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À tous les égards, on ne répétera jamais 
assez l’importance pour un chef 
d’entreprise d’être bien entouré. Si tout 
commence par la nécessité de pouvoir 
compter sur une équipe complémentaire, 
il faut savoir soutenir chaque membre 
dans ses forces. Une bonne vision de 
l’organisation implique de s’assurer 
d’avoir une combinaison gagnante 
au chapitre des compétences et de 
l’expérience, des gens qui travaillent en 
équipe et qui se complètent.

Pour un dirigeant, bien s’entourer peut 
aussi se traduire par la mise en place d’un 
comité consultatif. Celui-ci permettra 
d’apporter un éclairage différent, de 
profiter d’une expertise et de contacts 
qui auront pour effet de mieux orienter 
ses stratégies. Pour une deuxième année, 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec (CCIQ) offre un programme 
d’accompagnement sous forme de 
cohorte dans la mise en place d’un comité 
consultatif, lequel agit comme un levier 
de croissance, peu importe la taille de 
l’organisation.

De plus, avec Écosystème RH, un 
autre programme d’accompagnement 
est mis à la disposition des PME. 
Parce que l’humain est au cœur des 
processus d’affaires, le programme 

vise l’implantation d’une meilleure prise en charge des processus 
RH afin de favoriser le plein développement du personnel dans 
les entreprises.

De concert avec Manuvie et Raymond Chabot Grant Thornton, 
soulignons par ailleurs le lancement imminent d’une étude sur 
les enjeux de la main-d’œuvre en mode solutions. L’objectif de la 
démarche consiste à se doter d’un portrait de la situation à l’échelle 
de la Capitale-Nationale qui puisse prendre en considération les défis 
qui se posent pour l’avenir. Les résultats alimenteront la réflexion en 
vue de bonifier les programmes d’accompagnement de la CCIQ pour 
l’an prochain.

Plus que jamais, les entreprises ont l’obligation de rechercher un gain 
de productivité. La CCIQ s’est donné pour mission de promouvoir 
l’innovation sous toutes ses formes et s’est elle-même réinventée 
dans sa façon de penser, notamment en ce qui a trait à l’intégration 
des technologies numériques. Dans un contexte de pénurie, les 
employés doivent occuper des postes à valeur ajoutée et la CCIQ 
souhaite ainsi servir de modèle.



CONSEIL 
CONSULTATIF :  
UN APPORT QUI  
A UN EFFET RÉEL

Le succès et la pérennité d’une 
entreprise passent en grande  
partie par une saine gouvernance. 
Selon le stade de développement  
de l’organisation, les dirigeants 
sont souvent dans le feu de l’action 
et parviennent parfois difficilement 
à prendre du recul. C’est ici que 
l’apport d’un conseil consultatif 
peut faire avancer les choses.

« Un comité consultatif est composé de personnes compétentes, qui ont 
des expertises complémentaires et dont le rôle consiste à conseiller la 
direction d’une entreprise, établit d’emblée Me Céline Plante, avocate et 
vice-présidente du bureau de Québec chez Joli-Cœur Lacasse. Leur champ 
d’intervention peut être très large et toucher tant la stratégie d’affaires, le 
développement de produits ou de services, leur mise en marché et les enjeux 
financiers que tout autre type de questions. »

Avant d’implanter un conseil consultatif, il importe de bien évaluer les besoins 
de l’entreprise selon sa phase de développement. Est-on en démarrage ou en 
période de croissance ? S’agit-il d’une entreprise mature ? Cette première 
étape permet notamment d’opter pour le mode de gouvernance approprié. 
Un comité consultatif aura un pouvoir de recommandation, alors qu’un 
conseil d’administration est décisionnel et a des obligations légales.
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Marche à suivre et avantages

« Dans le cadre de la formation d’un comité consultatif, 
on doit considérer le nombre de membres à recruter et les 
sélectionner en fonction de compétences et d’expertises 
qui se complètent pour les besoins de l’entreprise afin de 
créer un bon équilibre. Il faut également savoir trouver 
ces gens à travers différents réseaux, s’assurer de leur 
indépendance, de leur compatibilité entre eux et avec 
la direction, vérifier leur disponibilité et prévoir une 
rémunération ou des jetons de présence », suggère 
Me Plante.

Parmi les avantages liés à la mise en place d’un 
comité consultatif, on note le fait de pouvoir profiter 
des connaissances et des réseaux de contacts de ses 
membres. « Le comité rend possible la validation de ses 
stratégies tout en permettant à la direction de demeurer 
décisionnelle. Il arrive qu’il y ait des “angles morts”; 
le conseil peut amener des pistes de réflexion, faire 
économiser un temps très précieux et éviter des erreurs 
coûteuses », souligne la juriste.

« LE COMITÉ REND POSSIBLE LA 

VALIDATION DE SES STRATÉGIES TOUT 

EN PERMETTANT À LA DIRECTION DE 

DEMEURER DÉCISIONNELLE. IL ARRIVE 

QU’IL Y AIT DES “ANGLES MORTS”;  

LE CONSEIL PEUT AMENER DES PISTES 

DE RÉFLEXION, FAIRE ÉCONOMISER 

UN TEMPS TRÈS PRÉCIEUX ET ÉVITER 

DES ERREURS COÛTEUSES. »

– Me Céline Plante, avocate  
et vice-présidente du bureau  
de Québec chez Joli-Cœur Lacasse.
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POUR DES  
ADMINISTRATEURS  
MIEUX OUTILLÉS

La pertinence d’une saine gouvernance 
dans les organisations n’est plus  
à démontrer. Grandes ou petites,  
les organisations doivent adopter 
les meilleures pratiques en matière 
de gouvernance. Pour ce faire, il faut 
d’abord les connaître et en maîtriser 
les rouages. C’est la mission que le 
Collège des administrateurs de sociétés 
(CAS) poursuit depuis bientôt 15 ans.

« Nos activités sont variées. Outre la certification universitaire en 
gouvernance de sociétés menant à la désignation ASC, le CAS propose 
de la formation continue et spécialisée. Pour que les administrateurs 
puissent acquérir des connaissances et se maintenir à jour, un 
programme de perfectionnement a été élaboré. Très souple, il comprend 
des webinaires et séminaires sur des sujets d’actualité en gouvernance », 
note Chantale Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège.

Adapté aux gens d’affaires, le programme aborde des thèmes 
stratégiques. Au total, une vingtaine d’activités sont offertes, 
dont 16 événements à distance, trois en présentiel et une soirée en 

Gouvernance



« NOS ACTIVITÉS SONT VARIÉES. 

OUTRE LA CERTIFICATION 

UNIVERSITAIRE EN GOUVER

NANCE DE SOCIÉTÉS MENANT 

À LA DÉSIGNATION ASC, LE CAS 

PROPOSE DE LA FORMATION 

CONTINUE ET SPÉCIALISÉE. »

- Chantale Coulombe,  
présidente et chef de la direction 
du Collège des Administrateurs.

gouvernance. Gestion des risques 
réputationnels, habiletés politiques, 
cybersécurité, tendances en RH, labo-
ratoire d’expérimentation, acceptabilité 
sociale des projets et développement 
durable figurent entre autres à l’agenda 
pour les prochains mois.

Plusieurs avantages concrets

En plus de suggérer un contenu actuel, 
pertinent et diversifié donné par une 
équipe de plus de 100  formateurs de 
qualité (tous des experts reconnus 
dans leur domaine), le programme de 
perfectionnement s’appuie sur différents 
modes d’apprentissage. Il mise ainsi sur 
des expériences stimulantes au moyen 

de méthodes pédagogiques dynamiques. 
La possibilité de suivre des formations 
en ligne fait par ailleurs partie des 
avantages concurrentiels.

« Parmi les autres bénéfices, précisons 
que le lien qui existe entre le CAS 
et l’Université Laval garantit aux 
activités un haut standard d’excellence. 
Accessibles financièrement, en forfait 
ou à la carte, celles-ci sont admissibles 
à la formation continue obligatoire de 
la plupart des ordres professionnels. 
Pour répondre aux besoins spécifiques 
des organisations, de la formation sur 
mesure est aussi offerte », rappelle 
Mme Coulombe.

NOUVELLE ADRESSE,
MÊME ÉQUIPE PASSIONNÉE !

Depuis le 28 octobre dernier, l’équipe  
de la Chambre de commerce a une  

nouvelle adresse : 

740-1150, rue de Claire-Fontaine
Québec (Qc) G1R 5G4

cciquebec.ca

Johanne Martin



La rareté de la main-d’œuvre 
représente l’un des principaux 
enjeux des PME. Pertes de revenus, 
réduction des heures d’ouverture, 
ralentissement de la production, 
croissance compromise… La liste 
des conséquences est longue et ces 
conséquences sont dévastatrices. 
Ultimement, c’est la pérennité des 
PME qui est en jeu.

Certaines PME rivalisent d’ingéniosité 
pour attirer et retenir les travailleurs. 
Expérience employé distinctive, 
qualité des défis, conditions de travail 
flexibles, développement continu de 
l’expertise, rémunération attrayante, 
primes au référencement, recrutement 
international… rien n’est ménagé.

Pendant ce temps, que font les conseils 
d’administration (C.A.) ? Soyons 
francs, la gestion du capital humain 
se classe rarement en haut de la liste 
des discussions courantes des C.A. 
Or, les C.A. ont la responsabilité de 
veiller à la pérennité des entreprises 
qu’ils chapeautent.

Plus que jamais, le C.A. doit assumer sa 
responsabilité de surveillance à l’égard 
de l’enjeu de la rareté de la main-d’œuvre 
pour guider la direction générale. Lors 
des discussions entourant la réflexion 
stratégique, le C.A. doit s’assurer que 
l’entreprise dispose des talents requis – 
en qualité et en quantité – pour réaliser sa 
stratégie d’affaires.

SOYONS FRANCS,  

LA GESTION DU CAPITAL 

HUMAIN SE CLASSE 

RAREMENT EN HAUT DE  

LA LISTE DES DISCUSSIONS 

COURANTES DES C.A. OR, 

LES C.A. ONT LA RESPON

SABILITÉ DE VEILLER 

À LA PÉRENNITÉ DES 

ENTREPRISES QU’ILS 

CHAPEAUTENT. 

LA RARETÉ DE LA MAIN-
D’ŒUVRE ET LE RÔLE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sophie-Emmanuelle Chebin, LL.L, MBA, IAS.A,  
et Joanne Desjardins, LL.B., MBA, ASC, C.Dir., CRHA , Arsenal Conseils.

Le C.A. est le gardien de la culture 
d’entreprise et des valeurs qu’elle 
incarne. Cette culture teinte la répu-
tation de l’entreprise. Et la réputation, 
elle, influence l’attractivité de 
l’organisation. Certaines entreprises 
jouissent d’une image positive qui, 
comme un aimant, attire les talents. 
D’autres cultures agissent comme un 
chasse-moustiques… elles repoussent 
les talents ! Le C.A. doit discuter 
franchement de l’attractivité de la cul-
ture de l’entreprise.
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« FIDÈLE À SA MISSION ET  

À SA VISION, LE STRØM ÉVOLUE 

SUR TOUS LES PLANS SELON 

CERTAINES VALEURS, ET  

LE VOLET DU RECRUTEMENT  

ET DE LA FORMATION DU 

PERSONNEL N’Y FAIT PAS 

EXCEPTION. »

– Guillaume Lemoine, 
président de Strøm spa nordique.

LE STRØM SPA 
NORDIQUE 
L’humain au centre  
des opérations

Le Strøm spa nordique est une 
entreprise qui conçoit et exploite 
des spas de type nordique de grande 
envergure. Sa mission d’être le milieu 
d’équilibre d’une personne et de sa 
communauté est au cœur de chaque 
projet. En créant des installations à 
l’architecture intemporelle au milieu 
d’une nature sauvage et apaisante,  
le Strøm procure une expérience  
de détente exceptionnelle dans  
chacun de ses emplacements.

Le Strøm possède présentement quatre 
spas au Québec, soit à L’Île-des-Sœurs, 
Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et 
dans le Vieux-Québec. L’établissement 
situé dans la capitale nationale a 
d’ailleurs remporté dans la dernière 
année trois prix prestigieux nationaux 
et internationaux soulignant son design 
architectural remarquable.

À l’été 2009, un premier Strøm spa 
nordique ouvrait ses portes à L’Île-
des-Sœurs. Un nouveau site fut ensuite 
inauguré en 2014 à Mont-Saint-Hilaire, 
un troisième en 2016  à Sherbrooke et 
finalement, un quatrième dans le Vieux-
Québec en 2018. L’entreprise compte 
aujourd’hui plus de 600  employés et 
affiche une croissance et une solidité 
remarquables. Souhaitant poursuivre 
son expansion à l’échelle nationale 
et internationale, l’équipe du Strøm 
recherche activement des lieux 
d’exception afin d’y construire de 
nouveaux spas. Des sites sont actuel-
lement en développement ailleurs au 
Canada et dans le Nord-Est américain.

Comme dans bien des cas, la croissance d’une entreprise amène son 
lot d’enjeux opérationnels et financiers, auxquels il demeure toutefois 
relativement aisé de répondre lorsque la gestion est rigoureuse, 
responsable, et qu’elle repose sur la science presque exacte « des 
affaires ». Un défi tout aussi important, davantage lié à l’humain, est la 
création et le maintien d’une culture d’entreprise saine et dynamique. 
« Fidèle à sa mission et à sa vision, le Strøm évolue sur tous les plans 
selon certaines valeurs, et le volet du recrutement et de la formation du 
personnel n’y fait pas exception, exprime Guillaume Lemoine, président 
de l’entreprise. L’objectif est donc de diriger et de motiver des centaines 
de personnes réparties dans quatre villes différentes, en les ralliant une 
à une autour d’une même culture d’entreprise. »

Le Strøm spa nordique a comme mission d’être et de devenir le milieu 
d’équilibre de ses clients, mais aussi, en premier lieu, celui de ceux qui 
travaillent à faire du Strøm une entreprise florissante.

Guillaume Lemoine offrira une conférence lors d’un déjeuner-
causerie de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Quand : 10 décembre, de 11 h 30 à 13 h 30
Où : Centre des congrès de Québec
Achat de billets : cciquebec.ca

Strøm spa nordique du Vieux-Québec
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Croissance
Emilie Lefebvre-Morasse, 

vice-présidente au marketing et aux ventes



INCLURE LE 
RECYCLAGE 
À SES PRATIQUES 
D’AFFAIRES

Le 24 octobre dernier, Ferdinand 
Tchounkeu de Nespresso Canada  
a offert une conférence sur ce sujet 
d'actualité à l’occasion du déjeuner-
causerie organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec.   

« IL FAUT S’ASSURER D’UN USAGE INTELLIGENT  

DES MATIÈRES PREMIÈRES. POUR CE FAIRE,  

ON DOIT S’EMPLOYER À ÉLIMINER LES DÉCHETS  

EN CRÉANT DES PROCÉDÉS INNOVANTS  

DE RECYCLAGE ET EN MAXIMISANT BIEN SÛR  

LA REVALORISATION DES RÉSIDUS. »

Ferdinand Tchounkeu, Nespresso Canada.

Sac noir et sac vert

Au nombre des solutions de recyclage 
développées figurent le sac noir – que 
les clients connaissent et qui consiste 
à déposer chez Nespresso ou chez l’un 
de ses partenaires les capsules usa gées 
– de même que le sac vert, lequel est
placé à l’intérieur du bac de récupération 
municipal. Cette initiative touche
actuellement plus de 400  localités, de
nouvelles s’étant ajoutées récemment.
Pour l’instant, Québec n’en fait toutefois 
pas partie.

« Et que se passe-t-il avec les capsules ? 
anticipe Mme  Gouron. Celles-ci sont 
acheminées vers un recycleur. Le marc de 
café et l’aluminium sont alors séparés. Le 
marc est envoyé dans des fermes locales 
pour être transformé en compost, tandis 
que l’aluminium est revalorisé dans 
la composition d’alliages. De la cerise 
de café jusqu’à la tasse, Nespresso ne 
cesse donc d’innover, contribuant au 
déploiement d’une économie caféière 
plus durable. »

Depuis plusieurs années, Nespresso a su démontrer 
qu’il était possible de faire du développement durable 
l’une de ses pratiques d’affaires. Diverses initiatives 
visant à favoriser la récupération et le recyclage 
des capsules de café ont ainsi été mises de l’avant. 
Sac noir, sac vert : de plus en plus largement, des 
solutions se déploient.

Ambitieux, les objectifs de l’entreprise reposent sur trois 
piliers : le café, l’aluminium et le climat. Nespresso cible, 
d’ici 2020, un approvisionnement en café provenant à 
100 % de source durable. Si l’aluminium utilisé l’est 
déjà entièrement, on veut aussi pouvoir offrir un accès à 
une solution de recyclage sur tout le territoire canadien. 
Du point de vue du climat, on s’applique à compenser 
l’empreinte carbone afin de devenir 100 % carboneutre.

Utilisant le matériau recyclable à l’infini, Nespresso 
propose une réponse aux enjeux de récupération de 
l’aluminium depuis bientôt 30 ans. « Il faut s’assurer 
d’un usage intelligent des matières premières, soutient 
Kate Gouron, chef des communications corporatives 
chez Nestlé Nespresso Canada. Pour ce faire, on doit 
s’employer à éliminer les déchets en créant des procédés 
innovants de recyclage et en maximisant bien sûr la 
revalorisation des résidus. »
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Environnement
Johanne Martin
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* Les solutions de recyclage Nespresso varient par municipalité.
Découvrez comment bien recycler vos capsules Nespresso dans votre ville au Nespresso.com/recycle-Nespresso.

Déposez vos capsules Nespresso utilisées dans
le sac de recyclage fourni gratuitement et retournez-le

selon la solution Nespresso o�erte dans votre ville.

Bac ou sac de recyclage
municipal

Boutiques Nespresso et
partenaires participants
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