadien de
centres Info-Entrepreneurs, afin de fournir aux entrepreneurs un
guichet unique leur permettant d’accéder aux programmes et ser-
vices du gouvernement du Canada. Un centre était déjà prévu à
Montréal.

« Nous avons alors entrepris des démarches pour obtenir 
un centre dans la région de Québec. Il y a eu un consensus et
Ressources Entreprises a été identifié pour recevoir le Centre Info-
Entrepreneurs. Ce fut une excellente nouvelle, car il y avait à
l’époque une grande méconnaissance des soutiens gouvernemen-
taux du fédéral dans l’aide aux entreprises et c’était important de
les faire connaître aux gens d’affaires », se souvient Alain Kirouac,
le président et chef de la direction de la CCIQ.

Du nouveau en 2014

Pour 2014, Ressources Entreprises prend un virage tech-
nologique. « Nous allons nous orienter définitivement vers le web
afin de mieux desservir nos clients. Nous voulons utiliser davan-
tage l’Internet comme canal de services », dit la directrice générale,
Marie-José Ouellet.

Le nouveau web de Ressources Entreprises, www.ressourcesen-
treprises.org, et sa plateforme collaborative REconnexion, qui per-
mettra aux clients d’échanger entre eux en temps réel, sont des
exemples de nouveaux outils de travail destinés aux entrepreneurs
et aux PME de la région.

La plateforme collaborative fonctionnera un peu à la façon des
sites web 2.0, avec notamment des profils individuels d’entrepre-
neurs et d’experts, une zone-conseil sécurisée, un forum et un
blogue affaires, des groupes d’expertise, permettant l’interaction
entre les membres.

Depuis 2010, 22 thèmes ont été offerts dans le cadre d’un pro-
gramme d’ateliers d’information d’affaires, donné directement au

bureau de Ressources Entreprises. Quelque 640 participants y ont
pris part. Afin qu’une plus grande proportion de gens d’affaires
puissent bénéficier de ces séances, des sessions webinaires et des
ateliers d’information à distance figurent aussi parmi les projets de
développement de l’organisation au cours des prochains mois.

« Bien sûr, le contact humain demeure primordial pour les
entrepreneurs. Cependant, ils sont de plus en plus à la recherche
d’informations accessibles rapidement sans déplacement et au
moment qui leur convient le mieux. Le web nous permettra de les
rejoindre dans leur univers », ajoute Mme Ouellet.

Marie-José Ouellet,
directrice générale de Ressources Entreprises
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Anges Québec : agence de rencontre
entre entrepreneurs et investisseurs

PAR MARTINE RIOUX

Même si les anges financiers sont encore peu nombreux au Québec, ils gagnent
à se faire connaître par les entrepreneurs en recherche de financement.
L’organisme Anges Québec, créé en 2008, à l’initiative d’un groupe d’artisans du
milieu du capital de risque, d’entrepreneurs et du MDEIE (devenu le MFE
depuis), regroupe 135 anges financiers, dont 25 sont de la région de Québec.

« De jeunes entrepreneurs qui désirent
se lancer en affaires, il y en a au Québec.
Cependant, ils ont généralement besoin
d’être mieux encadrés pour concrétiser
leurs idées et réaliser leurs rêves. Les op-
portunités de financement, de type inves-
tissement, sont également limitées pour
eux », fait remarquer François Gilbert,
président-directeur général d’Anges Québec.

Anges Québec s’est justement donné
comme mission de faciliter le financement
de jeunes projets d’entreprises. Comment?
En regroupant au sein d’un même orga-
nisme des entrepreneurs d’expérience qui
ont connu du succès et qui sont main-
tenant désireux d’investir dans des entre-
prises en phase de démarrage ou de
développement.

Ces investisseurs potentiels, appelés 
« anges », utilisent alors une structure
commune pour identifier des projets d’en-
treprises porteurs dans lesquels ils pour-

ront investir. Contrairement au tradition-
nel fonds, la décision d’investir dans un
projet donné est prise sur une base indi-
viduelle et non de façon collective.
Néanmoins, plusieurs anges peuvent 
investir dans un même projet. Jusqu’à
maintenant, une moyenne de 10 investis-

seurs par projet est atteinte avec des
investissements moyens de 450 000 $ par
projet financé.

« Chaque ange s’engage au sein de pro-
jets d’affaires en fonction de ses propres
critères d’investissement. Par la suite, son
implication peut être strictement finan-
cière ou participative : coaching, siège au
conseil d’administration, promotion du
projet auprès de son réseau d’affaires ou
élaboration de stratégies d’entreprise »,
précise M. Gilbert.

Entrepreneurs innovants

Les anges financiers recherchent
d’abord et avant tout des projets d’entre-
prises innovants, qui sont nouveaux, ori-
ginaux et intéressants. Les secteurs d’ac-
tivités privilégiés sont les technologies 
de l’information, les communications,
l’imagerie et médias, les procédés indus-
triels et de fabrication, les matériaux, 

François Gilbert, président-directeur général
d’Anges Québec

« Pour les entreprises évoluant dans ces secteurs, il existe plusieurs 

intervenants disposés à leur accorder des prêts. Par contre, les investisseurs 

potentiels en capital sont beaucoup moins nombreux »
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l’énergie et l’environnement et les équipe-
ments médicaux.

« Pour les entreprises évoluant dans
ces secteurs, il existe plusieurs interve-
nants disposés à leur accorder des prêts.
Par contre, les investisseurs potentiels en
capital sont beaucoup moins nombreux.
Nous venons combler ce besoin », dit M.
Gilbert. Anges Québec est d’ailleurs le seul
regroupement en son genre dans la pro-
vince.

La particularité des anges vient aussi
du fait qu’au moment de l’investissement
la rentabilité d’une entreprise ne fait pas
partie de leurs critères de sélection. « 100 %
des dossiers dans lesquels nous avons
investi jusqu’à maintenant n’avaient pas de
rentabilité. 70 % n’avaient même pas de
revenu significatif. Nous sommes dans 
l’univers de l’investissement à haut risque,
ce qui est très rare au Québec », indique le
PDG.

Soumettre un projet

Typiquement, les entreprises qui pré-
sentent leur dossier à Anges Québec ont
déjà débuté leurs activités. Elles ont un
produit en commercialisation, mais elles
ont besoin d’argent pour augmenter leur
réseau de distribution.

En communiquant avec Anges Québec,
les entrepreneurs bénéficient d’une tri-
bune leur permettant de présenter un pro-
jet de croissance de façon simultanée à
plusieurs investisseurs potentiels. La démar-
che est structurée par un processus clair
qui permet de déterminer rapidement les
occasions d’investissements pour les Anges.

Pour soumettre un projet, les en-
trepreneurs peuvent se rendre directe-
ment sur le site Web de l’organisme :

www.angesquebec.com. « Dans chaque
projet soumis, nous nous attendons à
retrouver le plan de match d’un entrepre-
neur pour concrétiser son projet. Le plan
d’affaires n’a pas à être très compliqué. Il
suffit qu’il énonce clairement la vision d’af-
faires d’un entrepreneur », souligne M. Gilbert.

Parmi les éléments essentiels à y
inclure : les avantages compétitifs (pro-
priété intellectuelle, licence exclusive,
etc.), le marché visé, le financement re-
quis, la composition de l’équipe, le poten-
tiel de rentabilité.

Après l'étude d’un dossier soumis, un
comité détermine l’intérêt potentiel des
anges financiers. Si le comité émet un avis
favorable, le dossier est présenté à l’ensem-
ble des membres afin de connaître leur réel
intérêt. Si des membres souhaitent en ap-
prendre davantage, l’entrepreneur con-
cerné sera appelé à faire une présentation
officielle. Une vérification diligente suivra
pour valider les énoncés du plan d’affaires
soumis, la présentation et les projections
financières. Le tout pourra aboutir à une
convention d’investissement.

Méconnu à Québec

Depuis sa création, Anges Québec a
investi dans 31 projets. « Je suis fier de
chacun de ces investissements, mais je ne
peux pas en être entièrement satisfait.
Nous avons un système qui nous permet-
trait d’investir dans une trentaine de pro-
jets par année. Nous allons accélérer la
cadence », fait valoir M. Gilbert. Il vise
aussi à faire passer le nombre d’anges actifs
de 135 à 200 d’ici l’an prochain.

Par ailleurs, sur les 31 investissements
réalisés, seulement six ont été faits dans la
région de Québec, soit seulement 19 %, 
contrairement à 53 % dans la région de

Montréal. « Cela est trop peu si on consi-
dère le bassin d’entrepreneurs et le poten-
tiel de développement associé à la région.
Nous sommes ouverts à recevoir davan-
tage de dossiers des entrepreneurs de
Québec. L’argent est disponible. Nous
devons maintenant recevoir des dossiers
de qualité qui retiendront l’attention des
anges », conclut M. Gilbert.

Activités complémentaires

Anges Québec présente certaines acti-
vités publiques, ouvertes aux entrepre-
neurs et aux investisseurs. Ces activités
sont de natures variées : comment
déposer un dossier à Anges Québec,
mieux comprendre le fonctionnement
de l’investissement privé, etc.

Une récente formation a permis à des
entrepreneurs de peaufiner leurs tech-
niques de présentation. Des entrepre-
neurs pouvaient présenter leur projet
d’entreprise dans le but de faire évaluer
leur performance et non de solliciter
un investissement. Comme les entre-
preneurs se retrouvent souvent en si-
tuation où ils doivent présenter leur
entreprise et leur plan d’affaires, l’ob-
jectif était de leur donner les atouts né-
cessaires pour maximiser leur chance
d’obtenir des réponses positives.

Chaque mois, les anges financiers se
regroupent également afin de parcourir
des dossiers « pour adoption ». Il s’agit
de dossiers soumis qui semblent inté-
ressants, mais auxquels il manque un 
« petit quelque chose ». Certains anges
souhaitent parfois aider l’entrepreneur
concerné à développer son plan d’af-
faires avant de décider d’investir.

CAPITAL.QUÉBEC
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L’accessibilité au transport
en commun : un avantage concurrentiel
pour des entreprises de Québec

PAR MARTINE RIOUX

« Dans le cadre de ce programme, les employeurs rendent le
transport en commun plus accessible auprès de leurs employés en
coordonnant le processus administratif relié à l’utilisation du bus.
Cela représente une économie de temps significative pour les
employés qui n’ont plus à se déplacer à chaque mois dans un point
de vente pour se procurer leur laissez-passer », indique le directeur
général du RTC, Alain Mercier.

Concrètement, l’employeur qui adhère à L’abonne BUS offre à
ses employés et aux membres de leur famille immédiate le service
de paiement du coût du laissez-passer mensuel par retenue sur la
paie. C’est donc l’employeur qui se charge du renouvellement de
l’abonnement chaque mois.

L’engagement d’un employé doit être d’au moins un an. Il béné-
ficie alors d’un rabais d’au moins 10 % sur le tarif régulier. Après
12 mois d’abonnement consécutifs, l’employé peut même voyager
gratuitement avec la Société de transport de Montréal (STM) lors
de ses déplacements dans la métropole.

Dans le cadre du programme L’abonne BUS, l’employeur four-
nit également à ses employés un reçu aux fins d’impôt chaque
année. Il devient donc plus facile de bénéficier du crédit d’impôt
pour l’utilisation du transport en commun offert par le gouverne-
ment fédéral.

« Pour l’employeur, une participation au programme L’abonne
BUS devient de plus en plus un avantage concurrentiel dans un
marché du travail compétitif, un argument pour recruter et fidéli-
ser son personnel et une façon de promouvoir son engagement
social et environnemental », fait valoir M. Mercier.

Avantage social

Chez Frima Studio, entreprise de production numérique située
au centre-ville de Québec, le programme L’abonne BUS est même
devenu un avantage social offert gratuitement aux employés.

« Le service de laissez-passer du RTC est sans contredit l’avan-
tage corporatif le plus apprécié chez Frima. C’est avec beaucoup de
fierté que nous nous réjouissons du succès de cette initiative »,
indique Maxime Roussel, directeur des ressources humaines. « De
35 inscriptions que nous avions en 2008, nous sommes passés à
300 aujourd’hui. Plus de 90 % de nos employés utilisent désor-
mais la carte OPUS offerte gratuitement par Frima pour se rendre
au travail. Ceci représente une croissance des adhésions de 757 %
en cinq ans et une économie directe d’environ 1 000 $ annuelle-
ment par employé. »

Collaboration constante

Selon M. Mercier, la collaboration entre les employeurs et le
RTC est croissante et ne se limite pas qu’au programme de fidéli-
sation. Le RTC développe notamment des partenariats avec des
entreprises qui investissent dans la construction de stations tem-
pérées, afin d’offrir plus de confort aux personnes qui attendent
l’autobus. « Nous sommes à l’écoute des entreprises et nous ten-
tons de répondre le mieux possible à leurs besoins. Par exemple,
nous avons récemment ajouté des parcours vers le boulevard
Laurier. En concertation avec les entreprises, nous cherchons
également des solutions pour mieux desservir les parcs industriels. »

À Québec, un travailleur sur cinq prend le bus pour se rendre
au travail. Le RTC accueille plus de 45 millions de passagers
chaque année, avec une moyenne de 117 000 passagers différents
par mois.

De plus en plus d’employeurs de la région de Québec croient au transport en 
commun comme moyen de faciliter les déplacements de leurs employés et
réduire les bouchons de circulation dans la ville. En collaboration avec le Réseau
de transport de la Capitale (RTC), plus de 120 entreprises privées, publiques et
parapubliques offrent le service L’abonne BUS à leurs employés.
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Le soutien aux entreprises offert par la
Fondation québécoise du cancer

Un réflexe à développer
PAR FÉLICITÉ GODBOUT

Si vous étiez atteint d’un cancer? Si
c’était l’un de vos employés? Que
feriez-vous pour limiter l’impact de

la maladie sur votre organisation? En
réponse à un besoin auquel aucun soutien
n’était jusqu’alors offert, la Fondation
québécoise du cancer a créé un pro-
gramme d’aide spécifiquement adressé aux
entreprises. Portrait d’une initiative unique
pouvant tous nous concerner, de près ou
de loin.

Quand le cancer
frappe le leader

À la tête d’une entreprise à succès
depuis maintes années, Sylvie Chalifour
est un jour frappée par une dure nouvelle,
celle d’un cancer. « La plus grande crainte
que j’ai alors ressentie, en plus de la peur
de mourir, c’était celle que mon entreprise
ne passe pas à travers », confie-t-elle. Non
seulement elle a alors dû affronter le diag-
nostic, mais elle a eu à gérer les répercus-
sions de la maladie sur la gestion de son
entreprise. Le tout, sans les ressources ap-
propriées et en l’espace de quelques jours
seulement. « De retour au travail, par la
suite, j’ai décidé de témoigner à la Fon-
dation québécoise du cancer toute l’impor-
tance, à mon avis, de s’adresser à une
clientèle particulière et jusqu’alors laissée à
elle-même : les entreprises. »

L’année suivante, madame Chalifour a
réuni une équipe de travail composée
d’entrepreneurs de la région et a entamé
des démarches, de concert avec la Fon-
dation. Sous la formule de groupes de dis-
cussion mobilisant employeurs et em-
ployés, le comité a observé les différents
scénarios s’étant plus ou moins bien
déroulés pour ceux qui ont eu à conjuguer
travail et maladie et a, par la suite, adapté
les services déjà présents aux besoins spé-
cifiques du milieu organisationnel. La

directrice du centre régional de la
Fondation québécoise du cancer, France
Locas, insiste : « La collaboration de Sylvie

Chalifour, présidente de Marie-Lou Évolu-
tion, est indissociable à la réussite des
démarches. » Elle poursuit : « Pierre
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Lamontagne, avocat d’affaires chez BCF,
nous a également été indispensable. Son
intervention veille à sensibiliser les entre-
preneurs quant à l’importance d’être prêts,
d’un point de vue juridique, et à ainsi
prévenir le risque, plutôt que de gérer la
crise. »

Exemples à l’appui

Voici, plus concrètement, comment se
décline le programme offert aux entrepri-
ses. Dans le cas où l’entrepreneur cherche
du soutien alors que l’un de ses employés
est atteint du cancer, les intervenants s’as-
surent que la personne malade entre rapi-
dement en lien avec la ligne Info-Cancer.
Un suivi sera effectué avec elle jusqu’à sa
réinsertion dans l’entreprise. Ensuite, que
ce soit pour lui-même ou pour un
employé, l’entrepreneur reçoit des conseils
propres à sa situation. « L’une des pre-
mières choses qu’on suggère de faire, c’est
d’offrir de l’aide à la personne malade pour
qu’elle complète ses papiers d’assurances
et de chômage, qui apparaissent alors comme
une montagne! », avoue madame Chalifour,
qui a elle-même vécu pareille situation.
France Locas poursuit : « Ensuite, on éva-
lue si la personne peut continuer à tra-
vailler, en fonction du type de cancer, puis
on répond aux autres questions qui peu-
vent être nombreuses dans ces périodes de
grands bouleversements », souligne-t-elle.

Des interventions sont par la suite
développées en fonction de chaque cas.
Elles peuvent consister en une visite sur
les lieux par du personnel infirmier, une
conférence en entreprise ou un accompa-
gnement personnalisé par téléphone. Un
service de jumelage est également offert,
permettant ainsi d’échanger avec quel-
qu’un qui a vécu une situation semblable à
la nôtre. « Pour l’avoir fait, le jumelage est
très efficace », témoigne madame Chalifour.
Le maillage s’effectue selon les préférences
de la personne, c’est-à-dire en fonction du
type de cancer, du profil sociodémogra-
phique ou bien de la situation entrepre-
neuriale.

Par le passé, le dirigeant d’une entre-
prise de la région s’est tourné vers la
Fondation alors qu’il venait d’apprendre
que son adjointe, avec qui il avait travaillé
étroitement pendant plus de vingt ans,
était atteinte de cancer et devrait quitter
son emploi. Grâce au programme, les
directeurs de l’organisation ont bénéficié
d’une conférence web effectuée par une
infirmière et visant à mieux les outiller
dans le soutien qu’ils pouvaient apporter à

l’employée en préparation à son départ.

Développer le réflexe

Le programme de soutien aux entre-
prises a fait ses preuves dans notre région.
Toutefois, selon la directrice de la
Fondation, il arrive trop souvent d’enten-
dre la clientèle déclarer : « Si j’avais su
avant ». Il importe dorénavant de par-
ticiper à mieux faire connaître ces
ressources qui répondent à des besoins
bien réels au sein de notre communauté

d’affaires. « Le soutien nécessaire existe. Il
faut maintenant développer le réflexe »,
conclut madame Locas.

Pour plus d'information : 418 657-5334
1 800 363-0063
www.cancerquebec.ca

CAPITAL.QUÉBEC
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Des préoccupations pour 
les hôteliers de Québec

PAR MARTINE RIOUX

L’hébergement illégal, principalement dans le Vieux-
Québec, et les services de réservations en ligne par des
entreprises tierces, voilà deux dossiers préoccupants
pour les hôteliers de la région de Québec. « Nous devons
sensibiliser les gens de Québec face à ces deux pro-
blématiques », soutient Michelle Doré, présidente de
l’Association des hôteliers de la région de Québec.

Selon une étude récente réalisée par la
Ville de Québec, il y aurait environ
350 « portes » offertes en location

illégale à l’intérieur des murs du Vieux-
Québec. Une situation préoccupante pour
les membres de l’Association qui estiment
ainsi perdre quelque 6 M$ par année.

Le principe est simple : des personnes
font l’achat de propriétés dans le Vieux-
Québec, mais au lieu de les habiter ou de
les louer à des résidents, elles les rendent
disponibles à titre d’hébergement locatif
pour les touristes qui séjournent dans la
Capitale. Ceci sans toutefois détenir de
permis d’établissement hôtelier.

« Depuis 2010, la Ville a fait de gros
efforts pour régulariser la situation. Mais il
y a encore trop de gens qui contournent
les réglementations. Nous demandons
maintenant un assouplissement des lois
pour faire fermer ses établissements illé-
gaux », indique Mme Doré, elle-même pro-
priétaire de trois hôtels (Hôtel Champlain,
Auberge Place-d’Armes, Hôtel Jardin Ste-
Anne) et du restaurant Le pain béni.

Réservation en ligne

Par ailleurs, si les hôteliers se réjouis-
sent des possibilités offertes par le web,
qui permettent notamment à des visiteurs
de partout sur la planète de les découvrir,
ils déplorent le fait que les entreprises qui
offrent des services de réservations en ligne
coupent tellement dans les prix que leurs
marges fondent comme neige au soleil.

« Nous ne remettons pas en question la
raison d’être de ces sites de réservation. Ils

contribuent à faire connaître nos établisse-
ments à travers le monde. Nous voulons
toutefois inciter les clients, particulière-
ment ceux du Québec, à prendre des
informations directement auprès des hôte-
liers avant de faire une réservation, d’au-
tant plus que nous offrons un service plus
personnalisé », dit Mme Doré.

Rénovation des 
établissements

Parmi les prochains dossiers sur
lesquels l’Association souhaite s’attarder se
trouve celui du programme de crédits
d’impôt du gouvernement provincial pour
la rénovation des établissements hôteliers.
« Ces crédits sont accordés partout en
province, sauf à Québec et à Montréal,
sous prétexte que ces deux villes comptent
des établissements plus importants. Pour-
tant, il y a aussi des hôtels indépendants
qui auraient besoin d’un coup de main du
gouvernement », fait valoir Mme Doré.

L’Association des hôteliers de la région
du Québec a été fondée en 1965 pour
donner une voix aux hôteliers de Québec
et défendre leur intérêt dans des dossiers
communs. Elle offre des programmes de
formation et de réseautage. Elle compte
110 membres hôteliers et 50 membres
affiliés, principalement des fournisseurs.

Elle représente ses membres en
siégeant sur différents conseils d’adminis-
tration et en participant à des comités,
notamment à l’Office du tourisme de
Québec, au Fonds des grands événements
de la Ville de Québec et à la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec.
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PROFIL

Jacques Marchand, l’un des fondateurs et président-directeur
général de SIMCO Technologies, s’enthousiasme lorsqu’il parle
de son entreprise. Fondée à la fin des années 1980, alors que

les diplômés en génie civil de l’Université Laval peinaient à se trou-
ver du travail, SIMCO a été une des premières entreprises à 
s’installer dans le Parc technologique de Québec.

La PME, qui compte une quarantaine d’employés, est l’une des
seules firmes en Amérique du Nord à consacrer l’ensemble de ses
travaux à la durabilité du béton. Ses activités se divisent en trois
secteurs : développement de solutions logicielles visant à optimiser

la conception et l’entretien des infrastructures en béton, services
de consultation dans la gestion des ouvrages en béton, et labora-
toire d’analyse d’échantillons de béton.

Les technologies développées par l’équipe de SIMCO permet-
tent notamment d’analyser l’état et le comportement de structures
en béton (ponts, viaducs, stationnements, barrages, quais, etc.),
puis de proposer des solutions de réfection qui pourront prolonger
leur durée de vie. Elles contribuent aussi à la conception de 
nouveaux ouvrages qui seront plus durables et à la planification
des programmes d’entretien de ceux-ci.
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SIMCO Technologies : les spécialistes
mondiaux du béton sont à Québec
« Ma plus grande fierté? C’est d’avoir réussi à créer une entreprise de classe 
mondiale qui est aujourd’hui reconnue par les plus grands propriétaires d’infra-
structure en béton à travers le monde. Tout cela à partir de Québec, avec des gens
d’ici et en développant nos propres technologies. »

PAR MARTINE RIOUX



Environ 90% du chiffre d’affaires de SIMCO Technologies est
réalisé à l’extérieur du Canada. Les clients de l’entreprise sont les
propriétaires d’infrastructures en béton exposés à des environ-
nements agressifs, comme des sociétés de production électrique,
des ministères des transports, des organisations militaires, des ges-
tionnaires d’aéroports et des autorités portuaires.

Le port de Rotterdam

Parmi les récents contrats d’envergure réalisés par l’équipe de
SIMCO Technologies, le développement d’un système de gestion
des actifs du Port de Rotterdam est sans contredit le plus marquant.
« Après avoir lancé plusieurs appels d’offres qui étaient demeurés
sans réponse, l’organisation nous a contactés directement afin de
solliciter nos services. L’objectif était de réussir à optimiser la durée
de vie des quelque 80 kilomètres de quais de la plus importante
installation portuaire en Europe », explique M. Marchand.

L’équipe de SIMCO, en collaboration avec les ingénieurs du Port,
a développé une nouvelle technologie qui permettra de prédire la
performance à long terme des sections de quais en béton et en acier,
d’optimiser l’inspection et l’entretien des ouvrages et de sélectionner
les meilleurs scénarios de réparation. Le contrat prévoit plusieurs
phases de développement au cours des prochaines années.

« Ce partenariat avec le Port de Rotterdam est très significatif
pour nous. En plus d’être un contrat majeur dans un secteur 
d’activité où nous excellons déjà, le béton, il nous permet d’in-
nover et de pousser notre expertise plus loin. Nous avons adapté
nos technologies pour répondre à leur besoin pour leurs structures

en acier, ce qui nous permet d’ajouter ce créneau à notre offre de
service », précise M. Marchand.

Le Québec

Dans les plans de développement de l’entreprise figurent l’ou-
verture de bureaux en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, l’un
des autres objectifs de M. Marchand est de mettre l’expertise de
son entreprise au service du marché québécois. « C’est une préoc-
cupation pour moi d’être en mesure de faire bénéficier les gens
d’ici de nos technologies. Nous désirons établir de plus en plus de
partenariats avec des propriétaires d’infrastructures et des produc-
teurs de béton au Québec et au Canada », dit celui qui a agi à titre
d’expert dans les enquêtes suivant les effondrements du pont du
Souvenir et du viaduc de la Concorde à Laval. Déjà, son équipe
collabore avec la Société immobilière du Québec et la Ville de
Québec, mais il espère aller plus loin encore.

En 2013, SIMCO Technologies a été lauréat du prix Petite
entreprise de l’année au gala des Fidéides de la CCIQ. Au cours de
la même année, l’entreprise a également été finaliste du Prix
Rayonnement Hors Québec.
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Repas valeur à compter de 9,49 $
inclus le breuvage fontaine, le dessert et le plat principal

450, Boul. Charest Est, Québec (Qc)  G1K 3J1 - T. : 418.977.6611 - www.miapasta.com

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.  

Jacques Marchand, l’un des fondateurs et président- directeur 
général de SIMCO Technologies



ACTUALITÉ

Le comité Actions Femmes et Leadership propose une nouvelle
série d’entrevues qui a tout pour nourrir notre curiosité.
Personnalités inspirantes : une invitation à sortir du confort.

« Les personnalités sont choisies dans le souci de mettre en
valeur des individus qu’on désire mieux connaître en profondeur.
On veut découvrir qui se cache réellement derrière le personnage
public, savoir ce qui les motive fondamentalement », explique
Caroline Simard, membre du comité Actions Femmes et
Leadership.

Les participantes pourront en apprendre davantage sur une
personnalité qu’elles n’auraient peut-être pas rencontrée
autrement. Comme c’est le cas pour la plupart des activités du
comité, des périodes d’échanges entre participantes sont également
à l’horaire de ces soirées. Le réseautage est ainsi privilégié, car il
s’agit de la principale raison qui motive les femmes à devenir mem-
bres de la Chambre, selon ce que les participantes à un sondage
mené par DOXA FOCUS ont mentionné par le passé.

Rappelons ici que les activités du comité sont développées dans
une préoccupation d’arrimage avec les préférences manifestées par
la clientèle d’affaires féminine de la Chambre. Dans le cas des
Personnalités inspirantes, les lieux proposés ont été choisis loin
des artères principales, identifiées comme moins appréciées par les
femmes consultées. « On en a donc profité pour recevoir les par-
ticipantes dans des milieux inspirants, voire inusités », indique
madame Simard. Ces lieux sont ceux qui font partie du quotidien
des personnalités invitées. Ainsi, le 3 février prochain, la directrice
du Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia de l'Hôpital du
Saint-Sacrement de Québec, Dre Louise Provencher, sera rencon-
trée à même les locaux de ce centre universitaire. Pour ce qui est
de la rencontre subséquente, prévue le 31 mars, le comité pousse
le concept encore plus loin et convie les participantes à venir
entendre Josée Masson, directrice générale de l’organisme Deuil-
Jeunesse, lors une soirée se déroulant dans une résidence
funéraire. La série Personnalité inspirante, des moments pour le
moins surprenants!

La Chambre produit un guide portant sur
l’analyse différenciée selon les sexes

Le document L’égalité... simplement, créé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec, a pour objectif de fournir un
outil pédagogique concret aux responsables de projet voulant inté-
grer une analyse différenciée selon les sexes (ADS) à leurs
démarches. Il est construit sur l’exemple du projet La parité en
gouvernance mené à la Chambre et dont l’objectif est de valoriser

une représentation équilibrée des sexes au sein des conseils 
d’administration des organisations de la région de la Capitale-
Nationale.

La personne moyenne, d’âge moyen, au revenu moyen... 
n’existe tout simplement pas! C’est pourquoi l'utilisation de plu-
sieurs variables dans l'analyse d'une situation permet de raffiner la
compréhension et ainsi de mieux adapter les interventions. Toutefois,
la variable sexe, quant à elle, est nécessairement immuable. Elle se
situe au cœur de toute analyse et est transversale aux autres varia-
bles. Donc, en tenant compte de données différenciées, il devient
possible d’adapter les interventions et d’ainsi prévenir certaines
inégalités qui pourraient découler d’un projet. Qu’a donc impliqué
une ADS dans la réalisation du projet La parité en gouvernance? 
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PAR FÉLICITÉ GODBOUT

Des rencontres qui se suivent
et ne se ressemblent pas



Les points de vue et les façons de faire de femmes et d’hommes quant à la participation aux conseils d’administration ont été pris en
compte; les scénarios proposés afin de valoriser la présence des femmes dans ces instances ont pu être adaptés en fonction des besoins
spécifiques à chacun des genres; les messages de la campagne de sensibilisation ont été conçus selon qu’ils s’adresseraient aux femmes ou
aux hommes pour s’assurer de leur efficacité; etc. 

Il importe à la Chambre que les organisations de la région et d’ailleurs qui tendent vers la parité aient les moyens de prendre des déci-
sions fondées sur une analyse complète des réalités propres aux femmes et aux hommes. C’est donc en lien avec cette préoccupation que
la Chambre en est venue à proposer ce guide.

Le document L’égalité... simplement est disponible au www.ccquebec.ca/conditionfeminine
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Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre 

de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région 

de la Capitale-Nationale dont sont signataires :

• La Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

• Le Secrétariat à la condition féminine 

• Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

• Le Secrétariat à la Capitale-Nationale 

• Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

• Les Centres locaux de développement 

de la région de la Capitale-Nationale 

• La Chambre de commerce et d'industrie de Québec 

• Le Regroupement des groupes de femmes de la région 

de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) 

• Le Conseil régional des partenaires du marché 

du travail de la Capitale-Nationale

« Les personnalités sont choisies dans le souci de mettre en valeur 

des individus qu’on désire mieux connaître en profondeur. 

On veut découvrir qui se cache réellement derrière le personnage public, 

savoir ce qui les motive fondamentalement »



CERCLE D’INTÉRÊT

L’un des enjeux de la région de Québec
pour les employeurs et les entrepre-
neurs est l’attraction et la rétention

des talents. Saviez-vous qu’en 2012, 2 800
immigrants, sélectionnés pour leurs com-
pétences professionnelles et leur forma-
tion, projetaient de venir s'installer à
Québec? Pourtant, leur taux de chômage
demeure deux fois supérieur à celui de la
population en général dans la région1.

Le Cercle d’intérêt Formation, Main-
d’œuvre, Relève s’est donné une mission
dynamique qui rejoint la vision 2025 et les
axes de développement de la Chambre : À
partir des besoins exprimés en ressources
humaines par les entrepreneurs de la
CCIQ, stimuler la croissance des entrepri-
ses en les sensibilisant aux avenues de
solutions, en les informant sur les res-
sources disponibles et en les incitant à l’ac-
tion.

Nos interventions ciblent deux domaines :
la main-d’œuvre et la formation d’une
part, la relève d’autre part. Dans le premier
cas, le comité s’intéresse aux facteurs 
d’attraction et de rétention des talents, que
ce soit par l’immigration, la mobilité de la
main-d’œuvre, la requalification des tra-
vailleurs ou l’âge repoussé de la retraite.
Vous connaissez des employeurs exem-
plaires? Vous vivez des succès en gestion
de capital humain? Partagez vos bons
coups, ils pourront inspirer les membres
de la Chambre.

Si la formation continue motive et
améliore la productivité, il n’est pas simple
de s’y retrouver devant l’abondance de l’of-
fre. Des opportunités sont souvent man-
quées, faute d’en connaître l’existence. Le
comité entend constituer un coffre à outils

qui regroupe l’information de base et
redirige vers les différents acteurs : com-
missions scolaires, collèges, universités,
Emploi-Québec, mutuelles de formation et
autres sont en mesure de répondre à une
variété de besoins.

Finalement, le comité s’intéresse à la
jeune relève, celle aux études, qui s’inter-
roge sur son avenir, qui risque de
décrocher ou qui manifeste sa fibre entre-
preneuriale. Il existe, là aussi, une foule
d’opportunités pour les gens d’affaires de
s’impliquer, par des témoignages, en
offrant des stages en entreprise ou en
faisant du bénévolat dans des projets sco-
laires. L’un des fervents Québécois engagés
auprès de la cause des jeunes et de la
relève, monsieur Claude Chagnon, prési-
dent de la fondation Réunir Réussir (R2),
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PAR MARLÈNE FORTIN, GENIVAR, PRÉSIDENTE DU COMITÉ FORMATION, MAIN-D’ŒUVRE, RELÈVE

Formation, Main-d’œuvre, Relève :
Sensibiliser, Informer, Inciter à l’action.

viendra témoigner de ces actions et de
l’importance pour les gens d’affaires de la
région de Québec de s’impliquer dans la
réussite scolaire lors du déjeuner-causerie
du mois de mai 2014.

Le comité a rencontré plusieurs orga-
nisations dynamiques dédiées à la réussite
scolaire. Toutes réclament une plus grande
adhésion de la communauté des affaires
auprès des jeunes à l’école. Le comité saura
vous faire part de ces opportunités.

Partagez vos commentaires et suggestions
via info@ccquebec.ca.

1 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Direction de la recherche et de l'analyse prospective, 2013; Statistique Canada, recensement 2006.
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CHRONIQUE

Depuis quelques années, journaux, chaînes

de télévision et autres médias font tous

grand état de nombreux cas de collusion et

de corruption, et pour cause. Mais dans les faits,

lorsqu'on le compare au reste du monde, où se

situe le Canada quant à la collusion et la corrup-

tion et comment peut-on prévenir ce type de

crime?

Selon la dernière étude mondiale de l’Asso-

ciation of Certified Fraud Examiners, les cas de

corruption sont proportionnellement moindres au

Canada (29,3 % de tous les cas de fraude) et aux

États-Unis (25,1 % des cas) qu'ailleurs dans le

monde. C'est l'Asie qui détient la pole position

avec 51 % des cas, suivie par l’Amérique latine

(47,4 %) et l’Europe (44 %). Et si l'on s'attarde

plutôt à la perte financière par « événement », le

Canada est bon « dernier », avec une moyenne de

200 000 $ par événement, alors que les autres

régions du globe se situent entre 239 000 $ et

350 000 $ par évènement.

Par ailleurs, contrairement à ce que l’on pour-

rait penser étant donné le contenu des nouvelles

qui sont diffusées depuis un certain temps, le gou-

vernement (10e rang) et le secteur de la construc-

tion (11e rang) ne sont pas les secteurs les plus à

risque. Le top 5 des milieux les plus sensibles est

plutôt constitué de l’exploitation minière, des ser-

vices publics, de l'exploitation pétrolifère, de la

haute technologie et de l’immobilier.

Par contre, quelle que soit l'organisation con-

cernée, et indépendamment du fait que le Canada

soit relativement moins corrompu en comparaison

aux autres continents, toute organisation se doit de

continuer à travailler d'arrache-pied afin de

réduire les risques de collusion et de corruption.

Car, aujourd'hui plus que jamais, un cas de collu-

sion dévoilé au grand jour par les médias génère

un impact profondément négatif sur la réputation

d’une organisation et des gens qui y travaillent.

Malheureusement, la corruption et la collusion

sont des crimes difficilement repérables puisque

complotés par deux personnes ou plus, position-

nées à différents niveaux décisionnels, et souvent

dans différentes organisations, ce qui réduit ou

anéanti l’efficacité des contrôles mis en place.

Selon les statistiques actuelles, le moyen de détec-

tion le plus efficace pour contrer ce type de délit,

comme pour toutes les autres sortes de fraudes

commises, est la dénonciation (54 % des cas).

Suivent en deuxième et troisième positions, mais

loin derrière, la vérification interne (14,3 %) et la

supervision de la direction (12,4 %). La vérifica-

tion externe est très loin derrière à 3,3 %.
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Collusion et corruption :
comment en réduire les risques

François Filion, CPA, CA, CA•EJC, EEE
Expert en juricomptabilité et 
évaluation d’entreprises
Associé chez Accuracy

NDLR : Cet article n’engage ni l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ni le Regroupeement des CPA de Québec.



Afin de réduire les risques de collusion

et de corruption, les entreprises peuvent

donc mettre en place différents contrôles

et procédures ayant pour but de « mous-

ser » le nombre de dénonciations et/ou

contrôler les secteurs à risque dans leur

organisation, tels que :

• Instaurer un système de dénonciation

pour les employés, clients et four-

nisseurs. Ce système, qui permet de

dénoncer de façon confidentielle des

gestes non éthiques, s'avère extrême-

ment efficace. En moyenne, les organi-

sations ayant un système de dénoncia-

tion en place ont détecté près de 50 %

plus de cas de collusions que celles qui

n’en ont pas;

• Élaborer un code d’éthique ou de con-

duite pour les employés et la direction, 

ainsi qu’une politique antifraude;

• Dans les secteurs à risque, faire des

audits-surprises et/ou des rapports de

l’audit interne sur une base plus

fréquente.

Évidemment, la collusion et la cor-

ruption continueront malheureusement

d'exister, probablement parce que l'appât

du gain s'avérera toujours trop tentant

pour certains individus. Par contre, si une

organisation fait les efforts nécessaires

pour que les risques soient davantage con-

trôlés, les failles seront ultimement bien

moindres, et c’est la réputation même de

l'organisation – et des gens qui y travail-

lent – qui en bénéficiera.

Note : Toutes les statistiques présentées dans ce texte

proviennent du rapport « Report to the Nations » -

2012 de l’Association of Certified Fraud Examiner.
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CHRONIQUE

Il est tentant de faire valoir ses états d’âme au
sujet de son employeur ou de ses collègues de
travail à notre entourage : lorsque l’exutoire

pour laisser libre cours à nos frustrations fait appel
à un auditoire potentiel de millions d’internautes,
gare aux conséquences.

De nombreux salariés ont eu maille à partir
avec leur employeur en raison d’une croisade
entreprise sur les réseaux sociaux pour dénoncer
des comportements de ce dernier. Un salarié a-t-il
l’obligation de s’abstenir de tout commentaire 
critique sur son employeur, au risque de porter
atteinte à sa réputation? Peut-il s’exprimer ouver-
tement en se réclamant de son droit à la liberté
d’expression? Cela dépendra de la manière dont il
véhicule ses opinions.

La diffamation se définit comme étant la com-
munication de propos qui font perdre l’estime ou
la considération de quelqu’un ou qui, encore, sus-
citent à son égard des sentiments défavorables ou
désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la
réputation d’une personne par le mal que l’on dit
d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auquel
on l’expose. La forme d’expression alors utilisée
importe peu, l’accent étant mis sur le résultat. Le
libelle diffamatoire peut, en conséquence, être verbal
ou écrit, public ou privé, par voie d’affirmations ou
de sous-entendus, par voie électronique, sur les
ondes ou dans les journaux. Est sans importance le
fait que les propos soient fondés ou non.

En matière de diffamation, l’évaluation du
préjudice tient compte de la gravité de l’acte, de
l’intention de l’auteur, de la diffusion de la
diffamation, de la condition des parties, de la
portée de la diffamation sur la victime et ses

proches et de la durée de l’atteinte et de ses effets.
Sous le couvert de la liberté d’expression, bien des
choses peuvent être dites, incluant le fait de
soutenir une opinion qui puisse même être
dérangeante à un employeur. La liberté d’expres-
sion n’autorise cependant pas à ternir des réputa-
tions, pas plus qu’elle ne dispense le salarié de 
satisfaire à son obligation de loyauté ou qu’elle ne
lui donne carte blanche pour discréditer son
employeur.

Les relations de travail sont source d’obliga-
tions réciproques. Le salarié est tenu envers l’em-
ployeur à une obligation de loyauté, laquelle
implique pour le salarié d’agir avec prudence et
diligence afin d’éviter de causer préjudice à l’em-
ployeur. Il doit faire preuve de retenue dans ses
propos et ne pas faire usage d’informations con-
fidentielles obtenues dans l’exécution ou à l’occa-
sion de son travail. Par ailleurs, plus sa respon-
sabilité au sein de l’entreprise est importante, plus
son obligation de bonne foi et de loyauté est
élevée.

De par leur immense potentiel de diffusion,
Internet, Facebook et les autres réseaux sociaux
peuvent s’avérer des véhicules permettant facile-
ment d’exprimer des propos diffamatoires et de
détruire des réputations. Surtout que la diffusion
du message ne se limite pas à son envoi initial,
celui-ci pouvant être diffusé à son tour par une
autre personne, et ce, de façon virale. On ne
saurait le rappeler trop souvent : la prudence à l’é-
gard de ce qu’on diffuse est de mise. Mieux vaut
éviter de régler publiquement ses comptes avec
son employeur. Si les paroles s’envolent, les écrits,
eux, restent; à plus forte raison ceux sur le web,
qui se multiplient.
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Peut-on injurier son employeur
sur les réseaux sociaux?

Me Dominique-Anne Roy pratique dans 
le domaine du droit du travail auprès du
cabinet Beauvais Truchon, sencrl. 

PAR ME DOMINIQUE-ANNE ROY PRATIQUE DANS LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL AUPRÈS DU CABINET BEAUVAIS

TRUCHON, SENCRL. L’ARTICLE A ÉTÉ ÉCRIT EN COLLABORATION AVEC ME ARIANE LECLERC-FORTIN.

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 Lemmay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL VOUS 
SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES!
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ENTREPRENEUR IMMIGRANT
Michelle Morin-Doyle, Ville de Québec, partenaire et Cynthia
Labonté, représentant Mohamed El Khayat, Informatique
EBR inc., lauréat

ENTREPRISE DU MONDE, 
INTÉGRATION DE LA RELÈVE
Régis Goulet, Les Services conseils Systématix inc.,
partenaire, Charles Demers et Serge Duclos, Recyclage
Vanier, lauréat

HOMMAGE
Yves Germain, Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale, partenaire, maire de Boischatel, Suzanne Proulx,
députée de Sainte-Rose, représentant la ministre de
l'Immigration et des Communauté culturelles, partenaire,
Babakar Pierre Touré, lauréat et Hélène Goulet, Caisse
Desjardins de Québec, partenaire

Marianne Dionne, première vice-présidente, Orientation,
CCIQ, présidente, Référence Capital Humain et Annie
Bouchard, présidente, comité organisateur, CCIQ, vice-
présidente principale marketing, Les Services conseils
Systématix inc.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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ENTREPRISE DU MONDE
Sébastien Lapointe, Lemieux Nolet, comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., partenaire et Maxime Roussel, Frima
Studio, lauréat

Quelques photos de l’événements...

SOUTIEN À L’INTÉGRATION
Line Lagacé, Québec International, partenaire et Mélanie
Chouinard, Option travail / Carrefour jeunesse emploi
Sainte-Foy, lauréat
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FÉLICITATIONS aux entreprises 
et aux immigrants qui contribuent au
développement économique régional !

Pour en savoir plus : www.ccquebec.ca/1maf2013
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Alors que l’édition 2018 de l’International
Symposium on Macrocyclic and Supramolecular
Chemistry (ISMSC) devait se tenir à Las Vegas, le 
professeur Normand Voyer de l’Université Laval a 
réussi à convaincre les membres du conseil de cette
organisation qu’il valait mieux tenir l’événement à
Québec. Tout un revirement de situation pour un 
congrès international de cette envergure!

Le rassemblement des spécialistes de la chimie
aura donc lieu dans la Capitale, du 8 au 12 juillet
2018, en plein cœur du Festival d’été. Quelque 
600 participants sont attendus afin de discuter 
de chimie macrocyclique et supramoléculaire, des
secteurs-clés de la chimie en relation, avec les 
nanotechnologies, les matériaux optiques et le
diagnostic moléculaire.

La rencontre permettra autant à de jeunes 
conférenciers de se faire connaître qu’à des con-
férenciers plus réputés de présenter leurs plus
récents résultats. Des étudiants auront aussi l’occa-
sion de présenter leurs travaux.

Pour Normand Voyer, chimiste, professeur 
titulaire au département de chimie à l’Université
Laval et directeur de PROTEO, le regroupement
québécois de recherche sur la fonction, la structure
et l’ingénierie des protéines, il s’agit d’un grand
accomplissement personnel et professionnel.

« Ma plus grande fierté est d’amener des
membres de la communauté interna-

tionale de chimie dans ma ville pour
la première fois. Le conseil d’ad-

ministration de l’ISMCS est
composé de chercheurs des

sciences moléculaires en
provenance des quatre

coins du monde. Ils ont

PAR MARTINE RIOUX

Normand Voyer : un ambassadeur très persuasif

cru en la candidature de Québec », dit-il.

Il remercie au passage les gens du Centre des
congrès de Québec qui l’ont appuyé lors de la
présentation de la candidature de Québec en rem-
placement de celle de Las Vegas, qui avait pourtant
déjà été approuvée.

Il ajoute : « Nous vivons dans un milieu fantas-
tique. Nous avons des activités urbaines et de
plein air à proposer à nos invités. La gastronomie
est excellente. La ville est sécuritaire. Les paysages
sont magnifiques. Québec, ce n’est pas une simple
ville. C’est une destination! »

Un solide réseau

Le vaste réseau de contacts de M. Voyer aura
sans doute joué en sa faveur dans l’obtention du

Normand Voyer, chimiste, professeur 

titulaire au département de chimie à l’Université Laval et directeur

de PROTEO, le regroupement québécois de recherche sur la fonction,

la structure et l’ingénierie des protéines
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congrès international. Il faut dire qu’au fil des années, il
a su établir des liens solides avec d’autres chercheurs de
par ses engagements divers, ses travaux de recherches
et les différentes distinctions qu’il a reçues. Par exem-
ple, en 2009, il s’est mérité le Prix d’excellence en
enseignement de la chimie (ICC), la plus haute distinc-
tion dans ce domaine au Canada. Il participe aussi
activement à la promotion des sciences auprès du pu-
blic depuis de nombreuses années.

« En étant actif dans mon domaine, en participant 
à de nombreux événements, j’ai vu les retombées 
possibles de la tenue d’un congrès international. J’ai 
eu le désir de tenter ma chance pour offrir un événe-
ment stimulant et agréable aux participants de l’ISMCS,
un événement dont ils se souviendront », fait valoir 
M. Voyer.

Faire rayonner Québec
et l’Université Laval

Comme chercheur, il se fait un devoir de faire 
rayonner son institution à travers les cercles de chimie
du monde. « Avoir l’opportunité de montrer la science
que nous faisons ici, nos infrastructures de recherche,
etc., cela est très valorisant. De plus, je sais que ce genre
d’événement contribuera à ouvrir des portes à nos étu-
diants. Ils auront la chance de côtoyer des conférenciers
de renom, peut-être même de futurs prix Nobel de
Chimie », s’enthousiasme le chercheur.

L’organisation d’un congrès international, comme
celui de l’ISMCS, permet en plus de contribuer au
développement économique de la région. Les re-
tombées estimées sont d’ailleurs de plus de 1 million $.

Institut de chimie du Canada

En mai 2013, M. Voyer a d’ailleurs déjà vécu 
l’expérience de l’organisation d’un événement d’enver-
gure. Il faisait partie du comité organisateur du congrès
de l’Institut de chimie du Canada qui a accueilli
quelque 2 500 participants dans la Capitale, dont la
plupart étaient de l'extérieur, incluant 300 chercheurs
étrangers.

L’événement, qui s’est déroulé sur cinq jours, a
connu un niveau de participation bien au-dessus de la
moyenne et a laissé plusieurs millions de retombées
dans la région. « Nous avons également connu un véri-
table succès financier. Cet événement a démontré que
nous sommes prêts, à Québec, à organiser des événe-
ments d’importance. Nous avons l’expertise et de plus
en plus d’expérience. Les événements sont gérés de
façon rigoureuse et efficace. Le bouche à oreille fait son
travail. Québec est une destination d’affaires et scien-
tifique de plus en plus prisée! »



Voici une question que tout directeur, dirigeant
ou officier d’une compagnie devrait se poser en
acceptant les responsabilités qui vont avec leur
poste : si je suis poursuivi dans l’exercice de mes
fonctions, qui prendra ma défense?

L’assurance « Responsabilité pour Administra-
teurs et Dirigeants » a été conçue spécifiquement
pour vous protéger contre toute réclamation visant
à mettre en doute votre intégrité (bonne foi), votre
diligence et certains résultats découlant de vos
choix et décisions prises dans l’exécution de votre
mandat.

Votre responsabilité personnelle est engagée
même lorsque vous agissez dans le cadre de vos
fonctions ou vous les outrepassez ou n’agissez pas
du tout. Nul ne peut plaider l’ignorance devant la
Loi… et le fait de résigner n’est pas nécessairement
une défense.

Les indemnités prévues dans les règlements de
la Compagnie peuvent s’avérer insuffisantes. C’est
la raison que nous conseillons à toute personne
ayant des responsabilités de direction, d’adminis-
trateur ou de dirigeant de poser des questions à ce
niveau afin de s’assurer que la Compagnie à la-
quelle vous siégez, dirigez ou administrez détienne
ce genre d’assurance. Il est recommandé d’obtenir
une confirmation écrite ou, encore mieux, une attes-
tation d’assurance émise à votre nom personnel.

Il est également très important d’obtenir une
description la plus complète possible des respon-
sabilités rattachées à votre poste et de connaître les
paramètres de votre autorité, les conditions et les
limites de votre pouvoir décisionnel.

Être extrêmement prudent avec les informa-
tions touchant les actionnaires, les employés et
toute information dite et connue comme étant
confidentielle.

Ne jamais accepter de cadeaux, de faveurs ni
faire de passe-droits à quiconque relié de près ou
de loin à vos fonctions…

Vous assurer de bien connaître l’organisation de
la Compagnie et ses règlements et politique et s’y
conformer avec respect et prudence.

Un administrateur peut être tenu responsable
suite à des erreurs et omissions commises par la
Compagnie.

N’hésitez pas à communiquer avec les profes-
sionnels de Harrington solutions d’assurances
pour une évaluation de vos protections d’assu-
rances, particulièrement celles qui visent la protec-
tion de votre patrimoine personnel dans l’exécu-
tion de votre mandat.

L’assurance responsabilité pour
les administrateurs et dirigeants.

PAR CLAUDE GUY LAPOINTE, C.D'A.A. COURTIER EN ASSURANCE DE DOMMAGES

4740, boul. Henri-Bourassa, Québec (Québec) G1H 0B3
Tél. : (418) 780-1911  •  Fax : (418) 780-3911

PUBLIREPORTAGE



La tradition
des grands
cafés de la 
Méditerranée.

64, René-Lévesque Ouest, Québec
Quartier Montcalm  418 529-6868

cafesirocco.com

Une cuisine 
française 
du marché.

668, Grande Allée Est, Québec   
418 525-7812

louishebert.com

Fruits de mer. Foie gras. 
Verrines. Viandes de 
première qualité. Un menu 
en constante évolution. 
Une cave à vin d’exception.

fo
rc

e-
g.

ca

« Gagnant du prix du public 2013
   Catégorie Cuisine Bistro. »

Tartares grands crus. Tapas. 
Fruits de mer. Entrées. Grillades.
Pâtes fraîches. Martinis.
Vin au verre. Terrasse au cœur de 
l’effervescence de la rue Cartier.

C’est le Café Sirocco.
En groupe dans l’une de nos salles.
Entre amis pour un 5 à 7 
sur notre terrasse.
En couple avant ou après un spectacle.
En famille pour un brunch le dimanche.
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MEMBRES EN ACTION

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 :
Téléphone : 418 660-4627

Télécopieur : 418 660-9054
Courriel : pgosselin@force-g.ca

Nouvelle usine Pro-Stel :
inauguration signée Force-G
Le 2 octobre dernier, l'équipe de Force-G communication organi-
sait l'inauguration de la toute nouvelle usine Pro-Stel dans le
parc industriel François-Leclerc à St-Augustin-de-Desmaures.
Près de 200 invités étaient présents lors de cette soirée-cocktail au
cours de laquelle ils ont pu visiter les nouveaux locaux de l'entre-
prise, ayant investi 2,5 M$ dans ses nouvelles installations. 
Pro-Stel conçoit et fabrique des éléments de structure métallique
et des pièces d’équipement spécialisées destinées aux four-
nisseurs d’équipement de distribution d’électricité du Canada tels
que ABB, Alstom Grid, Énergie NB Power, GE Canada et Hydro
Québec. www.pro-stel.com

Dans l'ordre habituel, Marcel Corriveau, maire de Saint-
Augustin-de-Desmaures, Doris Verret, vice-présidente de

Pro-Stel, Yves Jacques, président de Pro-Stel, se paient
la tête de l’organisateur, c’est-à-dire, moi-même, à qui

l’on veut couper la cravate plutôt que le ruban officiel
(moment d’hilarité générale)!

Promotel inc. :
20 ans d’expertise sonore!
Depuis 1993, Promotel inc. réalise des enregistrements sonores
dignes de votre image corporative. Son président, Nicolas
Robitaille fêtera en octobre les 20 ans de l'entreprise Promotel,
fondée par son père et maintenant dirigée pas lui. D’abord dédiée
à l’attente téléphonique, l’entreprise a su développer ses services
afin d’offrir à sa clientèle un plus large éventail de services. Son
studio d’enregistrement, qui s’est doté d’une technologie nu-
mérique de pointe, accueille chaque semaine de nombreux narra-
teurs professionnels issus des milieux radiophonique et télévisuel
qui expriment leur fierté de prêter leur voix à votre entreprise!
www.promotel.ca

Isabelle Séguin, directrice générale,
et Nicolas Robitaille, président de Promotel inc.

2e édition des Week-ends chauds
du Trait-Carré :un succès sur 
toute la ligne

Avec des artistes de renom et des chanteurs–musiciens en émer-
gence qui sont des plus prometteurs au programme, le nouveau
rendez-vous estival à Québec a attiré une moyenne de 500 specta-
teurs par spectacle en 2013, comparativement à 350 en 2012, au
kiosque à musique du parc de la Commune situé au cœur du Trait-
Carré. Convaincu que la population de la Capitale nationale a
adopté l’événement comme rendez-vous incontournable de
l’été, le producteur délégué des Week ends chauds ddu
Trait- Carré, Pierre Tremblay, prépare déjà la 3e édition qui 
aura lieu aux mêmes dates, soit de la mi-juillet à la mi-août.
www.weekendstraitcarre.com

La chanteuse Marie Denise Pelletier en compagnie
du producteur délégué des Week-ends chauds du

Trait-Carré, Pierre Tremblay.
Crédit photo : Gilles Fréchette, photographe

Vous avez aussi un 
« bon coup » à

partager avec les
autres membres de

la Chambre?

Une réalisation personnelle,
une implication sociale, un

honneur ou un prix digne de
mention, des nouveautés, des
investissements majeurs, des

exploits sur le plan du
développement de vos affaires?

Cette chronique
MEMBRES EN ACTION

est pour vous!
Profitez-en!

L’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec est fière de s’as-
socier à Construction Maurice Bilodeau pour la réalisation de la Maison Expo Habitat 2014. Oeuvrant dans le
domaine de la construction depuis plus de 40 ans, Construction Maurice Bilodeau est reconnue comme chef de file
de son industrie. Sise à Saint-Nicolas, la Maison Expo Habitat sera érigée aux premières loges du fleuve au cœur
du nouveau et prestigieux développement Le Boisé du Saint-Laurent, un projet résidentiel haut de gamme proclamé
« le plus beau projet des deux rives ». Bien que les travaux de construction soient déjà entamés, la Maison Expo
Habitat 2014 ne sera ouverte au public qu’à compter du mois de février prochain. En attendant, vous pouvez en
suivre l’évolution au www.expohabitatquebec.com

Jérôme Côté, copropriétaire et vice-président
de Construction Maurice Bilodeau et constructeur 

de la Maison Expo HABITAT 2014, en compagnie de
Michel Parent, président de l’APCHQ - région de Québec

(M.R. Parent/Logisco).

La Maison Expo HABITAT 2014 : une réalisation signée
Construction Maurice Bilodeau   
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Le Groupe Coop Relève à la rescousse 
des entreprises sans relève au Québec
D’ici 2018, 55 000 entreprises québécoises changeront de propriétaires et 25 000 d’entre elles n’auront pas de
relève. C’est dans cette optique que Groupe Coop Relève a vu le jour. Le Groupe Coop Relève offre des services-
conseils en matière de transfert et de relève d’entreprises en proposant, entre autres, la formule d’affaires coopéra-
tive. Le taux de survie de la formule coopérative est du double supérieur aux autres formes d’entreprises québécoi-
ses : 4 coopératives sur 10 franchissent le cap des 10 ans d’existence comparativement à 2 entreprises sur 10 pour
l’ensemble des entreprises du Québec. Depuis la naissance de Groupe Coop Relève en janvier dernier, près d’une
vingtaine d’entreprises ont entamé le processus vers la formule d’affaires coopérative. www.groupecoopreleve.com

Donald L. Gilbert, directeur, et Nancy Dubé, 
conseillère au marketing et aux communications 
de Groupe Coop Relève.
Crédit photo : Gilles Fréchette, photographe

Des résultats spectaculaires pour Roulons pour la
recherche sur le diabète à Québec 
Le « Roulons pour la recherche sur le diabète » a obtenu cette année un succès sans précédent à Québec! Le 
27 septembre dernier, près de 600 participants du monde des affaires de la Ville de Québec ont pédalé sur place
lors du défi corporatif sur vélos stationnaires afin d’amasser des fonds pour faire avancer la recherche sur le dia-
bète. Le président et chef de la direction de La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ), David
Prowten, était heureux d’annoncer que le Roulons 2013 a dépassé son objectif initial de 100 000 $ pour atteindre
110 000 $. Depuis sa création en 1970 (1974 au Canada), FRDJ a remis plus de 1,8 milliard de dollars (américains)
à la recherche sur le diabète. Les contributions de FRDJ ont permis de perfectionner considérablement les soins aux
personnes atteintes de cette maladie et d’approfondir des connaissances scientifiques essentielles sur le DT1, soit
la forme la plus grave de diabète touchant plus de 300 000 Canadiens. www.FRDJ.ca/roulons

Renaud, jeune ambassadeur de Roulons 
et diabétique de type 1
Crédit photo : Normand Huberdeau, NH Photographes

Lussier cabinet d’assurances : 5e entreprise 
au Québec à obtenir une certification pour la 
conciliation travail-famille

En septembre dernier, André Lussier, Président et chef de la direction de Lussier cabinet d’assurances, était fier
d’annoncer l’obtention d’une certification du Bureau de normalisation du Québec dans le cadre de la norme
Conciliation travail-fammille (BNQ 9700-820). Avec un niveau 4, l’entreprise obtient non seulement le plus haut
niveau de certification, mais devient aussi l’une des 5 entreprises au Québec à pouvoir afficher ce titre prestigieux.
Elle est également la première dans le milieu de l’assurance à être certifiée. Créée en 1915, Lussier Cabinet
d’assurances figure parmi les 4 plus importants cabinets de courtage en assurance de dommages au Québec, avec
plus de 330 employés et 19 succursales. www.lussierassurance.com 

De gauche à droite : Luc-André Lussier et Roxane
Charbonneau de Lussier cabinet d’assurances, Johane
Tanguay du Bureau de normalisation du Québec, André
Lussier, Christine Latour, Élisabeth Aussant et Claude
Hamelin de Lussier cabinet d’assurances.

Un autre succès pour la 17e Classique
de golf Moisson Québec
Le 10 septembre dernier, plus de 320 joueurs prenaient le départ au Club de Golf Royal Québec de la 17e Classique
de golf Moisson Québec présentée par Exceldor. Avec fierté, le président d’honneur, René Proulx, président-
directeur général d’Exceldor, a remis au président de Moisson Québec, Alain Gagnon, un chèque de 150 500 $
représentant les profits générés lors du tournoi. Cette activité-bénéfice permet à Moisson Québec, l’unique banque
alimentaire alternative de la région de Québec, de poursuivre son approvisionnement auprès de 145 organismes
qui redistribuent des denrées à plus de 32 000 personnes chaque mois. www.moissonquebec.com

Le président d’honneur du tournoi, René Proulx, président-
directeur général d’Exceldor et le président de Moisson
Québec, Alain Gagnon.

Le Cercle Kaizen s’implante solidement à Québec

Un nouveau mouvement est arrivé en force à Québec cet automne. Avec le populaire conférencier Sylvain Boudreau
à sa tête, le Cercle Kaizen souhaite insuffler un vent de renouveau et de dynamisme dans le réseautage d’affaires
en implantant ses réseaux partout en province et en recrutant de nouveaux membres prêts à contribuer activement
à enrichir leurs relations d’affaires. Tel est l’objectif du conseil de direction également composé de Robert
Lachance et de Réjean Gauthier. Un groupe type est composé de 20 membres provenant de différents milieux qui
se rencontrent afin d’échanger et de s’entraider. Comme il s’agit d’un cercle privilégié, les nouveaux membres
devront répondre à certains critères d’admissibilité. www.cerclekaizen.com

Dans l'ordre habituel, l'équipe de direction du Cercle
Kaizen : Robert Lachance, directeur général, Réjean
Gauthier, directeur du développement des affaires, et
Sylvain Boudreau, président.



CHRONIQUE

La croissance du partage des connais-
sances via Internet, l’accès à des appli-
cations ouvertes, de même que la

mise à jour d’importantes bases de don-
nées alimentent aujourd’hui le quotidien
du chercheur. Les logiciels animent cha-
que phase du processus de création d’un
médicament, de la recherche de la protéine
cible à la découverte de la molécule propre
à la composition de tout médicament.

Même si l’informatique représente la
partie invisible de l’iceberg dans le proces-
sus de découverte d’un médicament, elle
ne fait pas moins partie intégrante de
celui-ci.

L’importance des protéines

Du simple mal de gorge à la maladie
d’Alzheimer, en passant par les virus et les
inflammations de toutes sortes, derrière
chaque pathologie qui naît et persiste dans
notre corps, se trouve une protéine
coupable. Coupable par sa présence en
trop faible ou trop forte quantité ou par sa
défectuosité.

Pour coder une protéine, un fragment
de notre ADN (le gène activateur) fait
appel à un code génétique précis. Il arrive
que la production de protéines soit inhibée
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Elisabeth Oudar
Administratrice au Conseil d’administration du Réseau ACTION TI,
Québec, et coordonnatrice des stages, département d’informatique et
de génie logiciel, Université Laval

PAR ÉLISABETH OUDAR AVEC LA COLLABORATION DE M. MARIO MARCHAND, 

PROFESSEUR-CHERCHEUR EN MACHINE LEARNING ET EN BIO-INFORMATIQUE À L’UNIVERSITÉ LAVAL

Pas de nouveaux médicaments 
sans les TI
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ou stimulée suite à l’anomalie d'une autre
protéine (le facteur de transcription) ou
encore qu’une mutation génétique entraî-
ne la fabrication d’une protéine déficiente.

Dans le cas de la fibrose kystique, par
exemple, la protéine qui résulte d’un mau-
vais codage ne permet plus de réguler la
teneur en sel et en eau dans les muqueu-
ses. La maladie D’Alzeimer, quant à elle,
met en cause une protéine appelée TAU.

La molécule miracle

Si cibler la protéine responsable d’une
pathologie couronne l’aboutissement d’an-
nées de recherche pour les biologistes
moléculaires, changer l’avenir de milliers
de patients en trouvant le remède qui
inhibera cette protéine n’en reste pas
moins un défi tout aussi ambitieux pour
les chimistes en pharmacologie.

Entre alors en jeu 
le rôle crucial des TI.

Grâce aux applications ouvertes sur
Internet, les chimistes exploitent au maxi-
mum des algorithmes de programmation
dynamique et de machine learning en leur
commandant de passer au peigne fin des
bases de données mondiales telles que
PDB (Protein Data Bank) afin d’en extraire
des protéines similaires à la protéine
ciblée, une opération communément
appelée BLAST.

Les bio-informations atteignant aujour-
d’hui des volumes hors du commun (un
exemple de la notion de « Big Data », sujet
sur lequel nous reviendrons dans une
chronique ultérieure) posent un véritable
casse-tête aux bio-informaticiens : faut-il
tenter d’optimiser les algorithmes en vue
d’obtenir une bonne solution en un temps
raisonnable avec toutes les données dis-
ponibles? Ou devrait-on viser une solution
optimale en un temps record mettant en
œuvre une fraction des données?

Protéines similaires identifiées, les sta-
tions robotisées amorcent la coûteuse et
longue étape de criblage à haut débit afin
de trouver les liaisons gagnantes entre un
nombre de molécules pouvant atteindre le
million et des échantillons de la protéine
ciblée.

Un avenir prometteur 
grâce aux TI

Domaine en plein essor, la bio-infor-
matique occupe ses équipes de chercheurs

qui tentent, par exemple, de construire des
prédicteurs d'énergie de liaison « pro-
téines-molécules» à partir de bio-informa-
tions hébergées dans les bases de données.
Un résultat concluant contribuerait à trou-
ver plus rapidement une molécule trai-
tante et traiter plusieurs types de patholo-
gies. Pour certaines infections, il existe des
antibiotiques composés d’une molécule
qui s’attaque à une bactérie en se liant à la
protéine ciblée dans la bactérie.

La course vers la création d’un nouveau

médicament s’avère souvent longue et
complexe et les résultats de nombreuses
recherches ne franchiront malheureuse-
ment pas tous la ligne d’arrivée.

Le développement de logiciels et le
partage de bases de données entre les
experts des quatre coins du globe
représentent à eux seuls un levier qui per-
mettra d’autres avancées spectaculaires 
du côté de la découverte de nouveaux
médicaments.
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AGENDA D’AFFAIRES

DÉCEMBRE

5 décembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

10 décembre RÉCEPTION DES FÊTES Cabico boutique
17 h à 20 h

Gratuit - Activité réservée aux
membres

11 décembre MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

13 décembre FORMATION MPA – LEADERSHIP ET 
MOBILISATION DES PERSONNES

Conférencier : Salah Chraiet, président,
Nadeau Lessard inc.

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

17 décembre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Danièle Henkel, présidente
Les entreprises Danièle Henkel inc.

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

JANVIER

14 janvier QUÉBEC 2014, PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

Capitole de Québec
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

15 janvier MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

23 janvier FORMATION MPA – FUTURS 
REPRENEURS, SOYEZ PRÉPARÉS!

Conférencière : Véronique Leclercq, conseillère principale
en développement organisationnel, InterSources

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

28 janvier DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20 $
(taxes et service inclus)

28 janvier DÉJEUNER DES CHEFS D’ENTREPRISE
DU CARNAVAL DE QUÉBEC

Conférencier : Vincente Trius, président,
Les compagnies Loblaw ltée

Hilton Québec
11 h 30 à 14 h

165 $ incluant effigie et 
ceinture fléchée

31 janvier PETIT-DÉJEUNER COGNAC Manoir Montmorency, salle Duc-de-Kent
7 h 30 à 9 h

35 $ membres
40 $ non-membres

FÉVRIER

3 février SÉRIE PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Conférencière : Dre Louise Provencher, 
chirurgienne-oncologue Directrice médicale du Centre
des maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU de Québec

Hôpital du Saint-Sacrement 
du CHU de Québec
17 h à 20 h

40 $ membres
50 $ non-membres

6 février CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

6 au
9 février TOURNOI DE HOCKEY Complexe les 3 Glaces 795 $

11 février UN CA À L’HEURE DU THÉ Édifice Price, 11e étage
16 h à 18 h

Gratuit pour les visiteurs et
40 $ pour les CA

12 février MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

18 février DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier: Sylvain Parent-Bédard,
président, Québécomm

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

20 février FORMATION MPA – MEILLEURES PRATIQUES 
EN DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Conférencier : Jean-Marc Legentil, président,
Bell Nordic conseil

Hôtel Quartier
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) 

25 février DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
8 h à 14 h

20  $
(taxes et service inclus) 

MARS

6 mars CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf (Nouvel endroit)
7 h 30 Du déjeuner

9 mars MIDI-RÉSEAUTAGE Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

13 mars 31E FIDÉIDES Centre des congrès de Québec
17 h 30 À déterminer
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.ccquebec.ca

MARS
14 et 
15 mars FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité

20 mars
FORMATION MPA – RELÈVE 
ENTREPRENEURIALE : EN ROUTE VERS UN 
TRANSFERT D’ENTREPRISES GAGNANT

Conférencier : Claude Gauvin, associé 
conseil, Certification, Raymond Chabot
Grant Thornton

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

74,73  $  membres
97,73  $  non-membres
(taxes et service inclus) à confirmer

24 mars DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier: Louis Vachon, président et chef de
la directionBanque Nationale du Canada

Fairmont Le Château Frontenac
11 h 30 à 13 h 30

53,50 $ membres
63,50 $ non-membres

25 mars DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

20  $
(taxes et service inclus) 

NOTES: Des modifications à ce calendrier peuvent être apportées en tout temps.

Prière de réserver à l’avance.

À moins d’avis contraire, les prix mentionnés n’incluent pas les taxes.

Renseignements : 

418 692-3853, poste 221

Réservation via le site Internet 
www.ccquebec.ca

CAPITAL.QUÉBEC
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ACTIVITÉS DE LA CCIQ
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Déjeuner-causerie  —  17 septembre 2013
Assis : Alain Kirouac, CCIQ, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Renaud Beauchesne, KPMG-SECOR. 
Debout : Christian Goulet, Bell Canada, Nelson Breton, Mallette, Benoît Bernier, PMT Roy
assurances et service financier, Richard Quinn, Mouvement des caisses Desjardins.

Élections municipales - Débat des candidats  —  
21 octobre 2013
Alain Kirouac, CCIQ, François Bourque, Le Soleil, Karine Gagnon, Journal de Québec, 
Régis Labeaume, Équipe Labeaume, Pierre Jobin, TVA, David Lemelin, Démocratie Québec.

Point de vue  —  12 septembre 2013
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., l'Ho-
norable Denis Lebel, député de Roberval-Lac-Saint-Jean, ministre de l’Infrastructure, des
Collectivités, et des Affaires intergouvernementales, ministre de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec.

Déjeuner-causerie  —  22 octobre 2013
Michel Biron, Bell Canada, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., André Roy, PMT Roy assurance et services financiers, Albert Falardeau,
Familiprix, Michel Ruest, Mouvement des caisses Desjardins.

Hors-série  —  4 octobre 2013
Avant : L'honorable Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France, Éric Lavoie,
CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
Arrière : Me Daniel Chausse, DS Avocats, Carl Viel, Québec International, Me Yves Lacasse,
Joli-Coeur Lacasse Avocats, Me Olivier Fages, DS Avocats.
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Jeunes Boursiers des Grands Québécois  —  22 octobre 2013
Debout : Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.,
Marina Binotto, GlaxoSmithKline, Roger Bertrand, Groupe Entreprises en santé, Michel
Biron, Bell, Jacques Desmeules, Grand Québécois 2013 - secteur de la santé, Nancy
Rhéaume, CCIQ, Serge Talbot, Université Laval,  Gina Savard, Hydro-Québec, Alain Kirouac,
CCIQ, Michel Ruest, Mouvement des caisses Desjardins, Amélie McNicoll, JCCQ, Denis
Brière, Université Laval. 
Assis : David Drouin, Jeune boursier - secteur de la santé, Alexandra Lapointe, Jeune bour-
sière - secteur économique, Rosie Belley, Jeune boursière - secteur culturel, Béatrice
Turcotte Ouellet, Jeune boursière - secteur social.
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Déjeuner-causerie  —  1er octobre 2013
Christian Goulet, Bell Canada, René Rouleau, La Capitale assurance et services financiers,
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Richard
Quinn, Mouvement des caisses Desjardins.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE QUÉBEC
2013-2014

Comité exécutif

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 

Éric Lavoie, 

associé, gestion du risque et performance,

Lemieux Nolet comptables agréés

S.E.N.C.R.L.

1ER VICE-PRÉSIDENTE - ORIENTATION : 

Marianne Dionne, 

présidente, Référence Capital Humain

VICE-PRÉSIDENT – 

IMAGE ET ÉVÉNEMENTS :

Frannçois Ducharme, 

chef de l’exploitation et associé principal,

Tact intelligence-conseil

VICE-PRÉSIDENTE - 

MISE EN NOMINATION : 

Johanne Devin, 

présidente-directrice générale, 

Novaxis solutions inc.

VICE-PRÉSIDENT – 

RECRUTEMENT, FIDÉLISATION 

ET OFFRE DE SERVICE  :

Jean Côté, 

président, Côté & Tonic - 

Stratégies en commercialisation 

et communication

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  :

Lise Lapierre, 

directrice associée, 

Accès Capital Québec

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : 

Alain Kirouaac

Conseil d’administration

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 

Éric Lavoie, 

associé, gestion du risque et performance,

Lemieux Nolet comptables agréés

S.E.N.C.R.L.

1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE – 

ORIENTATION : 

Marianne Dionne, présidente, Référence

Capital Humain 

VICE-PRÉSIDENT – 

IMAGE ET ÉVÉNEMENTS : 

FFrançois Ducharme, chef de 

l’exploitation et associé principal, 

Tact intelligence-conseil

VICE-PRÉSIDENTE - 

MISE EN NOMINATION : 

Johanne Devin, présidente-directrice

générale, Novaxis solutions inc.

VICE-PRÉSIDENT – RECRUTEMENT,

FIDÉLISATION ET OFFRE DE SERVICE : 

Jean Côté, président, Côté & 

Tonic - Stratégies en commercialisation 

et communication

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE : 

Lise Lapierre, directrice associée, 

Accès Capital Québec

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : 

Alain Kiirouac

Jacques Choquette, président, 

Jacques Choquette communications inc.

Marie Cossette, associée, Lavery

Luc Dupont, président et chef de la 

direction, Immanence Intégrale Dermo

Correction (IDC)

Clément Forgues, consultant en gestion,

Outillage Industriel Québec 

Denis Laflamme, directeur, affaires 

gouvernementales, remboursement et 

politiques santé Québec, Pfizer Canada inc.

Marie-Josée Laflamme, 

directrice, ventes et marketing, 

Hôtel Delta Québec

Amélie McNicoll, 

présidente, Jeune chambre de commerce

de Québec

André Nadeau, directeur général, 

Hôtel L’Aristocrate / Hôtel SEPIA

Robert Piché, vice-président, ventes et

développement des affaires,

Déménagement & transport Dolbec inc. 

Caroline St-Jacques, directrice générale,

affaires publiques et relations avec 

la communauté, Caisse de dépôt et 

placement du Québec

Mathieu Truchon, conseiller en gestion 

de patrimoine, gestionnaire de portefeuille,

directeur adjoint - bureau de Québec, 

BMO Nesbitt Burns

Éric Vignola, président, Vignola 

communication marketing






