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Comme vous le savez peut-être, mon
mandat à titre de président du con-
seil d’administration de la Chambre

arrivera à terme en septembre prochain lors
de l’Assemblée générale annuelle. C’est
avec beaucoup de fierté et d’engagement
que j’ai occupé ce poste stratégique au sein
de la communauté d’affaires de Québec.

Je profite de cette tribune pour vous
remercier pour les trois dernières années.
J’ai grandement apprécié vous représenter
à diverses occasions, mais aussi échanger
avec vous lors des activités ou à toute autre
occasion.

Depuis trois ans, la Chambre a franchi
des étapes structurantes de son histoire. 

La refonte de sa gouvernance, l’élabora-
tion d’un plan stratégique et d’une vision du
développement économique 2025 ont per-
mis de définir les grandes priorités de la
Chambre pour les années à venir, mais
aussi de préciser les actions concrètes qui
en découleront. Au cours des prochaines
années, la communauté d’affaires de Qué-
bec continuera de bénéficier de ces actions
qui s’orienteront autour de l’entrepreneu-
riat, de l’internationalisation, de la main-
d’œuvre et de l’attractivité régionale.

L’an dernier, le départ d’Alain Kirouac a
marqué la fin d’une époque, lui qui a été à
la direction de la Chambre durant 27 ans et
que j’ai eu le plaisir et le privilège de côtoyer
pendant près de vingt ans. L’arrivée en 
janvier dernier d’Alain Aubut à titre de
président et chef de la direction amène 
une nouvelle énergie et perspective à cette
organisation qui cumule plus de 200 ans
d’histoire. Notre nouveau président adhère
entièrement à la vision et aux valeurs de la
chambre et je suis persuadé qu’il fera en
sorte de la mener vers l’accomplissement
de sa vision, dans une approche de colla-
boration et de partenariats.

À la fin de l’été, je céderai ma
place à la présidence du conseil
d’administration de la Chambre avec
le sentiment du devoir accompli et
avec la certitude que l’organisation
poursuivra dans la bonne direction.
Je porte d’ailleurs une certaine nostalgie
après vingt années fort enrichissantes à son
service. En effet, j’en suis venu à croire que
toute action bénévole rapporte plus que ce
qui est donné.

La nouvelle alliance du milieu des
affaires présentée en page 7 laisse entre-
voir l’ampleur des opportunités qui s’offrent
à la communauté d’affaires de Québec, qui
est la raison d’être de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Québec.

Je n’ai aucun doute que Johanne Devin
me succédera avec brio à la présidence du
C.A., elle qui ne compte pas les heures
qu’elle offre bénévolement à la Chambre
depuis quelques années, d’abord à titre
d’entrepreneure-conseil, puis à la présidence
du comité Entrepreneuriat, et plus récem-
ment en tant que première vice-présidente.

J’aurai un immense plaisir à voir évoluer
la Chambre et le développement écono-
mique de la région au cours des prochaines
années!

Alors pour une dernière fois, merci à
tous! Ce fut un immense plaisir de vous
représenter et de vous côtoyer.

Bonne lecture et bon été!

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

5CAPITAL.QUÉBEC

Le magazine de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec

Éditrice déléguée : France Bégin

Rédactrice en chef : Danielle Bédard

Rédactrice adjointe : Sarah Vertefeuille

Journalistes : Lucie Gosselin, Martine Rioux

Collaborateurs : Marie Blanchet, Louise Champoux-Paillé, 
Vincent Corbeil, Patrick Gosselin, Mélanie Larouche

Réviseur : Carole Blackburn

Publicité : 418 686-1940

Ventes nationales : Relations média

Production : Comimage communication graphique

Photo couverture : 
Photo : Louise Leblanc

Administration :
Les Éditions EJS inc.
118, rue Latouche
Québec QC  G1E 0B8
Tél. : 418 686-1940 • Télec. : 418 681-1010
www.ejs.qc.ca
Abonnement : 11,25 $ (taxes en sus)

CAPITAL-QUÉBEC est publié cinq fois l’an à l’intention des membres
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, du Cercle des 
ambassadeurs, du Barreau de Québec, du Réseau ACTION TI Québec,
et des Comptables professionnels agréés du Québec.

Dépôt légal ISSN-1481-2975
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada 

La direction tient à remercier de leur collaboration au magazine
Les partenaires suivants :

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

L’utilisation du masculin pour désigner des personnes a comme
Seul but d’identifier sans discrimination les individus des deux sexes.

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

17, rue Saint-Louis
Québec QC  G1R 3Y8
Tél. : 418 692-3853 • Télec. : 418 694-2286
info@cciquebec.ca
www.cciquebec.ca

QUÉBEC

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Trois années mémorables





ACTUALITÉ ::

CAPITAL.QUÉBEC 7

PAR LUCIE GOSSELIN

Vision 2025 de la Chambre de commerce
et d'industrie de Québec

Au cours des dernières années, beaucoup d’efforts ont été
déployés par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec
afin de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement adap-
té aux enjeux actuels de croissance économique de Québec.

Stratégie fondamentale qui guide les actions de la Chambre, la
vision 2025 dévoilée en septembre 2013 identifie trois axes de
développement par lesquels passent toutes nos actions. Il s’agit de
la main-d’œuvre, de l’entrepreneuriat et de l’attractivité.

En plaçant l’entrepreneur au cœur de ses préoccupations, la
Chambre de commerce s’assure ainsi de ne jamais perdre de vue les
besoins de ceux qui contribuent directement à la croissance
économique de la Capitale. 

Après quelques mois de travail de mise en commun, la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec est très
heureuse d’annoncer une nouvelle alliance stratégique avec

quatre groupes de gens d’affaires; des acteurs incontournables du
secteur économique de Québec avec lesquels la CCIQ unit ses
forces pour rejoindre encore plus d’entrepreneurs, de PME et de
gens du milieu. 

Ces groupes de gens d’affaires déjà bien connus sont : la Jeune
chambre de commerce de Québec (JCCQ) regroupant près de 600
membres, surtout des professionnels et créateurs de PME, SAGE –
Mentorat d’affaires qui compte 110 mentors et 200 mentorés du
monde des affaires et la Voix des entrepreneurs en technologies de
l’information de Québec (VETIQ), porte-étendard de plus de 150
innovateurs, entrepreneurs et leaders spécialisés dans l’édition de
logiciels et des T.I. 

S’ajoute à ce regroupement, la Corporation des parcs industriels
de Québec (CPIQ), une entité composée d’entreprises situées dans
les 25 zones et parcs industriels de la grande région de Québec
dont l’affiliation avec la Chambre remonte déjà à 2010. 

En tout, c’est plus de 1000 entrepreneurs et personnes d’affaires
qui s’associent aux 4 600 membres actuels de la CCIQ pour créer
une synergie encore plus forte. Imaginez tout ce qui pourra être
accompli!

Cette alliance stratégique permettra à chaque organisation de
conserver sa pleine autonomie, sa mission et son rôle auprès de ses
membres tout en profitant de l’expertise, du réseau et des forces de
chacune. Les collaborations permettront, entre autres, d’optimiser
les services aux gens d’affaires et de développer des actions et des
activités communes entre les partenaires de l’alliance. 

Bien que la mise en œuvre de cette alliance se déploie à l’au-
tomne, nous savons déjà que les organisations, les entrepreneurs et
les gens d’affaires seront tous gagnants à travailler ensemble.
Comme le dit le proverbe : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va
plus loin. »

Une nouvelle alliance du milieu des
affaires pour la croissance économique
à Québec
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Plan d’action

« Mais une vision, aussi claire soit-elle, n’est utile que si elle nous
guide concrètement dans nos actions. Après avoir beaucoup travail-
lé sur celle-ci, nous avons maintenant un plan d’action intégré qui va

nous permettre de cibler encore plus précisément nos interventions
afin qu’elles aient le plus d’impact possible », mentionne 
Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ. 

Les représentants de l’alliance lors d’une séance de travail : Pierre Cassivi, Fondateur, vice-président directeur général, Journal des Parcs Industriels, Jacques Hallé, Administrateur, SAGE-Mentorat

d'affaires, Claude Racine, Président, SAGE-Mentorat d'affaires Jacques Desmeules, Trésorier, SAGE-Mentorat d'affaires, Alain Aubut, Président et chef de la direction, CCIQ, 

Nicolas Roberge, Président et conseiller en affaires électroniques, Evollia et Président, VETIQ, Louis-Charles Godin, Premier conseiller à la vente, Assurances collectives, Compagnie d’assurance-

vie RBC et Président, JCCQ, Steve Ross, Délégué commercial, Hôtel Château Laurier et Vice-président, JCCQ, Nancy Rhéaume, Vice-présidente opérations et administration, CCIQ.

Photo : Louise Leblanc
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Au cours des prochaines semaines, la Chambre mettra en place
une nouvelle gouvernance de ses comités afin que tout le travail qui
s’y fait soit cohérent avec les axes de développement identifiés par
la vision 2025 : main-d’œuvre, entrepreneuriat et attractivité. 

Dès la rentrée en septembre prochain, la CCIQ sera prête à
fonctionner avec  quatre comités directeurs qui viendront en appui
à ses trois axes de développement en plus d’un comité consacré à
l’organisation des événements et des activités.

Une Chambre de commerce 
pour les entrepreneurs, avec les 
entrepreneurs 

La Chambre de commerce a toujours pu compter sur l’engage-
ment de ses membres et sur plus de 200 bénévoles qui travaillent
inlassablement au sein de nos différents comités et groupes de tra-
vail. Cette force est sa richesse et ses membres auront encore plus
d’occasions de s’engager, non seulement dans des comités, mais

par toutes sortes d’autres moyens, que ce soit en participant à des
rencontres de consultations, à des conférences ou en offrant une
expertise dans un domaine spécifique.

Ceux qui ont lancé toute cette démarche de réflexion et de
renouveau de la Chambre de commerce, il y a quelques années, ont
fait preuve de leadership et surtout d’entrepreneuriat. La Chambre a
toujours été reconnue pour son engagement auprès des gens d’af-
faires. Il est tout naturel d’innover afin de continuer à répondre aux
besoins de la communauté d’affaires qui évoluent constamment.

« Nous sommes maintenant prêts à atterrir. Nous avons une
vision, un plan d’action et les ressources pour atteindre nos objec-
tifs. Les années qui viennent ne pourront qu’être fascinantes. Nous
avons en main toutes les cartes pour nous concentrer sur notre pas-
sion pour l’entrepreneuriat et la croissance économique de Québec »,
conclut Alain Aubut.

« Nous sommes maintenant prêts à atterrir. 

Nous avons une vision, un plan d’action et les ressources 

pour atteindre nos objectifs. »
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Les entreprises de l’année 
de notre région
Deux entreprises récipiendaires d’un Fidéide 2015 se voient décerner par Desjardins
Entreprises le titre d'entreprise de l'année dans les catégories Petite entreprise ainsi que
moyenne et grande entreprise parmi les lauréats des différentes catégories de ce pres-
tigieux Gala.

Jobillico - L’art de recruter autrement

Cinq ans après sa mise en ligne, la plateforme web de recrute-
ment Jobillico se fait remarquer! L’entreprise, qui a pignon sur rue
dans le quartier Saint-Roch, a reçu deux distinctions lors du dernier
Gala des Fidéides, soit le titre d'Entreprise de l'année, petite entre-
prise, ainsi que le prix Jeune entreprise de l'année.

« C’est tout simplement incroyable! », s’exclame le président et
cofondateur de Jobillico, Nicolas Chabot. « Nous sommes une jeune
entreprise et nous sommes très fiers de ce que nous avons accom-
pli jusqu’à aujourd’hui. Le fait d’obtenir une telle reconnaissance de
la part de l’industrie nous donne un élan vers l’avant et confirme que
nous allons dans la bonne direction. »

De fait, l’entreprise, qui compte une soixantaine d’employés, semble
avoir le vent dans les voiles. Jobillico est en recrutement pour son
bureau de Québec. De plus, lorsque nous lui avons parlé, M. Chabot
confirmait l’ouverture imminente d’un bureau à Toronto afin de desservir
les entreprises et les chercheurs d’emploi du Canada anglais.

Vitrine pour entreprise

Jobillico a été fondée en 2007 par MM. Nicolas Chabot et Serge
Lavallée, actuel président du conseil d’administration de l’entreprise.
Après trois ans de travail, le site a finalement été lancé en juin 2010.
L’idée de départ était de mettre en ligne une nouvelle plateforme de
recrutement qui permettrait aux entreprises de se mettre en valeur
et non plus uniquement d’afficher des offres d’emploi sporadiques.
« Le marché de l’emploi a changé. Les entreprises doivent se
présenter aux candidats potentiels, démontrer les avantages de tra-
vailler pour elles. Elles se doivent d’être visibles en tout temps sur les
sites fréquentés par les chercheurs d’emploi. C’est ce que nous leur
permettons de faire. »

Sur Jobillico, les entreprises peuvent se créer un profil person-
nalisé. Moyennant un forfait annuel, elles peuvent ensuite afficher
autant d’offres d’emploi qu’elles le désirent. Même si aucun poste
n’est affiché, leur profil demeure présent. Des chercheurs d’emploi
sont donc susceptibles de le consulter et de démontrer de l’intérêt à se

PAR LUCIE GOSSELIN

joindre à leur équipe. Les entreprises peuvent ainsi récolter des CV en
tout temps et se constituer une banque de candidats intéressants.

De leur côté, les personnes à la recherche d’un emploi ont accès
au site gratuitement et peuvent obtenir rapidement un portrait com-
plet des entreprises susceptibles d’afficher des emplois pertinents
pour eux. « Les chercheurs d’emploi peuvent déposer leur CV sur
Jobillico et placer un lien vers leur profil LinkedIn. Notre système va
immédiatement leur suggérer des postes qui correspondent à leur
profil et leur présenter des entreprises dans leur domaine d’exper-
tise. De même, les profils des candidats seront présentés aux entre-
prises lorsque les critères concordent », explique M. Chabot.

Il s’agit donc de simplifier au maximum le recrutement et la
recherche d’emploi et de s’assurer de mettre les bonnes personnes
en relation avec les bonnes entreprises. « Notre plateforme permet
de créer des matchs parfaits. Les chercheurs d’emploi ont la possi-
bilité de connaître des entreprises auxquelles ils n’auraient peut-être
pas pensé spontanément. Les entreprises peuvent découvrir de
véritables perles rares parmi les CV qui leur sont présentés. » Après
5 ans, quelque 5 200 entreprises et 400 000 chercheurs d’emplois
ont créé leur profil sur Jobillico, et ce, exclusivement pour le marché
du Québec.

Nicolas Chabot, JOBILLICO et Charles Pépin, 

Desjardins Entreprises, lors des Fidéides 2015 
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Optel Vision souligne ses 
25 ans d’innovation

En plus de s’être mérité le titre d'entreprise de haute technolo-
gie de l'année lors du dernier Gala des Fidéides, Optel Vision a
décroché le titre d'Entreprise de l'année dans la catégorie moyenne
et grande entreprise. Un honneur qui fait la fierté du président, 
Louis Roy.

« Une reconnaissance semblable ne peut que contribuer à la
mobilisation et au sentiment d’appartenance des employés,
souligne-t-il. Cela nous offre également une excellente visibilité au
niveau du recrutement, ce qui est d’autant plus pertinent que nous
sommes en grande croissance et prévoyons de nombreuses
embauches à Québec. »

L’entreprise prévoit notamment embaucher des techniciens en
génie, spécialistes en validation, programmeurs, ingénieurs et ges-
tionnaires de projets au cours des prochains mois. Des partenariats
avec différents établissements scolaires ont même été établis pour
combler ces postes et assurer les besoins de formation puisqu’il
s’agit d’emplois hautement spécialisés qui sont parfois difficiles à
pourvoir.

25 ans d’innovation

Selon M. Roy, les deux trophées reçus le 12 mars dernier vien-
nent couronner une étape importante pour Optel Vision. « Nous
venons de célébrer notre 25e anniversaire. Nous avons atteint une
certaine maturité, notre entreprise est très structurée avec un plan
d’affaires solide et concret. Nous avons connu une croissance signi-

ficative au cours des dernières années, tout en maintenant un climat
de travail enviable ».

Située dans le Parc technologique du Québec métropolitain,
Optel Vision se spécialise dans le développement et la fabrication de
solutions d'inspection par vision artificielle pour les chaînes de pro-
duction des plus grands fabricants de médicaments sur la planète.
Chaque jour, l’entreprise assure la qualité de milliards de produits
dans une vingtaine de pays, dont le Canada, les États-Unis, la Chine
et l’Inde.

Concrètement, les technologies conçues par Optel Vision per-
mettent la détection d’erreurs de fabrication et d’empaquetage de
produits dans les lignes de production des grands manufacturiers
pharmaceutiques : inspection à 360 degrés de chaque capsule,
pilule ou comprimé, vérification que chaque comprimé est placé
dans le bon contenant, etc. Elles permettent également la traçabilité
des médicaments à partir de la chaîne d’emballage jusqu’à l’entre-
pôt et probablement bientôt jusqu’au patient lui-même.

Combattre la contrefaçon 
par la technologie

« Face à l’automatisation des lignes de production ainsi qu’à
l’augmentation croissante de la réglementation, les entreprises
pharmaceutiques doivent constamment adapter leurs façons de
faire pour respecter les normes. La moindre erreur de fabrication ou
d’emballage peut devenir fatale pour un patient qui consommerait
leurs médicaments. Nous avons su mettre la haute technologie à
leur service pour leur offrir des solutions sur mesure qui répondent
à leurs besoins et qui ont peu d’effet sur le rendement de leurs
lignes de production », fait valoir M. Roy.

Avec son équipe, il s’est donc donné comme mission de pro-
téger la santé du public grâce aux technologies de pointe et d’offrir
les moyens à l’industrie pharmaceutique de combattre les faux
médicaments qui représentent une menace à la santé des popula-
tions à travers le monde.

Optel Vision, dont le siège social est bien implanté à Québec, est
maintenant présente dans 15 pays. Elle a notamment ouvert un plan
d’opération à Limerick, en Irlande, l’automne dernier, et en ouvrira un
autre à Goa, en Inde, sous peu.

Louis Roy, OPTEL VISION INC., et Dominick Roy, 

Desjardins Entreprises, lors des Fidéides 2015 

:: COUP D’ŒIL SUR LA RÉUSSITE

« Une reconnaissance semblable ne peut que contribuer à la mobilisation et au sentiment 

d’appartenance des employés, souligne-t-il. Cela nous offre également une excellente visibilité

au niveau du recrutement, ce qui est d’autant plus pertinent que nous sommes en grande 

croissance et prévoyons de nombreuses embauches à Québec. »







DOSSIER - LE SPORT COMME MODE DE VIE ::

CAPITAL.QUÉBEC 15

Mens sana in corpore sano

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Il n’y a pas que la marmotte qui annonce l’arrivée du printemps!
Les premiers coureurs à slalomer entre les résidus de bancs de
neige sont d’excellents indicateurs du retour des beaux jours! Ce

sont d’ailleurs les premiers mollets à se dénuder pour la cause, à
peine dépassée la barre du premier Celsius. Qui n’a pas remarqué
leur nombre grandissant sur les trottoirs et les rues du Québec ces
dernières années? C’est à se demander par quelle magie le mes-
sage santé martelé depuis tellement d’années a finalement réussi à
générer un tel virage dans les habitudes de vie des adultes québé-
cois. Et le milieu des affaires n’est pas en reste! Plusieurs adeptes
jonglent tout aussi bien avec les objectifs d’affaires que les kilo-
mètres de foulées.

La question se pose : comment autant de professionnels et
dirigeants d’entreprise, dont l’emploi du temps est aussi chargé
qu’exigeant, ont-ils réussi à intégrer l’activité physique régulière à
leur mode de vie?

« C’est la sensibilisation et la contamination, explique spontané-
ment Denis Therrien, président de Courir à Québec, une organisa-
tion qui tient annuellement six événements sportifs dans la région de

Québec. En 1996, je courais seul dans les rues. Aujourd’hui, je
croise à chaque fois une vingtaine de personnes, dont de plus en
plus de femmes! Le phénomène a pris de l’ampleur, c’est indéniable.
C’est parce que les premiers adeptes ont servi d’ambassadeurs à la
cause. Leur énergie, leur forme physique et mentale et leurs per-
formances ont eu tôt fait de démontrer les bienfaits de la mise en
forme. La course à pied, par exemple, est un sport très accessible.
C’est gratuit et on peut la pratiquer n’importe où. Beaucoup passe
leur journée assis à leur bureau. Bouger leur permet de stimuler
corps et esprit! »

Un esprit sain dans un corps sain

Le légendaire directeur général du Séminaire Saint-François, le
regretté Père Jean-Marc Boulé, en avait fait la mission éducative de
l’établissement : "Mens sana in corpore sano", motivant les étu-
diants à pratiquer un sport sur une base régulière pour favoriser leur
rendement scolaire. Il est d’ailleurs fort à parier que les diplômés de
cette école secondaire sont nombreux à avoir intégré cette maxime
à leur mode de vie!

Photo : Courir à Québec
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« Avec les horaires de fou et le stress intense que nous vivons en
affaires, il m’apparaît impossible d’y arriver sans être en forme, con-
fie le PDG d’EXFO, Germain Lamonde. L’activité physique, la course
en particulier, me permet d’avoir les idées plus claires. Tout est plus
facile quand on est en forme, tant physiquement que mentalement.
On performe mieux et on est plus endurant aussi. Avec les voyages
d’affaires fréquents, il faut être fait fort! »

Pour Denis Therrien, l’engouement pour la mise en forme résulte
non seulement des nombreux efforts de promotion et de sensibilisa-
tion des dernières années, mais aussi de l’effet d’entraînement. « Les
gens qui courent, pédalent et marchent au grand air sont loin d’avoir
l’air malheureux, souligne-t-il. Et puis l’essayer, c’est l’adopter! Les
gens débutent à leur rythme, suivent des collègues ou des amis,
puis ils se challengent entre eux. Plusieurs événements sportifs sont
dédiés au milieu corporatif, des équipes se forment, les gens s’en-
traînent et se motivent entre eux! Et puis, ils deviennent des accros
du chrono, ils veulent se dépasser eux-mêmes et faire toujours
mieux. C’est ça le sport, c’est comme une drogue! Et la santé
physique entraîne tellement de bienfaits dans le quotidien, la qualité
de vie est accrue et le bonheur est plus facile! »

Remercions ici l’endorphine, hormone du plaisir sportif, aux ver-
tus antistress, d’une efficacité redoutable! Sécrétées par des glan-
des du cerveau, l’hypophyse et l’hypothalamus, notamment lors
d’activités physiques intenses, les endorphines procurent un senti-
ment de bien-être et de relaxation.

Photo : Courir à Québec
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Nous sommes
les no 1

dans l’organisation
de tournois.

Accueil chaleureux 
•

Service à la clientèle remarquable 
•

Conditions de terrain exceptionnelles 
•

•
Grand chalet climatisé 

Droits de jeu corporatifs
valides 7 jours sur 7

à prix plus que compétitifs.

50 droits de jeu avec 1/2 voiturette
2 249$ taxes en sus. Saison 2015.

2, route 365 Nord, Pont-Rouge, Québec
(418) 873-2000 • poste 110

www.legrandportneuf.com

160 voiturettes motorisées

Qualité de vie

Athlète aux Jeux olympiques à Los Angeles en 1984, l’homme
d’affaires Louis Garneau est très optimiste quant aux retombées
économiques et sociales de la croissance exponentielle des sportifs
dans nos rues. « Quand on intègre le marché du travail et le milieu
des affaires, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas faire de
sport. Mais l’inverse est aussi vrai! Toutes les raisons sont bonnes
pour en faire! L’espérance de vie est prolongée par les avancées
médicales, alors aussi bien vivre longtemps et en santé. Un cerveau
plus actif, un corps plus endurant, c’est tout un gain en qualité 
de vie! »

Et ne court pas qui veut! Ce qui a pour effet de générer davan-
tage de cyclistes. En effet, les problèmes de genoux et de dos sont
très fréquents et empêchent les gens qui en souffrent de pratiquer
la course à pied. « Le cyclisme, c’est le nouveau golf. C’est un sport
tout aussi accessible que la course, qui se pratique à peu près n’im-
porte où, jusqu’à plus de 80 ans, argue-t-il. Des gens de plus de 
70 ans roulent avec moi régulièrement, certains cumulent jusqu’à 
15 000 km par année. Non seulement le cyclisme accompagne très
bien le vieillissement, mais il est aussi un mode de transport on ne
peut plus écologique et économique! »

Et le cordonnier est bien chaussé : Louis Garneau s’entraîne
régulièrement et favorise l’activité physique dans son entreprise. 
« Même si je ne le fais pas toujours aussi longtemps que je le
voudrais, une quinzaine de minutes ici et là, ça fait toute la dif-
férence! ». Il a d’ailleurs aménagé un gym dans toutes ses installa-
tions pour permettre aux employés de se tenir en forme. « L’activitéLouis Garneau lors du Granfondo
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physique est une tendance lourde qui ira en s’accentuant, prédit-il.
Les gens réalisent de plus en plus tous les avantages qu’il leur pro-
cure. Un gym en entreprise, c’est un investissement sur la perfor-
mance des employés, leur rétention et leur engagement envers l’or-
ganisation. Le coût de sa mise en place est nettement inférieur à son
rendement à long terme! Chez nous, ça fait évidemment partie de
notre culture d’entreprise! »

Louis Garneau ne cache pas que cet engouement lui est très
favorable, commercialement parlant. C’est pourquoi il tient à
redonner au suivant. Ainsi, Louis Garneau Sports organise depuis 
7 ans le Granfondo Garneau-Quebecor, au profit des Petits Frères
des pauvres. Ce parcours à vélo de 118 km, entre Trois-Rivières et
Saint-Augustin-de-Desmaures, est l’occasion pour l’entreprise de
faire la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de

vie. L’édition 2015 aura lieu le 9 août, à compter de 10 h. « Avec ce
genre d’événement, on fait bouger les gens et on les pousse à se
dépasser, souligne-t-il. Pour certains, c’est leur championnat per-
sonnel. »

Courir à Québec est aussi né de cette volonté d’offrir aux gens
des événements rassembleurs et motivants. « Les gens individuelle-
ment et les groupes d’employés s’inscrivent pour vivre un bon
moment. Un moment de défi personnel, de valorisation et d’en-
traînement. Nos six événements proposent des parcours différents,
des expériences diversifiées. Il y en a pour tous les goûts! C’est
dynamique et bien encadré, c’est ce que les gens recherchent. »

« Courir à Québec est aussi né de cette volonté d’offrir aux gens 

des événements rassembleurs et motivants. Les gens individuellement et 

les groupes d’employés s’inscrivent pour vivre un bon moment. 

Un moment de défi personnel, de valorisation et d’entraînement. »



LÉVISLÉVIS  170, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY  |  418 837-1159 
 CHARNYCHARNY  9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER  |  418 832-4172 

SAINTE-FOYSAINTE-FOY  2875, BOULEVARD LAURIER, ÉDIFICE DELTA 2  |  418 653-3331 

QUÉBECQUÉBEC  1120, RUE D’ARTIGNY  |  581 741-9951 

ST-AGAPITST-AGAPIT  1080 AVENUE BERGERON, LOCAL 218  |  418 401-0694     

Partenaire de votre santé depuis plus de 20 ans! 

 

 
 

  

www.maxiformefitness.com

Le seul réseau 24 heures à Québec
5 gyms pour le prix de 1!

VASTES SECTIONS D’ENTRAINEMENT | COURS DE GROUPE SUR MUSIQUE | SALLE DE PERFORMANCE 
STYLE CROSSFIT | SECTION PRIVÉE POUR FEMMES | HALTE GARDERIE | BOUTIQUES DE SUPPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES | SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS | KINÉSIOLOGUES | LA MEILLEURE ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS!    

Partenaire de votre santé

Profitez d'un 
forfait corporatif 18,45$ aux 2 semaines 

sur l’abonnement annuel
corporatif, taxes en sus.

(Informez-vous auprès de votre employeur).
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7 Questions à

Germain Lamonde, le sportif 
derrière l’entrepreneur

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Président-directeur général d’EXFO, fournisseur mondial de matériel de télécommunication
dont le siège social est à Québec, Germain Lamonde est un homme d’affaires aguerri… et
un sportif polyvalent! Malgré son emploi du temps pour le moins chargé, l’activité physique
régulière est pour lui une priorité. Énergie et endurance, concentration et gestion du stress,
les nombreuses vertus qu’a le sport dans sa vie ont engendré sa dépendance!

Quelle est votre perception quant à 
l’engouement des gens d’affaires pour 
les sports intensifs?

J’ai l’impression que les gens ont enfin compris tous les bienfaits

que l’activité physique régulière peut avoir sur leur vie et je crois que

Pierre Lavoie a joué un rôle important dans ce phénomène. Plusieurs

organisations travaillaient déjà à sensibiliser les gens et promouvoir

l’activité physique régulière, mais Pierre s’y est consacré entière-

ment, avec tant de passion et de créativité qu’il a su insuffler l’élan

nécessaire à ce virage majeur que la société québécoise connaît

depuis quelques années.

EXFO supporte d’ailleurs sa cause avec conviction. Cet homme

m’a touché personnellement. Son histoire m’a touché, mais aussi sa

force mentale. Il m’a inspiré comme il a inspiré énormément de gens

au Québec. Il est un modèle de persévérance, tant dans la poursuite

de nos rêves que dans celle de l’entraînement physique.

Quels sont les sports que vous pratiquez?

Je pratique plusieurs sports, sans exceller dans aucun d’entre

eux! J’aime la course à pied et l’entraînement au gym, deux activités

que je fais sur une base régulière. Mais je fais aussi du ski alpin, du

ski nautique, du vélo et du tennis. Je m’entraîne chaque année pour

un demi-marathon. Lorsque je suis en vacances, ma conjointe et moi

faisons 3-4 heures de sport par jour.

Quelle place prend le sport dans votre
routine hebdomadaire?

Je m’entraîne environ 5 heures par semaine. Plutôt que de 

m’affaler sur le sofa en soirée, après une rude journée ou une grosse

réunion, j’aime bien chausser les espadrilles et courir un peu au

grand air. Ça me réénergise! Lorsque je suis à l’extérieur pour le 

travail, j’entraîne parfois des collègues dans mon périple. On court

ensemble et c’est très agréable.



22 CAPITAL.QUÉBEC

Quels sont les bénéfices et effets recherchés?

L’activité physique régulière me donne l’énergie nécessaire 

pour passer au travers de journées chargées. Je suis en mesure

d’absorber une charge de travail importante, tout en conservant une

qualité de vie. Le sport augmente considérablement ma résistance

au stress et ma capacité de concentration.

Avez-vous toujours été sportif ou 
avez-vous eu un élément déclencheur?

J’ai passé mon enfance sur une ferme, alors le travail physique a

toujours fait partie de ma vie. Et le sport aussi est arrivé tôt dans ma

vie. J’ai toujours été quelqu’un qui déborde d’énergie et l’activité

physique me permet de canaliser cette énergie pour en tirer tous les

bénéfices, tant physiques que mentaux.

Avez-vous l’impression d’être une source
d’inspiration pour votre entourage, vos
employés?

En tant que père de famille, c’est important pour moi d’être un

bon modèle pour eux. Je suis heureux qu’ils puissent me voir 

maintenir une routine d’entraînement tout en menant une vie profes-

sionnelle active. Mes proches me connaissent comme quelqu’un de

très actif et je crois que mes employés aussi me perçoivent ainsi

puisqu’ils me voient régulièrement au gym d’EXFO.

Votre entreprise offre-t-elle des mesures
incitatives aux sports?

L’activité physique fait partie de la culture d’entreprise d’EXFO.

Nous avons aménagé des gyms dans nos installations pour favori-

ser l’entraînement à nos employés. Nous formons aussi des équipes

sportives et faisons des compétitions à l’interne ou inter-bureaux.

Nous participons annuellement à des défis sportifs corporatifs, le

Défi Entreprise par exemple! Ça crée un sentiment d’appartenance

au sein de l’organisation!

« L’activité physique régulière me donne l’énergie nécessaire pour 

passer au travers de journées chargées. Je suis en mesure 

d’absorber une charge de travail importante, tout en conservant 

une qualité de vie. »



927, Jean-Gauvin, Québec  

418 877-4747

réunions!
Idéal pour vos  

www.chic-alors.com

Accès facile | Bar complet à chaque étage
Salle de réunion avec projecteur  
Décor contemporain | Espace lumineux
Produits et formules selon vos goûts et besoins
Idéal pour réunions, cocktails, anniversaires, etc.
Projet clé en main | Service sympathique
Stationnement gratuit | Wifi gratuit

Boîtes-repas
livrées en entreprise
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La Foire des entrepreneurs : 
une force d’attraction qui se confirme
Concept visant à rassembler en un même lieu l’ensemble des services et des ressources
s’adressant aux entrepreneurs dans la région, la Foire des entrepreneurs a attiré plus de 
1 800 visiteurs lors de sa troisième édition qui s’est tenue le 30 avril dernier au Centre de
foires d’ExpoCité.

PAR MARTINE RIOUX

L’événement organisé par la Chambre
de commerce et d’industrie de
Québec, en collaboration avec la

Corporation des parcs industriels de
Québec et la Chambre de commerce de
Lévis, a su plaire tant aux visiteurs qu’aux
130 exposants.

De fait, la formule favorise la découverte
d’une expertise souvent mal connue et
encore sous-utilisée. Exposants, conféren-
ces, conseils d’experts, rencontres d’infor-
mation et réseautage étaient au programme.

Conférences éclair

Une trentaine de conférences éclair
portant sur des sujets aussi variés que les
ressources humaines, la formation, le
financement, l’innovation et la productivité,
les TI, la commercialisation étaient offertes
en continu au cours de la journée.

Ateliers interactifs

Nouveau concept cette année, quatre
ateliers interactifs permettaient aux partici-
pants d’échanger pendant une heure pour
trouver des solutions à des enjeux spéci-
fiques et réels à propos de thématiques
comme le marketing, les réseaux sociaux,
l’exportation et les fusions/acquisitions
d’entreprises.

Clinique entrepreneuriale
sans rendez-vous

Toujours aussi populaire, la Clinique
entrepreneuriale sans rendez-vous a affiché
complet. Ces consultations personnalisées
d’environ 45 minutes, offertes par des en-
trepreneurs d’expérience issus du pro-
gramme Entrepreneurs-conseils de la CCIQ,
ont vite trouvé preneurs.

Photo : Les Photographes KEDL

Devant : M. Louis-Charles Godin, Jeune chambre de commerce de Québec, M. Jean-François Cauchon, Inno-Centre, M. Richard
Dufour, Desjardins, M. Éric Lavoie, Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L., M. Charles Sirois, Telesystem, Fondation de l’entrepreneurship, M. Bernard Bolduc, BCH Unique, M. Jacques Topping,
Table d'action en entrepreneuriat de la Capitale-Nationale | Derrière : M. Alain Aubut, CCIQ, Mme Marie-José Ouellet, Ressources
Entreprises, Mme Line Lagacé, Québec international, Mme Nathalie Langevin, TVA, représentant Québécor, M. Pierre Dolbec,
Corporation des parcs industriels de Québec, Mme Sophie Dudot, Futurpreneur Canada, Mme Sonia Lambert, Investissement
Québec, Mme Lisa Bérubé, Barreau de Québec, M. André Beauchesne, SAGE Mentorat d’affaires, M. André Drolet, député de 
Jean-Lesage, adjoint parlementaire du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au
Développement économique régional (volet entrepreneuriat), Mme Natacha Jean, Ville de Québec, M. Alain Kirouac, Secrétariat à la
Capitale-Nationale, M. Dominick Roy, Desjardins Entreprises, Mme Michèle Boisvert, Caisse de dépôt et placement du Québec, 
M. Martin Pellerin, Chambre de commerce de Lévis, M. Jean-François Talbot, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations, et Mme Rina Marchand, Fondation de l’entrepreneurship

Mme Lisa Bérubé, d.g. Barreau de Québec

Mme Chantal Arguin, prés. Groupe Trifide

Photo : Les Photographes KEDL

Jean-Sébastien Roy, Hey! Marketing créatif, ACCROO

Rangement efficace, Evenz.

Photo : LPhoto : Les Photogres Photographes Kaphes KEE DDLL
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Grandes conférences

Plusieurs grandes conférences étaient
au programme. Les témoignages d’entrepre-
neurs à succès tels que Nicolas Duvernois,
PDG de PUR Vodka, Éric Bergeron, fonda-
teur et chef de la direction d’Optosecurity,
une société de technologie de classe mon-
diale, Steve Morency, le président de Yuzu,
ont inspiré les visiteurs.

Les gestionnaires de fonds de capital de
risque et les entrepreneurs aguerris ont
accompagné Suzanne Pinsonnault d’Inves-
tissement Québec dans un panel afin de
mettre leur expertise et leur connaissance à
profit pour démystifier le rôle du capital de
risque tout en mettant l’accent sur l’impor-
tance de la commercialisation.

Monsieur Régis Labeaume a clos la Foire
en présentant les orientations de son admi-
nistration quant aux services offerts aux
entrepreneurs présents sur le territoire.
(voir texte en page 30)

Bourse Créateurs d’entreprise

La bourse Créateurs d’entreprise d’une
valeur de 5 000 $ et comportant une année
d'accompagnement avec SAGE-Mentorat
d'affaires a été décernée au projet le plus
prometteur parmi les cinq finalistes qui ont
présenté leur projet devant un jury d’ex-

Indice entrepreneurial
québécois 2015

La Foire des entrepreneurs a ouvert
avec l’Indice entrepreneurial québé-
cois de la Fondation de l’eentrepre-
neurship, présenté par la Caisse de
dépôt et placement du Québec et
réalisé en partenariat  avec l’Institut
d’entrepreneuriat Banque Nationale -
HEC Montréal.

Pour en savoir plus : 
www.entrepreneurship.qc.ca/indice2015

M. Nicolas Duvernois, PUR Vodka

Assis : M. Charles Boulanger, Ing., LeddarTech, 

M. Luc Dupont, Immanence Intégrale Dermo

Correction inc., Mme Sylvie Pinsonnault, Investissement

Québec | Debout : M. François Gilbert, Anges Québec,

M. Alain Chandonnet, Handyem, M. Stéphane Pilette,

Anges Québec, Handyem. 

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec

perts. La bourse a été remise par le ministre
Sam Hamad à GoSoumissions.com, entre-
prise fondée en 2014 par Jacob Gagnon et 
Luc Tremblay. L'entreprise a également
reçu le Prix coup de coeur du public remis
par Ressources Entreprises. La plateforme
Web permet de décrire des projets de
rénovation résidentielle ou commerciale
afin de recevoir au moins trois soumissions
de spécialistes locaux.

Les autres finalistes étaient Amotus
Solutions (développement de périphéri-
ques électroniques sans fil), BIM One
(modélisation de l’information du bâtiment),
Gribouille éducatif (trousses éducatives
pour les éducateurs à l’enfance) et
WaterShed Monitoring (gestion de la qua-
lité de l’eau).

Cet événement a été rendue possible
grâce à la participation financière du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, du mi-
nistère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations, d’Emploi-Québec, de Québecor,
de la Ville de Québec et d’Inno-Centre.

M. Luc Tremblay, GoSoumissions.com, gagnant de la

Bourse Créateurs d'entreprise, M. Éric Lavoie, CCIQ,

Lemieux Nolet comptables professionnels agréés

S.E.N.C.R.L., M. Sam Hamad, ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre respon-

sable de la région de la Capitale-Nationale. 

M. Jacques Topping, Table d'action en 

entrepreneuriat de la Capitale-Nationale, 

M. Charles Sirois, Telesystem, Fondation de l’entrepre-

neurship, M. Bernard Bolduc, BCH Unique, 

Mme Michèle Boisvert, Caisse de dépôt et 

placement du Québec. 

Pour plus d’information sur la Foire des
entrepreneurs, rendez-vous au
www.foiredesentrepreneurs.com.
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Les avantages du 
comité consultatif pour les PME
Dans les petites et moyennes entreprises (PME), le propriétaire de l’entreprise et ses prin-
cipaux collaborateurs se retrouvent la plupart du temps seuls à prendre les décisions les
plus importantes et à fixer les orientations futures. La mise en place d’un comité consultatif
peut représenter une alternative intéressante pour aller chercher des avis externes afin
d’orienter le développement de l’entreprise.

PAR LOUISE CHAMPOUX-PAILLÉ, C.Q, F.ADM.A., ASC, MBA

Selon la Banque de développement du Canada (BDC), seule-
ment 6 % des entrepreneurs canadiens ont accès à un comité
consultatif. Pourtant, une récente étude menée par l’organisa-

tion a démontré que le comité consultatif peut augmenter la per-
formance des entreprises à plusieurs égards, notamment en matière
d’innovation, de gestion des risques, de ventes et de productivité.

En fait, les avantages seraient nombreux :
• améliorer les choix stratégiques de l’entreprise;
• diversifier le bassin de compétences;
• formuler des idées nouvelles;
• améliorer la réputation et l’image de l’entreprise;
• rassurer les actionnaires et les investisseurs;
• briser l’isolement des dirigeants;
• assurer la relève dans l’entreprise.

Comité consultatif 101

La mise en place d’un comité consultatif permet d’aller au-delà
du mentorat et s’avère également beaucoup moins formelle que la
constitution d’un conseil d’administration.

Concrètement, le comité consultatif permet à l’entrepreneur de
s’allier différentes personnes ayant des compétences complémen-
taires aux siennes qui pourront le conseiller dans les décisions
importantes et dont la priorité est le développement de l’entreprise.
Ces personnes auront les coudées franches pour le « challenger » et
l’accompagner dans la progression de son entreprise selon les
objectifs qu’il souhaite atteindre.

Regard extérieur sur l’entreprise

Avant de créer un comité consultatif, il appartient à chaque
entrepreneur de poser un diagnostic sur sa situation (forces, fai-
blesses, opportunités, menaces) afin de se mettre à la recherche
des bonnes personnes pour joindre le comité.

Les compétences le plus souvent recherchées sont en lien avec
les domaines suivants : la comptabilité et la finance, le marketing et
les ventes, la gestion des ressources humaines et la connaissance
du secteur d’industrie au sein duquel évolue l’entreprise.
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Le choix des membres du comité, aussi appelés administrateurs
externes, est donc stratégique. Une plus grande diversité de com-
pétences permet à l’entrepreneur de discuter et de valider ses 
orientations avec des personnes qui lui apportent le recul néces-
saire pour évaluer avec justesse les opportunités ou les menaces qui
se profilent à l’horizon. Cette présence externe aide à briser l’isole-
ment dans lequel se trouve l’entrepreneur qui est souvent seul à
prendre les décisions.

De telles compétences additionnelles et complémentaires à
celles de l’entrepreneur ne sont pas les seuls gages de succès. Il
faut y ajouter une qualité propre à tout bon administrateur externe,
le courage, qui lui permettra de poser les vraies questions et d’aller
au fond des choses. Partageant les mêmes objectifs d’assurer la
pérennité et le développement de l’entreprise, l’administrateur ex-
terne peut s’assurer que les décisions stratégiques ne soient pas
dictées par des intérêts personnels ou par un petit groupe et  ainsi
faciliter le processus délicat de la relève. L’apport d’administrateurs
externes permet d’objectiver la transmission de la propriété ou de la
direction en départageant les intérêts personnels ou familiaux de
ceux de l’entreprise, décision souvent déchirante pour l’entrepre-
neur et empreinte de grande émotivité. La présence d’administra-
teurs externes facilite une prise de décision rationnelle qui rassurera
les diverses parties prenantes de l’entreprise, notamment ses ac-
tionnaires et ses banquiers.

Confiance et ouverture

Au sein de tout comité consultatif, il est primordial d’établir un cli-
mat de confiance et d’ouverture. L’entrepreneur se doit de transmet-
tre toute l’information pertinente aux membres du comité. Il doit être
prêt à entendre leurs points de vue, qui pourront diverger du sien,
sur les différents dossiers.

De l’autre côté, les administrateurs doivent se sentir assez à l’aise
pour oser questionner l’entrepreneur et proposer des idées nou-
velles pour gérer et développer l’entreprise.

Recrutement d’administrateurs

L’ajout d’administrateurs externes requiert du dirigeant de PME
qu’il ne se limite pas à son réseau de contacts pour identifier les

administrateurs. Celui-ci a tout intérêt à recruter des professionnels
qui souhaitent investir de leur temps pour améliorer la gouvernance
d’une entreprise et l’accompagner dans la réalisation de ses objec-
tifs. En ce sens, le Collège des Administrateurs de Sociétés Certifiés
(ASC) propose une Banque d’administrateurs, qu’il est possible de
consulter en ligne :
www.cas.ulaval.ca/cms/site/college/cas-gouvernance/banque-
administrateurs-asc/recherche-administrateurs-asc

Le Cercle des Administrateurs de Sociétés Certifiés (ASC) est l’association qui regroupe

et représente les diplômés (ASC) et les participants au programme de certification en gouver-

nance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. La forma-

tion d’administrateur de société ASC est le seul programme de certification universitaire au

Québec, il enseigne les plus hauts standards de qualité en gouvernance de sociétés.

Le Cercle des ASC s’est donné pour mission de promouvoir la désignation

d’Administrateur de sociétés certifiées (ASC) auprès des entreprises publiques et privées, des

organismes publics et parapublics et des OBNL, ainsi que de favoriser la nomination de ses

membres à des conseils d'administration. Il est administré par un conseil d’administration com-

posé de dix membres dont un est désigné par le Collège des administrateurs de sociétés

(CAS). L’association a vu le jour en 2008, soit quelques années après la création du Collège

des ASC, lui-même issu d’un partenariat combinant la vision et l’implication du ministère du

Conseil exécutif, de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse de dépôt et placement du

Québec et de l’Université Laval. Les membres du Cercle des ASC y adhèrent sur une base

volontaire.

L'Avantage ASC : la valeur du titre, de la formation et des interventions

www.cercleasc.org

Photo : Shutterstock
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Conseils d’administration : 
les femmes encore trop peu nombreuses
autour de la table
PAR LUCIE GOSSELIN

Malgré qu’elles aient fait leur place dans la plupart des
milieux professionnels, les femmes sont encore peu nom-
breuses à faire partie des conseils d’administration.

Au Québec, près de 20 % des sièges des C.A. sont occupés par
des femmes.1 De plus, les administratrices se retrouvent souvent
dans des domaines d’activité traditionnellement féminins, comme le
secteur des services ou celui de la santé. Les secteurs considérés
comme plus masculins, tels que les technologies ou les industries
manufacturières par exemple, semblent encore fermés à la
représentation féminine. 

Peut-on accélérer le processus? Faut-il obliger les entreprises à
atteindre la parité dans leur C.A.? Plusieurs suggèrent d’imposer des
quotas pour accélérer le processus. Est-ce réaliste? Johanne Devin

est vice-présidente du C.A. de la
Chambre de commerce et d’industrie
de Québec (CCIQ). Elle est aussi PDG
de NovAxis Solutions, une entreprise
spécialisée dans le développement de
solutions web et de produits en ligne. 

Même si elle admet que l’idée
des quotas mérite réflexion et qu’elle
serait très heureuse de voir plus de
femmes entrepreneures, elle croit
que les femmes ont encore leur bout
de chemin à faire si elles souhaitent
vraiment investir tous les secteurs
d’activité.

Mme Johanne Devin
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Cet article est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre 

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

de la Capitale-Nationale.

Consultez femmesengagées.com, une initiative de la Table 

de concertation en condition féminine de la région 

de la Capitale-Nationale.

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.  

TRIO MIDI À 2 $

« Est-ce que les femmes travaillent dans le sens de ce que les
entreprises recherchent? On s’attend habituellement à ce que les
membres du C.A. amènent avec eux tout un réseau. Les femmes
doivent se demander si elles travaillent pour développer les critères
qui vont rendre leur candidature intéressante. » 

Plusieurs mesures sont déjà en place pour amener les femmes à
se faire une place autour de la table. Depuis son adoption il y a cinq
ans, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État a donné de bons
résultats. La représentation globale des femmes au sein des C.A.
des organismes publics est passée de 28 % à 52,4 %. 2

En décembre dernier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a
modifié le règlement 58-101 afin d’y ajouter de nouvelles obligations
d’information sur la représentation des femmes au sein des conseils
d’administration. 

Il faudra probablement attendre encore plusieurs années avant
de juger du résultat de ces incitatifs. Johanne Devin incite les
femmes à agir dès maintenant. « Il faut le dire si ça nous intéresse. Il
faut faire les démarches. Il ne faut pas attendre qu’on vienne nous
chercher. Il faut faire ce qu’il faut pour devenir une candidate
intéressante. »

Selon le Conseil du statut de la femme, favoriser l’accès des
femmes aux postes de pouvoir est avant tout une question de jus-

tice et d’égalité à l’endroit des femmes. Elles ont un rôle majeur à
jouer et constituent assurément des ressources compétentes. Pour
Johanne Devin, c’est aussi une question de bon sens.

« Certaines compagnies qui œuvrent dans le vêtement pour
femmes n’ont aucune femme sur leur C.A. Si ta clientèle n’est pas
représentée autour de la table, tu as un problème. Ce n’est pas juste
une question de chiffres, c’est aussi une question de représentativité. »

Pour celle qui a fait son chemin dans le milieu de la technologie,
un domaine qui même aujourd’hui attire très peu de femmes, il a
toujours été évident qu’elle ne pourrait compter que sur elle-même
pour faire sa place. 

« Je ne veux pas être choisie parce que je suis une femme. Mais
je ne veux pas ne pas être choisie parce que je suis une femme. On
n’est pas meilleures, mais on est là. »

1 Selon un document publié en mars 2014 par le Conseil du statut de la femme intitulé : « Les femmes dans les conseils d’administrations des entreprises québécoises ».
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/les-femmes-dans-les-c-a-des-entreprises-quebecoises.pdf
2 La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État exige que les conseils d'administration soient, pour l'ensemble des sociétés, constitués à parts égales de femmes et d'hommes à compter du 
14 décembre 2011.
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La stratégie de développement
économique de la Ville de Québec – 
une question de vision!

PAR LUCIE GOSSELIN

La région de Québec fait l’envie de
plusieurs sur le plan économique. Son
taux de chômage compte parmi les

plus bas au pays et la création d’emplois est
à la hausse, notamment dans les domaines
de la technologie et de l’innovation.

Mais, pour les observateurs avertis, il
faut voir au-delà des chiffres de l’emploi
pour juger de la santé économique d’une
région. Parmi les facteurs déterminants
pour l’essor d’une ville comme Québec, il y
a la stratégie et la vision de ses dirigeants et
de leurs partenaires.

Depuis sa mise en place en décembre
2011, la stratégie de développement éco-
nomique de Québec a contribué au lancement
de 88 projets totalisant près de 67 millions $,
dont 18 millions $ investis par la Ville.

Financée par le gouvernement du
Québec, la stratégie de développement
économique permet à la Ville de Québec d’in-
vestir 7 millions $ par année pour favoriser le
démarrage d’entreprises et réunir les condi-
tions gagnantes pour les faire croître. Pour le
maire Régis Labeaume, il ne fait aucun doute
que son administration est la mieux placée
pour appuyer les projets en développement.

M. Régis Labeaume, maire de la ville de Québec
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« On connaît notre monde, on est
enligné avec tout le domaine économique à
Québec. On se donne des critères très par-
ticuliers. On suit notre plan de marche et à
chaque fois qu’on pose un geste, c’est
payant. »

Pour le maire Labeaume, le fait que l’en-
veloppe budgétaire attribuée à la Ville pour
appuyer le développement économique ait
été renouvelée dans le dernier budget
provincial est un signal important venant du
gouvernement. Mais il y a encore mieux. Le
gouvernement Couillard vient de mettre en
place un nouveau fonds de 15 millions $ qui
sera consacré au démarrage en innovation
technologique.

« Le gouvernement nous demande
d’aller chercher les 15 autres millions, ce
qu’on va être capable de faire, alors on va
démarrer un fonds de développement tech-
nologique, un vrai "start-up", comme
Innovatch à l’époque; ce qui est la meilleure
chose qui peut arriver pour l’industrie de
l’innovation technologique à Québec. »

La conseillère municipale, Natacha
Jean, est la responsable du dossier de l’en-
trepreneuriat au sein du Conseil exécutif.
Elle croit que le rôle de la Ville est d’agir
comme un levier pour appuyer les projets
de développement, notamment dans les
créneaux les plus innovants qui éprouvent
souvent plus de difficultés à obtenir la
reconnaissance dont ils ont besoin pour
prendre leur essor.

« Quand la Ville embarque, ça donne
souvent le poids dont l’entreprise ou l’or-
ganisme a besoin. Ça permet de faire la dif-
férence entre un projet qui se réalise et un
projet qui ne se réalise pas. Ou qui se
réalise plus vite… »

La Ville de Québec offre différents ser-
vices d’aide à l’entrepreneuriat. Que ce 
soit avec son programme de vitrine tech-
nologique qui permet aux entreprises de
développer une expertise pour ensuite la
commercialiser, le soutien à l’implantation
d’entreprises étrangères, ou les bourses
offertes aux entrepreneurs qui participent
au programme de formation de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce, la priorité
de la Ville est de mettre en place les con-
ditions idéales pour favoriser l’entrepre-
neuriat.

Depuis la fermeture du CLD de Québec
en décembre dernier, la Ville met tout en
œuvre pour offrir le meilleur service possi-
ble aux entrepreneurs qui ont un projet
d’affaires. Comme l’explique Natacha Jean,
une équipe est en place à la Ville pour
répondre aux besoins des entrepreneurs.

« Il y a des personnes qui sont là, il y a
une ligne directe et il y a possibilité de

poser des questions par Internet. On met
tout en œuvre pour offrir le meilleur service
possible aux entrepreneurs qui ont un pro-
jet d’affaires. »

Selon Mme Jean, les services d’accom-
pagnement vont se peaufiner au cours de
l’année. Mais déjà il est certain que la Ville
va continuer d’innover dans ce domaine,
car les besoins des entrepreneurs ont
évolué.

Mais ce qui ne change pas, c’est la
nécessité de travailler en partenariat avec
les organismes et les autres acteurs du
milieu des affaires.

« C’est important d’être là en appui, de
bien référer, de bien accompagner, au bon
moment, mais on ne peut pas faire à la
place de… »

Pour plus d’information sur la stratégie
de développement économique de la Ville
de Québec et les services offerts aux entre-
preneurs, consultez le site Internet de la
Ville de Québec au
www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires.

Mme Natacha Jean, présidente de 

l’arrondissement des Rivières, responsable 

du dossier entrepreneuriat . 

« C’est important d’être là en appui,

de bien référer, de bien accompagner, au bon moment,

mais on ne peut pas faire à la place de… »
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Me Marie Blanchet est avocate au ministère
de la Justice du Québec et exerce ses 

fonctions à la DAJ – Transports et Affaires
notariales, principalement en droit 

administratif, droit international et droit de
la propriété intellectuelle

En 2014, la Société de l’assurance automobile du
Québec immatriculait un nombre record de
véhicules tout-terrain (VTT) dont font partie les

autoquads et les motoquads, soit un total de 384 459
immatriculations, ce qui équivaut à une augmentation
de 258 % par rapport à l’année 1995.

Ces quads qui, au départ, servaient plutôt d’outil
de travail, sont devenus des véhicules indissociables
de plusieurs activités sportives et de loisirs pratiquées
par les Québécois. Le Québec possède maintenant
plus de 25 000 km de sentiers qui permettent aux uti-
lisateurs d’effectuer de longues randonnées en pleine
nature, en toute saison, et de visiter des sites excep-
tionnels souvent inaccessibles autrement.

Cette hausse de popularité des quads commandait
toutefois un meilleur encadrement de leur utilisation
afin d’assurer la sécurité des utilisateurs ainsi que celle
des usagers de la route, particulièrement lorsque les
quads circulent sur les chemins publics. C’est dans ce
but que le Projet de loi no 16 modifiant, entre autres, la
Loi sur les véhicules hors route et le Code de la sécu-
rité routière, a été sanctionné le 3 décembre 2014.

Ce Projet de loi, dont la majorité des dispositions
sont entrées en vigueur le 17 décembre 2014, introduit
plusieurs mesures, telles :
• des règles encadrant les autoquads, un VTT de

nouvelle génération communément appelé côte à
côte, prévoyant l’équipement de ces véhicules
(cadre de protection, portières, ceintures de sécu-
rité, etc.), leur utilisation (conduite par des majeurs,
usage des phares, etc.) et les lieux de circulation;

• l’utilisation d’un système de chenilles pour faciliter
l’usage hivernal des motoquads;

• l’interdiction de s’agripper, de se tenir ou de pren-
dre place sur un véhicule hors route en mouvement;

• l’interdiction des autoquads d’une largeur de plus
de 1,524 m (60 pouces) dans les sentiers aména-
gés et exploités par les clubs d’utilisateurs, à moins
qu’un club n’ait installé une signalisation indiquant

que la circulation des véhicules d’au plus 1,626 m
(64 pouces) y soit autorisée. Cette nouvelle exi-
gence entre en vigueur le 1er juin 2015.

Afin d’assurer le respect de la loi et de la réglemen-
tation, le Projet de loi prévoit également une augmen-
tation du montant des amendes liées à certaines
infractions prévues à la Loi sur les véhicules hors route.
Une autre modification importante concerne l’applica-
tion du Code de la sécurité routière aux véhicules hors
route lorsqu’ils circulent sur un chemin public ou un
autre lieu où s’applique ce Code. L’utilisateur d’un tel
véhicule s’expose désormais aux mêmes sanctions
lorsqu’il commet une infraction à certaines dispositions
du Code ou d’un règlement édicté en vertu de ces dis-
positions, dont l’inscription de points d’inaptitudes au
dossier du conducteur.

Autres mesures importantes

Le site Internet du ministère des Transports, au
www.mtq.gouv.qc.ca/usagers/vehicules-hors-route/
Pages/Quad.aspx, fournit une multitude de renseigne-
ments sur l’utilisation des quads, tels :
• le port du casque protecteur en tout temps;
• l’âge minimal requis et les attestations de formation

exigées pour conduire ce véhicule;
• les limites de vitesse et les amendes associées aux 

différentes infractions;
• la signalisation dans les sentiers;
• la protection d’assurance requise;
• les règles de circulation sur les chemins publics,

dont l’obligation d’être détenteur d’un permis de 
conduire.

Pour la sécurité de tous

Les récentes modifications législatives apportées à
la Loi ont comme objectif d’encourager les utilisateurs
de quads à respecter les règles en vigueur et à circuler
de façon sécuritaire dans les sentiers balisés.

PAR ME MARIE BLANCHET 

NDLR : Les propos contenus dans le présent texte sont personnels à l’auteur et n’engagent pas son emmployeur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Lemay, pourr sa collaboration à la coordination de cette chronique.

La pratique du quad

Un meilleur encadrement 
pour la sécurité de tous!





Proposition irrésistible
de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec

La Grande soirée au jardin • Les 17 et 18 juin 2015

La Fondation du MNBAQ convie tous les amateurs de beauté à
sa Grande soirée au jardin, un événement qui dévoile cette année
une maturité toute particulière. Deux soirées, un concept, les 17 et
18 juin.

Ce pique-nique attendu aux abords du Musée constitue une
occasion unique de fêter entre amis autour des plats imaginés et
préparés par Marie-Chantal Lepage, la nouvelle Chef du MNBAQ.

Plaisir, affaires et philanthropie!

La Capitale, qui soutient cet événement depuis ses tout débuts,
est présentatrice des deux Soirées, dont le volet corporatif du 17 juin
qui en est à sa 5e édition. Son Président du conseil et chef de la
direction, Monsieur René Rouleau, agira d’ailleurs à titre de prési-
dent d’honneur.

Une soirée tout en beauté – 
art et gastronomie

La Fondation propose une expérience tout en finesse, où se
retrouvent les plaisirs de la table, les arts du jardin et les arts visuels
avec la collaboration spéciale des Jardins de Métis. En plus de
découvrir des oeuvres éphémères qui illumineront le jardin, les
papilles et les yeux apprécieront dans l’assiette d’élégantes trou-
vailles horticoles de Pierre-Olivier Ferry, le chef de la Villa Estevan
des Jardins de Métis.

Un troisième collaborateur, Boulevard Lexus Québec, bonifiera
cette soirée unique avec la musique des Lost Fingers offerte au
cocktail ! Finalement, la soirée sera animée par Ève-Marie Lortie,
animatrice vedette du réseau TVA.

Chic et décontracté

Les convives sont invités à participer en portant une tenue
accessoirisée pour l’occasion : le chapeau, en particulier pour mes-
dames, la cravate « Ascot », qui donnera à ces messieurs le chic
recherché, et qu’il sera possible de se procurer sur place, le soir de
l’événement.

Un événement qui fait sa marque

« La Grande soirée au jardin, par la généreuse contribution de
nos partenaires et celle des philanthropes qui y participent, permet
de prolonger l’action de la Fondation pour un MNBAQ encore plus
grand, plus ouvert et plus rayonnant, rappelle Annie Talbot, direc-
trice générale de la Fondation. Par son implication, La Capitale a non
seulement offert 250 000 $ au profit de la grande campagne de
financement, elle contribue à générer des revenus considérables en
fédérant le milieu des affaires. Cette édition marque un moment
important pour nous puisque le pavillon Pierre Lassonde du nou-
veau MNBAQ et la campagne de financement qui permet sa réali-
sation sont en voie d’être complétés. »

Photo : François Robitaille

Conception et photo : Atelier Barda

Informations
Grande soirée au jardin – corporatif • Le mercredi 17 juin 2015, à 18 h 30 • Table de 10 personnes : 2700 $ (avec visibilité corporative)

Grande soirée au jardin – ouverte à tous • Le jeudi 18 juin 2015, à 18 h 30 • Tarif Membres du Musée : 65 $ • Tarif régulier : 75 $
Apportez votre vin!

Musée national des beaux-arts du Québec, entrée Wolfe-Montcalm, Parc des Champs-de-Bataille
Achat de billets en ligne • www.fmnbaq.org
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Le développement 
du capital humain : 
une responsabilité commune

Bonne nouvelle! L’avenir s’annonce
très prometteur pour le secteur des
technologies de l’information et des

communications (TIC) au Québec. Depuis
15 ans, le secteur des TIC profite de carac-
téristiques intrinsèques fort avantageuses,
porté par l’engouement pour l’économie
numérique, Internet et l’innovation techno-
logique. Ce sont les conclusions générales
auxquelles arrive TECHNOCompétences, le
Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO)
en technologies de l’information et des
communications (TIC), à la suite de la pu-
blication de son Diagnostic sectoriel des
TIC 2015.

Ainsi, le nombre d’emplois dans le
secteur croît deux fois plus rapidement que
la moyenne québécoise. Si le secteur des
TIC emploie 154 000 personnes, il faut
également savoir que l’économie québé-
coise compte, tous secteurs confondus,
plus de 196 000 professionnels en TIC. Les
professionnels sont jeunes, éduqués et bien
rémunérés. Plus de 60 % d’entre eux sont
âgés entre 25 et 44 ans et possèdent un

Vincent Corbeil
Gestionnaire de projets à l’information sur le marché du travail

TECHNOCompétences
Membre du Réseau ACTION TI

PAR VINCENT CORBEIL
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diplôme de niveau universitaire. Il n’est pas
surprenant de constater qu’ils gagnent en
moyenne 68 000 $ par année.

Des professionnels 
en demande

Parallèlement aux besoins des entrepri-
ses du secteur, on observe une forte
hausse de la demande envers les profes-
sionnels des technologies de l’information
par des organisations utilisatrices des TIC,
comme les banques, les assureurs, les
détaillants et l’administration publique. Ces
organisations intègrent progressivement à
leur modèle d’affaires les TIC.

Les compétences étant au centre du
développement de la main-d’œuvre, le
secteur a une responsabilité forte envers
son capital humain. Pour le professionnel,
ce capital constitue son principal atout
lorsque vient le temps de faire sa place
dans un marché du travail compétitif. La si-
tuation est semblable en entreprise où, en
plus de devoir développer ce capital pour
atteindre ses propres objectifs de perfor-
mance, l’entreprise doit également résou-
dre le défi de la rétention.

Les compétences, une
responsabilité commune

Une meilleure adéquation entre les
désirs de développement du professionnel
et les besoins de l’entreprise doit également
être assurée. La culture de formation conti-
nue, essentielle dans un monde changeant,
doit certainement habiter davantage l’in-
dustrie et ses professionnels selon une
approche de responsabilité conjointe « indi-
vidu/entreprise ».

En somme, le développement du capital
humain joue un rôle central en matière de
productivité. Dans le cadre de cette étude,
nous nous sommes principalement inté-
ressés à la santé en général du bassin de
main-d’œuvre, à la gestion des ressources
humaines comme facteur de développe-
ment et aux compétences autant dans leur
acquisition initiale que dans leur maintien et
leur développement.

Pour plus d’information concernant notre
diagnostic sectoriel de main-d’œuvre 2015 :
www.technocompetences.qc.ca/ds15. 

« En somme, le développement 

du capital humain joue un rôle central 

en matière de productivité. »
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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 :
T  418 660-4627
F  418 660-9054
@ pgosselin@force-g.ca

Nouvelle présidente à la 
Fondation du CHU de Québec
Le conseil d’administration de la Fondation du CHU de Québec a
annoncé le mois dernier la nomination de Marie-Claude Paré à titre de
présidente et chef de la direction. Elle est officiellement entrée en
fonction le 30 mars dernier. Marie-Claude Paré cumule plus de 20 ans
d’expérience en gestion, direction des ventes, développement des
affaires, service à la clientèle ainsi qu’en marketing et communica-
tion. Elle s’est notamment distinguée à titre de gestionnaire chez
Loto-Québec, au Musée national des Beaux-Arts du Québec ainsi que
chez Unilever Canada. Elle prend la relève de Denis Rhéaume, qui
quitte pour une retraite bien méritée après 17 ans à travailler à la
direction générale de la Fondation du CHUQ et à titre de président et
chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

Marie-Claude Paré, nouvelle présidente et chef de la
direction de la Fondation du CHU de Québec.

Pas d'obstacles assez grands! -
Raccourcis et détours d'une survivante
Valérie Gosselin, psychologue, âgée de 38 ans et atteinte de fibrose
kystique, greffée du foie en 2010, vient de publier un livre au titre
émouvant : Pas d'obstacles assez grands! - Raccourcis et détours
d'une survivante, publié aux Éditions de l'Homme en collaboration
avec Jean Couture (auteur de la vie de Jean Béliveau, entre autres).
Beaucoup d’entre vous ont déjà eu la chance de rencontrer et de côtoyer
cette femme d'exception! À la tête de la Clinique familiale Amis-Maux
Inc. qu’elle a fondée en 2003, elle poursuit son combat pour la vie et
a su se bâtir un avenir qui inspire tous ceux qui la côtoient. Nous
souhaitons de tout cœur qu’on lui offrira la chance, un jour, de
partager son histoire à Tout le monde en parle, au bénéfice de tous!

Couvert du livre de Valérie Gosselin.

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!

Alliance stratégique entre 
Vitrerie Lévis et Laflamme
Le président de  Vitrerie Lévis, Mario Lévesque, a annoncé récemment
un heureux partenariat stratégique conclu entre Vitrerie Lévis et
Laflamme, joueur majeur dans l’industrie des portes et fenêtres. Par
cette alliance, Vitrerie Lévis vient accroitre sa gamme de produits et
renforcer d’autant plus sa réputation d’excellence. L’entreprise devient
également membre du Groupe Atis, l’un des chefs de file au Canada
dans la fabrication de portes et fenêtres, avec 9 usines, 17 magasins
et un chiffre d’affaires de plus de 200 millions $. Véritables fleurons
régionaux, Vitrerie Lévis cumule plus de 50 ans d’activités et Laflamme
en est à sa 65e année d’existence. Leur regroupement avec Atis profi-
tera à l’ensemble du réseau et favorisera leur croissance et leur
développement des marchés.

Mario Lévesque, président de Vitrerie Lévis.

L’entreprise MALLAR Services bureautiques, présidée par Manon
Allard et spécialisée dans les services de secrétariat virtuel, secréta-
riat en impartition, traduction et tenues de livres, vient d’annoncer
son association avec Isabelle Rouseau, experte dans le domaine du
recrutement de personnel permanent, chasse de tête, équité salariale,
consultation et impartition en ressources humaines. Cette récente
fusion de talents permet aux deux nouvelles associées de prendre un
nouveau tournant et de devenir : MALLAR & ROUSSEAU Inc. Vos com-
plices en Services bureautiques et Ressources humaines. Bon succès
mesdames!

Manon Allard et Isabelle Rousseau de MALLAR 
& ROUSSEAU Inc.

MALLAR Services bureautiques
devient : MALLAR & ROUSSEAU Inc.
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La Chef pâtissière Isabelle Plante, marraine d’honneur de la 
20e Grande collecte Moisson Québec
L’unique banque alimentaire alternative de la grande région de Québec, Moisson Québec, tenait sa 20e Grande
Collecte les 23, 24 et 25 avril derniers. La chaleureuse participation d’Isabelle Plante, chef pâtissière, comme mar-
raine d’honneur a été accueillie avec enthousiasme. Par sa profession, Isabelle Plante est constamment en contact
avec une clientèle qui peut s’offrir des repas variés et de grande qualité. Elle est sensible au fait que d’autres per-
sonnes n’ont même pas les moyens de s’offrir un bon repas par jour. Selon la chef pâtissière : « Il est possible de
créer et d’innover de nouvelles recettes à bon prix. Cependant, il faut avoir un minimum d’aliments et d’ingrédients
pour le faire. J’ai été heureuse d’apporter mon appui à Moisson Québec afin d’augmenter et d’assurer une récolte
abondante et variée de denrées pour la banque alimentaire. »

Élaine Côté, directrice générale de 
Moisson Québec et Isabelle Plante, chef pâtissière 

et marraine d’honneur de la 20e Grande Collecte.

Le Vélirium 2014 honoré au concours Les Vivats 2015

L’édition 2014 du Vélirium présentée par Vidéotron Mobile – Coupe du monde UCI de vélo de montagne recevait, en mars dernier,
le prix Matières résiduelles, remis par RECYC-QUÉBEC, pour l’excellence de sa gestion des matières résiduelles. Les nombreuses
actions déployées en ce sens par les organisateurs de l’édition 2014 du Vélirium ont permis d’obtenir un taux de revalorisation
des matières résiduelles record de 72,8 %, une amélioration de 6,8 % comparativement à l’édition 2013. En plus du système
de gestion des matières résiduelles à cinq voies (compostage, recyclage, matériaux secs, déchets et matières dangereuses), les
organisateurs ont mis sur pied l’initiative Véli-Recyc, en collaboration avec des artisans, permettant de recueillir des pneus et
pièces de vélo pour les revaloriser. Un partenariat avec Ecocup pour l’utilisation de verres consignés Ecocup a aussi permis
l’élimination totale des verres en plastique dans les points de vente d’alcool. Plusieurs autres mesures visant la réduction de la
quantité de déchets produits ont permis au Vélirium de se démarquer, dont la redistribution des surplus alimentaires et matériels
à la Maison L’Auberivière, la revalorisation de l’affichage avec une garderie du quartier pour les bricolages, la priorisation d’outils
de communication durables, la distribution de bouteilles d’eau réutilisables à tous les bénévoles, la distribution de cendriers de
montagne pour les fumeurs, le caractère réutilisable des éléments de décor et la distribution de repas plus écologiques avec de
la vaisselle compostable, recyclable ou en porcelaine. Rappelons que le concours « Les Vivats, Les prix Loto-Québec pour les
événements responsables » est organisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER).

Guy Tremblay, Responsable du Bureau de projets 
à RECYC-QUÉBEC, David Rompré, directeur partenariats 
institutionnels, Caroline Séguin, conseillère en ressources

humaines et développement durable, 
ainsi que Patrice Drouin, président de Gestev.

« Ti-Ben » décerné à Groupe Perspective

Groupe Perspective était très fier d'être le récipiendaire du prix Coup de cœur 2014, division Entreprise de services, repartant
avec le fameux « Ti-Ben » de Centraide. Groupe Perspective s’est aussi mérité un Maestria 4 étoiles pour avoir affiché un
taux de participation de 100 %, avec un don moyen s’élevant à plus de 52 $ par employé. Rappelons que Groupe Perspective
vient d’entreprendre un virage important dans son organisation et propose désormais une approche par spécialisation, qui
offre une expertise encore plus poussée dans les différents secteurs d’emploi. À cela s’ajoute une structure organisationnelle
linéaire avant-gardiste, prônant l’autonomie des équipes, se moulant ainsi aux nouvelles générations de travailleurs.

Rémi Tremblay, associé chez PriceWaterhouseCoopers,
Maude Mercier Larouche, conseillère en recrutement et

directrice de campagne Centraide chez Groupe Perspective,
et Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective.

La campagne de financement 2015 de Centraide déjà en route!

Bien que son lancement officiel n'aura lieu qu'à la mi-septembre prochain, la campagne de financement 2015 de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches s'orchestre déjà avec, à sa tête, un nouveau duo de coprésidents issus
du milieu des affaires. Il s'agit de messieurs Steven Ross, président et chef de l'exploitation de La Capitale assu-
rance et services financiers, et d’André Vézina, associé et directeur du bureau de Québec de EY.

Steven Ross et André Vézina, coprésidents de la
Campagne de financement 2015 de Centraide.
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PAR MARTINE RIOUX

Alors qu’il était étudiant au doctorat dans son
pays natal, la Belgique, Peter Vanrolleghem a
été fortement encouragé par son directeur

de thèse à prendre les commandes de l’organisa-
tion d’un atelier thématique. Selon lui, cela constitue
l’élément déclencheur qui lui a donné la confiance
et l’expérience nécessaires à la présentation d’évé-
nements de plus grande envergure.

« J’avais besoin d’un mentor pour me lancer.
Aujourd’hui, je me fais un devoir de faire exacte-
ment la même chose avec mes étudiants. Je les
aide ainsi à acquérir une certaine expérience, à
prendre en charge des responsabilités et à
développer leur réseau de contacts », soutient le
professeur au Département de génie civil et de
génie des eaux à l’Université Laval.

M. Vanrolleghem, qui est également titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en modélisation
de la qualité de l’eau (modelEAU), pousse même
l’aventure plus loin en organisant chacune de ses
conférences seul avec ses étudiants. « Si j’ose le
faire, c’est que quelqu’un m’a poussé à me lancer
un jour. Je souhaite inspirer mes étudiants aussi »,
dit-il.

Expertise reconnue

À son arrivée au Canada, en 2006, l’ingénieur
des eaux s’est joint au programme de génie des
eaux qui venait tout juste d’être créé à l’Université
Laval. En 2008, il organisait son premier événement,
le IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling
Seminar, qui a réunit quelque 110 personnes au
Mont-Saint-Anne. 

En 2010 et 2012, il récidivait en présentant le
même séminaire qui accueille des membres de la
International Water Association et de la Water
Environment Federation. En 2010, il a été vice-
président du 14th International Conference on
Diffuse Pollution and Eutrophication, présenté en

partenariat avec Agriculture Canada. En fait, il 
ne s’est pas passé une année sans que 
M. Vanrolleghem participe à l’organisation d’une
conférence thématique, qui réunit généralement
entre 100 et 200 personnes.

« Étant donné l’expérience acquise en Belgique,
je n’ai pas hésité à organiser des conférences ici.
J’avais l’expérience mais pas l’expertise locale. Le
Cercle des Ambassadeurs m’a beaucoup aidé à
concrétiser mes projets », fait-il valoir.

Outre le fait qu’il aime organiser des confé-
rences, le professeur note que chaque événement
donne une grande visibilité à la région de Québec et
permet de témoigner de l’expertise développée à
l’Université Laval depuis la création du programme
de génie des eaux. De plus, le fait de tenir un événe-
ment localement offre la possibilité à plusieurs étu-
diants d’y prendre part, autant comme organisateur
que comme participant, ce qui est doublement 
valorisant pour eux. 

Peter Vanrolleghem : un ambassadeur de mérite

M. Peter Vanrolleghem
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Décor enchanteur

Contrairement à plusieurs organisateurs de congrès interna-
tionaux, M. Vanrolleghem privilégie de présenter ses conférences à
l’extérieur de la ville, dans un cadre où les participants se retrouvent
plus captifs. Il a notamment tenu des événements au Mont Saint-
Anne et à Wendake. 

« Ce que j’aime de ces lieux, c’est l’ambiance de type chalet qu’ils
permettent de recréer. Cela cadre parfaitement avec le genre de
conférence que nous présentons et qui favorise les discussions
plutôt que les présentations magistrales ». 

Il poursuit : « Les gens sont plus détendus. Tous peuvent se
retrouver le soir pour partager des activités diverses et, générale-
ment, les échanges se poursuivent et enrichissent le programme de
la journée ou même celui du lendemain », souligne le professeur.

L’organisateur encourage d’ailleurs les participants à être accom-
pagnés de leur conjoint et enfants pour la conférence. Un service de
garderie est d’ailleurs mis sur pied à chaque fois afin de favoriser la
présence des familles.

Conférences à venir

M. Vanrolleghem  concentre maintenant ses efforts à la prépara-
tion de deux conférences qui lui ont été attribuées. Le 10th

IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage Modelling
aura lieu en septembre 2015. Les inscriptions débuteront bientôt
pour cet événement qui se tiendra au Mont Saint-Anne.

Le ICA 2017, 12th IWA International Conference on Instrumentation,
Control and Automation aura lieu en juin 2017. Cette fois, le congrès
se tiendra au Centre des congrès de Québec puisque 400 partici-
pants sont attendus. 

« Je ressens toujours une immense satisfaction à recevoir des
gens ici et à voir leur enthousiasme devant notre région et nos
installations universitaires. Professionnellement, cela me permet
d’être reconnu comme un expert qui contribue activement à 
son champ d’expertise. Les contacts que j’y tisse sont solides et 
les échanges se poursuivent de façon continue », conclut 
M. Vanrolleghem.

Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs qui a eu lieu le 
16 janvier dernier au Centre des congrès de Québec, l’Office du
tourisme de Québec, la Société du Centre des congrès de Québec,
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et Québec
International l’ont honoré à titre d’Ambassadeur de l’année.

Cette nomination vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un
membre ambassadeur qui, au fil des ans, par son implication, sa
persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à
mettre la région de Québec en valeur en tant que destination 
d’affaires.
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Foire de l’emploi — 13 janvier 2015
Assis : Mme Marie-Claude Harvey, Groupe Canam, M. Marc
Blais, Home Depot et Mme Lucie Allard, Prévost Car. Debout :
M. Jérôme Ratté, Chambre de commerce de Lévis, M. Sam
Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale et M. Alain Aubut, CCIQ

Opportunités d’affaires | Conférences et
speed-meeting en approvisionnement — 
18 mars 2015
M. Patrick Guérard, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et
des Exportations, Direction régionale de la Capitale-Nationale,
M. André Beauchesne, SAGE-Mentorat d'affaires, Mme Marie-
José Ouellet, Ressources Entreprises, M. Pierre Vallée, Conseil
national de recherches Canada, Mme Michèle Marcoux, Bureau
des petites et moyennes entreprises, Région de Québec, 
M. Laurent Côté, CRIQ, M. François Gougeon, Bureau des
petites et moyennes entreprises, Région de Québec 

Foire de l’emploi — 20-21 mars 2015
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Déjeuner-causerie — 13 avril 2015
Assis : M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables profes-
sionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. Ted Markle, TC Média, con-
férencier invité. Debout : M. Richard Crépeault, PMT ROY
Assurances et services financiers, partenaire du déjeuner, M.
Richard Dufour, Desjardins, partenaire du déjeuner, M. Michel
Biron, Bell, partenaire du déjeuner

P
ho

to
 :

 G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

P
ho

to
 :

 H
az

ar
t 

P
ho

to
gr

ap
hi

e

Déjeuner-causerie — 13 avril 2015
Mme Francine Ricard, Bell Média inc., Mme Annie Anglehart,
CHRC-AM, Mme Nicole Caron, 
M. Patrick Côté, Bell Média inc.
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Grands Québécois — 17 avril 2015

Déjeuner-causerie — 30 janvier 2015
Mme Marie-Claude Brodeur, Me André Joli-coeur, Joli-coeur
Lacasse Avocats, M. Robert Filion, Journal Chefs d’entreprise,
Mme Andrée Gilbert, Hôtel Château Laurier Québec
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Grands Québécois — 17 avril 2015
Membres de l’Académie des Grands Québécois - Assis : M.
Jacques Desmeules – secteur de la santé, M. Ross Gaudreault -
secteur économique, Mme Renée Hudon - secteur culturel
Debout : M. Michel Côté - secteur culturel, M. Louis-Marie
Beaulieu - secteur économique, M. Robert Bédard - secteur
social, Mme Diane Lapierre - secteur culturel, M. Raymond
Brousseau - secteur culturel

Série Actualité — 29 janvier 2015
M. Alain Aubut, CCIQ, M. Daniel Vermette, Groupe Santé
Expert, Mme Chantal Rouleau, CSST, M. Paul Lepage, TELUS
Santé, M. Éric Lavoie, CCIQ
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Série Actualité — 21 avril 2015
Mme Paule Bellavance, Mme Valérie Trudel, M. Hubert
L’Italien-Savard, Mme Nadia Paquet, Mme Elyse Guerineau et
M. Michel Paquet, Souris Mini

Série Actualité — 21 avril 2015
M. Jean-Marc Léger, Léger Marketing, M. André Rhéaume, Familiprix, M.
Jacques Nantel, Chef Intelligence marketing, Léger, conférencier invité,
Mme Lise Leclerc, CCIQ, M. Laurent-Xavier Gilbert, Groupe Leclerc, M.
Alain Aubut, CCIQ 

Série Actualité — 21 avril 2015
Mme Louise Lahaie, Université Laval, Mme Eveline Gosselin,
SPLA Université Laval, Mme Corine Markey, Service Conseil CM,
Mme Lucie Laboissonnière et Mme Marie Pelletier, Laurier
Québec
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Série Actualité — 21 avril 2015
M. Jamie Audy-Marchessault, Imédia, M. Joel Thériault,
Logisco, Mme Sylvie Lefebvre, CAA Québec, M. François
Brunet, Brunet Marketing Créatif, Mme Diane Tremblay, Collège
Mérici.

Point de vue — 7 mai 2015
M. Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité Sociale et ministre responsable de la région de la
Capitale Nationale, M. Régis Labeaume, maire, Ville de Québec,
M. Alain Aubut, CCIQ, M. Philippe Couillard, premier ministre
du Québec, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables
professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Mme Johanne Devin, CCIQ,
Novaxis Solutions inc., M. Carl Viel, Québec International, M.
Pierre Dolbec, Corporation des parcs industriels de Québec
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Point de vue — 11 mai 2015
M. Luc Dupont, CCIQ, Immanence Intégrale Dermo Correction
inc., M. Alain Aubut, CCIQ, M. Clément Forgues, CCIQ,
Outillage Industriel Québec, L'honorable Denis Lebel, ministre
de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergou-
vernementales, et ministre de l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec,
L'honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile, M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., M. Carl Viel,
Québec International
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Déjeuner-causerie — 12 mai 2015
Assis : M. Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables profes-
sionnels agréés S.E.N.C.R.L., Brigadier-général J.R.A.S.
Stéphane Lafaut, OMM, CSM, CD, Commandant 2e Division du
Canada et de la Force Opérationnelle Interarmées (Est), con-
férencier invité. Debout : M. Michel Biron, Bell, partenaire du
déjeuner, M. Jocelyn Giroux, Desjardins Entreprises, partenaire
du déjeuner, M. Richard Crépeault, PMT ROY Assurances et
services financiers, partenaire du déjeuner

Point de vue — 7 mai 2015
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Déjeuner-causerie — 12 mai 2015
M. Daniel O’Brien, O’Brien Avocats S.E.N.C.R.L., M. Louis Duquet,
O’Brien Avocats S.E.N.C.R.L., M. Vincent Dufresne, Ville 
de Québec, M. Philippe Buzzetti, Mallette syndics et 
gestionnaires inc. 








