LE TÉLÉTRAVAIL :
UNE TENDANCE QUI S’IMPOSE POUR L’AVENIR
LES NOUVEAUX GRANDS QUÉBÉCOIS
CONSCIENCE D’AFFAIRES ET LEADER D’INFLUENCE :
DEUX PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT À DÉCOUVRIR

Éditorial

POUR QUE
LES PROJETS
NE S’OPPOSENT PAS,
MAIS S’ADDITIONNENT

Plus que jamais, la notoriété de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Québec doit servir à mobiliser l’ensemble
des acteurs économiques de la région. Il
faut pouvoir amener tous les membres
à collaborer afin que les projets ne
s’opposent pas, mais s’additionnent.
Ce n’est qu’en poussant tous dans la
même direction que nous réussirons à
faire de Québec un pôle économique et
touristique majeur. Dans cette mission,
la Chambre joue un rôle clé.
En ces temps plus difficiles, les défis
sont cependant nombreux. Comme
organisation, il est devenu nécessaire de
se renouveler constamment, d’évoluer
rapidement puisque le marché change
pour la communauté d’affaires. Dans la
création de ses programmes, événements
et formations, ou dans la préparation de
ses séances d’information, la Chambre de
commerce a la dure tâche de bien cibler
les besoins, d’être toujours en avance sur
les enjeux potentiels.
Se montrer à l’écoute des membres,
c’est être présent dans toutes les sphères
d’activité, y compris les plus touchées.
Dans notre dénomination, il y a le mot
« industrie », et celui-ci a toute son
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Steeve Lavoie
Président et chef de la direction de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec.

importance. Présentement, le milieu touristique souffre beaucoup des
effets de la pandémie; nous devons y consacrer nos énergies, soutenir
les entreprises affectées et participer aux solutions, mais sans négliger
tous ceux qui sont associés aux autres secteurs.
D’ailleurs, l’approche inclusive et transversale qui est la nôtre se
manifeste dans les actions que nous menons à l’égard du réseau
structurant de transport en commun. Le mois dernier, nous avons tenu
une réunion d’information sur le sujet dans le but de mettre en lumière
les retombées de ce projet de 2,1 milliards de dollars pour les industriels
et les manufacturiers d’ici. Il s’agit d’un bon exemple de ce que nous
faisons pour rassembler autour d’un dossier.
L’un des éléments sur lequel j’insiste demeure donc la collaboration. La
Chambre ne peut travailler seule, elle doit maintenir un partenariat avec
les organismes de la région, être la voix de tout le monde et faire en sorte
que chacun puisse y trouver son compte. Dans cet esprit, il convient de
rappeler notre slogan, Rassembler pour créer… de la valeur, des emplois,
un avenir durable. Notre devise s’ajuste aux mille et un aspects des
objectifs qui sont les nôtres.
Au nom de toute l'équipe de la CCIQ, j'en profite pour vous souhaiter de
très joyeuses Fêtes ! Santé, prospérité et bonheur à chacun d'entre vous !
On se retrouve en 2021 !
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Un concours organisé par :

Partenaire majeur :

Souligner les efforts et le succès des entreprises locales, malgré la crise !

Félicitations aux lauréats 2020!
Affaires et engagement social
Filtre Plus
Commerce de détail et e-commerce
Pneus Ratté

Événement ou attraction touristique
de l’année
Championnats du monde UCI
de vélo de montagne 2019
Haute technologie
Eddyfi Technologies

Contribution en construction
Les Mains Vertes du Paysage

Saine gouvernance
SOVAR

Manufacturier innovant
Atelier d’usinage Megatech A.Q. inc.

Entreprise de l’année / Petite
PolarMade

Micro-entreprise et travailleur autonome
Madame Labriski inc.

Entreprise de l’année / Moyenne-grande
Squeeze Studio Animation inc.
Entreprise écoresponsable
Groupe Desgagnés inc.

Prix Arts et affaires / Grande entreprise
Restos Plaisirs
Prix Arts et affaires / Mécène
Roland Lepage

Événement d’affaires de l’année
ACE2019 (l’Air & Waste Management
Association’s 112th Annual
Conference & Exhibition)

Prix Arts et affaire / PME
Stein Monast

Prix Rayonnement Hors Québec
Eddyfi Technologies
RH – Meilleures pratiques
Voonyx

Jeune entreprise
Polarmade

Entreprise collective
Association de la construction
du Québec-Région de Québec

Prix Industrie touristique de l’année
Colombe Bourque

Services
Squeeze Studio Animation inc.
Prix Coup de cœur / Petite entreprise
Les Urbainsculteurs
Prix Coup de cœur / Moyenne-grande
entreprise
Défi-Évasion

Pour en savoir plus sur les lauréats :

cciquebec.ca/fideides2020

PARTENAIRES DES PRIX FIDÉIDES :

PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC :

PARTENAIRE DU COCKTAIL :

PARTENAIRES DE SERVICES :

PARTENAIRES DU PRIX
ARTS ET AFFAIRES :
PARTENAIRES
MÉDIAS :

PARTENAIRE OFFICIEL
RELATIONS PUBLIQUES :

Conscience d’affaires

REPENSER
SON MODÈLE
À L’ « AN VERT »
Le monde et les temps changent.
Les pratiques en entreprise aussi.
Le programme d’accompagnement
Conscience d’affaires proposé
par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec (CCIQ) vise
précisément à mieux s’outiller
en vue de pouvoir déployer une
démarche de développement
durable dans son organisation.

Johanne Martin

À partir d’un projet concret, de mises en situation et d’ateliers, Conscience
d’affaires a pour objectif de former et d’accompagner les participants
dans l’implantation de pratiques en développement durable au sein de
leur entreprise. D’une durée de 50 heures, le programme de cocréation
et de codéveloppement s’appuie sur l’approche du design thinking
(pensée créative), qui favorise la synergie et la mise en œuvre de projets
mobilisateurs et innovants.
« D’emblée, il faut rappeler que le développement durable unit
les dimensions économique, sociale et environnementale dans la
gouvernance, note Louis-Clément Picard, gestionnaire de projets à la
CCIQ. Conscience d’affaires sera proposé selon une nouvelle mouture qui
prévoit une bonification des heures d’accompagnement. Le programme
en ligne s’amorcera le 4 février, à raison d’une séance toutes les deux
semaines, pour se terminer le 27 mai. »

AS C

UN PROGRAMME SUR MESURE
Conscience d’affaires se décline en quatre
modules, qui correspondent aux grandes
étapes d’une démarche de développement
durable que sont le diagnostic, la mobilisation,
l’implantation et le suivi. Les thématiques
n’étant pas déterminées à l’avance, le
programme s’adaptera au profil et aux
besoins du groupe. À terme, les participants
seront en mesure de mettre en place une
démarche de développement durable dans
leur propre organisation.

« D’EMBLÉE, IL FAUT RAPPELER
QUE LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE UNIT LES DIMENSIONS
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE DANS
LA GOUVERNANCE. »

— Louis-Clément Picard,
gestionnaire de projets à la CCIQ.

« L’expertise de Marie-Andrée Roy servicesconseils sera associée au programme,
ajoute M. Picard. Conscience d’affaires sera
cocréé selon les intérêts et les réalités de la
cohorte. Cette vision teintera les exposés, les
travaux d’équipe, le coaching et les exercices
pratiques qui composent la formation. Des
conférenciers, dont les noms seront dévoilés
en cours de programme, seront intégrés aux
différents contenus, dont certains issus de
l’international. »

Programme d’accompagnement
Conscience d’affaires :
du 4 février au 27 mai 2021.
Inscriptions :
jusqu’au 22 janvier 2021.
Durée du programme :
50 heures, une séance
toutes les deux semaines.
Pour en savoir davantage :

cciquebec.ca
(section Programmes d’accompagnement)

Un parcours d’accompagnement et de
repositionnement inédit en leadership

Inspire le
changement,
c’est en toi!

Pourquoi s’inscrire à ce parcours?
Mieux comprendre votre style de leadership
Utiliser votre leadership pour repenser et faire
grandir votre impact
Pour réseauter malgré le télétravail et les mesures
de confinement

Durée : 14 semaines | Environ 40 heures d’implication

Prochaine cohorte : 23 février 2021

Tarif : 595 $* | Valeur : 995 $

Date limite pour vous inscrire : 12 février 2021

* Coûts d’inscription réduits grâce à la collaboration du ministère
de l’Économie et de l’Innovation.

Propulsé par

Partenaires :

cciquebec.ca/leaderdinfluence

Mélanie Larouche

Télétravail
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Décembre 2020

Juillet 2020

32%

17%

APPRÉCIATION DU TÉLÉTRAVAIL PAR LES EMPLOYÉS

24%

47%

Moins que le travail sur les
lieux de l’entreprise

Selon les prévisions des employeurs sondés, le
télétravail, qui concernait 57 % des employés en
mars dernier, devrait cependant compter pour
17 % seulement en décembre. « À la CCIQ, nous
avons voulu pousser la réflexion plus loin pour
bien comprendre ce que représente le télétravail
dans notre région depuis le début de la pandémie,
souligne Steeve Lavoie, président et chef de la
direction de la CCIQ. Ce que ce sondage nous dit,
c’est que le télétravail prendra plus de place à
l’avenir. Il nous révèle aussi que les employeurs
veulent agir pour atténuer les craintes des
employés face au retour sur les lieux de l’entreprise.
Pour nous à la CCIQ, il est primordial, dans un
contexte économique aussi difficile, de rappeler
aux employeurs de prendre soin de leur santé
mentale et de celle de leurs employés. Il ne faut pas
négliger ce volet, qui est également essentiel à la
survie d’une entreprise. »

57%

Autant que le travail
sur les lieux de l’entreprise

Entre autres observations, la productivité des
employés contraints au télétravail par la pandémie
n’a généralement pas été affectée, même que
certains gains (10 %) ont été notés à cet égard. Cette
situation ayant généré des modifications positives
de la perception des employeurs, plusieurs d’entre
eux (61 %) envisagent d’encourager le télétravail
à l’avenir. Aussi, la moitié des répondants
prévoient prendre des mesures pour soutenir
psychologiquement leurs employés.

Depuis le début de la pandémie

D’intéressants constats peuvent être tirés
du sondage exclusif mené au cours de l’été
dernier auprès de plus de 400 employeurs de la
région de Québec pour le compte de la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE TÉLÉTRAVAIL

Davantage que le travail sur les
lieux de l’entreprise

LE TÉLÉTRAVAIL :
UNE TENDANCE
QUI S’IMPOSE
POUR L’AVENIR

24%

Le sondage s’est déroulé du 30 juin au 19 juillet
2020 auprès de 421 gestionnaires et dirigeants
d’entreprise privée de 10 employés et plus de la
grande région de Québec. Parmi les entreprises
sondées, 33 % d’entre elles ont plus de 100
employés. De plus, 44 % des personnes interrogées
occupent la présidence ou la vice-présidence.
Source : CCIQ et Léger. Sondage sur l’avenir du télétravail dans la
région de Québec. Août 2020.

Johanne Martin

VERS UN
REHAUSSEMENT
DE SON
LEADERSHIP
« L’introspection est toujours
bénéfique ! Cela m’a permis de faire
une pause sur qui je suis et où je vais »,
confiait un participant au parcours
d’accompagnement Leader d’influence
offert par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec (CCIQ). À votre
tour de questionner votre leadership
et d’initier le changement !
La nouvelle réalité engendrée par la crise
sanitaire pousse les gestionnaires, les
cadres et les professionnels à conjuguer
avec l’inconnu et à devenir agile, tant
dans leur façon de penser que d’être.
Grâce au parcours de positionnement
inédit Leader d’influence, ceux-ci –
de même que toutes les personnes
intéressées – sont amenés à découvrir
quel type de leader ils souhaitent devenir,
tant à l’intérieur de leur organisation que
dans la communauté.
« Leader d’influence aspire à favoriser
un changement de comportement,
des modifications dans les manières
d’agir pour tous ceux qui veulent avoir
un impact. Le programme permet
également de contrer l’isolement en
période de confinement, de parfaire
ses connaissances et de varier les
types d’apprentissages. Il est adapté
au contexte actuel », précise Mélanie
Kéroack, directrice Positionnement
stratégique, communication et
marketing à la Chambre.

© Hélène Bouffard

Leadership d’influence

Record de satisfaction
Si le parcours mise principalement
sur la collaboration et le réseautage,
les spécialistes de la firme-conseil
Humance ont élaboré, en collaboration
avec la CCIQ, une carte à travailler
chaque semaine que les participants
réalisent individuellement au moment
qui leur convient le mieux. Pour passer
à la suivante, la carte hebdomadaire
doit avoir été complétée. Le but consiste
à acquérir des savoirs et à mettre en
pratique les notions exposées par
les experts.
« Des conférenciers de renom sont
intégrés au programme afin de partager
leur expérience et leur savoir. La
brigadière-générale Jennie Carignan,
l’explorateur des fonds marins Mario Cyr,
le cofondateur du Cirque du Soleil Gilles
Ste-Croix et Guy Cormier de Desjardins
en font partie » note Mme Louise Clément,
leader de Humance, qui indique qu’un
taux de satisfaction record de 86 % a été
enregistré avec la dernière cohorte. Le
prochain départ est fixé au 23 février.
Serez-vous de ce voyage à la découverte
de votre leadership ?

« LEADER D’INFLUENCE ASPIRE
À FAVORISER UN CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT,
DES MODIFICATIONS DANS
LES MANIÈRES D’AGIR POUR
TOUS CEUX QUI VEULENT
AVOIR UN IMPACT. »

— Mélanie Kéroack,
directrice Positionnement
stratégique, communication
et marketing à la CCIQ.

Début du programme
d’accompagnement
Leader d’influence : 23 février 2021
Inscriptions :
jusqu’au 12 février 2021.
Durée du programme : 14 semaines
Pour en savoir davantage :

cciquebec.ca
(section Programmes d’accompagnement)

« DES CONFÉRENCIERS DE
RENOM SONT INTÉGRÉS
AU PROGRAMME AFIN DE
PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE ET
LEUR SAVOIR. »

— Louise Clément,
directrice régionale de Humance.
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Les Grands Québécois

Secteur économique

GERMAIN LAMONDE
Excellence, ambition et ouverture

LES GRANDS
QUÉBÉCOIS,
SOURCE
D’INSPIRATION
Créée il y a 31 ans, l’Académie des
Grands Québécois 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 culturel, social,
économique et de la santé. Sources
d’inspiration et de fierté, les actions
et retombées que ces bâtisseurs ont
générées dépassent largement leur
domaine d’activité. Ils participent au
succès, à l’histoire et au rayonnement
de Québec. En 2020, pleins feux sur…

Secteur culturel

MARC GOURDEAU
À la défense des arts et de la culture
Depuis plus de 20 ans, Marc Gourdeau
veille avec passion et générosité à la
mission du Théâtre Premier Acte.
Si son cœur l’a amené à travailler
auprès de la relève, il est aussi de ceux
qui ont permis à Québec de devenir
une ville culturelle. Non seulement
a-t-il marqué plusieurs carrières,
mais il a défendu avec ardeur son
secteur d’activité.
Embauché afin d’assurer la survie du
Théâtre Premier Acte, M. Gourdeau est
également connu pour avoir collaboré au
volet Arts de la rue du Festival d’été, ce-
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En fondant EXFO il y a 35 ans, Germain
Lamonde a contribué à faire de Québec
une plaque tournante de la haute
technologie, alors qu’on y retrouve
le siège social de la multinationale et
son principal centre de recherche et
développement. Dès le départ, il visait
à faire de l’entreprise un joueur majeur
du secteur des tests de fibre optique.

« L’EXCELLENCE, L’AMBITION
ET L’OUVERTURE ONT TOUJOURS
ÉTÉ AU CŒUR DE MES ACTIONS. »

— Germain Lamonde,
fondateur et président exécutif du
conseil d’administration d’EXFO inc.

Aujourd’hui, quelque 2 000 opérateurs du monde des télécommunications font confiance à l’expertise d’EXFO, parmi lesquels 95 des 100 plus
importants exploitants de réseaux. Si le géant compte 2 000 employés
répartis dans 30 pays et possède 40 % du marché à l’échelle de la planète, la plus grande satisfaction de M. Lamonde repose sur la création
de valeurs et d’emplois, et sur la possibilité qu’il a de pouvoir redonner
à l’ensemble de la communauté.
« L’excellence, l’ambition et l’ouverture ont toujours été au cœur de mes
actions, fait valoir l’homme d’affaires. C’est en voyant grand qu’EXFO a
été capable d’innover, de convaincre, de développer des idées en amont
du marché et de satisfaire les attentes de ses clients. On crée de la valeur
en exportant sur les marchés internationaux. C’est de cette manière
qu’on va chercher des devises étrangères qu’on peut remettre ici et
qu’on fait grandir la société. »

lui du festival ComédiHa ! et la nouvelle
mouture du défilé du Carnaval de Québec. En appui aux arts et à la culture, il
s’est en outre impliqué comme membre
des conseils d’administration du Conseil
québécois du théâtre et du Conseil de la
culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
« J’ai toujours cru fermement, dans la
contribution des arts et de la culture, à
l’avancement de l’humain, à son ouverture et au progrès démocratique. Ils
constituent l’âme d’une société, génèrent de la richesse et de la prospérité,
note Marc Gourdeau. Je perçois ma nomination à titre de Grand Québécois comme
une reconnaissance pour les travailleurs
de l’ombre. Et tant que des jeunes à Québec voudront faire du théâtre, Premier
Acte continuera d’exister. »

« J’AI TOUJOURS CRU
FERMEMENT, DANS LA
CONTRIBUTION DES ARTS
ET DE LA CULTURE, À
L’AVANCEMENT DE L’HUMAIN,
À SON OUVERTURE ET AU
PROGRÈS DÉMOCRATIQUE.
ILS CONSTITUENT L’ÂME
D’UNE SOCIÉTÉ, GÉNÈRENT
DE LA RICHESSE
ET DE LA PROSPÉRITÉ. »

— Marc Gourdeau,
directeur général et artistique
du Théâtre Premier Acte.

Johanne Martin

Secteur social

LOUIS FORTIER
(1953-2020)

Secteur santé

Un grand « mobilisateur de forces »

Dr MICHEL MAZIADE

En ralliant les forces en sciences
naturelles, sociales et de la santé,
Louis Fortier a transformé le monde
de la recherche nordique au Canada.
Son leadership a réuni des centaines
de chercheurs et de partenaires pour
pouvoir mieux affronter les impacts
des changements climatiques sur le Nord
du Québec et sur l’Arctique circumpolaire.

Donner de l’espoir en psychiatrie

Professeur-chercheur en océanograp hie
au Département de biologie de l’Université
Laval, M. Fortier a été directeur scientifique
du regroupement stratégique Québec-Océan
lors de sa fondation, du réseau d’excellence
pancanadien ArcticNet (2001-2019), du briseglace de recherche NGCC Amundsen (20022020) et de l’Institut nordique du Québec
(2016-2019). Il a ainsi mené la réalisation de
programmes de recherche nordique parmi les
plus notoires.
« Louis Fortier a redonné au Canada son rôle
de leader en recherche nordique et son impact
a largement dépassé sa carrière scientifique.
Ses efforts ont été reconnus comme grand
mobilisateur de forces ici et à l’international.
Visionnaire, ambitieux et persévérant, il était
aussi un bon communicateur. Il a d’ailleurs été
fait officier de l’Ordre du Canada et de l’Ordre
du Québec », rappelle Martin Fortier, qui a été
l’un de ses étudiants et proche collaborateur.

« LOUIS FORTIER A
REDONNÉ AU CANADA
SON RÔLE DE LEADER
EN RECHERCHE
NORDIQUE ET SON
IMPACT A LARGEMENT
DÉPASSÉ SA CARRIÈRE
SCIENTIFIQUE »

Louis Fortier,
professeur et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada
sur les écosystèmes marins
arctiques à l’Université Laval.

— Martin Fortier,
ancien étudiant
et proche collaborateur
de Louis Fortier.

Grâce aux recherches sur les racines
infantiles de la schizophrénie, de la
dépression majeure, du trouble bipolaire
et à la pensée innovante du Dr Michel
Maziade, l’offre de traitements précoces
aux familles est en voie de se renouveler.
L’apparition de ces maladies pourra être
retardée, parfois même prévenue, et la
sévérité, être réduite.
À la fois chercheur et clinicien, le Dr Maziade
est aussi fondateur et a été directeur du
Centre de recherche CERVO de 1987 à 2013.
Pionnier de la génétique psychiatrique au
Canada, il a mené des études longitudinales
et transversales pendant plus de 40 ans sur
des familles touchées et a découvert que
les enfants à risque de schizophrénie et de
maladie bipolaire présentent très tôt certains
indicateurs de dysfonctions du cerveau les
rendant vulnérables.
« Si je continue, c’est pour créer une
pérennité, pour que les objectifs qui ont été
les miens se perpétuent en recherche et en
clinique. Il y a eu beaucoup de développement,
mais la recherche en psychiatrie a démarré
35 ans après les autres spécialités. Je voulais
avoir contribué à ce que la maladie ne soit plus
une fatalité, donner de l’espoir », commente
le bâtisseur de l’un des 20 meilleurs
centres mondiaux en neurosciences et en
santé mentale.
« JE VOULAIS AVOIR
CONTRIBUÉ À CE
QUE LA MALADIE
NE SOIT PLUS
UNE FATALITÉ,
DONNER DE L’ESPOIR. »

— Dr Michel Maziade,
professeur titulaire
de psychiatrie
à la Faculté de médecine
de l’Université Laval.
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SIÈGE SOCIAL / QUÉBEC
3930, boulevard Hamel,
Québec (Québec) G1P 2J2
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