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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’international… 
une nécessité

Le 1er mai dernier, près de 1800 par-
ticipants se sont déplacés au Centre
de foires d’ExpoCité afin d’assister à

la seconde édition de la Foire des entrepre-
neurs, un événement entrepreneurial uni-
que au Québec.

Afin de marquer l’ouverture officielle de
cette journée, un panel composé d’entre-
preneurs chevronnés a discuté d’un sujet
préoccupant devant les visiteurs réunis
pour l’occasion. L’enjeu au cœur des dis-
cussions? L’internationalisation de nos
entreprises.

Plusieurs intervenants économiques
déplorent que peu d’entreprises québé-
coises – deux fois moins que la moyenne
canadienne – visent les marchés interna-
tionaux. À long terme, cette problématique
peut fragiliser l’économie régionale et
causer bien des soucis au chapitre de la
croissance du PIB. 

Nous avons eu droit à des échanges
très intéressants de la part de MM.
Jacques Blouin de Supermétal inc., Robert
Masella d’AEF Global, Evan Price de CO2

Solutions et Andy Sheldon de Medicago.
Nos panélistes étaient unanimes : une
bonne dose de courage et d’opportunisme
est nécessaire pour s’attaquer au défi que
représente l’international et il n’est jamais
trop tard pour engager une telle démarche.
Développer de nouveaux marchés peut
sembler complexe a priori. Parmi les acteurs
d’accompagnement dans les démarches à
l’international, citons Québec International,
que vous retrouverez en page 28.

En matière de tourisme d’affaires, une
nouvelle force de vente régionale, YQB –
Your Québec City Business Destination, a
pour mandat de faire la promotion de
Québec comme destination d’affaires par
excellence à l’international. Apprenez-en
davantage sur cette démarche orchestrée
par différents intervenants de l’industrie
touristique en page 20.

En complémentarité avec cette initiative,
le Cercle des ambassadeurs de Québec
accompagne les leaders de la région dans
l’obtention et l’organisation de congrès
internationaux à Québec. Pour plus d’infor-
mation, rendez-vous en page 26.

Parlant de l’offre touristique régionale,
une délégation formée par la Chambre a
visité les villes de Tallin, Stockholm et Berlin
en mars dernier à la recherche des
meilleures pratiques d’affaires en matière
d’innovation en lien avec le tourisme hiver-
nal. Nous vous proposons quelques-unes
des conclusions de cette mission explo-
ratoire en page 30.

L’international représente un beau défi
qu’il faut affronter avec force et conviction.
Les indicateurs sont peut-être un peu plus
faibles au Québec qu’ailleurs au Canada,
mais la qualité des entreprises québécoises
est reconnue hors Québec. Nous avons
tout le potentiel pour accroître notre
présence à l’étranger, il suffit maintenant de
faire le grand saut.

J’en profite pour vous souhaiter un excel-
lent été! 

Éric Lavoie
Président du conseil d’administration

« L’international représente

un beau défi qu’il faut 

affronter avec force 

et conviction. »
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Medicago 
Partir à la conquête de la planète

PAR MARTINE RIOUX

L’entreprise Medicago, bien implantée au cœur du Parc technologique de Québec, est en
voie de révolutionner l’industrie mondiale du vaccin grâce à ses technologies de pointe. Pas
étonnant que la Chambre de commerce et d’industrie de Québec ait décerné le Prix 
rayonnement hors Québec à son président et chef de la direction, Andy Sheldon, en 
mars dernier.

M.Sheldon, un Britannique ayant élu domicile à Québec il
y a une trentaine d’années, possède une vaste expé-
rience du secteur pharmaceutique. Après avoir dirigé

d’autres entreprises du secteur, M. Sheldon, qui est diplômé en
microbiologie et en agronomie, a été nommé à la tête de Medicago
en 2003. Ses qualités de gestionnaire ne sont plus à prouver. En
2012, il a même été nommé chef de la direction de l'année dans le
cadre du World Vaccine Congress.

M. Sheldon est néanmoins très humble lorsqu’on lui parle de ses
succès et du prix qui lui a été décerné : « Ce prix, ce n’est pas à moi
qu’il revient. Ce sont tous les employés de Medicago qui le méritent.
Depuis 8 ans, notre équipe de développement des affaires a parcou-
ru plus d’une vingtaine de pays pour présenter nos technologies et
conclure de nouveaux partenariats. Nos équipes travaillent avec
acharnement dans les laboratoires pour développer les vaccins les
plus efficaces. Nous récoltons les résultats aujourd’hui ».

Travailler sur le long terme

Il rappelle que l’industrie dans laquelle évolue Medicago néces-
site un travail de longue haleine et que l’entreprise a su faire ses
preuves au cours des dernières années : « Le développement de
nouveaux vaccins demande beaucoup de patience, beaucoup d’in-
vestissement en recherche. Un vaccin peut mettre une douzaine
d’années avant d’être mis en marché. Il faut réussir à susciter l’in-
térêt de nombreux partenaires pour financer les étapes nécessaires
à la commercialisation ».

Medicago, fondée à la fin des années 1990, compte environ 
230 employés répartis entre les installations de Québec, une usine
en Caroline du Nord et des laboratoires en France et en Afrique du
Sud, ce qui en fait une des plus grandes entreprises de biotechnolo-
gie basée au Canada.

Aux États-Unis, la percée de Medicago est particulièrement
intéressante. L’ouverture d’une usine de production a permis à l’en-
treprise de collaborer à un programme visant à prémunir les États-
Unis contre une pandémie de grippe et de recevoir un important
appui financier du gouvernement américain (21 millions $).

M. Sheldon, qui est diplômé en microbiologie et en agronomie, 

a été nommé à la tête de Medicago en 2003
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En croissance à Québec

Le succès de l’entreprise au cours de la dernière année a 
également attiré l’attention de Mitsubishi Tanabe Pharma, société
japonaise d’envergure, qui a fait l’acquisition de 60 % des parts de
l’entreprise (celle-ci demeure privée à 100 %).

Selon M. Sheldon, cela ne compromet en aucun cas la présence
de l’entreprise à Québec. « Mitsubishi souhaite devenir un leader
mondial dans l’industrie du vaccin. Elle a su reconnaître le potentiel
de Medicago et compte bien respecter la volonté de la direction de
prendre de l’expansion dans la ville de Québec. »

Sans vouloir révéler trop d’information, M. Sheldon confirme du
même souffle que son entreprise « continuera de croître » à Québec.
Il indique également que des acquisitions sont possibles pour
accélérer le développement au niveau mondial.

Qu’est-ce qui fait 
la particularité de Medicago?

Dans un marché de haute compétition, chaque étape menant à
la fabrication d’un nouveau produit est critique. Jusqu’à maintenant,
Medicago a su se démarquer en développant ses propres technolo-
gies, totalement différentes de ce qui existait sur le marché aupa-
ravant. Celles-ci sont basées sur l’usage de plantes non trans-
géniques, ce qui permet de fabriquer des vaccins plus rapidement
et à moindre coût : en un mois, contrairement aux autres technolo-
gies, à base d’œufs et de culture cellulaire, qui nécessitent six mois
de préparation.

Or, en cas de pandémie, rappelle M. Sheldon, chaque jour peut
représenter des centaines de vies sauvées. « Les virus sont en évo-
lution constante. Nous devons être capables de réagir rapidement
pour offrir le bon vaccin au moment où nous en aurons besoin.
Nous sommes constamment à l’affût de l’éclosion de nouvelles
souches de virus à travers le monde. »

Medicago procède présentement à des essais cliniques avec
des vaccins pour contrer la grippe saisonnière et des vaccins
pandémiques contre la grippe aviaire (H5N1 et H7N9). D’autres
produits sont en cours de développement pour contrer le rotavirus
et le virus du papillome humain.

« Nous avons été les premiers dans le monde à proposer un vac-
cin pour contrer la grippe aviaire H7N9, tout comme nous l’avions
fait pour la grippe porcine H1N; tout cela à partir de Québec.
D’ailleurs, je dois dire que Québec s’affiche de plus en plus comme
une plaque tournante mondiale dans la production de vaccins. Nous
avons une solide base de production et plusieurs centres de
recherche », indique fièrement M. Sheldon.

L’internationalisation des entreprises

Puisque l’internationalisation des entreprises demeure
un enjeu dans la région de Québec, nous avons posé
quelques questions à ce sujet au lauréat du Prix rayon-
nement hors Québec, Andy Sheldon.

Capital Québec : À quel moment une entreprise doit-
elle faire le saut vers l’international?

Andy Sheldon : Le moment du passage à l’international varie d’un
secteur d’activité à l’autre. Dans un premier temps, il faut prendre en
considération le bassin de clients potentiels au niveau local, puis au
niveau international. Par exemple, dans le secteur de la santé, nous
n’avons tout simplement pas le choix de viser le monde. Le bassin
de population locale n’est pas suffisant pour rentabiliser une entre-
prise comme la nôtre qui demande énormément de recherche et de
développement. 

CQ : Quelles sont les principales étapes à suivre?

AS : Dès la création d’une entreprise, il faut partir à la recherche de
partenaires qui nous aideront dans notre croissance et notre démar-
chage mondial. Cela demande du temps, notamment pour identifier
des partenaires potentiels, puis pour les approcher et les convain-
cre. Cela vaut définitivement le coup d’y consacrer beaucoup d’ef-
forts. Pour réussir à conclure des ententes, je dirais qu’il faut bien se
préparer, avoir une histoire à raconter, du concret à présenter, des
résultats tangibles à exprimer et, tout cela, de façon claire.

CQ : Quels sont les principaux défis?

AS : Le principal défi demeure toujours de trouver l’argent néces-
saire pour supporter la recherche et le développement de produits,
puis la commercialisation de ceux-ci. De notre côté, nous avons
trouvé plusieurs sources de financement, autant publiques que
privées, ainsi que par la signature de licences sur nos produits. Cela
revient donc à la première étape : trouver les bons partenaires qui
nous aideront à relever les défis.

Note : Depuis vingt ans, le Prix rayonnement hors Québec reconnaît
et honore des gens qui, par le biais de leur organisation, leur travail,
leur implication et leurs réalisations se sont distingués à l’extérieur
du Québec et qui ont permis de faire connaître la région de la
Capitale en raison d’un récent événement marquant.

« Mitsubishi souhaite devenir un leader mondial dans l’industrie du vaccin. 

Elle a su reconnaître le potentiel de Medicago et compte bien respecter la volonté de la 

direction de prendre de l’expansion dans la ville de Québec. »
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La Table de concertation sur la gestion intégrée du St-Laurent

Un fleuve au pays des 
lacs et des rivières

PAR LUCIE GOSSELIN

Dirigée par la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ), la Table de concertation sur la gestion intégrée du
Saint-Laurent a pour objectif de favoriser la concertation

entre les divers intervenants régionaux concernés par les enjeux
relatifs au fleuve.

Les participants proviennent du monde municipal, du milieu
économique (dont la Chambre de commerce), des groupes environ-
nementaux et communautaires, des organismes de bassins ver-
sants, d’une communauté autochtone et de la Zone d’intervention
prioritaire régionale (ZIP). Ils devront mettre en commun leurs idées
afin de dégager des consensus sur la gestion du Saint-Laurent.

En tant que président de la CMQ, le maire Régis Labeaume pré-
side aussi la Table de concertation régionale. À son avis, les grands
enjeux sont clairs :

« Le problème, je pense, c’est qu’on a le fleuve qui passe devant
nous et on le prend pour acquis alors qu’il est sujet à bien des dan-
gers. La table régionale va se pencher dessus. On va faire un diag-
nostic et on va se demander comment, ensemble, on peut faire en
sorte de le préserver. Parce qu’un Saint-Laurent pollué, c’est une
très mauvaise nouvelle pour tout le monde. »

PhotoPhoto : Administr: Administration Pation Portuairortuaire de Québece de Québec
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Et, selon lui, il s’agit d’un problème continental : « Il faut bien
comprendre que, et j’insiste là-dessus, 60 à 70 % de l’eau qui passe
devant le Château Frontenac vient des Grands Lacs. C’est pour ça
que nous, on est membre de l’Alliance des villes, des Grands Lacs et
du St-Laurent. Dans l’Alliance, notre principale préoccupation, c’est
la qualité de l’eau et ça ne va pas bien. »

À la Table de concertation siégeront dix-sept intervenants
représentant des groupes qui ont parfois des intérêts divergents.
Mais Régis Labeaume est persuadé que s’ils arrivent à parler d’une
même voix, cela donnera beaucoup de crédibilité à leur message.

« Il faut toujours comprendre les intérêts de chacun et bâtir sur des
intérêts communs. Moi, c’est ma façon de procéder. Dans le fond, la
diversité, si on fait des consensus, ça va être vraiment crédible. Il y a
tellement de monde qui a comme intérêt que le fleuve demeure en
santé. On va travailler avec tout ce monde-là et on va dégager
quelque chose qui va permettre à la région de se démarquer et de
se distinguer. »

Et le maire d’ajouter : « Quand le représentant de Canards
Illimités est à côté du maire de Québec puis du P.D.G. du Port et

qu’on dit la même chose, un moment donné, ça donne de la crédi-
bilité et les gens vont nous croire. »

Bien qu’il soit très préoccupé par la qualité de l’eau, le maire
Labeaume croit que la gestion intégrée du St-Laurent est un sujet
qui parle aussi directement aux gens d’affaires, notamment parce
que la stratégie de développement touristique de Québec met l’ac-
cent sur le fleuve et l’hiver.

« Si vous vous demandez comment ça concerne les gens d’af-
faires, je vais vous donner trois raisons : qualité de vie, industrie
touristique et utilisateurs du fleuve. Si le fleuve devenait pollué, sa
réputation mangerait un coup. Si la réputation du fleuve mange un
coup, l’industrie touristique mange un coup. Alors, il n’y a rien de
bon là-dedans pour l’économie. »

Il est vrai que le fleuve St-Laurent est au cœur de plusieurs pro-
jets touristiques majeurs pour la grande région de Québec. On
pense inévitablement à la promenade Samuel de Champlain qui fait
le bonheur des touristes et la fierté des Québécois.

PhotoPhoto : Administr: Administration Pation Portuairortuaire de Québece de Québec
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Mais, il y a aussi des projets pour amener encore plus de
croisières dans la région, des projets de transats, de courses de
canot ou encore la gare maritime de Lévis qu’on veut aménager
pour les voyageurs qui prennent la traverse Québec-Lévis.

« L’idée, c’est de ramener les gens au fleuve, et donc libérer les
accès au fleuve. On doit donc aussi se poser la question de com-
ment on peut valoriser le fleuve pour son utilisation. Il y a aussi des
questions de trafic à discuter. »

Le Saint-Laurent a toujours été au cœur du développement
social et économique de la grande région de Québec. Plus de 
200 000 citoyens y puisent leur eau potable, des milliers d'emplois
dépendent directement ou indirectement des activités liées au
transport maritime, tous admirent ses paysages et demandent de
pouvoir y accéder plus facilement tout en reconnaissant que l'on
doit également en préserver la biodiversité.

« Les gens n’ont aucune idée des dangers qui guettent le fleuve
parce que les gens ont d’autres préoccupations. On les comprend.
Mais, le problème qu’on a au Québec, parce que Claude Gauthier a
chanté « je suis de lacs et de rivières », c’est qu’on prend pour acquis
les sources d’eau. Si on peut expliquer à la population ce qui en est,
on aura fait œuvre utile, je pense. »

L’eau a toujours fait partie de la vie de Régis Labeaume. C’est
probablement ce qui explique qu’il parle avec autant d’amour du
Saint-Laurent et qu’il soit tellement déterminé à mener la Table de
concertation sur la gestion intégrée du Saint-Laurent à bon port.

« Tu ne peux pas laisser aller un trésor de même! Moi, ça touche
mes convictions les plus profondes. Je viens du Lac Saint-Jean. L’eau
fait partie de mes souvenirs de jeunesse. Ça touche mon cœur »

Membres de la Table de 
concertation régionale

Régis Labeaume, président désigné par la CMQ :

Représentants des élus municipaux :
Jean-Luc Fortin, MRC La Côte-de-Beaupré
Benoît Tanguay, Municipalité de Saint-Vallier
Gilles Lehouillier, Ville de Lévis
Steeve Verret, Ville de Québec

Représentants ddu secteur économique :
Gilles De Bellefeuille, Énergie Valero
Alain Kirouac, Chambre de commerce 
et d'industrie de Québec
Mario Girard, Administration portuaire de Québec
Jean-Philippe Brunet, Groupe Océan

Représentants du secteur communautaire/environnemental :
Pierre Cazalis, Les Amis de la vallée du Saint-Laurent
Guillaume Daigle, Canards Illimités
Marc Hudon, Nature Québec
Alexandre Turgeon, Conseil régional de 
l'environnement - Capitale-Nationale

Représentant duu secteur autochtone :
Konrad Sioui

Représentants des organisations des bassins versants :
Russell Gilbert, Comité de bassin de la rivière Chaudière
Michel Leclerc, OBV Charlevoix-Montmorency

Représentant la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches :
M. Ghislain Daigle

SOURCE Communauté métropolitaine de Québec

M. Régis Labaume





Forte d’un grand déploiement à sa première édition, la Foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec a remporté un vif succès le 1er mai. Près de 1 800 participants se sont déplacés au
Centre de foires d’ExpoCité afin de bénéficier de ce véritable concentré d’expertises.

M. Dany Grimard, Banque de développement du Canada (BDC), M. Pierre Séguin, Desjardins, M. Luc Régnier, Investissement Québec, M. Roch Delagrave, Ministère de l'Économie, de
l'Innovation et des Exportations - Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, M. Jacques Blouin ING. ASC, Supermétal inc., Table d'action en entrepreneuriat de la Chaudière-
Appalaches, M. Raymond Déry, Développement économique Canada (DEC), Alain Kirouac, Chambre de commerce et d'industrie de Québec, M. Éric Lavoie, Lemieux Nolet, comptables
professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Chambre de commerce et d'industrie de Québec, M. Sam Hamad, ministre du Travail et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Pierre Dolbec,
Corporation des parcs industriels de Québec, M. Robin Truchon, Chambre de commerce de Lévis, Mme Nathalie Dusseault, CLD de Québec, M. Brahm Elkin, M&A Club, M. Jean-François
Talbot, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Michel Gingras, Emploi-Québec de la Capitale-Nationale.

Mme Johanne Devin, Novaxis solutions inc., Chambre de commerce et d'industrie de
Québec, M. Mathieu Champagne et M. Alexandre Beaulieu, Maléo, lauréats de la Bourse
Créateur d’entreprise, M. Éric Lavoie, Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L., Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Bourse Créateurs d'entreprise
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Les panélistes : M. Jacques Blouin ING. ASC, Supermétal inc., Table d'action en entrepreneuriat de la
Chaudière-Appalaches, M. Robert Marsella, AEF Global, M. Evan Price, CO2 Solutions, M. Andy Sheldon,
Medicago

Panel sur l’internationalisation des entreprises

Accès Relève avec le M&A Club

Les Grandes conférences

M. Dominique Brown, 
Chocolats Favoris

Mme Anne Marcotte, 
entrepreneure, conférencière,
animatrice

M. Mario Albert, 
Investissement Québec

M. Serge Beauchemin, 
entrepreneur, investisseur, 
conférencier

M. Stéphan Lepage, 
Lepage Signature inc., 
CLD de Québec, Table d'action
en entrepreneuriat de la
Capitale-Nationale

M. Danny Serraglio, TELUS
Québec et Provinces 
de l'Atlantique

EN PARTENARIAT AVEC :

Pour voir plus de photos de l’événement :
www.ccquebec.ca/fe2014

PARTENAIRES MAJEURS :

COLLABORATEURS :
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6 questions sur…

Les bonnes astuces pour réussir
nos voyages d’affaires

PAR LUCIE GOSSELIN

Voyager pour affaires est devenu un véritable mode de vie
pour Jean-François Rousseau, président et chef de la direc-
tion d’Emergensys Solutions Inc. Au cours des dix dernières

années, il a fait un nombre incalculable de voyages qui l’ont mené
sur tous les continents, que ce soit en Asie du Sud-est, en Afrique
ou en Amérique du Sud.

Établie à Québec depuis 1994, Emergensys développe et com-
mercialise des logiciels intégrés de répartition et de gestion répon-
dant spécifiquement aux besoins des services de sécurité publique
au Québec et ailleurs dans le monde. La société compte une 
soixantaine d'employés spécialisés dans les domaines de l’informa-
tique et du service à la clientèle.

Par où commencer lorsqu’on planifie 
un voyage d’affaires à l’étranger?

Nous faisons toujours affaire avec la même agence de voyages
qui nous aide à trouver les meilleurs itinéraires et assure le suivi
lorsqu’il faut faire des changements de dates. Il est aussi important
de bien planifier nos demandes de visas et de s’assurer que nous
avons tous les vaccins nécessaires pour voyager dans les pays 
visités. Finalement, il faut aussi avoir une bonne assurance qui cou-
vre bien en cas de problème à l’étranger.

C’est aussi une bonne idée d’avoir dans chaque pays un 
contact fiable pour servir d’intermédiaire. C’est lui qui nous attend à 
l’aéroport et qui nous aide à planifier nos transports sur place.

Les communications sont essentielles aux
gens d’affaires. Quelle est la meilleure
façon de rester en contact?

Certaines compagnies offrent des forfaits. Ça vaut la peine de
vérifier avec votre fournisseur de service pour savoir s’ils ont des for-
faits internationaux qui pourraient être avantageux. Si ce n’est pas le
cas, demandez que votre téléphone soit déverrouillé afin que vous
puissiez acheter une carte à puce sur place.

Est-ce qu’il est encore nécessaire de
prévoir des devises locales?

J’ai toujours sur moi un peu de monnaie en dollars américains ou
en euros. Cela est bien utile pour payer un taxi et donner un peu de
pourboire au portier. À part de ça, je ne me préoccupe pas d’avoir
de l’argent du pays sur moi. J’utilise toujours les cartes de crédit. Par
contre, il faut prévenir votre compagnie que vous vous déplacez, car
les compagnies de crédit sont très alertes pour contrer le vol et il n’y
a rien de plus gênant que de voir sa carte bloquée au moment de
payer l’hôtel ou le restaurant.

Jean-François Rousseau, président et chef de la direction 

d’Emergensys Solutions Inc.
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Quelles sont vos attentes lorsque vous
descendez dans un hôtel?

Nous privilégions toujours les hôtels qui offrent des services aux
gens d’affaires. Plusieurs mettent à notre disposition des salons VIP,
ce qui est très pratique pour travailler ou organiser des réunions.
Autant que possible, nous allons toujours au même endroit afin que
les gens nous reconnaissent et nous apprécient. Cela va les inciter
à faire le petit extra pour nous dépanner au moment opportun.

Quels sont vos conseils 
pour voyager le plus agréablement 
possible?

Sans voyager en première classe, je crois que c’est important de
privilégier son confort. J’aime profiter des salons VIP qui se trouvent
dans les aéroports. Plusieurs applications mobiles sont mises à notre
disposition par les compagnies aériennes. Elles nous permettent de
rester informés en cas de changement d’horaire par exemple.

Dans l’avion, je porte toujours un veston et des vêtements à
manches longues. Je prends dans mon bagage à main une chemise
de rechange et le nécessaire pour fonctionner dès mon arrivée, car
il n’est pas rare que les valises arrivent un peu après les voyageurs.

Avec les années, la fatigue se fait parfois sentir. Il faut prendre
soin de soi et se donner une routine d’entraînement si on veut rester
efficace. Pour moi, c’est la natation qui m’aide à rester alerte.

Est-ce qu’il vous arrive 
de faire quelques visites touristiques 
entre vos rendez-vous d’affaires?

Parfois nos partenaires d’affaires vont nous proposer des visites
touristiques. On fait la même chose pour eux lorsqu’ils viennent
nous visiter. En plus d’être agréables, ces sorties contribuent à une
bonne relation d’affaires. C’est donc important d’en profiter autant
que possible.

Il est aussi possible à l’occasion de faire des petites escapades
dans les environs. En Asie, par exemple, les vols régionaux ne sont
pas très chers vers Bangkok ou Bali.

Je conseille également de prendre contact avec les agents commer-
ciaux des ambassades canadiennes et de développer une bonne
relation avec eux. Ils peuvent vous aider dans vos démarches et vous
être utiles en cas de besoin.
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YQB
La destination d’affaires 

par excellence

Le plan d’action de la nouvelle force de vente régionale en tourisme d’affaires sera dévoilé
en septembre. Dans l’intervalle, l’équipe s’active déjà sur le terrain afin de promouvoir
Québec comme ville par excellence pour la tenue d’événements d’affaires.

MM André Roy et P. Michel Bouchard
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APPORTEZ DE
L'EAU AU MOULIN 
DE VOTRE 
ENTREPRISE

Lancée en janvier dernier, la force de vente s’est dotée d’une
appellation distinctive qui emprunte le code aérien de l’aéro-
port international Jean-Lesage : YQB – Your Québec City

Business Destination.

La nouvelle entité réunit dans une même équipe les spécialistes
en tourisme d’affaires hors Québec de l’Office du tourisme de
Québec, du Centre des congrès de Québec et du Centre de foires
d’Expocité. Ces derniers travaillent désormais tous ensemble dans
les mêmes bureaux au Centre des congrès. L’équipe est chapeautée
par un comité stratégique, rassemblant également des intervenants
du secteur hôtelier (voir encadré).

Front commun

« La décision de créer cette force de vente régionale est venue
d’une réflexion de l’ensemble des intervenants en tourisme d’affaires
de la région. En unissant nos forces et en travaillant tous dans le
même sens, nous nous assurons d’une ligne directrice commune
dans nos interventions visant à attirer davantage d’événements d’af-
faires à Québec », indique P.-Michel Bouchard, président-directeur
général du Centre des congrès de Québec, et président du comité
stratégique.

Le premier plan stratégique (2015-2018) de la nouvelle force de
vente sera d’ailleurs le fruit d’une vaste consultation régionale de
l’industrie touristique qui s’est déroulée au printemps et qui arrive à
terme en juin. Le plan d’action pour 2015 sera, quant à lui, présen-
té en septembre. Déjà, l’objectif est clair : augmenter la cohésion et
l’efficacité des actions de vente et de promotion de Québec comme
destination touristique d’affaires. « Nous rationalisons les interven-
tions pour maximiser la force de frappe », résume M. Bouchard.

« La synergie entre les différents intervenants de la région de
Québec a toujours été bonne, mais nous croyons que la nouvelle
force de vente unifiée nous permettra d’améliorer notre position et
d’être encore plus présents sur le marché hautement compétitif du
tourisme d’affaires », renchérit André Roy, directeur de l’Office du
tourisme de Québec.

Déjà, l’objectif est clair : augmenter 

la cohésion et l’efficacité des actions de vente

et de promotion de Québec comme 

destination touristique d’affaires. 

« Nous rationalisons les interventions pour

maximiser la force de frappe », 

résume M. Bouchard.

PAR MARTINE RIOUX
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La destination YQB

Concrètement, cela signifie que l’équipe de vente consacre
désormais ses efforts pour démarcher des congrès de toutes tailles
pour la ville de Québec, sans égard à l’établissement qui pourrait
accueillir le congrès. Dans les grands événements de l’industrie
touristique visant à faire valoir Québec comme ville-hôte pour la
tenue de congrès et conférences, il ne sera plus question qu’il y ait
un kiosque pour le Centre des congrès et un autre pour l’Office du
tourisme ou un autre pour l’Association hôtelière, et de voir chaque
organisation s’activer à atteindre ses propres objectifs. Désormais,
un seul et unique stand vendra les charmes de Québec, tous les
intervenants parleront d’une même voix.

« Québec devient une marque de commerce à vendre aux orga-
nisateurs d’événements. Nous leur disons : peu importe le type
d’événement que vous souhaitez présenter, nous avons les installa-
tions qui conviennent et vos invités seront comblés par leur séjour »,
fait remarquer M. Bouchard.

Il précise : « Il faut dire que les organisateurs choisissent d’abord
et avant tout une destination touristique, plutôt que des installations
logistiques pour la tenue de leurs activités. Dans le marché du tou-
risme d’affaires, Québec est en compétition avec les plus grandes
villes du monde et la compétition s’intensifie. N’oubliez pas que la
décision finale se prend souvent sur un « feeling » de l’organisateur.
Nous devons être là pour vendre le caractère unique de Québec,
ses attraits, ses équipements, etc. Malheureusement, pour trop de
gens, Québec demeure un secret bien gardé. Nous devons la faire
connaître davantage ».

« Il faut dire que les organisateurs 

choisissent d’abord et avant 

tout une destination touristique, 

plutôt que des installations logistiques 

pour la tenue de leurs activités. 

Dans le marché du tourisme d’affaires,

Québec est en compétition 

avec les plus grandes villes du monde 

et la compétition s’intensifie. »
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Membres du comité stratégique YQB

• P.-Michel Bouchard, président-directeur général, Société 
du Centre des congrès de Québec

• 2 représentants de l’Office du tourisme de Québec (OTQ)
- André Roy, directeur
- Caroline Lepage, membre du conseil d’administration, et 

présidente, Agora Communication
• 1 représentant de l’Association hôtelière de Québec

- Natasha Desbiens, directrice générale
• 2 représentants hôteliers (secteur haute-ville)

- Robert Mercure, directeur général, Fairmont Château 
Frontenac

- Alain Girard, directeur général, Château Laurier
• 1 représentant hôtelier (secteur Sainte-Foy)

- Annie April, directrice des opérations, Hôtel Classique
• 1 représentant de la Grande Allée

- à pourvoir

Cercle des Ambassadeurs

En matière de tourisme d’affaires, la région de Québec peut
également compter sur le Cercle des Ambassadeurs. L’or-
ganisme, mis sur pied en novembre 1995 par la Chambre de
commerce de Québec, l’Office du tourisme de Québec, le
Centre des congrès de Québec et Québec International, a
pour mission d’accompagner les leaders de la région, notam-
ment des chercheurs universitaires, dans leurs démarches
pour amener leur association ou organisation à tenir leur con-
grès à Québec. Bref, le Cercle des Ambassadeurs stimule le
tourisme d’affaires dans la région de Québec, en simplifiant la
vie des organisateurs de congrès et de réunions d’affaires
d’envergure nord-américain et international. Les organisateurs
trouvent auprès du Cercle de l’aide pour préparer et présenter
un cahier de mises en candidature, pour sélectionner des
salles et chambres d’hôtel, pour élaborer des activités touris-
tiques, obtenir du financement, etc.

Lancement américain et canadien

Jusqu’à maintenant, la force de vente YQB a été présentée sur
les marchés américains et canadiens. Dans les deux cas, la nouvelle
présence a suscité de l’intérêt.

Pour sa première activité de promotion, la nouvelle équipe a
affiché ses couleurs à Boston, du 12 au 15 janvier, lors du PCMA
2014 Convening Leaders (Professional Convention Management
Association) qui a réuni quelque 4 000 planificateurs de congrès et
de réunions d’affaires.

Puis, en avril, le hall d’inscription des participants du Ignite
Business Event Expo de Toronto a pris les couleurs de YQB pour le
lancement officiel de la force de vente sur le marché canadien. Un
stand permettait également aux organisateurs d’événements d’af-
faires d’en apprendre davantage sur la destination.

Tourisme lucratif

Actuellement, le tourisme d’affaires représente 12 % de la clien-
tèle touristique qui s’arrête à Québec à chaque année, mais il
compte pour 18 % des retombées économiques. De là l’importance
d’attirer davantage cette clientèle lucrative dans la région, d’autant
plus que tourisme d’affaires rime parfois avec tourisme d’agrément!
De fait, il n’est pas rare que des touristes qui viennent à Québec
pour affaires décident de prolonger leur séjour pour des raisons
personnelles; d’autres quitteront à la fin de leur événement, mais
reviendront quelques mois plus tard (ou même des années plus
tard) avec leurs familles.

« Bien que nos actions se portent sur du long terme – déve-
lopper une nouvelle relation d’affaires avec des gens, cela ne se fait
pas du jour au lendemain, je suis convaincu que les bénéfices pour
la ville de Québec et les hôteliers ne devraient pas tarder à se faire
sentir. Au final, c’est l’augmentation des ventes de nuitées dans la
région qui nous donnera la meilleure mesure de succès », conclut 
M. Bouchard.

« Je suis convaincu que les bénéfices pour la ville de Québec 

et les hôteliers ne devraient pas tarder à se faire sentir. Au final, c’est l’augmentation 

des ventes de nuitées dans la région qui nous donnera la meilleure 

mesure de succès, conclut M. Bouchard. »
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PAR MARTINE RIOUX

Organiser un congrès international pour prendre 
son envol professionnel

Line Rochefort a un conseil à donner aux jeunes
chercheurs qui amorcent leur carrière : « N’hé-
sitez pas à vous engager dans l’organisation

d’un événement de nature internationale. L’aventure
demande un certain don de soi et un investissement
en temps, mais cela vous donnera définitivement un
bon coup de pouce pour lancer votre carrière. C’est
l’occasion de vous faire connaître et de vous faire
remarquer ».

La professeure titulaire au Département de phytologie
de l'Université Laval a été initiée à l’organisation de con-
grès dès ses études à la maîtrise alors que son direc-
teur avait demandé à ses étudiants de l’assister dans
la tenue d’un événement. Elle a eu la piqûre en cons-
tatant la richesse des échanges et des rencontres
avec des chercheurs venus d’un peu partout sur la
planète.

« En 1996, je me suis lancée et j’ai organisé mon tout
premier congrès international. Il s’agissait du 2e col-
loque international sur la biologie des sphaignes pour
l’International Association of Bryologists (IAB). 
Quelque 120 participants étaient réunis à Québec en
plein mois de juillet. L’expérience a été des plus 
enrichissantes », se souvient Mme Rochefort.

Elle ajoute : « Dans ce genre d’événement, l’aspect ré-
seautage est incroyable. Lors de ce congrès, j’ai posé
les bases de mon réseau de contacts à l’international.
Je collabore encore régulièrement avec des partici-
pants de l’époque. Certains Nord européens sont
même devenus des collègues avec le temps ».

Définitivement, l’organisation d’événements l’aura aidée
à s’établir comme pionnière dans la recherche en
écologie des tourbières. Son esprit d’initiative et son
engagement pour la recherche dans son domaine y
sont pour quelque chose également. Avec le Groupe de
recherche en écologie des tourbières (GRET) qu’elle a
fondé, elle a été l'instigatrice d'un nouveau domaine
de recherche dans l’industrie de la tourbe au Canada,
soit le développement de techniques de restauration

Line Rochefort, professeure titulaire, Département de phytologie,
Université Laval

des tourbières après extraction de la tourbe et, plus
particulièrement, la restauration de plates-formes de
forage en zones humides d'Alberta où les sables bitu-
mineux sont exploités.

Des retombées à long terme

Les retombées de l’organisation d’un événement d’en-
vergure international ne sont pas toujours instanta-
nées. Elles peuvent venir bien des années plus tard.

Mme Rochefort peut en témoigner avec sa propre
expérience. En 2000, elle a été membre du comité
organisateur de l’Événement du millénaire sur les ter-
res humides, qui a réuni à Québec 2 068 congressistes
du monde entier, dont 200 délégués en provenance
de pays en développement qui avaient été invités par
le Canada.

« Je vois encore grandement des retombées du côté
de ma carrière académique. Plusieurs années plus
tard, je reçois des invitations pour des comités-experts,
des conférences ou ateliers de travail. Je suis allée en
Indonésie, en Tasmanie, au Chili, en Géorgie et
Arménie, etc. On me dit : « Tu te souviens de l’événe-
ment de l’an 2000 à Québec? J’y étais. » J’entends les



27CAPITAL.QUÉBEC

mêmes témoignages de la part d’autres collègues canadiens. Ce gros
congrès a donné un sérieux bon coup de pouce aux chercheurs cana-
diens intéressés par l’étude des milieux humides. »

Organisation simplifiée

Mme Rochefort ne cache pas que l’organisateur d’un événement inter-
national peut parfois rencontrer certains obstacles. « Après la tenue du
congrès de 2000, je ne voulais plus rien organiser. Le temps et l’énergie
requis étaient immenses. La gestion des inscriptions était faite à la
bonne franquette et le volet logistique pouvait devenir ardu. »

« Heureusement, poursuit-elle, au fil des années, la région de Québec a
su se doter d’une structure qui permet de simplifier réellement l’organi-
sation d’événements internationaux. Avec le Cercle des Ambassadeurs,
nous recevons un appui neutre, nous sommes bien conseillés et nous
pouvons bénéficier de nombreux services, toujours adaptés à nos 
besoins et à nos budgets. Tous les acteurs de l’industrie touristique tra-
vaillent ensemble pour faire rayonner Québec et attirer la tenue d’évé-
nements internationaux ici. Cela permet aux chercheurs des comités
organisateurs de consacrer moins d’énergie à la logistique et de se con-
centrer sur l’aspect le plus important : faire avancer la science. »

Nombreux événements

Mme Rochefort a persévéré. Elle compte maintenant plus d’une ving-
taine d’événements internationaux à son actif. La majorité s’est tenue à
Québec, quelques-uns ont eu lieu en Ontario et même en Estonie.

Chaque hiver, depuis 20 ans, elle organise, avec le GRET, un colloque
pour présenter les derniers développements en matière de recherche
sur les tourbières. Le plus récent s’est déroulé à l’Université Laval en
février dernier.

« Cet événement est d’abord une rencontre annuelle pour faire état de
la gestion des tourbières au Canada et de l’avancement de la recherche.
Certains invités internationaux sont généralement présents. Je note que
l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur », souligne Mme Rochefort.

Et pourquoi cet événement se tient-il toujours en février? « C’est l’entre-
deux saisons pour les chercheurs de notre domaine… mais c’est
surtout un beau prétexte pour plusieurs de passer quelques jours de
plus dans la région pour aller skier! ».

Line Rochefort a reçu le titre d’Ambassadrice de l’année 2013 pour sa
contribution exceptionnelle au développement, au positionnement et au
rayonnement de son créneau d’excellence et de la région de Québec
sur l’échiquier mondial.

Le prix Ambassadeur de l'année vise à reconnaître l'effort exceptionnel
d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans, par son implication, sa
persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à met-
tre la région de Québec en valeur en tant que destination d'affaires.
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QI : de l’accompagnement 
pour percer à l’international

PAR MARTINE RIOUX

Line Lagacé, vice-présidente – Crois-
sance des entreprises et prospection
des investissements étrangers, chez

Québec International, explique que ce pas-
sage à l’international survient d’autant plus
rapidement pour les entreprises du secteur
des hautes technologies. « Dès leur démar-
rage, ces entreprises doivent se positionner
sur les marchés étrangers. Il en va de leur
existence même. »

Démarche structurée

La bonne conjoncture économique que
connaît actuellement la région est favorable
à la croissance des entreprises d’ici. « On
sent une volonté des entrepreneurs de
prendre leur envol vers l’international et
d’être avant-gardistes dans leur secteur
d’activité », indique Mme Lagacé.

Ce passage vers les marchés interna-
tionaux ne se fait pas à l’improviste. « Il faut

Quel que soit leur stade de
développement, la majorité
des entreprises sont con-
frontées à des défis liés à
leur croissance. Pour les
entreprises de la région de
Québec, la disponibilité de
la main-d’œuvre et la diver-
sification des marchés repré-
sentent des enjeux parti-
culiers. Cela les amène rapi-
dement à se tourner vers
l’international.
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prendre le temps de bien faire les choses :
identifier les opportunités réelles, compren-
dre les marchés, se préparer de façon adé-
quate et, surtout, être persévérant. Les en-
trepreneurs d’ici semblent l’avoir compris »,
ajoute-t-elle.

À Québec, les entreprises, tous secteurs
confondus, qui désirent faire un pas vers les
marchés internationaux, peuvent compter
sur l’Agence de développement économi-
que, Québec International, pour les accom-
pagner. Les services offerts s’adressent à
l’ensemble des entrepreneurs et visent à
leur permettre d’atteindre un positionne-
ment intéressant à l’international.

De l’information 
à l’action

Que les entrepreneurs ne fassent que
commencer à s’intéresser à l’international
ou qu’ils soient prêts à passer à l’action, le
soutien que peut leur offrir Québec In-
ternational est varié et complet grâce un
continuum de services.

Des ateliers et conférences informatifs
sont régulièrement présentés. Ceux-ci visent
à diffuser le potentiel de certains marchés
internationaux et à conseiller les entrepre-
neurs qui veulent faire leurs premiers pas
vers l’exportation, par exemple.

Des formations plus ciblées sont aussi
offertes. Comment faire des affaires en
Colombie? par exemple. Celles-ci visent à
transmettre de l’information complète à
propos d’un marché avec, notamment, des
témoignages d’entrepreneurs à l’appui et
les opportunités d’affaires qui y sont
offertes. Puis, l’équipe de Québec Inter-
national offre de l’accompagnement sur
mesure pour les entrepreneurs qui débu-
tent une démarche concrète.

Organisation d’activités de perfection-
nement en commerce international, de mis-
sions commerciales dans des marchés
ciblés, accueil d’acheteurs et activités de
maillage d’affaires, veille stratégique mon-
diale font aussi partie des services offerts.

Résultats probants

« Que ce soit pour aller recruter de la
main-d’œuvre à l’étranger ou pour organi-
ser une percée internationale, nous pro-
posons une démarche structurée qui per-
met d’accélérer l’atteinte des objectifs que
se sont fixés les entrepreneurs et qui leur
assure un certain succès. Au fil des ans,
nous avons développé un réseau de con-

tacts impressionnants et efficaces. Les
résultats sont là. »

En 2013, Québec International a présenté
54 activités de perfectionnement et de dé-
veloppement d’affaires, organisé 15 missions
commerciales et exploratoires à travers le
monde et accueilli 16 délégations écono-
miques et d’acheteurs étrangers. Quelque 
1 500 participants ont été touchés par ces
initiatives.

« Nous avons accompagné quelque 
133 entreprises au cours de l’année. Ce qui

MARIEDOOLEY.com • 418 522-7597

me rend le plus fière, c’est de savoir que 
24 d’entre elles sont devenues de nouvelles
exportatrices. De plus, nous avons participé
à l’implantation de deux entreprises en ter-
ritoires étrangers et à la négociation de cinq
accords commerciaux et industriels. Ces
résultats permettent à notre région de 
rayonner dans le monde », a conclu Mme
Lagacé.

Pour en savoir davantage sur les servi-
ces offerts par Québec International, visitez
le www.quebecinternational.ca/services.
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Mission sur le tourisme hivernal

Une source de réflexion
PAR LUCIE GOSSELIN

Partis à la découverte d’innovations touristiques et de modèles
d’affaires, les treize participants à la première mission
exploratoire sur l’innovation en tourisme hivernal ont ramené

dans leurs bagages une multitude d’idées et de concepts qu’ils
avaient hâte de partager avec l’industrie touristique de la région.

Julie Gagnon est la directrice du développement et des commu-
nications au Musée de la civilisation de Québec. Membre du comité
Action Tourisme de la CCIQ et du conseil d’administration de l’Office
du tourisme de Québec, elle était la chef de la mission qui a visité
Stockholm, Berlin ainsi la nouvelle destination de Tallin en Estonie,
du 27 février au 8 mars dernier.

Tallin (Estonie)

« Tallin est une jeune destination. En 20 ans à peine, elle a 
réussi à prendre sa place et à bien tirer son épingle du jeu. C’est une
ville portuaire qui accueille beaucoup de croisières (485 000
croisiéristes par année). En plus des escales, on y propose des 
forfaits embarquement - débarquement, connus sous le nom de 
« turnaround » dans l’industrie. »

Un des coups de cœur va à l’aéroport moderne et très coloré de
Tallin où l’on sent tout de suite la culture du pays. On y retrouve un 
« espace Skype » exceptionnel qui rend hommage à la contribution

Kenneth Macartney, Ambassadeur du Canada à Stockholm en Suède, et 

Julie Gagnon, directrice du développement et des communications au 

Musée de la civilisation de Québec, membre du comité Action Tourisme 

de la CCIQ et chef de la mission de la délégation.
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de l’Estonie à cette nouvelle technologie. Une bonne note est accor-
dée également à cette destination plus petite que Québec, mais qui
offre quand même sa documentation dans un grand nombre de langues.

Stockholm (Suède)

Peu de gens savent que Stockholm est, en fait, un archipel qu’un
grand nombre de voyageurs découvrent en arrivant par bateau.
L’endroit semble plaire autant aux touristes urbains qu’aux amoureux
de la nature. Il va sans dire qu’on y retrouve une multitude d’offres
de petites croisières et des navettes, mais également des forfaits de
courte durée qui favorisent le tourisme de proximité.

« Nous avons été très impressionnés par le plan de développe-
ment du port qui mise beaucoup sur la mixité des installations por-
tuaires et résidentielles. Il est très plaisant de voir que les résidents
habitent tout près des débarcadères. »

Mais, ce que retiendront surtout les représentants de la mission,
c’est la vision rassembleuse de l’industrie touristique qui travaille sur le
développement à long terme. La structure même de l’office de tourisme
fait appel à la concertation et amène tous les partenaires à travailler
ensemble sur de gros projets de développement. Fait à souligner, le
partenariat avec l’entreprise Ericsson qui s’est grandement impliquée
dans le développement de l’aéroport et du trafic aérien.

Berlin (Allemagne)

Rendez-vous incontournable de l’industrie, le Salon international
du tourisme de Berlin (ITB) attire chaque année plus de 10 000
exposants venus de 189 pays et répartis dans 25 pavillons. C’était
l’occasion idéale pour les participants de la mission de comparer
non seulement les multiples offres sur le marché, mais également les
façons de faire de ceux qui ont le mandat de présenter les destina-
tions aux voyagistes et aux touristes.

On constate que des destinations comparables à Québec ont
trouvé des façons très audacieuses de se démarquer. Autrement dit,
on ne peut ignorer que le marketing joue un rôle essentiel dans la
popularité d’une destination et il faut faire preuve de créativité pour
se démarquer.

Les participants à la mission ont eu l’occasion de discuter sur place
avec des vis-à-vis qui œuvrent dans le même domaine qu’eux. Pour
Mme Gagnon, c’était l’occasion de rencontrer des responsables de
musées avec qui elle a pu échanger sur les produits qu’ils offrent et les
façons de faire de chacun. D’autres ont pu rencontrer des intervenants
en hôtellerie ou des organisateurs de grands événements par exemple.

En plus de toutes ces nouvelles idées, Mme Gagnon croit que la
mission aura aussi permis aux participants de créer des liens entre
eux et de les inciter à travailler encore plus ensemble. Ils ont déjà
remis un rapport au comité Action Tourisme de la CCIQ présidé par
Jean-Paul Desjardins. Ils comptent également rencontrer leurs
partenaires de l’industrie au cours du mois de mai pour favoriser un
échange d’information et développer davantage l’offre touristique de
la grande région de Québec.

Quelques bonnes idées :
• Une seule carte qui donne accès à plusieurs sites touristiques 

de Tallin
• Le Wifi disponible partout au centre-ville
• La documentation disponible dans plusieurs langues
• Un transport en commun gratuit pour les résidents et qui permet

d’apprécier le centre-ville
• Des petits restos-boutiques qui offrent des spectacles sympathiques
• Les City Break de Stockholm, forfaits de 4 jours qui favorisent le

tourisme régional
• Le raffinement des taxis Mercedes-Benz de Berlin qui con-

tribuent à l’image de marque de la ville.

Les délégués provenaient des organismes suivants : Carnaval de
Québec, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale,
Desjardins Marketing Stratégique, Festival des Lumières de Québec,
Fondation du Musée de la civilisation, Hôtel Clarendon, Industrie touris-
tique de Wendake, Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ, Marathon des
Deux Rives SSQ/Courir à Québec et Québec International.

Cette mission a été rendue possible grâce à la collaboration du 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) via le
programme Accord Capitale-Nationale et la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale (CRÉ).
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Cercles d’échanges de la CCIQ

Des moments privilégiés pour
apprendre de ses pairs
PAR MARTINE RIOUX

Mis sur pied en 2012, le concept de Cercles d’échanges con-
naît un véritable succès à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Québec (CCIQ). Alors que le projet avait débuté

avec un premier cercle dédié à la fonction approvisionnement en entre-
prise, trois autres groupes ont vu le jour depuis. Ceux-ci sont consacrés
à la productivité, à la vente et au marketing. « L’un des objectifs des cer-
cles d’échanges est d’offrir l’opportunité à nos membres d’initier une
démarche de formation continue avec l’apport de leurs pairs. Nous don-
nons une tribune aux participants afin qu’ils puissent discuter de sujets
qui les intéressent vraiment. Nous amenons chacun à partager son
expérience au bénéfice des autres dans le but de permettre à tous
d’augmenter leurs connaissances et leurs expertises sur les meilleures
pratiques d’affaires », explique Martin Gougeon, directeur Entrepre-
neuriat à la CCIQ, responsable des cercles.

Selon lui, l’assiduité remarquable des participants aux activités des
cercles confirme la valeur ajoutée que ceux-ci y retrouvent. « Malgré des
horaires chargés, on sent que les gens veulent être là. Ils voient rapide-
ment l’enrichissement par les pairs qu’ils peuvent en tirer ainsi que l’ap-
port pour leur entreprise. La chimie qui s’installe est assez incroyable. »

De fait, les cercles permettent autant aux participants de partager
leurs bons coups entre eux que d’échanger sur les différents défis aux-
quels ils font face au quotidien, d’explorer et d’identifier des solutions
concrètes pour mieux les gérer. Chaque rencontre se déroule autour
d’un thème donné qui a préalablement été choisi par les participants
eux-mêmes. Une période de discussion libre est toujours prévue à la fin
pour leur permettre de discuter de situations particulières. La participa-
tion est limitée à une douzaine de personnes par cercle, en provenance
d’entreprises non concurrentes.

4 cercles, 2 formules

Les cercles d’échanges en approvisionnement et en productivité ont
été initiés afin de mettre en valeur deux fonctions précises en entreprise
et d’accroître leur efficacité. Le premier s’adresse principalement aux
directeurs des achats et aux coordonnateurs des approvisionnements,
alors que le deuxième regroupe des directeurs de production ou d’u-
sine ainsi que des coordonnateurs ou superviseurs de production.

Les rencontres prennent la forme de cinq demi-journées de formation
et de discussions et sont animées par des experts du domaine. Chaque
participant bénéficie également de douze heures de coaching en entre-
prise. Le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, Emploi
Québec, Desjardins Entreprises et la Corporation des parcs industriels de
Québec sont les partenaires qui assurent le succès de ce projet.

Les cercles d’échanges en marketing et en ventes sont, pour leur
part, dédiés à des personnes occupant des postes de direction en mar-
keting ou en ventes dans leur entreprise. Il s’agit alors davantage d’un
perfectionnement professionnel. Les participants se réunissent une fois
par mois dans le cadre d’un petit-déjeuner afin d’échanger et de
réseauter. Par contre, ils ont décidé d’aller plus loin en se créant un
groupe LinkedIn qui leur permet de poursuivre les discussions entre les
rencontres officielles.

La Chambre bénéficie de la collaboration de SIMCO Technologies
et de V Stratégies pour la réalisation de ces deux cercles.

Pour en savoir plus sur les Cercles d’échanges de la CCIQ ou pour vous
inscrire, vous pouvez communiquer avec Martin Gougeon. Par courriel :
mgougeon@ccquebec.ca ou par téléphone au 418 692-3853, poste 228.
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femmesengagées.com

Un portail web pour favoriser la
participation des femmes dans les
lieux décisionnels

Outil favorisant la participation plus active des femmes, des
organismes et des entreprises pour l'atteinte de la parité
dans les lieux décisionnels de la région de la Capitale

nationale, femmesengagees.com a pour but de créer un réseau de
femmes qui se distinguent par leur détermination à s’engager dans
les lieux décisionnels de leur communauté.

C’est grâce à l’initiative de la Table de concertation en 
condition féminine de la région de la Capitale-Nationale que le por-
tail femmesengagees.com a été créé et tout récemment lancé en

PAR NATHALIE VALLÉE

avril dernier dans la région de la Capitale nationale. femmes
engagées n’est associé à aucun parti politique ou groupe de reven-
dication.

Les femmes forment un peu plus de la moitié de la population.
Elles détiennent les compétences, les aptitudes et la créativité
nécessaires pour contribuer au développement de nos commu-
nautés. Pourtant, elles sont encore sous-représentées dans la vie
démocratique. Différentes études démontrent qu’un nombre cri-
tique de femmes dans les instances d’un territoire présente



Repas valeur à compter de 9,49 $
inclus le breuvage fontaine, le dessert et le plat principal

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.  
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plusieurs avantages, dont l’amélioration de la gouvernance (éthique,
évaluation, communication) de l’organisation, une meilleure prise en
compte des enjeux spécifiques aux femmes et le développement
d’une approche de collaboration qui facilite la prise de décisions et
favorise l’inclusion, pour ne nommer que ceux-ci.

Objectifs

femmes engagées, c’est une banque de candidates qui met en con-
tact les femmes souhaitant s’engager et les organisations qui ont
des postes à combler au sein de leurs instances. Grâce au portail
femmesengagees.com, les femmes inscrites pourront :
• accéder à un réseau qui encourage l’expression du leadership 

féminin;
• être informées des événements et activités reliés à la 

citoyenneté;
• accéder à des formations et rencontres favorisant le 

développement de compétences et le réseautage;
• accéder à une banque de documents et d’outils facilitant 

l’exercice de leur citoyenneté;
• être informées des réalisations de la Table de concertation

en condition féminine de la CRÉ de la Capitale-Nationale et 
de différentes initiatives favorisant la parité entre hommes et 
femmes;

• participer à l’avancement d’une société égalitaire et paritaire 
en étant une femme engagée.

femmes engagées, ce sont des femmes qui s’impliquent dans leur
communauté et participent aux décisions, des femmes qui tiennent
à s’investir activement dans la vie citoyenne et politique.

femmes engagées, ce sont aussi des organisations soucieuses
d’une gouvernance paritaire, des organisations qui croient en l’im-
portance de la participation citoyenne des femmes!

femmes engagées, c’est une banque de candidates qui met en con-
tact les femmes souhaitant s’engager et les organisations qui ont des
postes à combler au sein de leurs instances.

La Table de concertation en condition féminine de la 
Capitale-Nationale est une instance de la Conférence régionale des

élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale. Créée en 2006, la Table de
concertation en condition féminine agit comme comité consultatif

auprès des partenaires de l’Entente spécifique sur la condition
féminine de la région de la Capitale-Nationale. À ce titre, la Table

de concertation est responsable d’établir un plan d’action et de
faire des recommandations pour bonifier les projets associés à ce

plan. Elle peut aussi conseiller la CRÉ pour toute question concer-
nant la condition féminine. Les partenaires de l’Entente spécifique

sur la condition féminine de la région de la Capitale-Nationale
sont : la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le
Secrétariat à la condition féminine, le ministère de l’Emploi et de

la Solidarité sociale, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, l’Agence
de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-

Nationale, le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale,
les sept centres locaux de développement (CLD) de la région, la

Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Conseil
régional des partenaires du marché du travail de la région de la

Capitale-Nationale et le Regroupement des groupes de femmes de
la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix).
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La relation classique de l’entreprise qui « contrôle »
la défense de ses droits par le biais de commu-
nications autoritaires avec son interlocuteur est

de moins en moins applicable dans un monde où les
médias sociaux ont une influence grandissante. Les
consommateurs discutent, partagent et critiquent
maintenant entre eux les actions, les produits et les
stratégies publicitaires des entreprises de façon
presque instantanée, ce qui peut avoir des réper-
cussions extrêmement négatives lorsqu’une entreprise
agit d’une manière qui déplaît aux consommateurs.

L’Effet Streisand : L’aggravation
d’une situation irritante par le
biais des réseaux sociaux

En 2003, l’artiste Barbara Streisand a poursuivi des
activistes environnementaux qui avaient pris une pho-
tographie aérienne de sa maison située sur la côte ca-
lifornienne dans le cadre d’un projet environnemental
visant la documentation de l’érosion de la côte cali-
fornienne afin, notamment, que la photographie soit
retirée. Après le dépôt des procédures, la photo pro-
blématique a été visionnée par plus de 420 000 utilisa-
teurs suivant le partage de l’information dans les
médias et les réseaux sociaux, alors qu’elle n’avait été
vue qu’à six reprises auparavant.

Bien que Madame Streisand considérait comme
irritante la présence de la photographie sur Internet,
elle a grandement aggravé son préjudice en attirant
l’attention du public sur la situation qu’elle visait à faire
cesser. Ce phénomène découlant des réseaux sociaux
porte dorénavant le nom d’Effet Streisand.

Un exemple au Québec : 
L’affaire Lassonde

En 2006, Industries Lassonde inc. (« Lassonde ») a
intenté des procédures contre la PME québécoise
L’Oasis d’Olivia inc., afin notamment que cette dernière
cesse son utilisation de la marque de commerce
OLIVIA’S OASIS en association avec des produits de
soins personnels et de soins pour la peau, sur la base

de risques de confusion avec les jus de fruits de
Lassonde commercialisés sous la marque OASISMD.

Les tribunaux ont d’abord rejeté la poursuite inten-
tée par Lassonde, en plus de condamner cette der-
nière à verser la somme de 125 000 $ à L’Oasis d’Olivia
inc., considérant que la poursuite intentée par Lassonde
constituait un abus de procédure. Lassonde a toutefois
réussi à faire casser cette condamnation au paiement
de dommages à la PME devant la Cour d’appel.

Suivant la publication d’un article intitulé « Pas
touche au mot "oasis" » relatant les différentes procé-
dures ayant eu lieu, tout en faisant un parallèle avec 
« David contre Goliath », les réseaux sociaux se sont
enflammés. Le mot-clic #Oasis est devenu en quelques
heures le premier sujet de discussion sur les médias
sociaux au Québec. La page Facebook des jus Oasis a
été envahie de commentaires négatifs. Un animateur
québécois bien connu a même publié des messages
sur son compte Twitter afin de mentionner qu’il ne
boirait plus de jus Oasis, vu son mécontentement.

Le soir même, Lassonde a publié un message sur
la page Facebook des jus Oasis, dans lequel elle a
mentionné vouloir dédommager la PME avec qui elle
venait de débattre devant les tribunaux pendant près
de sept ans. Dès le lendemain, une entente aurait été
conclue quant à un dédommagement de la PME, bien
que Lassonde ait eu gain de cause en Cour d’appel, il
faut se le rappeler.

Ce qu’il faut retenir

L’avènement des réseaux sociaux influence sans
contredit la gestion des situations litigieuses, en ce que
la réaction du public pourra parfois causer un dom-
mage plus important que la situation problématique
initiale. Ainsi, il est important d’évaluer l’impact des
nouvelles technologies afin d’éviter, par méconnais-
sance des nouvelles règles du jeu, de se placer dans
des situations préjudiciables qui auraient pu être
évitées en adoptant d’autres types d’approches plus
créatives, lorsque la situation s’y prête.

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.

PAR ME VINCENT BERGERON, AVOCAT ET AGENT DE MARQUES DE COMMERCE

Réseaux sociaux : 
Faire respecter ses droits sans 
se mettre à dos ses propres clients

Me Vincent Bergeron est avocat et agent de
marques au sein du cabinet ROBIC,
s.e.n.c.r.l. à Québec. Il exerce principale-
ment dans les domaines de la propriété
intellectuelle, des marques de commerce,
du droit d’auteur et des brevets.
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PAR JULIE MARTEL

Julie Martel 
Services consultatifs transactionnels 
Conseil en financement Ernst & 
Young Orenda Inc. 

Trop de vendeurs s’engagent dans des
processus transactionnels sans être bien
avisés, ce qui les amène parfois à commettre

certains faux pas qui peuvent leur coûter cher. Il est
important de planifier et d’anticiper les enjeux liés à
la transaction envisagée afin d’éviter les pièges en
cours de processus et compléter la transaction avec
succès dans le meilleur intérêt des vendeurs.

Voici donc certaines mises en garde qui
s’adressent aux vendeurs s’engageant dans un
processus transactionnel et qui devraient leur servir
d’aide-mémoire tout au cours du processus.

À l’étape de la détermination de la stratégie
transactionnelle : Ne sous-estimez pas le temps et
l’engagement requis pour conclure la transaction.
Évitez d’initier le processus avant d’être fin prêt. Il
est souvent payant d’investir un peu de temps dans
la préparation du processus. On peut rarement
retourner en arrière. Vaut mieux être bien préparé et
agir au moment opportun. On parle habituellement
d’une période d’environ six mois pour conclure 
une transaction de vente. Il s’agit, bien sûr, d’une
moyenne. Rappelez-vous que chaque transaction
est différente et présente des enjeux spécifiques.
Accordez-vous le temps requis pour bien conclure
votre transaction.

À l’étape de la mise en marché : Gérez vos
attentes par rapport au prix recherché. Rationalisez
vos attentes par rapport à la valeur intrinsèque de
l’entreprise. Comment avez-vous déterminé votre
chiffre magique? Est-ce que vos attentes sont bien
réalistes? Avez-vous fait faire une évaluation
indépendante de la valeur de votre entreprise?
Souhaitez-vous maximiser le prix que vous obtien-
drez pour votre entreprise? Évitez de négocier avec
un seul acheteur. Sollicitez-en plusieurs et engagez-
vous dans un processus compétitif. Cela limitera
votre dépendance. Vous augmenterez ainsi votre
pouvoir de négociation.

À l’étape de la revue diligente : Cette étape du
processus peut se dérouler en deux phases. Une
première phase qu’on appelle préliminaire et une
deuxième phase qu’on appelle confirmatoire. Dosez
bien le niveau d’information à divulguer à chacune
de ces deux phases. Il faut en divulguer suffisam-
ment en phase préliminaire pour obtenir des offres
substantielles et diminuer les risques de voir les
offres renégociées à la baisse suite à la phase 
confirmatoire. Impliquez les bonnes ressources
(internes et externes) pendant le processus et ten-
tez d’anticiper les demandes des acheteurs invités
en revue diligente. La préparation est clé lors de
cette étape. Trouvez les réponses avant que les
questions soient posées.

À l’étape de la négociation et de la conclusion
de la transaction : Identifiez les enjeux qui sont vrai-
ment importants pour vous et évitez de vous
engager dans une négociation trop pointilleuse.
N’entrez pas dans un duel au moment de la rédac-
tion des ententes. Tâchez de démontrer un peu de
flexibilité et d’ouverture face aux enjeux exprimés
par l’acheteur. Placez-vous en mode solution.

Tout au cours du processus, évitez de négliger la
gestion de votre entreprise. Votre priorité devrait
toujours être de faire prospérer votre entreprise,
surtout pendant le processus transactionnel. Ne
donnez pas de munitions à l’acheteur en mettant à
risque la performance de votre entreprise pendant
le processus. Ne sous-estimez pas non plus l’impact
émotionnel lié à un processus de vente. Vous
passerez certainement par toute une gamme 
d’émotions et ce sera normal. Et surtout, n’hésitez
pas à recourir aux services d’un conseiller expé-
rimenté. Son expertise saura vous éviter bien des
maux de tête.

Processus transactionnel : 
mises en garde aux vendeurs

NDLR : Cet article n’engage ni l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ni le Regroupeement des CPA de Québec.
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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

Lancement du Défi têtes rasées de
Leucan dans la région de Québec!
Les villes de Québec et Lévis ont récemment donné le coup d’envoi
au Défi têtes rasées Leucan. Les coprésidents d’honneur pour
Québec, M. Michel Dallaire, président et chef de la direction de
Cominar, et M. Denis Ricard, vice-président principal à l’Industrielle
Alliance, relèveront le Défi avec les citoyens de Québec le diman-
che, 25 mai, au centre commercial Promenades Beauport. Du côté
de Lévis, le Défi aura lieu le dimanche, 15 juin, au Centre de con-
grès et d’expositions de Lévis en compagnie des coprésidents
d’honneur, MM. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Marcel Bérubé,
président de Groupe Perspective. Faites partie, vous aussi, de cette
grande vague de solidarité!

Québec : Accompagnés des jeunes porte-parole atteints
de cancer Félix Dugas, 3 ans, Laurence Tremblay, 15 ans,
et Gabrielle Julien, 18 mois, on reconnaît sur la photo les
coprésidents MM. Michel Dallaire, président et chef de la
direction de Cominar, Denis Ricard, vice-président prin-
cipal à l’Industrielle Alliance, Nathalie Matte, directrice

régionale et directrice du développement financier de
Leucan Région Québec, et, à l’avant-plan, les deux cocos

tout frais rasés d’Alexander Skinner, quart-arrière, et
Michael Langlois, demi défensif du Rouge et Or Football.

Légende prend racine!

Épicuriens et amateurs de bonne chère se réjouiront d’apprendre
que les propriétaires du primé restaurant La Tanière dévoileront
bientôt le mystère entourant Légende. À compter du mois de mai,
Karen Therrien et Frédéric Laplante proposeront au 255, rue St-
Paul, un menu aux couleurs des produits d’ici en plus d’offrir l’une
des plus belles sélections de vins au verre en importation privée de
la région. L’établissement se positionnera en tant qu’incontour-
nable pour vivre une expérience mets et vins, proposant une for-
mule petits et grands plats. Davantage accessible, parce qu’elle
sera offerte sept jours sur sept, mais également midi et soir, cette
formule sera une version plus rapide et simplifiée de ce qui est
proposé à La Tanière.

Karen Therrien, copropriétaire, et Frédéric Laplante, chef
copropriétaire de la Tanière et bientôt de Légende.

Honneur pour Les Conférences
Sylvain Boudreau!
Le populaire conférencier Sylvain Boudreau, qui est également à la
tête du réseau d’affaires Cercle Kaizen, a le vent dans les voiles!
Avec plus de 2 500 conférences à son actif données majoritaire-
ment au Québec, mais aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick,
il vise maintenant de conquérir de nouveaux marchés. Ses ambi-
tions sont d’entrer dans le marché anglophone grâce à sa toute
nouvelle version anglaise de sa populaire conférence The Me Inc.
et présenter Le Moi inc. dans les pays francophones d’Europe. Pas
étonnant qu’il a dernièrement été reconnu par ses pairs à l’occa-
sion du Gala des Fidéides en emportant le Fidéide Travailleur
autonome et microentreprise!

Yves Germain, Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale, partenaire de la catégorie, et Sylvain Boudreau,

conférencier et président du Cercle Kaizen.

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!

Parlant de Sylvain Boudreau, celui-ci a connu un vif succès à titre de président d’honneur du 5e Sobriothon de la
Résidence le Portail qui avait lieu du 17 au 23 février dernier. Plus de 15 000 $ ont été remis à l’organisme à 
l’occasion d’un dîner de lancement animé par le père du Moi inc., où plus de 100 personnes s’étaient réunies au
restaurant Cécile & Ramone. Encore cette année, de nombreuses personnes ont accepté de rester sobres pendant
une semaine et de solliciter leur entourage afin de le sensibiliser à la cause et récolter des dons. Les fonds ainsi
amassés permettront d’aider des femmes démunies qui ne pourraient défrayer entièrement les frais de thérapie
contre leur dépendance.

Sylvain Boudreau, conférencier et président d’honneur 
du 5e Sobrithon de la Résidence le Portail.

Sobriothon de la Résidence le Portail, une autre réussite!

Lévis : Accompagnés des jeunes porte-parole atteints de cancer, Esteban Gagnon, 14 ans, et Mathilde
Planchard, 12 ans, on reconnaît sur cette photo MM. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, Marcel

Bérubé, président de Groupe Perspective, Mme Nathalie Matte, directrice régionale et directrice du
développement financier de Leucan Région Québec, ainsi que la coiffure légèrement retouchée de Francis

Martel, attaché du Maire Lehouillier.
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Un fauteuil pour deux : 15 ans déjà!

Ce printemps, Un fauteuil pour deux souffle ses 15 chandelles! Adresse-design unique et exclusive, l’entreprise est
très rapidement devenue un incontournable. Depuis ses débuts en 1999, Un fauteuil pour deux a subi 6 agrandisse-
ments et 7 réaménagements. Sans pour autant renier le passé, la designer Nancy Ricard a les yeux constamment
tournés vers le futur. Elle adore prendre le pouls des courants planétaires et assiste chaque année à plusieurs
salons de réputation internationale, dont le Salon du Meuble à Paris, le Saloni del Mobile à Milan et le Salon du
Meuble High Point en Caroline du Nord. Son ouverture sur le monde et l’influence de ses voyages, jumelées à sa
fougue, sa créativité et son sens esthétique hors du commun, font d’elle non seulement une vraie référence en
ameublement, mais aussi une designer unique en son genre. Pas étonnant que l’Association des femmes entrepre-
neures de Québec lui ait décerné le Prix Coup de foudre d’affaires en 2013!

L’équipe d’Un fauteuil pour deux, en commençant par
Chantal Jalbert-Nolet, Annie-Claude René, Gabrielle

Neiderer, Nancy Ricard, propriétaire (derrière au centre),
Sylvain Bernier, Stéphanie Roberge et Chantal Ouellet.

Le concept de JAJA LA P!ZZ fait du bruit… et des petits!

Christiane Germain : femme inspirante!

Dans le cadre de sa soirée « Femme inspirante », l’Association des Femmes Entrepreneures de Québec (AFEQ)
accueillait, le 12 février dernier, Christiane Germain, cofondatrice et copropriétaire du Groupe Germain Hospitalité.
Devant une centaine de membres de la communauté d’affaires de Québec, et dans une formule « propos et con-
fidences » animée par Renée Hudon, celle-ci s’est exprimée en toute simplicité et avec authenticité sur son par-
cours exceptionnel d’entrepreneure à la direction d’une entreprise familiale qui est, depuis plusieurs années, recon-
nue au rang des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Mentionnons que ce même jour, le Groupe Germain
Hospitalité était fier d’annoncer l’ouverture d’un nouvel établissement : l’Hôtel Alt Montréal Griffintown.

Guillaume Thivierge, représentant des Regroupements 
des CPA de Chaudière-Appalaches et de Québec, Christiane Germain, 

cofondatrice et copropriétaire du Groupe Germain Hospitalité, Gisèle Picard, 
présidente de l’AFEQ. Crédit photo : Brigitte Boudreault, Zoom Création

Succès pour la troisième campagne Restolove!

La 3e édition de Restolove a connu un succès accru, ce qui a permis à Moisson Québec de recevoir 8 154 $ de 
l’agence Cogima, au terme de la campagne web qui se déroulait pendant le mois de février dernier. Une belle aug-
mentation de 50 % sur la somme amassée l’année dernière grâce à la participation de 11 restaurateurs, m’a fait
savoir Israël Papillon, associé chez Cogima et initiateur de l’activité. Restolove, un concept original, permet aux
gens de se procurer des coupons pour 50 % de leurs valeurs, échangeables dans les restaurants participants, tout
en venant en aide à Moisson Québec, l’unique banque alimentaire de la région de Québec. Dans l’ordre habituel : Hélène Vézina, coordonnatrice à l’approvisionnement à Moisson Québec, 

Dimitri Triantafylou, du Tuscanos de Sainte-Foy, Ianny Xénopoulos, du Café Sirocco et du Louis-Hébert, 
Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, Israël Papillon, associé chez Cogima, Joseph Sarrazin et Isabelle Plante, du 47e Parallèle, et Jean-Sébastien Langlois, de

tonresto. Absents sur la photo, les autres restaurants participants : Le Clocher Penché Bistro, Le Manoir, Le Mia Pasta, Ô 6e Sens, Chez Kim, Le Batifol et L’Intimiste.

Suite au succès retentissant de la première succursale, ouverte en 2012 au Complexe Jules Dallaire, voilà que Groupe
Restos Plaisirs ajoute une deuxième adresse à proximité du Cochon Dingue et des Galeries de la Capitale, secteur
Lebourgneuf. Situé au 5400, boulevard des Galeries, le dernier né de JAJA LA P!ZZ  peut accueillir, midi et soir, plus de
140 personnes à l’intérieur et plus d’une centaine en terrasse, les jours ensoleillés. Unanimement reconnu comme
précurseur et chef de file de la restauration québécoise, le Groupe Restos Plaisirs regroupe, en plus des deux JaJa La
P!zz, le Café du Monde, les quatre restaurants Le Cochon Dingue, Le Petit Cochon Dingue, Le Paris Grill et Le Lapin
Sauté. À ce jour, il emploie près de 650 travailleurs.

Denis Bernard, directeur de JAJ LA P!ZZ, 
et Allison Toutain, chef de JAJA LA P!ZZ.

Crédit photo: Marc-Éric Baillargeon



:: CHRONIQUE

Mais, seulement, voilà… Que l’on parle de gadgets de
toutes sortes ou d’objets essentiels à la qualité de vie, ces
bébelles, connectées virtuellement et peuplant notre

quotidien, peuvent devenir autant de portes d’entrée vers notre 
vie privée.

Si nos objets deviennent de plus en plus « intelligents », l'enjeu
de sécurité qui en découle n’en représente pas moins un défi pour
les informaticiens œuvrant dans le domaine de la sécurité, d’autant
plus que l’on sait pertinemment qu’un objet est tout, sauf intelligent.
Un truc IP, connecté et géré virtuellement par une application, ne
réfléchit pas et n’apprend pas : il exécute. Ses actions se font en
fonction d’une série de paramètres préenregistrés pour remplir
docilement le rôle qu'on lui a programmé.

Personne ne veut que la future application responsable d’inven-
torier le contenu de son réfrigérateur signale à son propriétaire, en
temps réel, que son bac à légumes vient de passer son volume de
pommes de terre à… une tonne et demie. On veut plutôt préserver
le luxe de programmer l’éclairage et le chauffage de la maison à dis-
tance à partir de notre téléphone, vérifier si notre cadette est rentrée
ou savourer notre mélodie préférée qui démarre miraculeusement
lorsqu’on entre chez soi.

Bienvenue à la maison!

Votre réfrigérateur « branché » ne devra donc pas devenir la
porte d'entrée de votre vie privée d’un informaticien mal intentionné
qui prendrait le contrôle de votre ordinateur personnel afin de se
balader dans vos photos, vos documents et même vos courriels.

De petits réflexes pourraient instruire les fiers propriétaires de
ces objets « branchés » afin, pour en revenir à notre réfrigérateur, de
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PAR ÉLISABETH OUDAR, MEMBRE DU RÉSEAU ACTION TI

EN COLLABORATION AVEC : GUY CLOUTIER, CONSEILLER EN SÉCURITÉ TI

MOUVEMENT DESJARDINS

Que se racontent
nos objets IP?
Un jour, tout objet pourra se

brancher et communiquer avec

d’autres. Vrai.



leur assurer que l’application qui contrôle la date de péremption
d'un produit parle bel et bien de celle-ci avec votre application et
non de date d’expiration de votre carte de crédit avec un inconnu.

Comment surveiller 
les conversations de nos objets?

Plusieurs d’entre nous possèdent un compte Facebook pour sur-
veiller un tant soit peu la vie sociale virtuelle de nos enfants (voire la
nôtre); il est relativement simple et légitime d’épier les conversations
intimes de nos bébelles IP.

Lire son journal d’événements

Pour vous préparer à déchiffrer un jour le langage de vos bidules
branchés, mais surtout pour vous amuser, essayez donc dès main-
tenant de lire les journaux d'évènements de votre ordinateur. Je
parie que vous y découvrirez des choses fort intéressantes.

Quelques options s’offrent à vous pour voir un peu ce qui se
trame dans votre propre environnement « IP » :

Sous Windows par exemple, l’application "Observateur d’évène-
ments" (« events viewer ») vous permet de voir toutes les activités
de votre ordinateur personnel : qui s’est branché, quelle application
a été démarrée, à quelle heure, les erreurs de systèmes, etc.

Cet outil est disponible dans l’onglet « panneau de configuration /
outils d’administration ».

Votre routeur et votre pare-feu personnel ou celui que votre four-
nisseur d’accès Internet vous a fourni avec votre accès haute vitesse
recèlent probablement un tas d’informations dans un journal
d’évènements qui enregistre tous les échanges entre votre réseau et
Internet.

Une petite recherche sur Internet à propos du modèle de rou-
teur ou un coup de fil à votre fournisseur et vous pourrez savoir
comment aller chercher et lire ce journal d’évènements.

Vous possédez un Mac? Accédez au “log Viewer” ou, si vous
préférez : on démarre la console tout simplement.

Téléphones intelligents ou tablettes, quant à eux, nécessitent
l’installation d’une application spécialisée.

Restons zen

Rappelons-nous, pour terminer, que les chances que les infor-
mations que s’échangent nos trucs « branchés » à la maison soient
un jour piratées sont extrêmement minces.

Les compétences de nos chers informaticiens (bien intentionnés
ceux-ci) et les techniques de développement de plus en plus sécu-
ritaires atteignent un niveau enviable d’efficacité et, la plupart du
temps, permettent de garantir la sécurité de nos données et de
notre vie privée.
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Foire de l’emploi  —  14 et 15 mars 2014
Michel Fiset, Home Depot, Michel Gingras, Emploi-Québec Capitale-Nationale, 
Alain Kirouac, CCIQ, Jérôme Jolicoeur, Chambre de commerce de Lévis, Yvan Nadeau,
Emploi-Québec Chaudière-Appalaches, Lucie Allard, Prevost, Éric Gingras, Groupe Labrie

P
ho

to
 :

 G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Déjeuner-causerie  —  24 mars 2014
André Roy, PMT ROY Assurances et services financiers, Diane Lépine, VigieCoaching,
Martine Gaudreault, Citoyen Optimum

Lauréats du Mérite commercial Desjardins
— 5 mars 2014
Louis Fournier, Centre financier aux entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse, Sandra
Tremblay, I. THIBAULT, Alain Kirouac, Chambre de commerce et d’industrie de Québec
(CCIQ)
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Déjeuner-causerie  —  24 mars 2014
Alain Kirouac, CCIQ, Amélie McNicoll, Jeune chambre de commerce de Québec, 
Joé Bussière, Libéo
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Déjeuner-causerie  —  24 mars 2014
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Michel
Ruest, Mouvement des caisses Desjardins, Carmela Zampini, Bell Marchés Affaires, 
Louis Vachon, Banque Nationale du Canada, André Roy, PMT ROY Assurances et services
financiers.

Élections provinciales  —  25 mars 2014
Nicolas Marceau, Parti Québécois, Christian Dubé, Coalition Avenir Québec, Martin Coiteux,
Parti Libéral du Québec
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Déjeuner-causerie  —  14 avril 2014
Michel Biron, Bell Canada, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L., Richard Crépeault, PMT ROY Assurances et services financiers, 
Michel Dallaire, Fonds de placement immobilier Cominar, Dany Girard, Desjardins
Entreprise Québec-Capital, pour le Mouvement des caisses Desjardins

Finalistes des Mercuriades  —  14 avril 2014
Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Gaétan
Roger, Unicoop, finaliste dans la catégorie Contribution au développement économique et
régional, Pierre Lemieux, Ecorad, finaliste dans les catégories Développement durable PME
et Innovation Investissement Québec PME, Danielle Potvin, Fonds régional de solidarité FTQ
Québec - Chaudière-Appalaches.
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Les Grands Québécois  —  4 avril 2014
Karine Dionne, Stein Monast S.E.N.C.R.L., Louise Lahaie, Association des diplômés de
l’Université Laval, Christiane Néron, Capitale Entrepreneur - Commission scolaire de la 
capitale, Serge Côté, Desjardins Entreprise Québec-Capitale

Les Grands Québécois  —  4 avril 2014
Patricia  Gagnon, RBC Banque Royale, Éric Lavoie, CCIQ, Lemieux Nolet comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L., Gaston Roy, Gestion Universitas inc., Alain Kirouac,
CCIQ
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Les Grands Québécois   —  4 avril 2014
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Les Grands Québécois  —  4 avril 2014
Louise Orion, Caisse de dépôt et placement de Québec, Hugo Germain, Groupe Germain,
Caroline St-Jacques, Caisse de dépôt et placement de Québec, Martin Lizotte, Missions
commerciales de l'Université Laval, Marthe Lefebvre, Université Laval, Geneviève Marcotte,
Missions commerciales de l'Université Laval
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Soirée Découvertes du printemps  —  8 mai 2014
Gisèle Fournier, Mallette S.E.N.C.R.L., Gilles Rainville, Gilles Rainville articles promotion-
nels inc., Alain Kirouac, CCIQ, Robin Plamondon, Cinéma Le Clap

Soirée Découvertes du printemps  —  8 mai 2014
Sophie Larrivière, Fairmont Le Château Frontenac, Sarah Leblanc, Mosaik Santé, Anne
Provencher, Fairmont Le Manoir Richelieu, Lucie Corriveau, SÉPAQ - Station touristique
Duchesnay
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Diner Relationn’elles  —  29 avril 2014
Élyse Létourneau, Fondation CHU de Québec, Véronique Plamondon, Action Compétence
RH, Valérie Beaudoin, YWCA, Lynn Briand, Groupe Forest, Michelle Cantin, Michelle Cantin
Formation et Conférence, Evelyne Gosselin, Service de placement de l’Université Laval,
Geneviève Noël, Deloitte

Café contacts  —  1er mai 2014
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