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L’entrepreneuriat trône au cœur du 
mandat de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec. À travers 
sa nouvelle vision, l’organisation se 
veut la plus inclusive et démocratique 
possible. C’est pourquoi l’intrapreneur 
– cadre ou professionnel – est 
interpellé, tout comme le travailleur 
autonome. Notre mission et l’offre 
proposée touchent par ailleurs tous les 
cycles de la vie d’une l’entreprise, du 
démarrage jusqu’à son transfert.

À cet égard, rappelons qu’une étude 
menée dans les derniers mois et dont 
les résultats seront dévoilés au cours 
des prochaines semaines, de concert 
avec les partenaires que sont Raymond 
Chabot Grant Thornton et Desjardins 
Entreprises, permettra de dresser un 
portrait de la situation concernant le 
transfert d’entreprise dans la région de 
la Capitale-Nationale. Très précieuses, 
ces données serviront à alimenter le plan 
d’action 2019-2020.

En ce qui a trait à ses programmes, la 
CCIQ mise à la fois sur le développement 
de la personne – Leadership au 
féminin, cercles de marketing, cercles 
de développement des affaires – et sur 

celui de l’entrepreneur, afin qu’il puisse garnir son coffre à outils  
– TRIADE, Écosystème RH, Conseil consultatif, IME Québec et 
Mission Québec/Floride. La transformation numérique occupe 
également une place centrale.

L’approche qui nous anime, « des membres au service des 
membres », a d’autre part amené la Chambre de commerce à élaborer 
un nouveau programme : Accès gouvernance. Celui-ci vise à former 
des cadres et des professionnels qui souhaitent se doter d’un profil 
de gouvernance dans le but d’intégrer des conseils consultatifs à 
l’intérieur des PME. Ces gens seront appelés à jouer un rôle majeur 
dans l’écosystème entrepreneurial de Québec. Conviviales et riches 
en échanges, nos activités donnent ouverture au développement du 
réseau d’influence, tels les Midis branchés qui connaissent beaucoup 
de succès.

Afin de reconnaître le succès en affaires et le parcours inspirant de 
Grands Québécois, ceux-ci seront honorés lors d’une soirée qui aura 
lieu le 12 avril. Chaque année, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec reconnaît des personnalités d’affaires qui sont des 
ambassadeurs, des modèles pour toute la communauté.



UNE RÉPONSE  
AUX ENJEUX  
DES COLLECTIVITÉS

Johanne Martin
Modèle coopératif

Au service de ses membres, la coopérative participe 
activement au développement local et régional.  
Des milliers d’emplois de qualité sont aujourd’hui 
issus de cette formule qui offre une infinité de 
possibilités, crée des entreprises démocratiques et 
durables, en plus d’agir un peu partout comme une 
force génératrice de stabilité.

Présentes dans une quarantaine de secteurs d’activité, 
les coopératives et mutuelles offrent depuis longtemps 
une réponse aux enjeux des collectivités. S’il s’adapte 
à différentes clientèles, l’entrepreneuriat coopératif, 
en priorisant les valeurs humaines, apparaît comme 
une solution à la pérennité des entreprises. Dans une 
économie composée d’une multitude de modèles 
d’affaires, qui apportent tous leur contribution, la 
coopération a aussi sa place.

« Parmi les avantages qu’on lui attribue, il y a celui de la 
prise en charge, par les gens concernés, du devenir de leur 
entreprise. Les coops et mutuelles procurent également 
une meilleure protection contre la délocalisation, car 
les membres propriétaires ont leur mot à dire. Enfin, le 
rendement des efforts fournis leur appartient », note le 
président-directeur général du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité (CQCM), Gaston Bédard.

Quel avenir pour les coopératives ? Qu’il s’agisse 
d’assurer l’essor des régions, de relever le défi 
de la rareté de la main-d’œuvre, d’innover ou de 
prospecter de nouvelles filières de développement, le 
modèle répond présent. Au Québec, l’entrepreneuriat 

Gaston Bédard, PDG du Conseil québécois  
de la coopération et de la mutualité (CQCM).        

coopératif représente d’ailleurs une fierté. Les deux 
tiers des coopératives au pays se trouvent dans la Belle 
Province et l’innovation qui émane, ici, de la formule, est 
reconnue mondialement.

Dans le contexte du manque de relève, le CQCM a 
par exemple collaboré avec le Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ) dans le déploiement du 
Programme de soutien à la reprise collective selon le 
modèle coopératif. « Il faut faire en sorte que ce modèle 
soit proposé de manière plus proactive dans l’avenir. 
Inclusif, il facilite la rétention des employés, la mise 
en commun des talents et préserve les services de 
proximité », termine M. Bédard.
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Loki Box Design
Petite entreprise de l’année 

SBI 
Moyenne-grande entreprise de l’année

ABCP architecture 
Affaires et engagement social

Aki Sushi (Les Aliments Saveurs 
du Monde inc.) 
Commerce de détail et e-commerce
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Entreprise collective

Congrès 2018 de l’UGI-ACG-NCGE 
Événement d’affaires de l’année

Fairmont Le Château Frontenac 
Événement ou attraction touristique de l’année

Prehos 
Haute technologie

Loki Box Design 
Jeune entreprise

SBI 
Manufacturier innovant

Productions Optimales 
Micro-entreprise et travailleur autonome

Hubert Laforge, mécène et Québecor
Prix Arts et affaires

La Coopérative du Quartier Petit Champlain 
Prix de l’industrie touristique de l’année

PetalMD 
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BIEN S’ENTOURER 
POUR MIEUX 
PERFORMER

Arsenal conseils 
Conseils d’administration

Les 240 000 PME du Québec constituent le moteur 
économique de plusieurs régions, en plus de fournir 
92 % des emplois dans la province. Elles innovent, 
manufacturent, produisent et exportent biens et 
services à travers la planète. Avec la complexité 
des marchés, les avancements technologiques 
et les défis reliés à la rareté de la main-d’œuvre, 
les propriétaires doivent bâtir des conseils 
d’administration performants.

« Pour y parvenir, un propriétaire doit toutefois accepter 
de ne pas s’entourer que de fans gagnés d’avance à sa 
cause, signale d’emblée Sophie-Emmanuelle Chebin, 
associée chez Arsenal conseils. D’autre part, il est 
nécessaire de prendre du recul afin de développer une 
vision globale de son organisation, de ses enjeux et des 
perspectives qui s’offrent à elle. Les administrateurs 

externes peuvent apporter des expériences complé-
mentaires à la sienne. »

Lorsque vient le moment de former son conseil 
d’administration, il convient de ne pas se précipiter et 
de bien définir ses besoins et ses attentes. Considérer les 
compétences manquantes et qui font défaut à son équipe 
de direction représente un bon point de départ. Bâtir un 
CA tourné vers l’avenir et réunir les expertises requises 
par son entreprise pour surmonter ses défis et réaliser 
ses ambitions à moyen terme font partie des règles 
à suivre.

Viser haut

« On doit être ambitieux quant aux profils recherchés, 
affirme Joanne Desjardins, également associée chez 
Arsenal conseils. Combien d’entrepreneurs nous ont 

UN PROGRAMME DE

AUDREY PÉRIGNY
Gestionnaire de projets
418 692-7485 | aperigny@cciquebec.ca

APPEL DE CANDIDATURES
Le programme Leadership au féminin, c’est

• Un des plus grands réseaux de femmes d’affaires
de la région

• Une augmentation de 180 % des participantes
en seulement un an

• Plus de 140 heures d’accompagnement individuel
avec nos ambassadeurs, et ce, en seulement 5 mois

La troisième année du programme vous réserve de belles 
surprises dont une nouvelle cohorte Femmes politiques.

DÉBUT DE L’APPEL DE CANDIDATURES : 10 MAI 2019

Démontrez votre intérêt dès maintenant et contactez : 

PARTENAIRES COHORTES PARTENAIRE 
GOUVERNEMENTAL

PARTENAIRES MÉDIAS



Ce reportage est le résumé de la chronique signée par Sophie-Emmanuelle Chebin et Joanne 
Desjardins d’Arsenal conseils, parue dans le journal Les Affaires en décembre 2018, et intitulée 
« Exit votre beau-frère, votre avocat, votre comptable de votre CA ! » Version complète sur 
lesaffaires.com, section Blogue.

« IL FAUT ÉVITER LE PIÈGE DU VEDETTARIAT ET TROUVER DES ADMINISTRATEURS 

DISPONIBLES ET DÉSIREUX DE S’ENGAGER PLUTÔT QUE DE S’APPUYER 

UNIQUEMENT SUR LA NOTORIÉTÉ. »

Sophie-Emmanuelle Chebin et Joanne Desjardins, associées chez Arsenal conseils.

confié souhaiter recruter Untel ou Unetelle 
au sein de leur CA, sans jamais faire de 
démarches pour les approcher ! Il faut 
cependant éviter le piège du vedettariat et 
trouver des administrateurs disponibles et 
désireux de s’engager plutôt que de s’appuyer 
uniquement sur la notoriété. »

Intégrer un conseil d’administration n’est 
pas une responsabilité honorifique ni à durée 
illimitée. Il est crucial que la composition 
du CA s’arrime avec l’évolution de son 
entreprise et de ses défis. Dans ce contexte, 
il est utile de préciser, dès le départ, les 
attentes concernant la contribution attendue 
de chaque personne. Les organisations qui 
fixent des mandats à durée déterminée à leurs 
administrateurs apprécient généralement 
l’expérience.

Les CA constituent de puissants leviers de 
développement. Il faut bien s’entourer pour 
mieux performer. Encore faut-il, comme 
entrepreneur, faire confiance et faire preuve 
d’ouverture d'esprit et de transparence, afin 
que votre CA puisse vous aider adéquatement 
à relever vos défis et atteindre vos objectifs.

L’accueil capitale
Recevez vos invités dans les plus beaux domaines  
de la capitale pour tous vos événements d’affaires.

Pour information ou réservation :  418 528-7433

locations@capitale.gouv.qc.ca



4 COMPORTEMENTS 
ADOPTÉS PAR LES 
ENTREPRENEURS  
À SUCCÈS

Dans le monde de l’entrepreneuriat, on 
entend souvent à la blague qu’il y a deux 
raisons de demander du financement : 
lorsque ça va bien et lorsque ça va 
mal. Le financement est essentiel 
pour la croissance des PME, mais une 
multitude d’éléments doivent être pris 
en considération par les entrepreneurs. 
Voici un portrait des comportements 
gagnants à adopter pour obtenir 
du financement.

BIEN CONNAÎTRE SON 

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES

L’économie étant de nature cyclique, un 
climat d’investissement favorable peut 
rapidement se transformer en obstacle à 
la croissance.

• Avant de solliciter du financement,
demandez-vous si les changements
qui s’annoncent auront des effets
positifs ou négatifs sur la vie de votre
entreprise.

• Assurez-vous d’établir des relations
avec plusieurs partenaires financiers,
même si vous n’en ressentez pas le
besoin immédiat.

• Si vous préparez une transaction,
accordez une grande importance aux
délais de financement et tentez d’ima-
giner quelles seront les conditions du
marché à la fin du processus.

Luc Régnier, directeur régional Capitale-Nationale, Investissement Québec.

• Rencontrez plusieurs investisseurs potentiels afin de déterminer 
lesquels sont compatibles avec votre vision et votre plan
d’affaires.

• N’hésitez pas à considérer d’autres types de financement que les 
options traditionnelles et assurez-vous de faire les démarches
nécessaires pour savoir si vous êtes admissible à des crédits
d’impôt.

S’ENTOURER POUR RASSURER

Un entrepreneur souhaitant tout faire seul et qui se présente ainsi 
pour obtenir du financement se butera trop souvent à une porte 
fermée. Avant de partir en quête de financement, un entrepreneur 
se doit d’avoir les réponses aux questions suivantes :

• Quelles sont mes forces et mes faiblesses en tant 
que gestionnaire ?

• Est-ce que des personnes dans mon entreprise, mon entourage 
ou mon réseau de contacts ont les qualités nécessaires pour
remédier à mes défis et mes faiblesses ?

FAIRE PREUVE D’UNE TRANSPARENCE ABSOLUE ENVERS 

SES PARTENAIRES FINANCIERS

Lorsque votre choix s’est arrêté sur un partenaire financier qui 
sera en mesure de vous accompagner au fil de votre croissance, ne 
négligez pas l’importance de votre relation avec celui-ci. Si vous 
le considérez comme un membre de votre équipe et maintenez 
une communication régulière, votre investisseur pourra prendre 
les devants et sera outillé pour mieux prévoir vos investissements 
à venir.

Pour plus d’informations sur le financement d’entreprise, 
contactez les experts d’Investissement Québec au  
1 866 870-0437 ou visitez le investquebec.com

MAÎTRISER LE MENU D’OPTIONS 

FINANCIÈRES

Les entrepreneurs obtenant le plus de 
succès vous le diront : il est primordial 
d’être constamment en mode finan-
cement afin d’être agile et de faire face 
aux multiples scénarios qu’une PME peut 
devoir affronter.
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Johanne Martin  

En 2019, pleins feux sur…

• Christiane et Jean-Yves Germain, coprésidents 
du Groupe Germain Hôtels (secteur économique)

• Michel Verreault, président du conseil d’administration 
de la Fondation Cervo (secteur social)

• Dre Louise Provencher, chirurgienne-oncologue
au Centre des maladies du sein du CHU de Québec 
– Université Laval (secteur de la santé)

• Roland Lepage, homme de théâtre (secteur culturel)

LES GRANDS 
QUÉBÉCOIS FONT 
RAYONNER QUÉBEC !

© Louise Leblanc

Créée en 1989, l’Académie des Grands Québécois prend 
la forme d’une institution honorifique qui souligne, 
chaque année, le mérite exceptionnel de gens de chez 
nous qui se sont brillamment illustrés tout au long 
de leur carrière dans les secteurs économique, social, 
culturel et de la santé. À l’occasion d’une soirée qui 
se déroulera le vendredi 12 avril prochain au Manège 
militaire de Québec, le parcours de ces bâtisseurs 
sera célébré. Sources d’inspiration et de fierté, les 
actions et retombées que ces personnes ont générées 
dépassent largement leurs sphères d’activité. Les 
Grands Québécois participent au succès, à l’histoire et 
au rayonnement de Québec.

10  PRESTIGE  / CLASSE AFFAIRES

Les Grands Québécois 2019



UNE SOIRÉE  
À NE PAS MANQUER

Vous aimeriez assister à la soirée  
des GRANDS QUÉBÉCOIS 2019 ?

Celle-ci aura lieu le vendredi 12 avril, dès 17 h 30,  
au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

Coût : 260 $ (taxes en sus)

Réservez vos billets en ligne : cciquebec.ca/grandsquebecois

APPEL DE CANDIDATURES

La Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec est présentement sur la piste des 
prochaines personnes d’exception qui seront 
intronisées à l’Académie des Grands Québécois 
en 2020 dans les secteurs de la culture, de 
l’économie, de la santé et du domaine social.

Vous souhaitez soumettre une candidature ?

Rendez-vous sur cciquebec.ca/
grandsquebecois afin de prendre 
connaissance des critères de sélection.

La date limite pour soumettre les 
candidatures est le 5 septembre 2019, à 16 h.

Félicitations pour votre intronisation à l’Académie des 
Grands Québécois.

GPL assurance est fière d’accompagner deux grands bâtisseurs 
québécois que sont Christiane et Jean-Yves Germain. 



CHRISTIANE 
GERMAIN

[ SECTEUR ÉCONOMIQUE ] 

COPRÉSIDENTE DU GROUPE GERMAIN HÔTELS

Tout en s’appuyant sur le proverbial sens québécois 
de l’accueil et de l’hospitalité, Christiane Germain 
s’inspire des tendances mondiales qui expriment le 
plus grand raffinement. Son esprit d’innovation et sa 
capacité à anticiper les besoins des clients font d’elle 
une visionnaire qui sait relever les multiples défis du 
secteur de l’hôtellerie.

Si le Groupe Germain Hôtels se démarque par des 
établissements au style soigné et qui misent sur 
une expérience exceptionnelle, sa réussite repose 
notamment sur le rôle que Christiane Germain y joue à 
la direction des opérations et du marketing. Dynamique, 
tenace et inventive, elle aime se retrouver dans le feu 
de l’action en menant divers projets de front. Abordant 
les épreuves avec philosophie, elle insiste sur le fait que 
celles-ci sont formatrices.

En plus d’avoir vu sa formidable fibre entrepreneuriale 
saluée à plusieurs reprises par le milieu des affaires 
canadien, Christiane Germain est chevalière de l’Ordre 
national du Québec, membre de l’Ordre du Canada, a reçu 
un doctorat honorifique de l’Université de Ryerson et est 
considérée comme l’une des femmes les plus influentes 
du Canada selon le Réseau des Femmes Exécutives WXN. 
Malgré tout, elle a su garder sa simplicité naturelle.

Fière de ses origines québécoises, prônant les valeurs 
familiales et généreuse de son temps, elle souhaite faire 
la différence dans la communauté. Elle redonne ainsi à la 
société en offrant son soutien à de nombreuses œuvres 
caritatives, entre autres à titre de présidente du conseil 
d’administration du Musée national des beaux-arts du 
Québec. Elle a également effectué un passage remarqué à 
l’émission Dans l’œil du dragon sur Ici Radio-Canada Télé.

AIMER  
FAIRE  
LA DIFFÉRENCE

© Louise Leblanc

« NOS PARENTS NOUS ONT LÉGUÉ LE DÉSIR DE 

RÉALISER DES CHOSES ET LA VIE S’EST CHARGÉE 

DE NOUS ORIENTER. DES OCCASIONS SE SONT 

PRÉSENTÉES ET NOUS AVONS DÉCIDÉ DE LES 

SAISIR EN NE LAISSANT JAMAIS NOS VALEURS 

D’HOSPITALITÉ ET DE SERVICE S’ÉVAPORER. 

C’EST UN GRAND HONNEUR DE RECEVOIR CETTE 

RECONNAISSANCE AVEC MON FRÈRE ET À QUÉBEC, 

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ. ÇA REND AUSSI 

HOMMAGE AUX GENS QUI TRAVAILLENT AVEC NOUS 

ET ATTISE MA FIERTÉ D’AVOIR CRÉÉ DES EMPLOIS. »
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FÉL IC ITAT IONS
À  C H R I S T I A N E  &  J E A N - Y V E S  G E R M A I N  

P O U R  L E U R  I N T R O N I S AT I O N  À  L’A C A D É M I E 
D E S  G R A N D S  Q U É B É C O I S .

Nespresso  Canada t ient  à  soul igner  le  parcours  exceptionnel  et  l ’appor t  v is ionnaire  
du Groupe Germain Hôtels  à  l ’ industr ie  hôtel ière  canadienne. 



JEAN-YVES 
GERMAIN

[ SECTEUR ÉCONOMIQUE ] 

COPRÉSIDENT DU GROUPE GERMAIN HÔTELS

« ISSUS D’UNE FAMILLE DE 

RESTAURATEURS, NOUS AVONS ÉTÉ 

ÉLEVÉS AVEC LE PRINCIPE QU’IL 

FALLAIT FAIRE PLAISIR AUX GENS; 

C’EST CE QUE NOUS AVONS REÇU EN 

HÉRITAGE. NOUS ACCOMMODONS LE 

PLUS POSSIBLE LES CLIENTS DANS LA 

MAJORITÉ DES VILLES IMPORTANTES 

AU CANADA ET NOUS LEUR OFFRONS 

DU CONFORT. BEAUCOUP DE 

PERSONNES VOYAGENT DANS LE 

CADRE DE LEUR TRAVAIL ET IL FAUT 

QU’IL Y AIT DE PETITES ATTENTIONS. 

DANS L’EXPRESSION DE CES VALEURS, 

NOS ÉQUIPES NOUS APPUIENT. »

© Louise Leblanc

LE CLIENT 
AVANT TOUT

Responsable du développement, de la construction 
et du financement pour le Groupe Germain Hôtels, 
Jean-Yves Germain a contribué à l’introduction 
de trois marques solides dans le paysage hôtelier 
canadien. Grâce à son flair, les Hôtels Le Germain,  
Alt et Alt+ ont ainsi connu un essor plus qu’admirable 
au cours des dernières années.

Sous la direction financière habile et éclairée de Jean-
Yves Germain, le Groupe Germain Hôtels se classe 
parmi les 50 sociétés les mieux gérées au pays en 
raison de sa santé économique. L’homme d’affaires 
a su implanter des établissements dans les quartiers 
délaissés par la concurrence, mais à fort potentiel de 
croissance. L’une de ses forces réside d’ailleurs dans 
la structuration de fonds d’investissement et les 
stratégies de financement.

À cet égard, dès 2008, après le lancement du premier 
hôtel Alt, Jean-Yves Germain entreprend une 
importante campagne assurant à l’entreprise de se 
concentrer sur le développement et les opérations. Alt 
devient alors la première bannière hôtelière canadienne 
contrôlée par des intérêts québécois. Le dirigeant 
mise en outre sur la philosophie des équipes, laquelle 
agit comme élément de différenciation dans l’offre 
aux clients.

Ardent défenseur des transports électriques, Jean-Yves 
Germain est à l’origine d’un partenariat national avec 
Tesla Motors et propose des bornes de recharge à toute 
la clientèle de ses hôtels au Canada. Il est persuadé 
que chacun peut, à sa façon, diminuer son empreinte 
écologique. Très attaché à la ville qui l’a vu grandir, 
l’homme s’y implique et occupe la présidence du 
conseil d’administration de l’Orchestre symphonique 
de Québec.

14  PRESTIGE  / CLASSE AFFAIRES



C’est avec le plus grand plaisir 

que Gestion privée 1859 tient à vous adresser, 

MONSIEUR JEAN-YVES GERMAIN, 
ses plus chaleureuses félicitations à l’occasion 

de votre nomination au sein de l’Académie 

des Grands Québécois, secteur économique.

L’attribution de cette récompense vient couronner 

vos efforts d’un succès largement mérité, 

le juste aboutissement de votre grande assiduité, 

de votre énergie et, sans aucun doute, 

de nombreux sacrifices, et nous sommes 

sincèrement convaincus que vous saurez 

poursuivre sur cette voie de l’excellence, 

celle-là même qui vous a mené jusqu’ici.

MD GESTION PRIVÉE 1859 est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada.
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Dre LOUISE 
PROVENCHER

[ SECTEUR DE LA SANTÉ ] 

CHIRURGIENNE-ONCOLOGUE AU CENTRE 
DES MALADIES DU SEIN  

DU CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

Exerçant un leadership dynamique et 
rassembleur, la Dre Louise Provencher 
participe activement, depuis plus de 
30 ans, à l’avancement de la recherche 
contre le cancer du sein. Passionnée, 
elle symbolise les valeurs inhérentes à 
la profession médicale de compétences 
scientifiques, de professionnalisme et 
d’empathie hors du commun.

Née au Saguenay, Louise Provencher 
réalise ses études de médecine et sa 
formation en chirurgie générale à 

UN LEADERSHIP 
DYNAMIQUE ET 
RASSEMBLEUR

l’Université Laval. Elle effectue par la suite un fellowship en oncologie 
chirurgicale à Londres, avant de passer un an au Roswell Park Memorial 
de Buffalo. En 1987, elle joint l’équipe de l’Hôpital du Saint-Sacrement 
comme chirurgienne-oncologue et obtient, en 1995, une maîtrise en 
pédagogie des sciences de la santé de l’Université Laval.

Pionnière dans son domaine, la Dre Louise Provencher a ouvert plusieurs 
portes. Première femme chirurgienne générale dans la région, elle fut 
aussi la première femme directrice du Centre des maladies du sein 
Deschênes-Fabia du CHU de Québec – Université Laval, l’un des plus 
gros centres suprarégionaux au Canada. Entité modèle au Québec, 
il regroupe une équipe interdisciplinaire spécialisée en prévention, 
dépistage, diagnostic et traitement.



« LE CENTRE ET SON ÉQUIPE ACCUEILLENT 

PRÈS DE 1 200 NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE. 

AU DÉPART, IL A FALLU MONTRER QUE 

NOUS AVIONS À CŒUR DE BIEN TRAITER LES 

PATIENTES. ON NE PEUT FAIRE DE RECHERCHE 

SI ON N’A PAS D’ABORD CE SOUCI. ON DOIT 

SUSCITER LA CONFIANCE, FACILITER LA 

TRAJECTOIRE DE SOINS ET C’EST CE QUI FAIT 

NOTRE SUCCÈS. LA PATIENTE A TOUJOURS ÉTÉ 

PLACÉE AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS. 

À QUÉBEC, ON SE COMPARE AUX PLUS GRANDS 

CENTRES À TRAVERS LE MONDE ! »

Si elle a participé à plus de cent projets de 
recherche durant sa carrière, son apport 
a touché tant la recherche fondamentale, 
épidémiologique, clinique, qu’évaluative. 
Conférencière en demande et auteure 
d’articles scientifiques, elle fait aussi 
partie des membres fondateurs du groupe 
McPeak-Sirois, qui vise à améliorer 
les soins aux patientes en augmentant 
l’accessibilité aux protocoles de 
recherche, quel que soit leur lieu de 
résidence au Québec.

© Louise Leblanc



ROLAND 
LEPAGE

[ SECTEUR CULTUREL ] 

HOMME DE THÉÂTRE

DE LA 
RIBOULDINGUE 
AU THÉÂTRE  
DU TRIDENT

Connu pour avoir incarné le célèbre personnage de Monsieur 
Bedondaine dans La Ribouldingue, Roland Lepage a marqué une 
génération entière. Homme de télévision, mais aussi de théâtre,  
il a su s’illustrer sur la scène québécoise. Son implication à la 
direction d’institutions culturelles majeures caractérise en outre  
sa longue carrière.

Philanthrope discret très attaché à sa ville natale, Roland Lepage fait ses 
études classiques au Petit Séminaire. Il obtient ensuite une licence en 
lettres de l’Université Laval et amorce son parcours en théâtre en tant 
qu’acteur et dramaturge. Après quoi il poursuit, en Europe, sa formation 
et son perfectionnement des arts de la scène. De retour au Québec, il 
s’installe dans la métropole et intègre, en 1956, l’univers des émissions 
jeunesse de Radio-Canada.

Dès 1969, Roland Lepage commence à écrire pour le théâtre. Il travaille 
à l’École nationale de théâtre, puis revient dans la capitale. Son œuvre Le 
temps d’une vie, présentée de 1974 à 1988 au Québec, au Canada et même 
en Europe, amènera l’auteur à remporter, en 1979, le prix Chalmers de 
la meilleure pièce canadienne. La complainte des hivers rouges (1974), qui 
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raconte le quotidien et la lutte des patriotes, 
connaît aussi un très grand succès.

En plus des nombreuses traductions et 
adaptations produites au théâtre de 1972 à 
1988, Roland Lepage a tenu plusieurs rôles 
sur scène. Il a par ailleurs fait une incursion 
au cinéma en incarnant, en 1986, le père 
Clément dans le film La nuit du frère André 
du réalisateur Jean-Claude Labrecque. 
Personnalité associée à la culture québécoise, 
il devient directeur artistique du Théâtre du 
Trident de 1989 à 1993 et enseigne à l’École 
nationale de théâtre.

« DANS MON ESPRIT, JE NE PEUX DISSOCIER ANDRÉ 

PAGÉ DE MA CARRIÈRE, CAR IL EN A ÉTÉ UN GRAND 

STIMULANT. EN PLUS D’ÊTRE UN AMI, IL A ÉTÉ 

LE RÉALISATEUR DE LA RIBOULDINGUE. QUAND 

J’ÉCRIVAIS DES TEXTES ET LES LUI PRÉSENTAIS, 

C’ÉTAIT TOUJOURS COMME UNE ESPÈCE DE FÊTE 

DE DÉCOUVRIR LE PREMIER JET. AUSSI METTEUR 

EN SCÈNE DE LA PIÈCE LE TEMPS D’UNE VIE, IL A 

BEAUCOUP COMPTÉ DANS MON PARCOURS ET JE 

GARDE UN SOUVENIR IMPÉRISSABLE DE CET AMI 

AUJOURD’HUI DÉCÉDÉ. »
© Louise Leblanc
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MICHEL 
VERREAULT

[ SECTEUR SOCIAL ] 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION CERVO

UN HOMME  
DE CŒUR…  
ET DE CAUSES

Au-delà de sa réussite en affaires, Michel Verreault 
est perçu comme un homme de cœur engagé et 
visionnaire. Son implication sociale retient d’ailleurs 
l’attention, alors qu'il met depuis longtemps son 
talent et son réseau au service d’une multitude de 
causes, dont celle de la recherche sur la santé mentale 
à travers la Fondation CERVO.

Détenteur d’une licence en droit de l’Université Laval 
et d’une maîtrise en gestion de projets de construction 
de l’Université de Waterloo, Michel Verreault se joint 
à l’entreprise familiale fondée en 1926 par son grand- © Louise Leblanc



« JE VEUX BRISER LES TABOUS ET DÉMONTRER QUE 

NUL N’EST À L’ABRI DES MALADIES DU CERVEAU. 

IL FAUT PAR EXEMPLE QUE LES PARENTS SOIENT 

PLUS SENSIBILISÉS À EN RECONNAÎTRE LES 

SYMPTÔMES. CETTE NOMINATION À TITRE DE 

GRAND QUÉBÉCOIS, JE SOUHAITE QU’ELLE M’AIDE 

À PORTER LA CAUSE DE LA FONDATION CERVO. 

JE SUIS FIER DES RÉSULTATS OBTENUS JUSQU’À 

MAINTENANT ET QU’ICI, À QUÉBEC, LE CENTRE 

DE RECHERCHE CERVO SOIT L’UN DES PLUS 

IMPORTANTS DU GENRE AU CANADA. »

père, J.E. Verreault et Fils, afin d’y appliquer ses nouvelles 
connaissances. Au milieu des années 1980, voilà qu’il 
acquiert les parts appartenant à la génération précédente, 
est nommé vice-président, puis président de la compagnie 
en 1995.

Multipliant les causes auxquelles il prête sa voix, l’homme 
s’est impliqué dans plusieurs organismes au fil du temps, 
dont 25 ans pour la Fondation du Québec pour la recherche 
sur l’implant cochléaire. Il choisit aussi de s’investir dans la 
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, offrant ses 
conseils aux administrateurs et dirigeants tout au long des 
travaux de réhabilitation du monastère; une initiative qui a 
mobilisé des ressources considérables.

En 2004, son fils reçoit un diagnostic de schizophrénie. 
Huit ans plus tard, Michel Verreault se joint au conseil 
d’administration de la Fondation de l’Institut universitaire 
en santé mentale du Québec et en accepte la présidence 
en 2013. Celle-ci deviendra la Fondation CERVO, assurant 
un positionnement et un tournant déterminants. Afin de 
soutenir la mission du centre de recherche, une campagne de 
financement majeure est en cours. Monsieur Verreault et sa 
famille ont d’ailleurs fait le plus important don de l’histoire 
de la Fondation en donnant un million de dollars en octobre 
2018, cela afin de poursuivre les recherches sur le cerveau.

On peut retrouver le plaisir de se déplacer. Pour aimer 
chaque pas, chaque voyage, chaque kilomètre. On peut 
choisir une autre voie — plus accessible, agréable et 
durable. Une voie qui va dans la bonne direction.
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Nous tenons à souligner l’implication de tous les 
lauréats de l’édition 2019 des Grands Québécois. 
Nous remercions spécialement M. Michel Verreault, 
partenaire de la grande famille d’Ameublements 
Tanguay depuis plusieurs années.

FÉLICITATIONS !

Jacques Tanguay
Vice-président et directeur général
d’Ameublements Tanguay

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ


