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les plus florissantes de la région.  Voici les 
4 prix qui ont été décernés cette année :

L’Aquarium de Québec a été nommé
Attraction touristique de l’année alors que
l’Événement touristique de l’année a été remis
au Ski Tour Canada – Coupe du monde FIS
de ski de fond 2016. 

M. Guy Drouin, fondateur du Village Vacances
Valcartier, a reçu un hommage posthume en
se voyant décerner le Prix de l’industrie touris-
tique de l’année. M. Drouin est un pionnier en
matière de tourisme hivernal, lui qui est à 
l’origine du plus grand centre de jeux d'hiver
en Amérique.

En terminant, le Congrès mondial de la Jeune
Chambre internationale (JCI) a été couronné
Événements d’affaires de l’année. Rappelons
qu’il s’agit du plus important congrès d'af-
faires organisé à Québec à ce jour, attirant des
retombées estimées à 7 millions de dollars. La
Jeune chambre de commerce de Québec a
piloté ce dossier avec brio.

En terminant, Chrono Aviation et Cassis
Monna & Filles ont été couronnées Entreprise
de l’année dans les catégories moyenne-
grande entreprise et petite entreprise. Toutes
nos Félicitations aux lauréats!

De retour cet automne

Le magazine Capital-Québec prendra relâche
cet été et reviendra en force cet automne avec
une foule de dossiers d’actualités qui,
espérons-le, continueront de vous informer et
de vous divertir. Bon été à tous!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration

LLe tourisme fait partie de l’ADN de la ville
de Québec depuis très longtemps.
Berceau de la francophonie en

Amérique du Nord, elle séduit les touristes
fervents d’histoire et de patrimoine. Des mil-
liers de visiteurs se sont d’ailleurs déplacés
pour participer aux célébrations entourant
son 400e anniversaire en 2008. 

Année après année, force est de constater
que son pouvoir d’attraction est toujours aussi
grand. Les nombreux prix prestigieux récoltés
chaque année le confirment. Grâce au
dynamisme de son industrie touristique,
Québec a été sacrée, en 2016, ville culturelle
de l'année aux Leading Culture Destinations
Awards ainsi que meilleure destination hiver-
nale pour le temps des Fêtes par le USA
Today. Il faut également reconnaître l’excellent
travail de Québec Destination affaires qui
effectue des démarches pour accroître la
notoriété de Québec et attirer davantage
d’événements d’affaires dans la région.

Soyons fiers de notre 
patrimoine!

Difficile d’imaginer Québec sans le Château
Frontenac, le quartier Petit-Champlain ou
encore le pont de Québec, qui illustrent la
richesse du patrimoine collectif que nous pos-
sédons. À l’heure actuelle, le pont de type
cantilever ayant la plus longue portée libre au
monde demeure un trésor architectural sous-
estimé.  Imaginez un instant quelles seraient
les retombées économiques et touristiques si
le pont de Québec obtenait le statut de site
mondial de l’UNESCO. Il faut accélérer les
travaux d’entretien et de mise en valeur du
pont pour tirer profit de son potentiel au 
maximum et assurer sa pérennité. Article
complet sur le sujet en page 19.

L’industrie touristique brille
aux Fidéides

Chaque année, le gala des Fidéides met en
lumière certaines des attractions touristiques
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PAR MARTINE RIOUX

Point de vue d'Alain Aubut

Le tourisme au cœur de la structure
économique de la région

comptons mener différentes actions afin de contribuer à la
recherche de solutions durables qui pourront garantir la pérennité
des entreprises.

Main-d’œuvre

Comme plusieurs autres entreprises de la région, celles du
secteur touristique et culturel éprouvent des difficultés de recrute-
ment de main-d’œuvre. Si le faible taux de chômage explique en
partie la situation, il faut aussi préciser que ces entreprises offrent
généralement des emplois avec des conditions particulières qui
peuvent être moins attrayantes pour les chercheurs d’emploi. 

Horaire de travail atypique, quarts de soir et de fin de semaine,
emplois saisonniers, salaires sous la moyenne, pour ne nommer que
ceux-là. En ce qui concerne les salaires, ces employeurs ont
généralement peu de marge de manœuvre pour les augmenter en
raison d’autres frais fixes qui ne cessent d’augmenter année après
année.

CCette mise à jour s’imposait afin d’avoir un meilleur portrait de
l’économie de la région de la capitale nationale. Ces nou-
velles données nous amènent de l’information concrète et

nous aideront à mieux orienter nos interventions au cours des
prochains mois.

L’étude, réalisée par la firme AVISEO Conseil, révèle entre autres
que le PIB de la RMR de Québec a atteint 38,6 milliards $ en 2015
avec un taux de croissance moyen de 3 % dans les cinq dernières
années. Elle indique également que l’économie de la région compte
442 000 emplois. 

Bien que Québec soit la capitale, les différents paliers gouverne-
mentaux (municipal, provincial et fédéral) ne représentent que 
14,3 % du PIB de la région. Les secteurs du commerce de détail et
de gros, des services immobiliers, de la fabrication, de l’assurance et
services financiers arrivent ensuite pratiquement nez à nez avec
environ 10 % du PIB chacun.

Ils sont suivis par le tourisme et la culture (5,2 % du PIB) et les
technologies de l’information (2,7 %). 

Un secteur névralgique

Avec 5,2 % du PIB, le secteur du tourisme et de la culture peut
sembler moins important que certains autres. Cependant, il génère
énormément d’activités dans la région et représente un pôle 
d’attraction non négligeable. 

D’ailleurs, plus de 31 000 emplois sont liés à ce secteur, ce qui
représente 7,1 % des parts de l’emploi dans la RMR. C’est beau-
coup plus que les services immobiliers (1,7 %), de même que les
technologies de l’information (2,6 %).

Malgré ces données encourageantes, les entreprises du secteur
touristique et culturel font néanmoins face à différents enjeux de
performance. La CCIQ a identifié trois grands chantiers. Nous

En novembre dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), en 
collaboration avec l’Institut de développement urbain du Québec (IDU), publiait une étude
sur la structure économique de la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Québec. Cette étude confirme que nous avons réussi à diversifier l’économie de la région.

Alain Aubut, Président et chef de la direction, CCIQ
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Fiscalité

En ce sens, nous surveillons de près les décisions futures que la
Ville de Québec prendra envers les commerçants. Nous demandons
spécifiquement qu’elle prenne des mesures pour alléger le fardeau
fiscal des entreprises. Selon certains hôteliers et restaurateurs, il est
difficilement acceptable de payer entre 10 et 15 % de leurs revenus
en taxes municipales. 

Virage numérique 

Les entreprises auront également besoin de moyens supplémen-
taires pour pouvoir véritablement tirer profit des opportunités
offertes par le numérique. Il suffit de penser au commerce électro-
nique ou au marketing en ligne. Il devient urgent que le secteur du
tourisme et de la culture accélère son utilisation des technologies.

Dans ce dossier, nous interpellons plus particulièrement le gou-
vernement du Québec afin qu’il mette en place des crédits d’impôts
qui permettront aux entreprises de se doter des bons équipements
et de faire appel à des ressources humaines compétentes. Les
mesures annoncées jusqu’à maintenant, qui prennent davantage la
forme de subventions, ne sont pas satisfaisantes à notre avis.

Une bonne partie de l’activité économique générée dans la
région est attribuable aux entreprises touristiques et culturelles.
Nous devons nous assurer qu’elles soient le plus efficaces possible
et qu’elles puissent croître pour les années à venir.

Portrait des grands secteurs 
de l’économie de Québec

Source : Étude sur la structure économique de Québec, AVISEO

* Certains secteurs se chevauchent et la somme des secteurs ne
représente pas le total de la région métropolitaine puisque le total
inclut la construction, la santé, l’éducation, etc. 
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Destination Québec : 
Pour le plaisir ou pour affaires

Le secteur du tourisme représente une part importante de l’économie pour la région de
Québec. Quelque 5 %* des emplois en dépendent, de même que la pérennité de certaines
entreprises de la restauration, de l’hébergement et du commerce de détail qui sont 
intimement liées au tourisme. Bien que Québec reçoive régulièrement des reconnaissances
comme destination de choix, les acteurs de l’industrie touristique savent qu’ils doivent
fournir des efforts constants pour que la région continue de tirer son épingle du jeu dans
un secteur de plus en plus compétitif.

PPhhoottoo  ::  EE..CCoovveenneeyy//QQDDaa
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« La compétition entre les destinations touristiques est mondiale
et elle ne cesse de s’accentuer. En plus de multiplier nos actions,
nous devons les cibler de manières très pointues pour obtenir les
résultats escomptés. Oui, Québec est une destination connue, mais
elle n’est pas encore connue de tous », affirme André Roy, directeur
de l’Office du tourisme de Québec (OTQ).

Annuellement, presque 4,5 millions de touristes visitent Québec
annuellement. Presque 75 % de ceux-ci proviennent de la province
de Québec. Pour garantir une croissance constante du secteur, le
défi est donc d’augmenter la proportion de touristes provenant de
l’extérieur. Cela est d’autant plus important que l’on sait déjà que les
touristes étrangers sont ceux qui dépensent le plus lors de leur
séjour dans la région, soit près de 500 $ par séjour. Pour ce faire,
l’OTQ décline désormais son offre touristique en expériences très
ciblées : neige, culture, fleuve, etc., afin de rejoindre les bons
publics. Pour l’organisation, les marchés prioritaires demeurent
l’Ontario et le nord-est des États-Unis en raison de leur proximité
géographique.

M. Roy indique aussi que le Mexique et la Chine seront des
marchés cibles pour les prochaines années. « Avec le nouveau vol
Montréal-Shanghai, quelque 45 000 Chinois devraient passer par
Montréal et nous souhaitons pouvoir leur faire découvrir Québec
également », dit-il. En ce sens, l’OTQ travaille en partenariat avec
l’Alliance de l’industrie touristique, Destination Canada et Tourisme
Montréal. Cela fait d’ailleurs partie de la stratégie : travailler en
partenariat. « Plus nous allions nos forces, meilleurs seront les résul-
tats. Afin de maximiser nos investissements, nous devons poser des
actions concertées », rappelle-t-il.

Tourisme d’affaires

C’est d’ailleurs cette même stratégie qui a été adoptée il y a
quelques années déjà en ce qui concerne le tourisme d’affaires plus
particulièrement. Avec l’initiative de Québec Destination Affaires
(QDA), les équipes de vente de l’OTQ et du Centre des congrès de
Québec ont uni leurs forces de vente afin d’assurer le démarchage
de congrès en provenance de l’international, peu importe leur taille
et l’établissement de destination. L’objectif était d’augmenter la
cohésion et l’efficacité des actions de ventes et de promotion de
Québec comme destination touristique d’affaires.

« Notre premier plan stratégique se termine cette année et nous
sommes en train de dresser le bilan. Nous pouvons déjà affirmer la
pertinence de QDA et ses impacts positifs sur le tourisme d’affaires
dans la région. Il est certain que nos actions ont eu plus de poids
alors que nous parlons désormais d’une même voix », soutient 
P.-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des 
congrès de Québec qui préside aussi le comité stratégique de
décideurs de QDA.

Ainsi, l’équipe de délégués commerciaux peut couvrir un plus
vaste territoire. Elle compte d’ailleurs sur un délégué commercial qui
travaille à temps plein de la Nouvelle-Angleterre. Une personne s’a-
joutera bientôt à Toronto étant donné que le marché corporatif de la
métropole est dans la mire de l’équipe de QDA.
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De plus, selon M. Bouchard, signe que le modèle d’affaires de
QDA connaît du succès, il serait en voie d’inspirer les régions de
Niagara Falls et Calgary qui songeraient à mettre en place des struc-
tures similaires. Un deuxième plan stratégique sera élaboré d’ici la
fin de l’année 2017 pour l’équipe de QDA. Des consultations sont
actuellement en cours.

Tourisme significatif

Environ 20 % du budget annuel de l’OTQ est consacré au
tourisme d’affaires. Il faut dire que ces touristes d’affaires sont impor-
tants pour le secteur touristique de la région de Québec, car ce sont
ceux qui effectuent les dépenses moyennes les plus élevées lors de
leur séjour. Près de 75 % de leurs dépenses sont en hébergement
et en restauration. De plus, comme la saison des congrès est 
souvent décalée par rapport à la saison touristique d’agrément, elle
permet d’amener une clientèle lorsque les taux d’occupation des
hôtels sont plus faibles. Les mois les plus occupés pour les congrès
sont mars, avril, mai, juin, octobre et novembre. À titre d’exemple, le 
centre des congrès de Québec attire chaque année environ 
100 événements et est occupé près de 180 jours par an.

« Pour réussir à attirer des congrès internationaux à Québec,
nous devons être présents sans relâche sur les marchés. Cela peut
prendre entre trois et cinq ans pour obtenir la venue d’un événe-
ment à Québec. Il faut notamment tenir compte de la fréquence des
congrès et de la rotation entre les continents dans certains cas.
Nous devons entretenir des relations constantes avec une multitude
d’associations. La compétition se trouve partout sur la planète », fait
remarquer M. Bouchard.

Les charmes de Québec

Au final, qu’il s’agisse de tourisme d’affaires ou d’agrément, les
enjeux demeurent les mêmes. Il faut assurer une présence constante
dans les marchés cibles pour rappeler aux visiteurs potentiels que
Québec existe et représente une destination de choix. « Il ne faut jamais
rien prendre pour acquis, car ce secteur est en constante mouvance et
son équilibre est fragile et tributaire de nombre facteurs », souligne M.
Bouchard. Dans tous les cas, les arguments pour vendre Québec aux
touristes demeurent les mêmes : son caractère historique, les charmes
du Vieux-Québec, son côté européen avec son style américain, la 
proximité de la nature. Des avantages que nous avons parfois tendance
à oublier, mais qui sont tout à fait uniques. Messieurs Roy et Bouchard
s’entendent également pour dire que la qualité de l’accueil des
Québécois est reconnue mondialement et peut faire la différence dans
le choix d’une destination.

*Les données présentées dans le texte sont tirées de l’étude sur
la structure économique de la région métropolitaine de recensement
(RMR), publiée en novembre 2016, par la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, en collaboration avec l’Institut de
développement urbain du Québec (IDU).
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Raconter l’histoire 
du commerce à Québec

En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le Musée de la
Civilisation est en pleine préparation d’une toute nouvelle exposition qui mettra en scène
l’histoire du commerce à Québec. Celle-ci sera inaugurée le 1er novembre prochain et sera
accessible au public jusqu’au 28 octobre 2018.

« L’idée de mettre sur pied cette exposition est née de discus-
sions que nous avons eues avec la Chambre. Celle-ci voulait mettre
les projecteurs sur l’évolution de la vie commerciale et économique
dans la ville et la région », explique Stéphane La Roche, directeur
général du Musée de la Civilisation.

Il indique que ce pan important de l’histoire de Québec avait
jusqu’à maintenant très peu été abordé dans les expositions
muséales de son institution. Comme le Musée a une vocation socié-
tale, il était tout à fait logique qu’une exposition complète soit finale-
ment développée et occupe une salle d’envergure.

M. La Roche glisse au passage que le Musée de la Civilisation,
de par sa situation géographique, est lui aussi lié à l’histoire
économique de Québec. En effet, il est situé sur un terrain qui a jadis
été au cœur des premières activités économiques de Québec. « Cela
en fait un lieu symbolique pour parler du thème de commerce », 
dit-il.

Synthèse complète

L’exposition aura comme objectif de présenter une synthèse com-
plète de l’histoire commerciale, de la Nouvelle-France à aujourd’hui,
soit plus de 400 ans d’histoire. Elle visera trois points plus spé-
cifiques : faire ressortir les particularités de notre économie locale,
montrer ses transformations à travers les années et démontrer l’évo-
lution des principaux secteurs d’activité économique.

De la traite des fourrures à la révolution industrielle du 18e siècle,
des chantiers navals aux entreprises de technologie de l’information,
en passant par les grandes manufactures et le commerce de détail,
le panorama couvert par l’exposition sera très large.

Au passage, le développement des infrastructures de transport
(maritime, ferroviaire, routier et aéroportuaire) sera présenté étant
donné que celui-ci est intimement lié au développement de l’activité
commerciale. La naissance de la Chambre de commerce, son rôle et
ses transformations seront aussi abordés dans l’exposition.

Le marché Finlay, vu depuis le quai de Mc Callum, en 1829 - Aquarelle de J. P. Cockburn
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Artefacts variés

L’histoire du commerce sera présentée de différentes façons à 
travers le parcours de l’exposition. Quelque 200 objets, tirés directe-
ment de la collection du musée et d’emprunts divers, viendront
appuyer des informations écrites. Affiches commerciales, toiles,
photographies, appareils manufacturiers seront entre autres
exposés.

L’exposition comprendra également une zone interactive, contenant
des présentations audio-visuelles, une ligne du temps et une carte
de la ville présentant l’évolution de la vie économique sur le 
territoire.

« Nous voulons démystifier le commerce, démontrer son importance
pour notre ville et notre région. Nous souhaitons vulgariser 
l’économie de la région pour le grand public et même démontrer
que chaque individu peut jouer un certain rôle dans cet écosystème.
Ce sera une exposition très importante pour le Musée de la Civilisation »,
fait valoir M. La Roche. Il précise finalement que des activités éduca-
tives seront prévues pour les groupes scolaires en visite au Musée.
Cette partie de l’exposition répondra aux objectifs des 
programmes scolaires.

Vue du port de Québec, en 1896 - Fonds Philippe Gingras

Le magasin Le Syndicat de Québec sur la rue Saint-Joseph, en 1912

Fonds Magella Bureau
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Le Pont de Québec 

Beaucoup plus qu'un enjeu 
de peinture!

CChose promise, chose due : la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Québec (CCIQ) a dévoilé, le 8 mars dernier, sa
proposition de modèle d’affaires et de gouvernance visant à

assurer la pérennité et la mise en valeur du pont de Québec. Elle a
rendu publics par la même occasion les faits saillants d’une étude
réalisée par la firme Mallette à la suite du Forum sur l’avenir du pont
de Québec, qui s’est tenu l’automne dernier. « Le potentiel du pont
de Québec, c’est beaucoup plus qu’un enjeu de peinture! C’est un
outil de développement social, économique, patrimonial, culturel et
touristique », conclut l’étude.

L’étude de Mallette met notamment en évidence les vocations
routière, ferroviaire et économique du pont de Québec, lesquelles

sont indissociables du développement régional. Elle rappelle les
devoirs de reconnaissance et de protection du patrimoine qu’ont les
deux paliers de gouvernement à son égard. L’étude met aussi en
lumière le fait que la majorité des coûts d’entretien et de réparation
du pont de Québec sont actuellement assumés par le gouverne-
ment du Québec sans bénéficier des avantages de synergie possi-
ble avec d’autres ministères et organismes provinciaux, comme
l’Aquarium du Québec, la Commission de la Capitale-Nationale ou le
Musée de la civilisation. L’étude démontre également très clairement
que les projets de transport collectif des villes de Québec et Lévis
profiteraient de la refonte du tablier du pont. Et c’est sans compter
l’image très positive et attrayante que gagnerait la région pour son
développement économique et touristique.

CCrrééddiitt  ::  GGiilllleess  FFrréécchheettttee
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Création de deux sociétés

Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant pour solutionner
les problématiques liées au pont de Québec. Après l’étude appro-
fondie de chacune d’elles, la CCIQ, avec le soutien de la firme
Mallette, a finalement retenu celle qui, à son avis, répondrait le
mieux au contexte et besoins régionaux.

La CCIQ propose donc de créer deux entités différentes, des
sociétés qui auraient chacune leurs rôles et responsabilités. La pre-
mière, qu’on pourrait nommer la Société du pont de Québec, serait
propriétaire du pont et assurerait la réalisation du programme d’en-
tretien et de travaux majeurs ainsi que le rétablissement patrimonial.
La seconde, qui serait la Société de valorisation du pont de Québec,
aurait pour missions de mettre en valeur le pont et de développer

une offre de service touristique intégrée. Elle se chargerait donc de
la gestion, de la maintenance, des opérations et de la programma-
tion des activités de valorisation du pont.

Des comparables

Mallette s’est inspirée de situations comparables ailleurs dans le
monde : le Forth Bridge en Écosse, le Harbour Bridge en Australie,
le Golden Gate et le Brooklyn Bridge aux États-Unis. Les cas des
ponts Jacques-Cartier et Champlain à Montréal ont aussi servi à
l’exercice. « Il nous est rapidement apparu que l’option de la mise en
place de ces deux sociétés permettrait de créer une synergie pour
l’ensemble des travaux à effectuer sur le pont, souligne Alain Aubut,
président et chef de la direction de la CCIQ. Des économies 
substantielles pourraient ainsi être dégagées. »

« Il nous est rapidement apparu que l’option de la mise en place 

de ces deux sociétés permettrait de créer une synergie pour l’ensemble 

des travaux à effectuer sur le pont, souligne Alain Aubut, président et chef de la direction 

de la CCIQ. Des économies substantielles pourraient ainsi être dégagées. »
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Idées de valorisation

L’exercice réalisé par Mallette propose aussi plusieurs idées de
valorisation du pont de Québec. Entre autres, une triple voie dou-
blée d’une passerelle avec belvédères, un parcours de valorisation
qui relierait les deux rives et qui serait doté d’un site de commé-
moration et de points d’observation ainsi qu’un parcours cyclable et
piétonnier qui relierait la Promenade Samuel-De Champlain aux 
corridors aménagés sur la rive sud. Un centre d’interprétation du
pont de Québec pourrait être aménagé à même les installations de
l’Aquarium du Québec, qui jouit déjà d’une proximité naturelle avec
le pont. Aussi, la mise en place d’activités de revalorisation du pont
cadrerait parfaitement avec la stratégie de développement du fleuve
Saint-Laurent de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), en lien avec
la vision Québec Destination 2020. Le document déposé souligne
également que l’Université Laval pourrait elle aussi profiter de la 
valorisation du pont, notamment dans le cadre d’activités de
recherche et de travaux pratiques liées aux facultés des sciences et
de génie, de l’administration ainsi que la Chaire de tourisme.

Réactualisation des coûts

« Une des premières actions à venir devrait être une réactualisa-
tion des coûts de l’ensemble des travaux à effectuer sur le pont de
Québec dans une perspective de 15 à 20 ans afin de permettre un
partage équitable entre les principaux acteurs », fait valoir M. Aubut.

« Le pont de Québec est un trésor patrimonial de classe 
mondiale qui doit inspirer la fierté de tous. Le potentiel du pont de
Québec se résume à beaucoup plus qu’un enjeu de peinture. Il 
s’agit d’un investissement à long terme et doit être vu et analysé
comme un outil de développement économique, touristique, social
et patrimonial pour notre région. Mallette a fait la démonstration que
le pont de Québec possède un potentiel de valorisation incroyable
et insoupçonné. Souhaitons à présent que ces pistes de réflexion
puissent offrir une base de discussion et d’ouverture auprès des
intervenants concernés », a ajouté M. Aubut.

À l’aube du 100e anniversaire du pont de Québec, en septembre
2017, la CCIQ souhaite que la région de Québec puisse célébrer
avec fierté, forte d’une solution durable provenant d’une entente 
historique pour assurer l’avenir du pont de Québec.

« Le pont de Québec est un trésor patrimonial de classe 

mondiale qui doit inspirer la fierté de tous. » 
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Un nombre record de 200 000 croisiéristes
attendus à Québec pour 2017

LLe Port de Québec a remporté en mars dernier le prestigieux
prix du « Best Destination Experience » pour l’année 2016, un
prix décerné par le Cruise Insight, un magazine fort réputé

dans l’industrie. Alors que déjà 2017 s’annonce être une année
record, cette nomination au top des ports internationaux détenant la
meilleure cote d’amour de la part des passagers, aux côtés de ports
de renom comme ceux de St. Petersbourg en Russie, d’Osaka au
Japon, de Hong Kong en Chine et de Geirangerfjord en Norvège,
promet de générer une croissance exponentielle pour les
prochaines années. Pour la saison prochaine, plus de 200 000
croisiéristes sont attendus sur les quais de Québec.

« L’industrie des croisières a cela de particulier que tout s’orga-
nise longtemps à l’avance, souligne André Roy, directeur général de
l’Office du tourisme (OTQ) et responsable avec le Port du dossier
des croisières à Québec. C’est pourquoi nous pouvons d’ores et déjà
dire que 2017 battra tous les records d’achalandage. Le précédent
record a été enregistré en 2014 alors que Québec a accueilli 
181 000 croisiéristes. »

CCrrééddiitt  ::  JJeeaann--FFrraannççooiiss  BBeerrggeerroonn  EEnnvviirroo  FFoottoo
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Comment expliquer la situation? « Par les efforts marketing 
considérables et la qualité du produit, explique le directeur général.
La destination Québec est reconnue pour être la plus intéressante
du fleuve Saint-Laurent. L’OTQ et le Port travaillent de concert avec
d’autres destinations dans le Saint-Laurent et de la Nouvelle-
Angleterre pour mettre en place des parcours uniques et stimulants,
qui répondent aux goûts et aux exigences de la clientèle. »

Proportionnellement, la clientèle des croisières passant par
Québec est composée à 60 % d’Américains, 18 % d’Européens et
16 % de Canadiens.

Tendances mondiales

Les croisières sont incontestablement des produits en pleine crois-
sance à travers le monde. Et leur popularité n’a d’égale que leur diver-
sité! « Il se construit de plus en plus de navires de croisière et ils sont
de plus en plus gros, mentionne M. Roy. Cet aspect est d’ailleurs un
avantage important pour Québec qui, contrairement à Montréal et les
autres ports en amont, est un port en eaux profondes et peut donc
accueillir ces bateaux dont le tirant d’eau est considérable. Les
croisières du Saint-Laurent et de la Nouvelle-Angleterre représentent
présentement 1 % du marché mondial des croisières et nous tenons
à nous distinguer le plus possible dans notre créneau. »

Retombées économiques

Les restaurants et les hôtels, les organisations touristiques et les
différents commerces du Vieux-Québec tirent évidemment tous
avantage de la croissance de l’industrie des croisières à Québec.
Les dépenses moyennes des passagers en destination s’élèvent à

329 $ et pour les passagers en escale, on parle de 111 $, selon une
récente étude du ministère du Tourisme. « L’escale et la destination
sont traitées pour nous comme deux produits différents, explique
André Roy. Puisque les passagers en destination restent à Québec
beaucoup plus longtemps que ceux en escale, nous misons davantage
sur ce produit dans nos efforts de développement. Les retombées
économiques sont bien plus importantes et l’impression favorable 
laissée par Québec à ces clients est encore plus significative! » Par
ailleurs, pour appuyer les efforts d’accueil et optimiser les retombées, le
Port et l’OTQ produisent chaque année un calendrier des croisières qui
est mis à la disposition de tous les intervenants concernés.

Marketing intensif

Au niveau du marketing, l’Administration portuaire de Québec et
l’OTQ travaillent très fort auprès des lignes de croisières pour 
promouvoir la destination Québec. Une ressource expérimentée est
d’ailleurs attitrée à la vente et la mise en marché du produit. « C’est
un monde très particulier qui présente de nombreux aspects à con-
sidérer, note le directeur général. Cela peut être très technique. Il
faut comprendre qu’un navire de croisière, c’est comme un hôtel
flottant. Les lignes de croisières travaillent donc le produit selon le
taux de remplissage et pour cet aspect, Québec est bien position-
née puisqu’elle offre un excellent rapport qualité-prix. Nous 
travaillons à leur démontrer la rentabilité de notre produit et les 
nombreux avantages qu’il offre. »

D’ambitieux objectifs

L’OTQ et le Port de Québec projettent d’atteindre les 400 000
croisiéristes d’ici 2025. « C’est un objectif ambitieux et il exige 
d’importants investissements en infrastructures, souligne André Roy.
Les installations actuelles sont déjà exploitées à leur pleine capacité,
nous devons accomplir des prouesses au niveau logistique pour
répondre à la demande. Quelques dizaines de millions de dollars
seront nécessaires à aménager de grosses passerelles pour 
accueillir tout ce monde. Nous sommes déjà en recherche de
financement pour ce projet. »

Pour atteindre l’objectif des 400 000 croisiéristes, la stratégie est de
concentrer les efforts sur le développement de la saison estivale. 
« Présentement, la haute saison c’est septembre et octobre, pour les
couleurs d’automne, ajoute-t-il. Il nous faut devancer à l’été pour cou-
vrir une plus large période. Nous serons très dynamiques en 2017 pour
promouvoir ce produit. Les budgets marketing sont conséquents, nous
nous sommes donné les moyens de nos ambitions! »

CCrrééddiitt  ::  CCllaauuddee  BBoouucchhaarrdd
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M. François Moreau, Président de Rendez-vous naval de Québec 

et porte-parole de Rendez-vous 2017

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Les Grands Voiliers 2017 

Un événement touristique 
international à ne pas manquer 
à Québec cet été!

LL’organisation de Rendez-vous 2017 est en train de créer un
véritable « buzz » autour de la course de Grands voiliers qui
passera à Québec du 18 au 23 juillet prochain. Événement

vedette du 150e anniversaire de la Confédération canadienne,
Rendez-vous 2017 réunira dans les eaux canadiennes plus d’une
quarantaine de majestueux voiliers provenant des quatre coins du
monde tout au long de l’été, soit du 30 juin au 20 août. Ces derniers
feront halte dans plus d’une trentaine de villes côtières de l’Ontario,
du Québec et des Maritimes. À Québec pendant 5 jours, ces géants
des mers se disperseront entre les rives de Québec et Lévis et 
feront l’objet d’une programmation qui promet d’en mettre plein la
vue! Pas moins de 750 000 visiteurs du Canada, des États-Unis et
de l’Europe sont attendus pour l’occasion.

Organisé par Sail Training International et le Rendez-vous naval
de Québec, avec la collaboration de 3E et Patrimoine Canada,
Rendez-vous 2017 est d’abord et avant tout une course transatlan-
tique en cinq étapes totalisant plus de 7 000 milles nautiques et
s’échelonnant sur cinq mois. Au départ de Greenwich en Angleterre
le 13 avril, les Grands voiliers passeront par le Portugal, les
Bermudes, les États-Unis et le Canada, pour terminer la course au

Havre, en France, à la fin du mois d’août. Pas moins de 3 000 mem-
bres d’équipage prendront part à cette belle épopée. À chacune
des étapes de la course, des activités seront offertes aux milliers de
visiteurs qui profiteront de leur passage.
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« Cet événement résulte d’un travail de longue haleine qui a
débuté en 2011 lorsque Sail Training International nous a approchés
pour collaborer à l’organisation de cette grande course nautique,
explique François Moreau, président de Rendez-vous naval de
Québec et porte-parole de Rendez-vous 2017. Devant le succès de
foule impressionnant qu’avait rencontré Québec 84, nous avons été
rapidement tentés de revivre cette belle aventure, dans une version
plus moderne et bien adaptée à la situation du 150e du Canada.
Rendez-vous 2017 se veut un événement très rassembleur et festif,
mais aussi une occasion de faire redécouvrir le fleuve aux résidents
et aux touristes. C’est également une expérience unique offerte aux
jeunes de joindre l’équipage d’un voilier. C’est en effet la mission de
Sail Training International qui donne chaque année la chance aux
jeunes de tout âge (15 à 90 ans) de vivre une expérience d’entraide
et d’échange, en plus d’acquérir des connaissances nautiques. »

Programmation

L’essentiel de la programmation du rassemblement de Québec,
point culminant du parcours, est déjà disponible sur le site Web de
l’événement au www.rdv2017.com. Les 18 et 19 juillet, on pourra
assister à l’arrivée des Grands voiliers. La cérémonie d’ouverture se
tiendra le 19 juillet et la parade des équipages aura lieu le 20 juillet.
Tous les jours, du 18 au 23 juillet, seront présentés des spectacles

hauts en couleur et les gens pourront prendre part aux visites libres
des Grands voiliers.

Recrutement d’apprentis matelots

Rendez-vous 2017 est à la recherche d’apprentis matelots pour
joindre les rangs des équipages. Cet aspect de l’événement est 
primordial pour les organisateurs puisqu’il représente la signature
distinctive de Sail Training International à travers ses activités. Ces 
« stages » s’adressent principalement aux jeunes de 15 à 25 ans,
mais un autre programme permet également aux gens plus âgés de
vivre l’expérience. « Nous sommes présentement en pleine 
campagne pancanadienne pour recruter des jeunes pour ces
stages, souligne M. Moreau. Ceux-ci auront la chance unique de
relever des défis stimulants et de rencontrer des gens de partout
dans le monde. Nous souhaitons évidemment qu’il y ait plusieurs
inscriptions de jeunes Québécois pour vivre cette aventure des plus
enrichissantes! »

M. Moreau souligne en terminant que l’organisation est aussi à
la recherche de bénévoles dynamiques pour prendre part à ce qui
s’annonce être « le plus gros événement touristique à Québec de
l’été 2017 » selon les organisateurs. Pour soumettre sa candidature :
benevoles@rdv2017.com 

Sail training International

It'Sorlandet in Kristiansand, Norway - The Tall Ships Races 2015
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Innovation numérique et développement des affaires 

Le numérique au service de 
l'expérience client

IIntégrer le numérique à sa stratégie de croissance ouvre incon-
testablement des avenues fort intéressantes pour toute entre-
prise, peu importe sa taille. Cependant, il importe de prendre ce

virage progressivement, de cibler ses priorités, d’être bien accompa-
gné et d’entretenir des attentes réalistes axées sur le long terme. Ce
sont là quelques-unes des recommandations qui ont été faites lors
de l’activité Innovation numérique et développement des affaires,
tenue le 7 avril dernier à l'Auberge St-Antoine, dans le cadre de la
Semaine numérique de Québec. À ces conseils, qui ont été émis par
les intervenants du Village Vacances Valcartier et de la Ville de
Québec, se sont ajoutés ceux du conférencier invité, Stéphane
Hamel, de chez Immeria Consulting Services, qui abondait dans le
même sens en mettant en lumière la nécessité d’adapter la culture
de l’entreprise aux changements apportés par un virage numérique.

« L’idée de tenir un tel événement est née d’un constat réalisé au
sein du comité Innovation de la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Québec (CCIQ) selon lequel les entreprises touristiques sont
plus ou moins familières avec les outils numériques et sont par con-
séquent hésitantes à les intégrer à leurs affaires, explique son prési-
dent, Jean-Paul Desjardins. Nous avons donc tenu quelques 
rencontres avec l’Office du tourisme (OTQ) et le Collège Mérici qui
ont bien voulu prendre part au projet à titre de partenaires. C’est
ainsi que l’activité a été mise sur pied. Et nous avons invité le Village
Vacances Valcartier et la Ville de Québec à venir partager leur
expérience de l’intégration du numérique à leur développement
d’affaires. »

Ont ainsi agi comme panélistes : Myriam Claveau, conseillère en
communication Web et responsable des médias sociaux à la division
du conseil et du marketing de la Ville de Québec, Dominic Savard,
responsable du projet Copilote à la Ville de Québec, et Mathieu
Drouin, vice-président et directeur du département des ventes et du
marketing au Village Vacances Valcartier.

« Les panélistes ont mis en évidence l’importance de bien plani-
fier les actions en y allant par étape, dans un horizon à moyen et
long termes, souligne Jean-Sébastien Plourde, coordonnateur
Entrepreneuriat à la CCIQ. Ils ont aussi fortement conseillé de choisir
méticuleusement une bonne firme externe pour les accompagner
étroitement tout au long du processus. Aussi, il a été noté que 
l’expérience client débute très tôt, dès la planification des vacances
comme le mentionnait Monsieur Drouin, via les offres qu’on 
retrouve sur le Web. Et pour ce faire, la navigation sur mobile est
particulièrement prisée par les internautes, davantage que sur un 
ordinateur. De là l’importance de développer des stratégies bien
adaptées à l’utilisation des téléphones intelligents. »

Clientèle cible

Fort satisfaite du succès remporté, la CCIQ a en effet enregistré
plus d’une centaine d’inscriptions pour l’activité Innovation
numérique et développement des affaires, laquelle affichait complet
ce matin-là. Elle s’adressait essentiellement aux entreprises cher-
chant à innover et désirant mieux comprendre comment le
numérique peut les aider. Elle ciblait aussi les firmes spécialisées en
solutions numériques diverses qui cherchent à mieux positionner
leur offre auprès des entreprises. Les spécialistes marketing, les
consultants, les analystes d’affaires et de données, les gestionnaires
et les décideurs étaient également ciblés.

Un conférencier de Google

La conférence de Stéphane Hamel, reconnu expert en stratégie
de produit Google, avait pour but de démontrer comment il est 
possible de tirer avantage des données numériques dans une
approche pragmatique et non technique. « Quand on choisit 
d’exploiter nos données numériques à leur plein potentiel, il faut
bien identifier les objectifs que l’on veut atteindre, à quelles ques-
tions veut-on répondre exactement, a-t-il précisé. Il existe différents
moyens d’analyser les données numériques, c’est pourquoi il faut
savoir comment les mettre à notre service. »

Selon lui, l’un des principaux enjeux de ce virage est la résistance
au changement. L’implantation au sein d’une entreprise de nou-
veaux outils, de nouvelles façons de faire, exige l’adhésion de tous,
a-t-il insisté. « C’est toute la culture d’entreprise qui doit suivre le
mouvement. Il faut savoir que c’est souvent un tournant déterminant
pour une organisation. Il faut aussi faire les choses en fonction de
ses moyens et y aller par étape, sans précipitation. Il faut se donner
le temps de bien le faire. Eh oui, il faut prendre des risques, faire des
essais et expérimenter les outils mis à notre disposition. C’est un
apprentissage, il faut apprivoiser le numérique pour en tirer le
meilleur. »

Devant le grand intérêt qu’a démontré le milieu des affaires pour
cette première édition, la CCIQ compte bien renouveler l’expérience
l’an prochain, toujours en s’insérant dans le cadre de la Semaine
numérique de Québec, qui a été un partenaire clé dans cette 
activité.
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Responsabilité sociale des entreprises

Québec, chef de file pour la responsabilité
sociale des entreprises touristiques
À Québec, les entreprises touristiques ont pris le virage du développement durable depuis
plusieurs années et la tendance ne cesse de prendre de l’ampleur. La région fait d’ailleurs
figure de chef de file en la matière et elle n’est pas peu fière de servir de modèle à bien
d’autres villes à travers le pays. La responsabilité sociale fait désormais partie de leur ADN
et, par conséquent, leurs décisions d’affaires sont empreintes de cette signature distinctive
qui contribue à une image corporative des plus avantageuses.

PProfesseur agrégé au Département de management à la Faculté
des sciences de l’administration de l’Université Laval, et titu-
laire de la Chaire de leadership en enseignement en création

et gestion de coopérative et d’entreprises collectives, M. Luc
Audebrand, Ph.D., met en valeur d’entrée de jeu l’environnement
particulièrement favorable qu’offre la région de Québec aux entre-
prises désirant accroître leurs actions « responsables ».

« Les organisations touristiques ont la possibilité de faire des
affaires avec un large éventail d’entreprises d’économie sociale de
façon à conserver dans la région les retombées de leurs activités,
explique ce dernier. À titre d’exemple, le Carnaval de Québec a
récemment développé un partenariat pour la fabrication des effigies
avec Promo Plastik, une coopérative de travail de Québec. Et pour
les fameuses bougies du Carnaval, l’organisation a travaillé avec
Atelier Cire-Constance, une entreprise associative spécialisée dans
l’insertion professionnelle. »
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M. Audebrand croit sincèrement que les entreprises d’économie
sociale de la grande région de Québec participent activement à l’es-
sor d’un tourisme « bon pour l’économie, la société et l’environ-
nement ». On en compte plus de 800 sur le territoire de la Capitale
nationale; elles génèrent pas moins de 7 500 emplois et un chiffre
d’affaires de 2,1 milliards $.

Les exemples d’entreprises touristiques responsables sont très
nombreux à Québec. Certaines se sont particulièrement démar-
quées du lot récemment, entre autres le Monastère des Augustines,
le Complexe La Méduse, le Quartier Petit Champlain, la galerie Chez
Alfred Pellan, l’Auberge de jeunesse internationale et la Vallée-Bras-
du-Nord, pour n’en nommer que quelques-unes!

Des outils à portée de main

Le Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-
Nationale (polecn.org) est un réseau d’affaires regroupant des
coopératives, des mutuelles et des entreprises associatives. Son
directeur général, Félix Bussières, explique que l’organisme, voué à
la représentation, à la promotion et au développement des entre-
prises d’économie sociale, est né en réponse aux besoins en
matière d’accompagnement et de soutien qu’a exprimé la commu-
nauté d’affaires de la région. « Nous sommes là pour les amener plus
loin dans leur volonté d’être responsable et engagé dans leur milieu,
précise-t-il. La région de Québec fait déjà bonne figure, elle assume
un véritable leadership en responsabilité sociale, et cette belle
image accentue le mouvement et fait des petits! Les entreprises ont
compris qu’elles avaient de nombreux avantages à tirer de cette 
culture de gestion. D’ailleurs, de plus en plus de fournisseurs font

face à des politiques d’achats axées sur le développement durable,
et les consommateurs sont aussi très sensibilisés à cette réalité et
en sont grandement influencés. »

Selon lui, la vision d’affaires intégrant la responsabilité sociale
gagne énormément de terrain auprès des entreprises québécoises.
Il se réjouit de voir la région se démarquer grâce à ces valeurs
humaines fortes et porteuses d’avenir.

M. Luc Audebrand, professeur agrégé,

Département de management, FSA ULaval

M. Félix Bussières, 

directeur général, POLECN
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PAR MARTINE RIOUX

Modèle d'affaires innovant : 
Le Quartier Petit Champlain
Le Quartier Petit Champlain, qui s’est déjà mérité le titre de « meilleure rue » et de 
« meilleur quartier » au Canada, n’a pas besoin de présentation. Par contre, derrière ce 
succès touristique, se cache un modèle d’affaires unique qui aura permis au quartier de
conserver ses lettres de noblesse à travers les années.

EEn effet, les artisans et commerçants du Quartier Petit
Champlain sont réunis au sein d’une coopérative et ils sont
collectivement propriétaires de 27 immeubles du secteur. Cela

comprend 45 boutiques, une quarantaine d’appartements, ainsi que
le Théâtre Petit Champlain. Cinq personnes travaillent à temps plein
pour la coopérative et participent à la réalisation de la mission de
préserver le cachet authentique et historique du quartier. La
coopérative joue donc le rôle de gestionnaire du parc immobilier,
tout en veillant au développement commercial du quartier.

« Les commerçants du Petit Champlain ont été des visionnaires
en se regroupant ainsi au milieu des années 1980. Ils ont agi dans
l’intérêt de leur quartier. Ils bénéficient aujourd’hui de la force du
nombre et leurs actions portent fruit », fait valoir Pascale Moisan,
directrice générale de la coopérative du Quartier Petit Champlain.

Les commerçants sont triés sur le volet. Ils sont choisis en fonc-
tion de la qualité des produits qu’ils offrent. Ils doivent aussi s’en-
gager à ouvrir leurs portes tous les jours de l’année (sauf le 25
décembre et le 1er janvier). Pour les visiteurs, il est facile de recon-
naître les membres de la coopérative, puisque le logo du Quartier
est apposé sur les immeubles.

Il n’y a pas que les boutiques exclusives qui attirent les visiteurs.
Au fil des ans, la coopérative a développé différentes animations de
rue. Et ce ne sont pas que des touristes qui y participent, les gens
de Québec sont de plus en plus nombreux à y prendre part.

Par exemple, à l’approche du temps des Fêtes, le Quartier Petit
Champlain accueille le seul Père Noël extérieur dans un pays
nordique. La coopérative est également derrière La Nuit des
Galeries, qui en sera à sa 12e édition en 2017, et a initié le Parcours
des Terrasses Gourmandes il y a 4 ans. Signe que le quartier est en
pleine effervescence, cet hiver, le Carnaval de Québec y a fait un
retour et le tout premier Festival d'hiver de ComediHa! y a concen-
tré ses activités.

Sauvé de l’abandon

Bien qu’il ait été au cœur de l’histoire de Québec dans les
années 70, le Quartier Petit Champlain était pratiquement à l’aban-

don. Ce sont deux entrepreneurs, Gerry Paris, homme d’affaires, et
Jacques DeBlois, architecte, qui ont d’abord acheté quelques
immeubles et débuté une cure de rajeunissement.

En 1985, une cinquantaine d’artisans et de commerçants se sont
regroupés pour acheter le parc immobilier et donner naissance à la
coopérative. Leur mission : maintenir, améliorer et promouvoir le
Quartier Petit Champlain comme produit culturel, commercial et
touristique qui se distingue par l’originalité, la diversité, la prédomi-
nance de créations artistiques, la qualité et l’authenticité des pro-
duits offerts par les commerçants.

Récemment, Isabelle DeBlois, fille de Jacques DeBlois, a réalisé
un documentaire d’une quarantaine de minutes qui relate l’histoire
du quartier. Celui-ci est accessible gratuitement en ligne :
http://www.quartierpetitchamplain.com/revechamplain

CCrrééddiitt  ::  QQuuaarrttiieerr  PPeettiitt  CChhaammppllaaiinn
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ÀÀl’heure où les organisations doivent se plier à
des exigences réglementaires et législatives de
plus en plus contraignantes, la connaissance

de son environnement juridique est non seulement un
atout, mais s’avère indispensable pour les organisa-
tions qui souhaitent tirer leur épingle du jeu.

Pour une prise de 
décision éclairée

Qu’il s’agisse de veille juridique ou de « monitoring »,
la réalité est la même : les entreprises doivent
demeurer à l’affût des informations susceptibles de
leur permettre de saisir les occasions d’affaires, mais
également celles pouvant accroître leur risque ou
nécessitant le changement de leurs pratiques. Se
distinguant de l’audit juridique ou « due diligence »
visant à s’assurer de la conformité de son organisa-
tion aux lois et règlements en vigueur, la veille
juridique s’appuie sur une vigilance continue.

La veille juridique, c’est quoi?

Rappelons que les pratiques des entreprises
doivent être normalisées afin de répondre à plusieurs
exigences, qu’il soit question des normes imposées
par l’industrie, de celles protégeant le consommateur,
mais également et surtout, de celles imposées par les
différents paliers de gouvernement. Cela dit, la veille
juridique s’articule autour de trois principaux axes que
sont : la loi et la réglementation, les décisions des 
tribunaux et, enfin, les différents outils d’encadrement
en vigueur ou en cours d’élaboration par le législateur.
Du point de vue opérationnel, le processus de veille
juridique suit le cheminement suivant : établissement
des besoins de l’organisation, cueillette des renseigne-
ments puis interprétation de ceux-ci afin d’en com-
prendre les effets et, finalement, utilisation des informa-
tions recueillies en temps opportun.

Prévention et intervention

Les entreprises doivent porter une attention
quotidienne à leurs pratiques afin de réduire leur

risque de non-conformité aux lois et règlements.
Certaines organisations éprouvent toutefois de la
difficulté à saisir l’importance d’effectuer une sur-
veillance en amont et d’en reconnaître la plus-value.
Les enjeux sont pourtant de taille, le défaut d’assu-
rer une telle vigilance étant susceptible d’avoir un
impact direct sur les organisations, celles-ci se 
privant d’une source considérable d’informations et
s’exposant à des risques de toutes sortes.

Dans le secteur des services financiers ou en
matière de transport de marchandises par exemple,
la veille juridique permettra à l’organisation de
savoir que le gouvernement a l’intention de modifier
à la hausse les conditions d’obtention d’un permis
ou d’une autorisation nécessaire à la conduite de
ses activités. Ayant cette information en main, il est
alors possible d’effectuer des représentations pour
faire valoir les conséquences néfastes d’un ren-
forcement de la réglementation pour son secteur
d’activité et tenter d’en amenuiser les effets. À 
l’inverse, l’absence de veille peut conduire à la 
suspension du permis d’exploitation de l’entreprise
et à la cessation de ses activités.

Dans le cas des politiques gouvernementales,
en matière de technologies de l’information, de
recherche ou encore dans le secteur de la santé, un
monitoring juridique permettra d’assurer que son
organisation mette en place des stratégies pour
atteindre les mesures mises de l’avant par le 
gouvernement.

En définitive, la veille juridique se présente
comme un outil stratégique incontournable pour les
organisations qui souhaitent tirer parti des opportu-
nités créées par l’adoption de nouvelles exigences
réglementaires et législatives. La veille juridique
constitue également une occasion d’affaires en soi
puisqu’elle permet aux entreprises de partager les
informations recueillies à l’ensemble de leurs
réseaux, clientèles et partenaires.

Valérie Lachance-Lemieux
Avocate et conseillère en affaires gouverne-
mentales au cabinet Alain Lemieux, Affaires
gouvernementales et publiques (AGP)

PAR ME VALÉRIE LACHANCE-LEMIEUX

Veille juridique

Demeurez à l’affût des changements
pour développer vos affaires

NNDDLLRR  ::  CCeett  aarrttiiccllee  nnee  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ooppiinniioonn  jjuurriiddiiqquuee  lliiééee  àà  ddeess  ffaaiittss  ssppéécciiffiiqquueess  eett  nn’’eennggaaggee  qquuee  ssoonn  aauutteeuurr..  LLaa  CCCCIIQQ  rreemmeerrcciiee  RRaacchheell  JJoouurrnneeaauulltt,,  aavvooccaattee--ccoonnsseeiill  cchheezz
TTrreemmbbllaayy  BBooiiss  MMiiggnnaauulltt  LLeemmaayy,,  ppoouurr  ssaa  ccoollllaabboorraattiioonn  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  cceettttee  cchhrroonniiqquuee..
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PPour apporter un éclairage d’expert sur la rela-
tion possible entre le tourisme et les technolo-
gies d’affaires, j’ai interrogé Sehl Mellouli, pro-

fesseur titulaire et directeur du Département des
systèmes d’information organisationnels à l’Univer-
sité Laval. L’intérêt de cet échange repose sur le fait
que les recherches du professeur Mellouli portent,
entre autres, sur les villes intelligentes, le gouver-
nement intelligent et la participation citoyenne. En
plus d’avoir présenté ses travaux lors de nombreux
congrès académiques et d’avoir publié dans des
revues scientifiques réputées dans le domaine, il
agit comme conférencier lors d’événements 
professionnels partout dans le monde, dont la JIQ, à
Québec, en novembre dernier.
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Alain Fortier
conseiller principal, CGI

PAR ALAIN FORTIER

Tourisme et ville intelligente

Le terme smart tourism est en vogue. Est-ce
raisonnable d’y voir un pont entre la ville
intelligente et le tourisme?

Il existe un lien fort entre le smart tourism et la
ville intelligente. Tout d’abord, le tourisme a princi-
palement lieu dans les villes et ces dernières devien-
nent de plus en plus intelligentes. Ainsi, le tourisme
doit suivre cette tendance technologique et tirer
profit des nouvelles solutions. De même, la com-
posante humaine, qui est la base du tourisme, est
de plus en plus branchée pour accéder à des infor-
mations ou demander des services. Ainsi, le touriste
s’attend à disposer de nouvelles solutions techno-
logiques qui l’aideraient à tirer profit au maximum de
son voyage et à rendre son séjour plus agréable et
plus enrichissant.
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Le Journal du Net rapporte que les villes de Paris,
Helsinki, Bordeaux et Santander font appel aux jeunes
pousses, ou start-up, pour amplifier leur attractivité
grâce au numérique. Que penser de cette stratégie?

Avec la démocratisation de la technologie, plusieurs entreprises
commencent à voir le jour pour offrir de nouvelles solutions 
technologiques aux touristes. Ces solutions peuvent être utilisées
pour visiter certains sites, du magasinage, des spectacles, ou même
pour relater l’histoire d’un coin de rue. Ainsi, plusieurs facettes de la
technologie peuvent être adoptées afin de rendre le séjour d’un
touriste agréable et instructif.

Comment la ville de Québec peut-elle mettre en lien les
acteurs locaux pour tirer profit du numérique?

La ville de Québec est riche en histoire, en restaurants, en spectacles
et en commerces de toutes sortes. Ainsi, différents secteurs tirent profit
du tourisme à Québec. Il serait alors pertinent d’amener des solutions qui
permettent à un touriste de découvrir de manière proactive les richesses
de la ville et d’en tirer profit. Au lieu de l’aider à chercher, la technologie
peut l’orienter directement vers des lieux ou vers des ressources.

Du côté des affaires, le smart tourism résulte en de nouvelles
façons de gérer les déplacements des touristes, d’offrir les
services, de répartir les budgets publicitaires, en plus de
créer de nouvelles entreprises de collaboration pour innover
au-delà des frontières traditionnelles de l’industrie. Quels
sont les exemples qui vous viennent en tête à cet effet?

Plusieurs applications au service des touristes existent dans le
monde. On peut mentionner, par exemple, TripIt qui permet de gérer les
itinéraires des touristes, incluant les vols, l’hébergement et la réservation
dans des restaurants. On peut également mentionner Yelp, qui permet de
localiser des restaurants, des cafés, ou des magasins. De même, l’applica-
tion Wi-Fi Finder permet à un touriste de localiser les accès Wi-Fi gra-
tuits dans des villes. Finalement, prenons l’exemple de l’application VZ
Taiwan qui permet entre autres à un touriste de se faire livrer des sou-
venirs qu’il a achetés trois heures avant le départ de son vol. Toutes ces
applications montrent qu’il y a beaucoup de pistes à explorer dans le
smart tourism.

Dans le plan (blue print) d’une ville intelligente, doit-on
y inclure le tourisme? Quels sont les avantages pour les
résidents?

Le tourisme est une composante essentielle dans le développement
et la croissance d’une ville. Le virage technologique des villes nécessite
un virage technologique du tourisme. Une ville intelligente sans
tourisme intelligent est comme une grande voiture dont l’une des com-
posantes principales du moteur serait celle d’une petite voiture. Le
développement du smart tourism rend alléchant le séjour des touristes
dans une ville et, par conséquent, les fidélise à cette ville. Cette 
fidélisation aura des retombées économiques importantes desquelles
tous les résidents profiteront.

Pour conclure cet échange avec le professeur Mellouli, j’ajouterai
que, dans le contexte de la transformation numérique, l’ensemble des
acteurs locaux doit échanger et contribuer à répondre aux occasions et
aux défis actuels du tourisme intelligent. Ils assureront ainsi le succès
des projets entrepris ou à entreprendre.
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RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.cciquebec.ca

NOTES : Des modifications à 

ce calendrier peuvent être apportées 

en tout temps. 

Prière de réserver à l’avance.

À moins d’avis contraire, les prix 

mentionnés n’incluent pas les taxes.

Renseignements : 

418 692-3853, poste 221

Réservation via le site Internet

www.cciquebec.ca

JUIN
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

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

5 juin 52E CLASSIQUE DE LA PRÉSIDENTE

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

280 $

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

MAI
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

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

3 et 4 mai FORUM DES PME EN CROISSANCE Centre des congrès de Québec
Forfaits disponibles au
www.cciquebec.ca/forum-des-
pme

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

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

70 $  membres
85 $  non-membres

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

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

25 $
(taxes et service inclus) 

AVRIL

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

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

25 $
(taxes et service inclus) 

28 avril 29E GALA DES GRANDS QUÉBÉCOIS 
Fairmont Le Château Frontenac
17 h 30 250 $

AGENDA D’AFFAIRES
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:: MEMBRES EN ACTION

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

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

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

CANAC : fraîchement 
rénové et agrandi
Fermée temporairement depuis octobre dernier, la succursale a subi
d’importants travaux d’agrandissement ainsi qu’une refonte majeure
de ses installations, qui ont nécessité des investissements de l’ordre de
2 M$. Canac a récupéré la cour ainsi que le bâtiment voisin qui lui
appartenaient et dans lequel logeait la bannière United Rentals, ce qui
a permis d’agrandir substantiellement l’entrepôt extérieur de matériaux
et d’aménager un nouveau centre jardin complet sans compter la nou-
velle surface de vente du magasin qui compte maintenant 10 000 pi2

de plus que celle de l’ancien bâtiment. Ces travaux de rénovation per-
mettront aux clients de profiter désormais de l’offre commerciale complète de Canac dans tous les départements :
plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-plancher, produits de finition, matériaux de construction, décora-
tion, produits saisonniers et plus encore. Le tout au bas prix que seule Canac est capable d’offrir, mais dans un 
environnement totalement reconfiguré et beaucoup plus vaste.

Le député de Vanier-Les Rivières et Whip adjoint du 
gouvernement, Patrick Huot, le président de CANAC, Jean

Laberge, le directeur du magasin CANAC Vanier, Alain
Martineau et la conseillère municipale, membre du

comité exécutif et présidente de l’arrondissement des
Rivières à la Ville de Québec, Natacha Jean.

Crédit photo : Laëtitia Boudaud

Nouvelles venues aux Grands feux
Loto-Québec
Le Président du conseil d’administration, M. Martin Jacques, de Les
Créations Pyro, a annoncé en février dernier la nomination de mesdames
Élisabeth Farinacci et Karen Vallée, respectivement directrice générale et
gestionnaire d’événements, au sein de l’organisation. Titulaire d'une
maîtrise en développement économique, Élisabeth travaille depuis plus
de 20 ans dans l'industrie des communications où elle a développé son
expertise multidisciplinaire. Maintenant à la direction générale de ce
grand événement pyromusical, Élisabeth saura y mettre à profit sa créativité, son expertise et son leadership.
Responsable de la logistique et de la coordination des activités de l’organisation, un poste nouvellement créé, Karen
possède une riche et vaste expérience dans le domaine événementiel. Sa connaissance du milieu économique de la
région et sa grande rigueur organisationnelle seront un atout précieux pour les Grands feux Loto-Québec.

Vous avez aussi un 
« bon coup » à
partager avec les
autres membres de la
Chambre?
Une réalisation personnelle, une impli-
cation sociale, un honneur ou un prix
digne de mention, des nouveautés,
des investissements majeurs, des
exploits sur le plan du développement
de vos affaires?

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

LOGISCO fête ses 50 ans en 
investissant plus de 40 M$
En plus de célébrer ses 50 ans, Logisco vient d’annoncer un investisse-
ment de plus de 40 millions $ incluant trois nouveaux projets dont les
travaux débuteront en 2017. Après avoir fait l’acquisition de deux
résidences pour aînés depuis 2013, Logisco construira sa première rési-
dence pour aînés dont la livraison est prévue en août 2018. Située sur la
rue Fortier à Lévis, la résidence comptera 161 appartements en plus
d’offrir tous les services nécessaires aux aînés autonomes, semi-
autonomes et en perte d’autonomie. Logisco entamera sous peu les
travaux de la deuxième phase du projet multirésidentiel Espace J dont la
livraison est prévue en juillet 2018. Situés le long de la route 138 à Saint-Augustin-de-Desmaures, les 80 apparte-
ments de la phase ll s’ajouteront aux 65 appartements de la phase l, actuellement en construction. Et enfin, les
travaux de la deuxième phase du projet multirésidentiel Le Bossanova débuteront prochainement et l’immeuble sera
livré en juillet 2018. Située sur l’avenue Lapierre dans l’arrondissement Saint-Émile à Québec, la phase ll du projet
comptera 70 appartements qui s’ajouteront aux 70 appartements de la phase l. D’une valeur de 500 millions $, le
parc immobilier Logisco s’étend sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec et compte à ce jour 155 immeubles,
représentant plus de 3 500 appartements, deux résidences pour aînés et près de 500 000 p2 d’espaces commerciaux.

Le fondateur de Logisco, Roger Parent (au centre) entouré de
ses enfants Caroline Parent et Michel Parent, respectivement

vice-présidente et président de Logisco.

Les deux nouvelles perles des Grands feux Loto-Québec :
Karen Vallée et Élisabeth Farinacci.

Vitrerie Lévis : maintenant à Donnacona
Suite au succès de l’ouverture de la succursale de Sainte-Marie en
Beauce l’an dernier, Vitrerie Lévis poursuit son expansion avec l’ouver-
ture d’une cinquième succursale située au 164 des Écureuils à
Donnacona. Visant le grand territoire de Portneuf, Vitrerie Lévis
témoigne ainsi de son désir de mieux servir la clientèle de la région.
L’entreprise offre la gamme complète de tous les produits disponibles
chez elle et une vaste salle de montre permet de visualiser les produits
avant l’achat. Situé dans un endroit stratégique et très facile d’accès,
le président de Vitrerie Lévis, Mario Lévesque, est convaincu du 
succès de celle-ci.

Étaient présents lors de l’ouverture officielle : Rémy
Leblond, directeur des finances chez Vitrerie Lévis,

Claudette Beaulieu, spécialiste en fenestration, bureau
de Donnacona de Vitrerie Lévis, Mario Lévesque, prési-

dent de Vitrerie Lévis, Jean-Claude Léveillé, Maire de
Donnacona, Benoit Fillion, directeur de l’urbanisme à la

Ville de Donnacona et Martin Arsenault, représentant
publicitaire à TVA.
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Les solutions Amotus développe un module pour les bijoux Ora

Les solutions Amotus sont fière de pouvoir dorénavant offrir des bijoux connectés qui pourront améliorer de loin l’assistance
d’urgence pour des personnes aux besoins particuliers en plus d’être esthétique. Voici la mission que l’entreprise a réussi à
accomplir avec leur module aussi petit qu’une pièce de 1$. Éric Dusablon, président, spécifie qu’il était important d’offrir ce
type de produit auprès des 30 à 40 % de personnes qui ne sont pas en mesure de porter leur bracelet d’urgence pour une
incapacité quelconque. Le produit qui se démarque du marché par son système unique, répond parfaitement à une demande
du consommateur. En effet, si le module n’est pas en mesure de contacter des proches après deux minutes et demi, l’appel
sera automatiquement redirigé au 911. 

Eric Dusablon, président Directeur Général et Benoît Bédard,
cofondateur des Solutions Amotus.

Garde Confort, fière partenaire de la 
Société Canadienne du Cancer
Garde Confort s’est associée à la Société Canadienne du Cancer pour la campagne de la Jonquille 2017 se déroulant du
30 mars au 1er avril par une présence permanente de son équipe afin de récolter des fonds en partenariat avec l’épicerie
IGA des Sources du boulevard Henri-Bourassa. Garde Confort est une compagnie privée de services de soins pour les per-
sonnes âgées ou en perte d'autonomie assurant ses prestations de soins à Québec et Lévis. Le bureau de Québec offre de
multiples zones d'interventions, notamment : services de soins à domicile, répits pour proche aidant, soins fin de vie de
confort à domicile et accompagnement/transport pour les retours postopératoires, dialyse, rendez-vous chez le médecin,
promenades, etc...

Lyne Audi et Gaétan Houle, propriétaires 
franchisés Garde Confort.

La Foire de l’emploi un incontournable pour les entreprises!

Foire de l’emploi

Les 31 mars et 1er avril dernier avait lieu la Foire de l’emploi, un événement annuel majeur regroupant près de 160 entre-
prises de la région de la Capitale Nationale, de la Chaudières Appalaches et des environs. Grâce à la collaboration d’Emploi-
Québec, de la Chambre de commerce de Lévis et de la Chambre de commerce de Québec, les entreprises ont eu la chance
d’afficher plus de 13 000 emplois à pourvoir dans les prochains mois. Les trois organisations ont bien compris l’importance
de créer un tel événement et de contribuer à aider ces entreprises dans le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée. Vous
pouvez d’ailleurs toujours consulter les entreprises qui étaient présentes ainsi que la liste des emplois offerts lors de 
l’événement à l’adresse suivante : www.foireemploi.com. Ne manquez pas la 20ième édition qui aura lieu le 6 et 7 avril 2018! 

L’agence À deux c’est mieux fête son 7e anniversaire! 

La Saguenéenne Céline Lavoie, offre à la clientèle d’affaires et professionnelle, une démarche  personnalisée, confidentielle
et un concept innovateur qui répondent aux besoins de gens actifs, investis dans leur carrière ou retraités, et qui, du jour au
lendemain, offrent une place de qualité au bonheur, en douceur et avec de l’amour sincère. Mais ces célibataires n’hésitent
pas à lui confier la recherche de leur partenaire de vie idéal étant conscients de l’importance de bien choisir cette personne
pour une relation sérieuse et durable qui comblera en grande majorité leurs attentes les plus élevées. L’agence À 2 c’est mieux
a permis jusqu’ici à 12 couples de se marier et une première naissance s’est ajoutée à leur historique. La personne parfaite
n’existe pas, mais la personne parfaite pour vous existe! Vous la trouverez sûrement à l’agence À deux c’est mieux!
www.a2cestmieux.com 

Céline Lavoie, fondatrice et président 
de l’agence À deux c’est mieux.
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ÉÉvvéénneemmeenntt  ddee  ll’’aannnnééee  tteennuu  ppaarr  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ::
Jean Vavrek, Lise Bujold, Institut canadien des
mines, de la métallurgie et du pétrole, P.-Michel
Bouchard, Société du Centre des congrès de
Québec.

PAR NATHALIE NAULT

LLors de la soirée Hommage aux ambassadeurs
qui s’est tenue au pavillon Pierre Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec, le 

13 janvier dernier, le Cercle des ambassadeurs de
Québec a rendu hommage à 16 personnalités qui,
parallèlement à leurs activités professionnelles tradi-
tionnelles, ont contribué au rayonnement de la région
de Québec en organisant un congrès international.
Ces événements ont généré 15 M$ de dépenses
touristiques en 2016.

Ambassadeur de l’année

Cette nomination vise à reconnaître l'effort exception-
nel d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans, par
son implication, sa persévérance et sa ténacité, a con-
tribué de façon remarquable à mettre la région de
Québec en valeur en tant que destination d’affaires. 
M. YYvveess  DDeessjjaarrddiinnss a reçu le titre d’ambassadeur de
l’année 2016. Il est responsable des relations interna-
tionales de l’Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels de l’Université Laval.

Physiologiste végétal de formation, son laboratoire
utilise les outils de la génomique fonctionnelle et de la
protéomique pour étudier les mécanismes de contrôle
de la photosynthèse et des enzymes liés au métabo-
lisme des sucres dans les feuilles. Après avoir dirigé le
Centre de recherche en horticulture de l’Université
Laval, il s’est intéressé aux effets santé des fruits et
légumes. À titre de directeur académique de l’INAF, il
a organisé le premier Symposium international sur les
effets santé des fruits et légumes. Il a rédigé plus de
40 articles scientifiques.

M. Desjardins est très impliqué dans la Société inter-
nationale des sciences horticoles. À titre de respon-
sable du programme scientifique, il a organisé
l’International Horticulture Congress en 2002, qui a
accueilli 3 000 personnes de 50 pays, FAVHEALTH

2005 (300 participants), GREENSYS 2009 (250 par-
ticipants), ISS2016 (700 participants). Il coordonne
aussi les 50 symposiums organisés chaque année par
la Société. Il a tout récemment organisé le 8e Sym-
posium international de la fraise auquel ont assisté près
de 700 participants venant de 30 pays. Il organise
présentement la 8e International Conference on
Polyphenols and Health qui devrait attirer 700 partici-
pants à Québec en octobre 2017.

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. JJeeaann  VVaavvrreekk
et Mme LLiissee  BBuujjoolldd de l’Institut canadien des mines, de
la métallurgie et du pétrole se sont vus décerner le prix
Événement de l’année 2016 tenu par des ambas-
sadeurs pour le XXVIII International Mineral
Processing Congress. Cet événement a attiré 1 344
participants au Centre des congrès de Québec en sep-
tembre 2016 et a généré des dépenses touristiques de
l’ordre de 3,5 M$ dans la région.

M. JJeeaann--SSiimmoonn  DDeesscchhêênneess s’est vu décerner le prix
Événement de l’année 2016 par une organisation pour
la tenue du Congrès mondial JCI. Cet événement a
attiré 3 207 participants au Centre des congrès de
Québec en novembre 2016 et a généré des dépenses
touristiques de l’ordre de 7 M$ dans la région.

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

AAmmbbaassssaaddeeuurr  ddee  ll’’aannnnééee  22001166  ::  Yves Desjardins,

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels,

Université Laval, André Roy, Office du tourisme de

Québec.

Photo : Guy Rainville

ÉÉvvéénneemmeenntt  ddee  ll’’aannnnééee  tteennuu  ppaarr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ::
Pierre-Yves Dubois, Jean-Simon Deschênes,
Congrès mondial JCI, P.-Michel Bouchard, Société
du Centre des congrès de Québec.
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LLUUCC  VVIILLLLEENNEEUUVVEE
Association internationale des photographes et vidéastes de réalité virtuelle
11e Conférence de l’Association internationale des photographes et vidéastes 
de réalité virtuelle
Mai, Hôtel Château Laurier Québec

RROOBBEERRTT  CCOORRRRIIVVEEAAUU
Institut canadien pour les innovations en photonique
Photonics North
Mai, Centre des congrès de Québec

SSIIMMOONN  BBIIRROONN
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
International Consensus Conference on Duodenal Switch
Mai, Centre des congrès de Québec

JJAACCQQUUEESS  PPEELLLLAANNDD
Optimist International
Congrès d’Optimist International
Juillet, Centre des congrès de Québec

AALLAAIINN  AAUUBBUUTT
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Forum international de Québec sur la croissance des entreprises
Juillet, Centre des congrès de Québec

MMIICCHHEELL  TTRRUUDDEEAAUU
Institut de recherche Hydro-Québec
XIII Congrès international sur les matériaux nanostructurés
Août, Centre des congrès de Québec

YYVVEESS  DDEESSJJAARRDDIINNSS
Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Université Laval
8e Symposium international de la fraise
Août, Centre des congrès de Québec

MMAARRIIEE--FFRRAANNCCEE  SSOOSSAA
Société des ingénieurs du plastique – section Québec
SPE North-East Topcon Conference
Août, Centre des congrès de Québec

RREEIINNHHAARRDD  PPIIEENNIITTZZ
Université Laval – Centre d’études nordiques
24th International Diatom Symposium
Août, Université Laval

JJOOSSÉÉEE  DDEESSHHAARRNNAAIISS
Université Laval - Département d'informatique et de génie logiciel
27th International Conference on Concurrency Theory & 13th QEST International
Conference on Quantitative Evaluation of Systems
14th International Conference on Formal Modelling and Analysis of Timed Systems
Août, Hôtel Château Laurier Québec

RRÉÉAALL  VVAALLLLÉÉEE
Université Laval - Centre d’optique photonique et laser
6th International Symposium on Filamentation - COFIL 2016
Septembre, Hilton Québec

JJEEAANN  VVAAVVRREEKK  EETT  LLIISSEE  BBUUJJOOLLDD
Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole
XXVIII International Mineral Processing Congress
Septembre, Centre des congrès de Québec

MMAARRIIOO  FFAAFFAARRDD
Centre de recherche sur l’aluminium – REGAL
Université Laval – Faculté de sciences et de génie
34th International Conference and Exhibition of the International committee for Study of
Bauxite, Alumina & Aluminium
Octobre, Hôtel Palace Royal

LLOOUUIISS  LLEECCLLEERRCC
Pixel Québec
Cartoon Connection Canada et Pixel Animation
Octobre, Centre des congrès de Québec

JJEEAANN--SSIIMMOONN  DDEESSCCHHÊÊNNEESS
Comité organisateur Congrès mondial JCI
Congrès mondial JCI 2016
Novembre, Centre des congrès de Québec

LLaauurrééaattss  ––  CCaattééggoorriiee  ÉÉvvéénneemmeennttss  tteennuuss  eenn  22001166. De gauche à droite. Rangée 1 : P.-Michel
Bouchard, Centre des congrès de Québec, Lise Bujold, Jean-Simon Deschênes, Luc
Villeneuve, Alain Aubut, Chambre de commerce de Québec, Marie-France Sosa, Jean
Vavrek. Rangée 2 : Yves Desjardins, Jacques Pelland, Pierre-Yves Dubois, Simon Biron,
Reinhard Pienitz, Louis Leclerc. Rangée 3 : Michel Trudeau, Mario Fafard, Robert Corriveau,
Réal Vallée, Josée Desharnais, André Roy, Office du tourisme de Québec.
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::SAISIS SUR LE VIF 
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Déjeuner des chefs d’entreprise du
Carnaval de Québec — 1er février 2017
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Alain April, Carnaval de
Québec, Charles Sirois, Telesystem, Fondation de l'entrepre-
neurship, Jean-Philippe Couture, Procontact 

Déjeuner-causerie | Alithya — 
14 février 2017
Assis : Jacques Topping, CCIQ, MissionBis, Paul Raymond,
Alithya | Debout : Jean-Philippe Beaudet, BCF Avocats d’af-
faires, Lynda Bernier, Bell, André Roy, PMT ROY Assurance et
services financiers, Serge Côté, Desjardins entreprises

Déjeuner-causerie | Alithya — 
14 février 2017
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Point de vue | Dominique Anglade — 
21 février 2017
Alain Aubut, CCIQ, Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre de la Famille, ministre respon-
sable de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine,
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, ministre responsable de la Stratégie numérique,
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Régis Labeaume, maire de
Québec, François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale
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Déjeuner-causerie | PUR Vodka et
romeo’s gin — 14 mars 2017
Assis : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Nicolas Duvernois,
PUR Vodka et romeo’s gin, cofondateur du mouvement Adopte
inc. | Debout : Pierre Rodrigue, Bell, André Roy, PMT ROY
Assurance et services financiers, Johanne Augé, BCF Avocats
d’affaires, Jocelyn Giroux, Desjardins Entreprises
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Phill Scott, gouverneur du Vermont au
Québec — 16 février 2017
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
Marie-Claude Francoeur, déléguée du Québec à Boston, Phil
Scott, gouverneur de l'État du Vermont, Alain Aubut, CCIQ,
Stéphane Forget, Fédération des chambres de commerce du
Québec, Jean-François Samray, président-directeur général de
l’Association québécoise de la production d'énergie renouve-
lable (AQPER)

Déjeuner-causerie | Énergie Valéro inc. -
Raffinerie Jean-Gaulin — 14 mars 2017
Assis : Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Martine Péloquin,
Énergie Valéro inc. - Raffinerie Jean-Gaulin | Debout : André
Phan, PMT ROY Assurance et services financiers, Lynda Bernier,
Bell, André Lepage, BCF Avocats d’affaires, Serge Côté,
Desjardins entreprises
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Fidéides | Lauréats des 
entreprises de l’année — 
16 mars 2017
Anne et Catherine Monna, Cassis Monna & Filles, lauréat
«Petite entreprise de l’année» et Dany Gagnon, Chrono aviation,
lauréat «Moyenne-grande entreprise»

Fidéides | Comité organisateur — 
16 mars 2017
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SAISIS SUR LE VIF ::

Point de vue | 
François-Philippe Champagne — 
24 mars 2017
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, François-Philippe
Champagne, ministre du Commerce international, Alain Aubut,
CCIQ
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Finaliste Mercuriades 2017 - 
Squeeze Studio Animation
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Denis Doré, Squeeze Studio
Animation, finaliste des Mercuriades
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Foire de l’emploi de la Capitale-nationale
et de la Chaudière-Appalaches — 
31 mars et 1er avril 2017
Pierre Cassivi, Corporation des parcs industriels de Québec,
Carolyne Auclair, Service alimentaire Gordon, François Blais,
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre respon-
sable de la région de la Capitale-Nationale, Marc Blais, Home
Depot, Johanne Martineau, Julien, Marie-Claude Harvey, Groupe
Canam

Foire de l’emploi de la Capitale-nationale
et de la Chaudière-Appalaches — 
31 mars et 1er avril 2017
Alain Aubut, CCIQ, François Blais, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Karine Laflamme, Chambre de commerce
de Lévis
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Finaliste Mercuriades 2017 - Crakmedia
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Nicolas Chrétien et Axel
Vézina, Crakmedia, finaliste des Mercuriades
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Point de vue | Jean-François Lisée — 
23 mars 2017
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net, Jean-François Lisée, chef
du parti Québécois, Alain Aubut, CCIQ
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Opportunité d’affaires | RTC — 
23 mars 2017
Luc Richard, Réseau de transport de la Capitale
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Opportunité d’affaires | RTC — 
23 mars 2017
Speed-meeting
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Point de vue | Carlos Leitão — 
4 avril 2017
Alain Aubut, CCIQ, Carlos Leitão, ministre des Finances,
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
Johanne Devin, CCIQ, WebSelf.net







Félicitations 
aux entreprises 
lauréates 2017!

Partenaire de l’événement Desjardins était présent 

pour remettre les FIDÉIDES aux entreprises 

Cassis Monna & Filles et à Chrono aviation. 

Le 16 mars dernier avait lieu la soirée des Fédéides, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et qui récompense 
les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par leurs performances exceptionnelles.

Entreprise de l'année 
(Petite entreprise)

 

Jocelyn Giroux, Desjardins Entreprises 
Québec-Capitale, Catherine et 

Anne Monna, Cassis Monna & Filles

Entreprise de l'année 
(Moyenne-grande entreprise)

 

Dominick Roy, Desjardins Entreprises 
Québec-Portneuf et Dany Gagnon, 

Chrono aviation

Photo : Les Photographes KEDLPhoto : Les Photographes KEDL


