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Coïncidant avec l’arrivée tant attendue
du beau temps et de la chaleur, nous
vous présentons dans ce magazine

des articles fort positifs et stimulants pour
les entrepreneurs de Québec.

La croissance étant au cœur des 
décisions d’affaires des entreprises, de
nombreux aspects doivent être considérés
afin de la favoriser, entre autres, l’intégration
des technologies de l’information et des
communications (TIC). Je partage totale-
ment le point de vue de notre président et
chef de la direction, Alain Aubut, à ce sujet,
lequel met en évidence dans son éditorial
les avantages et les gains que procure ce
virage aux entreprises qui décident de
relever ce défi. Il est par ailleurs inquiétant
de savoir que notre région témoigne d’un
déficit important en matière d’informatisa-
tion des entreprises. Quand on sait à 
quel point il est désormais essentiel à la
compétitivité, le numérique n’est plus 
vraiment un choix, mais plutôt un impératif.

Paradoxalement, notre région est un
pôle d’excellence notable en matière de
recherche et développement des TIC. Des
entreprises de Québec se positionnent
mondialement dans ce secteur d’activité et
dominent leurs marchés cibles. Coveo, par
exemple, dirigée par Louis Têtu, avec qui
Capital-Québec s’entretient en page 12, fait
figure de modèle d’innovation et de com-
mercialisation de ses outils. Ses solutions
logicielles pour la recherche d’informations
performantes et optimales impressionnent
par leur ingéniosité. Leur contribution à la
croissance des entreprises est indéniable

puisqu’elle agit directement sur la produc-
tivité des entreprises.

Autre belle démonstration d’innovation
régionale, la 4e cuvée de la Bourse
Créateurs d’entreprise a récompensé cette
année une initiative des plus intéressantes,
la conception d’un logiciel comptable dédié
aux travailleurs autonomes. Chapeau à
Momenteo pour cette idée géniale qui
mérite d’être chaudement saluée! J’en pro-
fite également pour féliciter nos lauréats
des Fidéides, catégorie entreprise de l’an-
née, Sqeeze Studio et Nova Film. Vous êtes
de véritables fiertés régionales!

En terminant, j’aimerais vous inviter à
participer à la toute première édition du
Forum international de Québec sur la crois-
sance des entreprises, qui se tiendra au
Centre des congrès de Québec les 5, 6 et 7
juillet prochain. Ce forum promet d’être un
événement phare en matière de support à
l’entrepreneuriat à l’échelle internationale et
c’est nous, à Québec, qui l’initions!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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PAR RÉAL DEMERS

Le point de vue d’Alain Aubut

Passage au numérique, 
un virage incontournable pour 
nos entreprises

l’accompagnement du personnel. Le développement des compé-
tences numériques des employés est d’une importance capitale si
l’on veut exploiter toutes les possibilités offertes par les TIC.

En raison d’une conjoncture économique caractérisée par l’aug-
mentation constante du commerce en ligne, nos entreprises doivent
saisir toute l’importance des nouvelles technologies afin de se 
différencier de l’offre concurrentielle. La plus récente enquête
NETtendances du CEFRIO indique que le commerce électronique a
augmenté de 22 % au Québec en 2015, par rapport à 2014. Plus
d’un adulte sur deux a fait au moins un achat en ligne au cours de
l’année dernière, ce qui représente des dépenses évaluées à huit
milliards de dollars.

Parce que le monde change, nous devons changer nous aussi.
Nous n’avons pas le choix. Les entreprises qui hésitent à effectuer
le virage numérique pourraient devoir affronter de dures réalités. La
Chambre de commerce et d’industrie de Québec continuera à sen-
sibiliser ses membres quant à l’importance d’intégrer les technolo-
gies numériques au sein de leurs processus d’affaires. D’ailleurs, un
comité directeur de la Chambre proposera d’ici quelques mois des
actions concrètes afin d’aider les entreprises à relever ce grand défi.
Que ce soit pour des questions de productivité, de compétitivité ou
de rentabilité, je vous dirais qu’il ne faut pas manquer le virage!

Dans un contexte marqué par la mondialisation des marchés
grâce à l’accès aux diverses technologies partout sur la
planète, les entreprises d’ici n’ont d’autre choix que d’em-

prunter le virage numérique afin de tirer leur épingle du jeu.
Contrairement à d’autres régions industrialisées à travers le monde,
le CEFRIO nous apprend que bien peu d’entreprises de la Capitale-
Nationale ont jusqu’à maintenant intégré le numérique dans l’ensem-
ble de leurs processus d’affaires. Outre le système de comptabilité,
peu d’entreprises ont recours à l’informatisation. La commercialisa-
tion via le Web (site transactionnel, réseaux sociaux), la gestion des
opérations (gestion de la clientèle – CRM) ou encore l’informatisa-
tion de la production (ERP) marquent un retard. Un tel décalage
pourrait compromettre la compétitivité, voire la pérennité d’un bon
nombre de PME québécoises. Il est plus que temps de passer à l’ac-
tion et d’entrer de plain-pied dans l’univers du numérique.

Les entreprises qui adoptent les technologies numériques y
tirent de nombreux avantages. Ainsi, elles profitent d’un position-
nement stratégique pour affronter la concurrence internationale. En
plus d’être en mesure de faire connaître leurs produits et services
aux quatre coins de la planète, elles peuvent dénicher de nouvelles
occasions d’affaires et se positionner dans des marchés autrefois
inaccessibles. L’appropriation du numérique rehausse également la
productivité et la rentabilité des entreprises. La transformation des
pratiques d’affaires en matière de fabrication, de gestion, de produc-
tion et de commercialisation permet de limiter les dépenses, de
diminuer les coûts d’exploitation et, donc, d’augmenter la rentabilité
et la croissance de l’entreprise.

Un sondage, dévoilé récemment par le CEFRIO, révèle qu’un
peu plus de la moitié des entreprises manufacturières de la Capitale-
Nationale qui ont intégré les TIC dans leur modèle d’affaires font de
l’exportation. L’enquête montre aussi qu’il existe un lien étroit entre
l’usage des technologies de l’information et de la communication et
la capacité d’exportation et de croissance. Enfin, l’intégration du
numérique incite les entrepreneurs à faire davantage preuve d’inno-
vation dans le cadre de leurs activités.

Le passage au numérique constitue un défi de taille pour nos
entreprises. Dans un premier temps, elles doivent évaluer leurs fai-
blesses et leurs processus d’affaires, puis faire appel à l’expertise de
ressources humaines spécialisées, notamment en ce qui concerne
l’intégration des nouvelles technologies ainsi que la formation et 
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Une première en Amérique du Nord

Le Forum international de Québec sur
la croissance des entreprises

Du 5 au 7 juillet prochain se tiendra la toute première édition
du Forum international de Québec sur la croissance des
entreprises, au Centre des congrès de Québec. L’activité, qui

se définit comme un « laboratoire d’idées pour accélérer la crois-
sance de l’entreprise et le développement de l’entrepreneur », sera
l’occasion d’échanger sur les défis liés à la croissance, dont l’inno-
vation, le financement et les risques. Plus de 200 entrepreneurs et
intervenants économiques du Québec, du Canada, de l’Europe, des
États-Unis et même d’ailleurs s’y donneront rendez-vous pour dis-
cuter et partager leurs expériences.

L’initiative est née de la volonté de trois partenaires, la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), le Centre des con-
grès de Québec et Québec International (QI), de lancer à Québec
un événement récurrent qui s’adresserait aux PME en pleine crois-
sance. « Il n’y a rien actuellement dans le domaine événementiel
d’affaires à l’échelle mondiale qui puisse répondre aux besoins des
entrepreneurs de tous secteurs confondus et qui font face aux défis
liés à la croissance, explique le président de la CCIQ, Alain Aubut.
Nous voulons développer pour eux un événement qui leur permet-
tra de se mettre au goût du jour, de s’outiller pour assurer leur saine
croissance et développer du même coup leur réseau de contacts et
d’expertise. »
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La bougie d’allumage

C’est le Centre des congrès de Québec qui a servi en quelque
sorte de bougie d’allumage à cet important projet. « Notre rôle au
Centre des congrès est d’agir comme générateur d’opportunités
d’affaires, rappelle le président-directeur général, P. Michel Bouchard.
Nous voulions tenir une rencontre internationale d’entrepreneurs,
alors nous avons approché la CCIQ et QI pour obtenir leur soutien
pour le réaliser. Nous nous sommes rendus en Chine, en octobre
2015, pour assister au World Entrepreuneurship Forum dont le con-
cept nous apparaissait particulièrement approprié. Mais nous avons
vite réalisé que cet événement nécessitait de gros investissements
que nous ne pourrions réalistement assumer. C’est ce qui nous a
menés à bâtir de toutes pièces notre propre forum, avec la collabo-
ration des gens du WEnF. »

Une programmation solide

La programmation du Forum international de Québec sur la
croissance des entreprises est pratiquement bouclée. Cette portion
du projet était sous la responsabilité de QI. « Québec International a
pris en charge l’entièreté du contenu du forum, souligne M. Aubut.
Ce sont eux qui sont allés chercher les conférenciers de renom et

M. P. Michel Bouchard

les acteurs socioéconomiques qui alimenteront les débats et
partageront leur expertise. »

« Nous avons mis à profit notre important réseau qui s’étend aux
quatre coins du monde pour s’assurer de donner à l’événement
toute la crédibilité et la notoriété qu’il mérite. Nous avons d’ailleurs
réussi à recruter de grosses pointures pour agir comme animateur
et conférencier ainsi que des partenaires réputés » souligne Carl
Viel, président-directeur général de Québec International.

Visites d’entreprises, études de cas, ateliers interactifs et panel
de discussion seront au menu de ces trois jours de forum. Entre
autres conférenciers, Martin Duval, président de Bluenove, ouvrira
le bal en entretenant les participants sur l’Open innovation. Aussi,
une vitrine technologique sera l’occasion d’échanger avec des
entreprises ayant pu bénéficier du soutien de leur communauté pour
la valorisation de leurs produits et/ou services. Et Michel Coster, pro-
fesseur en entrepreneuriat et directeur de l'incubateur EM Lyon, l’un
des cofondateurs du World Entrepreuneurship Forum, animera une
séance de codéveloppement pour les PME en croissance.

Plus de 200 personnes attendues

L’organisation tripartite (CCIQ, QI et le Centre des congrès)
espère accueillir au moins 200 participants pour cette première édi-
tion de leur Forum international. « Nous pouvons accueillir jusqu’à
400 participants, mais notre objectif minimal est de 200, souligne 
M. Bouchard. Nous nous attendons à une participation importante
provenant de l’Europe puisque leur contexte économique les
pousse à faire des affaires ailleurs. »

M. Viel ajoute à ce sujet « Au moins 60 % des participants 
seront des chefs d’entreprise et 30 % des représentants de 
l’écosystème économique international, essentiellement des agents
de développement économique et gouvernementaux. Notre lien
avec le World Entrepreuneurship Forum nous donnera accès à leur
réseau mondial et nous nous positionnerons comme le seul événe-
ment du genre en Amérique du Nord. »

M. Carl Viel

M. Alain Aubut
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Quelques questions à Louis Têtu

La croissance, façon Coveo

Numéro un en conception de logiciels de recherche intelli-
gente, avec plus de 1 500 clients corporatifs à travers la
planète, l’entreprise de Québec Coveo compte de nombreux

clients au prestigieux palmarès américain Fortune 500. Coveo a
attiré plus de 72 millions $ d’investissements, lesquels sont injectés
principalement en recherche et développement et en commerciali-
sation afin de maintenir sa position de leader international. Plus de
200 personnes travaillent à son siège social, à Québec, dont une
centaine au département de R&D. Son président et chef de la direc-
tion, Louis Têtu, qui avait cofondé Taleo Corporation en 1999, le
leader mondial des logiciels intelligents en mode SaaS dédiés à la
gestion du recrutement et du capital humain vendu à Oracle en
2001, a toujours eu à cœur de contribuer au positionnement écono-
mique et technologique de Québec. En 2008, il s’est allié au fonda-
teur de Coveo, Laurent Simoneau, à titre d’investisseur principal. En
2011, suite à la vente de Taleo, il prenait la direction de l’entreprise.

Comment Coveo contribue-t-elle, par sa
mission, à la croissance des entreprises?

« Coveo, c’est un puissant moteur de recherche et de recom-
mandations d’informations personnalisées pour les entreprises; une
nouvelle génération de logiciels qui permet de recommander de l’in-
formation par apprentissage machine. Coveo rend les intranets plus
intelligents, les sites Web, les communautés de clients, les logiciels
CRM et de centre d’appel, etc. Par la qualité et la pertinence des
informations que nos logiciels permettent de suggérer, Coveo fait
sauver beaucoup de temps et argent aux entreprises, améliore l’in-
novation, le libre-service et le service à la clientèle. Les employés
gagnent en connaissances, et les clients gagnent en pertinence lors
de leurs interactions en ligne ou au centre d’appel et, par consé-
quent, notre client gagne financièrement. Nos outils permettent
également à nos clients de conserver une solide réputation de 
fiabilité et d’accroître leur positionnement concurrentiel. »

Vous accordez une grande importance à
l’apport humain; comment intervient-il
dans votre gestion stratégique?

« Le capital humain est au cœur de notre croissance parce
qu’au-delà de l’idée innovante qui a mené Coveo au sommet de son
industrie, il y a des femmes et des hommes passionnés, des gens
dévoués et engagés qui poussent toujours plus loin le développe-
ment et l’innovation qui font la renommée de Coveo. Notre entre-
prise est fondée sur les talents des individus, nous nous efforçons
donc de les garder en leur offrant un environnement de travail sti-
mulant, des technologies de pointe, une clientèle internationale et
des conditions bien adaptées à leur style de vie et de travail.

Chez Coveo, les retombées régionales sont importantes, le siège
social demeure à Québec, notre propriété intellectuelle est ici, et
nous voulons recruter des cerveaux d’ici. Mais ils sont en nombre
insuffisant et nous devons recruter à l’international si nous voulons
conserver notre rythme de croissance. Il faut donc arrêter de 
subventionner les entreprises étrangères pour s’installer ici et
embaucher nos gens qualifiés en technologie, car ce sont toutes
nos entreprises dans tous les domaines qui doivent prendre le
virage technologique. Ce sont ces entreprises, dont nous sommes
propriétaires, qui bâtissent notre économie, qui créent de la richesse
ici, et c’est cette richesse qui, en bout de ligne, paie les écoles et les
hôpitaux. Nous avons au moment de cette entrevue 67 postes d’ou-
verts chez Coveo, nous aimerions pouvoir les combler par des gens
de Québec, mais c’est très difficile. »

Est-ce que la ville de Québec peut 
aspirer selon vous à devenir un pôle
entrepreneurial important?

« Oui, Québec peut devenir un pôle entrepreneurial important,
mais, pour ce faire, elle doit s’efforcer de garder ses travailleurs à
valeur ajoutée à l’emploi d’entreprises innovantes d’ici. Nous devons
créer une économie de propriétaires, en optimisant l’utilisation des
ressources au profit de la région. Québec est innovante, Québec
rayonne, elle doit maintenant se développer intelligemment de
manière à combler d’abord ses propres besoins. »

M. Louis Têtu, président et chef de la direction de Coveo.
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Quels sont votre vision d’avenir et vos
objectifs d’affaires chez Coveo?

« Coveo entend poursuivre sa croissance et demeurer la
meilleure au monde dans son secteur d’activité. En technologie,
c’est la seule manière de réussir. Les prochaines années verront 
s’ajouter de nouvelles lignes d’affaires pour accroître notre
développement à l’international. Et, pour atteindre nos objectifs,
nous continuerons de mettre de l’avant nos trois grandes valeurs
fondamentales que sont la passion, l’intégrité et la collaboration. La
passion des individus est mère de l’innovation. Seuls les gens pas-
sionnés se lèvent le matin avec le désir de pousser l’enveloppe.
L’intégrité de nos employés leur permet d’émettre et d’assumer

pleinement leurs opinions et nous permet, à nous, d’avancer parce
que ce sont eux qui nous disent ce qu’on doit faire et non l’inverse.
Quant à la collaboration, c’est elle qui crée au sein d’une entreprise
un environnement de croissance. Chez Coveo, ces trois valeurs sont
à la base de notre philosophie d’entreprise. »

« Québec peut devenir un pôle entrepreneurial important, mais, 

pour ce faire, elle doit s’efforcer de garder ses travailleurs à 

valeur ajoutée à l’emploi d’entreprises innovantes d’ici. »
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Fidéides 2016

Sqeeze Studio et Nova Film
couronnées entreprises de l’année!

Au terme de la 33e soirée des Fidéides, qui s’est déroulée le 
17 mars dernier au Centre des congrès de Québec devant
près de 600 gens d’affaires, Squeeze Studio Animation et

Nova Film ont été nommées entreprises de l’année. Ce gala des
entrepreneurs de la grande région de Québec a honoré des 
performances d’affaires exceptionnelles alors que 15 prix Fidéides
ont été remis au cours de la soirée. Depuis plus de 30 ans, les
Fidéides soulignent le succès d’affaires des entreprises des régions
de la Capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. L’année
2016 aura ainsi été marquée par la reconnaissance de deux entre-
prises du domaine du divertissement qui font rayonner Québec à
travers le monde!

Squeeze Studio Animation

Entreprise de classe mondiale, Squeeze Studio se spécialise
dans l’animation de personnages 3D. Née en 2011 de l’ambition de
deux hommes issus de grandes entreprises du jeu vidéo et du film,
Denis Doré et Patrick Beaulieu, Squeeze Studio est venue en
réponse à un besoin identifié dans le milieu de l’animation et du jeu
vidéo. Son offre de service se décline en trois volets : les services
d’animation spécialisés de très grande qualité, la formation de haut
niveau (Les Popettes) et la création originale.

En seulement trois ans, Sqeeze Studio est passée de cinq
employés à plus d’une cinquantaine d’artistes, ingénieurs et techni-
ciens de grand talent. Entre 2013 et 2015, l’entreprise a multiplié les
projets d’envergure mondiale et cumulé de nombreuses distinctions
prestigieuses au sein de l’industrie et du milieu entrepreneurial. Son
positionnement dans le créneau très haut de gamme lui a en effet
permis de décrocher rapidement des contrats auprès des grands 
de l’industrie tels que Ubisoft, Marvel, Disney, Microsoft, Sony,
Samsung et Hasbro. Soucieux de faire rayonner le Québec à travers
son travail, le studio a aussi développé des partenariats locaux avec
LG2, Cossette, Brad, Benjo, Mega Brands et Bkom.

Son expertise et sa renommée traversent rapidement les fron-
tières canadiennes et mènent Squeeze à travailler auprès de clients
notoires en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Inde, au
Brésil et même en Russie. Son chiffre d’affaires dépasse maintenant
les 3 millions $ et l’année 2016 laisse présager une croissance

soutenue et un positionnement parmi les leaders de l’industrie. Une
vingtaine de nouveaux emplois seront créés d’ici la fin de l’année. Au
chapitre de la formation, cinq cohortes de finissants ont déjà reçu
leur diplôme et enrichissent l’écosystème techno créatif de la région.

À l’automne, le studio verra porter à l’écran sur les ondes de
Télétoon, à la grandeur du Canada, sa toute première série télé
appelée Cracké. Cette création originale de classe mondiale
représente pour Squeeze non seulement une grande fierté, mais
une véritable valeur à long terme.

« Notre principale décision innovante fut de choisir comme mot
d’ordre le focus, soulignent les cofondateurs. Le focus, c’est de se
concentrer sur l’animation de personnages 3D plutôt que d’étendre
notre savoir-faire dans un grand nombre de sphères, pour éviter de
diluer notre expertise. Cette décision a entraîné une série de choix
importants qui nous ont permis, en moins de trois ans, de faire notre
marque. Et c’est grâce à notre focus que nous pourrons devenir le
meilleur studio d’animation au monde!».

Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, Denis Doré 

et Patrick Beaulieu, Squeeze Studio Animation, et Charles Pépin, 

Desjardins Entreprises Québec-Capitale
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Nova Film

Nova Film œuvre depuis 2007 dans le domaine de la production et

de la réalisation de films publicitaires. L’année 2015 a été parti-

culièrement prolifique pour Nova Film. L’entreprise a en effet produit

des campagnes de grande envergure qui ont marqué l’imaginaire

québécois, notamment celle de la Société de l’assurance automobile

du Québec (SAAQ) contre la fatigue au volant et contre la drogue

au volant. Elle s’est aussi bien illustrée dans l’industrie grâce à des

campagnes nationales réalisées entre autres pour Artic Gardens,

Krispy Kernels et la Croix Bleue. Ces importants contrats lui ont

également permis de consolider ses partenariats avec des agences

publicitaires de Québec, notamment LG2 et Cossette.

Les trois dernières années ont été marquées par une importante

progression chez Nova Film. L’entreprise a d’ailleurs déménagé ses

opérations dans un espace commercial beaucoup plus spacieux, au

design distinctif. Nommé Le Hub, cet espace créatif initié par Nova

Film regroupe une douzaine d’entreprises des nouveaux médias, de

la communication et des TI. Nova Film a aussi remporté de nom-

breuses récompenses nationales et internationales significatives,

notamment un prestigieux Lion de Cannes, récompense la plus con-

voitée dans le monde publicitaire. Elle a aussi réalisé des vidéos clips

pour des artistes internationaux comme DJ Tiesto et Snoop Dogg.

« L’envergure et la diversité de nos réalisations ainsi que notre

culture d’entreprise axée sur la créativité nous permettent aujour-

d’hui de nous distinguer de nos compétiteurs, fait valoir David

Poulin-Darveau, copropriétaire de l’entreprise avec François Lallier.

Au fil des ans, nous avons pris plusieurs décisions novatrices qui ont

pu sembler farfelues aux yeux de certains entrepreneurs, mais qui

nous ont semblé à nous tout à fait normales. Par exemple, lorsque

nous avons fait dessiner les plans de nos nouveaux bureaux, nous

avons préféré miser sur un espace favorisant la créativité et le travail

d’équipe plutôt qu’optimiser notre ratio de pieds carrés par employé.

Le résultat est criant : nous avons une rampe de planche à roulettes

dans nos bureaux, plusieurs espaces communs ainsi qu’une ter-

rasse sur le toit de 3 000 pieds carrés. Et, ainsi, une horde d’em-

ployés heureux! »

Nova Film prévoit engager de nouveaux talents au cours 

des deux prochaines années. Elle entend également accentuer 

son développement à l’international pour ainsi étendre sa notoriété

et se positionner avantageusement dans l’industrie à l’échelle 

mondiale.

Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, Charles Burroughs et 

David Poulin, Nova Film, et Charles Pépin, Desjardins Entreprises Québec-Capitale



Complexe Santé Lévis – Les Rivières :

LA DESTINATION POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ AU QUOTIDIEN!

EN PLUS DE LA CLINIQUE RÉSEAU, 
LE COMPLEXE ACCUEILLE AUSSI 
EN SES MURS LES ENTREPRISES SUIVANTES :

· Clinique Radiologique Lévis – Les Rivières,

· Centre Dentaire Lévis – Les Rivières, la pharmacie Lavoie,

· Clinique de physiothérapie Hélène Morin, le Groupe Forget 

· Polyclinique de l’oreille (audioprothésistes)

· Équilibre (orthésistes).

· Lizotte Médico-Experts (spécialiste en médecine industrielle)

· La Vue.ca (optométristes)

· Clinique de réadaptation Hippo-Action,

· Clinique de perfusion Coverdale,

· Cura Plus (Planification financière spécialisée dans le domaine de la santé),

· Logiciels Info Data ainsi que le 

· Restaurant Soupe & Cie

 

Le Complexe Santé Lévis – Les Rivières a ouvert ses portes en décembre dernier, 
offrant aux résidents de l’ouest de Lévis un tout nouveau centre moderne, regrou-
pant une multitude de services dans le domaine de la santé. 
 
Également sous ce toit, le Centre Médical Lévis-Les Rivières, offrant des services 
de prélèvement, de lavage d’oreilles, de vaccination, traitement des verrues, etc.

SANS RENDEZ-VOUS
MINI URGENCE

En semaine 8 h 00-22 h 00
Fin de semaine 8 h 00-16 h 00
Jours fériés 8 h 00-16 h 00

Bonjour-Santé
418 317-0677 (dès 5h15)

PRÉLÈVEMENTS

En semaine 6 h 00-11 h 00
418 831-3677 opt. 4

www.centremedicallevislesrivieres.com

809 Route des Rivières, Lévis, QC  G7A 2V2
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PAR MARTINE RIOUX

IME Québec

Des entrepreneurs en mode accéléré

À mi-parcours de leur expérience au sein de l’Institut de mentorat entrepreneurial (IME),

les entrepreneurs participants sont unanimes : l’aventure vaut définitivement la peine 

d’être vécue. Ils entrevoient tous leur participation comme une opportunité d’accélérer la 

croissance de leur entreprise plus rapidement et de percer les marchés internationaux, tout

particulièrement la France. Nous avons parlé à trois d’entre eux.

L’objectif final de la participation des huit entrepreneurs québé-
cois à l’IME est une visite au Rendez-vous entrepreneurial de
l’Europe en novembre 2016 en France. D’ici là, plusieurs con-

férences et activités leur permettent de se rencontrer, d’échanger et
de croiser des entrepreneurs aguerris qui ont déjà fait leur marque
ici et à l’étranger.

« L’IME, c’est un regroupement d’entrepreneurs qui partagent
leur réalité. Même si nous provenons de secteurs d’affaires dif-
férents, les enjeux que nous rencontrons se ressemblent. Nous 
pouvons nous inspirer les uns des autres pour avancer dans nos
entreprises respectives », fait valoir François-Thomas Michaud,
président-directeur général de Feldan Therapeutics.

L’entreprise qu’il a fondée en 2007 est déjà reconnue comme
pionnière dans le domaine de la thérapie cellulaire. Avec son équipe,
M. Michaud a développé une technologie permettant d’introduire
des protéines dans des cellules souches afin de les modifier gé-
nétiquement. Ces cellules peuvent ensuite être réinjectées dans 
le corps humain pour traiter des maladies comme le cancer. 
Ce procédé unique devrait entrer en étude clinique dans les
prochains mois.

« Développer et commercialiser ce type de technologie prend
beaucoup de temps. Nous faisons continuellement face à des
enjeux de financement », indique M. Michaud. Si Feldan est déjà
bien implantée aux États-Unis, le marché européen reste à explorer. 
« L’IME est définitivement une occasion pour nous. Je suis convaincu
que l’expérience pourra nous ouvrir des portes là-bas, tout parti-
culièrement au niveau du financement et du développement de
partenariats. »

Jusqu’à maintenant, M. Michaud retient trois choses principales
de son passage à l’IME : la croissance rapide de son réseau de con-
tacts, l’accompagnement essentiel des mentors et l’accélération des
démarches pour percer le marché français. « Tout entrepreneur qui
vise le marché international avec ses produits devrait considérer
l’IME comme un incontournable en vue de simplifier ses actions et
de les accélérer », dit-il.

M. François-Thomas Michaud, Feldan Therapeutics
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Accélérer la croissance

De son côté, Stefan St-Laurent, président de Bookenda
International, considère l’IME comme une opportunité de mieux se
préparer pour déployer les services offerts par son entreprise sur le
territoire français.

Bookenda International offre une plateforme de réservation en
ligne pour les marchands dans plusieurs secteurs d’activité tels que
la restauration, les services à domicile, la coiffure, l’esthétisme, etc.
L’entreprise a déjà réalisé une percée aux États-Unis, mais débute
tout juste son démarchage en Europe. « Nous avons choisi d’être
ambitieux et de poursuivre le développement de ces deux marchés
en parallèle », confie M. St-Laurent.

Il poursuit : « Dans le cadre des activités de l’IME, nous avons
déjà pu en apprendre davantage sur la culture française et le fonc-
tionnement des entreprises là-bas. Je suis persuadé que l’IME nous
conduira plus rapidement à conclure des ententes de partenariat en
France que si nous avions essayé de le faire seul ».

Néanmoins, selon lui, l’IME est beaucoup plus qu’une question
de mise en relation avec des partenaires potentiels en France. Le
volet accompagnement par des mentors et le réseautage entre
mentorés ont une valeur inestimable. « Chaque rencontre nous per-
met de prendre du recul face au quotidien, de prendre une pause et
de réfléchir sur nos actions et les décisions à prendre. »

M. Stefan St-Laurent, Bookenda International
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Compétences entrepreneuriales

Pour Christian Goudreau, cofondateur de Arcbees, l’IME est une
opportunité d’acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales. L’an
dernier, il a délaissé le secteur du développement informatique dans son
entreprise pour se consacrer entièrement au développement des affaires.

Il a trouvé au sein de l’IME un réseau d’entrepreneurs qui n’hésitent
pas à partager leur expérience et à donner des conseils pertinents. « Tout
particulièrement, le volet mentorat est d’une grande richesse. De plus,
dans le cadre des activités, j’ai pu rencontrer des entrepreneurs et des
professionnels qui auraient pu être difficile d’accès pour moi autrement.
Je sais maintenant que je pourrai compter sur un fort réseau de contacts,
même après mon passage à l’IME », affirme-t-il. Au cours des cinq
dernières années, chez Arcbees, il a créé une plateforme opensource qui
permet aux entreprises qui développent des applications Web et mobile
d’optimiser leur travail. Ce produit est maintenant utilisé par de nombreux
développeurs à travers le monde. Arcbees offre également des services
de développement et de commercialisation d’applications.

Présentement, l’entreprise travaille en partenariat avec l’Aéroport de
Québec sur une plateforme de gestion de l’intelligence d’affaires. « Il s’a-
git d’une solution qui pourrait être utilisée par d’autres entreprises aéro-
portuaires ou du secteur du transport ailleurs dans le monde. Par le biais
de l’IME, nous comptons établir des contacts auprès d’aéroports privés
en Europe. Le développement d’affaires peut être très long dans ce
secteur d’activité. L’IME nous permettra sans contredit d’accélérer les
démarches », conclut M. Goudreau. L’IME Québec est un programme
exclusif en Amérique du Nord, mis en place par la Chambre de com-
merce et d’industrie de Québec en collaboration avec IME France.

La CCIQ s’est entourée de partenaires stratégiques pour prendre
part à l’aventure : la Caisse de dépôt et placement du Québec, BCF
Avocats d’Affaires, la BDC, BDO Canada, la CCI Paris Île-de-France,
Desjardins Entreprises, l’École d’entrepreneurship de Beauce, Emploi-
Québec, la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval,
Finalta Capital, IME France, Investissement Québec, le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Concierge-Innovation
Canada, le CRIQ, Québec International et le Réseau M de la Fondation
de l’entrepreneurship. Une seconde cohorte d’IME Québec a été
annoncée lors de la Foire des entrepreneurs, le 28 avril dernier.
Découvrez les entrepreneurs sur www.cciquebec.ca/ime.

M. Christian Goudreau, Arcbees
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PAR MARTINE RIOUX

Équipiers de la croissance

Des résultats concrets

Selon une étude réalisée par la BDC auprès de PME cana-
diennes en 2014, 80 % des dirigeants d’entreprises pouvant
compter sur un comité consultatif affirmaient que, si c’était à refaire,
ils mettraient de nouveaux sur pied un tel comité. De plus, 86 %
considéraient que leur comité consultatif avait eu un impact impor-
tant sur le succès de leur entreprise.

Plus concrètement, en moyenne, les ventes annuelles des entre-
prises avec un comité aviseur avaient été de 24 % plus élevées que
celles qui n’en avaient pas. La productivité, mesurée selon le ratio
ventes/nombre d’employés, avait également été de 18 % plus élevée
en moyenne chez les entreprises avec un comité consultatif. 

Avocate de formation, détentrice d'un MBA et certifiée en
gouvernance, Mme Desjardins a développé au cours de ses
17 ans d'expérience une solide expertise en gouvernance, en

stratégie et en gestion des risques. 

Elle déplore le fait que seulement 19 % des PME canadiennes
comptent sur un conseil d’administration et 6 % sur un comité con-
sultatif pour les guider dans la gestion de leur entreprise. « Oui, la
mise en place d’un tel comité peut demander du temps, de l’orga-
nisation et un peu plus de structure, mais la grande majorité des
entrepreneurs vous diront que les avantages surpassent largement
cet inconvénient », dit-elle.

Le conseil d’administration est un outil de gestion plus formel,
composé par des administrateurs ayant des obligations légales et
étant généralement imputables du succès ou de l’échec d’une
entreprise. Le président de l’entreprise rend alors compte au conseil
sur l’état d’avancement de l’exécution de la stratégie.  Sa mise en
place peut parfois être exigée par un créancier ou un investisseur. 

Le comité consultatif représente un outil plus flexible. Il est
généralement instauré par les dirigeants d’une entreprise qui
cherchent à recueillir des avis et des conseils à caractère stratégique
afin de les soutenir dans leurs prises de décision. Ils décident alors
de s’entourer d’un groupe de coachs, experts dans leur champ
respectif, généralement de domaines complémentaires à leur propre
spécialité. Un des avantages liés à la présence de ces coachs est la
qualité de leur réseau de contacts dont peut bénéficier l’entreprise.

« Le comité consultatif n’a ni pouvoir décisionnel ni responsabi-
lité juridique à l’égard de l’entreprise, contrairement à un conseil
d’administration. Les dirigeants sont libres de mettre en place ou
non les recommandations du comité. Cependant, ils doivent faire
preuve de prudence s’ils veulent maintenir l’efficacité du comité »,
indique Mme Desjardins.

En moyenne, un comité consultatif compte 5 membres. Lors du
recrutement, les dirigeants s’assureront d’une certaine synergie
entre les membres afin de générer des interactions constructives.

Pour Joanne Desjardins, présidente-fondatrice de Keyboard, une firme spécialisée 
en stratégie et gouvernance des entreprises, il ne fait aucun doute que le conseil 
d’administration et le comité consultatif peuvent jouer un rôle déterminant dans le succès
et la pérennité des PME.

Gracieuseté de Patrick Mével, photographe

Mme Joanne Desjardins
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Les compétences les plus souvent recherchées tant parmi les
membres d’un C.A que d’un comité consultatif sont des connais-
sances liées à l’industrie, des spécialités en comptabilité, en finance,
en marketing, en vente et en ressources humaines. Ces groupes se
rencontrent généralement chaque trimestre (entre 5 à 8 par année).
Certains membres peuvent offrir leurs avis et leur expertise gratuite-
ment. Par contre, un grand nombre de PME rémunèrent les mem-
bres, principalement par le biais de jetons de présence lors des 
rencontres et de remboursement de frais de déplacement.

« En tant qu’entrepreneur, la mise en place d’un comité consul-
tatif ou d’un conseil d’administration demande d’être capable de
faire une certaine introspection, de réfléchir sur l’avenir de son
entreprise, puis de s’engager à aller chercher les bonnes personnes
pour réaliser ses objectifs. L’entrepreneur doit alors faire preuve
d’une certaine ouverture d’esprit. Il pourra se faire critiquer et se
faire remettre en question quant à certaines décisions d’affaires ou
orientations stratégiques. Le conseil d’administration et le comité
consultatif servent de tremplin pour propulser l’entreprise vers 
l’avant. Ils apportent également beaucoup au dirigeant en 
l’amenant à se développer et à réaliser ses ambitions », fait valoir
Mme Desjardins.

Une riche discussion sur l’importance des conseils d’administra-
tion et des comités consultatifs dans les entreprises a eu lieu lors de
la Foire des entrepreneurs, alors que Mme Desjardins (ASC) a
animé un panel d’expertes composé de Mmes Kim Thomassin,
associée directrice, région de Québec, chez McCarthy Tétrault,
Marie-Noël Grenier, présidente-directrice générale chez Jambette,
Anne-Marie Poitras (ASC), vice-présidente, Gouvernance des PME
et des fonds sous gestion, chez Desjardins Entreprises Capital
régional et coopératif, et Lise Lapierre (ASC), directrice associée
chez Accès Capital Québec. Mme Desjardins a présidé le panel à
titre de présidente du développement des affaires au Cercle des
administrateurs de sociétés certifiés.

1.800.386.3731 • La Malbaie, Charlevoix

www.aubergedesfalaises.com

Détente • Gastronomie • Spa nordique
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Selon Industrie Canada, en 2013, les PME représentaient 89,9 %
des emplois du secteur privé au Canada contre 87,5 % au
Québec. En plus d’être moins nombreuses, les PME qué-

bécoises étaient aussi moins productives, avec un PIB sous la
moyenne canadienne; 1,4 million $ contre 1,5 million $ au pays.

Entre 2008 et 2013, le Québec se retrouvait également en déficit
de 5 000 PME, alors que le Canada avait vu son nombre de PME
croître de 20 000 (d’après l’étude Le renouvellement de l’entrepre-
neuriat au Québec, Regard sur 2013-2018, MDEIE). Cela confirmait
la plus grande fragilité des PME québécoises.

« Avec le comité directeur Entrepreneuriat qui relève du Conseil
d’Administration de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, nous nous sommes véritablement donné comme mission
de venir renverser cette tendance », soutient le président du comité
directeur Entrepreneuriat et président de MissionBis, Jacques Topping. 

Au cœur de la stratégie du comité directeur, se trouvent ainsi
trois grands objectifs: 1) faire augmenter le nombre de PME dans la
région, 2) faire croître leur productivité et 3) mettre en place des
moyens pour assurer leur pérennité. « Nous souhaitons être
présents pour les entrepreneurs de la région afin de les aider à vain-
cre les difficultés qu’ils rencontrent et à relever les nombreux défis
de l’entrepreneuriat », soutient M. Topping.

Engagé depuis longtemps dans les secteurs des PME dans la
région de Québec, il souhaite jouer un rôle de mentor auprès de
l’ensemble des participants au comité. « Je comprends bien les
enjeux vécus dans la communauté d’affaires. Je crois que je peux
contribuer positivement à l’évolution des projets déjà  existants et à
la mise en place de nouveaux qui permettront d’atteindre nos objec-
tifs », dit-il.

Relevant du comité directeur Entrepreneuriat, dix comités
déploient leurs actions sur plusieurs fronts à la fois : financement,
croissance, innovation, entrepreneuriat-conseil, secteur de 
force, opportunité d’affaires, etc. L’un des comités est également 

responsable de l’organisation de la Foire des entrepreneurs qui se
tient annuellement à la fin avril alors qu’un autre est responsable du
nouveau programme d’accompagnement IME Québec.

Facteur de développement économique

Pour M. Topping, il ne fait aucun doute que les PME représen-
tent l’un des principaux facteurs de développement économique.
Elles deviennent rapidement créatrices de richesses dans leur
milieu, notamment par les emplois qu’elles créent. « Or, malgré
toutes les mesures en place pour aider les entrepreneurs, leur nom-
bre stagne dans la région. Nous devons nous mobiliser pour donner
le goût à des jeunes de se partir en affaires, mais aussi mettre en
place rapidement des conditions qui les conduiront au succès. »

Il n’hésite pas à donner les quatre qualités primordiales qui
devraient être présentes chez les entrepreneurs. « C’est une question
de savoir-être qui peut s’acquérir avec le temps. Ces qualités sont
d’être à l’écoute de ses clients, d’avoir un bon esprit d’analyse, de ne
pas hésiter à passer à l’action rapidement et de bien communiquer
autant avec ses employés, ses clients que ses fournisseurs ».

Comité entrepreneuriat 

Faire croître le nombre de 
PME dans la région

PAR MARTINE RIOUX

Au cours des dernières années, plusieurs études ont conclu que la province de Québec,
et donc la région de Québec, sont moins performantes en matière de développement de
PME. Non seulement il se crée moins de petites et de moyennes entreprises au Québec,
mais celles-ci sont moins productives et leur durée de vie est moindre qu’ailleurs au
Canada.

M. Jacques Topping, président du comité directeur Entrepreneuriat 
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5 entrepreneurs obtiennent le soutien
du Programme Prêt à Entreprendre 
PAR MÉLANIE LAROUCHE

Àla fin de 2015 avait lieu la 8e sélection du Programme Prêt à
Entreprendre (PAE). À cette occasion, cinq entrepreneurs
ont vu leur projet retenu; ils ont ainsi obtenu un prêt d’hon-

neur sans intérêt ni garantie, en plus de l’accompagnement d’un
mentor, des conseils d’experts et de l’accessibilité à de grands
réseaux.

Guy Desbiens, Infinition inc.
Montant accordé : 25 000 $
Ingénieur électrique, Guy Desbiens se spécialise dans le domaine
des radars d’instrumentation, plus précisément en design de sys-
tèmes radars et en analyse des résultats. Son entreprise, Infinition
inc., est spécialisée dans la conception et la fabrication de radars
d’instrumentation. Depuis 1996, Infinition inc. offre les meilleurs pro-
duits sur le marché à des clients de partout à travers le monde.
L’entreprise s’est forgé une réputation de leader dans le domaine de
la mesure de précision à très haute vitesse.

Jimmy Plante, entrepreneur passionné 
de la construction, et Carl Veillette, 
spécialiste en modélisation des 
informations du bâtiment (BIM)
Montants accordés : 12 500 $ chacun
Leur entreprise, Construction Virtuelle & Technologie BIM One inc.
(BIM One), est une firme spécialisée dans les technologies reliées à
la modélisation de l’information du bâtiment (BIM). Le projet qu’ils
ont déposé est la commercialisation du produit BIM TrackTM
développé au cours de la dernière année. Il s’agit d’une plateforme
Web de collaboration qui permet l’optimisation de la coordination
des différents professionnels de la construction sur un chantier.

Patrick St-Cyr, Coaching Technologies inc.
Montant accordé : 25 000 $
Actuaire de formation, athlète et entraîneur au hockey mineur,
Patrick St-Cyr détient une solide expérience en développement des

affaires à l’international et en gestion d’entreprise. Son entreprise,
Coaching Technologies inc., se spécialise dans le développement
d’outils technologiques pour les entraîneurs et les athlètes. Actu-
ellement, l’entreprise se concentre sur les sports d’équipe comme le
hockey ou le soccer. Coaching Technologies inc. a développé un
environnement de réalité virtuelle qui permet aux entraîneurs de
créer du contenu animé en 3D pour illustrer les entraînements et les
systèmes de jeu.

Marie-Line Bédard, 
Satyre Cabaret-Spectacle
Montant accordé : 25 000 $
Femme d’affaires accomplie, militaire de formation, Marie-Line
Bédard s’est démarquée dans le redressement d’entreprise et la
saine gestion d’une organisation. Situé en plein cœur du centre-ville
de Trois-Rivières, le Satyre resto-cabaret-spectacle est une salle
complètement revampée, d’un chic moderne, au souvenir des
années folles. L’endroit offre une scène intermédiaire ainsi qu’une
multitude de services, tant culturels que corporatifs et événemen-
tiels. Du souper-spectacle à la diffusion de groupes en tout genre,
de la projection de films amateurs à l’humour, tout pourra s’y accom-
pagner d’un bon verre à la main.

À propos du PAE
Mis sur pied dans le but de pallier au manque de financement et de
savoir-faire offert aux nouveaux entrepreneurs, le Programme Prêt à
Entreprendre est une initiative de six partenaires économiques, soit
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI),
la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement
Desjardins, la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ), la Fondation de l’entrepreneurship (FDE) et son Réseau 
M – Mentorat pour entrepreneurs et Québecor.

M. Guy Desbiens Mme Marie-Line BédardM. Carl VeilletteM. Jimmy Plante M. Patrick St-Cyr
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www.jdfactors.com

J D est un chef de file au Québec dans
la gestion et le financement des
comptes clients depuis maintenant 
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• Avance de fonds jusqu’à  95% de la
facture

• Limite de crédit de 10 000$ à 
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• Programme sans recours (garantie
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• Gestion complète de la facturation 

(envois postaux, suivi de factures,
rapports, ect.)

• Accès client Web 24/7

Contactez-nous maintenant 
pour plus d’informations!





MarieMarie
Linda

Bluteau

Abonnez-vous à Marie Linda Bluteau 
sur youtube • www.bluto.ca
Aimer art bluto sur Facebook
418 571-5600 • bluto@live.fr

S
ig

né
 B

lu
to 

g

Bluto notre artiste

de dessin de sable. Nous offre des 

performances "lives" époustouflantes 

de dessin sur sable.

Marie-Linda Bluteau, art du café, 

éco artiste et artiste visuelle 

reconnue au Québec 
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PAR MARTINE RIOUX

Momenteo, lauréat de la Bourse
Créateurs d’entreprise
Créée à l’occasion de la première édition de la Foire des entrepreneurs il y a 4 ans, la

Bourse Créateurs d’entreprise est un concours destiné aux entrepreneurs ayant un projet

d’entreprise en phase de prédémarrage ou de démarrage (0 à 3 ans) et possédant une

vision d’affaires clairement définie.

Momenteo, l’entreprise récipiendaire de la Bourse Créateurs
d’entreprise 2016, offre un logiciel de comptabilité destiné
aux travailleurs autonomes et leur comptable. Dominic

Goulet, président de l’entreprise, a reçu le prix dans le cadre de la
Foire des entrepreneurs le 28 avril dernier.

Le logiciel de comptabilité, commercialisé par Momenteo, a
d’abord été conçu par M. Goulet pour ses propres besoins en tant
que travailleur autonome. Constatant que le logiciel était performant
et répondait aux besoins des travailleurs autonomes et des 
comptables qui les servaient, il détecte une nouvelle niche de ser-
vices et fonde Momenteo en 2015. Depuis, son entreprise est en
croissance exponentielle. Que ce soit pour la facturation, le suivi des
dépenses, les estimations, les déplacements ou les rapports de
santé financière, Momenteo présente une solution complète.

« J’avais une idée et j’en ai parlé autour de moi. J’ai vite réalisé
qu’il y avait un intérêt pour le produit que j’avais développé.
Actuellement, j’emploie 6 personnes et notre produit est vendu en
ligne un peu partout dans le monde. Cependant, nous sommes
encore méconnus à Québec. La Bourse Créateur d’entreprise nous
permet aujourd’hui de nous faire connaître ici même à Québec », a
commenté M. Goulet.

M. Goulet a reçu un prix d’une valeur de 5 000 $, remis par la
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Il se
mérite aussi un an de mentorat offert par SAGE – Mentorat d’affaires
(d’une valeur de 600 $) et un jumelage dans le cadre du projet du
Comité entrepreneuriat de la CCIQ.

Momenteo a séduit le jury par le potentiel de développement
des projets à d’autres marchés et à des marchés internationaux, 
l’esprit entrepreneurial des dirigeants ainsi que leurs connaissances
claires des besoins de la clientèle.

Un 2e prix d’une valeur de 500 $ a été remis par Ressources
Entreprises à Préhos et son président, Michael Dubé, dont l’entre-
prise offre une solution de technologie intégrée pour paramédic.
Cette technologie innovante inclut des applications mobiles, un outil

de gestion pour les entreprises ambulancières, un outil d'améliora-
tion continue et un tableau de bord pour les salles d'urgence.

Les autres finalistes pour la Bourse Créateurs d’entreprise étaient :
• BIM One inc. : une firme spécialisée dans les technologies et les

processus reliés à la modélisation de l’information du bâtiment
(BIM);

• SciencePerfo inc. : la première équipe de professionnels spécia-
lisés en biomécanique du hockey à offrir des services d’analyse
du mouvement favorisant une amélioration de la performance
basée sur des données scientifiques précises;

• TrouveUnStage.com : une plateforme Web unique, conçue pour
simplifier les communications entre les étudiants, les institutions
scolaires et les entreprises en processus de recherche d’un
stage.

Cette année, la CCIQ a reçu 50 formulaires de candidature pour
le concours de la Bourse Créateurs d’entreprise, signe que l’intérêt
envers cette bourse est en croissance.

Pour en savoir plus sur Momenteo et Préhos, visitez
momenteo.com et prehos.com.

Lyne Lévesque, directrice générale de SAGE-Mentorat d'affaires, Dominic Goulet,

Momenteo, Johanne Devin, présidente du C.A. CCIQ et 

présidente-directrice générale de NovAxis Solutions.
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Pour les employeurs au Québec, un des enjeux
majeurs est désormais la gestion de l’absen-
téisme. Outre les coûts directs, plusieurs coûts

indirects sont à prévoir, dont l’impact négatif sur le
service à la clientèle, le surcroît de travail pour les
employés qui demeurent et leur démotivation.

Il existe des solutions pour gérer l’absentéisme
excessif. En voici quelques-unes :

1) Adopter une politique de 
gestion de l’absentéisme

Il existe deux formes d’absentéisme, l’absen-
téisme fautif (le travailleur qui n’entre pas au travail
sans motif ou pour « raison personnelle ») et l’ab-
sentéisme non fautif (le travailleur absent pour ma-
ladie personnelle).

Dans les deux cas, une politique de gestion de
l’absentéisme vous permet notamment d’établir
clairement a) vos attentes envers vos employés, 
b) la procédure à suivre s’ils doivent s’absenter et 
c) les conséquences s’ils ne respectent pas cette
procédure.

2) Prévoir une procédure claire
pour qu’un salarié puisse aviser
de son absence

En l’absence d’une telle procédure, les
employeurs risquent d’être confrontés à des avis
d’absence tardifs ou évasifs (par texto ou courriel)
qui sont difficiles à contrôler. Une procédure effi-
cace peut notamment exiger a) l’utilisation d’un
mode de communication précis (ex : téléphone, 
formulaire), b) qu’une personne désignée soit con-
tactée (ex : le supérieur immédiat), c) un délai 
maximal pour signaler une absence imprévue et 
d) qu’un motif sérieux d’absence soit fourni.

3) Prévoir les situations où un
certificat médical pourrait être
demandé

Un employeur qui exigerait un certificat médical
pour toute absence « maladie » ne serait pas con-
forme avec la jurisprudence québécoise. Un salarié

absent quelques jours pour un gros rhume ou autre
affliction de ce genre ne consultera pas un médecin
et il pourrait être excessif de l’exiger dans ces cir-
constances. Un employeur peut cependant exiger
la production d’un certificat médical pour toute
absence maladie de trois jours et plus.

Un employeur pourrait également, dans des 
circonstances particulières, exiger un certificat
médical pour une absence de moins de trois jours,
lorsque le motif d’absence semble non crédible 
(ex. : l’employé toujours malade durant la saison de
la chasse) ou face à un employé dont le dossier
d’absences est excessif.

4) Faire un suivi adéquat des
dossiers d’absentéisme 
non fautif

Cet élément est le plus difficile à appliquer. La
plupart des absences à long terme sont reliées à
des motifs de nature psychologique (dépression,
trouble d’adaptation, etc.). Dans ces situations, il est
fréquent de recevoir des billets médicaux mensuels
du médecin de l’employé, indiquant un diagnostic et
une absence « pour une durée indéterminée », 
prolongée d’un billet à l’autre.

La gestion d’un tel dossier doit nécessairement
se faire avec la collaboration de spécialistes de la
santé. Un employeur n’a pas la compétence pour
déterminer le diagnostic, la durée prévisible d’ab-
sence et son caractère justifié et devrait requérir
que le travailleur se soumette à une expertise médi-
cale lorsqu’il souhaite obtenir une évaluation, ou un
pronostic pour le retour au travail.

Lorsque le taux d’absentéisme d’un salarié est
supérieur à la moyenne durant une période de
temps significative (qui peut être de plusieurs
années), qu’une évaluation médicale est à l’effet
qu’il ne pourra pas fournir une prestation de travail
normale dans un avenir prévisible et qu’aucun
accommodement n’est possible sans contrainte
excessive, il pourrait alors être envisageable de
procéder à un congédiement administratif.

Par Me Rady Khuong, avocate associée
exerçant au sein du groupe de droit du 

travail et de l’emploi et droit public de Stein
Monast, S.E.N.C.R.L. avocats.

PAR ME RADY KHUONG

Absentéisme excessif : que faire?

NDLR : Cet article ne peut constituer une opinion juridique liée à des faits spécifiques et n’engagee que son auteur. La CCIQ remercie Rachel Journeault, avocate-conseil chez
Tremblay Bois Mignault Lemmay, pour sa collaboration à la coordination de cette chronique.
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PAR MARC ST-PIERRE, CPA, CA

Marc St-Pierre, CPA, CA, Associé en fiscalité chez
Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L.

Dilemme de l’entrepreneur à
l’aube de la retraite : vendre ou
transférer?

Dans le contexte où la retraite des baby-
boomers propriétaires de PME approche à
grands pas, voilà la question que se pose-

ront bon nombre d’entrepreneurs au cours des
prochaines années. Dois-je vendre mon entreprise
à des intérêts externes non liés ou la transférer à
mes enfants?

Afin de prendre une décision éclairée sur l’op-
portunité ou non de transférer l’entreprise à des
membres de la famille, il est primordial que le chef
d’entreprise mesure le coût d’une telle décision.

En plus d’être favorable financièrement, la vente
de l’entreprise à des intérêts externes permet sou-
vent à l’entrepreneur d’éviter plusieurs probléma-
tiques reliées au transfert d’une entreprise familiale
et lui permet de se détacher plus rapidement de la
gestion et de l’administration de son entreprise.

Toutefois, est-ce que l’aspect financier est l’uni-
que motivation de l’entrepreneur qui a consacré sa
carrière à bâtir son entreprise? certainement pas!
L’entrepreneur fier de sa réussite préférera souvent

voir perdurer son entreprise au-delà des géné-
rations et transmettre son savoir-faire à ses descen-
dants!

Problématiques du transfert
d’une entreprise en faveur des
enfants

Basé sur nos années de pratique dans le
domaine, voici les principaux problèmes auxquels
nous faisons face :

1- L’évaluation de l’entreprise est souvent source 
de désaccords;

2- Les enfants ne bénéficient généralement pas de
suffisamment de capital pour acheter les actions
des parents;

3- Il est difficile de trouver du financement pour
l’achat d’actions des parents;

4- La volonté des parents de ne pas avantager un
enfant par rapport à un autre;

5- Les problèmes liés à la fiscalité du transfert entre
personnes liées (article 84.1 de la Loi de l’impôt
sur le revenu (LIR) et de l’article 517.1 de la Loi
sur les impôts (LI)).
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Jusqu’à tout récemment, il n’était pas possible
pour un entrepreneur de vendre les actions de sa
société en faveur d’une société contrôlée par ses en-
fants ou des personnes liées et réclamer son exoné-
ration pour gains en capital. Les entrepreneurs 
propriétaires d’entreprises des secteurs primaires et
manufacturiers peuvent enfin voir une ouverture des
autorités fiscales à cet égard et constater un assou-
plissement de ces règles suite aux mesures annon-
cées par le ministre des Finances du Québec dans son
budget du 26 mars 2015 et, plus récemment, pré-
cisées dans le budget du 17 mars 2016. Il est désormais
possible pour certains entrepreneurs, aux fins du calcul
de ses impôts du Québec seulement, de réclamer une
déduction pour gains en capital sur la disposition d’ac-
tions admissibles en faveur d’une société contrôlée par
des personnes liées, si certaines conditions sont réu-
nies. Les critères d’admissibilité ont été présentés de
façon détaillée dans les renseignements additionnels
sur le budget 2016-2017 présenté par le ministre des
Finances le 17 mars 2016.

Selon les nouvelles mesures en vigueur depuis le
18 mars 2016, le calcul des liquidités nettes après
impôts d’une vente d’actions admissible des secteurs
primaires et manufacturiers en faveur d’une société
contrôlée par des personnes liées sera augmenté
d’environ 466 000 $ en considérant les mêmes don-
nées que l’exemple ci-dessus, mais un écart toujours
existant avec la vente à des intérêts non liés d’environ
440 000 $ demeure.

La problématique fiscale du transfert des entrepri-
ses familiales n’étant pas uniquement un problème
québécois, espérons que le gouvernement fédéral mette
à son agenda l’étude d’une mesure comparable à celle
introduite au Québec afin d’avoir les mêmes consé-
quences financières à travers les différentes provinces
canadiennes qu’un transfert sans lien de dépendance.
Rêvons également que ces règles puissent être appli-
cables pour tous les secteurs d’activité économiques.

Allègement enfin disponible 
au Québec pour le transfert
d’entreprise entre personnes
liées – Allègement à l’article
84.1 LIR (article 517.1 LI)

Les autorités fiscales ont historiquement maintenu
des mesures créant des embûches fiscales au trans-
fert d’entreprises entre les membres d’une même
famille en maintenant des règles défavorables aux
vendeurs d’entreprises en faveur des personnes liées.

Parmi ces mesures, l’article 84.1 LIR est une dis-
position antiévitement qui vise à empêcher de
dépouiller une société de ses surplus en franchise
d’impôt par l’utilisation de l’exonération pour gains
en capital.

À titre d’exemple, la vente des actions d’une entre-
prise à des intérêts externes comparée à la vente à ses
enfants pouvait entraîner un écart important dans les
liquidités nettes après impôts pour le vendeur
(Exemple comparatif de la vente des actions d’une
entreprise d’une valeur de 4 000 000 $, ayant un coût
marginal avant le 17 mars 2016) :

Avec un tel résultat, bon nombre d’entrepre-
neurs étaient tentés de vendre à rabais leur entre-
prise à des intérêts externes plutôt que de chercher
à développer leur relève.
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Alain Fortier
conseiller principal, CGI

PAR ALAIN FORTIER

Commerçant en ligne : 
le récit de Jumia

Dans le monde du commerce en ligne,
le succès repose sur l’analyse et le
respect des particularités du marché

s’opérant par un maillage innovateur entre
les technologies de l’information, les ressour-
ces humaines et une variété de processus
d’affaires. En somme, l’offre doit épouser plus
convenablement la demande plutôt que de
tenter de lui imposer des façons de faire
optimisées du point de vue organisationnel.

Le récit de Jumia est la réponse adaptée
au marché africain, là où d’autres n’ont pas
réussi dans le commerce en ligne.

Le marché du continent africain présente
des opportunités d’affaires pour plusieurs
entrepreneurs. Puisque le développement
des infrastructures ne peut répondre à la
croissance de la classe moyenne, le com-
merce en ligne profite d’un avantage considé-
rable pour répondre à la demande des con-
sommateurs. Par exemple, Lagos, capitale
économique du Nigeria, n’a que deux cen-
tres commerciaux pour une population de
plus de 20 millions d’habitants . Le récit de
l’entrepreneur Sacha Poignonnec, cofonda-
teur et président d'Africa Internet Group,
suscite de l’intérêt par la ténacité et l’ingé-
niosité de l’entrepreneur à résoudre le défi
de la demande et de l’offre . Malgré que la
plateforme de vente en ligne Jumia déve-
loppée par l’entrepreneur corresponde en
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plusieurs points à celle d’Amazon, il doit
répondre au contexte particulier des pays
émergents dans lesquels il œuvre.

Après avoir développé un modèle d’af-
faires africain, l’entrepreneur décline l’applica-
tion pour chacun des pays où il opère
actuellement. La plateforme Jumia opère
effectivement dans 11 pays africains, dont le
Nigeria et la Côte d’Ivoire, avec des popula-
tions respectives de 181 millions et 25 millions
d’habitants. Le consommateur africain utilise
le commerce en ligne pour acquérir des
appareils électroniques, des produits élec-
troménagers et des vêtements. Comme pour
l’ensemble des consommateurs, les motiva-
tions d’utilisation du commerce en ligne en
Afrique reposent principalement sur l’accès à
une variété de produits et un besoin de com-
parer facilement les produits et les prix. En
novembre dernier, Jumia Maroc a suscité l’in-
térêt de 2,3 millions de visiteurs avec sa ver-
sion du vendredi fou (en anglais Black Friday),
un concept jusque-là inconnu dans ce pays.

Sacha Poignonnec a rapidement compris
que la culture africaine favorise le partage
dans la communauté. Il a ainsi créé Jumia en
considérant que l’ensemble des habitants du
continent a accès à Internet, même si dans
les faits la majorité des Africains n’ont pas
nécessairement un tel accès directement et
personnellement. Son raisonnement repose
sur l’idée qu’une personne connaît au moins
une personne qui connaît une personne qui
a accès à Internet. Par conséquent, peu importe
la dimension de la communauté, la couver-
ture est généralisée. La navigation sur le
Web s’effectue sur de multiples dispositifs,
allant de l’ordinateur portable au téléphone
intelligent, que les utilisateurs sont prêts à
partager.

L’entrepreneur s’est ensuite penché sur
les défis de logistique de livraison dans les
pays où il opère. L’urbanisation récente a eu
pour impact d’accroître la population de cer-
taines villes africaines de plus de 500 % en
deux ans. Plusieurs pays du continent opè-
rent dans un contexte où le système d’iden-
tification des rues est inachevé et plusieurs
habitations n’arborent pas de numéro civique.
Une pratique commune est de décrire son
emplacement par rapport à des lieux de
service, par exemple à la gauche du bureau
de poste, et de décrire des éléments distinc-
tifs à proximité, par exemple la maison jaune
avec des volets bleus. De ce fait, chaque
commande nécessite un appel d’un con-
seiller d’un centre de service Jumia pour
identifier le plus précisément possible l’en-
droit de livraison et saisir les données de
localisation.

Lorsque vient le moment de confirmer la
livraison, Jumia s’adapte aux spécificités
régionales. Par exemple, les Ivoiriens ont ten-
dance à ne pas lire les courriels, alors le SMS
s’impose comme le mode le mieux adapté
pour les rejoindre. Lors de la livraison, le con-
sommateur africain souhaite généralement
payer comptant le produit au livreur. Cette
façon de régler la facture d’un achat est
répandue autant dans les villages que dans
les capitales. De plus, le livreur est souvent
perçu comme un commerçant à qui le client
peut poser des questions sur le produit
acheté avant de remettre la somme due.

Jumia a donc mis en place un algorithme
effectuant l’assignation d’un livreur en combi-
nant sa connaissance du produit et du lieu de
livraison. De plus, elle a dû développer une
relation de confiance très profonde avec ses
livreurs qui circulent en possession de som-
mes élevées d’argent, notamment en leur
offrant des conditions de travail avantageuses.

La capacité de Jumia à corriger les im-
perfections des modèles d’affaires plus con-
venus a permis à l’entreprise d’obtenir des
investissements de 300 000 000 d’euros (près
de 445 millions de dollars canadiens).
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Le studio Pub Photo et Claude Mathieu
célèbrent leur anniversaire

Le photographe Claude Mathieu célébrait, le 16 avril dernier, le 25e

anniversaire de son Studio Pub Photo qu’il a fondé en 1991, en plus
de souffler lui-même ses 50 bougies, exactement le même jour! Ce
photographe d’origine beauceronne a bâti sa réputation grâce à l’ap-
proche unique de son art, sa grande expertise et ses divers autres 
talents créatifs. De nombreuses entreprises et agences de renom des
quatre coins du Québec ont fait appel à ses services, que ce soit pour
divers ouvrages, tels que des livres de recettes ou des campagnes
publicitaires à grand déploiement. Parmi ses précieuses collabo-
rations, notons, entre autres, Archibald, Ashton, l’Assemblée nationale
du Québec, Biscuits Leclerc, Gibiers Canabec, La Capitale, La
Piazzetta, Minçavi, Normandin et le magazine SUMMUM, pour ne nom-
mer que celles-là. Encore aujourd’hui, ce sont plus de 250 entreprises
et organismes qui n’hésitent pas à confier leurs projets à ce grand
professionnel de la photo qui cumule plus de 30 ans d’expérience.

Claude Mathieu, photographe et 
propriétaire du Studio Pub Photo.

Crédit photo : Pub Photo

Naissance d’Alaviva

Une nouvelle entreprise spécialisée dans les services de loisir pour
aînés voit le jour à Québec. Véritable révolution dans le domaine du
loisir et de l’animation des milieux de vie dans les résidences pour
personnes retraitées, Alaviva fait le pont entre les aînés et les profes-
sionnels de la culture, du loisir et de l’activité physique. La nouvelle
entreprise, fondée et présidée par Andrée Pelletier, contribue à
améliorer la qualité de vie des aînés en offrant des activités variées
qui leur permettront de demeurer actifs intellectuellement, physique-
ment et socialement, et ce, quelle que soit leur condition physique ou
cognitive. Alaviva offre des activités diversifiées et de qualité dans
toutes les sphères du loisir : activités intellectuelles, créatives, spi-
rituelles, sociales et physiques. Les activités offertes ont pour but de
stimuler la créativité, la confiance et l’accomplissement de soi, tout
en augmentant le sentiment d’appartenance à son milieu et en
réduisant l’isolement par le fait même.

On reconnaît au centre, Andrée Pelletier, présidente et
directrice du développement, entourée à gauche de

Pascale Gravel-R, responsable du développement
humain et de l’action sociale, entourée à droite de

Rachel Berthiaume, récréologue. Derrière à gauche,
Geneviève Provencher-St-Cyr, directrice de l’administra-
tion, et derrière à droite, Guillaume F. Gadoury, directeur

des communications et des TI.

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!

De Marque annonce la nomination 
de Bianca Drapeau

Leader et gestionnaire expérimentée, travaillant depuis plus de 
20 ans dans le milieu de l'édition, Bianca Drapeau vient de rejoin-
dre l’équipe de De Marque à titre de gestionnaire des comptes
majeurs. Elle apportera une expertise de premier ordre dans le
développement de nouveaux marchés, l'analyse statistique et la
planification de projets. Bianca Drapeau a précédemment été direc-
trice des ventes et du développement des affaires pour Marquis /
Interscript, directrice de l’édition numérique et des nouvelles tech-
nologies aux Presses de l’Université du Québec, vice-présidente de
l’Association nationale des éditeurs de livres et présidente de la
Banque de titres de langue française. De Marque est un chef de file
dans la distribution de livres numériques. Grâce à la technologie
Cantook implantée au Canada, en France, en Italie et en Espagne,
les lecteurs du monde entier peuvent acheter plus de 220 000 livres
numériques par le biais d’un vaste réseau de points de vente, ou
emprunter une grande sélection d’ouvrages numériques dans leurs
bibliothèques publiques.

Bianca Drapeau, nouvelle gestionnaire des 
comptes majeurs chez De Marque.
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Isabelle Plante, marraine d’honneur de la 21e

Grande Collecte Moisson Québec

Pour faire suite à sa campagne Restolove, Moisson Québec a lancé sa 21e Grande Collecte en collaboration avec les ban-
nières Metro, IGA et Provigo. Pour une deuxième année, Isabelle Plante, chef pâtissière au Café Ricardo, a accepté d’agir
comme marraine d’honneur pour cette Grande Collecte. Tous les montants reçus seront réinvestis en achat de denrées et
chaque 20 $ permet de nourrir une famille de quatre personnes pour une semaine. L’objectif est de faire en sorte que la
provision collective puisse répondre aux demandes 365 jours par année. À chaque printemps, et ce depuis 21 ans,
Moisson Québec s’active à récolter des dons en argent et en denrées afin d’aider ceux qui ont besoin d’aide alimentaire.

Isabelle Plante, chef pâtissière au Café Ricardo et marraine
d’honneur de la 21e Grande Collecte, et Élaine Côté, directrice

générale de Moisson Québec.

5e campagne Restolove pour Moisson Québec

Durant le mois de février dernier se déroulait la 5e campagne Web, Restolove, au profit de Moisson Québec. Grâce
à l’implication de 13 restaurants, dont certains sont impliqués depuis plusieurs années, 36 663 repas pourront être
servis. « Depuis la première année, la campagne Restolove a permis à Moisson Québec de servir environ 181 000
repas pour venir en aide aux personnes dans le besoin. » « Les clients attendent avec impatience février et la mise
en ligne des coupons à 50 % de leurs valeurs échangeables dans les restaurants participants » a mentionné Israël
Papillon, initiateur de l’activité Restolove. L’unique banque alimentaire de la grande région de Québec, Moisson
Québec, approvisionne 128 organismes accrédités qui viennent en aide à plus de 35 470 personnes chaque mois.

De gauche à droite : Élaine Côté, directrice générale 
Moisson Québec, Demetre Triantafyllou, 

copropriétaire du Tuscanos, Christian Drolet, 
copropriétaire et chef exécutif des restaurants Batifol 

(Beauport et Lac-Beauport), Ingrid Lemm, directrice ventes et marketing à l’Auberge Saint-Antoine (le Panache), Israël Papillon, créateur 
de Restolove, Martin Patry, propriétaire de L’Intimiste, Hélène Vézina, de Moisson Québec, et Jean-Pierre Ménard, 

copropriétaire des restaurants Le Manoir (Ste-Foy, Charlesbourg, Trois-Rivières).

Réouverture du Canac Henri-Bourassa

Fermé temporairement en août 2014, le magasin Canac, situé sur le boulevard Henri-Bourassa dans l’arrondissement de La
Cité-Limoilou, a été entièrement démoli pour être reconstruit à neuf grâce à un investissement de 5,5 M$. Le nouveau ma-
gasin vient tout juste d’être inauguré au plus grand bonheur des consommateurs locaux qui l’attendaient depuis longtemps.
Après dix années sur les planches à dessin, les dirigeants de la chaîne québécoise étaient heureux d’offrir enfin à sa fidèle
clientèle une succursale entièrement reconstruite et réaménagée selon ses standards actuels. L’agrandissement majeur a
déjà un impact positif sur l’économie locale, puisqu’il a permis à Canac d’embaucher 50 nouveaux travailleurs. Les clients
magasineront désormais leurs produits de construction et de rénovation dans une succursale d’une superficie totale de 
55 000 pi2, incluant une surface de vente qui passe de 3 000 pi2 à 25 000 pi2 en plus d’un entrepôt extérieur qui fait plus
que doubler avec une surface de 20 000 pi2.

Sur la photo : le député de Charlesbourg - Haute–Saint-
Charles, Pierre Paul-Hus, le Maire suppléant, membre 
du comité exécutif de la ville et conseillère du district 

de Louis XVI, Michelle Morin-Doyle, le directeur général 
de Canac, Karl Desbiens, et la directrice du nouveau

magasin, Michèle Nadeau.

L’Agence À 2 c’est mieux célèbre ses six ans!
La Saguenéenne, Céline Lavoie, fête le 6e anniversaire de son agence « À 2 c’est mieux » qu’elle a fondée alors qu’elle
oeuvrait dans le domaine des médias. Célibataire à cette époque, elle sentait le besoin de se démarquer professionnelle-
ment et a donc décidé d’offrir à la clientèle d’affaires qu’elle connaissait très bien, une agence de rencontre qui répond
aux besoins des célibataires trop occupés et qui négligent leur relation amoureuse par manque de temps. Rapidement,
plusieurs célibataires n’hésitent pas à lui confier la recherche de leur partenaire de vie idéal étant conscients de l’impor-
tance 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 participé à la formation de plusieurs unions heureuses et permis à huit cou-
ples de se marier jusqu’ici. Une première naissance vient même de s’ajouter à son palmarès. Je vous laisse sur une 
sympathique citation de Céline : « La personne parfaite n’existe pas, mais la personne parfaite pour vous existe! »

Céline Lavoie, fondatrice et propriétaire de l’agence 
À 2 c’est mieux!
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PAR MARTINE RIOUX

« Comme chercheur, on en arrive presque 
immanquablement à devenir organisateur d’événe-
ments. Ce sont de superbes occasions de faire 
valoir son expertise, d’établir sa crédibilité, tout en
contribuant à l’avancement scientifique », soutient
Simon Duchesne.

Selon lui, ce type d’activité permet aux chercheurs
d’atteindre certains des objectifs qui leur sont fixés,
notamment de faire rayonner les institutions qui les
embauchent et les financent, de partager leurs con-
naissances et découvertes, puis finalement de faire
profiter la société en général de leur savoir.

En janvier dernier, Simon Duchesne a reçu le
titre d’Ambassadeur de l’année 2015, lors de la
soirée Hommage du Cercle des ambassadeurs. 
M. Duchesne, ingénieur et Ph.D., est professeur
agrégé au Département de radiologie et médecine
nucléaire de la Faculté de médecine de l’Université
Laval. Il est également chercheur au Centre de
recherche de l’Institut universitaire en santé men-
tale de Québec et leader des Plateformes de neu-
roimagerie du Consortium d’identification précoce
de la maladie d’Alzheimer – Québec (cima-q.ca) et
du Consortium canadien sur la neurodégénéres-
cence et le vieillissement (www.ccna-ccnv.ca).

M. Duchesne a connu un parcours quelque peu
atypique pour un universitaire. Élevé à Québec, il a
quitté la région pour poursuivre ses études aux
Collèges Militaires Royaux de St-Jean-sur-le-
Richelieu et de Kingston. Après avoir occupé divers
postes à la Défense Nationale et au privé en lien
avec les télécommunications par satellite, il a repris
le chemin de l’école pour compléter une maîtrise en
science et un doctorat en génie biomédical à
l’Université McGill. C’est finalement en 2007, après
un stage postdoctoral en France, qu’il revient à
Québec comme professeur à l’Université Laval.

Depuis, il consacre ses travaux de recherches à
l'aide au diagnostic des maladies neurodégénéra-
tives. Il se positionne comme un joueur clé dans le
domaine de la neuroimagerie en général et de la
maladie d’Alzheimer en particulier, au Québec et au
Canada.

Sauver des vies

Il est d’abord devenu organisateur d’événements
internationaux dans le cadre d’une collaboration
avec sa sœur radiologiste et son frère conseiller en
affaires. Depuis 11 ans, le trio a organisé 13 con-
férences sous l’ombrelle de "The Breast Practices",
dans une ville différente à chaque fois, et ce, aux
quatre coins du monde.

Ces rassemblements, jumelant formation et
échanges scientifiques, ont permis de former
jusqu’à maintenant au-delà de 3 500 professionnels
de la santé provenant de plus de 60 pays dans la
détection, l’intervention et le traitement du cancer
du sein. « L’objectif ultime est de pouvoir sauver des
femmes partout sur la planète, en augmentant les
connaissances et améliorant les pratiques de leurs
médecins traitants ».

De chercheur à Ambassadeur de l’année

À gauche Simon Duchesne, ambassadeur de l’année, André Roy, Office

du tourisme de Québec

Photo : Guy Rainville
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C’est également dans l’optique de favoriser le partage de connais-
sance entre scientifiques qu’il a collaboré à l’organisation de la conférence
Human Brain Mapping qui a réuni 2 500 personnes à Québec en 2011.

En 2013, il plonge et soumet la candidature de Québec pour la
tenue du 20e Congrès international de la Société MICCAI (Medical
Image Computing and Computer Assisted Intervention) en 2017.

Ce congrès devrait accueillir 1 000 spécialistes de l’imagerie médi-
cale dans la Capitale. Les discussions s’articuleront autour de l’utilisa-
tion de l’image en médecine, y compris dans la planification et le
guidage d’interventions chirurgicales.

« Je ne peux que remercier le Cercle des Ambassadeurs et le
Centre des congrès pour leur appui dans ma démarche. Ils m’ont
accompagné au Japon en 2013 pour présenter le dossier de candi-
dature. La présentation était tellement professionnelle, et l’argumen-
taire impeccable, que le comité de sélection n’a pu qu’être séduit », dit
M. Duchesne.

Il poursuit : « Québec, c’est notre ville. À force d’y vivre, on ne réalise
plus tous les atouts qu’elle offre pour la tenue d’événements interna-
tionaux : le charme et l’ambiance bien sûr, mais surtout son côté très
sécuritaire et son mode de vie nord-américain. Sans oublier le confort
dans les hôtels, les restaurants, l’accessibilité des attraits touristiques, et
j’en passe. Il faut également réaliser que plusieurs collègues de l’interna-
tional n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour venir nous rejoindre, ce qui
n’est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Dans le contexte d’incerti-
tude mondiale dans lequel nous évoluons en ce moment, tous ces atouts
représentent des avantages considérables pour quiconque veut organi-
ser un congrès en Amérique du Nord ».

L’ABC de l’organisation

Alors que M. Duchesne semble naviguer dans l’univers de l’orga-
nisation d’événements comme un poisson dans l’eau, il reconnaît que,
pour certains, la tâche peut sembler moins naturelle. La clé du suc-
cès, selon lui, est de toujours bien s’entourer pour mener à terme ce
genre d’aventure.

« Au fil du temps, on découvre nos forces et nos faiblesses. Le pre-
mier élément à déléguer demeurera toujours l’aspect logistique.
Cependant, il faut s’assurer de garder le contrôle sur l’organisation.
Comme organisateur, nous sommes ultimement responsables du suc-
cès ou de l’échec d’un événement ».

« Au-delà de l’organisation de l’événement proprement dite, comme
scientifique, ce qui compte vraiment demeurera toujours le contenu, le
savoir scientifique qui sera partagé. Je me garde toujours du temps pour
pouvoir gérer ce volet. C’est ma récompense! », conclut-il.

Le titre d’Ambassadeur de l’année, remis annuellement par le Cercle
des Ambassadeurs, vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un mem-
bre ambassadeur qui, au fil des ans, par son implication, sa per-
sévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à mettre
la région de Québec en valeur en tant que destination d’affaires.
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SAISIS SUR LE VIF ::
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Dîner Relationn’elles — 23 février 2016
Geneviève Noël, Deloitte, Julie Gauthier, LNA, Sophie Tremblay,
Filtre Plus, et Nathalie Boudreault, SNC-Lavalin inc.

Déjeuner-causerie — 24 mars 2016
Assis : Johanne Devin, Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ), Novaxis solutions inc. et René Proulx, Exceldor,
conférencier invité | Debout : André Roy, PMT ROY Assurance
et services financiers, partenaire du déjeuner, Michel Ruest,
Caisse Centrale Desjardins, partenaire du déjeuner, et Michel
Biron, Bell Canada, partenaire du déjeuner

Dîner Relationn’elles — 29 mars 2016
Solange Angers, Nikken, Anne-Sophie Goulet, Drake International,
Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc., Diane Beaudoin, Salle
Albert-Rousseau, et Marie Laberge, experte conseil en manage-
ment, Santé. Sécurité. Environnement
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Opportunités d’affaires | Conférences et
speed-meeting en approvisionnement 
— 8 avril 2016
Patrick Turbide, Ville de Québec, Vincent Vu, Ville de Lévis,
Patrick Guérard, Ministère de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation, Karine Laflamme, Chambre de commerce de Lévis,
Novicom, Francis Lasalle, Hydro-Québec, Johanne Devin, CCIQ,
Novaxis solutions inc., Caroline Boulay, Cégep Garneau, Isabelle
Aubry, TIC ConsultAction, et Danielle Jean, CDEC de Québec
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Déjeuner-causerie — 12 avril 2016
Assis : Caroline St-Jacques, CCIQ, Caisse de dépôt et placement
du Québec, Mario Plourde, Cascades inc., conférencier invité.
Debout : Dominick Roy, Desjardins Entreprises Québec-
Portneuf, partenaire majeur, André Phan, PMT ROY Assurance
et services financiers, partenaire du cocktail, Josianne Hébert,
Hill + Knowlton Stratégies, comité organisateur, et Michel
Biron, Bell Canada, partenaire du déjeuner
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Programme Prêt à entreprendre 
— 12 avril 2016
Caroline St-Jacques, CCIQ, Caisse de dépôt et placement du
Québec, Jimmy Plante et Carl Veillette, BIM One, programme
Prêt-à-entreprendre, et Martin Gougeon, CCIQ

Grands Québécois — 15 avril 2016
Kateri-Anne Grenier, Norton Rose Fulbright Canada, comité
organisateur, Michel Biron, Bell Canada, partenaire majeur,
Diane Francoeur, Fédération des médecins spécialistes du
Québec, partenaire majeur, Gina Savard, Hydro-Québec, parte-
naire majeur, Louis Babineau, Desjardins, partenaire majeur,
Roger Bertrand, Groupe entreprises en santé, partenaire majeur,
et Johanne Devin, CCIQ, Novaxis solutions inc.
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Programme Prêt à entreprendre 
— 12 avril 2016
Caroline St-Jacques, CCIQ, Caisse de dépôt et placement 
du Québec, Marie-Lyne Bédard, Satyre Cabaret-spectacle, 
programme Prêt-à-entreprendre, et Martin Gougeon, CCIQ

Foire de l’emploi — 1er et 2 avril 2016
Alain Aubut, CCIQ, François Blais, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, et Karine Laflamme, Chambre de commerce
de Lévis








