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Ce n’est certainement pas pour me
déplaire de voir l’entrepreneuriat
féminin mis en valeur dans ce

numéro printanier du Capital-Québec! Et un
concours comme les Fidéides est sans 
contredit une belle occasion de faire la
démonstration de la place grandissante que
prennent les femmes en affaires. Non
seulement sont-elles de plus en plus
présentes, mais elles gagnent indéniable-
ment en confiance et en visibilité.

Les témoignages que l’on peut lire dans
l’article intitulé Ces femmes qui façonnent le
monde des affaires sont une véritable bouf-
fée de fraîcheur et une belle motivation
pour toutes celles qui caressent le rêve de
se lancer en affaires ou d’accéder à des
postes de gestionnaire. Elles sont aussi un
modèle pour nos jeunes femmes pleines
d’ambition qui étudient pour atteindre leurs
objectifs et celles qui intègrent la vie active.
Et leur investissement personnel dans les
divers réseaux d’influence de tout acabit ne
fait qu’accroître leur impact sur le milieu des
affaires, au bénéfice de tous.

Il est intéressant de connaître le point de
vue de ces femmes face à l’entrepreneuriat
féminin et leur grande ouverture quant au
choix conciliable de fonder une famille. Ces
femmes inspirantes ne se sont pas laissées
freiner dans leurs ambitions profession-
nelles par leur désir d’avoir des enfants, au
contraire! Et aujourd’hui, elles font figure de
femmes de tête épanouies aux yeux de leur
progéniture. Quoi de plus gratifiant?

Nos Grands Québécois de l’édition
2016 sont tout aussi inspirants. Deux
femmes et deux hommes de cœur, des
gens passionnés dont les qualités person-
nelles transcendent toutes les sphères de
leur vie. Ces Grands Québécois ont en effet
donné leurs propres couleurs à leurs réali-
sations qui ont aussi grandement marqué
leurs relations interpersonnelles. Remarqués
et remarquables, ces Grands Québécois
font honneur à l’Académie.

Autre important levier de croissance
pour la région de Québec, l’Institut du men-
torat entrepreneurial (IME) est un bel
exemple de réseau de soutien et d’accom-
pagnement pour nos entrepreneurs ambi-
tieux. Les dernières années ont démontré la
puissance du mentorat dans l’atteinte des
objectifs d’affaires des jeunes entreprises
et, à ce titre, une initiative comme l’IME est
un outil de développement international
précieux. En plus d’illustrer de façon 
éloquente la signature distinctive des entre-
prises de Québec, le sceau typiquement
régional de la collégialité et de la fierté
partagée, l’IME promet de devenir un 
cercle d’entraide recherché pour toute
organisation désirant apprivoiser la culture
de l’exportation. D’ailleurs, l’adhésion de
tous ces partenaires stratégiques de haut
calibre à cette initiative de la CCIQ démon-
tre bien tout le potentiel des entreprises de
notre territoire et la réelle volonté régionale
de soutenir leur croissance et, par le fait
même, le rayonnement de Québec à travers
le monde.

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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Fidéides 2016

Ces femmes qui façonnent 
le monde des affaires 
PAR MÉLANIE LAROUCHE

Pour qui affiche un profil entrepreneurial, le milieu des affaires

est une mine d’expériences valorisantes et enrichissantes.

Chaque style de gestion donne une couleur particulière à 

l’organisation. Et tous s’entendent pour dire que les femmes ont non

seulement leur place en entrepreneuriat et dans les hautes sphères

de la gestion d’entreprises, mais qu’elles apportent un style de 

leadership souvent fort apprécié, empreint d’une bonne dose d’ou-

verture et d’écoute, de tact et de flexibilité. Cette année, les Fidéides

ont reçu plusieurs candidatures d'entreprises dirigées par des femmes.

Capital-Québec vous présente les performances admirables de trois

de ces femmes, qui sont à la tête d’entreprises différentes quant à

leur mission et à leur taille. Trait commun entre ces femmes : elles ont

trouvé en affaires une source inestimable d’accomplissement et de

dépassement. Toutes trois mères de famille, elles font la démonstra-

tion que le choix entrepreneurial n’implique pas de sacrifier la volon-

té de fonder un foyer!

Finaliste Fidéides 2016 
catégorie Travailleur autonome 
et micro-entreprise : Rédaction Révision
Sandra Gravel

Pour Sandra Gravel, l’entrepreneuriat s’est révélé en 2010. Cette

seconde carrière a fait suite à de nombreuses années dans l’admin-

istration publique, notamment comme gestionnaire des communica-

tions régionales. « Les affaires ont été pour moi une question de

survie, je me suis choisie, confie-t-elle. Je n’étais plus heureuse dans

mon travail et j’avais envie d’avoir enfin la liberté de décider de ce

que j’allais faire de mes journées. Alors j’ai fait le saut! Ce que je

préférais faire professionnellement, c’était la rédaction, la révision et

la formation. Alors j’ai décidé de miser sur ces forces pour en faire

mon gagne-pain. »

Munie de sa solide expertise rédactionnelle et d’une belle répu-

tation, Sandra Gravel a bâti elle-même son réseau et développé sa

clientèle dans des secteurs fort diversifiés. « J’ai eu un bon timing, je

suis arrivée sur le marché alors qu’il y avait une forte demande pour

ce type de service, souligne-t-elle. Je me suis dotée des bons outils

pour assurer le succès de mon initiative, j’ai produit mon plan 

d’affaires et suivi une formation en démarrage d’entreprise. »

Sandra Gravel est arrivée sur le marché avec une attitude de

gagnante. Elle connaissait son produit, elle était confiante en la 

qualité de ses services, elle avait établi une grille tarifaire con-

séquente et était prête à s’investir à fond dans sa nouvelle carrière.

« Mon développement d’affaires a été rapide et je me suis position-

née avantageusement auprès de plusieurs bons clients, qui m’ont

ensuite référée, raconte-t-elle. Je me suis impliquée bénévolement

dans plusieurs activités afin de gagner en visibilité. J’ai entre autres

créé un programme de réviseur agréé et j’ai joint le conseil d’admi-

nistration de l’Association des femmes entrepreneures de Québec.

J’agis également comme mentor auprès d’étudiants de l’Université

Laval. »

Pour Sandra Gravel, les affaires ont généré un intense sentiment

d’accomplissement et de satisfaction personnelle. « Je n’aspire pas

à créer une PME, je veux poursuivre à petite échelle, en gardant le

plein contrôle de mes activités et en offrant un service de proximité

à mes clients. »

Mme Sandra Gravel
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« Ma famille est ma priorité depuis toujours, mais cela n’exclut 

pas de mener une carrière à la hauteur de nos ambitions, 

souligne-t-elle. Les deux choix de vie se conjuguent très bien dans la mesure 

où l’on est avec un conjoint présent et compréhensif. »

Lauréate Fidéides 2016 Affaires et
engagement social, Grande entreprise :
Énergie Valero inc. – Raffinerie 
Jean-Gaulin

Vice-présidente et directrice générale d’Énergie Valero inc –

Raffinerie Jean-Gaulin, Martine Péloquin est venue cueillir le Fidéides

2016 Affaires et engagement social, Grande entreprise. Cette

ingénieure chimique de formation est aujourd’hui la seule femme à la

tête d’une raffinerie pétrolière à travers l’Amérique du Nord. « Je travaille

dans un milieu d’hommes, mais je n’ai jamais senti que le fait d’être

femme soit mal perçu, cela ne m’a jamais nuit », précise-t-elle. 

Martine Péloquin est entrée au service d’Ultramar en 1989 après

avoir été recrutée par un chasseur de tête. Elle y a occupé plusieurs

postes de direction jusqu’à celui de vice-présidente et directrice

générale, qu’elle occupe depuis 2012. Mère de trois enfants qui sont

toujours à la maison, sa carrière de gestionnaire n’a jamais été un frein

à son rôle parental. « Ma famille est ma priorité depuis toujours, mais

cela n’exclut pas de mener une carrière à la hauteur de nos ambitions,

souligne-t-elle. Les deux choix de vie se conjuguent très bien dans la

mesure où l’on est avec un conjoint présent et compréhensif. J’ai parfois

à me déplacer à l’extérieur, mais en général je suis à la maison tous les

soirs pour manger en famille! J’essaie aussi d’être présente le plus pos-

sible pour encourager mes enfants dans leurs activités sportives. »

L’ingénieure chimique s’est démarquée dans la profession par un style

de leadership souple et ouvert. « Je suis une gestionnaire à l’écoute des

membres de son équipe, je recherche les consensus tout en demeurant

bien axée sur les objectifs de l’entreprise, confie-t-elle. Je crois qu’être

femme en affaires, dans un milieu d’hommes de surcroit, exige une cer-

taine dose de doigté et une excellente crédibilité dans sa profession. Il faut

aussi être bien dosée dans sa sensibilité et savoir relativiser quand il le

faut! » Martine Péloquin a récemment fait l’objet d’un reportage dans le

journal Le Soleil (novembre 2015) pour le poste clé qu’elle occupe

actuellement en tant que femme, un fait inusité en Amérique du Nord. 

« La réaction de mes enfants a été touchante, relate-t-elle. Ils ont d’abord

été surpris de me voir décrite ainsi, de constater le rôle distinctif que je

joue dans cette industrie, et j’ai bien ressenti leur fierté. Cela m’a fait plaisir,

je l’avoue! C’est aussi pour eux que je m’accomplis dans ma profession. Je

veux qu’ils réalisent l’importance d’aimer son travail, de s’y investir et de

s’y épanouir! C’est aussi ça le bonheur! »

Mme Martine Péloquin



collaborateurs et je crois que cette approche peut générer un esprit
d’équipe très performant et entrainer une croissance significative. »

Aujourd’hui, les Éditions Pratico-Pratiques emploient près de 
70 personnes et produisent six magazines : Gabrielle, Déco Rénos,
Idées Déco, 5-15, Je cuisine et Je décore. En 2015, l’entreprise a
lancé deux nouveaux livres : Qu’est-ce que t’as mangé pour devenir
une vedette? réalisé au profit de la Fondation Bon Départ de
Canadian Tire du Québec et Les plaisirs gourmands de Caty – Mes
incontournables, une nouvelle collection de luxe.
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Finaliste Fidéides 2016 
catégorie Services : Éditions 
Pratico-Pratiques

La présidente et fondatrice des Éditions Pratico-Pratiques, Caty
Bérubé, a lancé son entreprise en janvier 2004, mais elle travaillait
déjà à son propre compte depuis 1992. Diplômée en journalisme,
elle a fait ses premières armes dans une maison d’édition spécialisée
en horticulture, une expérience qui l’a initiée tôt à la production de
magazines. Après quelques années de journalisme, notamment
pour des hebdos locaux et au journal Le Soleil, Caty Bérubé a voulu
mettre à profit sa fibre entrepreneuriale et son côté créatif en lançant
son propre magazine. « J’avais un rêve, celui d’être en affaires, de
créer quelque chose qui me ressemble, confie-t-elle. Je me suis fait
confiance et j’y ai cru. Le secret, c’est de savoir bien s’entourer et
d’avoir un bon projet. »

Modèle de conciliation travail-famille, Caty a élevé sa famille et
réalisé son projet en même temps. Son bureau était à la maison et
son conjoint, bien impliqué dans l’aventure parentale, l’a grandement
supportée dans la concrétisation de son rêve. « Il faut être déter-
minée et se donner à fond, ajoute-t-elle. C’est faisable quand on fait
les choses à 100 %. J’ai la chance d’avoir une bonne équipe autour
de moi, c’est la clé du succès! »

Selon elle, certains traits typiquement féminins sont particulière-
ment propices aux affaires. « Les femmes sont souvent très orga-
nisées et elles ont le souci du détail, avance-t-elle. Leur sensibilité et
leur côté humain peuvent aussi être d’un grand secours dans la ges-
tion efficace d’une équipe. Les femmes en affaires ont souvent un
souci important d’offrir une belle qualité de vie à leurs employés et

Mme Caty Bérubé
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La Chambre au féminin pluriel

« Au cours des dernières années, nous avons constaté que de plus en plus de femmes se
lancent en affaires. Les défis qu’elles rencontrent ne sont pas moins nombreux. Nous
voulons qu’elles sentent que la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)
est là pour les épauler dans leur démarche entrepreneuriale. Nous sommes à l’écoute de
leurs besoins et pouvons les aider à faire croître leur réseau d’affaires », soutient 
Michelle Cantin, présidente du comité Actions Femmes et Leadership de la CCIQ.

PAR MARTINE RIOUX

Le comité, qui existe depuis plus

d’une dizaine d’années, a revu ses

façons de faire constamment au fil

des ans afin de s’adapter à la réalité des

femmes entrepreneures. Aujourd’hui, son

objectif est tout particulièrement d’amener

ces femmes à participer plus activement à

la communauté d’affaires de la région.

« Les femmes sont plus souvent à la tête

d’une très petite entreprise. Celles qui

débutent en affaires se sentent parfois un

peu isolées et ne savent pas trop par où

commencer pour se bâtir un réseau de

contacts », fait remarquer Johanne Devin,

présidente du conseil d’administration de la

CCIQ, elle-même membre du comité

Actions Femmes et Leadership depuis plus

d’une dizaine d’années.

Les Dîners Relationn’ELLES, organisés

par le comité, peuvent justement devenir la

porte d’entrée vers des engagements plus

importants. Le dernier mardi de chaque

mois, les femmes d’affaires sont conviées à

un dîner réseautage convivial au restaurant

L’Académie. Généralement, une quaran-

taine de personnes prennent part aux 

dîners où discussions, miniconférences et

présentations peuvent être au rendez-vous.

« Les dîners se veulent un moment

d’échange privilégié entre femmes. Ils sont

une excellente occasion de briser la glace

et d’entrer en contact avec d’autres femmes

vivant les mêmes enjeux qu’elles. Les dîners

peuvent aussi déboucher sur des colla-

borations et des partenariats », renchérit 

Mme Devin.

Un C.A. à l’heure du thé

Signe que le comité Actions Femmes et

Leadership est à l’écoute de ses membres

féminins, une activité a été mise en place il

y a quelques années pour répondre spéci-

fiquement à leur désir de jouer un rôle plus

actif dans la gouvernance des entreprises

et organismes de la région. « Nous avons

été témoins d’un intérêt grandissant de la

part des femmes qui souhaitent s’impliquer

au sein de conseils d’administration. 

Participantes lors de l'événement Un C.A. à l’heure du thé, le 2 février 2016.
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Elles venaient nous voir pour obtenir de l’in-

formation sur le rôle d’administrateur et

connaître les façons de joindre un conseil. 

C’est ainsi qu’est née l’activité de recrute-

ment Un C.A. à l’heure du thé », se rappelle

Mme Cantin.

Depuis maintenant cinq ans, cette acti-

vité permet à des femmes intéressées à

siéger à des conseils d’administration et de

rencontrer, en quelques heures, plusieurs

représentants d’organisations regroupés

dans le but de recruter de nouveaux mem-

bres pour leur conseil.

« Il s’agit de courtes rencontres entre les

intéressés; un moment privilégié pour

réseauter et se découvrir des atomes

crochus. Les avantages sont indéniables

pour tous les participants : chaque partici-

pante peut mieux connaître les organismes

et en choisir un qui correspond davantage

à ses valeurs ou à ses aspirations. Les

représentants, quant à eux, ont la chance

d’établir un premier contact personnalisé,

peuvent faire connaître leurs besoins et 

priorités du moment et ainsi accélérer 

l’identification des candidates potentielles

et identifier rapidement celle qui pourra se

greffer aisément à leur organisation », dit

Mme Devin.

Lors de la plus récente édition du C.A. à

l’heure du thé, qui s’est tenue en février

dernier, quelque 120 personnes étaient

présentes pour cette séance d’appariement

parfait. Depuis la première édition, de belles

associations se sont tissées, ce qui explique

sans doute que plusieurs organisations

répètent leur expérience d’une année 

à l’autre.

La CCIQ compte plus de 1 500 mem-

bres féminins provenant de toutes les

sphères de l'activité économique.

« Il s’agit de courtes rencontres entre les intéressés; 

un moment privilégié pour réseauter et se découvrir 

des atomes crochus. Les avantages sont indéniables 

pour tous les participants : chaque participante peut mieux

connaître les organismes et en choisir un qui correspond

davantage à ses valeurs ou à ses aspirations. »
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PAR RÉAL DEMERS

Le point de vue d’Alain Aubut

Entreprendre au féminin

Depuis le mois de mai 2011, le conseil d’administration de la
Chambre s’est donné pour objectif d’atteindre la parité hommes-
femmes au sein de ses équipes décisionnelles. Je crois personnelle-
ment que ce n’est pas en imposant la parité que les femmes pren-
dront davantage leur place dans le monde des affaires. Il s’agit plutôt
de leur donner des moyens et un environnement appropriés afin
qu’elles accentuent leur présence et leur influence dans l’économie
québécoise.

En résumé, toutes les mesures prises par la Chambre visent à
permettre aux femmes de prendre leur place et d’afficher leurs
couleurs en vue de favoriser le développement économique de la
région. D’ailleurs, il est fort encourageant  de constater que deux de
nos Grands Québécois 2016 sont des femmes et qu’un nombre
croissant d’entreprises dirigées par des femmes ont été finalistes
dans différentes catégories lors de la soirée des Fidéides 2016.

Les entreprises détenues ou gérées par des femmes connais-
sent du succès et l’entrepreneuriat féminin recèle un potentiel
immense. On ne peut que s’en réjouir et poursuivre nos efforts en
ce sens!

Les filles sont majoritaires à sortir diplômées des universités,
pourtant elles sont encore minoritaires à des postes de haute
direction des entreprises et de conseils d'administration.

Toutefois, bien qu’il soit encore un secteur d’activité majoritaire-
ment occupé par les hommes, on remarque que l’entrepreneuriat se
conjugue de plus en plus au féminin. Des statistiques fournies par la
Fondation de l’entrepreneurship révèlent que le pourcentage de
femmes propriétaires d’entreprises au Québec est passé de 5,5 %
en 2009 à 9,4 % en 2012. Durant cette période, l’entrepreneuriat
masculin a connu une croissance plus modeste de 9,1 % à 11 %.
Qui a dit que les femmes étaient moins portées à entreprendre que
les hommes? 

Malgré un contexte économique difficile et certaines contraintes
en ce qui concerne l’accès au financement et aux services d’accom-
pagnement, les femmes tirent leur épingle du jeu à toutes les étapes
de la vie de leur entreprise. Économiquement et socialement, la con-
tribution des femmes est inestimable. Elles enrichissent la vision
d’affaires d’une approche différente et fort appréciable. 

On souhaite une plus grande contribution de leur part à l’essor
économique de notre région, à condition, bien sûr, qu’elles dis-
posent des outils pour réussir.

Depuis quelques années, la Chambre a entrepris un important
virage entrepreneurial qui s’est traduit par la mise sur pied d’initia-
tives visant à accroître le nombre de femmes entrepreneures et leur
présence dans la communauté d’affaires. 

Source d’autonomie financière, l’entrepreneuriat féminin apporte
des dimensions nouvelles au monde des affaires et, par extension, à
toute la société. Les femmes entrepreneures ont une approche et
une vision différentes en ce qui a trait à la création et au développe-
ment d’une entreprise. Elles se distinguent également de leurs 
collègues masculins sur le plan des valeurs, du style de gestion et
des motivations pour entreprendre des projets. Même la notion 
de succès prend souvent une connotation distincte pour les 
entrepreneures.

La Chambre supporte d’ailleurs le comité Actions Femmes et
Leadership afin qu’elles assument un rôle plus actif dans la gouver-
nance des entreprises d’ici. Il faut aussi mentionner que la Chambre
sollicite régulièrement la participation des femmes au sein de son
conseil d’administration et de ses différents comités. 
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Les Grands Québécois 2016
Des femmes et des hommes de cœur

PAR MÉLANIE LAROUCHE

En 2016, l’Académie des Grands Québécois s’enrichit encore de quatre personnalités d’une
grande valeur, deux femmes et deux hommes de cœur qui s’investissent sans compter
pour faire de Québec une ville et une région distinctive, forte et prospère! Témoignant de
valeurs humaines fortes, leur travail et leurs efforts représentent une grande richesse pour
la collectivité et permettent à Québec de se démarquer avantageusement à l’échelle
nationale et même internationale. Cette grande famille de bâtisseurs que réunit l’Académie
des Grands Québécois mérite sans contredit qu’on lui rende hommage et qu’on la remer-
cie pour son apport considérable au développement régional. Depuis sa fondation en
1989, l’Académie accueille chaque année de nouveaux membres qui se sont brillamment
illustrés dans les secteurs économique, social, culturel et de la santé. Voici donc la cuvée
2016 des Grands Québécois!
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Sœur Lise Tanguay, 
pour la Communauté des Augustines
Grande Québécoise du secteur social

Élue Supérieure générale à l’automne 2014, Sœur Lise Tanguay

a toujours eu à cœur de soigner les malades et venir en aide aux

plus démunis de la société. Par sa personnalité empathique et son

désir de soigner les maux du corps et de l’âme, Lise Tanguay a

choisi tout naturellement de joindre les Augustines en 1965. Alors

fraichement diplômée en soins infirmiers, elle a mis à profit sa voca-

tion au service de plusieurs départements à l’Hôtel-Dieu de Québec,

mais c’est aux soins psychiatriques qu’elle a consacré plus d’une

dizaine d’années, après s’être spécialisée dans cette branche médi-

cale. Ses qualités de gestionnaires jumelées à son approche

humaine et chaleureuse l’ont amenée à occuper différents postes

administratifs, tant à l’Hôtel-Dieu qu’au sein de la communauté des

Augustines.

« Cette communauté religieuse, qui soigne et réconforte les

malades depuis 376 ans, a marqué l’histoire du Québec de façon

considérable, souligne la Supérieure générale. Les Augustines ont

fondé une douzaine d’hôpitaux-monastères au Québec, dont trois

institutions de premier plan à Québec : l’Hôtel-Dieu, l’Hôpital

Général et l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Elles sont aussi à l’origine

de l’Hôtel-Dieu de Lévis et de l’Hôpital de St-Georges de Beauce. »

Les Augustines sont les gardiennes d’un patrimoine inestimable

au Québec. Soucieuses d’assurer la pérennité de leur œuvre et de

leur patrimoine, les Augustines ont entrepris, en 2000, sous la

responsabilité de Sœur Lise Tanguay, de regrouper ce patrimoine,

de le léguer à la population québécoise et de créer un lieu dans le

Vieux-Québec qui serait dédié à la mise en valeur de cette grande

richesse culturelle.

C’est ainsi qu’en 2012, l’un des plus ambitieux projets de recon-

version d’un bâtiment patrimonial qu’ait connu le pays a démarré au

monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, dont les bâtiments actuels

datent de 1695. Pas moins de 42 M$ y ont été investis afin qu’il

puisse accueillir le public et permettre l’hébergement. Entièrement

réhabilité, cet établissement propose un musée, un centre

d’archives, des salles de rencontre, ainsi que 65 chambres

d’hébergement culturel et abrite encore le chœur des religieuses et

leur église. Encore animé par les prières des Augustines qui conti-

nuent de résider sur les lieux, ce lieu de mémoire offre un concept

distinctif d’hôtellerie d’expérience et de santé globale. 

« Ses qualités de gestionnaires 

jumelées à son approche humaine et

chaleureuse l'ont amené à occuper 

différents postes administratifs, tant à 

l'Hôtel-Dieu qu'au sein de la communauté 

des Augustines. »
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Gertrude Bourdon
Grande Québécoise du secteur santé

« Toute jeune, je voulais devenir psychologue, relate la gestion-
naire. En plus de ce fort intérêt pour la nature humaine, j’ai aussi
hérité de mon père cultivateur d’une grande ouverture d’esprit et
une bonne capacité d’écoute. Mon père entretenait régulièrement
des débats animés autour de la table avec mes sept frères et sœurs.
Je crois que c’est ce qui a fait de moi une femme d’opinion et con-
fiante en mes capacités. Mon petit côté Germaine, j’ai eu tôt fait de
le convertir en une forme de leadership souple et efficace qui m’a
permis de bien travailler avec les gens qui m’entourent! » 

Gertrude Bourdon aura sans contredit un parcours pour le moins
atypique. Ce n’est  finalement pas la psychologie, mais les soins infir-
miers qui auront  la faveur de son choix professionnel. Puis, elle
gravira les échelons jusqu’à présidente-directrice générale. Pendant
plus de 20 ans, elle occupera des postes de cadre au sein du réseau
de la santé. Elle pilotera notamment l’important projet de fusion du
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) et du Centre
hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) en 2012. Cette
même année, elle sera nommée à la direction du CHU de
Québec/Université Laval, le plus grand centre hospitalier du Québec
et l’un des plus importants au Canada. Mme Bourdon dirige
actuellement la réalisation du projet majeur de construction du nou-
veau complexe hospitalier, un projet de 2,1 G$.  Son style de gestion
distinctif, axé sur les rapports humains, la performance sans com-
promis et l’optimisation des ressources, s’est transposé par un rap-
prochement de la direction auprès du patient. À son approche de
gestion Lean, à la fois performante et sans gaspillage, s’ajoute une

planification stratégique sur le modèle Hoshin Kanri, laquelle vise 
l’union des forces vives de l’équipe dans le but d’améliorer l’efficac-
ité de la structure et de favoriser son adaptation aux changements.
Sa compréhension fine du terrain amènera aussi la réorganisation
du travail des infirmières de manière à réduire le temps supplémen-
taire. Sa proposition sera d’ailleurs acceptée à 84,5 % par le syndi-
cat, ce qui représente une entente historique dans le milieu de la
santé.  Ses qualités de gestionnaires ont permis au CHU de Québec
d’atteindre l’équilibre budgétaire et de le maintenir depuis 12 ans. L’or-
ganisation affiche d’ailleurs l’une des meilleures performances adminis-
tratives du réseau. Sous sa gouverne, le CHU a été reconnu par Agré-
ment Canada comme un modèle canadien en matière de gouvernance.
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Michel Dallaire
Grand Québécois du secteur économique 

Qui entre à Québec ne peut ignorer la tour centrale de l’édifice
Jules-Dallaire, située à l’angle du boulevard Laurier et de la route de
l’Église. Dominante tant par sa hauteur que son design distinctif, cette
tour témoigne bien de l’importance économique et sociale qu’a eue et
que continue d’avoir la famille Dallaire dans la région. Ingénieur civil de
formation, Michel Dallaire est reconnu depuis toujours comme un
homme d’affaires au grand cœur. Ce visionnaire notoire, doté d’une
grande sensibilité, a hérité des belles qualités entrepreneuriales et 
philanthropiques de son père, Jules Dallaire. 

Michel Dallaire est fiduciaire du Fonds de placement immobilier
Cominar depuis son inscription en bourse en 1998. Il en est le prési-
dent et chef de la direction depuis avril 2005. Sous sa direction, le FPI
a plus que quintuplé son portefeuille immobilier qui s’élève 
aujourd’hui à 45,9 millions de pieds carrés, réparti au Québec, en
Ontario, dans les provinces de l’Atlantique et dans l’Ouest canadien.
Cominar figure au troisième rang des plus importants fonds de place-
ment immobilier diversifiés au Canada et demeure, à ce jour, le plus
important propriétaire d’immeubles commerciaux de la province de
Québec. Michel Dallaire préside également le conseil d’administration
du Groupe Dallaire, plus important propriétaire de terrains détenus à
des fins de développement dans la région métropolitaine de Québec
et l’un des plus importants entrepreneurs en construction de la
province. Parmi les nombreuses distinctions qui ont été décernées au
fil des années, notons en 2012, celle de l’Ordre des Mécènes de la ville
de Québec. En 2013, on lui a remis la Médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II, en reconnaissance de son engagement dans sa
communauté, ainsi que la Médaille de la Ville de Québec, pour sa 

contribution exceptionnelle au développement de la ville et son action
philanthropique remarquable. En juin 2015, M. Dallaire s’est vu décer-
ner le titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec pour ses 
réalisations, ses valeurs et ses idéaux qui ont marqué l’évolution et le 
rayonnement du Québec. Michel Dallaire est vice-président et 
secrétaire de la Fondation Famille Jules Dallaire dont les largesses
bénéficient à de nombreuses œuvres dont le Patro Roc-Amadour, le
ski acrobatique, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Leucan
région de Québec, Portage, la Fondation Père Raymond-Bernier et la
Maison Dauphine. Acquise en 2008 par la Fondation Famille Jules
Dallaire, cette dernière a fait l’objet d’importants travaux de rénovation
afin d’y loger l’École de la rue et les autres services de la Maison
Dauphine.
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Pierre Lassonde
Grand Québécois du secteur culturel

Président du Conseil d’administration du Conseil des Arts du
Canada depuis 2015, membre de l’Ordre des Grands Mécènes de
la Ville de Québec et également de l’Ordre du Canada, en plus d’être
Officier de l’Ordre national du Québec, Pierre Lassonde a eu un
impact majeur dans le développement de la philanthropie à Québec.
Même s’il réside à Toronto et a vécu plusieurs années aux Etats-
Unis, ce Québécois a le Québec dans la peau. 

Né en 1947 à Saint-Hyacinthe d’une cuisinière accomplie, dou-
blée d’une collectionneuse de tableaux à la plume vivante fort
appréciée des lecteurs locaux, et d’un père entrepreneur aguerri,
tous deux impliqués dans leur communauté, Pierre Lassonde est
assurément cette pomme qui n’est pas tombée bien loin de l’arbre!
Il se destinait à une carrière d’architecte, mais devant son incapacité
à se voir accepté par une université dans ce domaine, il a dû opter
pour son plan B, l’ingénierie, qui lui a finalement plutôt bien réussi! 

Sa carrière d’ingénieur l’a amené à gérer de grands projets sur 
la scène internationale, notamment dans le secteur minier. Il est
d’ailleurs devenu un expert canadien reconnu dans ce domaine,
plus spécifiquement dans les métaux précieux. Avec son partenaire
d’affaires Seymour Schulich, ils ont fondé aux États-Unis dans les
années 1980 deux sociétés de redevances minières, Franco-Nevada
et Euro-Nevada. Après avoir fusionné en 1999, elles furent 
acquises par la plus grande compagnie de production aurifère au
monde, la Newmont Mining. Pierre Lassonde dirigera cette 
multinationale pendant plusieurs années, il en est aujourd’hui le
président du conseil.

Administrateur du Musée national des beaux-arts du Québec
(MNBAQ) depuis 2005, Pierre Lassonde a grandement contribué
au développement de l’institution à la faveur des artistes québécois.
Et son importante contribution au financement d’un nouveau pavil-
lon marquera à jamais le paysage culturel de la Capitale nationale. 
« Pour moi, le pavillon Pierre Lassonde du Musée national des

beaux-arts du Québec, qui ouvrira ses portes au printemps 2016,
est un écrin qui permettra la mise en valeur des œuvres québé-
coises », confie-t-il. 

Par ailleurs, témoignant de sa volonté de transmettre sa passion,
M. Lassonde a mis à la disposition des Québécois pour 2015 et
2016, un ensemble de chefs-d’œuvre faisant partie de sa collection
personnelle d’œuvres québécoises des 19e et 20e siècles. 

Un gala de cœur, le 15 avril 2016

C’est dans la somptueuse salle de bal du Fairmont Le Château
Frontenac que seront honorés mesdames  Tanguay et Bourdon ainsi
que messieurs Lassonde et Dallaire, le 15 avril prochain, dans le
cadre de l’édition 2016 du Gala des Grands Québécois. Un repas
gastronomique, à la fois digne de l’établissement et des académi-
ciens à qui l’on rendra hommage, sera servi, et des prestations artis-
tiques viendront mettre en valeur chacune des présentations. Un
événement rempli d’émotions, à ne pas manquer!

PARTENAIRES MAJEURS :

Ils sont fiers de s’associer aux GRANDS QUÉBÉCOIS 2016!

PARTENAIRES DU COCKTAIL : PARTENAIRE DU DESSERT ET DU DIGESTIF : PRÉSENTATEUR DU
VOLET ARTISTIQUE :

PARTENAIRES
DE SERVICES :

PARTENAIRES
MÉDIAS :







ACTUALITÉ ::
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De renversantes entreprises vertes
Réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue de lutter contre les changements 
climatiques. Cet objectif environnemental était sur toutes les lèvres au début de l’année
2016, après la signature de l’Accord de Paris par quelque 195 pays. Au-delà de la
Conférence de Paris, nous vous présentons trois entreprises de la région qui contribuent à
leur façon à l’atteinte de cet ambitieux objectif.

PAR MARTINE RIOUX

Pendant deux semaines, en décembre
dernier, une multitude d’intervenants
en provenance de partout sur la planète

ont pris part à des ateliers et discussions
avant d’en venir à une entente. Des projets
concrets et innovateurs permettant d’at-
teindre une économie plus verte y ont été
présentés. Certains même en provenance
du Canada et du Québec.

Au cœur de Conférence de Paris sur le
climat, se trouvait le concept de développe-
ment durable qui occupe de plus en plus de
place dans le vocabulaire collectif.

Selon la définition qu’on en fait géné-
ralement, « le développement durable est
un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre à leurs

propres besoins ». Bref, le développement
se fait dans l’intérêt du bien commun.

« Le développement durable, c’est de
développer votre entreprise et d’en assurer
la pérennité tout en ayant le souci du bien
commun, en intégrant des valeurs sociales
et environnementales ». – Pauline D’Amboise,
Secrétaire générale et vice-présidente,
Gouvernance, Responsabilité sociale du
Mouvement Desjardins, qui a été nommée
parmi les 50 Canadiens les plus influents en
matière de développement durable au pays.

Efficacité énergétique, technologies
propres, infrastructures vertes, transports
collectifs sont des principes du développe-
ment durable. Il y a déjà quelques années
que les citoyens sont sensibilisés à
récupérer, recycler, réutiliser, covoiturer,

économiser l’électricité et l’eau potable, etc.
Les entreprises emboîtent aussi le pas. Elles
incitent leurs employés à utiliser les trans-
ports collectifs, favorisent les économies de
papier en se tournant vers le numérique,
contrôlent mieux leur consommation d’é-
nergie, etc. Elles peuvent même obtenir dif-
férentes certifications en matière de gestion
environnementale (ISO 14 000) ou de 
construction de leurs bâtiments (LEED).

Certaines entreprises ont poussé le con-
cept plus loin; le développement durable
étant pratiquement devenu la raison d’être
de leur entreprise, parfois dès le départ ou
au fil des années. Nous avons parlé à trois
entrepreneurs de la région de Québec qui
innovent pour le bien commun.

« Le développement 

durable, c’est de 

développer votre entreprise

et d’en assurer la pérennité

tout en ayant le souci 

du bien commun, en 

intégrant des valeurs sociales

et environnementales ».
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CO2 Solutions : la 
compagnie qui capture
le gaz carbonique

Depuis une vingtaine d’années, l’équipe

de CO2 Solutions planche sur un projet

ambitieux de capture et de réutilisation 

du dioxyde de carbone (CO2) afin de

réduire les émissions de gaz à effet dans 

l’atmosphère. Utopiste ou avant-gardiste?

« Avant-gardiste! », répond sans hésita-

tion Evan Price, le président et chef de la

direction de l’entreprise, fondée à Québec à

la fin des années 1990. « En 2015, nous

avons eu l’occasion de faire la démonstra-

tion que notre procédé fonctionne et est

viable. Nous sommes à l’étape de la com-

mercialisation », poursuit-il. De fait, au cours

des deux dernières décennies, CO2 Solutions

aura consacré quelque 50 millions $ au

développement de ses procédés tech-

nologiques.

Les travaux ont commencé avec l’appli-

cation innovatrice d’une enzyme, l’anhy-

drase carbonique, qui est présente dans

tous les organismes vivants, pouvait captu-

rer le CO2 des gaz de combustion rejetés

dans l’atmosphère. L’objectif était de cap-

turer le CO2 et de le purifier en vue de sa

réutilisation.

« Tout au long des travaux, nous avons

été guidés par l’idée d’offrir une technolo-

gie verte qui réduirait les coûts associés à la

capture du carbone à partir des émissions

industrielles. Notre technologie pourrait

être annexée à des usines de l’industrie

pétrolière, métallurgique, des cimenteries,

même à une usine de boissons gazeuses ».

En 2015, une unité de démonstration a

« Tout au long des travaux, nous avons été guidés par l’idée d’offrir une technologie verte qui

réduirait les coûts associés à la capture du carbone à partir des émissions industrielles. Notre

technologie pourrait être annexée à des usines de l’industrie pétrolière, métallurgique, des

cimenteries, même à une usine de boissons gazeuses ».

fonctionné à Valleyfield (Québec) pendant

2 500 heures et a capturé jusqu’à 10 tonnes

de CO2 par jour. « Nous avons fait la preuve

concrète que notre procédé fonctionne à la

hauteur des attentes. Nous sommes main-

tenant à la recherche de partenaires indus-

triels qui signeront les premiers contrats

avec nous », dit M. Price.

Projet en Alberta

Lorsque nous avons parlé à M. Price,

son entreprise venait tout juste de recevoir

une subvention de 15 M$ de la part de la

Climate Change and Emissions Manage-

ment Corporation (CCEMC) de l’Alberta,

l’équivalent du Fonds vert québécois.

Cette subvention représente la moitié

des 30 M$ nécessaires à la réalisation d’un

projet de taille dans cette province. Le pro-

jet vise à permettre le déploiement com-

mercial de la technologie de CO2 Solutions

dans une grande entreprise industrielle de

l’Alberta, à une échelle d’environ 300 tonnes

de CO2 capturé par jour, en vue d’être traité

et réutilisé.

« Cette subvention signifie que nous

pouvons accélérer la mise à l’échelle de

notre technologie et avoir un impact sur la

réduction des émissions de gaz à effet de

serre et la réutilisation bénéfique du CO2.

Notamment, notre technologie, par les

faibles coûts qui y sont associés, peut

grandement aider l’industrie à atteindre cet

objectif sans limiter sa capacité concurren-

tielle », croit M. Price.



CAPITAL.QUÉBEC 27

« Nous avons un énorme effort collectif à faire pour arriver à

lutter efficacement contre les changements climatiques. Les

effets négatifs de ceux-ci s’accélèrent. Il devient urgent de

changer nos façons de faire si nous voulons y parvenir.

Chaque geste compte! », fait valoir M. Price.

Économie circulaire

Il ne fait aucun doute pour lui que la

lutte aux changements climatiques passe

par la valorisation et le développement de

l’économie circulaire, alors que les déchets

d’une industrie peuvent être récupérés,

traités, transformés, afin d’être réutilisés par

la même industrie ou une autre.

Selon ce principe, il ne faut plus consi-

dérer la durée de vie d’un produit sur une

base linéaire, mais plutôt comme un cycle

qui recommence continuellement ou se pour-

suit. C’est justement ce que CO2 Solutions

propose avec ses technologies brevetées.

« Nous avons un énorme effort collectif

à faire pour arriver à lutter efficacement

contre les changements climatiques. Les

effets négatifs de ceux-ci s’accélèrent. Il

devient urgent de changer nos façons de

faire si nous voulons y parvenir. Chaque

geste compte! », fait valoir M. Price.

Il croit néanmoins que les entreprises

ont déjà fait des pas de géants en matière

de développement durable, notamment en

optimisant leurs procédés, ce qui leur fait

souvent réaliser des économies d’argent. 

« Il appartient désormais à chaque individu

de prendre en considération le petit plus

qu’il peut faire dans son quotidien. Le statu

quo ne peut pas durer », avance-t-il.

M. Evan Price
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Précicad : vers une 
électrification des 
transports

Fondée 1993 dans le Parc techno-

logique de Québec, Précicad est une entre-

prise offrant des services de design et

d’ingénierie à des clients, principalement

du secteur manufacturier, qui développent

de nouveaux produits. Au fil des années, le

volet « développement durable » a pris une

proportion de plus en plus grande dans la

conduite des projets. Tellement que l’équipe

de Précicad a développé une solide exper-

tise en électrification des transports.

« Le développement durable a toujours

été au cœur des préoccupations de notre

entreprise, même si nous ne le disions pas

avec ces mots au départ. L’expression déve-

loppement durable n’existait tout simple-

ment pas, il n’y a pas si longtemps. Nous

avons toujours voulu démontrer aux clients

qu’il pouvait être avantageux de choisir des

matériaux plus soucieux de l’environnement »,

indique Pierre Dion, président de Précicad.

Depuis une dizaine d’années, son entre-

prise s’est dotée d’une politique d’excel-

lence en matière d’environnement, obte-

nant même les certifications ISO 9001 et

14001(2004). Précicad s’engage aujour-

d’hui à influencer le design des produits de

ses clients par l’application d’outils d’éco-

conception, par l’utilisation de matériaux

recyclables et recyclés, et par l’optimisation

du poids de chaque produit, afin de

restreindre l’utilisation de matière première

et de réduire également la consommation

de l’énergie.

« Dès qu’un client nous contacte, nous

le questionnons sur ses choix afin de nous

assurer qu’il prend bien en considération

toutes les options qui s’offrent à lui. Bien

sûr, pour arriver à bien conseiller nos clients,

nous devons nous-mêmes faire la démonstra-

tion que les options que nous leur pro-

posons sont les meilleures possible », 

précise M. Dion.

C’est ainsi qu’au fil de ses recherches et

de diverses collaborations avec d’autres

entreprises intéressées par le développe-

ment durable, l’équipe de Précicad en est

venue à concevoir ses propres produits

écoresponsables, dont le plus impression-

nant est un véhicule électrique recyclable

en aluminium.

KARGO

Conçu par Précicad à Québec, en projet

conjoint avec Aluminerie Alouette de Sept-

Îles, et assemblé à Alma, le véhicule

KARGO est déjà présent sur plusieurs

marchés internationaux, notamment au

Bahreïn et en Europe. Il peut être utilisé

autant pour le transport de personnes que

de matériel. Ses batteries lui procurent une

autonomie de plus de 30 kilomètres.

À la fin de 2015, la division KARGO 

de Précidad a reçu un financement de 

350 000 $ du C3E, une organisation à but

non lucratif créée par Rio Tinto Alcan et

Hydro-Québec, pour poursuivre la com-

mercialisation de son véhicule. Celui-ci

pourrait notamment intéresser les aéro-

ports, les événements d’envergure, les sites

touristiques, les terrains de camping, les

clubs de golf, etc.

Aéroport de Calgary

Par ailleurs, parmi les nombreux projets

à saveur environnementale présentés à la

Conférence de Paris sur le climat en décem-

bre dernier, il y avait un peu de Précicad. En

effet, l’entreprise de Québec travaille actu-

ellement en collaboration avec l’aéroport de

Calgary afin de développer un véhicule de

navette qui servira à transporter les pas-

sagers du terminal principal vers le nouveau

terminal international de l’organisation.

Un prototype est actuellement en vali-

dation, confirme M. Dion. À terme, une

vingtaine de véhicules devraient être

nécessaires au transport des passagers. 

« Le secteur des transports est un domaine

où il sera possible d’innover énormément

dans les prochaines années. Il est autant

possible de trouver des technologies de

motorisation plus vertes que des matières

recyclables pour les concevoir. Ce secteur

est extrêmement motivant pour notre

équipe et nous sommes fiers de voir notre

expertise déjà reconnue », conclut M. Dion.
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Société V.I.A. : 
le bac bleu d’hier à
aujourd’hui

Bien présent dans les maisons et les
entreprises, le fameux « bac bleu », si utile
pour le recyclage du papier, du métal, du
plastique et du verre, n’a pourtant qu’une
vingtaine d’années. C’est au début des
années 1990 que Lévis (1992) et Québec
(1994) ont mis en place des services de
collectes sélectives des déchets, rappelle
André Poitras, président-directeur général
de Société V.I.A., la plus importante en-
treprise spécialisée dans le tri et la valorisa-
tion des matières recyclables à l’est de
Montréal.

Selon lui, même si la volonté de récu-
pérer les différentes matières recyclables
est bien présente chez les individus, il reste
encore une certaine éducation à faire afin
de rappeler aux gens les bons articles à
placer dans leur bac. « Ce n’est pas de la
mauvaise volonté. Généralement, les gens
ne savent tout simplement pas qu’un article
ne se récupère pas. En passant, nous ne
pouvons rien faire avec vos morceaux de
bois! », blague M. Poitras.

Même dans les entreprises et indus-
tries, les articles placés dans les bacs de
récupération ne sont pas toujours appro-
priés. Mais plutôt que d’envoyer certains
articles aux ordures, M. Poitras rappelle
qu’il vaut parfois mieux les amener dans un
écocentre ou une ressourcerie pour permet-
tre leur récupération de façon plus adéquate.

« Tout comme nous, ces organisations
ont un important rôle à jouer dans l’éco-
nomie circulaire, qui consiste à prolonger le
cycle de vie d’une matière en la réutilisant
telle quelle ou en la transformant », indique
M. Poitras.

Il se réjouit néanmoins de voir que de
plus en plus d’entreprises produisent des
contenants qui peuvent se retrouver au
recyclage après un premier usage. Une fois
ramassés, ces contenants peuvent être triés
dans les installations de la Société V.I.A.
avant d’être revendus. Au fil des ans, les
technologies utilisées ont permis une plus
grande efficacité dans le tri.

Aujourd’hui, les matières recueillies sont
séparées en 20 produits différents qui sont
revendus en totalité à des entreprises
québécoises. La qualité du tri est de plus en
plus précise grâce notamment aux lecteurs
optiques utilisés. « Nous réalisons des
investissements de façon constante afin de

M. André Poitras

maintenir un niveau de tri supérieur. Au
cours des 5 dernières années, nous avons
réalisé quelque 12 M$ d’investissement dans
nos installations », fait valoir M. Poitras.

Au début de 2016, Société V.I.A. a
annoncé des investissements de 3 M$ à
son usine de Lévis; 3,5 M$ devraient aussi
être investis du côté de Québec cette
année. D’autres investissements sont aussi
à prévoir à Rivière-du-Loup. V.I.A. est
présente dans quelque 175 municipalités
québécoises et traite plus de 20 000 camions
de matières recyclables chaque année.

Retour aux sources

M. Poitras travaille depuis une trentaine
d’années dans le secteur du développe-
ment durable. « Cette notion a toujours été
présente. On ne la nommait tout simple-
ment pas ainsi. Dans les années 70, on
encourageait beaucoup la réutilisation des
matières, le partage et les économies. Dans
les années 80, nous avons connu l’époque
du jetable. Aujourd’hui, nous assistons à un
retour aux sources », fait remarquer M. Poitras.

« Nous assistons actuellement à l’éclosion
d’une conscience sociale dans la population.
Il faut continuer de parler de développement
durable, de nommer les effets que nos actions
produisent. Nous jouons avec la planète en ce
moment. Cela ne peut pas durer », conclut
celui qui fonde beaucoup d’espoir dans la
nouvelle génération de travailleurs afin de
poursuivre les efforts de conscientisation
dans les entreprises.
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7 questions à René Proulx
Faire face aux changements 
pour exceller

PAR MARTINE RIOUX

Depuis 2006, René Proulx est président-directeur général
d’Exceldor, chef de file canadien dans la transformation et la
commercialisation de volaille. La coopérative, fondée en

1945, compte aujourd’hui 260 producteurs avicoles membres, 
2 250 employés et un chiffre d’affaires de 675 millions $. Exceldor,
dont les actifs sont situés au Québec et en Ontario, s’est donné
comme mission d’offrir aux consommateurs canadiens des produits
d’ici, de qualité et nutritifs. 

M. Proulx était conférencier lors du déjeuner-causerie de la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), le 
24 mars. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions.

Capital Québec : Qu’est-ce qui vous a
amené à accepter la direction de la 
compagnie en 2006?

René Proulx : Je suis bachelier en administration des affaires et
membre de l’Ordre des comptables professionnels agréées du Québec.
Après avoir travaillé dans différents secteurs d’activité, notamment
comme directeur général d’ExpoCité et de Roy & Breton, un manufac-
turier de mobilier de bureau, j’ai eu envie de relever un nouveau défi
dans l’industrie alimentaire. J’avais un intérêt pour ce domaine et je sen-
tais qu’il s’agissait d’un créneau porteur pour notre économie.

CQ : Qu’est ce qui a le plus changé au
sein de l’entreprise depuis votre arrivée 
en poste il y a 10 ans?

RP : Exceldor a connu une croissance fulgurante au cours de la
dernière décennie. Le chiffre d’affaires est passé de 284 M$ à 
675 M$ annuellement. Le nombre d’employés a doublé et atteint
maintenant 2 250. Nous avons fait des gains significatifs en terme de
parts de marché sur le territoire canadien, passant de 8 %, en 2006,
à 12 %, en 2015, dans le poulet et de 9 % à 20 % pour le dindon.
Chaque semaine, nous transformons  plus de 1,5 million de poulets
et de dindons destinés au détail, au service alimentaire et à la sur-
transformation.

Nos équipes travaillent à partir des usines de Saint-Damase, de
Saint-Anselme, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit
au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario. Depuis 2014,
Exceldor fabrique et met en marché toute la gamme de produits de
marque Butterball au Canada. Nous sommes aussi copropriétaires
de deux entreprises oeuvrant dans le secteur de la volaille au
Québec, soit Unidindon et Volailles Giannone, et nous détenons une
participation dans Golden Valley Farms, une usine de surtransforma-
tion située à Arthur, en Ontario.



35

En janvier dernier, nous sommes également devenus le four-
nisseur unique de tous les produits de poulet et dindon vendus dans
les 50 restaurants de la chaîne de restauration La Cage – Brasserie
sportive. Bref, nous sommes en pleine expansion.

CQ : Quels sont les défis les plus 
importants d’Exceldor en ce moment?

RP : Si nous voulons continuer d’accroître nos parts de marché au
Canada, nous devons être de plus en plus efficace dans un environ-
nement très concurrentiel. Parmi nos défis actuels, notons le recrute-
ment de main-d’œuvre pour nos usines, la sécurité alimentaire pour nos
clients et le bien-être animal à toutes les étapes de la production. Nous
devons être constamment à l’affût des tendances et savoir nous
adapter rapidement pour suivre le rythme de l’industrie. Par exem-
ple, en ce moment, nous revoyons nos processus d’affaires en vue
d’implanter un nouveau système de gestion à l’automne 2016. Des
investissements majeurs sont à prévoir en 2017, notamment sur le
plan technologique, afin de demeurer à l’avant-garde.

CQ : Comment se porte l’industrie 
alimentaire au Québec et au Canada? 

RP : L’industrie alimentaire se porte bien, mais elle est en pleine
évolution. Du côté de la transformation et de la commercialisation de
la volaille, une certaine consolidation reste à faire. Du côté des
détaillants, une forte concentration a déjà eu lieu et pourrait même
se poursuivre. Les marchands sont de moins en moins nombreux et
de plus en plus gros. On n’a qu’à penser à Sobeys, Loblaws, Costco
et Walmart. Je dirai qu’en tant que fournisseur, nous sommes con-
damné à poursuivre notre croissance si nous voulons rester dans la
course et répondre à la demande. Les petits joueurs qui demeu-
reront sont ceux qui auront choisi des créneaux très pointus.

CQ : On entend beaucoup parler du prix
du panier d’épicerie qui est en croissance,
quelles sont vos prévisions à ce sujet?

RP : Qu’on le veuille ou non, le prix du panier d’épicerie en
général devrait continuer de croître au cours des prochaines
années. Par contre, le coût de la volaille devrait demeurer plus sta-
ble. Pourquoi? Tout simplement parce que cette viande coûte moins
cher à produire que les autres. Par ailleurs, chez Exceldor, comme
nous offrons des produits locaux, nous sommes présentement
beaucoup moins affectés que d’autres entreprises par les fluctuations
du dollar canadien. Cela représente un avantage de taille pour nous.

CQ : En quoi le comportement des 
consommateurs a-t-il changé au cours
des dernières années?

RP : Les consommateurs sont plus critiques, plus exigeants qu’a-
vant, tout particulièrement les jeunes de la génération des millénium.
Désormais, ils veulent connaître l’origine des aliments qu’ils consom-
ment, ils lisent attentivement les étiquettes, ils recherchent des produits
locaux et plus santé. Ils se préoccupent de la responsabilité sociale de
l’entreprise qui produit les aliments qu’ils consomment. Ils se tournent
de plus en plus vers le Web pour s’informer et faire leur achat.

Nous devons faire preuve de transparence et adapter notre com-
mercialisation en fonction de leurs demandes. Chez Exceldor, cela
se traduit par des saveurs plus authentiques, des listes d’ingrédients
épurées et des aliments simples à préparer. Nous offrons également
des recettes interactives sur notre site Web.

CQ : Comment votre entreprise fait-elle sa
part pour le développement durable?

RP : Nous avons mis en place une politique du développement
durable qui touche à l’ensemble des secteurs de notre entreprise.
Ces initiatives se traduisent souvent par une augmentation de l’effi-
cacité et une diminution des coûts de production. Dernièrement, à
notre usine de St-Bruno, nous avons installé un système pour
récupérer la chaleur d’une thermopompe afin de chauffer une
réserve de 90 000 litres d’eau. 

De plus, la majorité de nos produits sont commercialisés dans
des contenants fait de matière recyclée à 25 %, ce qui permet de
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre.

M. René Proulx
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IME : la première cohorte fait
déjà parler d’elle en France

PAR MARTINE RIOUX

« Nos partenaires français nous ont réservé un accueil des plus
chaleureux. Nous avons pu constater au fil des échanges que nous
partageons plusieurs valeurs, notamment en ce qui concerne 
l’importance du mentorat pour accélérer la croissance des entre-
prises », fait valoir M. Aubut.

Au cours de son passage à Paris, il a eu l’occasion de participer
à quelques séances de travail avec ses homologues français du
mentorat entrepreneurial. « L’objectif était de consolider les liens que
nous avons déjà avec eux. Nous souhaitions également leur présen-
ter les entrepreneurs faisant partie de la première cohorte de l’IME
Québec afin d’identifier les premières pistes de débouchés poten-
tiels pour eux », précise M. Aubut.

Le clou de son passage à Paris était une participation à la Grande
soirée du mentorat entrepreneurial, présentée par l’Association
française des Instituts du mentorat entrepreneurial (IFME), le 
26 novembre.  L’événement, qui se déroulait sous le thème La crois-
sance sans tabous, a réuni quelque 400 participants. 

À cette occasion, M. Aubut a agi comme panéliste lors d’un
débat entre des entrepreneurs et des acteurs de l’accompagnement
d’entreprises publiques et privées, intitulé « Croissance… quand on
te soutient ». Le débat portait sur les points forts de l’accompagne-
ment ainsi que sur les atouts et les limites des différentes formes de
soutien aux entrepreneurs. 

Débuts prometteurs

Quelques mois après le début des activités officielles de la pre-
mière cohorte d’IME Québec, les huit entrepreneurs participants
peuvent déjà voir des retombées positives en vue du lancement de
leur entreprise sur la scène internationale.

Seul Institut du mentorat entrepreneurial (IME) à l’extérieur du territoire français, l’IME
Québec soulève déjà un intérêt grandissant en France. En novembre dernier, le président
et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), 
Alain Aubut, a eu l’occasion de prendre part à un grand rassemblement du mentorat 
entrepreneurial à Paris.

Même si l’objectif ultime de leur participation à l’IME est une 
visite au Rendez-vous entrepreneurial de l’Europe en novembre 2016,
certains d’entre eux ont déjà pris part à des voyages de démarchage
en Europe et pris contact avec des partenaires potentiels. 

Néanmoins, la majorité des activités se déroulent à Québec. L’un
des principaux avantages de celles-ci est la possibilité pour les
entrepreneurs de se côtoyer régulièrement et d’apprendre les uns
des autres. La CCIQ et ses partenaires souhaitent également les
mettre en relation avec des entrepreneurs d’expérience qui connais-
sent déjà du succès à l’international.

Panel lors de la Grande soirée du mentorat entrepreneurial, présentée par 

l’Association française des Instituts du mentorat entrepreneurial (IME France), 

le 26 novembre, auquel participait M. Alain Aubut.
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Lors des  Petits déjeuners  mensuels qui réunissent uniquement
les mentorés et leurs mentors, ils ont pu s’entretenir de façon toute
privilégiée avec des entrepreneurs d’envergure comme MM. Louis
Têtu, de Coveo, Marc Boutet, De Marque, Louis Roy, d’Optel Vision
et Mario Marcotte, de M2S. 

À l’occasion des Clubs IME Québec, présentés par la Caisse de
dépôt et placement du Québec, qui se tiennent aux deux mois et qui
réunissent mentorés, mentors et tous les partenaires de l’IME, les
participants ont jusqu’ici pu entendre, entre autres, M. Jean
Bélanger, de Premier Tech. Ils auront également la chance de ren-
contrer le dragon, M. Serge Beauchemin, ainsi que M. Marc Dutil,
du Groupe Canam. Ateliers et formations de l’École d’entrepreneur-
ship de Beauce, diagnostic à l’exportation de Québec International
et suivis personnalisés des nombreux partenaires constituent égale-
ment une grande force d’IME Québec.  Cette approche vise à créer
un élan de croissance et des opportunités nouvelles pour les entre-
preneurs participants.

« L’ensemble de la programmation de l’IME Québec est centré
autour des entrepreneurs mentorés. Nous leur offrons un accès
privilégié à un vaste réseau de contacts. En côtoyant des entrepre-
neurs chevronnés, ils peuvent s’inspirer de leur expérience pour
accélérer la croissance de leur propre entreprise. En fait, le réseau-
tage représente l’un des principaux atouts de la stratégie », soutient
M. Aubut.

« Au cœur de l’IME Québec se trouve l’idée que, dans un con-
texte de mondialisation, l’internationalisation des entreprises devient
un incontournable afin d’assurer leur croissance et leur pérennité.
Notre étroite collaboration avec IME France le confirme déjà » ajoute
Alain Aubut.

L’IME Québec est un programme exclusif en Amérique du Nord,
mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec
en collaboration avec IME France. L’IME a été mis sur pied dans le
but d’accompagner des entrepreneurs québécois dont l’entreprise
possède un fort potentiel de croissance à l’international. 

À cette fin, la CCIQ s’est entourée de partenaires stratégiques
pour prendre part à l’aventure : la Caisse de dépôt et placement du
Québec, BCF Avocats d’Affaires, la BDC, BDO Canada, la CCI Paris
Île-de-France, Desjardins Entreprises, l’École d’entrepreneurship de
Beauce, Emploi-Québec, la Faculté des sciences de l’administration
de l’Université Laval, Finalta Capital, IME France, Investissement
Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations, Concierge-Innovation Canada, le CRIQ, Québec
International et le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship. 
Une seconde cohorte d’IME Québec s’enclenchera dans le cadre
de la Foire des entrepreneurs, le 28 avril prochain. L’aventure vous
intéresse, rendez-vous au www.cciquebec.ca/ime où l’on trouve
tous les détails pour poser votre candidature. 
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L’élargissement récent d’une règle antiévitement,
qui impose à titre de gain en capital certains dividen-
des intersociétés qui seraient par ailleurs déductibles,
pourrait avoir des répercussions négatives sur les
sociétés canadiennes qui reçoivent des dividendes
d’autres sociétés canadiennes.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l’article

55 de la Loi de l’impôt sur le revenu a fait l’objet de

modifications dans le cadre de l’énoncé du budget

fédéral 2015. Cette nouvelle règle a des répercussions

importantes pour les sociétés qui reçoivent des divi-

dendes intersociétés depuis le 20 avril 2015.

Si votre société envisage de procéder à une

réorganisation ou de verser un dividende inter-

sociétés important, nous vous encourageons à 

examiner en profondeur la nouvelle règle afin de

déterminer si elle peut s’appliquer. Dans l’affirma-

tive, il pourrait s’avérer nécessaire d’envisager des

opérations alternatives afin d’atteindre vos objectifs

d’affaires.

Quels types d’opérations 
pourraient être visés?

Plusieurs des nouvelles mesures pourraient avoir

une incidence importante sur les opérations d’en-

treprises courantes, y compris les réorganisations

de sociétés et les mouvements de trésorerie ou

transferts d’actifs au sein d’une chaîne de sociétés.
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PAR MARIE-CLAUDE LÉVESQUES ET PIERRE-YVES DUBOIS

Marie-Claude Lévesques, associée fiscalité,
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Vos dividendes 
intersociétés déductibles
sont-ils à risque?

Pierre-Yves Dubois, CPA, CA, MBA, directeur
principal fiscalité, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.



Opérations entre parties liées

Auparavant, les opérations faisant uniquement

intervenir des parties liées étaient souvent exclues

de l’application de cette règle. De plus, les dividen-

des payés à même le revenu protégé (c.-à-d. le

revenu qui a été gagné et imposé au niveau de la

société) n’étaient généralement pas assujettis à la

règle anti-évitement.

Les sociétés ne pourront plus s’appuyer sur 

l’exception visant les parties liées, à moins que le

dividende ne soit réputé découler du rachat, de l’ac-

quisition ou de l’annulation d’une action de la

société. Ainsi, il pourrait s’avérer nécessaire de 

mettre à jour les calculs du revenu protégé au

moment du paiement de dividendes intersociétés,

même lorsque les opérations sont seulement exé-

cutées entre parties liées.

Que vous soyez entrepreneurs, professionnels

ou comptables, ces changements occasionneront

une mise en question continuelle des réflexes

antérieurs à chaque situation de paiement de divi-

dende entre des sociétés. En raison de l’importance

de ces changements sur les stratégies de transferts

de fonds ou d’actifs entre les membres d’un groupe

corporatif, ces changements ont fait et feront couler

encore beaucoup d’encre dans les prochains mois

et prochaines années. Il est donc tout à fait normal

que vous soyez un peu déconcertés. Rassurez-

vous, en impôt, qui n’est pas confus est mal 

informé.
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Vous devez désormais vous assurer que cette

nouvelle règle n’aura pas comme incidence de ren-

dre imposables certaines transactions qui ne l’é-

taient pas auparavant. En voici quelques exemples

courants :

• Distribution de fonds d’une société en exploita-

tion par le paiement d’un dividende en espèces

à une société;

• Paiement d’un dividende par une société en

exploitation à la société de portefeuille pour

éventuellement protéger les actifs des créanciers

de la société en exploitation;

• Paiement d’un dividende pour purifier les actifs

non utilisés dans une entreprise exploitée

activement de la société en exploitation afin de

rendre les actions de celle-ci admissibles à la

déduction pour gains en capital;

• Paiement d’un dividende pour déplacer un actif

au sein d’un groupe de sociétés liées;

• Paiement d’un dividende pour restructurer la

propriété de certains actifs et permettre au

groupe de sociétés d’utiliser ses pertes fiscales;

• Paiement d’un dividende dans le cadre de la

séparation des actifs d’une société entre des

actionnaires liés.

Ces exemples ne couvrent pas toutes les situa-

tions; les nouvelles règles peuvent également 

s’appliquer dans d’autres situations.
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Le coaching professionnel est une relation d’ac-
compagnement qui, comme tous les services
professionnels, commande la conclusion

d’une entente écrite soumise aux dispositions du
Code civil du Québec en matière de contrat. Il est
donc important de prévoir les engagements des
parties relatives aux modalités de la relation. Ainsi,
on devrait y retrouver, notamment, des dispositions
concernant les honoraires, les modalités de paie-
ment et la tenue des séances, la durée du mandat,
les modalités de résiliation et les règles relatives aux
conflits d’intérêts et à la confidentialité. La confiden-
tialité est un élément essentiel qui doit être détaillé
dans le contrat en raison de la relation de confiance
et d’ouverture qui doit être présente dans toute
démarche de coaching.

À l’heure actuelle, le coaching n’est pas une pro-
fession reconnue au sens du Code des professions.
L’appartenance de votre coach à l’International
Coach Federation (ICF) offre toutefois une certaine
protection. Cette organisation, qui compte près de
22 000 membres à travers le monde, établit des
standards de qualité dans la formation profession-
nelle et exige de ses membres qu’ils participent à
une démarche de formation continue en coaching.
Également, les membres doivent s’engager au
respect d’un Code de déontologie édicté par l’ICF.
Conformément à ce Code, le coach membre de l’ICF
doit s’engager au respect de certaines normes en
matière de confidentialité que vous devriez donc
retrouver à votre contrat de coaching.

Ainsi, tout d’abord, le coach doit s’engager, à
moins d’autorisation expresse de votre part, à
respecter la confidentialité de vos propos. Ensuite, il
doit s’engager à obtenir votre accord avant de men-
tionner votre identité ou toute information permet-
tant de vous reconnaître. Finalement, il doit obtenir

votre autorisation avant de dévoiler quelque infor-
mation le concernant à quiconque rémunère le
coach. Ce dernier élément est particulièrement 
pertinent dans le cadre d’une relation tripartite où
c’est votre employeur qui paie les services de 
votre coach.

L’ICF joue un rôle de chien de garde à l’égard de
ses membres. Ainsi, si vous estimez que votre
coach a eu un comportement qui contrevient à des
règles énoncées au Code, dont celles relatives à la
confidentialité, vous pouvez déposer une demande
d’enquête auprès de l’ICF. Au terme de celle-ci, le
coach pourrait se voir retirer son adhésion ou son
accréditation. Ainsi, bien que le coaching ne soit
pas réglementé en tant qu’ordre professionnel, 
l’appartenance du coach à l’ICF vous offre une 
protection en regard de la confidentialité.

Lorsqu’il est exercé selon les règles de l’art, le
coaching professionnel s’avère un puissant outil de
développement professionnel et personnel. Cette
démarche d’accompagnement structurée d’une
personne ou d’un groupe de personnes aux fins de
développer plus rapidement et efficacement leur
potentiel et leur savoir-faire selon des objectifs
préalablement établis, met l’emphase sur le client en
reconnaissant qu’il est le principal expert de sa vie.
Cette approche diffère du mentorat ou de la consul-
tation dans la mesure où, dans ces deux types de
relations d’affaires, c’est le mentor ou le consultant
qui est l’expert et qui guide en donnant des con-
seils. Le coach se concentre plutôt à explorer avec
son client ce qui nuit à sa réussite pour qu’il 
supprime lui-même les obstacles ou les écarts qui
briment sa capacité naturelle de réussir.

Une démarche de coaching peut vous propulser
vers votre réussite.

Me Solange Ferron est présidente de Point
d'Appui Coaching Inc et membre de
l’International Coach Federation (ICF). Elle
accompagne les gestionnaires et les
dirigeants dans le développement de leurs
compétences de leadership et dans leurs
projets de transformation.

PAR ME SOLANGE FERRON

LE CONTRAT DE COACHING 
PROFESSIONNEL : QUE FAUT-IL
Y RETROUVER?

NDLR : Cet article ne peut constituer une opinion juridique liée à des faits spécifiques et n’engagee que son auteur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Lemmay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.
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Sur une multitude de plateformes techno-
logiques, vos clients sont maintenant invités à
laisser leurs avis, à propos de vos produits

vendus et services rendus. Peu importe votre
stratégie de présence Web, les avis des internautes
influencent vos clients actuels et potentiels. Par
exemple, la plateforme Yelp, spécialisée dans les
avis sur les commerces de proximité, permet aux
internautes de laisser un avis sur votre entreprise.
Pour la ville de Québec et ses environs, les évalua-
tions et les commentaires couvrent un large éventail
de commerces de toute taille. La plateforme
TripAdvisor se spécialise dans l’industrie du
tourisme. Nombre de restaurants, d’hôtels et de
gîtes touristiques de la région y font l’objet de com-
mentaires et d’évaluations. Des recherches ont
clairement démontré un impact sur les ventes et le
choix des produits par les consommateurs. Les avis
en ligne sont devenus une source d’information qui
affecte l’intention d’achat. Cette influence crois-
sante ne peut être ignorée par les dirigeants et les
gestionnaires en entreprise. Selon une étude de la
Banque de développement du Canada publiée en
2013, 70 % des consommateurs font confiance aux
commentaires. Une étude menée par PhoCusWright
conclut qu’avant de prendre la décision, 77 % des
consommateurs consultaient systématiquement les
avis en ligne.

Les commentaires émis sur ces plateformes
peuvent être positifs ou négatifs. Soucieux des
impacts sur votre entreprise, une veille sur ces
diverses plateformes est une pratique souhaitable
pour apprécier la teneur des propos et éventuelle-
ment porter action. Cet exercice est une excellente
opportunité de corriger le tir avec un client insatis-
fait ou de se féliciter pour l’excellence des produits
vendus et des services rendus. Aux États-Unis, les
tribunaux ont dû se prononcer dans des situations
où l’entreprise se sentait lésée par des commen-
taires publiés par des clients mécontents. Dans cer-
tains cas, les jugements rendus exigeaient une
compensation financière versée à l’entreprise. Par
ailleurs, des dirigeants ont accepté d’ajouter des
clauses restrictives dans leurs contrats. Cette
entente a pour effet de priver les clients de toute
publication de propos jugés négatifs. Dans un cas
de non-respect, le client se voit sommé de se con-
former sous peine d’être poursuivi pour rupture de

Alain Fortier
conseiller principal, CGI

PAR ALAIN FORTIER, AVEC LA COLLABORATION DE DARIA PLOTKINA, DOCTORANTE AU 

LABORATOIRE DE RECHERCHE HUMANIS, ECOLE DE MANAGEMENT À STRASBOURG

Vos clients, des internautes 
qui se font entendre

contrat. Dans les deux cas, le recours aux tribunaux
est qualifié, par plusieurs, de pratique servant à faire
taire les consommateurs insatisfaits. Selon les 
spécialistes, peu importe l’issue, lorsqu’une entre-
prise s’engage dans des procédures judiciaires
contre ses clients, son image en est affectée 
négativement.

D’autres décideurs, peu scrupuleux, ont flairé
l’opportunité d’améliorer les évaluations de leur
propre entreprise ou d’entacher le profil d’un com-
pétiteur. Le recours à des fournisseurs de faux avis
peut permettre d’arriver à ces fins. Ce stratagème
est souvent détectable par son contenu peu
nuancé. Sous le couvert de l’anonymat offert par un
pseudonyme, des compétiteurs et d’ex-employés
malintentionnés peuvent être tentés de publier des
commentaires sur votre entreprise. Le bureau de la
concurrence du Canada rapporte qu’un tiers des
avis en ligne seraient faux. Ces pratiques ont eu
comme impact de rendre l’ensemble des clients
plus méfiants lors de la lecture des avis publiés sur
les diverses plateformes.

Pour profiter des avantages indéniables que
représentent les avis sur les plateformes tech-
nologiques, le magazine Chef d’entreprise vous
propose quelques activités essentielles. Entre
autres, vous devez mettre en place une veille
régulière pour identifier tous les avis sur votre
entreprise. Lorsque vous identifiez des propos
négatifs, tentez d’entrer en contact avec la person-
ne. Si vous jugez le propos inapproprié, entrez en
contact avec les responsables de la plateforme
pour faire retirer l’avis. En résumé, la confiance et la
satisfaction des clients reposent sur votre éthique et
une bonne gestion des commentaires de vos
clients, partie importante de la gestion intégrale de
votre présence Web.

Références utilisées dans ce texte
La communication trompeuse en ligne : 
ses effets sur le comportement et les émotions 
du consommateur http://goo.gl/VrdT72
Read the fine print — you might get sued for 
a negative online review http://goo.gl/SupgSw
Comment bien gérer un avis négatif 
en ligne http://goo.gl/bgsH2R
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:: MEMBRES EN ACTION

Patrick Gosselin
est président de Force-G communication, firme 
spécialisée en relations publiques, relations de 
presse et publicité graphique : www.force-g.ca

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

Un appui indéfectible à 
la Fondation MNBAQ

La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec a reçu un
important don de 500 000 $ du Mouvement Desjardins. Madame
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement
des caisses Desjardins, aussi Patron d’honneur de la Grande 
campagne de financement de la Fondation du MNBAQ, n’a pas man-
qué de mentionner que le MNBAQ est un acteur de premier plan, non
seulement à Québec, mais pour l’ensemble de la province. Avec sa
collection de référence en art du Québec, la locomotive du nouveau
Quartier des arts, ses projets et son rayonnement, le Musée est à 
l’image de la créativité et du dynamisme québécois. Elle ajoute que
l’action bénévole de cette institution est parfaitement en lien avec les
valeurs fondamentales du Mouvement Desjardins. En reconnaissance
de ce don à la Grande campagne de financement pour l’agrandisse-
ment du Musée, un lieu portera la dénomination Salon Desjardins.
Situé dans le nouveau pavillon Pierre Lassonde, au carrefour de 
l’auditorium de la Fondation Sandra et Alain Bouchard et du passage
Riopelle par CGI, ce lien sera indispensable entre le nouveau pavillon
et le complexe muséal. 

Monique F. Leroux, présidente et chef de la 
direction du Mouvement des caisses Desjardins 
et Patron d’honneur de la Grande campagne de 

financement de la Fondation du MNBAQ.

Travaux majeurs et nouvelles
bières à la Barberie

La Barberie a entrepris une importante phase de travaux visant son
aire de production. Ce projet, totalisant un investissement de près de
500 000 $, comprend, entre autres, le remplacement de certains
équipements, ce qui permettra d’augmenter la capacité de production
et d’optimiser la constance et la qualité des produits offerts. La
Barberie a profité de cette période de travaux pour développer de 
nouvelles bières en bouteille, en collaboration avec la Microbrasserie
du Lièvre (Mont-Laurier, Qc), la Microbrasserie Le Naufrageur
(Carleton, Qc), la Microbrasserie La Chouape (St-Félicien, Qc) et la
Microbrasserie Le Bilboquet (Saint-Hyacinthe, Qc). La première de ces
quatre bières « collabos » à être embouteillée, une Quadrupel 
(type de bière Belge) est disponible chez les détaillants depuis la 
mi-mars 2016.

Jean-François Genest, 
directeur général de La Barberie.

Vous avez aussi un 
« bon coup » à
partager avec les
autres membres de la
Chambre?

Une réalisation personnelle, une
implication sociale, un honneur ou
un prix digne de mention, des
nouveautés, des investissements
majeurs, des exploits sur le plan
du développement de vos affaires?

Cette chronique 
MEMBRES EN ACTION 
est pour vous! 
Profitez-en!

Archy’s : déjà 25 ans!

La boite événementielle, Productions Archy’s, souffle 25 chandelles.
Un vrai feu d’artifice! Son fondateur, gestionnaire et synergiste
extraordinaire, Donald « Archy » Beaudry, est plus que jamais
impliqué au quotidien dans les nombreux mandats que gère son
équipe d’ici le mois de mai : Les Fidéides, Le Gala des Grands
Québécois, Le Gala de l’athlète, le 30e anniversaire de SOM et le
congrès du Groupe PPP.  Pour célébrer de belle façon, deux produits
phares de l’histoire de la boite : Les Homardises et La Féérie de
Noël sont offerts en formule 2.0 aux clubs sociaux des entreprises
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches! En y participant,
vous aussi vous crierez comme Archy : Vive la vie! Réservez à 
donald.beaudry@archyproductions.com Donald Beaudry, alias Archy!
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Salons privés et Espace-Bar revampés pour la Salle Albert-Rousseau
Après un investissement de 2,8 millions $, la salle de spectacle est fière de faire découvrir ses nouveaux espaces revam-
pés ainsi que sa nouvelle façade dotée d’un système d’éclairage D.E.L. et d’un écran unique. Situés au niveau de la 
corbeille, les salons privés ont été aménagés dans un espace plus grand et permettent maintenant de recevoir des
groupes de 15 à 350 personnes. Complètement équipés d’écrans de projection et de systèmes de son, ils sont idéaux pour
y tenir des activités d’entreprise de toutes sortes. Convivial et moderne, le nouvel Espace-Bar, avec son bar central, sera
l’endroit parfait pour commencer la soirée! En grande nouveauté, dès 19 h, des spectacles d’une trentaine de minutes
seront présentés gratuitement pour les détenteurs de billets de la soirée même en salle. Des artistes de la relève ainsi
que des artistes bien établis s’y produiront, et ce, dans toutes les disciplines des arts de la scène. 

Nouveau décor pour la Salle Albert-Rousseau.

Nouveau chef exécutif derrière les fourneaux du Hilton Québec

Tout récemment, le Hilton Québec a accueilli le réputé chef exécutif Simon Renaud au sein de son équipe. Originaire
de la région de Québec, M. Renaud mettra au service des clients du Hilton Québec, ses expériences acquises dans
les mêmes fonctions dans plusieurs grands hôtels de la région de Québec et Montréal. Ayant plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine, il cumule les implications au sein de divers regroupements tels que la Fédération
canadienne des chefs (Chapitre de Québec), la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec et Slowfood
Canada dont il est toujours membre actif depuis 2008. Il a également participé à plusieurs événements culinaires
dont celui du Gala gastronomique du Superbowl 2013 de la NFL en Nouvelle-Orléans. Avec tout son talent et sa
créativité innovatrice, nul doute que le nouveau chef modernisera la cuisine du Hilton Québec. 

Simon Renaud, nouveau chef exécutif 
du Hilton Québec.

Nouvelle directrice générale au Hilton Québec

L’hôtel de 571 chambres bien connu à Québec vient de nommer Tammy Leblanc au poste de directrice générale de son éta-
blissement. À ce titre, Mme Leblanc supervisera les opérations quotidiennes de l’hôtel. En plus de 18 ans de carrière, Mme
Leblanc s’est révélée être une directrice d’hôtel progressiste dans les domaines de la gestion des revenus, le développement
des affaires, le marketing, la gestion de projet de rénovations et le service à la clientèle. Sa vision entrepreneuriale et son
engagement à obtenir des résultats profitables à long terme lui ont valu des postes clés dans différents hôtels de l’Ontario,
du Québec et du Nouveau-Brunswick. Plus récemment, elle occupait le poste de directrice générale du Hilton Toronto Airport,
hôtel de 419 chambres. Le Hilton Québec, qui a célébré son 40e anniversaire en 2014, est un hôtel AAA-Quatre diamants
reconnu pour ses services de classe mondiale, ses installations et son emplacement inégalé. Récemment rénové, l’hôtel
Hilton Québec offre également 20 salles de réunion modulables pouvant accueillir entre 12 et 1 200 personnes. 

Tammy Leblanc, nouvelle directrice générale 
du Hilton Québec.

Agrandissement de l’Aéroport de Québec

Le président et chef de la direction de l’Aéroport de Québec, Gaëtan Gagné, m’informe que les travaux d’agrandissement
avancent bien et qu’une imposante équipe de 100 personnes s’affaire actuellement à concrétiser le projet. À elle 
s’ajoutent 200 autres travailleurs qui s’activent aussi sur le chantier. Tous poursuivent le même objectif : doubler la
superficie de l’aérogare actuelle, tout en atténuant l’effet des travaux sur le cours normal des activités et, surtout, 
l’expérience offerte aux passagers. Une des clés du succès réside dans la conception intégrée et l’utilisation optimale de
la technologie de modélisation des données du bâtiment ou Building Information Model (BIM). Le BIM implique la créa-
tion et l’utilisation d’un modèle 3D intelligent qui intègre les interventions de tous les professionnels. Grâce au BIM, les
équipes conçoivent, visualisent, simulent et collaborent plus facilement pendant tout le cycle de vie du projet. Une fois
par semaine, une mise à jour de la maquette 3D permet à tous de voir naître la nouvelle aérogare en temps réel. 

M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de
Aéroport de Québec inc.



Événements tenus en 2015 : Avant : Ladd Érick
Johnson, Université Laval, département de biolo-
gie, Mario Méthot (pour Yves de Koninck), Institut
universitaire en santé mentale de Québec, Anne-
Laure Mathieu, Centre québécois du P.E.N
International, André Morin, Optelis, Cristina Ratti,
Université Laval, département des sols et génie
agroalimentaire, Guylaine Demers, Université
Laval, baccalauréat en intervention sportive, Simon
Duchesne, Institut universitaire en santé mentale
de Québec, Daoud Aït-Kadi, Université Laval,
département de génie mécanique, Alain Aubut,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
Arrière : André Roy, Office du tourisme de Québec,
Pierre Francus (pour Bernard Long), Institut nation-
al de la recherche scientifique, Peter Vanrolleghem,
Université Laval, département de génie civil et de
génie des eaux, Mohamed Améziane Madème,
Université Laval, département des relations indus-
trielles, P.-Michel Bouchard, Société du Centre des
congrès de Québec, Roger Hernandez Penã,
Université Laval, département des sciences du bois
et de la forêt, Laurent Bourdeau, Université Laval,
département de géographie, Dave Laveau,
Tourisme Autochtone Québec.
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PAR NATHALIE NAULT

Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs
qui a eu lieu le 15 janvier dernier à la Salle des
Promotions du Séminaire de Québec, l’Office du

tourisme de Québec, la Société du Centre des 
congrès de Québec, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Québec et Québec International ont honoré
17 membres du Cercle des ambassadeurs.

Ambassadeur de l’année

Cette nomination vise à reconnaître l'effort excep-
tionnel d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans,
par son implication, sa persévérance et sa ténacité, a
contribué de façon remarquable à mettre la région de
Québec en valeur en tant que destination d’affaires.

Docteur Simon Duchesne a reçu le titre d’ambas-
sadeur de l’année 2015. Il est ingénieur, PH.D pro-
fesseur agrégé, cochef de section de la recherche, du
département de radiologie et médecine nucléaire de la
Faculté de médecine de l’Université Laval. Il est
chercheur au Centre de recherche de l’Institut uni-
versitaire en santé mentale de Québec, leader –
Plateformes de neuroimagerie, du Consortium cana-
dien sur la neurodégénérescence et le vieillissement.

Monsieur Duchesne est particulièrement actif
dans l’organisation de 13 événements tenus de par-
tout dans le monde sous l’ombrelle de : The Breast
Practices, dont il est le copromoteur. Cette série de
conférences, doublée de plus de 30 webinaires, a 
permis de former maintenant plus de 3 500 profes-
sionnels de la santé provenant de plus de 60 pays
dans la détection, l’intervention et le traitement du 
cancer du sein.

Il est également président du comité organisateur
local du 20e Congrès international de la Société 

MICCAI qui aura lieu à Québec en 2017. On estime
que ce congrès devrait accueillir 1 000 spécialistes de
l’imagerie médicale.

Événement de l’année

Cet honneur souligne le travail extraordinaire d'un
membre ambassadeur qui est responsable de la tenue
de l'événement nord-américain ou international ayant
généré le plus de retombées touristiques dans la
région de Québec au cours de l’année.

M. André Morin, président Optelis, s’est vu décerner le
prix Événement de l’année 2015 pour la tenue à
Québec du IEEE International Conference on Image
Processing. Cet événement a attiré quelque 1 371 par-
ticipants au Centre des congrès de Québec en sep-
tembre dernier et a généré des dépenses touristiques
de l’ordre de 1,7 million $ dans la région.

17 AMBASSADEURS HONORÉS POUR LEUR 
CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC

(De gauche à droite) Ambassadeur de l’année : Docteur Simon

Duchesne, Institut universitaire en santé mentale de Québec, André Roy,

Office du tourisme de Québec. 

Photo : Guy RainvilleÉvénement de l’année 2015 : IEEE-International
Conference on Image Processing, André Morin,
Optelis, P.-Michel Bouchard, Société du Centre
des congrès de Québec



CAPITAL.QUÉBEC 47

Lauréats – Catégorie Événements tenus en 2015
LADD ERICK JOHNSON
Université Laval - Département de biologie
Benthic Ecology Meeting
Mars, Fairmont le Château Frontenac

DAVE LAVEAU
Tourisme autochtone Québec
4e Congrès international du tourisme autochtone
Mars, Fairmont le château Frontenac

MOHAMED AMEZIANE MADÈNE
Université Laval - Département des relations industrielles
Congrès international sur l’immigration, l’intégration et l’inclusion
Mai, Tryp Québec Hôtel Pur

GUYLAINE DEMERS
Université Laval - Baccalauréat en intervention sportive
The 2015 Conversation Women and Sport
Juin, Université Laval

LAURENT BOURDEAU
Université Laval - Département de géographie
6e journées scientifiques du tourisme durable
Juin, Université Laval

ROGER HERNANDEZ PENA
Université Laval - Département des sciences du bois et de la forêt
22nd International Wood Machining Seminar
Juin, Université Laval

CRISTINA RATTI
Université Laval - Département des sols et génie agroalimentaire
12th International Congress on Engineering and Food
Juin, Centre des congrès de Québec

BERNARD LONG
Institut national de la recherche scientifique
Conférence internationale en scanographie
Juin, Hilton Québec

JEAN-PIER DESPRÉS
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

JEAN-CLAUDE COUBARD
Chaire internationale sur le risque cardiométabolique
5th ICCR Conference on Chronic Societal Cardiometabolic Diseases
Juillet, Centre des congrès de Québec

MATHIEU LIPARI
Gestion agricole du canada
20e Congrès international de gestion agricole
Juillet, Université Laval

PIERRE BLANCHET
Université Laval - Département des sciences du bois et de la forêt
5th International Scientific Conference on Hardwood Processing
Septembre, Université Laval

PETER VANROLLEGHEM
Université Laval - Département de génie civil et de génie des eaux
10th International Urban Drainage Modelling Conference
Septembre, Château Mont Sainte-Anne

ANDRÉ MORIN
Optelis
IEEE International Conference on Image Processing
Septembre, Centre des congrès de Québec

YVES DE KONINCK
Université Laval  - Département de psychiatrie et de neurosciences
4th International Frontiers In Neurophotonics Symposium
Octobre, Musée de la civilisation

ÉMILE MARTEL
Centre québécois du P.E.N international
81e Congrès de PEN international
Octobre, Centre des congrès de Québec

DAOUD AÏT-KADI
Université Laval - Département de génie mécanique
11e Congrès international de génie industriel
Octobre, Université Laval



PRÉSENTÉ PAR :

Félicitations à tous les lauréats des FIDÉIDES 2016!

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL
Petite-moyenne entreprise

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Petite entreprise

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Moyenne-grande entreprise

Jamie Audy-Marchessault et Jennifer Audy,
IMÉDIA FIRME CRÉATIVE, et Bruno Marchand,
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Martine Péloquin, ÉNERGIE VALERO INC. –
RAFFINERIE JEAN GAULIN, et Bruno Marchand,
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Jacques Desbois et son équipe, HÔTEL DE
GLACE, et Jean-François Côté, Office de tourisme
de Québec

Nicolas Fleury, Hydro-Québec, et Marc-André
D’Aoust, MEDICAGO INC.

Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-Porneuf, Charles Burroughs
et David Poulin, NOVA FILM, et Charles Pépin, Desjardins Entreprises
Québec-Capitale

Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-Porneuf, Denis Doré et
Patrick Beaulieu, SQUEEZE STUDIO ANIMATION, et Charles Pépin,
Desjardins Entreprises Québec-Capitale

ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

HAUTE TECHNOLOGIE

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL
Grande entreprise

P.-Michel Bouchard, Société du Centre des congrès
de Québec, Julie Chapdelaine et Michel
Pontbriand, CONFÉRENCE RIMS CANADA
«PANORAMA» QUÉBEC 2015

ÉVÉNEMENT D’AFFAIRES 
DE L’ANNÉE
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François Levesque, RICHARD & LEVESQUE
CUISINES SALLES DE BAIN, et Marc Bourassa,
Groupe Capitales Médias, représentant Le Soleil

COMMERCE DE DÉTAIL
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René Rouleau, Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité, et Denis Doré et Patrick
Beaulieu, SQUEEZE STUDIO ANIMATION

Alain Guay, CARON ET GUAY INC., et Michel
Renaud, Renaud Assurances et Gestion de
Risques inc.

Alain Aubut, Chambre de commerce et d'industrie
de Québec, et Evan Price, MONASTÈRE DES
AUGUSTINES

Charles Burroughs et David Poulin, NOVA FILM,
et André Roy, PMT ROY Assurances et services
financiers

LNBOREIRUTCAFUNAMESIRPERTNE ENUEJ

SERVICES

André Roy, Office du tourisme de Québec, et
ROBERT MERCURE, Fairmont Le Château
Frontenac

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE 
DE L’ANNÉE

Nancy Doyon, SOS NANCY, et Cindy Bouchard,
IFX Productions

TRAVAILLEUR AUTONOME 
ET MICRO-ENTREPRISE
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André Drolet, député de Jean-Lesage, adjoint parlementaire de
la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du Développement économique
régional, représentant le Secrétariat à la Capitale-Nationale,
Nicolas Rioux, UBISOFT QUÉBEC, et Mélanie Abdel-Malak,
Québec international, présidente du comité PRHQ

PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC
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PARTENAIRE MAJEUR : PARTENAIRES DES PRIX FIDÉIDES : 

PARTENAIRE DU COCKTAIL : 

PARTENAIRE DU PRIX 
RAYONNEMENT HORS QUÉBEC : 

 : SAIDÉM SERIANETRAP : SECIVRES ED SERIANETRAP
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AGENDA D’AFFAIRES

AVRIL

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

1er et 2 avril FOIRE DE L’EMPLOI Centre de foires d’Expocité Gratuit pour les visiteurs

7 avril CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 Du déjeuner

8 avril OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES | CONFÉRENCES 
ET SPEED-MEETING EN APPROVISIONNEMENT Thème : Ville de Québec et Ville de Lévis Hôtel Plaza Québec

7 h 30 à 12 h 55 $ 

12 avril DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Mario Plourde, président et chef de 
la direction, Cascades inc.

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

57 $ membres
70 $ non-membres

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

14 au 17 avril TOURNOI DE HOCKEY Complexe les 3 Glaces 795 $

15 avril 28E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS 
Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30 230 $

26 avril DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 

28 avril FOIRE DES ENTREPRENEURS Centre de foires d’ExpoCité
8 h 30 à 18 h 

25 $
pour les visiteurs

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

Le concept Mia Pasta offre des sautés Italiens & Asiatiques et des pizzas fines montées 
et cuisinées sous vos yeux, dans une ambiance moderne et chaleureuse.  

TRIO MIDI À 2 $
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.cciquebec.ca

Renseignements : 418 692-3853, poste 221
Réservation via le site Internet 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.

JUIN
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

2 juin CAFÉ CONTACTS Exceptionnellement ouvert aux non-membres Pacini Lebourgneuf 
7 h 30 à 9 h Du déjeuner

6 juin 50E CLASSIQUE DU PRÉSIDENT

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

250 $ avant 30 avril et 
275 $ à partir du 1er mai

8 juin MIDI-RÉSEAUTAGE EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AUX NON-MEMBRES Cage aux Sports Beauport
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

MAI

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

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

10 mai DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Yves Desjardins-Siciliano, 
président et chef de la direction, VIA Rail Canada

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

57 $ membres
70 $ non-membres

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

31 mai DÎNER RELATIONN’ELLES Restaurant l’Académie
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus) 
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SAISIS SUR LE VIF ::
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Québec 2016 : Perspectives
économiques et politiques — 
19 janvier 2016
Assis : Jean-Pierre Lessard, Aviseo Conseil inc., Michel Hébert,
Le Journal de Québec, Pierre Jobin, TVA Nouvelles, Jean Lapierre,
TVA, et Matthieu Arseneau, Banque Nationale, conférenciers
invités / Debout : Jacques Dorval, SPAQ, partenaire distinction,
Diane Déry, Banque Nationale, partenaire majeur, Gina Doucet,
Cain Lamarre, partenaire distinction, Johanne Devin, CCIQ,
Novaxis solutions inc., Nathalie Langevin, TVA, partenaire
média, et Pierre Villeneuve, Le Journal de Québec, partenaire
média.

Québec 2016 : Perspectives
économiques et politiques — 
19 janvier 2016
Gervais Grenier, Mallette SENCRL-Comptables professionnels
agréés, Robert Piché, Dolbec Déménagement & Transport inc.,
et Mario Bédard, Mallette SENCRL-Comptables professionnels.

Québec 2016 : Perspectives
économiques et politiques — 
19 janvier 2016
Suzanne Ouellet, Sophie Rochefort et Karine Ouellet.
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Déjeuner des chefs d’entreprise du
Carnaval de Québec — 29 janvier 2016
Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc., Jean-Philippe
Couture, ProContact, Stefan Sjöstrand, IKEA Canada, confé-
rencier invité, et Caroline Lepage, Carnaval de Québec.
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Opportunités d'affaires | Conférences et
speed-meeting — 5 février 2016 
Alain Aubut, CCIQ, Caroline Boulay, Cégep Garneau, partenaire
de diffusion, Isabelle Aubry, TIC ConsultAction, représentante
de la VETIQ, Patrick Guérard, ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation, direction régionale de la Capitale-
Nationale, partenaire gouvernemental, Denis Lévesque, Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada, conférencier,
Colonel Sébastien Bouchard, Commandant du Groupe de sou-
tien de la 2e Division du Canada, conférencier, Jean Aubé,
Officier Gestion des contrats, Services techniques, Groupe de
soutien de la 2e Division du Canada, conférencier, Christian
Tremblay, Développement PME Chaudières-Appalaches, parte-
naire de diffusion.
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Déjeuner-causerie — 16 février 2016 
Assis : Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc. et Gertrude
Bourdon, CHU de Québec-Université Laval, conférencière
invitée | Debout : Charles Pépin, Desjardins Entreprises, parte-
naire du déjeuner, Carmela Zampini, Bell Canada, partenaire du
déjeuner, Sam Hamad, ministre responsable de l'Administration
gouvernementale et de la Révision permanente des program-
mes, président du Conseil du trésor, ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, et André Roy, PMT ROY
Assurances et services financiers, partenaire du déjeuner

Un C.A. à l’heure du thé — 2 février 2016 
Bruno Déry, Collège des administrateurs de sociétés, partenaire
majeur, Angèle Bouffard, YWCA, et Alain Aubut, CCIQ.
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Déjeuner-causerie — 16 février 2016
Ghislain Turcotte, Matièrs, Alain Aubut, CCIQ, Luc Paradis,
Morency société d’avocats et Jean Beaupré, Joli-Cœur Lacasse.

Déjeuner des chefs d’entreprise du
Carnaval de Québec — 29 janvier 2016
Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc., Sam Hamad, 
ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de
la Révision permanente des programmes, président du Conseil
du trésor, ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, Alain April, Carnaval de Québec, Le Bonne Entente,
Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Stefan
Sjöstrand, IKEA Canada, conférencier invité, Régis Labeaume,
maire de Québec et Caroline Lepage, Carnaval de Québec.








