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Voilà déjà un an que j’occupe la prési-
dence du conseil d’administration de
la Chambre de commerce et d’indus-

trie de Québec! Sincèrement, je peux vous
dire que cette année a passé à la vitesse de
l'éclair!  Cette première année, comme vous
l'avez sans doute remarqué, votre Chambre
a connu des changements structurants.

En 2016, nous avons tourné une page
d’histoire en quittant les locaux du 17, rue
St-Louis, que la Chambre occupait depuis
la fin des années 1950. Des travaux de
réfection majeurs nous ont poussés à
déménager temporairement hors de cette
maison historique construite en 1736. 

Devant cette situation, nous en avons
profité pour faire avancer un projet qui nous
tenait à cœur, la création d’une maison du
commerce. En nous installant au 900, boul.
René-Lévesque Est, où nous profitons de
plus grands espaces de travail, nous 
pouvons accueillir d'autres organisations
vouées au développement des entreprises.
En juin, nous avons officiellement lancé la
Maison du commerce et de l’industrie de
Québec. Ce projet de mobilisation s’inscrit
dans une vision à long terme du soutien à
l’entrepreneuriat dans la grande région de
Québec et deviendra un lieu de conver-
gence pour la communauté d’affaires. Pour
en savoir plus, rendez-vous en page 37.

Au cours des derniers mois, le virage
entrepreneurial initié par mes prédé-
cesseurs, Benoît Bernier et Éric Lavoie,
s’est accéléré. Les PME en croissance trou-
vent désormais à la Chambre une panoplie
de services adaptés à leurs besoins. Le
lancement d’une deuxième cohorte d’IME
Québec et l’organisation du Forum interna-
tional de Québec sur la croissance des en-
treprises confirment cette volonté. Retour
sur cette première édition en page 34.

Par ses nombreuses activités, dont des
remises de prix et de reconnaissance, la
Chambre continue d’offrir une visibilité ines-
timable à certaines entreprises de la région.
Faire rayonner les entreprises innovantes
qui œuvrent trop souvent dans l’ombre,
voilà une de nos sources de motivation au
quotidien! Nous avons également reçu
d’excellents commentaires sur le calibre de
la dernière saison des Déjeuners-causeries.
La suite logique…

C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que j’entrevois cette deuxième année de
mandat.

De nombreux projets sont déjà en
chantier et se réaliseront prochainement, à
commencer par la Maison du commerce et
de l’industrie de Québec. Je suis extrême-
ment fière de voir ce projet se concrétiser,
et ce n’est que le début. 

La Chambre évolue. Elle est plus
dynamique que jamais, plus présente sur la
place publique et sur les réseaux sociaux,
plus à l’affût des dernières tendances. Nos
comptes Facebook, Twitter et LinkedIn sont
une excellente source d’information pour
être au courant de l’actualité économique et
des activités à venir.

Préparez les feux d’artifices, l’année à venir
s’annonce explosive!

Johanne Devin
Présidente du conseil d’administration
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PAR SARAH VERTEFEUILLE

Point de vue d'Alain Aubut

Une vision des conditions gagnantes

Ces exemples démontrent une volonté inébranlable d’offrir aux
entrepreneurs ce dont ils ont réellement besoin. 

Synergie

L’année 2015-2016 a également vu l’Alliance économique de
Québec se concrétiser. Cette grande mobilisation régionale se pour-
suit, toujours dans un esprit de collaboration entre  la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec, la Corporation des parcs
industriels de Québec, la Jeune chambre de commerce de Québec,
SAGE – Mentorat d’affaires et la VETIQ.

Ces organisations et d’autres se trouveront sous un même toit à la
Maison du commerce et d’industrie de Québec, un lieu de rassemble-
ment qui saura dynamiser les échanges et favoriser de nouvelles 
synergies au bénéfice de la communauté d’affaires de la région.

Entrepreneuriat, talents et compétences,
attractivité et accessibilité.

La Vision 2025 demeure la ligne directrice de toutes les actions
de la Chambre. 

C’est pour répondre à ces enjeux que nous travaillons de con-
cert avec différents intervenants afin de créer un environnement
propice au développement des affaires à Québec.

Parce que, rappelons-le, les petites et moyennes entreprises
représentent le poumon économique du Québec. Avec 89 % des
emplois qui émanent de nos PME, raison de plus pour les soutenir
et leur offrir les outils nécessaires pour continuer à se développer. 

C’est avec une vision définie et un désir
de se surpasser que nous réussirons à
bâtir ensemble les conditions gagnantes
pour le Québec inc. de demain.

Fondée en 1809, la Chambre  représente les intérêts de la com-
munauté d’affaires de Québec depuis plus de 200 ans. Au fil du
temps, ses prises de position sur la place publique ont permis

de faire avancer certains projets qui façonnent désormais la région
que nous connaissons aujourd’hui. 

Si j’avais à résumer l’année 2015-2016 à la Chambre, j’utiliserais
trois mots : mobilisation, croissance et synergie.

Mobilisation

Nous avons suivi de près l’évolution du projet de train à grande
fréquence (TGF) de VIA Rail. 

Alors que la ville de Québec semblait être reléguée à une phase
ultérieure de développement, la Chambre a envoyé une lettre
ouverte co-signée par une vingtaine de leaders de la communauté
d'affaires et des grandes institutions de Québec aux élus de la
région. Nous les avons interpellés sur l’importance de ce projet de
transport collectif afin de s'assurer que la capitale nationale figure
sur le tracé initial. Nos démarches ont visiblement porté fruit puisque
la ville de Québec figure toujours dans les plans à l’heure actuelle.

Outre le projet de VIA Rail, l’enjeu de la mobilité des personnes
nous préoccupe grandement. L’annonce de la création du bureau
de projet du Service rapide par bus (SRB) est un pas dans la bonne
direction. Nous suivrons de près ce dossier structurant pour l’avenir
du transport collectif dans la région.

En mai dernier, l’Aéroport international Jean-Lesage a enfin
obtenu la confirmation qu’un centre de prédédouanement américain
sera construit sur ses terrains, un souhait énoncé par la commu-
nauté d’affaires depuis une dizaine d’années.

Croissance

Je le répète depuis longtemps : le développement économique
du Québec passe par la croissance des PME. En tant que chambre
de commerce, il est de notre rôle de les supporter et de les accom-
pagner afin de leur offrir les services et les outils nécessaires pour
les propulser vers de nouveaux sommets.

Nous avons confirmé cette volonté dans les derniers mois en
annonçant le lancement d’une deuxième cohorte d’IME Québec, un
programme d'accompagnement exclusif en Amérique du Nord 
destiné aux entrepreneurs à fort potentiel de croissance.

Des entrepreneurs chevronnés ont partagé leurs meilleures 
pratiques, notamment en matière de gouvernance, de ressources
humaines et de financement à l’occasion de la 4e Foire des entrepre-
neurs et de la toute première édition du Forum international de
Québec sur la croissance des entreprises.
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

Le pavillon Pierre Lassonde du Musée
national des beaux-arts du Québec, un
espace ouvert à un large éventail
d'événements

Avec l’ouverture en juin du fameux Pavillon Pierre Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), l’offre
culturelle de la ville de Québec s’est donné des ailes! Celui

qui promet d’être un puissant produit d’appel touristique compte
bien attirer sa part d’événements d’envergure, qu’ils soient culturels,
corporatifs, institutionnels ou populaires. Déjà, son offre de service
dédiée à la clientèle corporative est bien ficelée et risque fort de
plaire à bien des entreprises! Celles qui voudront témoigner d’une
image distinctive et innovante seront servies!

Le 24 juin dernier avait lieu en grande pompe l’ouverture officielle
du Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ. À l’image de cet impres-
sionnant édifice de la Grande-Allée, les activités de lancement en
ont donné pour tous les goûts à une clientèle hétéroclite comme on
espère en voir en grand nombre. « Cette fierté incontestable de la
population à l’égard du Pavillon Pierre Lassonde compte énormé-
ment pour nous, souligne Line Ouellet, directrice et conservatrice en
chef du MNBAQ. Tout le monde y gagne : les citoyens, les entre-
prises du territoire, la ville et toute la région. Les touristes et visiteurs
aussi puisqu’ils ont désormais accès à un autre attrait culturel de
taille à Québec qui sera assurément la destination principale de
plusieurs d’entre eux. »

Une clientèle corporative bien servie

Le MNBAQ espère voir les entreprises québécoises s’associer
au succès et à la notoriété de leur musée. Pour ce faire, il a bâti une
offre de service corporatif incomparable. L’ensemble des installa-
tions leur est disponible, les lieux proposent une grande diversité
d’offres qui peuvent répondre à un très large éventail de besoins. De
l’assemblée générale annuelle, aux rencontres et réunions formelles
ou décontractées, des présentations multimédias aux conférences
de presse et lancements divers, cocktails, anniversaires et mariages,
tout événement peut trouver son compte dans les installations du
MNBAQ. « Le pavillon Pierre Lassonde dispose d’un auditorium de
270 places et d’une salle multimédia dotée des plus récentes tech-
nologies pouvant accueillir 175 personnes. Et c’est sans compter le
vaste hall et son impressionnant escalier des donateurs, les dif-
férentes aires de repos lumineuses et confortables et la vaste ter-
rasse donnant sur les Plaines d’Abraham, précise le responsable du
développement de la clientèle corporative, Stéphane Audet. 

En plus de répondre à tous les besoins techniques, nous offrons 
également en exclusivité un service de traiteur concocté par la chef
Marie-Chantal Lepage. »

Pour soutenir la promotion des services corporatifs du nouveau
pavillon, la Fondation du MNBAQ ne ménage pas ses efforts. De
nombreuses activités prestigieuses sont déjà au programme pour
les prochains mois, tant pour soutenir des causes de tout acabit que
pour stimuler le réseautage d’affaires. « Le Cercle 179, regroupant de
jeunes et dynamiques philanthropes de Québec, est à pied d’œuvre
pour promouvoir les services du musée et soutenir sa mission »,
mentionne la conservatrice.

Photo : MNBAQ
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S’approprier le musée

Line Ouellet souligne également que l’aménagement urbain a été
refait de la Colline parlementaire jusqu’aux Plaines d’Abraham pour
élargir la zone névralgique touristique. « C’est un quartier complet
qui a été créé au centre-ville pour mettre en lumière le Pavillon Pierre
Lassonde. L’attractivité de Québec n’en est que plus grande et plus
intéressante! Au-delà d’une hausse significative de l’achalandage du
MNBAQ, nous voulons que les Québécois et les entreprises québé-
coises s’approprient le musée, qu’ils le partagent avec tous leurs
réseaux et qu’ils le fassent rayonner. Ils ont un rôle à jouer, une
responsabilité envers leur musée. Le MNBAQ s’est donné les
moyens de jouer dans les ligues majeures, de se distinguer mon-
dialement, le Québec et ses citoyens doivent maintenant se faire des
ambassadeurs de leur institution muséale. »

Un joyau à Québec

Pour toute l’équipe du MNBAQ, le Pavillon Pierre Lassonde
représente un énorme accomplissement pour Québec, un véritable
projet citoyen qui a mobilisé toute la région. Et, grâce à des salles
d’exposition de calibre mondial, le MNBAQ compte bien s’inscrire
dans les grands circuits internationaux. « Avec ce pavillon, nous
avons offert un écrin remarquable à l’art québécois, fait remarquer la
directrice. Nous lui avons donné un levier de rayonnement hors du
commun. Non seulement le Pavillon Pierre Lassonde met-il en valeur
une collection unique au monde, mais il apporte une saveur interna-
tionale considérable à la ville. On n’a qu’à passer devant cet édifice
à l’architecture distinctive, d’une qualité exceptionnelle, pour 
constater son statut d’envergure. »

Photo : MNBAQ
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PAR MARTINE RIOUX

Le Monastère des Augustines

Quand le passé regarde vers l’avenir

« Les Augustines auront été des femmes visionnaires du début à
la fin. À partir de 1639, elles ont quitté leur pays pour venir créer de
toutes pièces notre système de santé. Puis, dans les années 2000,
constatant que leur communauté était en déclin, elles ont entrepris
les démarches nécessaires pour assurer la pérennité de leur patri-
moine », raconte Isabelle Duchesneau, la directrice générale du
Monastère des Augustines.

Résultat : elles ont mené de front un vaste projet qui a nécessité
plus de 40 millions de dollars d’investissement, provenant princi-
palement des trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et
municipal).

1er août 1639. Trois Augustines débarquent à Québec avec mission de venir 
soigner les malades dans la colonie naissante. Elles fondent alors le premier hôpital en
Amérique, au nord du Mexique, l’Hôtel-Dieu de Québec. 1er août 2015. Le Monastère des
Augustines ouvre officiellement ses portes et permet au public d’honorer la mémoire de 
ses pionnières. Les valeurs des Augustines se perpétuent à travers leur lieu fondateur.
Celui-ci présente plusieurs activités visant à assurer la pérennité de l’héritage bâti par 
les Augustines.
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À partir de 2012, Mme Duchesneau, en compagnie d’autres 
collaborateurs, a travaillé de concert avec eux afin d’imaginer et de
concrétiser la mise en valeur de leur patrimoine – l’ensemble de
leurs archives a été rapatrié à Québec, puis de déployer une nou-
velle offre de service en conformité avec leur désir de rendre le lieu
accessible au public et de maintenir la santé et le bien-être au cœur
de sa vocation.

Concrètement, cette démarche a donné naissance à un
monastère renouvelé où ancien et moderne se marient allègrement,
où tous les aspects présents prennent ancrage dans l’histoire et les
valeurs des Augustines pour en faire un lieu authentique et unique.

Les produits et services qu’on y retrouve incluent un complexe
d’hébergement de 65 chambres, un musée, un centre d’archives, 
10 salles multifonctionnelles (dont des voûtes datant de 1695
accessibles au public pour la toute première fois), un restaurant
santé, une boutique et un comptoir-lunch.

La programmation en culture et en santé globale comprend une
vaste gamme d’ateliers, des conférences, des activités ainsi que des
soins en santé globale, dans une formule avec hébergement de 1 à
7 jours ou à la carte. Gestion du stress, régénération du sommeil,
relaxation et méditation sont notamment au cœur des activités 
quotidiennes.

Le Monastère a d’ailleurs récemment été reconnu par le milieu
des affaires en se voyant décerner un Fidéides, prix qui récompense
les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

Nouveau créneau touristique

Aujourd’hui, quelque 85 personnes travaillent au Monastère afin
de faire vivre une expérience unique aux visiteurs. Ce faisant, l’or-
ganisation amène un nouveau segment dans le marché touristique
de la région de Québec. « Le Monastère est déjà reconnu comme
un produit d’appel pour la région. Nous avons entrepris de devenir
une destination phare pour les visiteurs en quête de répit et de
mieux-être », souligne Mme Duchesneau.

Déjà, le Monastère des Augustines a confirmé sa position de
leader québécois et canadien sur le marché du tourisme de
ressourcement en rejoignant le réseau international Healing Hotels
of the World, qui rassemble les établissements hôteliers proposant
une approche globale de la santé et du bien-être.

Une réponse positive de la part 
des gens d'affaires

Le Monastère n’est pas seulement prisé par les touristes en quête
de ressourcement. Au bonheur de la directrice générale, le lieu con-
naît beaucoup de succès auprès de la communauté d’affaires de
Québec depuis son ouverture.
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« Chaque décision que nous prenons est inspirée des valeurs et
traditions des Augustines, tant dans leur savoir-faire que leur savoir-
être », poursuit-elle. Ainsi, le petit-déjeuner se déroule en silence,
selon la tradition des Augustines, les plats servis au restaurant sont
inspirés de leurs principes nutritionnels, les ateliers de ressour-
cement suivent leur approche holistique en santé, etc.

L’organisation aura réussi le tour de force d’ouvrir l’ensemble 
des services en même temps. « Cela n’aurait pas fait de sens 
de déployer l’offre au compte-gouttes, mais cela a représenté un
défi supplémentaire dans notre aventure », fait remarquer 
Mme Duchesneau. Au passage, deux produits signature ont aussi
été développé et sont en vente à la boutique : un coffre de 6 tisanes
et une huile essentielle à utiliser avec un diffuseur, conçus avec 
l’inspiration des recettes des Augustines tirées des archives.

« Chaque décision que nous prenons est inspirée des valeurs et traditions 

des Augustines, tant dans leur savoir-faire que leur savoir-être »

« Je crois que les entreprises de Québec ont trouvé un lieu dif-
férent où tenir des rencontres d’équipe. Nos salles multifonction-
nelles offrent les installations nécessaires à la tenue de leurs réu-
nions. En prime, celles-ci peuvent être précédées ou suivies d’un
atelier sur la gestion du stress au travail et d’une visite du musée, par
exemple. Ce genre d’activité de ressourcement d’équipe peut con-
tribuer à renforcer les liens entre collègues », fait-elle valoir.

Une offre diversifiée et cohérente

« Nous utilisons le passé pour mieux comprendre le présent et,
ainsi, écrire le futur. Depuis 377 ans, le site du Monastère des
Augustines a toujours conservé la même vocation. Cela est tout à
fait inédit! J’espère qu’il le conservera pour les 377 prochaines
années », dit la directrice.



:: ACTUALITÉ

16 CAPITAL.QUÉBEC

PAR MARTINE RIOUX

7 questions à Daniel Gélinas...

Viser des sommets toujours plus hauts

Le Festival international d’été de Québec n’a plus besoin de présentation pour les gens de
Québec. L’événement, qui célébrera son 50e anniversaire en 2017, a définitivement le vent
dans les voiles et connaît une croissance constante depuis quelques années. Les
retombées économiques du Festival sont maintenant estimées à plus de 25 M$ pour la Ville
de Québec. 

Nous nous sommes entretenus avec le directeur général,
Daniel Gélinas, à la barre du Festival depuis 14 ans, avec un
interlude d’une année au cours de laquelle il a piloté les

célébrations entourant le 400e anniversaire de la ville de Québec en
2008.

Il a notamment été directeur général de la Corporation de
développement économique de la région de Maskinongé, avant
d’être choisi pour sauver de la faillite l'Orchestre symphonique de
Trois-Rivières où il a œuvré pendant 9 ans. C’est en 2002 qu’il a pris
la direction du Festival, non pas sans une certaine fierté.

Capital-Québec : Votre parcours professionnel est ponctué
d’une série de succès. Quel est votre secret pour faire des activités
que vous touchez des réussites?

Daniel Gélinas : Je pense que le point de départ est justement
de vouloir réussir. J’ai toujours eu l’attitude d’un gagnant. Plus pré-
cisément, je dirai qu’il faut avoir la capacité de savoir anticiper les
choses, de voir venir à l’avance les problèmes potentiels pour les
éviter ou mieux les gérer. Par ailleurs, je crois avoir développé une
bonne sensibilité par rapport aux attentes du public et cela s’avère
gagnant.
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C-Q : En 2002, qu’est-ce qui vous avait motivé à prendre la direc-
tion du Festival?

D. G. : J’étais engagé dans l’organisation d’événements et j’avais
déjà collaboré avec le Festival. Pour moi, le Festival représentait le
summum des événements au Québec. C’était le meilleur événement,
le plus important. C’était comme un objectif à atteindre. Je trouvais
surtout que l’événement n’avait pas encore été développé à son
plein potentiel et je voyais des possibilités de croissance incroyable.

C-Q : De toutes vos réalisations, quelle est votre plus 
grande fierté?

D. G. : Il s’agit probablement du plan que nous avons mis en
place en 2003 dans le but d’amener le Festival à un niveau interna-
tional. Nous avions une vision, nous l’avons mise en application,
nous l’avons réussie et nous sommes même allés encore plus loin.

C-Q : On dit qu’une entreprise doit toujours se renouveler pour
réussir. Quelle dimension cette expression prend-elle pour le
Festival d’été?

D. G. : Le secret est de ne jamais s’asseoir sur ses lauriers. Il ne
faut jamais rien prendre pour acquis et toujours chercher à aller plus
loin. De 2004 à 2011, nous avons connu une solide progression, le
sommet ayant probablement été atteint en 2012. Maintenant, nous
sommes en train de travailler sur une nouvelle vision à long terme
qui nous amènera en 2025 avec autant de rendement et de succès.

C-Q : Comment entrevoyez-vous le Festival d’été dans les
prochaines années?

D. G. : Je vois encore une croissance à venir dans le nombre de
festivaliers, avec une fidélisation de la clientèle actuelle, mais aussi
une augmentation des visiteurs extérieurs. En 2015, 54 % des festi-
valiers étaient des gens habitant dans un rayon de 40 kilomètres
autour de la région de Québec. Parmi les 46 % de visiteurs
extérieurs, la grande majorité était des résidents de la province de
Québec; 10 % venaient du reste du Canada, 10 % des États-Unis et

M. Daniel Gélinas

Photo : Jean-Érick Dorval

16 % d’ailleurs dans le monde. Nous jouissons d’une belle notoriété
à l’international, mais il est possible d’aller chercher encore plus de
reconnaissance pour faire progresser le nombre de festivaliers
venant de l’extérieur.

C-Q : 2017 marquera le 50e du Festival. Avez-vous des projets
spéciaux pour souligner cet anniversaire?

D. G. : Bien sûr! Mais je ne vous en dirai pas plus pour le
moment. Nous vous annoncerons le tout en temps et lieu!

C-Q : Le 31 octobre prochain, vous serez conférencier dans 
le cadre des déjeuners-causeries de la CCIQ, quel message
souhaitez-vous lancer à la clientèle d’affaires de Québec?

D. G. : Lors de cette conférence, je viendrai parler de l’avenir du
festival avec les gens d’affaires de Québec. Par-dessus tout, je
souhaite leur rappeler qu’ils ne doivent jamais prendre leur succès
pour acquis. Il faut toujours réfléchir à comment nous pouvons nous
améliorer, comment nous pouvons aller plus loin.
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PAR MARTINE RIOUX

Entrepreneuriat culturel à l’honneur
Créer des liens de plus en plus solides entre le milieu de la culture et celui des affaires.

Multiplier les occasions de collaboration entre les acteurs de ces deux univers. L’objectif de

Gaston Déry, l’actuel président du comité Affaires-Culture de la Chambre de commerce et

d’industrie de Québec (CCIQ), est très clair.

« Même si les collaborations affaires-culture sont de plus en plus
fréquentes dans la région, les acteurs du monde des affaires et de
la culture ont encore trop peu d’occasions de se côtoyer. Je souhaite
arriver à mettre en place les conditions favorables qui permettront
de créer une plus grande synergie et de rapprocher ces deux 
mondes pas si différents », indique M. Déry.

« Il ne faut pas oublier que les artisans de la culture sont aussi des
gens d’affaires. Ils sont à la tête de leurs entreprises culturelles, de
plus ou moins grande envergure. En fait, je dirais que tous les entre-
preneurs, peu importe leur domaine, peuvent profiter les uns des
autres par le biais du réseautage et de collaboration », poursuit-il.

En ce sens, M. Déry apprécie que la CCIQ permette cette mise
en relation des entrepreneurs de tout horizon dans le cadre de ses
différentes activités et comités d’action. « D’autant plus que la 
culture est de plus en plus valorisée par la Chambre, car l’offre cul-
turelle de Québec est riche et abondante et je sens une véritable
volonté de la mettre en valeur et de la diffuser auprès de la commu-
nauté d’affaires », dit-il.

Passionné de culture

Gaston Déry est très impliqué en responsabilité sociétale auprès
de l’industrie maritime et d’entreprises importantes de diverses
natures. En plus de ses nombreuses activités professionnelles, il
désire ardemment consacrer une partie de son temps à des
engagements sociaux. S’il s’implique au niveau de la culture et des
affaires, c’est également par intérêt personnel.

Et cela ne date pas d’hier! Dès son plus jeune âge, Gaston a
baigné dans l’univers culturel familial, principalement celui de la
musique. « J’ai grandi entre Beethoven et les Beatles », déclare-t-il
avec bonheur. Il possède ainsi plusieurs années d’engagement
auprès de différents organismes culturels de Québec, dont
l’Orchestre symphonique de Québec. Plus récemment, il a été prési-
dent de l’Opéra de Québec. Au cours de son mandat, il a contribué
à mettre sur pied le Festival d’Opéra de Québec. Il participe au
comité Affaires-Culture de la CCIQ depuis trois ans.

Selon lui, la vitalité culturelle d’une ville est essentielle et indis-
sociable à sa vitalité économique. Elle contribue à la mettre en valeur
et à la faire rayonner à travers le monde, ce qui permet d’attirer des
talents chez nous. « La culture, c’est l’âme d’une ville. À Québec,

nous avons déjà une belle diversité culturelle. Nous devons pour-
suivre dans cette voie. »

Plan d’action

Au cours des derniers mois, M. Déry s’est entouré de plusieurs
nouveaux collaborateurs au sein du comité Affaires-Culture. Il
souhaitait ainsi que le comité soit plus représentatif de tous les
milieux d’affaires et de la culture.

Avec les membres du comité, il s’apprête maintenant à lancer un
nouveau plan d’action du comité. « Ce plan d’action vise principale-
ment trois objectifs : encourager l’entrepreneurial culturel, mettre en
évidence les artisans de la culture pour les faire connaître auprès
des entrepreneurs et travailler en synergie pour la réalisation
d’événements d’envergure qui concrétisera le mariage entre affaires
et culture », résume le président. Il se donne comme objectif de le
réaliser d’ici trois ans. « Le jour où les gens d’affaires et de la culture
travailleront avec une véritable synergie, c’est toute la région de
Québec qui sortira gagnante », conclut-il.

M. Gaston Déry

Photo : Jean-Marie Villeneuve
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

IME Québec lance une invitation 
aux entrepreneurs culturels

Au cours du printemps dernier,
l’Institut du mentorat entrepreneurial
(IME) piloté par la Chambre de

commerce et d’industrie de Québec
(CCIQ) a débuté l’appel de candidatures de
recrutement d’entrepreneurs du secteur
culturel. Ainsi, jusqu’à la fin de l’été, les
entrepreneurs de la grande région de
Québec qui œuvrent dans le milieu culturel
et dont l’entreprise présente un fort poten-
tiel de croissance, et d’internationalisation,
sont appelés à postuler pour joindre la 
nouvelle cohorte.

« Nous recherchons des entrepreneurs
de haut calibre qui souhaitent vivre une
expérience s’échelonnant sur 15 mois, qui
leur donnera accès à de nombreuses
opportunités d’échanges, de partenariat et
de collaboration avec d’autres entrepreneurs,
mentors et partenaires d’ici et d’ailleurs,
précise Martin Gougeon, directeur Entre-
preneuriat à la CCIQ et responsable du pro-
gramme IME. Plusieurs acteurs du pro-
gramme, issus de secteurs d’activités 
variés, peuvent notamment répondre à un
vaste éventail de besoins (ressources

humaines, financement, approche interna-
tionale, etc.), favorisant ainsi l’élan et la
saine croissance des entreprises. 

Saveur culturelle

Cette attention particulière portée aux
entrepreneurs œuvrant dans le domaine
culturel  dans la sélection de la prochaine
cohorte du programme IME émane d’une
requête spéciale du comité Affaires-Culture
de la CCIQ. Les membres du comité ont mis
en lumière les nombreux rapprochements
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TOUTES LES ÉTAPES D’UN TRANSFERT
D’ENTREPRISE RÉUSSI

Vous souhaitez reprendre une entreprise?
Inscrivez-vous à la formation SUCCÈS RELÈVE

modules  
de formation 

dispensés  
par des experts

 

 
de

4 octobre au 15 novembre, de 18h à 21h 
au Manoir Montmorency de Québec

Pour plus d’informations : www.ctequebec.com

En collaboration avec :

« Martin Gougeon invite finalement les entrepreneurs intéressés (tout secteur d’activité 

confondu) à déposer leur candidature avant le 31 août 2016 »

qui existent entre la mission du comité et
celle de l’IME. « Parmi les objectifs que
poursuit le comité Affaires-Culture, il y a
celle de mettre en valeur les entreprises
culturelles en pleine croissance, de les aider
à se développer et de les soutenir par des
services adaptés à leurs besoins. De là
l’idée d’inclure un volet culturel au sein
d’IME Québec », fait remarquer Yann
Dubor, directeur au développement des
affaires et conseiller aux affaires publiques à
la CCIQ. 

Levier de croissance

Lancé en 2015 à l’initiative du président-
directeur général de la CCIQ, Alain Aubut,

qui désirait transposer ce programme qui
performait bien depuis déjà plusieurs
années en Europe, l’IME se veut un impor-
tant levier de croissance pour les entrepri-
ses qui y prennent part. L’IME permet un
partage d’expérience entre des entrepre-
neurs mentors au riche bagage et des
entrepreneurs en pleine croissance; il leur
présente également une offre de forma-
tions, en collaboration avec l’École d’entre-
preneurship de Beauce, ainsi que des
opportunités d’affaires en lien direct avec
leurs besoins spécifiques. 

« L’accompagnement que nous offrons à
nos entrepreneurs est très personnalisé,
souligne en effet M. Gougeon. Ce sont eux

qui identifient leurs besoins et leurs attentes et
nous les entourons des acteurs de premier
plan pour y remédier. Ces mentors et collabo-
rateurs leur permettent d’aller plus loin et plus
vite. Les réseaux d’affaires dont dispose la
CCIQ sont très diversifiés et s’étendent à
l’échelle mondiale.Nous sommes donc en
mesure de les mettre en contact avec des
joueurs clé qui leur permettront de dévelop-
per leurs affaires outre frontière. »

Martin Gougeon invite finalement les
entrepreneurs intéressés (tout secteur
d’activité confondu) à déposer leur candi-
dature avant le 31 août 2016. Une cohorte
est lancée chaque année lorsque le nombre
de huit entrepreneurs est atteint.
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IME Québec

L’aventure se poursuit

À quelques mois de l’objectif ultime de leur participation au Rendez-vous entrepreneurial
en Europe qui se tiendra en novembre, les entrepreneurs participants avec lesquels nous
nous sommes entretenus confirment que l’aventure est enrichissante pour eux et qu’elle
leur permettra effectivement de percer plus rapidement le marché européen.

« IME nous offrira définitivement la pos-
sibilité d’accéder plus rapidement au
marché européen. Le programme aura été
un peu comme une rampe de lancement
pour nous », soutient Jean-François St-
Pierre, président de Kronos Technologies.

L’entreprise de M. St-Pierre, spécialisée
dans le développement d'applications Web,
offre des produits et services destinés aux
professionnels de la finance et de l’as-
surance. Pour le moment, près de 80 % 
de la clientèle est québécoise. « Nous
souhaitons diversifier notre clientèle et le
marché européen était justement dans
notre mire pour 2017. Avec IME, nous
avons eu l’opportunité de mettre en place
une stratégie structurée avec l’aide de
ressources qualifiées. Nous devrions voir
les premiers résultats lors de la mission
commerciale de novembre prochain », sou-
tient M. St-Pierre.

Effectivement, pour les entrepreneurs
participant à IME Québec, l’objectif final
demeure leur participation au Rendez-vous
entrepreneurial de l’Europe en novembre
2016 en France. Ils pourront y rencontrer
des partenaires potentiels et établir des
liens plus concrets avec le marché
européen.

D’ici là, les huit entrepreneurs de la pre-
mière cohorte de l’IME Québec n’auront
pas chômé. Depuis septembre 2015, ils ont
pu prendre part à plusieurs conférences et

PAR MARTINE RIOUX

M. Jean-François St-Pierre

activités leur permettant de se rencontrer,
d’échanger et de côtoyer des entrepre-
neurs aguerris qui ont déjà fait leur marque

ici et à l’étranger. Ils ont pu peaufiner leur
projet entrepreneurial international et
même le faire évoluer.

« Nous souhaitons diversifier notre clientèle et le marché

européen était justement dans notre mire pour 2017. Avec

IME, nous avons eu l’opportunité de mettre en place une

stratégie structurée avec l’aide de ressources qualifiées. »
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« IME, c’est une démarche constante qui nous ouvre des portes
vers l’Europe. Nous n’avons même pas besoin de chercher pour
trouver les bonnes ressources pouvant nous aider. Le programme
nous permet d’entrer directement en relation avec elles », fait valoir
Vincent Thériault, cofondateur de Surmesur. Il cite en exemples
Québec International, la Caisse de dépôt et placement du Québec
et différents ministères des gouvernements provincial et fédéral.

« Le programme nous donne aussi le temps nécessaire pour bien
faire les choses, pour mieux comprendre le marché, pour évaluer les
possibilités, plus précisément pour trouver les bons partenaires et la
bonne manière d’avancer vers notre objectif », poursuit-il.

D’ailleurs, son objectif est d’ouvrir une première succursale de
Surmesur en France au cours de la prochaine année. L’entreprise,
fondée à Québec, compte déjà huit succursales, dont trois aux
États-Unis, permettant aux hommes de créer des vêtements
uniques, selon leurs goûts, préférences et surtout faits sur mesure.

« Au-delà de la mission en France, je dois dire que l’IME m’a 
permis d’entrer en relation avec d’autres entrepreneurs, qui ont des
objectifs de croissance similaires aux miens et cela est très
enrichissant », ajoute M. Thériault.

M. Vincent Thériault

« Le programme nous donne aussi le temps

nécessaire pour bien faire les choses, pour

mieux comprendre le marché, pour évaluer les

possibilités, plus précisément pour trouver 

les bons partenaires et la bonne manière 

d’avancer vers notre objectif »



Contact entrepreneurial

C’est d’ailleurs cet aspect du programme qui a particulièrement plu à
Johanne Devin, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec (CCIQ). Elle participe à l’IME à titre de présidente-directrice
générale de NovAxis Solutions. Son entreprise se spécialise dans le
développement d'applications Web. Son produit phare, WebSelf.net, est
un éditeur pour la création de sites Web vendus en ligne en mode SaaS
(software as a service). L’entreprise réalise déjà 90 % de son chiffre d’af-
faires hors Québec. Les opportunités semblent toujours nombreuses à
l’étranger, mais d’autres occasions pourraient se présenter même ici.

« Il y a eu de belles surprises pour moi en cours de route », dit Mme
Devin. « Oui, j’ai identifié des partenaires potentiels en Europe et j’ai
débuté des démarches afin de les rencontrer en novembre. Par contre,
j’ai aussi développé une excellente collaboration avec d’autres entrepre-
neurs de la cohorte. Nous pourrions bien réaliser des projets ensemble
sous peu ».

Sa participation à IME aura décidément été une occasion de « voir
les choses autrement ». « Lorsqu’on accepte d’entrer en relation avec
d’autres entrepreneurs dans le cadre d’un tel programme, on accepte
aussi de se sortir de sa zone de confort, de se faire challenger sur son
modèle d’affaires. En partageant notre expérience avec les autres, on en
arrive à se questionner sur ses façons de faire. Puis, en écoutant les
autres, on peut tirer profit de leur propre expérience. Tout le monde est
gagnant », affirme Mme Devin. Tout au long de l’aventure d’IME, elle a
particulièrement apprécié les rencontres avec des entrepreneurs
chevronnés ayant déjà fait leur marque dans le paysage entrepreneurial
québécois; elle pense notamment à Sylvain Toutant, président de David’s
Tea. « Ce sont des gens de renom que l’on croit parfois inaccessibles.
Pourtant, ils se sont montrés disponibles et très généreux lors de chaque
rencontre. »

M. St-Pierre abonde dans le même sens. « Le fait de pouvoir côtoyer
des entrepreneurs de haut calibre aura créé une belle dynamique dans
notre groupe. J’ai pu y découvrir une autre vision de l’entrepreneuriat et
progresser comme entrepreneur », conclut-il.

L’IME Québec est un programme exclusif en Amérique du Nord, mis
en place par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec en col-
laboration avec IME France, dans le but d’accompagner des entrepreneurs
québécois dont l’entreprise possède un fort potentiel de croissance à l’in-
ternational. La CCIQ s’est entourée de partenaires stratégiques pour pren-
dre 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. Rendez-vous au www.cciquebec.ca/ime pour en
savoir plus.
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Mme Johanne Devin,
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Serez-vous « Aux premières loges » ?

PAR MARTINE RIOUX

Grâce à l’initiative d’un homme d’affaires de Québec, Grant Hamilton, président de
Anglocom, un nouveau programme vient d’être mis en place par la Ville de Québec et 
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), afin de permettre aux entre-
prises de réserver plus facilement des billets de spectacle. Aux premières loges vise ainsi
à favoriser l’accès aux produits culturels d’ici.

« Cela fait plus de 15 ans que j’achète des billets de spectacle
pour les offrir à mes employés. Je trouve qu’il s’agit d’une excellente
façon de leur faire découvrir des spectacles produits ici. Cependant,
je trouvais que le processus d’achat était complexe, car il me fallait
contacter chaque organisme séparément », explique M. Hamilton.

Il a donc communiqué avec la Ville de Québec afin de discuter
de la possibilité de mettre en place un nouveau processus d’achat
simplifié, spécialement destiné aux entreprises. Le résultat est venu
avec le programme Aux premières loges, auquel la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec s’est rapidement associée.

Ainsi, dorénavant, les entrepreneurs peuvent s’inscrire au pro-
gramme via le site ville.quebec.qc.ca/auxpremieresloges. Ils y ont
directement accès à la programmation des différents lieux de diffu-
sion culturels de Québec. Ils peuvent ensuite remplir un bon de
commande pour des billets de concerts, de spectacles de danse, de
pièces de théâtre et autres rendez-vous culturels. La Ville s’occupera
de réserver leurs billets, puis  les diffuseurs leur transmettront les
factures.

M. Gaston Déry, président du comité Affaires-culture de la CCIQ, M. Marc Boutet, De

Marque, M. Grant Hamilton, Anglocom, Mme Julie Lemieux et M. Régis Labeaume,

Ville de Québec, et M. Marc Gourdeau, Conseil de la culture.



Pour le maire Régis Labeaume,  ce nouveau mode de collabora-
tion favorise l’accès à des produits culturels de qualité pour les
employeurs et les employés de Québec. « Nous voulons créer un
lien privilégié entre le milieu culturel professionnel et celui des
affaires. Les arts et spectacles sont un facteur d’attractivité et de
rétention des employés au sein des entreprises privées : ce genre
d’initiative contribue donc à attirer une main-d’œuvre de qualité. »
Pour M. Hamilton, qui investit environ 8 000 $ annuellement dans
l’achat de billets destinés à ses employés, il s’agit d’un grand pas
pour rendre la culture encore plus accessible. Il estime que les
entrepreneurs de Québec ont tout avantage à utiliser le nouveau
programme. « Pour moi, l’achat de billet que je remets à mes
employés comme avantage social est devenu un outil de recrute-
ment et de fidélisation. »

Selon lui, cette forme de reconnaissance est fort appréciée de
ses employés. « Cela les incite à découvrir des produits culturels
pour lesquels ils auraient parfois hésité à débourser. Certains de
mes employés se sont découvert des passions pour certains types
de spectacle, d’autres ont décidé de s’acheter des billets de saison
pour assister à l’ensemble d’une programmation », dit-il.

Collaboration affaires-culture

Le programme Aux premières loges représente un nouveau
mode de collaboration entre le secteur privé et le milieu culturel. « Le
programme s’inscrit parfaitement dans les priorités du comité
Affaires-culture de la CCIQ. Dans le cadre de son plan d’action
2016-2017, le comité veille notamment à rapprocher le milieu des
affaires et celui de la culture. Nous sommes donc fiers d’appuyer la
réalisation de cette initiative prometteuse », soutient Alain Aubut,
président et chef de la direction de la CCIQ. 

« Le potentiel du programme pour la vitalité économique de
Québec est incroyable. Je souhaite qu’il permette à Québec de

devenir un pôle culturel encore plus dynamique et que les salles de
spectacle de la ville soient pleines. J’invite donc toutes les entrepri-
ses de la région à faire de Québec la championne nord-américaine
de la fréquentation culturelle », conclut M. Hamilton.

Avantages du programme

• Pour les entreprises, l’achat de billets de spectacles représente
un avantage fiscal appréciable : considéré comme une dépense 
d’affaires, les taxes sont en partie remboursables. Les entrepri-
ses pourront distribuer les billets sous forme de cadeaux à leurs
employés ou de dons à des organismes communautaires.

• Pour les employés, les billets de spectacles ne sont pas consi-
dérés comme des avantages sociaux sur leur salaire.

• Pour les organismes culturels, le programme permet d’accroître 
la vente de billets de spectacles.

Organismes culturels faisant partie du programme :
• L’Opéra de Québec
• L’Orchestre symphonique de Québec
• La Rotonde (danse contemporaine)
• Le Centre d’art La Chapelle
• Le Chœur les Rhapsodes
• Le Club musical de Québec
• Le Festival de cinéma de la ville de Québec
• Le Palais Montcalm
• Le Théâtre La Bordée
• Le Théâtre Le Périscope
• Le Théâtre Le Trident
• Le Théâtre Les Gros Becs
• Le Théâtre Premier Acte
• Les Violons du Roy

Pour les détails du programme, visitez le 
ville.quebec.qc.ca/auxpremieresloges

« Cela les incite à découvrir des produits culturels pour lesquels ils auraient 

parfois hésité à débourser. Certains de mes employés se sont découvert des passions 

pour certains types de spectacle, d’autres ont décidé de s’acheter des billets de saison 

pour assister à l’ensemble d’une programmation »
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L’Aéroport de Québec
poursuit son envol

PAR MARTINE RIOUX

Alors qu’elle souligne son 75e anniversaire, l’Aéroport international Jean-Lesage de
Québec (YQB) poursuit sa croissance. Au fil du temps, l’organisation a su orienter son
développement en gardant en tête la satisfaction de sa clientèle avant tout. 

« Les gens de Québec s’identifient à leur aéroport. Lorsqu’on les
rencontre, ils nous disent qu’ils sont fiers de pouvoir s’envoler de
Québec. Cela nous confirme que notre stratégie  du passager avant
tout porte fruit. Nous sommes à l’écoute et poursuivons nos
investissements pour que chacun vive la meilleure expérience 
possible », soutient Gaëtan Gagné, président et chef de la direction
de Aéroport de Québec inc. 

D’ailleurs, YQB enregistre une hausse constante du nombre de
passagers transitant par l’aérogare principale, et ce , depuis main-
tenant 13 ans . Depuis 2001, le nombre de passagers est passé de
605 000 à 1,6 million en 2015. 

« Nous avons comme objectif de pouvoir servir 2 millions de 
passagers en 2020. Voilà pourquoi nous multiplions les projets afin
de soutenir la croissance », poursuit M. Gagné.

Projet d’envergure : YQB 2018

Lancé au printemps 2015, le projet YQB 2018 représente un
investissement de 277 M$ : 225 M$ pour la construction d’une 
nouvelle aérogare internationale et 52 M$ pour la mise  à niveau des
infrastructures afin d’améliorer la capacité d’accueil (réfection de
pistes,  élargissement de voies de circulation, etc.).

Le projet YQB 2018 permettra entre autres de :
• Doubler la superficie de l’aérogare

o Plus de carrousels à bagages dédiés aux vols internationaux
o Quatre nouvelles passerelles d’embarquement

• Offrir un service à la fine pointe de la technologie
o Des bornes d’enregistrement et un dépôt de bagages libre-

service

o Un nouveau système de bornes et équipement électroniques
pour les compagnies aériennes

« Il s’agit du plus grand projet d’agrandissement et de réamé-
nagement de l’histoire de l’Aéroport. Chaque détail de ce 
mégaprojet a été pensé afin d’offrir la meilleure expérience qui soit
aux passagers, principalement en ce qui concerne la fluidité lors des
départs et arrivées », fait valoir le président et chef de la direction .

Centre de prédédouanement américain 

Parallèlement à ce projet, l’Aéroport de Québec a obtenu une
excellente nouvelle le 10 mars dernier. Après que la direction de
l’aéroport en ait évoqué le projet il y a déjà une quinzaine d’années,
les gouvernements canadien et américain ont conclu ce printemps
une entente afin qu’un Centre de prédédouanement américain soit
implanté au sein de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. 
Selon M. Gagné, ce centre offrira des avantages de taille aux
voyageurs québécois, puisque ceux-ci pourront passer la douane
américaine avant même de quitter le sol québécois. Une fois à des-
tination, ils auront simplement à quitter l’avion et à récupérer leurs
bagages. Ils gagneront ainsi énormément de temps.

La mise en place du Centre permettra également à l’Aéroport de
Québec d’éventuellement offrir des vols directs vers une centaine de
nouvelles villes américaines. M. Gagné cite l’aéroport Reagan de
Washington qui pourrait désormais être desservi en vol direct de
Québec. Il deviendrait alors possible de faire l’aller-retour entre les
deux villes dans la même journée. 

M. Gagné confirme que les travaux vont bon train en vue de 
l’implantation du Centre. Les travaux de construction devraient débuter
en 2017, avec une mise en service en 2018. Même si les plans finaux
seront finalisés cet automne, M. Gagné précise déjà que le Centre sera
annexé au bâtiment présentement en construction. 

La mise en place du centre de prédédouanement américain à
YQB devrait engendrer des retombées économiques à la hauteur de
75 M$ par année. « Ce centre était devenu indispensable au
développement économique et touristique de la grande région de
Québec, de l’Est et du Nord-du-Québec. Son implantation est le
résultat d’un effort collectif, mais surtout de la volonté d’une région,
de sa population et de sa communauté d’affaires », conclut 
M. Gagné.
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Le train à grande fréquence, 
un choix logique et économique

Moins coûteux à réaliser et moins long à construire, le 
projet de train à grande fréquence (TGF) que caresse Via
Rail pour le corridor Québec-Windsor permet de desservir

les localités situées le long du parcours et propose un coût des 
billets abordable. Selon Yves Desjardins-Siciliano, président et chef
de la direction de Via Rail, ce projet est nettement plus avantageux
que celui d’un TGV initialement proposé par la communauté
économique. À l’automne, l’actualisation de l’étude de faisabilité sera
finalisée et devrait valider les différents éléments du projet, notam-
ment les évaluations de coûts, d’achalandage et de rentabilité.

En mai dernier, lors de son passage devant les membres de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) réunis
au Château Frontenac dans le cadre d’un Déjeuner-conférence, 
M. Desjardins-Siciliano a détaillé le projet de train à grande
fréquence (TGF) qui pourrait voir le jour dans le corridor Québec-
Windsor. « L’étude préliminaire fait état d’un investissement totalisant
5,5 milliards $ pour réaliser l’ensemble du TGF entre Québec et
Windsor, précise le président. Pour la seule portion entre Québec et
Montréal, il faut prévoir une somme de 1,25 milliard $. Ces coûts
sont trois fois moindres que ceux du projet de train à grande vitesse
(TGV) et la construction s’étend sur quatre années au lieu de 10 à
12 pour le TGV. »

Le projet de TGF prévoit l’acquisition de voies ferrées existantes
et leur réhabilitation plutôt que la création d’une nouvelle voie,
comme l’exige le TGV. « Aussi, un TGV serait certainement plus rapi-
de, mais ses contraintes de vitesse en lien avec les distances par-
courues ne permettraient pas la desserte des localités le long du
parcours, souligne M. Desjardins-Siciliano. Le TGV ne s’arrêterait
qu’à Montréal et Québec. Chez Via Rail, nous sommes d’avis qu’il
est important de considérer ce train comme un service régional.
Aussi, le TGF offrirait non seulement le triple de la fréquence
actuelle, passant de 5 à 15 trains quotidiennement, mais il serait
également plus rapide qu’il ne l’est actuellement en raison de sa voie
dédiée. Le parcours Québec-Montréal sera fait en 2 h 10. Et c’est
sans compter les gains notables en productivité pour les gens 
d’affaires et les travailleurs, et en qualité de vie pour l’ensemble des
utilisateurs. »

M. Desjardins-Siciliano insiste pour dire que le projet de TGF
compétitionne avec la voiture alors que le TGV rivalise avec l’avion.
Selon lui, la population concernée a davantage besoin d’une alter-
native au transport routier qu’aérien dans ce corridor.

Convaincre le maire Labeaume

Bien que dans le passé le maire de Québec s’était déjà position-
né en faveur d’un TGV, le président et chef de la direction de Via Rail

PAR MÉLANIE LAROUCHE

M. Yves Desjardins-Siciliano

est confiant que l’évolution du projet de TGF au cours des dernières
années ait pu influencer son point de vue sur le sujet. « Nous devons
nous rencontrer à l’automne pour en discuter, souligne-t-il. Les
objectifs que poursuit le maire Labeaume en matière de transport
des particuliers rejoignent la mission de notre projet de TGF. Le train
est un choix environnemental pour une société. Je suis confiant
d’obtenir son soutien. »

Les résultats à l’automne

Les résultats de l’actualisation de l’étude de faisabilité feront 
l’objet d’une communication auprès des gouvernements au cours
du mois de novembre. « Ensuite, la prochaine étape sera entre les
mains du gouvernement du Québec, qui aura à prendre une déci-
sion s’il veut ou non aller de l’avant avec la réalisation du TGF et
comment il entend le financier, explique le président. Il devra alors
être prévu au budget de 2017. »
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Forum international de Québec sur la
croissance des entreprises:
audace, digitalisation et réseautage,
des clés de la croissance!

PAR MÉLANIE LAROUCHE

Véritable laboratoire d’idées pour accélérer le développement
et la croissance des entreprises, le Forum international de
Québec sur la croissance des entreprises, qui se tenait en 

juillet au Centre des congrès de Québec, a été l’occasion pour
quelque 170 entrepreneurs et acteurs économiques provenant
d’Europe et d’Amérique du Nord d’assister à des conférences de
haut calibre ainsi qu’à des panels et des ateliers présentant des
écosystèmes performants qui ont engendré des discussions et des
échanges des plus enrichissants.

Invité à présenter sa conférence intitulée « La boîte noire de la
croissance », Michel Coster, professeur en entrepreneuriat en
France et directeur de l’incubateur d’entreprises EMLYON, égale-
ment cofondateur du Word Entrepreneurship Forum (WEF), duquel
s’inspire le Forum de Québec, a identifié trois axes prioritaires de
croissance. « Il y a d’abord la psychologie du dirigeant, explique-t-il.
Ne s’improvise pas entrepreneur qui le veut. L’entrepreneur
présente un profil psychologique orienté vers la croissance, il
cherche à être compétitif au-delà d’une stratégie d’investissement. Il
y a ensuite la nécessité d’une réplique standardisée, clé de la
rentabilité et du financement du développement de l’entreprise.
Cette dernière doit en effet être en mesure de standardiser ses
opérations pour mieux la dupliquer et l’exporter. Enfin, la capacité de
mettre en place une intelligence collective est un important gage de
performance pour l’organisation. »

Selon M. Coster, le tissu entrepreneurial mondial est en pleine
mutation, nous faisons face à l’avènement du « digital native ». 
« Cette tendance forte nous vient des jeunes entrepreneurs qui sont
en train de révolutionner les marchés, ajoute-t-il. Ils sont interna-
tionaux et digitaux de naissance, mais aussi audacieux. Ils avancent
de façon dédramatisée en affaires, sans se laisser freiner par leurs
craintes ou les échecs. Ils sont la nouvelle élite entrepreneuriale,
ceux qui les ignoreront seront dans l’impasse. »

Une nouvelle génération d’entrepreneurs

Digne représentant de cette nouvelle génération d’entrepre-
neurs audacieux, Gregory Giovannone, président fondateur de
Permigo, une auto-école en ligne récemment implantée en France
qui gagne rapidement des parts de marchés au pays et même 

au-delà, a pu témoigner de la performance de son approche
entrepreneuriale. Le jeune homme d’affaires de 26 ans était invité à
présenter sa conférence sur « l’hypercroissance ».

« J’ai lancé Permigo en 2015 après avoir essuyé quatre échecs
pour obtenir mon permis de conduire en France, raconte en rigolant
le sympathique entrepreneur. Je me suis dit que ce système avait
besoin de renouveau, et j’ai pensé à la mise en place d’un cours en
ligne, accessible et sans frontière géographique. » En à peine plus
d’un an, Permigo est passée de 5 à 85 employés, elle a atteint un
chiffre d’affaires de 4 millions d’euros avec plus de 10 000 clients aux
quatre coins de la France. « J’ai bénéficié d’un bon accompagne-
ment bancaire, d’une équipe multigénérationnelle dynamique et
compétente et je suis demeuré constamment à l’écoute du 
marché », résume-t-il pour expliquer son succès.

Photo: Fredphotographe.com
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Gregory Giovannone planche présentement sur la standardisa-
tion de ses opérations, comme le suggère d’ailleurs M. Coster parmi
ses clés de croissance. Il espère ainsi réussir à exporter son modèle
d’affaires, notamment au Québec, où les réglementations et la 
pédagogie de conduite automobile sont relativement similaires.

« Nos entreprises doivent créer davantage 

de partenariats, elles ne le font pas assez. 

Il faut accélérer le développement des 

réseaux et activer le codéveloppement,

notamment entre l’entreprise 

et la startup. »

Un bilan positif du Forum

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec (CCIQ), Alain Aubut, et le président-
directeur général de Québec International, Carl Viel, se sont dits très
heureux des résultats des échanges réalisés au cours du Forum. 
« La recette de la croissance repose entre autres sur trois ingré-
dients essentiels, retient Carl Viel. L’innovation est indispensable à la
croissance des entreprises et elle passe par l’éducation, les 
découvertes et les réseaux. Aujourd’hui, l’entreprise doit plus que
jamais savoir se remettre en question, s’adapter, anticiper et 
se réinventer. »

« D’autre part, la commercialisation nécessite une vision claire,
un marché bien identifié, un bon plan d’affaires et des réseaux forts,
ajoute Alain Aubut. Gage de réussite ou d’échec, les ressources
humaines font toute la différence, elles sont le reflet de la culture de
l’entreprise. »

Pour faire face aux enjeux et défis qui s’annoncent, la tenue du
Forum a contribué à identifier deux pistes d’actions importantes
pour favoriser la croissance des entreprises de la région de Québec.
« Nos entreprises doivent créer davantage de partenariats, elles ne
le font pas assez. Il faut accélérer le développement des réseaux et
activer le codéveloppement, notamment entre l’entreprise et la 
startup », ont conclu conjointement messieurs Viel et Aubut.
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La Maison du commerce et de 
l’industrie de Québec est née

PAR MARTINE RIOUX

Dorénavant, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) aura pignon sur
rue sur la colline parlementaire, au 6e étage du 900, boulevard René-Lévesque. Elle ne sera
pas seule dans ses nouveaux locaux. En effet, la CCIQ profite de son déménagement pour
mettre sur pied la Maison du commerce et de l’industrie de Québec.

Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ, Johanne Devin, PDG Novaxis

solutions et présidente du C.A de la CCIQ, François Blais, ministre de l'Emploi et de la

Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Il y a déjà un moment que la Chambre avait comme projet de
regrouper diverses organisations vouées au développement des
entreprises dans un même lieu. Notre déménagement aura finale-
ment été l’occasion idéale pour réaliser cette mobilisation qui s’in-
scrit dans une vision à long terme de soutien à l’entrepreneuriat »,
indique Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ.
Rappelons qu’au cours des 70 dernières années, la CCIQ avait ses
bureaux au 17, rue Saint-Louis, à deux pas du Château Frontenac. Le
bâtiment, appartenant à Parcs Canada, étant devenu vétuste, une
relocalisation de la CCIQ était nécessaire.

Synergie

Le concept de la Maison du commerce et de l’industrie de
Québec est simple : créer de nouvelles synergies entre les 
associations régionales et nationales qui représentent différents
réseaux d’entrepreneurs en les réunissant dans un lieu commun.
D'une superficie de 13 500 pieds carrés, la nouvelle place d'affaires
de la CCIQ pourra accueillir de 6 à 10 locataires permanents, en plus
de certains collaborateurs ponctuels. Les occupants partageront
des espaces de travail, des salles de conférences et des services
d’accueil. Du soutien logistique, administratif ou encore événemen-
tiel sera également mis à leur disposition.

En plus de la CCIQ, la Corporation des parcs industriels de
Québec, la Jeune Chambre de commerce de Québec et SAGE
Mentorat d'affaires s’installeront sous peu dans les nouveaux
bureaux. La Voix des entrepreneurs en technologie de l'information
de Québec (VETIQ) pourrait se joindre à eux éventuellement.

M. Aubut indique également que des associations nationales,
dont les bureaux sont généralement situés à Montréal, ont démon-
tré de l’intérêt pour utiliser les services de la Maison du commerce
lors de leur passage à Québec. Il cite le Conseil du patronat du
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et
Manufacturier Exportateur, en exemples.

Multiples avantages

Selon le président, la mise en place de ce lieu de résidence pour
les organisations vouées à l’entrepreneuriat comporte de nombreux
avantages qui devraient profiter aux entrepreneurs de la région.

Outre le fait que le partage de locaux et de services fera réaliser
des économies d’échelle aux différents occupants des lieux, il voit
une réelle opportunité de développer de nouveaux partenariats et
de nouvelles collaborations. « Il sera certainement plus facile de se
parler et de mettre sur pied des projets communs si on se croise
constamment dans les corridors », dit-il.

Il est d’ailleurs convaincu que, rapidement, une plus grande concer-
tation sera possible entre les organisations. « La Maison du com-
merce amène une plus grande capacité de développer des positions
et des idées communes que nous pourrons ensuite aller défendre
en commission parlementaire, par exemple. Si nous adoptons des
discours similaires, nous pourrons avoir plus de poids auprès du
gouvernement et ainsi mieux représenter les entrepreneurs. »

Le projet n’aurait pu voir le jour aussi rapidement sans la 
précieuse collaboration d’iA Groupe financier, propriétaire du 
900, boulevard René-Lévesque, et l’appui significatif de BCF
Avocats d’affaires.
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PAR MÉLANIE LAROUCHE

La JCCQ présentera la toute première
édition du World Elevator Pitch
Competition

À l’occasion du Congrès mondial JCCI Québec 2016, qui
réunira cet automne au Centre des congrès de Québec
quelque 4 000 délégués de Jeunes chambres de com-

merce provenant de 125 pays, la Jeune chambre de commerce de
Québec (JCCQ), en collaboration avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec (CCIQ), présentera en grande pompe la
toute première édition d’une activité qui promet de susciter l’enthou-
siasme et la compétitivité des jeunes entrepreneurs, le World
Elevator Pitch Competition.

« Nous voulions mettre en place un concours dynamique qui
intriguerait les participants de partout à travers le monde et susci-
terait leur créativité et leur esprit de compétition, souligne le prési-
dent du comité organisateur du Congrès, Jean-Simon Deschênes.
Ce concours met en lumière la capacité des entrepreneurs de se
vendre efficacement et de promouvoir leur entreprise, leurs services
ou un projet en particulier. Chaque participant devra produire une
vidéo de son Elevator Pitch d’une durée de 90 secondes pour 
convaincre un panel d’entrepreneurs de les sélectionner en demi-
finale. »

La finale du World Elevator Pitch Competition aura lieu devant un
jury et les participants du congrès le 2 novembre. Le gagnant sera
dévoilé lors d’une soirée de remise de prix, le 3 novembre. Des cul-
tures entrepreneuriales de partout à travers le monde seront
exposées grâce à cette activité, le concours tiendra donc compte de
différents aspects culturels dans son étude des présentations. Cette
activité, qui en sera à sa toute première édition, est appelée à
devenir récurrente au programme du congrès mondial des jeunes
chambres de commerce.

Partenariat de Molson Coors

En juillet dernier, le comité organisateur du Congrès mondial
JCCI Québec 2016 apprenait avec grand enthousiasme le partena-
riat majeur de Molson Coors Brewing Company pour la tenue de
l’événement. S’ajoutant à leur importante contribution financière, les
frères Geoff et Andrew Molson ont annoncé de surcroît qu’ils
livreront une conférence phare devant les quelques milliers de con-
gressistes attendus à Québec. La conférence des frères Molson 
s’ajoute à la riche programmation qui comprend entre autres la 
conférence de l’astronaute canadien Chris Hadfield.

Le Congrès

Le Congrès mondial JCCI Québec 2016 se tiendra du 30 octobre au
4 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Les

retombées économiques de cet événement sont estimées à quelque
15 millions $ pour la grande région de Québec. Des conférenciers
de renom provenant des quatre coins du monde seront au pro-
gramme, en plus de visites industrielles et d’une quarantaine de for-
mations dispensées par des formateurs internationaux. Les quatre
grands axes thématiques sont l’entrepreneuriat, le développement
personnel, l’engagement communautaire et les affaires à l’interna-
tional. « La JCCQ travaille au projet d’accueillir ce congrès mondial
depuis une dizaine d’années, souligne la nouvelle présidente de 
l’organisme, Mme Justine Audy. Nous avons obtenu l’appui de 
nombreuses organisations et le soutien financier de plusieurs entre-
prises privées en plus des gouvernements. C’est une immense fierté
pour nous d’avoir été choisie pour cet événement de grande 
envergure. »



Qu’est-ce que l’affacturage ?
En plus du fi nancement de vos factures, 
l’affacturage offre le service de gestion de vos 
comptes clients, comme la perception de fac-
tures, le traitement de la facturation (envois 
postaux), l’évaluation de crédit des débiteurs, 
la garantie des comptes clients (programme 
sans recours) ainsi que la production de dif-
férents rapports fi nanciers indispensables 
au bon fonctionnement des opérations (âge 

  .).cte ,noitcelloc ed troppar ,setpmoc sed
L’affactureur agit comme un département 
des comptes clients externe qui s’occupe, en 
plus, de soutenir le fonds de roulement de 
l’entreprise en fi nançant vos factures. 

La corporation d’affacturage peut avancer 
des montants représentant jusqu’à 95% de la 
facture (incluant les taxes) en 24 heures sous 
présentation de la facture et des différentes 
pièces justifi catives rattachées à la factura-
tion (bon de commande, preuve de livraison, 
etc.). Les termes et modalités des débours 
varient selon plusieurs facteurs tels que l’in-
dustrie, le volume mensuel, la concentration 
et le type de service qu’offre votre entreprise.

Pourquoi choisir Affacturage J D ? 
Affacturage J D est un joueur de premier plan 
partout au Québec et un chef de fi le pour le fi -
nancement des comptes clients en Amérique 
du Nord. Le service rapide et professionnel 
d’Affacturage J D est une source de capital 
qui amplifi e la croissance de vos ventes, en 

écartant l’inquiétude d’un manque de liqui-
dité qui peut vous faire perdre d’importants 
contrats.  Même si vous êtes une entreprise 
en démarrage, Affacturage J D peut vous 
fournir l’argent nécessaire au fonctionnement 
des opérations, à l’inverse d’une banque qui 
s’engage rarement dans le fi nancement de 
nouvelles entreprises. De plus, vous pour-
rez compter sur le soutien d’Affacturage J D 
qui procure des limites de fi nancement de 
10 000 $ à 2 000 000 $.

Le nerf de la guerre : le fonds de 
roulement !
Bien que les propriétaires de petites et 
moyennes entreprises souhaitent réussir, 
peu ont les fonds pour correspondre à leur 
croissance et maintenir un fonds de roule-
ment minimum durant les périodes moins 
achalandées, ce qui peut rapidement entrai-
ner un risque de faillite.

Voici comment l’affacturage aide à se prému-
nir d’une telle situation :

1. L’affacturage est une solution rapide pour 
    obtenir des liquidités (souvent entre une 
    et deux semaines), contrairement à 
    d’autres types de fi nancement qui peuvent 
    prendre plusieurs semaines, voire plu-
    sieurs mois.            

2. Vous pouvez utiliser plus facilement vos 
    autres actifs comme levier fi nanciers pour 

Publireportage  Affacturage JD

Besoin de liquidités?

Depuis plus de 20 ans, la compagnie fi nancière nord-américaine 
Affacturage J D aide de nombreuses entreprises en soutenant leur fonds 
de roulement, en diminuant le délai de paiement de leurs clients et en les 
appuyant dans leur réussite. L’affacturage améliore vos liquidités, mais offre 
aussi différents services qui contribuent à la prospérité et la pérennité de 
votre entreprise.

    soutenir davantage vos projets d’expan-
    sion et de croissance. 

3. Possibilité de libérer plusieurs actifs lors 
    de la transition d’une marge de crédit à 
    l’affacturage (tous les actifs autres que les 
    comptes clients, souvent donnés en 
    garantie à la banque, sont libérés suite au 
    remboursement de la marge de crédit).

4. Le service de gestion des comptes clients 
    vous permet de vous concentrer sur vos 
    ventes ainsi que sur les opérations au lieu 
    de vous inquiéter du paiement de vos 
    clients.

5. La garantie des comptes clients vous 
    protège des pertes fi nancières dues à 
    un non-paiement de la part de votre client 
    (programme sans recours).

Notre mission est de crée une relation de 
confi ance et d’offrir un service personnalisé à 
chacun de nos clients afi n d’établir une colla-
boration solide et à long terme ! 

Offrez-vous une liberté fi nancière et faites de 
votre entreprise, votre empire ! 

Cédric Fortier
Directeur Développement des affaires
5600, boulevard des Galeries, bur. 240
Québec (Québec)  G2K 2H6
cfortier@jdfactors.com
Cellulaire : 418 806-1775
www.jdfactors.com

Que vous soyez une PME en forte 
croissance ou une compagnie en démar-

rage, offrez-vous une liberté financière



Une fondation financière solide
pour soutenir votre croissance

Cédric Fortier : 418 806-1775 • cfortier@jdfactors.com
240-5600 boulevard des Galeries, Québec, QC  G2K 2H6

www.jdfactors.com

J D est un chef de file au Québec dans
la gestion et le financement des
comptes clients depuis maintenant 
25 ans.

• Avance de fonds jusqu’à  95% de la
facture

• Limite de crédit de 10 000$ à 
2 000 000$

• Programme sans recours (garantie
des comptes clients)

• Études de crédit illimitées
• Gestion complète de la facturation 

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

• Accès client Web 24/7

Contactez-nous maintenant
pour plus d’informations!
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Le 4 décembre 2015, le Québec a posé un
geste signifiant en vue d’améliorer la situation
juridique de l’animal sur son territoire. Par un

vote unanime des membres de l’Assemblée
nationale, le Code civil du Québec a été modifié par
le projet de loi n° 54 pour reconnaître que « les ani-
maux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués
de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. ».

En statuant que l’animal n’est pas un bien, c’est-
à-dire une chose inanimée, le Québec, à l’instar de
la Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche, confirme
une vérité de La Palice qui tardait à être reconnue
juridiquement chez nous, à savoir que l’animal est
un être vivant, doué de sensibilité et qu’il a des
impératifs biologiques qui lui sont propres. Cette
nouvelle définition vise à la fois l’animal domestique
et l’animal sauvage.

Malgré ce changement, le Code civil continue à
intégrer l’animal au droit des biens, essentiellement
à des fins d’appropriation. En effet, le nouvel article
898.1 du Code civil prévoit qu’« outre les dispositions
des lois particulières qui les protègent, les disposi-
tions du présent code et de toute autre loi relatives
aux biens leur sont applicables ».

Il m’apparaît assez clair que la loi québécoise ne
vise pas à créer un nouveau statut juridique de 
l’animal entre celui des personnes et des biens et
encore moins à considérer l’animal comme « une
personne non humaine », tel que l’a décidé la
Chambre de cassation pénale de Buenos Aires en
Argentine en décembre 2014. Cette réforme ne
concerne pas la personnalisation de l’animal; ce
sera manifestement un débat pour un autre jour. Elle
émane plutôt de préoccupations liées aux obliga-
tions morales et éthiques qui découlent du carac-
tère intrinsèque de l’animal et de ses caractéris-
tiques biologiques. Elle pose le principe que l’animal
est, par sa nature, distinct de la chose inanimée et,

par conséquent, de l’ensemble des autres biens
auxquels il est assimilé juridiquement.

Contrairement à l’attitude traditionnelle axée sur la
domination de la personne protectrice de l’animal et
de sa valeur patrimoniale, le nouvel article du Code civil
prône une attitude d’ouverture et de respect axée sur
l’intérêt de l’animal pour lui-même en raison du fait qu’il
est dorénavant reconnu comme un être doué de sen-
sibilité et ayant des impératifs biologiques.

S’il est vrai que le Code civil ne définit pas la
notion d’« impératifs biologiques », tel n’est pas le
cas de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’ani-
mal édictée par le même projet de loi n° 54. Cette
loi, dont le préambule réfère à la nouvelle définition
de l’animal prévue au Code civil, s’applique aux 
animaux domestiques, à certains animaux sauvages
gardés en captivité à des fins d’élevage et aux ani-
maux de compagnie. Elle prévoit, notamment, que
le bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé
compromis lorsqu’il ne reçoit pas les soins propres
à ses impératifs biologiques, lesquels sont définis
comme étant : « les besoins essentiels d’ordre
physique, physiologique ou comportemental liés,
notamment, à l’espèce ou la race de l’animal, à son
âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son
niveau d’activité physique ou physiologique, à sa
sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses
capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que
ceux liés à son degré d’adaptation au froid, à la
chaleur ou aux intempéries. ».

J’ai la conviction que nous sommes à l’aube
d’une nouvelle jurisprudence qui sera de plus en
plus axée sur l’intérêt de l’animal reconnu comme
un « être doué de sensibilité » et que les tribunaux
n’hésiteront pas à s’inspirer des dispositions législa-
tives et réglementaires pertinentes pour définir à
leur tour les impératifs biologiques qui doivent être
respectés, le cas échéant.

Me Claude Gélinas est membre du Barreau
de Québec et exerce ses activités princi-

palement dans le domaine du droit 
administratif et en rédaction législative.

PAR ME CLAUDE GÉLINAS 

L’ANIMAL N’EST PAS UN BIEN…
COMME LES AUTRES!
Une nouvelle loi visant à améliorer la situation
juridique de l’animal au Québec

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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OCTOBRE

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

4 octobre SÉRIE ACTUALITÉ Conférencier : Léopold Turgeon, président-directeur 
général, Conseil Québécois du commerce de détail

Hôtel Plaza Québec
7 h 30 à 9 h 50 $

6 octobre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

12 octobre MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

13 octobre FORMATION MPA – TIRER PROFIT DE LA 
FORMATION EN ENTREPRISE! Conférencier : Gilles Chamberland, Chamberland conseil Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

18-19 octobre FORMATION GOOGLE ANALYTICS Plaza Québec
8 h 30 à 17 h 650 $

20 octobre FORMATION MPA – MARKETING WEB : 
DE LA STRATÉGIE AUX RÉSULTATS Conférencier : Sébastien Tremblay, FLY conseils Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

20 octobre TRIBUNE DE LA CHAMBRE Conférencière : Danièle Henkel Hôtel Delta Québec
11 h 30 à 13 h 30 70 $

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

25 $
(taxes et service inclus)

26 octobre TRIBUNE DE LA CHAMBRE – HYDRO QUÉBEC Conférencier : Éric Martel, président-directeur 
général, Hydro-Québec

Hilton Québec, salle Villeray De Tourny
11 h 30 à 13 h 30 70 $

31 octobre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Daniel Gélinas, directeur général, 
Festival d’été de Québec

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

70 $ membres
85 $ non-membres

NOVEMBRE

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

3 novembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

9 novembre MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

10 novembre
FORMATION MPA – LA GESTION DES 
VENTES : ASSURER LA CROISSANCE 
DE VOTRE ENTREPRISE

Conférencier : Rodolphe Meynier, Celsius Solutions Ventes Plaza Québec
7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

15 novembre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencier : Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Fairmont Le Château Frontenac, salle de bal
11 h 30 à 13 h 30

70 $ membres
85 $ non-membres

AGENDA D’AFFAIRES
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DÉCEMBRE

Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

1er décembre CAFÉ CONTACTS Pacini Lebourgneuf
7 h 30 Du déjeuner

8 décembre FORMATION MPA – COÛT DE REVIENT ET 
PRISE DE DÉCISION STRATÉGIQUE Conférencière : Céline Dallaire, CDR Groupe-conseil inc. Plaza Québec

7 h 30 à 12 h 

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

13 décembre DÉJEUNER-CAUSERIE
Conférenciers : Louis Têtu, président et chef de la 
direction, Coveo, et Jean Laflamme, président et chef 
de la direction, Meubles South Shore

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

70 $  membres
85 $  non-membres

14 décembre MIDI-RÉSEAUTAGE Les 3 Brasseurs Lebourgneuf
11 h 30 à 13 h 30 Du dîner

NOVEMBRE
Date Activité Conférencier/Thème Lieu et heure Coût

16 novembre TROPHÉES VISION : Une activité conjointe de la CCIQ et des Comptables professionnels agréés 
de Québec et de Chaudière-Appalaches

Capitole de Québec
17 h 30 à 21 h 135 $ membres

22 novembre TRIBUNE DE LA CHAMBRE CONFÉRENCIER : ROBERT DUMAS, PRÉSIDENT, 
LA FINANCIÈRE SUNLIFE QUÉBEC

Hilton Québec
7 h 30 à 9 h 50 $

24 novembre FORMATION MPA – ÊTES-VOUS UN 
EMPLOYEUR DE CHOIX? Conférencière : Louise Bourget, Louise Bourget inc. Plaza Québec

7 h 30 à 12 h

80 $  membres ou clients 
des partenaires 
95 $  non-membres

28 novembre DÉJEUNER-CAUSERIE Conférencière : Michelle Doré, présidente, 
Association hôtelière de Québec

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

70 $  membres
85 $  non-membres

29 novembre DÎNER RELATIONN’ELLES Hôtel Clarion Québec
11 h 45 à 14 h

25 $
(taxes et service inclus)

RENSEIGNEMENTS : 418 692-3853, poste 221
RÉSERVATION :  www.cciquebec.ca

NOTES: Des modifications à ce calendrier peuvent être apportées en tout temps. Prière de réserver à l’avance.
À moins d’avis contraire, les prix mentionnés n’incluent pas les taxes.

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

Aide à la communauté et services à
domicile souligne son 30e anniversaire
de belle façon

C’est sous la présidence d’honneur de Monseigneur le Cardinal Gérald
Cyprien Lacroix que l’organisme Aide à la communauté et services à
domicile de Loretteville célébrera son 30e anniversaire, le 30 septem-
bre prochain. Une dégustation de vins et fromages, agrémentée par la
musique du groupe Tempêtes et passions seront au programme.
L’organisme vise, entre autres, à améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées, des personnes souffrant de maladies
chroniques, des familles en difficulté et des personnes âgées par des
services de maintien à domicile. Depuis sa création, Aide à la commu-
nauté et services à domicile a apporté son soutien à plus de 18 000
clients qui ont reçu 1 072 439 heures de services en maintien à 
domicile. info@aidesalacommunaute.org

Monseigneur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix.

Kronos Technologies déménage pour
soutenir sa croissance
Kronos Technologies, l’une des plus importantes entreprises en
développement de logiciels de la région de Québec, a déménagé, en
juillet dernier, dans l’Édifice Beenox de Québec. Kronos est désormais
installée au 10e étage et occupe également une section du 9e étage de
cet édifice. Ce déménagement s’explique par la forte croissance de
Kronos au cours des dernières années. Grâce à la confiance de ses
clients, dont trois des six plus grandes institutions financières cana-
diennes, le nombre d’employés est passé de 10 à plus de 60 en moins
de quatre ans. Kronos Technologies est une entreprise spécialisée
dans le développement d’applications Web et mobiles adaptées aux
besoins des professionnels de la finance et de l’assurance. Les 
produits vedettes sont Kronos Finance et Kronos ABF : deux outils
indispensables alliant technologie et conformité. kronostechnologies.com

Jean-François St-Pierre, président, 
et François Levasseur, CEO.

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!

Cinq femmes d'affaires et d'influence
unies pour le mieux-être de notre
communauté

Pour la toute première fois dans l’histoire de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, cinq femmes assureront la coprésidence de
sa campagne de financement annuelle. Sous l'inspiration de Sylvie
Paquette, de Desjardins Groupe d'assurances générales, quatre
autres femmes engagées s'uniront à celle-ci. En effet, Eugénie
Brouillet, de la Faculté de droit de l’Université Laval, Marie-Claude
Houle, de EBC, Geneviève Marcon, de GM Développement, et Caroline
St-Jacques, de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
partageront la présidence de l’opération 2016 aux côtés de madame
Paquette. L’engagement de ces cinq femmes, combiné à celui de
quelque 5 000 autres bénévoles, permettra d’établir des conditions
gagnantes pour que les organismes et projets communautaires
soutenus par Centraide puissent poursuivre leurs interventions sur
le terrain. Rappelons que la campagne de financement 2016 de
Centraide sera lancée à la mi-septembre et se déroulera tout 
l'automne, et ce, aux quatre coins des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches.

De gauche à droite : Eugénie Brouillet, doyenne de la Faculté
de droit, Université Laval, Marie-Claude Houle, présidente et
chef de la direction, EBC, Sylvie Paquette, présidente et chef
de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales,

Geneviève Marcon, propriétaire, GM Développement, 
et Caroline St-Jacques, directrice générale Relations 
avec la communauté d’affaires, Caisse de dépôt et 

placement du Québec.
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Le Tournoi de golf de la Corporation Mobilis amasse 
50 723 $ pour la Fondation Mobilis
Pour une 30e année, la Corporation Mobilis a tenu son événement de golf annuel au Club de Golf de Cap-Rouge, en juin
dernier. L’événement a permis d’amasser un montant total de 50 723 $ qui a été remis à la Fondation Mobilis ayant pour
mission de répondre aux besoins des individus, des familles, des groupes sociaux et des athlètes qui font face à un besoin
relié à la mobilité. Depuis sa création en octobre 2009, la Fondation a réussi à amasser plus de 800 000 $ permettant
d’améliorer la vie de plus d’une centaine de personnes et d’associations. Ce tournoi demeure l’une des activités majeures de
financement de la Fondation tout comme la Soirée Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’Auto de Québec. Ces
deux événements permettent de récolter plus de 150 000 $ chaque année. corporationmobilis.com

Claudia Guilbault, directrice des communications, 
Claude Plamondon, président, Charles Drouin, Chef de la direction, 

Stéphanie Laliberté, directrice des opérations, Ève Papillon, directrice Partenariats d’affaires et 
administration, et Jimmy Pelletier, bénéficiaire de la Fondation Mobilis, qui a reçu tout récemment un montant 

de 2 500 $ pour l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté pour la Randonnée Jimmy Pelletier. Crédit photo : Autojournal Jean Rodier

Quatre femmes d’affaires honorées pour leur succès
L’Association des Femmes Entrepreneures de Québec (AFEQ) a décerné, en juin dernier, ses « Coups de foudre d’affaires »
à quatre femmes entrepreneures de la région qui se sont particulièrement distinguées dans leur domaine d’activité.
Chantal Arguin, présidente, Groupe Trifide et Arguin et associés, Arpenteurs-géomètres, Laura Boivin, présidente, Fumoir
Grizzly, Virginie Faucher, vice-présidente, Chocolats Favoris, et Geneviève Marcon, coprésidente, GM développement, ont été
honorées en présence de la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, également ministre des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la
Condition féminine. L’événement, qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à mettre en valeur des succès d’entre-
preneures, était coprésidé par Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente Marketing, Communications et
Coopération, Mouvement Desjardins, et André Drolet, député de Jean-Lesage et adjoint parlementaire à la ministre respon-
sable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional.

De gauche à droite : Gisèle Picard, présidente de l'AFEQ, 
Lise Thériault, vice-première ministre du Québec, 

Virginie Faucher, vice-présidente, Chocolats Favoris, 
Chantal Arguin, présidente, Groupe Trifide et Arguin et 

associés, Arpenteurs-géomètres, Laura Boivin, présidente,
Fumoir Grizzly, Geneviève Marcon, coprésidente, 

GM Développement, Huguette Cormier, première vice-présidente 
Marketing, Communications et Coopération, Mouvement Desjardins, coprésidente d'honneur, et André Drolet, député de

Jean-Lesage et coprésident d'honneur. Crédit photo : Brigitte Boudreault, Zoom Création.

PMT ROY prend de l’expansion
PMT ROY Assurances et services financiers a fait l’acquisition du cabinet de courtage Le Groupe Viau Inc., établi à Montréal
depuis plus de 65 ans et spécialisé en assurance de dommages. L’achat du Groupe Viau, qui compte des succursales à
Montréal et à Longueuil, favorisera le développement de PMT ROY dans l’ouest de la province. Ces deux bureaux viendront
s’ajouter aux 13 autres que compte PMT ROY, depuis les Îles-de-la-Madeleine jusqu’à St-Tite de Champlain. Par la taille
qu’elle confère à PMT ROY, cette transaction lui permettra d’accélérer le développement de produits et d’augmenter son offre
de service. L’intégration des deux sociétés se fera progressivement au cours des prochains mois; elle sera rendue d’autant
plus facile que les deux organisations sont membres du Groupe Ultima et que, par conséquent, elles utilisent le même sys-
tème informatique. Créée en 2003 à la fusion du Groupe PMT et de Rémi Roy Inc., PMT ROY a son siège social à Québec. Avec
cette dernière transaction, elle dessert dorénavant plus de 80 000 clients en assurance des particuliers, au-delà de 12 000
en assurance des entreprises et plus de 10 000 en services financiers, pour une facturation annuelle de 160 millions $. À ce
jour, PMT ROY compte près de 250 employés.

M. André Roy, président de PMT Roy, Mme Claude
Ouellette, directrice en assurance des particuliers pour la
région de Montréal, et M. Yves Brassard, vice-président –

région de Montréal.

Alexandre Vézina lance le livre : Enfin les vraies affaires
En mai dernier devant famille, amis, collaborateurs, clients et mentors, Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil, a lancé
son premier livre : Enfin les vraies affaires. Dans ce livre, publié aux Éditions GML, l’auteur ose expliquer des concepts,
des astuces et des risques que la majorité des conseillers ou consultants ne mentionnent pas en temps normal. Il pro-
pose autant des conseils pour aider les entrepreneurs à optimiser leur entreprise et éviter des erreurs coûteuses, que des
outils pratico-pratiques pour leur simplifier la vie. Passionné de modèles d’affaires différents et d’idées innovantes, il est
constamment à la recherche de nouvelles façons de développer des stratégies d’affaires performantes et partage, depuis
bientôt 10 ans, ses découvertes et son savoir aux entrepreneurs québécois. Le livre Enfin les vraies affaires est disponible
en librairie sur demande et en ligne sur le site de l’auteur au www.alexandrevezina.com/entrepreneur-conseil/boutique. Alexandre Vézina, auteur du livre : Enfin les vraies affaires.












