
1111
88  

rruu
ee  

LLaa
ttoo

uucc
hhee

,,  QQ
uuéé

bbee
cc  

QQ
cc  

  GG
11EE

  00
BB

88

VO
LU

M
E 

19
 -

 N
O 

3
Fé

vr
ie

r /
 m

ar
s 

20
17

Entrevue avec Monique Leroux   

Stimuler la croissance des entreprises québécoises

La santé intégrée : une stratégie d'affaires pour les entreprises 
de demain

Groupe Canam : exposant de l’année à la Foire de l’emploi 2016  

La synergie des RH : essentielle à l'atteinte des objectifs 
de croissance

Croissance d’entreprise
Des stratégies au service 
de vos ambitions





3CAPITAL.QUÉBEC

Chroniques
Barreau de Québec

La main-d’œuvre qualifiée 
formée hors-Québec, une
mine d’or pour les employeurs
québécois • 35

Réseau action TI

Colombus, 
un modèle inspirant • 36

Cercle des ambassadeurs

Organisez un premier 
événement punché 
dans votre secteur 
d’activité • 42

S o m m a i r e

Dossiers d’actualité
Point de vue d'Alain Aubut

Une offre intégrée pour les 
entreprises en croissance • 7

Groupe Canam : exposant de l’année 
à la Foire de l’emploi 2016
La synergie des RH : 

essentielle à l'atteinte des
objectifs de croissance • 9

Entrevue avec Monique Leroux
Stimuler la croissance des

entreprises québécoises • 15

La santé intégrée : une
stratégie d'affaires pour les
entreprises de demain • 21

Bilan positif pour la première 
cohorte de l’IME • 24

Les Grands Québécois 2017
Quatre hommes de cœur au
parcours remarquable! • 27

Village Vacances Valcartier : 
En pleine croissance • 32

15

3232

Babillard
Agenda d’affaires • 38

Membres en action • 40
Saisis sur le vif • 45

99

27





La reconnaissance fait partie des
fondements de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Québec

depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce que
tous les jours, année après année, les
entreprises de la grande région de Québec
accumulent les réussites et les succès dans
leur quête de la croissance. Parce qu’elles
sont souvent honorées dans leur secteur
d’affaires, mais trop peu dans leur commu-
nauté directe. Parce qu’elles représentent
des modèles de leadership, de créativité et
de prospérité.

Toutes ces entreprises méritent d’être
connues et reconnues, d’être félicitées et
encouragées pour leurs réussites, et c’est
un devoir et un honneur pour la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec de
vous mettre en valeur. Nous croyons en
votre plein potentiel, nous vous soutenons
dans votre ascension et dans les défis de
votre croissance!

On pense aux Squeeze Studio Animation,
Optel Vision, Jobillico, Médicago, et j’en
passe plusieurs… Ces entreprises font du
portrait économique de Québec un envi-
ronnement inspirant et concurrentiel. La
diversité économique qu’elles apportent est
essentielle au développement de la région,
et c’est pourquoi la Chambre souhaite vous
aider à vous propulser, à chaque étape
charnière de votre croissance. Nous sou-
haitons reconnaître la croissance de nos
entreprises, reconnaître votre travail, votre
dévouement et votre audace. C’est pour-
quoi le Prix Rayonnement Hors Québec, les
Fidéides et les Trophées Vision existent à la
Chambre.

À travers nos actions de reconnais-
sance, nous vous aidons à atteindre vos
objectifs, que ce soit pour stimuler le senti-
ment d’appartenance et la fierté de vos
employés ou encore augmenter la visibilité
et la crédibilité de votre entreprise. Nos
événements de reconnaissance sont pres-
tigieux et ont couronné de succès les
meilleures entreprises et entrepreneurs de
la région. C’est à votre tour de rayonner et
de profiter de ce tremplin!

Pourquoi insiste-t-on autant pour vous
reconnaître? Parce que vous êtes uniques.
Parce que vous inspirez l’audace. Parce que
vous êtes les meilleurs.

Parce qu’une bonne tape dans le dos, ça
donne de l’élan pour continuer.

Nos événements de reconnaissance vous
sont dédiés. Utilisez-les!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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PAR MARTINE RIOUX

Point de vue d'Alain Aubut

Une offre intégrée pour les 
entreprises en croissance

Environnement favorable

Par ailleurs, pour que nos entreprises puissent croître, elles doivent
pouvoir bénéficier d’un environnement favorable à leur croissance, ce
qui n’est malheureusement pas toujours le cas. Par exemple, de nom-
breuses entreprises n’ont pas un accès facile aux différents pro-
grammes et mesures gouvernementales de soutien. Ceux-ci
s’adressent généralement au démarrage d’entreprises et ont des objec-
tifs qui ne correspondent pas aux grands besoins de la majorité des
PME. Les crédits d’impôt favorisent aussi trop souvent les grandes
entreprises.

De même, nous surveillons de près ce que la Ville de Québec fera
de ses nouveaux pouvoirs de taxation. Nous espérons un répit pour les
entreprises.

Positionnement public

Nous croyons qu’il est possible d’innover sur les façons de faire et
sur le financement public, avec des mesures s’adressant à un plus
grand nombre d’entreprises en provenance de secteurs stratégiques
(commerce de détail et fabrication, notamment).

En ce sens, la Chambre est de plus en plus active sur la place
publique afin de faire entendre le point de vue des PME. Ce faisant,
nous favorisons leur développement, de même que la prospérité éco-
nomique de la région. Chacune de nos prises de position vise à mettre
nos entreprises à l’avant-scène afin de démontrer leur apport essentiel
à notre vitalité régionale. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle
en tant que Voix des entrepreneurs de la Capitale nationale.

DDepuis l’adoption de sa vision de développement économique
2025, la Chambre a placé l’entrepreneuriat au cœur de ses
actions stratégiques. Alors que l’offre de service est déjà abon-

dante pour les entreprises en prédémarrage et en démarrage, nous
avons choisi de mieux accompagner les entreprises en croissance. Une
série d’actions a été mise en place afin de soutenir ces entreprises en
expansion.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Le Québec développe beau-
coup l’intention d’entreprendre chez les jeunes, mais ceux qui passent
à l’action et réussissent réellement leur projet d’entreprise représentent
une petite minorité.

Selon l’Indice entrepreneurial québécois 2016, les jeunes Québécois
sont nombreux à vouloir démarrer une entreprise (42 % des 18-34 ans).
Cependant, ils sont trop peu à passer à l’action et à persévérer dans leur
démarche. D’ailleurs, on compte seulement 7,8 % de propriétaires 
d’entreprise dans la province. Plus accablant encore, selon le ministère
du Développement économique du Québec, seulement 30,3 % des
entreprises de plus de 5 employés passent le cap des 5 ans et 21,6 %
celui des 10 ans.

Face à ce constat, la Chambre a fait le choix de porter une attention
particulière aux 7,8 % d’entreprises existantes et de les accompagner
pour leur permettre de croître et de perdurer. Nous nous sommes 
globalement positionnés auprès des PME, et plus particulièrement des
petites entreprises de moins de 100 employés.

Une offre intégrée

Ce souci de soutenir les entreprises en croissance est reflété à 
travers l’ensemble de l’offre de service de la Chambre. Activités de
réseautage, partage d’expertise, formation, conférence (Forum interna-
tional de Québec sur la croissance des entreprises, Foire des entrepre-
neurs) sont organisés en tenant compte de la réalité des PME.

Nous accordons une attention particulière au fait de mettre en
valeur les jeunes entrepreneurs, en plus de leur permettre de côtoyer
des mentors plus expérimentés. La mise en place de l’Institut de men-
torat entrepreneurial (IME) est un bel exemple de notre orientation.

Le volet reconnaissance des entreprises (Fidéides, Trophées Vision,
Prix Rayonnement hors Québec) offre également une tribune excep-
tionnelle aux entreprises de la région qui s’y démarquent. Celles-ci y 
gagnent en visibilité et en notoriété à tout coup.
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Groupe Canam : exposant de l’année 
à la Foire de l’emploi 2016

La synergie des RH : essentielle à 
l'atteinte des objectifs de croissance

RRécipiendaire du prix de « l’Exposant de l’année » lors de l’édi-
tion 2016 de la Foire de l’emploi Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches, Groupe Canam s’est démarqué pen-

dant l’événement par la qualité de son approche humaine et
dynamique auprès des participants. Il faut dire que le recrutement
de talents joue un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs de crois-
sance du Groupe Canam et que sa participation à la Foire de l’em-
ploi, renouvelée depuis plus d’une douzaine d’années, génère
chaque fois des rencontres déterminantes et l’embauche de 
travailleurs compétents et motivés.

Groupe Canam, dont le siège social et l’usine principale sont
situés à Saint-Georges de Beauce, se spécialise dans la conception
et la fabrication de produits et solutions de construction sur mesure
depuis plus de 50 ans. Ses activités se divisent en trois secteurs : les
bâtiments, les charpentes métalliques et les ponts.

« Canam est en croissance constante depuis de nombreuses
années, souligne Marie-Claude Harvey, directrice des ressources
humaines. Nous employons actuellement plus de 4 000 personnes
à travers nos diverses installations. C’est donc dire que nous
sommes continuellement en recrutement. Et ce n’est pas simple
puisque nous œuvrons dans un secteur aux prises avec une pénurie
de main-d’œuvre. C’est pourquoi nous devons être très créatifs et
attractifs afin d’atteindre nos objectifs d’embauche, lesquels sont
essentiels à l’atteinte des objectifs de croissance de l’entreprise. »

Le contact humain

Groupe Canam est exposant à la Foire de l’emploi depuis près de
15 ans. Parmi ses nombreuses activités de recrutement, cette foire
est l’une des plus importantes puisqu’elle permet une rencontre
directe avec les gens. Cette approche humaine est précieuse pour
les responsables du recrutement puisqu’elle révèle des aspects de
la personnalité qu’il n’est possible d’obtenir qu’en contact direct
avec les gens. « Un C.V. et une lettre de présentation ne peuvent pas
toujours bien rendre le profil exact de la personne, explique 
Mme Harvey. Tous ne sont pas aussi doués les uns que les autres
pour la rédaction et la présentation d’un dossier. En plus du dépôt
de son dossier, la rencontre de la personne nous permet d’avoir un
aperçu de sa personnalité et de ses aptitudes relationnelles, ce qui
n’est pas à négliger pour bien des postes chez Canam. Un certain
profil type se détache de l’ensemble de nos effectifs humains en 
termes d’attitude et de compétences, et c’est ce que l’on recherche

à travers nos activités de recrutement. Ce dénominateur commun
fait la force de l’entreprise parce qu’il crée une synergie performante
au sein des différentes équipes. »

Mme Harvey ajoute que, parce que la Foire de l’emploi attire des
travailleurs de tous âges et de tous horizons, le Groupe Canam a
ainsi accès à un plus vaste potentiel de recrutement. L’entreprise
s’intéresse en effet aux jeunes finissants comme aux travailleurs en
emploi qui désirent opérer un changement de carrière. Elle est 
constamment à la recherche de gens pour occuper des postes plus
manuels, mais elle est aussi toujours à l’affût de talents pour des
postes professionnels ou administratifs.

Marie-Claude Harvey, directrice des ressources humaines, Groupe Canam
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Un kiosque à l’image de l’entreprise

La directrice RH souligne que la Foire de l’emploi est aussi une
occasion unique de faire connaître l’entreprise à la population. Par
son esthétisme, sa signature distinctive et l’ajout de quelques tech-
nologies modernes, le kiosque de Groupe Canam permet de diffuser
beaucoup d’information en lui-même. À l’image de l’entreprise et de
son personnel, il doit attirer le regard et retenir l’attention. « Aussi,
nous faisons participer nos employés à titre d’ambassadeurs de l’en-
treprise et des différents postes à combler, explique Marie-Claude

Harvey. Parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un soudeur pour expliquer
à un autre soudeur en quoi consiste son travail chez Canam, ce qui
le motive et ce qui le retient dans l’entreprise plutôt qu’une autre! Ils
parlent le même langage. Nous laissons la parole à nos travailleurs
pour qu’ils témoignent de leur expérience professionnelle chez
nous. C’est très vendeur! Mais aussi, c’est valorisant pour nos
employés qui sont invités à jouer un rôle différent pour Canam. Et ils
sont très nombreux à vouloir venir rencontrer les gens à la Foire,
nous devons établir une cédule qui permet à tous ceux qui sont
intéressés à venir d’avoir leur plage horaire à eux. »

418.873.2000
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Groupe Canam se targue d’ailleurs d’être une entreprise aux
valeurs humaines très fortes. Des efforts considérables sont mis
pour assurer le bien-être des employés. « Nous sommes bien fiers
de conserver un taux de roulement extrêmement faible d’année en
année, souligne Mme Harvey. Nos employés restent avec nous
parce qu’ils aiment leur travail, ils aiment le milieu et les conditions
qu’on leur offre, ils aiment l’entreprise et en sont fiers. Il faut dire que
le travail chez Canam n’est pas routinier. Selon les contrats à 
réaliser, les défis seront différents et c’est très stimulant pour les 
travailleurs. »

Un rendez-vous les 31 mars 
et 1er avril 2017

Rappelons que la Foire de l’emploi Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches est une activité annuelle vouée au recrute-
ment de main-d’œuvre initiée conjointement par la Chambre de com-
merce et d’industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis
et Emploi-Québec. La 19e édition de cet événement se tiendra les
vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2017, toujours au Centre de foire
d’ExpoCité. Pour plus d’information : foireemploi.com

« Nous sommes bien fiers de conserver un taux de roulement extrêmement 

faible d’année en année, souligne Mme Harvey. Nos employés restent avec nous 

parce qu’ils aiment leur travail, ils aiment le milieu et les conditions 

qu’on leur offre, ils aiment l’entreprise et en sont fiers. Il faut dire que le travail 

chez Canam n’est pas routinier. Selon les contrats à 

réaliser, les défis seront différents et c’est très stimulant 

pour les travailleurs. »
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PAR MARTINE RIOUX

Entrevue avec Monique Leroux

Stimuler la croissance des 
entreprises québécoises

DDepuis qu’elle a quitté la tête du Mouvement Desjardins où
elle a occupé le poste de présidente pendant huit ans,
Monique Leroux n’a pas chômé. Elle a d’abord été nommée

présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec.
Puis, elle a été choisie pour occuper la présidence du Conseil 
consultatif sur l’économie et l’innovation créé par le gouvernement
du Québec.

Finalement, elle a accédé au poste de coprésidente du groupe
thématique sur les petites et moyennes entreprises (PME) du B20.
Celui-ci est un forum de la communauté d’affaires internationale qui
a comme mission de proposer des recommandations aux leaders du
G20.

Nous nous sommes entretenus avec elle pour parler des défis
qui l’attendent dans les prochains mois.

Capital Québec : Que signifient 
ces nominations pour vous?

MMoonniiqquuee  LLeerroouuxx  ::  C’est d’abord un formidable défi. Les deux
comités ont une préoccupation commune : le renforcement de 
l’économie par le biais de la croissance des PME et la contribution
à la création d’emplois à valeur ajoutée.

En ce qui concerne le comité consultatif, je remercie le gou-
vernement pour sa confiance. Mon rôle est d’animer la discussion
entre des leaders de tous les horizons du Québec pour faire émer-
ger des propositions qui vont renforcer notre économie. L’économie
du Québec ne va pas mal; le Québec tire son épingle du jeu. Mais
nous savons que nous pouvons faire mieux avec tout le talent des
Québécois. Nous pouvons créer plus d’emplois et plus de projets
porteurs, dans toutes les régions. Nous devons nous mettre en
action pour mieux tirer profit de grands changements mondiaux,
notamment la lutte aux changements climatiques et des 
opportunités générées par la révolution numérique et l’intelligence
artificielle.

CQ : Pouvez-vous nous en 
dire davantage sur ces nouveaux 
mandats?

MMLL  ::  Autour de la table du Conseil consultatif sur l’économie et
l’innovation se trouve une trentaine de leaders. Ce sont des 
entrepreneurs de différents secteurs, des dirigeants de grandes

institutions et d’entreprises publiques. C’est une formidable équipe
qui apporte du talent, de l’expérience et de la diversité. La force de
ce conseil, c’est de faire des propositions très concrètes, réalisables,
qui vont renforcer l’économie. Notre contribution est donc complé-
mentaire à l’action gouvernementale. Le gouvernement réfléchit au
niveau des politiques, nous réfléchissons au niveau du terrain.

En ce qui concerne le groupe thématique du B20, il est composé
de leaders de la communauté des affaires provenant des pays 
participants au G20. Nos recommandations pour favoriser la 
croissance des PME seront transmises aux leaders du G20 qui 
tiendront leur prochain sommet à Hambourg en juillet 2017.

Ces recommandations visent à faciliter : la croissance interna-
tionale des PME; l’accès des PME à l’économie numérique; et 
l’application de mesures préconisées par le G20 pour améliorer le
financement et la croissance des PME.

À travers le monde, comme au Québec, ce sont les PME qui
créent la majorité des nouveaux emplois. Nos discussions portent
sur l’importance de l’internationalisation des entreprises, du soutien
de la relève des entreprises familiales, de la contribution du secteur
coopératif et de l’importance d’accroître la présence des femmes
entrepreneures.
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CQ : Comment conciliez-vous 
tous ces rôles?

MMLL  :: Dans tous mes mandats, je fais valoir que la stabilité de 

l’économie dépend de trois piliers : des entreprises privées, des

entreprises publiques et des coopératives qui créent un écosystème

économique dynamique, responsable et inclusif.

Je fais la promotion d’une équité réglementaire pour les

coopératives qui font souvent face à des règles différentes; j’affirme

l’importance spécifique des groupes financiers coopératifs qui sont

plus enclins à soutenir les PME; j’insiste sur un investissement

stratégique des grandes entreprises dans les PME; et je prône une

meilleure intégration des nouveaux modèles d’affaires (économie

collaborative) et de financement (sociofinancement) comme 

éléments de soutien à l’entrepreneurship et plus spécifiquement à la

participation des femmes à la vie économique et comme entrepre-

neures.

CQ : Quels objectifs prévoyez-vous 
mener à terme avec le conseil consultatif
pour vous permettre de dire dans deux
ans « mission accomplie »?

MMLL  :: Cette question est très intéressante. Comment allons-nous,

en effet, mesurer notre réussite? Notre conseil ne se situe pas au

niveau de l’analyse. Les analyses existent et nous les consultons.

Nous avons l’intention, pour chacune de nos éventuelles propo-

sitions, de fixer des objectifs quantifiés, mesurables qui nous 

permettront de voir si nous avons réussi à « faire bouger l’aiguille ».

CQ : Il y a un enjeu de croissance 
chez les entreprises québécoises, 
quels sont les bloquants actuels ainsi que
les plus grands enjeux auxquels elles
doivent faire face?

MMLL  :: Le Québec crée des entreprises, mais pas assez. Et trop de

nouvelles entreprises ne parviennent pas à atteindre une masse 

critique et à se développer au niveau de l’international. Il y a donc un

défi particulier à relever dans le passage entre la phase démarrage

et la phase croissance. Est-ce que c’est un défi d’innovation, de 

capital, un manque d’expertise internationale? Est-ce que c’est une

crainte devant la prise de risque? Il y a aussi pour plusieurs entre-

prises des défis d’infrastructures afin de tirer avantage de la révolu-

tion digitale. Il n’y a pas de réponse unique, mais il y a certainement

des gestes qu’on peut poser pour augmenter le nombre de nos

entreprises qui prennent de la masse, qui créent de la valeur et qui

exportent notre talent.

CQ : De quoi les entreprises ont-elles
besoin pour innover et donc assurer 
leur croissance?

MMLL  ::  L’innovation, c’est à la fois l’invention de quelque chose de

nouveau, et l’amélioration de ce qui existe; meilleurs procédés,

équipements ou organisation.

Nous avons des entreprises très innovantes qui carburent à la

nouveauté, mais il y a une masse importante d’entreprises qui

innovent peu. On le voit par les enjeux de productivité de nos 

entreprises et le niveau des investissements privés.

Les membres du conseil sont en excellente position pour nous

dire quels sont les leviers qui pourraient être actionnés pour stimuler

l’innovation.

CQ : Les entreprises d’ici ont-elles 
nécessairement besoin de se tourner 
vers l’international pour croître?

MMLL  ::  Le Québec est une petite société. Notre marché intérieur

est restreint. Notre population vieillit. Depuis 2013, le nombre de 

travailleurs qui quittent pour leur retraite est supérieur au nombre de

jeunes qui entrent sur le marché du travail. Ces phénomènes font

que le Québec, pour maintenir son niveau de vie, doit s’ouvrir au

monde et exporter son savoir-faire et son expertise. L’exportation de

nos produits et services et l’internationalisation de nos entreprises

sont des enjeux centraux pour le maintien de la qualité de vie des

Québécois et le développement de notre économie.

CCQQ  :: On fait beaucoup de promotion de
l’entrepreneuriat au Québec. Est-ce que
c’est suffisant?

MMLL  :: La relation entre le Québec et l’entrepreneuriat est contra-

dictoire. Chaque année, la Fondation de l’entrepreneurship mène un

sondage pour mesurer « l’indice entrepreneurial ». On peut d’abord

se réjouir d’une forte progression de cet indice entrepreneurial chez

les jeunes Québécois. En 2013, 25 % des jeunes Québécois âgés

entre 18 et 34 ans envisageaient créer ou reprendre une entreprise

alors qu’en 2016, ce ratio atteignait 42,2 %. Mais, paradoxalement,

le nombre d’entreprises qui sont effectivement créées chaque année

a connu un déclin entre 2009 et 2015.

Nous sommes donc dans une étrange situation. Nous sommes

plus nombreux à vouloir nous lancer en affaires, mais dans les faits,

moins nombreux à le faire.
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Il y a pourtant une abondance de programmes d’aide offerts par

les gouvernements et les institutions financières pour soutenir l’en-

trepreneuriat. Le Conseil voudra certainement savoir quelles sont les

initiatives qui donnent des résultats et quelles sont celles qui

devraient être optimisées.

L’entrepreneuriat est essentiel : les PME représentent plus de 

90 % des emplois au Québec, elles créent la majorité des nouveaux

emplois, et ce sont les PME qui dénichent les nouveaux filons de

croissance.

CQ : Comment les entreprises 
d’ici vivent-elles le virage numérique?

MMLL  ::  Le Québec n’est pas en mauvaise posture face à l’économie

numérique. Nous avons des atouts : des leaders mondiaux comme

Google et Microsoft qui investissent au Québec; nos universités qui

sont très présentes avec des chaires de recherche dédiées à 

l’intelligence artificielle et au big data, par exemple. Des centaines

de jeunes entrepreneurs qui développent des applications et des

entreprises avec beaucoup de succès. En outre, le Québec est déjà

une force internationale dans le domaine du jeu vidéo et des nou-

veaux médias qui intègrent de nouvelles possibilités numériques.

Il naît, dans une sorte de désordre créatif, un écosystème

numérique et de nouveaux médias qui sont très porteurs. Il faut 

l’encourager, l’entourer, le structurer, s’assurer également qu’un

maximum d’entreprises de toutes les régions sont en mesure 

d’emboîter le pas.

Le gouvernement fait un travail de son côté avec des consulta-

tions sur une stratégie numérique, nous aurons nous aussi des

propositions dans ce domaine. Mais le Québec est dans la course

et nous devons tirer avantage de nos atouts pour renforcer notre

position à l’échelle internationale.

CQ : Comment percevez-vous la région de
Québec comme région entrepreneuriale?

MMLL  ::  La région de Québec est un exemple éclatant d’une 

communauté qui a réussi en quelques années une remarquable

diversification de son économie. Québec sait jouer très habilement

sur plusieurs tableaux à la fois allant du tourisme à la haute 

technologie aux sciences de la vie. C’est un écosystème

économique exceptionnellement dynamique.
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

La santé intégrée : une stratégie 
d'affaires pour les entreprises 
de demain

LL’amélioration de la performance : tous s’entendent pour en
faire un objectif de premier ordre en tant que vecteur de crois-
sance et de productivité. Mais combien d’employeurs

choisiront d’investir dans la santé de leurs employés pour accroître
la performance de leur organisation? Cette solution innovante n’est
pourtant pas nouvelle, c’est une tendance qui gagne du terrain au
sein des pays industrialisés. La santé collective a sans contredit un
impact significatif sur la productivité des entreprises. Ce facteur
humain gagne sans cesse en intérêt à l’heure des décisions 
d’affaires, et le président de la Financière Sun Life au Québec,
Robert Dumas, a choisi d’en devenir le porte-parole. Selon lui, la 
« santé intégrée », qui comprend la santé physique, mentale et 
financière des employés, doit désormais faire partie de la stratégie
d’affaires des entreprises de demain.

À chaque début d’année, les bonnes résolutions sont nom-
breuses à s’orienter vers la santé : plus d’activité physique, perte de
poids, meilleure alimentation, etc. Nous savons tous combien il est
gagnant de mettre la santé au cœur de nos priorités, puisque le
résultat ne peut qu’être positif. Pourquoi serait-ce différent pour les
entreprises? C’est ce constat qui a motivé Robert Dumas à s’investir
personnellement dans la promotion de saines habitudes de vie pour
générer l’équation gagnante « Entreprise en santé = Entreprise per-
formante »!

« Lorsque le facteur santé est positif au sein d’une entreprise, la
productivité augmente. Lorsqu’on l’ignore, il affecte négativement
l’organisation, résume-t-il d’entrée de jeu. De multiples choses peu-
vent être facilement initiées afin d’améliorer la santé en entreprise.
Qu’il s’agisse d’une meilleure communication au sein de l’organisa-
tion, des avantages sociaux, de l’offre d’activités organisées comme
la marche, la relaxation ou la détente, selon le profil de nos employés; il
est possible d’apporter des changements positifs rapidement. Il est
prouvé que ces changements contribueront à réduire le taux d’ab-
sentéisme d’au moins 1,5 jour par année. Une étude américaine a
démontré que chaque dollar investi dans la santé de ses employés
générait un retour de 2,73 $ à l’entreprise. Au Canada, on peut
penser que l’impact est assez similaire. »

Robert Dumas, président, Financière Sun Life

«Nous savons tous combien il est gagnant de

mettre la santé au coeur de nos priorités,

puisque le résultat ne peut qu’être positif.

Pourquoi serait-ce différent pour les entre-

prises? C’est ce constat qui a motivé Robert

Dumas à s’investir personnellement dans la

promotion de saines habitudes de vie pour

générer l’équation gagnante Entreprise en

santé = Entreprise performante»!
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Le bien-être collectif

Selon M. Dumas, l’ABC d’une saine gestion des ressources
humaines passe immanquablement par la valorisation des bons
coups de chacun et par l’offre d’outils qui contribueront au bien-être
collectif. « Un esprit sain dans un corps sain, tout le monde sait que
ce n’est pas un mythe, souligne-t-il. Être plus actif, mieux s’alimenter,
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, 
stimuler son intellect avec des défis intéressants et des loisirs diver-
sifiés, voilà de saines habitudes de vie qui feront toute la différence
entre un employé heureux et performant et un employé stressé et
malade. Et il est démontré que les employés adhèrent en grand
nombre lorsque des activités leur sont offertes au travail. Ces 
activités servent également à créer un bel esprit d’équipe et une
ambiance de travail agréable et conviviale. »

La réorganisation du travail, pour favoriser la conciliation familiale
ou le perfectionnement professionnel par exemple, est aussi une
solution intéressante à développer en entreprise. Horaires de travail
plus flexibles et télétravail gagnent en popularité et ont fait leur
preuve en matière de rendement dans bien des cas. « Lorsqu’un
employeur fait preuve d’ouverture d’esprit et de confiance, lorsqu’il
se soucie d’accommoder ses employés afin de leur permettre de
concilier différents aspects de leur vie, les employés ne peuvent que
lui en être reconnaissants! Et cette reconnaissance, cette confiance
mutuelle sont généralement bénéfiques aux deux parties », souligne
M. Dumas. 

La santé financière

Les efforts doivent aussi cibler la santé financière, insiste le prési-
dent québécois. Quand on sait à quel point les problèmes financiers
sont courants et envahissants psychologiquement, il est évident que
l’offre de solutions visant la tranquillité d’esprit est aussi un gage de
performance, comme les activités sportives et de loisirs! « Les 
problèmes financiers des travailleurs sont une source importante de
stress et peuvent engendrer une baisse de productivité, voire
déclencher des maladies, souligne M. Dumas. Il est important que
les employeurs se soucient de cet aspect en offrant aux employés
des outils qui les aideront à conserver ou retrouver une santé finan-
cière. Ces outils sont nombreux : assurances collectives, formations
pour réaliser un budget familial, planifier la retraite et même la 
succession. Selon les besoins, ces outils peuvent contribuer à
améliorer considérablement les finances personnelles et à accroître
la paix d’esprit. » 

Statistiques

• À l’heure actuelle, 20 % des PME québécoises de moins de 

50 employés offrent un programme d’assurances collec-

tives; au Canada cette proportion s’élève à 40 %.

• Les maladies chroniques affectent 59 % des employés au 

Canada.

• Dans le secteur privé, un employé s’absente en moyenne 

8 jours par année pour maladie.

• Le diabète représente 3 milliards $ en coûts directs et indi-

rects au Canada ; quant aux maladies cardio-vasculaires et 

AVC, ces coûts atteignent 21 milliards $.

• Une réclamation sur trois est liée à des problèmes de santé 

mentale.

• 44 % des cas d’invalidité sont attribués à la santé mentale 

et l’absence dure souvent plus de six mois.

Source : Financière Sun Life

Robert Dumas a donné plusieurs conférences sur l’importance
pour les employeurs d’investir sur la santé intégrée, et son message
est à chaque fois très bien reçu. Il était d’ailleurs invité à la Tribune
de la Chambre, le 22 novembre dernier, pour s’adresser à la commu-
nauté d’affaires de Québec. « Une logique se dessine rapidement
quand on expose la solution de santé intégrée en lien avec la 
performance des entreprises, mentionne-t-il. Des gains importants
ont été réalisés dans les dernières années, mais il reste encore du
chemin à faire! Il faut que les PME comprennent qu’elles ont accès
à des opportunités de changements extrêmement positifs dans
l’amélioration de la santé intégrée de leurs employés. Et de 
nombreux outils sont à leur portée pour prendre ce virage. »
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PAR MARTINE RIOUX

Bilan positif pour la première 
cohorte de l’IME

LLa première cohorte de l’IME Québec a conclu ses activités par
une mission entrepreneuriale en France et en Belgique du 19 au
26 novembre dernier. Au cours des 15 derniers mois, les huit

entrepreneurs composant cette première cohorte ont pris part à une
vaste gamme de rencontres visant à les amener à maximiser leur poten-
tiel en tant qu’entrepreneur et à accélérer le développement interna-
tional de leur entreprise. Le bilan de leur expérience est très positif.

La présidente de Béké-bobo, Maggy-Nadyne Lamarche, est
plus qu’élogieuse à l’endroit de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Québec (CCIQ) et de son programme IME. « Lorsque j’ai
joint l’aventure, je n’avais aucun réseau d’affaires. L’IME, c’est le
meilleur réseautage qu’un entrepreneur puisse obtenir. J’ai pu 
entrer en contact avec des entrepreneurs qui rencontrent les
mêmes défis que moi, en plus de bénéficier de l’accompagnement
d’entrepreneurs chevronnés. Au final, j’ai vraiment gagné en confi-
ance en moi », s’enthousiasme-t-elle.

Mme Lamarche a raison de s’emballer. Son entreprise, qui commer-
cialise notamment un ourson thérapeutique qui soulage les douleurs
des enfants en utilisant la chaleur ou le froid, fera son entrée sur le
marché français dans les prochaines semaines. Elle a déjà doublé sa
production et prévoit la doubler à nouveau au cours de la prochaine
année. Sans compter qu’au cours de la dernière année, Béké-bobo a
aussi connu une croissance de 25 % au Québec.

« Je suis passée d’une petite entreprise artisanale à une entre-
prise industrialisée. Le marché français s’ouvre très largement pour

mes oursons. Lors de la mission finale, j’ai eu 16 rencontres très
qualifiées et tous les partenaires rencontrés se sont montrés 
enthousiastes et ouverts à travailler avec nous. Nous prévoyons être
dans un minimum de 5 100 pharmacies de grand volume.
Actuellement, nos oursons sont dans 1 800 pharmacies au Canada »,
indique-t-elle.

Mme Lamarche avait déjà entrepris des démarches pour dis-
tribuer ses produits en France avant de débuter les activités de
l’IME. Elle est convaincue que le réseau offert par le programme a
pu accélérer son parcours vers l’exportation.
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Mission positive

La mission finale de l’IME n’a pas été synonyme de succès
uniquement pour Mme Lamarche. Au total, 57 rendez-vous B2B ont
été réalisés pendant le séjour européen, dont 84 % de suivis se sont
avérés positifs pour les entrepreneurs québécois. Des rencontres se
sont tenues à Paris, Bruxelles, Bordeaux, Rennes, Nantes, Toulouse
ainsi qu’à Genève.

« Plusieurs rencontres stratégiques ont été effectuées. Elles
visaient toutes à évaluer les opportunités de développement et de
collaboration outre-Atlantique pour les entreprises québécoises.
Ces rencontres et possibles partenariats permettront notamment
aux entrepreneurs de développer concrètement leurs affaires sur le
marché européen, en plus d’accentuer le rayonnement de leur
organisation à l’étranger », fait valoir Andréanne Rochette, chargée
de projets en entrepreneuriat et coordonnatrice du programme IME
à la CCIQ. Xavier Godmaire, de Laserax, témoigne également du
succès de la mission : « L’expérience fut très positive, l’esprit
d’équipe lors de l’aventure et tout au long de la mission m’a aussi
vraiment impressionné! Les B2B réalisés lors de la mission ont été
de qualité et mes rencontres à Toulouse et Lyon définitivement 
au-delà de mes attentes! ».

La CCIQ réseaute aussi

La mission commerciale en Europe avait aussi pour objectif de 
permettre aux représentants de la CCIQ de réaliser une mise à jour
de ses partenariats avec différentes Chambres de commerce
françaises, notamment la CCI de Paris, Bordeaux, Nantes St-Nazaire
ainsi que Rennes, en plus d’explorer de nouvelles collaborations
avec les Chambres de commerce belges. « Que ce soit en termes
d’échanges de pratiques, de maillages, d’accueil de nouvelles 
délégations ou d’événements conjoints d’envergure internationale,
d’importantes opportunités de collaboration se dessinent à 
l’horizon », affirme Mme Rochette.

Bilan satisfaisant

Tout au long de l’aventure IME, les entrepreneurs participants
ont pu échanger sur leurs défis et enjeux de croissance, en

partageant leur expérience avec des pairs québécois et européens.
Ils ont entre autres pris part à 8 petits déjeuners, avec Marc Boutet,
De Marque, Louis Têtu, Coveo, Louis Roy, Optel Vision, Mario
Marcotte, M2S Électronique, ainsi qu’à 4 Clubs IME, présentés par
la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec Jean Bélanger,
Premier Tech, Serge Beauchemin, Créacor, et Marc Dutil, Groupe
Canam. « L’IME s’est avéré beaucoup plus qu’une question de mise
en relation avec des partenaires potentiels en France. Le volet
accompagnement par des mentors et le réseautage entre mentorés
ont une valeur inestimable. Chaque rencontre nous a permis de
prendre du recul face au quotidien, de prendre une pause et de
réfléchir sur nos actions et les décisions à prendre », soutient Patrick
Poirier, Bookenda International.

De son côté, Mme Rochette est sans équivoque : « Que ce soit
par l’accès à un réseau international de haut calibre, la qualité des
mises en relations effectuées ou encore la synergie des entrepre-
neurs, nous pouvons affirmer que cette toute première mission à
l’international pour l’IME a été couronnée de succès et qu’elle saura
définitivement tracer la voie pour les cohortes subséquentes ».
Rappelons que l’institut du mentorat entrepreneurial (IME-Québec)
est un programme exclusif d’accompagnement pour entrepreneurs
en croissance. Le concept de l’IME a vu le jour en France en 2007
et a été repris par la CCIQ en 2015 pour répondre à un besoin local.
« Les entreprises en croissance de la région de Québec n’ont 
parfois pas accès aux outils de développement pour assurer leur
croissance. IME Québec répond parfaitement à cet objectif »,
affirme Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ.

La toute première cohorte en Amérique du Nord était composée
de Johanne Devin, présidente-directrice générale de WebSelf et
NovAxis Solutions inc., Xavier P. Godmaire, président de Laserax,
Christian Goudreau, président-directeur général d’Arcbees, Maggy-
Nadyne Lamarche, présidente et fondatrice de Béké-bobo inc.,
François-Thomas Michaud, président fondateur de Feldan, Patrick
Poirier, président de Bookenda International, Jean-François St-Pierre,
président de Kronos Technologies inc., et Vincent Thériault, cofon-
dateur de Surmesur.

La deuxième cohorte est déjà en action et vivra également une
mission commerciale en Europe l’automne prochain.
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Les Grands Québécois 2017

Quatre hommes de cœur 
au parcours remarquable!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Cette année encore, quatre personnalités remarquables viennent se joindre à la 
prestigieuse Académie des Grands Québécois, quatre hommes passionnés qui font 
rayonner Québec à travers le monde! Ces bâtisseurs viennent enrichir l’Académie des
Grands Québécois par leur contribution exceptionnelle au développement régional à la fois
social, économique, culturel et de la santé. Depuis sa fondation en 1989, l’Académie
accueille chaque année de nouveaux membres qui se sont brillamment illustrés dans ces
secteurs d’activité. Voici donc les Grands Québécois 2017!
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Grand Québécois 2017 du secteur social :
Evan Price

Digne représentant de la sixième génération de la famille Price,
arrivée au Québec en 1810, Evan Price a hérité d’un gène très 
dominant au sein de cette lignée d’origine galloise, celui de la phi-
lanthropie. La générosité et l’amour que porte Evan Price au
Québec, et à la région de Québec en particulier, n’ont d’égales que
son humilité et sa grande sensibilité.

Homme de cœur et de convictions, Evan Price a choisi le génie
forestier à l’université afin de poursuivre l’œuvre de ses aïeux dans
cette industrie. Profondément marqué par les années qu’il a vécues
sur le continent africain avec sa famille étant jeune, Evan Price dési-
rait avant tout faire carrière à l’international dans les pays en voie de
développement. Il consacrera en effet les premières années de sa
vie active à l’industrie forestière tropicale en Bolivie et au Congo, une
période de sa vie qu’il chérit au plus haut point.

Fidèle à la tradition familiale des Price, les nombreuses actions
philanthropiques d’Evan Price sont menées dans la discrétion, sans
tambour ni trompette, dans le respect de ses valeurs et des besoins
de sa communauté.

Evan Price préside actuellement le conseil d’administration du
Monastère des Augustines, un projet de valorisation du patrimoine
parmi les plus novateurs au pays. Impliqué activement dans ce pro-
jet depuis ses débuts, M. Price ne cache pas sa fierté d’avoir pris
part à la réalisation de cette ambitieuse vision qui rayonne aujour-

d’hui jusqu’à l’international. Il s’implique également au sein de la
Fondation Rideau Hall, qui soutient les initiatives en faveur de l’iden-
tité canadienne, et du conseil consultatif du Royal 22e Régiment, en
lien avec la profonde admiration qu’il voue aux militaires et leurs
institutions. Evan Price est aussi l’un des administrateurs de la
Fondation Virginia-Parker, une fondation familiale qui appuie finan-
cièrement plusieurs projets et bourses d’excellence dans la région et
à travers le pays.

Depuis 2013, Evan Price est président-directeur général de CO2
Solutions, une entreprise de Québec spécialisée dans la capture des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et le recyclage de ces gaz
à des fins utilitaires. Cette entreprise inscrite à la bourse TSX-
Venture vise à résoudre l’un des plus grands défis de notre 
époque : le réchauffement climatique.

L’équipe de CO2 Solutions inc. tient à 
féliciter son Président et chef de la 
direction, M. Evan Price, pour son entrée 
bien méritée à l’Académie des Grands 
Québécois.

La Puissance Enzymatique pour la Capture du Carbone
Efficace, économique, verte

« Fidèle à la tradition familiale des Price, les

nombreuses actions philanthropiques d’Evan

Price sont menées dans la discrétion, sans

tambour ni trompette, dans le respect de ses

valeurs et des besoins de sa communauté. »
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La Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et 

de pneumologie de Québec ainsi que toute l'équipe de 

l'IUCPQ-UL félicitent chaleureusement le Dr Denis 

Richard, directeur du Centre de recherche, pour cette 

distinction remarquable. Nous sommes fiers de soutenir 

et d’avoir en nos murs, un centre de haut calibre et de 

renommée internationale qui est devenu, sous sa direc-

tion, un véritable fleuron pour notre région.

Grands Québécois 2017 du secteur de la
santé : Dr Denis Richard

Chercheur de renommée internationale, gestionnaire de haut
niveau, mentor généreux et dévoué, Denis Richard est un visionnaire
passionné qui a mené le Centre de recherche de l’Institut universi-
taire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) vers les
plus hauts sommets. Depuis plus d’une quinzaine d’années, ce cen-
tre de recherche est devenu, sous sa direction, un véritable fleuron
régional; le nombre d’employés a plus que triplé, passant de
quelque 260 personnes à plus de 850, et les investissements en
infrastructures ont totalisé près de 60 millions $. La formation de la
relève qui s’y fait contribue annuellement au développement de
dizaines de jeunes chercheurs, le centre regroupe 13 chaires de
recherche et représente un milieu de travail stimulant qui suscite l’in-
térêt des meilleurs chercheurs à travers le monde. Le Centre de
recherche est considéré aujourd’hui comme un modèle de vision
axée sur la recherche clinique orientée vers les patients.

C’est en 1999 que Denis Richard a joint les rangs du Centre de
recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec. Sa vision de développement était axée sur la recherche trans-
lationnelle autour des grandes maladies chroniques sociétales que sont
les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires, l’obésité et le
diabète. Dès lors, l’établissement a connu une croissance remarquable
et une productivité hors du commun. Son mot d’ordre : « Découvrir pour
prévenir, pour guérir ». Titulaire de la Chaire de recherche sur l’obésité,
le Dr Richard dirige également le Groupe interdisciplinaire de recherche
sur l’obésité de l’Université Laval. Il était d’ailleurs très fier de voir
l’Université Laval se positionner en 2010 parmi les plus productives au
monde dans ce domaine de recherche.

Ses fonctions administratives et universitaires ont mené le Dr
Richard à collaborer de manière tangible à l’élaboration des poli-
tiques scientifiques et à l’administration de programmes de soutien
à la recherche. Il a par ailleurs contribué à la mise sur pied et pris
part au premier bureau de direction de l’Institut de la nutrition, du
métabolisme et du diabète. Avec des collègues, il a aussi créé le
réseau québécois de recherche en santé cardiométabolique, en dia-
bète et en obésité, qui regroupe plus de 850 membres répartis dans
plus de 30 institutions québécoises.

En 30 ans de carrière, le Dr Denis Richard a publié quelque 300
articles scientifiques dans des revues considérées parmi les plus
importantes du domaine biomédical. Tout en poursuivant sa carrière
de gestionnaire, il continue d’influencer la recherche internationale
par le biais de ses plus récents travaux.

Un gala de cœur, le 28 avril 2017

C’est dans la somptueuse salle de bal du Fairmont Le Château
Frontenac que seront honorés messieurs Price, Garneau, Legendre et
Richard, le 28 avril prochain, dans le cadre de l’édition 2017 du Gala des
Grands Québécois. Un repas gastronomique, à la fois digne de l’éta-
blissement et des académiciens à qui l’on rendra hommage, sera servi,
et des prestations artistiques viendront mettre en valeur chacune des
présentations. Un événement rempli d’émotions, à ne pas manquer!
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Grands Québécois 2017 du secteur 
culturel : Grégoire Legendre

Son amour de la musique s’est révélé alors qu’il était encore tout
jeune. Il observait souvent sa mère avec fascination jouer du piano
au salon. Pour lui, la musique c’était comme de la magie. Et de la
magie, c’est un peu ce que Grégoire Legendre a réussi à faire dans
le milieu culturel de Québec.

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en musique du
Conservatoire de Québec, d’une maîtrise en musique et d’un bac-
calauréat en administration des affaires de l’Université Laval,
Grégoire Legendre cumule près de 20 ans de carrière comme
chanteur lyrique. Il a tenu pas moins de 35 rôles dans 65 produc-
tions d’opéra au Canada et à l’étranger et a pris part à des centaines
de concerts présentés au Québec et à l’international.

Monsieur Legendre est à la tête de l’Opéra de Québec depuis
1994. Au cours des dernières années, il a permis à l’organisation de
se réinventer en entreprenant un virage majeur destiné à rajeunir et
à élargir le public, dans un contexte mondial où les maisons d’opéra
ont vécu des années difficiles.

À l’été 2008, dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de
la ville de Québec, Grégoire Legendre a initié trois projets porteurs
qualifiés aujourd’hui de véritables prouesses. D’abord, en collabora-
tion avec Luc Plamondon, il a présenté Starmania Opéra en première
mondiale, suscitant un engouement sans précédent. Ensuite, en
association avec Robert Lepage, il a présenté à Québec en pro-
gramme double Le Château de Barbe-Bleue, de Béla Bartok, et
Erwartung, d’Arnold Schönberg, qui a connu un succès retentissant
et révélé le génie de Lepage à titre de metteur en scène d’opéra.
Enfin, après Paris, Los Angeles, Tokyo, Madrid, Mexico et
Washington, Grégoire Legendre a réussi à attirer à Québec le con-
cours international de chant Operalia et son célèbre créateur Placido
Domingo. Cette première mondiale a permis de positionner l’Opéra
de Québec sur l’échiquier mondial.

En 2011, M. Legendre a créé le Festival d’opéra de Québec, un
événement unique en son genre au Canada qui attire près de 
20 000 personnes chaque été. Ce festival est l’occasion de 

collaborations avec de grandes maisons d’opéra et la présentation
de productions de calibre mondial. L’événement est parvenu à
rejoindre un public deux fois et demie plus important qu’en saison
régulière.

Récipiendaire de nombreuses distinctions, M. Legendre est par-
ticulièrement fier des précieuses collaborations qu’il a réalisées avec
des joueurs de renommée mondiale comme le Metropolitan de New
York, le Festival d’Aix-en-Provence, Operalia et Placido Domingo, 
Ex Machina et Robert Lepage, le Théâtre des Bouffes du Nord 
de Peter Brook à Paris, le Musée de la Civilisation à Québec et 
plusieurs autres.
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Grands Québécois 2017 du secteur
économique : Louis Garneau
De son propre aveu, Louis Garneau est un grand rêveur. Cette apti-
tude à voir grand s’est révélée être un puissant moteur de réalisa-
tion personnelle. Celui qui a enfourché un vélo pour la première fois
à l’âge de 3 ans dira d’ailleurs sans détour que le vélo, c’est toute sa
vie. Moyen d’évasion, antidépresseur efficace, sport accessible,
mode de transport durable, le vélo a 1 000 vertus pour lui.

C’est aussi un outil d’accomplissement de premier ordre pour
Louis Garneau. Reconnu comme un pionnier du cyclisme au
Canada, il cumule près de 150 victoires entre 1970 et 1984. Il a
représenté le Canada à trois reprises aux Championnats du monde
et a pris part aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. À cette
époque, Louis Garneau carbure aussi à l’art! Il a en effet obtenu un
baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval en 1983.

À même le garage de son père, Louis Garneau lance LGS en
1983. La conjugaison de son expérience en cyclisme, de sa forma-
tion artistique et de ses aptitudes entrepreneuriales créera la com-
binaison gagnante! L’entreprise connaît une croissance fulgurante.
Elle est aujourd’hui reconnue comme un chef de file international
dans le domaine de la conception et de la fabrication de vêtements
et d’articles de sport, ses produits sont distribués dans plus de 
50 pays. LGS emploie quelque 500 personnes et opère des instal-
lations de production au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Louis Garneau le dit lui-même : le cyclisme a été sa première car-
rière, les affaires sa deuxième et l’art sera sa troisième. Cette carrière
sera entièrement dédiée à « donner au suivant ». Par la vente de ses
peintures, Louis Garneau veut aider des artistes et des jeunes
sportifs à travers le monde. Il a d’ailleurs inauguré un nouvel espace
à même le siège social de LGS à Saint-Augustin-de-Desmaures qui
réunit sous un même toit une galerie d’art, un musée et une bou-
tique. Baptisée Art Factory, cette galerie lui sert de vitrine pour
afficher ses œuvres les plus récentes.

C’est maintenant à la préparation de la relève familiale qu’il con-
sacre toute son énergie. Louis Garneau n’est pas peu fier de voir ses
enfants William, Édouard et Victoria partager sa vision d’affaires avec
la même passion qu’il a eue. Ce legs à ses enfants représente pour
lui la réalisation de l’un de ses plus grands rêves.

« Par la vente de ses peintures, Louis Garneau

veut aider des artistes et des jeunes sportifs à

travers le monde. Il a d’ailleurs inauguré un

nouvel espace à même le siège social de LGS

à Saint-Augustin-de-Desmaures qui réunit

sous un même toit une galerie d’art, un musée

et une boutique. »
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PAR MARTINE RIOUX

Village Vacances Valcartier : 
En pleine croissance
Avec les investissements réalisés au cours de la dernière année, le Village Vacances
Valcartier offre maintenant des activités de divertissement pour toute la famille 365 jours
par année. Bien qu’il était déjà reconnu comme un attrait touristique majeur dans la 
région de Québec, les nouveautés en font désormais un véritable incontournable pour 
les visiteurs.

« Nous avons investi quelque 70 M$ pour offrir une gamme com-
plète d’activités. C’était le grand rêve de M. Drouin de mettre une
sorte de dôme sur son Village pour qu’il puisse être ouvert à
longueur d'année. Il y travaillait depuis de nombreuses années. C’est
avec fierté que nous avons mené à bien son projet », affirme
Marjolaine de Sa, directrice principale ventes, communications et
marketing du Village Vacances Valcartier.

Rappelons que le propriétaire de la station touristique, Guy
Drouin, est décédé quelques jours avant l’inauguration des nou-
velles installations. Conformément à ses dernières volontés, l’ouver-
ture du nouveau parc aquatique intérieur et de l’hôtel a eu lieu tel
que prévu.

« Nous saluons la vision et le sens entrepreneurial de M. Drouin.
Tout au long de ses années à la tête du Village Vacances Valcartier,
il a su bonifier les attractions de son centre. Celui-ci représentait
déjà un pôle important de l’offre touristique régionale. Les récents
ajouts contribueront certainement à amener de nouveaux visiteurs à
Québec », estime André Roy, directeur de l’Office du tourisme de
Québec.

Beau temps, mauvais temps

Ainsi, en plus du centre de jeux d’hiver et du parc aquatique
extérieur pour l’été, s’ajoutent désormais un parc aquatique intérieur
et un hôtel 4 étoiles de 153 chambres. À l’intérieur de l’hôtel, se
trouve aussi l’Aroma spa, avec services de soins de beauté, mas-
sages et bains chauds et froids, ainsi que l’Espace Jeux, une salle de
jeux électroniques géante pour les petits et les grands enfants.
L’offre en restauration a aussi été renouvelée.

Forfaits de motoneige et traîneaux à chiens seront offerts en
complément en hiver, tandis que les activités de rafting et de 
camping seront toujours offertes pendant la saison estivale.

« Avec les nouvelles installations, nous serons beaucoup moins
dépendants des caprices de Dame Nature. Beau temps, mauvais
temps, les visiteurs auront des options pour s’amuser, et ce, autant
en été qu’en hiver. D’ailleurs, nous croyons même que certaines
familles prolongeront leur séjour chez nous sur plusieurs jours, en
remplacement d’un voyage dans le Sud! », fait valoir Mme De Sa.



CAPITAL.QUÉBEC 33

Hôtel de glace

En plus des nouveautés déjà mentionnées, il ne faut pas oublier
l’ajout de l’Hôtel de Glace, installation unique en Amérique. Après
des années à Duchesnay puis à Charlesbourg, il se tient pour la pre-
mière fois sur le site du Village Vacances Valcartier cet hiver. « Celui-
ci contribuera certainement à attirer une nouvelle clientèle interna-
tionale chez nous», dit Mme De Sa.

De fait, déjà reconnu à travers le monde, l’Hôtel de Glace a
accueilli plus d’un million de visiteurs depuis 2001. À lui seul, il
amène des retombées économiques de l’ordre de 10 M$ annuelle-
ment dans la région de Québec.

En ce qui concerne les retombées économiques du Village, Mme
De Sa ne peut s’avancer sur des chiffres. Aucune étude n’avait été
réalisée au cours des dernières années et, de toute façon, celle-ci
ne serait plus représentative de la réalité tant l’offre de la station
touristique vient d’être améliorée.

Le Village Vacances Valcartier a été fondé en 1963, alors
qu’Adrien Drouin, père de Guy Drouin, opère Les glissades du

Village, un petit centre de glissades d’hiver sur traîne sauvage situé
sur son terrain à Valcartier. La vision d’un entrepreneur et l’innova-
tion auront permis d’en faire un succès aujourd’hui et ce n’est 
pas fini…

Le Village Vacances Valcartier a été fondé en 1963, alors qu’Adrien Drouin, 

père de Guy Drouin, opère Les glissades du Village, 

un petit centre de glissades d’hiver sur traîne sauvage situé sur son terrain à Valcartier. 

La vision d’un entrepreneur et l’innovation auront permis d’en faire 

un succès aujourd’hui et ce n’est pas fini…
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CHRONIQUE ::

DDepuis plusieurs années, le Québec vit un
renversement de sa pyramide démo-
graphique. La population vieillissante et le

manque de relève pour pallier aux emplois
disponibles sur le marché sont un véritable casse-
tête pour les employeurs. Embaucher une personne
qualifiée qui répond aux besoins de son entreprise
est devenu un processus de longue haleine. Que
faire lorsqu’on ne trouve pas? Pourquoi ne pas
envisager de recruter une personne qualifiée 
formée hors du Québec à l’étranger!

L’encadrement des 
professions au Québec

Le législateur québécois encadre le système des
professions. Il existe les professions d’exercice
exclusif, dont les avocats, les médecins, les den-
tistes, etc. Il y a aussi les professions à titre réservé
à l’égard desquelles, dans la plupart des cas, une
personne non membre de l'ordre professionnel peut
accomplir le même travail sans toutefois utiliser le
titre réservé. Enfin, il existe les professions régies
par l’Autorité des marchés financiers, les métiers
réglementés de la construction, ou encore la pro-
fession d’enseignant. Dans ces cas, un processus
d’équivalences, d’évaluation des acquis ou 
d’examen est nécessaire pour l’obtention du permis
d’exercice. Le niveau de difficulté varie selon le
domaine d’activité, mais il est possible de satisfaire
aux exigences dans bien des cas. Ce système est
mis en place par l’Office des professions et les
organismes compétents afin de veiller à la protec-
tion du public.

En dehors de ces domaines d’activité bien spé-
cifiques, un travailleur formé à l’étranger pourrait en
théorie facilement trouver un emploi au Québec.
Qu’il s’agisse d’un cuisinier, d’un responsable des
ressources humaines, d’un adjoint administratif,
d’un travailleur agricole, d’un technicien, d’un pro-
grammeur informatique, ou d’un graphiste, une
vaste étendue d’emplois est accessible à la main-
d’œuvre étrangère qualifiée.

Où trouver cette 
main-d’œuvre qualifiée?

La politique d’immigration du Québec fixe des
objectifs d’accueil des immigrants à environ 50 000
nouveaux arrivants chaque année. De ce nombre,
une majorité est sélectionnée afin de satisfaire à des
critères élevés tant sur le plan de la formation que
de la connaissance du français. Cette immigration
économique, composée en grande partie de tra-
vailleurs qualifiés, représente l’arrivée sur le marché
du travail de gens désirant participer activement à
leur intégration au Québec. Petit conseil, lorsque
vous affichez le poste, spécifiez que les personnes
ayant une formation pertinente acquise à l’étranger
sont invitées à postuler.

Il existe plusieurs programmes établis par les
gouvernements provinciaux et fédéraux afin de
faciliter la venue de travailleurs étrangers et l’éta-
blissement permanent de ceux-ci au Canada. Une
autre avenue d’embauche par exemple implique de
recruter un travailleur directement à l’étranger. Ce
processus comporte quelques démarches supplé-
mentaires, mais permet de faire venir un travailleur
pour un contrat de travail d’une durée maximum de
quatre ans. Ce contrat peut se transformer par la
suite en une résidence permanente et un séjour au
Canada à plus long terme. Ce type de recrutement
peut se faire tant pour un travailleur que pour
plusieurs travailleurs à la fois. Pour ces démarches,
un avocat spécialisé en droit de l’immigration peut
vous prêter main forte.

À retenir

La main-d’œuvre qualifiée provenant de l’étran-
ger est une option non négligeable pour les en-
trepreneurs québécois, une occasion à saisir et une
opportunité pour des gens d’ailleurs de s’intégrer 
et de contribuer au progrès dans leur société 
d’accueil.

Me Elise Bartlett a été admise au Barreau
du Québec en 2009. Elle œuvre 

principalement en droit de l’immigration et
en droit administratif.

PAR ME ELISE BARTLETT 

La main-d’œuvre qualifiée formée 
hors-Québec, une mine d’or pour 
les employeurs québécois

NNDDLLRR  ::  CCeett  aarrttiiccllee  nnee  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ooppiinniioonn  jjuurriiddiiqquuee  lliiééee  àà  ddeess  ffaaiittss  ssppéécciiffiiqquueess  eett  nn’’eennggaaggee  qquuee  ssoonn  aauutteeuurr..  LLaa  CCCCIIQQ  rreemmeerrcciiee  RRaacchheell  JJoouurrnneeaauulltt,,  aavvooccaattee--ccoonnsseeiill  cchheezz
TTrreemmbbllaayy  BBooiiss  MMiiggnnaauulltt  LLeemmaayy,,  ppoouurr  ssaa  ccoollllaabboorraattiioonn  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  cceettttee  cchhrroonniiqquuee..
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EEn 2016, la ville de Columbus, dans 
l’État de l’Ohio, a remporté un con-
cours du département des Transports

américain avec sa proposition d’un modèle
de ville intelligente. Cet honneur est accom-
pagné d’un prix de 40 millions de dollars
pour faciliter la mise en œuvre du projet
proposé. Colombus a su se démarquer des
77 autres villes concurrentes avec une
proposition innovante qui s’appuie sur les
technologies de l’information (TI). Cette
ville du Midwest, d’un peu plus de 800 000
habitants, affrontait sept villes finalistes,
dont San Francisco en Californie ou Austin
au Texas, déjà reconnues comme étant plus
fortement orientées vers les TI. Columbus a
su se mobiliser et se distinguer par la perti-
nence de sa proposition.

Les innovations soumises au concours
par les différentes villes étaient variées,
allant des capteurs pour « monitorer » les
ponts jusqu’à l’utilisation des véhicules
autonomes. Certaines innovations pro-
posées contribuent à une meilleure gestion
des infrastructures. Par exemple, l’utilisation
des capteurs sur les ponts permet de sur-
veiller en permanence la charge supportée
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Alain Fortier
conseiller principal, CGI

PAR ALAIN FORTIER

Colombus, 
un modèle inspirant



par les ponts lors du passage des
véhicules. Le suivi par capteurs n’élimine
pas la nécessité de faire des inspections,
mais remplace les vérifications sur une base
cyclique par une approche plus proactive.
D’autres innovations visent à faciliter une
meilleure gestion des transports pour les
entreprises. Dans la proposition retenue par
le jury, Colombus proposait, entre autres, le
développement d’une application servant à
mieux orienter les véhicules et à réduire
ainsi les risques de congestion en créant
des corridors de transport intelligents. La
proposition incluait l’utilisation d’objets 
connectés pour permettre aux véhicules
d’échanger de l’information entre eux.

Dans le magazine Governing, Anthony
Foxx, l’ex-secrétaire aux Transports des
États-Unis, identifie comme élément dif-
férenciateur de la proposition gagnante
(relativement à celles des autres villes) la
qualité des liens entre des TI et des problé-
matiques concrètes, permettant d’amoindrir
les impacts de ces dernières. En plus de
répondre à des problèmes de logistique
des transports, Columbus mettra à profit les
TI dans la réduction des iniquités sociales.
Pour y parvenir, elle augmentera les types
de moyens de transport offerts aux rési-
dents de quartiers défavorisés. Cette
proposition vise à offrir une plus grande
flexibilité aux citoyens et leur permettre
ainsi un meilleur accès à des emplois ou à
des services sociaux. La mise en place
d’une carte à puce remplacera la nécessité
de posséder un téléphone intelligent pour
l’utilisation d’automobiles en partage. Cette
même carte pourra, entre autres, être uti-
lisée pour la prise de rendez-vous avec 
un médecin.

En élargissant la portée de sa proposition
gagnante, la ville de Columbus a vu 60
chefs d’entreprises et d’organismes locaux
s’affilier sous Colombus Partnership, un
organisme à but non lucratif destiné à
amasser un montant additionnel de 90 mil-
lions de dollars pour la mise en œuvre du
projet. La mobilisation des acteurs locaux
donne un signal clair de la volonté de cette
collectivité de se démarquer. De plus, la ville
de Colombus a su s’offrir les moyens d’in-
nover et de concrétiser la mise en place des
solutions.

Pour créer une preuve de concept de ville
intelligente, des entreprises et des orga-
nismes à but non lucratif vont contribuer à
la hauteur de 500 millions de dollars en
soutien aux 78 villes participantes. Cette
contribution offre aux villes la capacité de
développer un modèle inspirant pour
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d’autres administrations municipales. De 
ce fait, le concours a notamment attiré des
entreprises comme Sidewalks Labs, filiale
d’Alphabet (qui regroupe Google, spé-
cialisé dans l’efficacité des transports et
d’utilisation des ressources) ou Mobileye,
société reconnue pour ses systèmes anti-
collision et d’assistance à la conduite de
véhicules. Même après le concours, les
villes finalistes souhaitaient développer 
une relation entre elles pour apprendre 
de leurs expériences respectives dans

l’adoption et l’entretien des TI retenues
pour les projets. Le temps permettra 
d’apprécier si les réalisations correspon-
dent à l’objectif d’améliorer le transport
autant pour son aspect économique que
social.
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AGENDA D’AFFAIRES

MARS

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 mars CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

8 mars MIDI-RÉSEAUTAGE Batifol Bar & Grill de Québec
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

9 mars
FORMATION MPA – L’HUMAIN DERRIÈRE
LE LEADER : MIEUX SE CONNAÎTRE AVANT 
DE MOBILISER

Conférencière : Louise Bourget, Louise Bourget inc. Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

14 mars DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Nicolas Duvernois, 
président-directeur général, Pur Vodka

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

70 $  membres
85 $  non-membres

16 mars 34E FIDÉIDES Centre des congrès de Québec
17 h 30 260 $

24 mars OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES EN 
APPROVISIONNEMENT CONFÉRENCIER : RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Plaza Québec

7 h 30 à 12 h
55 $  membres
70 $  non-membres

28 mars DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

30 mars FORMATION MPA – ORIENTATIONS ET 
PLANIFICATION STRATÉGIQUES

Conférencier : Réjean Dancause, 
Groupe Dancause et associés

Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

31 mars et
1er avril FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité

AVRIL

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

6 avril DÉJEUNER-CAUSERIE 
Conférencière : Martine Péloquin, vice-présidente 
et directrice générale, Énergie Valéro – Raffinerie 
Jean Gaulin

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

70 $  membres
85 $  non-membres

6 avril CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

12 avril MIDI-RÉSEAUTAGE Batifol Bar & Grill de Québec
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

25 avril DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

28 avril 29E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS 
Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30 250 $
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.cciquebec.ca

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.cciquebec.ca

JUIN
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

1er juin CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

5 juin 52E CLASSIQUE DE LA PRÉSIDENTE

Club de golf Royal Québec, Boischâtel
11 h – Accueil et BBQ
12 h 30 – départ simultané
18 h 30 – cocktail dînatoire

À déterminer

15 juin MIDI-RÉSEAUTAGE Batifol Bar & Grill de Québec
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

MAI
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

4 mai CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

3 et 4 mai FORUM DES PME EN CROISSANCE Centre des congrès de Québec

9 mai DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Christian Dubé, premier vice-président      
Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec

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

70 $  membres
85 $  non-membres

10 mai MIDI-RÉSEAUTAGE Batifol Bar & Grill de Québec
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

30 mai DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 
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:: MEMBRES EN ACTION

Patrick Gosselin
est président-fondateur de Force-G communication, 
firme spécialisée en organisation d’événements, 
relations de presse et rédaction. Patrick Gosselin 
est également associé directeur de compte chez 
Bissonnette Communication Impact (BCI), 
spécialisée dans le web, l’image de marque et 
le marketing stratégique. www.force-g.ca
www.bisscomm.com

Pour transmettre vos nouvelles :
T  418 660-4627
F  418 660-9054
@ pgosselin@force-g.ca

Audrey Périgny
est Chargée d’affaires recrutement et services 
aux membres à la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec

Un deuxième immeuble pour LOGES
Saint-Nicolas, par Immostar
La phase 1 du mégaprojet résidentiel LOGES Saint-Nicolas, érigé sur
les terrains de l’ancien Ciné-Parc, a accueilli ses premiers résidents le
29 septembre dernier. Situé à l’intersection de la route Marie-Victorin
et de la rue Jérôme-Demers, l’immeuble de 63 appartements locatifs
affichera complet d’ici juillet 2017. Le parc central, actuellement en
cours d’aménagement, sera livré aux citoyens de Lévis au printemps
2017. Avec le succès que connait la phase 1, le promoteur Immostar a
fièrement annoncé le lancement de la phase 2 l’automne dernier. Un
nouvel immeuble de 194 appartements sera complété pour l’été 2018.
Cette nouvelle construction sera aussi l’occasion de commencer l’aménagement de l’aire de vie extérieure qui com-
prendra : une piscine chauffée, une zone détente, des espaces verts et plus encore. Alors que la première phase
représentait un investissement de plus de 10 M$, l’engagement de la deuxième phase s’élèvera à plus de 30 M$. 

Les promoteurs du projet LOGES Saint-Nicolas, André
Pelchat, président d'Immostar, François Pelchat, associé
et vice-président location et marketing chez Immostar, et

Kevin Lachance, associé et vice-président finance et
investissement chez Immostar. Crédit photo : Force-G

Julie Snyder invitée de prestige à la 9e

édition du Colloque Femmessor 2016
Audacieuse, authentique et passionnée, l’animatrice, productrice et
femme d’affaires à succès bien connue Julie Snyder était de passage
à Québec pour partager son expérience avec quelque 300 autres entre-
preneures, en octobre dernier, à l’occasion du Colloque Femmessor de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. « Des centaines
d’entrepreneures inspirantes qui ont osé se faire confiance étaient sur
place pour profiter de ces rencontres, échanger et créer des liens
solides. Le colloque a permis aussi à ces femmes d’affaires de briser leur isolement, de partager leurs préoccupa-
tions et d’apprendre des bons coups et des erreurs des autres », a expliqué Anne Rouleau, directrice régionale de
Femmessor Québec pour les bureaux de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Invitée de prestige au
Colloque Femmessor de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Julie Snyder est venue parler de son
parcours comme entrepreneure, un rôle qu’elle assume à temps plein depuis la création de Productions J, en 1997.

Vous avez aussi un 
« bon coup » à
partager avec les
autres membres de la
Chambre?
Une réalisation personnelle, une impli-
cation 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!

Mallar RSVP inc. devient une division
de Groupe Perspective
Groupe Perspective a annoncé en décembre dernier l’acquisition de
Mallar RSVP, une entreprise de recrutement spécialisée en personnel
temporaire et permanent. Dirigée par la talentueuse Manon Allard,
l’entreprise, bien établie à Québec depuis plus de cinq ans, offre égale-
ment des services de réceptionniste et de secrétariat virtuels. Elle jouit
d’une très grande réputation dans son domaine et possède une clien-
tèle fidèle, tant chez les employeurs que les candidats. Au sein du
Groupe Perspective, Mallar RSVP inc. poursuivra son développement
des affaires et continuera d'offrir des services de qualité à son équipe
et à toute sa clientèle. L’entreprise concentrera ses activités principalement au niveau des services virtuels. Au
cours des 40 dernières années, Groupe Perspective a développé plusieurs partenariats avec des organisations
régionales et nationales. Aujourd’hui établi à Québec, Montréal, Lévis et à travers tout le Canada avec la nouvelle
bannière Perspective Partnership, Groupe Perspective dessert activement plus de 500 clients annuellement.

Domaine Sibéria des Bois
Le projet Domaine Sibéria des Bois, dont la phase 1 sera lancée dès le
printemps 2017 bénéficiera d’investissements privés majeurs de plus
de 25 M$ pour sa réalisation. Situé sur le site de l’ancienne base de
plein air Notre-Dame-des-Bois, ce nouveau domaine récréotouristique
familial de 2 500 000 pieds carrés sera le prolongement de la mission
première de Sibéria Spa. Le Domaine se greffera d’ailleurs au site exis-
tant, à travers une offre d’hébergement hôtelière contemporaine, mais
aussi de restauration, de soins et d’activités diverses exceptionnelles,
au coeur d’une forêt majestueuse située à Québec à l’entrée de Lac-
Beauport. La phase 2, qui devrait démarrer en 2018, comprendra un
grand pavillon récréatif accueillant des espaces de jeux, salles polyva-
lentes et des locaux afin d’offrir à la clientèle jeunesse un éventail d’ac-
tivités intérieures stimulantes. Également, pas moins de 26 suites
d’hébergement familial en forêt répondront, dans un autre pavillon, aux
différents besoins de tous les types de vacanciers : familles, couples,
ami(e)s et voyageurs internationaux.

Sur la photo de gauche à droite : Patrick Voyer, conseiller
du district électoral des Monts à la Ville de Québec; le

designer Steve Girard; Jacynthe René pour la Maison
Jacynthe; les chefs Raphaël et Daniel Vézina de La Serre

et du Laurie Raphaël; Michel Bellavance de NOURCY;
Jonathan Aubin de A3 Architecture; Victoria Dupuis et

Guylaine Carrier des Brûleries Rousseau et Monsieur T.;
Simon Litalien de l’agence Kabane et au premier plan,

Julie Panneton et Michel Carrier, copropriétaires de
Sibéria SPA et instigateurs du Domaine Sibéria des Bois. 

Crédit photo : Marc-Éric Baillargeon

Manon Allard, fondatrice de Mallar RSVP inc., en compagnie
de son nouveau partenaire Marcel Bérubé, président du

Groupe Perspective.

Les participantes du Colloque Femmeessor 2016.



41CAPITAL.QUÉBEC

Planification de rendez-vous d’affaires
Josée Savard, présidente de Synertia Marketing, est heureuse de m'annoncer qu'elle pourra augmenter sa clientèle grâce à
un rajout d'une autre personne chevronnée dans son équipe de travail. Cette entreprise de Québec prend en charge vos pris-
es de rendez-vous d'affaires avec confirmation, et ce, au Québec et aux États-Unis. Avec des méthodes de travail adaptées
à votre réalité d'entreprise, un nombre d'heures ajustées à votre croissance, Synertia Marketing prend en charge la gestion
des horaires, les suivis des appels afin de maximiser votre emploi du temps et d'optimiser vos déplacements. CRM, Google
Drive, agenda partagé, l’entreprise utilise divers outils de travail afin de tout suivre en temps réel. Vous avez de la difficulté
à prendre le téléphone afin d'obtenir un rendez-vous? Vous manquez tout simplement de temps pour sollciter vous-même
vos clients? Synertia marketing effectue pour vous, la recherche de nouvelles clientèles essentielles à l’essor de votre entre-
prise. www.synertiamarketing.com

Josée Savard, présidente de Synertia marketing.

À Québec, Lussier Dale Parizeau assure sa relève
Lussier Dale Parizeau, propriété de la famille Lussier depuis quatre générations, se fait un point d’honneur de favoriser le
transfert de compétences, comme en témoigne le cas de Michel Taché, directeur de comptes, qui procède actuellement à
la transition harmonieuse de ses dossiers auprès de son fils, Guillaume Taché-Riverin avant son départ à la retraite. Un
bel exemple de relève familiale à l’intérieur de la même entreprise », fait remarquer Jean-Sébastien Larivière, directeur
régional en assurance des entreprises. Lussier Dale Parizeau, premier cabinet de courtage en assurance et services finan-
ciers privé et indépendant au Québec, offre aux particuliers comme aux entreprises un portefeuille complet de solution 
d'assurances et services financiers. L'entreprise sert plus de 120 000 personnes, 22 000 entreprises et emploie 
600 personnes à travers 20 succursales au Québec. Elle a fêté son centenaire en 2015. Guillaume Riverin-Taché et Michel Taché, directeurs de comptes

en assurance des entreprises chez Lussier Dale Parizeau.

Brunch du maire - Restos Plaisirs remet 50 000 $ au Pignon Bleu
C’est au Bistro-Bar tournant CIEL! à l’hôtel Le Concorde qu’avait lieu ce rendez-vous philanthropique, sous la présidence
d’honneur du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. La somme de 50 000 $ inclut la totalité des 
profits réalisés lors de l’événement Brunch du maire qui s’ajoute au montant amassé grâce à la vente des Pots Plaisirs
en 2016. Encore une fois cette année, le Brunch du maire Régis Labeaume s’est avéré une activité de levée de fonds 
conviviale alliant l’engagement social et la gastronomie, l’occasion parfaite de joindre l’utile à l’agréable! Les jeunes du
Pignon Bleu étaient particulièrement heureux de revoir leur ami David Forbes, chef du Ciel!, qui leur avait rendu visite en
octobre 2016 pour un atelier cuisine. Restos Plaisirs est ravi d’appuyer une cause qui lui tient à cœur en soutenant depuis
plusieurs années le Pignon Bleu, un organisme communautaire venant en aide aux familles en situation de précarité de
la région de Québec. En huit ans, c’est 400 000 $ qui a été remis au Pignon Bleu grâce aux profits recueillis par la vente
des Pots Plaisirs et par la participation à l’événement Brunch du maire.

Le directeur général du Pignon Bleu, Richard Foy, 
la directrice générale de l'hôtel Le Concorde, 

Manon Fortin, le président directeur général de Restos
Plaisirs, Pierre Moreau, le Cardinal Gérald C. Lacroix, 

le maire de Québec Régis Labeaume et les enfants du
Pignon Bleu au Brunch du maire.

Nautilus Plus parmi les 300 PME les plus importantes du Québec

Martin Légaré, vice-président exécutif et 
Hélène Girard, Responsable des services aux entreprises

chez Nautilus Plus.

Une société 100% québécoise, près de 1000 employés dont 300 à temps plein dont le deuxième plus important employeur
de kinésiologues, lauréates du concours des sociétés les mieux gérées au Canada en 2012-2013-2014, le statut reconnais-
sance Or pour 2015 au même titre et finaliste pour l’année 2016 : voilà ce que représente Nautilus Plus! L’entreprise est
classée au 80e rang des 300 PME les plus importantes du Québec du Journal Les Affaires! Nautilus Plus qui célèbre ses 
38 années d’existence, met l’emphase sur des éléments de différentiation précis pour atteindre un tel succès. Être la seule
société canadienne œuvrant dans le marché à exiger de ses entraîneurs personnels et de ses nutritionnistes une formation
universitaire dans leurs domaines respectifs en est un exemple. En plus de créer un grand nombre d’emplois, d’améliorer
des habitudes de vie de milliers de Québécois, Nautilus Plus contribue grandement à notre société avec le fonds Richard
Béliveau pour financer la recherche de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQUAM. Depuis la création du
fond en 2008, près de 1,9 millions de dollars ont été versés à l’organisme par Nautilus Plus.
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OOrganiser le tout premier événement d’un

secteur d’activité demande une bonne

dose d’énergie et de détermination. C’est

d’autant plus vrai lorsque ce même événement

porte en plus sur un thème précis. Le défi ne se 

limite plus à associer de bons conférenciers à un

contenu passionnant, il vise aussi à établir la crédi-

bilité de l’événement auprès des influenceurs, des

participants potentiels et des commanditaires, et à

trouver des moyens novateurs pour stimuler les

inscriptions.

L’équipe de Québec Destination affaires était

curieuse de rencontrer Guylaine Demers, Ph. D.,

directrice du baccalauréat en intervention sportive

de l’Université Laval. En tant qu’experte reconnue

sur les femmes et les filles dans le sport, elle a piloté

l’organisation de Conversation 2015, un des pre-

miers congrès portant sur les femmes et les filles

dans le sport, congrès qui s’est tenu à Québec, en

juin 2015, et qui a accueilli plus de 200 participants

de partout à travers le monde. Voici comment, avec

l’aide du Cercle des ambassadeurs de Québec,

Guylaine Demers a conduit Conversation 2015 au

succès, malgré son peu d’expérience en organisa-

tion d’événements.

« L’idée de tenir un congrès m’est venue pen-

dant que je corédigeais un livre sur les 50 ans d’his-

toire des femmes en sport au Canada. En faisant

mes recherches, j’ai constaté que bien peu de

choses avaient changé depuis les années 1970. Les

femmes et les filles vivent encore beaucoup de 

discrimination et d’intimidation dans le sport »,

explique Mme Demers. « J’ai partagé mes préoccu-

pations avec Penny Werthner, une ancienne cham-

pionne olympique canadienne maintenant doyenne

de la Faculté de kinésiologie de l’Université de

Calgary, et aussi avec Marion Lay, aujourd’hui 

présidente chez Think Sport, à Vancouver. Nous

connaissons bien ce sujet, car pendant des années,

nous avons toutes les trois travaillé fort à faire 

connaître les défis auxquels les femmes et les filles

font face dans le sport et les activités physiques.

Nous savions que nous devions faire quelque

chose. » De là est née l’idée de Conversation 2015.

« On voulait créer un événement qui serait une

vraie conversation entre tous les délégués réunis

dans le but de trouver des solutions réalistes aux

problèmes vécus par les femmes et les filles dans le

sport, précise Mme Demers. Ça a été tout un défi

parce qu’aucune d’entre nous n’avait d’expérience

en organisation d’événements d’envergure et qu’en

Organisez un premier événement punché
dans votre secteur d’activité

Mme Guylaine Demers, Ph. D., directrice du baccalauréat en 

intervention sportive de l'Université Laval
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plus, nous partions de rien. » Grâce au Cercle des ambassadeurs de

Québec, qui aide d’ailleurs de nombreuses organisations à planifier

leurs événements et congrès internationaux à Québec, Mme

Demers et ses consœurs ont pu organiser leur congrès dans ses

moindres détails. Qui plus est, de grandes organisations comme le

Comité olympique canadien, le Conseil de l’Europe et l’Association

canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité

physique sont même devenues partenaires de l’événement.

Du 9 au 12 juin, Québec a donc été l’hôte de Conversation 2015.

Quelques centaines de femmes et d’hommes en provenance du

Japon, de la Finlande, de l’Angleterre, des États-Unis et des îles

Turques et Caïques ont participé à cette rencontre afin de réfléchir

aux moyens d’améliorer l’expérience vécue par les femmes et les

filles au sein du système sportif canadien. « J’ai été très surprise par

l’engouement provoqué par cet événement et par la réponse 

enthousiaste des gens du secteur, qui souhaitaient réellement pren-

dre part à la conversation », ajoute Mme Demers. L’événement a

connu un tel succès, qu’une deuxième édition est déjà prévue 

pour 2018.

L’effet « Conversation 2015 » s’est poursuivi bien au-delà du 

congrès. Ainsi, Mme Demers a prononcé une conférence sur 

l’homophobie dans les sports, à Strasbourg en décembre 2015, sur

l’invitation de Marja Ruotanen, directrice de l’égalité et de la dignité

humaine à la Direction générale de la démocratie au Conseil de

l’Europe. En mars 2016, Mme Demers s’est rendue au siège social

des Nations-Unies, à New York, afin de prendre part à un panel por-

tant sur la discrimination, organisé à l’occasion de la 60e session de

la Commission sur le statut de la femme.

Nous avons demandé à Mme Demers quels conseils elle don-

nerait pour mettre sur pied un premier événement dans un secteur

d’activité. « Je crois qu’il y a deux grands éléments à considérer pour

aider au succès, précise-t-elle. Premièrement, mettez les choses

entre les mains de professionnels. Entourez-vous d’experts en

organisation d’événement qui pourront vous aider avec votre

stratégie, votre planification et tous les détails logistiques.

Deuxièmement, ne sous-estimez jamais la puissance d’un marketing

qui porte autant sur votre événement que sur son emplacement.

Vous serez agréablement surpris de constater à quel point vos acti-

vités promotionnelles auront directement contribué au succès de

votre événement. »

Lisez les dernières nouvelles et tendances de l’industrie des événe-

ments, de Québec et des ambassadeurs de congrès et réunions sur

ce le blogue de Québec Destination affaires. 

www.quebecdestinationaffaires.com/blogue
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Tribune | Financière Sun Life, Québec  —
22 novembre 2016
Caroline St-Jacques, CCIQ, Caisse de dépôt et placement du
Québec, et Robert Dumas, président, Financière Sun Life,
Québec, conférencier invité

Déjeuner-causerie | Association hôtelière
de Québec — 28 novembre 2016 
Assis : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, et Michelle Doré,
Association hôtelière de Québec, conférencière invitée | Debout :
François Valin, BCF Avocats d’affaires, partenaire majeur, 
Serge Côté, Desjardins entreprises, partenaire distinction,
André Roy, PMT ROY Assurance et services financiers, parte-
naire du cocktail 

Déjeuner-causerie | Association hôtelière
de Québec — 28 novembre 2016 
Philippe Thomassin, Maude Bérubé, Véronik Carrier, 
Mario Bernier 
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Réception des Fêtes — 7 décembre
2016 
Gagnantes du prix de présence offert par le Penthatlon des
Neiges : Sarah Leblanc, Mosaik Santé, Marc Magny, Penthatlon
des Neiges, Geneviève Leblanc, Monastère des Augustines, et
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net 
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Déjeuner-causerie | Coveo et Meubles
South Shore — 13 décembre 2016 
Jean Laflamme, Meubles South Shore, et Louis Têtu, Coveo 
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Québec 2017 : Perspectives
économiques et politiques — 
17 janvier 2017 
Assis : Matthieu Arseneau, Banque Nationale, Michel Girard,
Journal de Montréal, Journal de Québec, LCN et TVA Nouvelles,
Pierre Jobin, TVA Nouvelles, Michel Hébert, Journal de Québec,
Jean-Pierre Lessard, Aviseo Conseil inc. | Debout : Alain Aubut,
CCIQ, Jacques Dorval, SPAQ, partenaire distinction, 
Barbara Duroselle, Financière Sun Life, partenaire distinction,
Sébastien Ménard, Journal de Québec, partenaire média,
Nathalie Langevin, TVA, partenaire média, François Blais,
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net

Déjeuner-causerie | Coveo et Meubles
South Shore — 13 décembre 2016 
Assis : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Jean Laflamme,
Meubles South Shore, Louis Têtu, Coveo | Debout : 
Charles Pépin, Desjardins Entreprises, partenaire distinction,
André Roy, PMT ROY Assurance et services financiers, parte-
naire du cocktail, Michel Biron, Bell Canada, partenaire majeur,
et Éric Amyot, BCF Avocats d’affaires, partenaire majeur 
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Québec 2017 : Perspectives
économiques et politiques — 
17 janvier 2017

Réception des Fêtes — 7 décembre
2016 
Gaëtan Gagné, Aéroport international Jean-Lesage de Québec,
et Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net 








