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LA NOUVELLE VISION DE LA CHAMBRE
UNE IMAGE DE MARQUE RENOUVELÉE
Jacques Topping, président du conseil
d’administration, entouré de participants
des programmes d'accompagnement de
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

SURVOL DES PROGRAMMES + TÉMOIGNAGES
LA GOUVERNANCE, GAGE DE RÉUSSITE

Transférer,
acquérir ou vendre
une entreprise

Une équipe d’experts est à vos côtés pour
vous accompagner dans le changement.
Communiquez avec nous!
desjardins.com/entreprises
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Éditorial

RASSEMBLER
POUR CRÉER
Jeune de ses 200 ans, la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec
(CCIQ) évolue aujourd’hui en tant que
communauté d’affaires résolument
inclusive. Une approche qui place le
codéveloppement des membres et
l’apport d’ambassadeurs au cœur de sa
démarche. Les partenaires deviennent
parties prenantes de notre offre de
services, en tant que spécialistes de
contenu.
Rassembler pour créer : voilà ce qui
nous anime dorénavant et la vision qui
se reflète dans notre nouvelle image de
marque. Cette signature renouvelée nous
donne les moyens d’innover, d’avancer
et de maximiser la création. La création
de réseaux, de partenariats, d’occasions
d’affaires, d’expertises et de richesse. La
Chambre devient ainsi un trait d’union
entre gens d’affaires de tous âges et de
tous les secteurs d’activité qui, ensemble
et par leur engagement, forment un
réseau axé sur les échanges entre pairs et
l’accompagnement.
Instauré l’an dernier, le programme
Leadership au féminin exprime parfai
tement la tendance du réseau d’influence.
La toute première cohorte a par ailleurs
tenu à préserver des liens à travers la
création du Club LF.
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Alors que le conseil d’administration de la CCIQ a lui-même atteint
son objectif de parité, l’organisation mise notamment, au cours de
la prochaine année, sur l’implantation d’une nouvelle cohorte en
matière de gouvernance. Les participants seront amenés à développer
une meilleure connaissance des principes de gouvernance pour siéger
activement à un C.A., grâce à un accès privilégié aux experts du domaine.
Officiellement lancée à l’hiver prochain, l’initiative est issue d’une
collaboration avec le Collège des administrateurs de sociétés et Norton
Rose Fulbright.
L’orientation choisie nous amène à travailler de plus en plus de concert
avec d’autres organisations. Nous voulons par exemple favoriser
la rencontre de différents réseaux par l’entremise d’enjeux qui les
unissent, d’un partage d’expertises. Des cercles d’intérêts seront ainsi
constitués. La réalisation d’études ciblées par de grandes firmes offrira
aussi un portrait à l’appui de problématiques qui retiendront notre
attention.
Rassembler pour créer une communauté d’affaires dont vous faites
partie, c’est contribuer à démocratiser la Chambre, à la rendre plus
accessible et plus diversifiée.
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La Chambre de commerce
et d'industrie de Québec
Rassembler pour créer
Nouveau leadership
Nouvelle programmation
Nouvelle image de marque
Julie Bédard, présidente et chef
de la direction, et son équipe

Voyage

La Chambre de commerce
et d’industrie de Québec en
page couverture du magazine
Prestige d’octobre 2018
L’humain est à l’honneur pour bien refléter
notre nouvelle signature « Rassembler
pour créer » et dévoiler officiellement le
partenariat de deux diffuseurs de succès,
sous un seul magazine. Vous pourrez ainsi
mettre un visage sur l’équipe qui représente
les intérêts de plus de 4 500 membres de la
communauté d’affaires de Québec. Un merci
particulier au Musée national des beauxarts du Québec qui nous a accueillis au sein
de son majestueux pavillon Pierre Lassonde
pour cette séance photo. Pour découvrir les
membres de l’équipe de la CCIQ, rendez-vous
sur cciquebec.ca/equipe

Vols directs de Québec
vers le soleil

Santé visuelle
+ Lunettes coup de cœur

Octobre 2018

Une publication de PRESTIGE Groupe Média

Découvrez le magazine Classe Affaires par la CCIQ

© David Cannon

RASSEMBLER
POUR CRÉER
UNE COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES
DONT VOUS FAITES
PARTIE !
cciquebec.ca

Jacques Topping (première rangée, au centre), président
du conseil d’administration de la CCIQ, en compagnie
deCannon
© David
participants à des cohortes / Première rangée : Éric Dusablon,
Amotus, et Dave Welsh, Défi-Évasion, programme IME.
Deuxième rangée : Marjolaine De Sa, Association hôtelière de
la région de Québec; Sarah Baribeau, Bougeotte et Placotine;
Stéphanie Huot, Complexe Capitale Hélicoptère, Groupe
Huot, programme Leadership au féminin; Annie Lévesque,
Ni Vu Ni Cornu atelier et galerie, programme IME; et Caroline
Toucheron, ide/Mallette, programme Leadership au féminin.
Troisième rangée : Miguel Sousa, Ambioner, programme IME;
Bastien Larouche, Ro-Bois-Tic, programmes IME/Triade;
et Patrice Plante, Monsieur Cocktail, programme IME.

La Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, c’est d’abord les membres au service
des membres. En grande nouveauté cette an
née : le déploiement majeur de nos cohortes.
Nous sommes donc très fiers de mettre en
lumière quelques-uns de nos participants
– entrepreneurs, intrapreneurs, cadres ou
professionnels – sur la page couverture du
premier CLASSE AFFAIRES de la saison.

Une première en plus de 200 ans...
Un CA paritaire
10 femmes / 10 hommes
Rencontrez le nouveau conseil d’administration : www.cciquebec.ca/ca

Daniel Gélinas

Mélissa Gilbert

Annie Fernandez
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Président, CA
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1er vice-président, CA
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Britta Kröger

Germain Lamonde

BDC | Centre
entrepreneurship
de Québec

Norton Rose Fulbright

Corporation des parcs
industriels de Québec

Jeune chambre de
commerce de Québec

Caisse de dépôt et
placement du Québec

La Maison Simons inc.

EXFO

Geneviève Marcon

Martine Péloquin

Denis Ricard

René Rouleau

Alain Roy

Jacques Tanguay

GM Développement inc.

Énergie Valero inc. Raffinerie Jean-Gaulin
de Lévis

iA Groupe financier

La Capitale assurances
générales

Investissements 3 Roy inc.

Groupe Océan

Jacques Topping

PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT?

Vous souhaitez accélérer l’intégration
de vos projets numériques et bien gérer
les changements qui en découlent

Vous souhaitez implanter
un comité de gestion solide
sans être lié à un CA formel

VALEUR : 2 500 $ | COÛT * : 1 800 $

|

INSCRIPTION : cciquebec.ca/numerique

INSCRIPTION : cciquebec.ca/consultatif

Date limite : 26 octobre 2018

Date limite : 29 octobre 2018

* Réduction importante des tarifs
PARTENAIRES MAJEURS :

PARTENAIRES ASSOCIÉS :

Programmes IME Québec et Triade

RASSEMBLER
POUR CRÉER
LA FORCE D’UN RÉSEAU

« Le défi pour les individus qui songent à
s’engager dans IME Québec est toujours
celui de la gestion du temps, mais
finalement, ils se demandent souvent
comment ils ont pu hésiter à embarquer !
Et si plusieurs font face aux défis de
la main-d’œuvre et du financement,
l’initiative fait en sorte qu’ils puissent
trouver, entre eux, des solutions »,
raconte Jacques Topping, ambassadeur
du programme et président du conseil
d’administration de la CCIQ.
TRIADE
Préparation, échanges et conseils straté
giques : misant sur ces éléments clés,
TRIADE accompagne les entreprises
vers l’atteinte de leurs objectifs de
financement en prévision de leurs projets
d’expansion, ici ou à l’international.
Nouveau dans l’offre de la Chambre, le
programme, qui accueille une douzaine
de personnes sur quatre mois, s’est
jusqu’à maintenant déployé avec une
première cohorte et recrute pour former
un second groupe.

Qu’il s’agisse de croître et d’exporter,
ou encore, d’atteindre ses objectifs de
financement en sachant convaincre les
investisseurs, la CCIQ répond présente.
Grâce à IME Québec et à TRIADE,
les entrepreneurs bénéficient de
programmes adaptés à leur situation.

« Au Québec, le monde du financement
est petit et les entrepreneurs sont souvent
mal préparés à se présenter devant les
bailleurs de fonds, fait valoir M. Topping.
Élaborée par et pour des entrepreneurs,
la TRIADE repose notamment sur
l’expérience d’ambassadeurs qui ont
vu neiger ! Apprendre à bien vendre son
projet et être mis au défi sur le contenu
de son plan d’affaires comptent parmi
les avantages les plus importants du
programme. »

IME Québec

« CHAQUE FOIS QUE
JE PARLE D’ENTREPRENEURIAT,
JE ME SENS EN VACANCES.
J’AIME REDONNER AUX
ENTREPRENEURS ET C’EST
MA FAÇON À MOI D’AIDER
LE QUÉBEC. »

- Jacques Topping,
président du conseil
d’administration de la CCIQ.
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Destiné aux entreprises en croissance
offrant un produit de classe mondiale
et qui souhaitent développer le marché
international, IME Québec assure de
profiter notamment d’un diagnostic et
d’un accompagnement personnalisés,
d’ateliers et de conférences, d’un accès
privilégié à des réseaux d’affaires et
comprend un rendez-vous entrepre
neurial en Europe. Chaque cohorte de
12 personnes maximum chemine pen
dant 12 mois.

PRESTIGE / CLASSE AFFAIRES

Un ambassadeur naturel
Depuis l’an 2000, Jacques Topping siège
ou a siégé à plus de 25 conseils d'adminis
tration – dont une dizaine à titre de
président –, principalement dans les
domaines du financement, des affaires
numériques, de l’optique-photonique et
des télécommunications. « Chaque fois
que je parle d’entrepreneuriat, je me sens
en vacances, exprime-t-il. J’aime redon
ner aux entrepreneurs et c’est ma façon à
moi d’aider le Québec. »

Johanne Martin

Témoignage d'une participante aux programmes IME / Triade

RASSEMBLER POUR CRÉER
UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE,
DE FIL EN AIGUILLE
Présidente de Béké-Bobo,
Maggy-Nadyne Lamarche signait,
en novembre dernier, un important
contrat outre-Atlantique. Si ses
oursons thérapeutiques sont
aujourd’hui distribués dans
190 boutiques de France, elle précise
que sans sa participation à IME
Québec, son entreprise n’existerait
probablement plus.
L’aventure de la jeune entrepreneure
aurait pu très mal tourner, la signature
d’un premier contrat avec un distributeur
français la plaçant au bord du précipice.
« Quand celui-ci a fait faillite, je me suis
retrouvée avec 20 000 oursons non payés,

ce qui a fait dangereusement chuter mon
chiffre d’affaires », raconte-t-elle. Alors
engagée dans la première cohorte d’IME,
la voilà qui participe à la deuxième et qui
reprend le chemin de l’Hexagone.
« J’ai renoué avec IME France, parte
naire d’IME Québec, et signé avec un
nouveau distributeur. Dans ma débâcle,
j’ai toutefois eu besoin d’aller chercher
rapidement du financement, ce qui
m’a amenée à me joindre à TRIADE. Il
y a trois ans, je ne savais pas réseauter
et maintenant, grâce aux nombreux
contacts que je possède en France, je
suis devenue ambassadrice pour IME
Québec », témoigne Maggy-Nadyne.

Maggy-Nadyne Lamarche,
présidente de Béké-Bobo.

SAVIEZ-VOUS QUE LA CCIQ
OFFRE UN RÉGIME D’ASSURANCE
COLLECTIVE ?

Le Régime d’assurance collective
des chambres de commerce est le régime

No 1 AU CANADA POUR LA PME

Plus de 30 000 entreprises assurées
335 M$ de primes annuellement
Faible taux moyen d’augmentation des primes de 5,85%*
Frais d’administration de 20% à 50% moins élevés
que sur le marché des assurances collectives au Québec
Exclusif aux membres de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec

Vous avez déjà un programme d’assurance
collective? N’attendez pas le renouvellement
de votre contrat pour faire un changement.
Communiquez avec nous au 418 692-3853.

* Taux de renouvellement moyen sur 10 ans

Écosystème RH

SAISON 2018-19

RASSEMBLER
POUR CRÉER
DES OUTILS
À LA PORTÉE
DE TOUS

Le RDV mensuel des leaders !

SOYEZ DES
NÔTRES !

ALAIN GIRARD
AUDE LAFRANCE-GIRARD

DANIEL PELLETIER
ARTOPEX inc.
10 octobre 2018

Hôtel Château Laurier
12 février 2019

CLAUDE GAGNON
BMO Groupe financier Québec
30 octobre 2018

ALAIN MERCIER
Réseau de transport de la Capitale
13 novembre 2018

EMILIO B. IMBRIGLIO
Raymond Chabot Grant Thornton
11 décembre 2018

MARTIN COUSINEAU
Lobe
12 mars 2019

SYLVAIN PARENT-BÉDARD
ComediHa!
2 avril 2018

DANY BONNEVILLE
Les Industries Bonneville
7 mai 2019

Fairmont Le Château Frontenac
11h30 à 13h30

cciquebec.ca/dc

Coût : 85$ membre, 95$ non-membre
PARTENAIRES MAJEURS :

PARTENAIRE ASSOCIÉ :

PARTENAIRE DISTINCTION :

PARTENAIRES MÉDIAS :

Partager son expérience dans le
but de contribuer au succès et à la
transformation des entreprises :
voilà ce qui anime Nathalie Chagnon,
présidente d’Action Compétence.
Engagée dans l’initiative Écosystème
RH, elle se plaît à rappeler que les
outils qui permettent d’entreprendre
des virages sont à la portée de tous.
« Plus que jamais, les moyens actuels
sont à la portée des entreprises de toutes
tailles, même les plus petites, insiste-telle. Ce qui importe d’abord et avant
tout, c’est d’établir, dès le départ, l’ADN
de sa culture des ressources humaines
(RH). En plus de constituer sa marque
de commerce, elle représente, pour un
employeur, la pierre d’assise de sa répu
tation en matière de gestion RH. Dès le
jour 1, les compétiteurs sont aux aguets.
Grâce à une bonne réputation, il est
possible de dépasser de gros acteurs. »
Malgré toutes les prédictions qui ont
circulé depuis plus d’une décennie,
le phénomène de pénurie de maind’œuvre et de rareté des compétences
frappe de plein fouet. Si les entreprises
connaissent les enjeux, elles tardent
toutefois à agir. Les recruteurs doivent
adopter à la vitesse grand V les pratiques
de recrutement 2.0, surtout dans un
contexte où ces pratiques évoluent plus
vite que l’empressement avec lequel
les entreprises se les approprient.
L’intégration et la rétention du personnel
sont aussi encore mal gérées.

Johanne Martin

« Il y a urgence d’innover et d’emboîter le
pas, appelle Mme Chagnon. Une entreprise
doit miser sur ce qui la distingue et
mieux comprendre, par exemple, le
comportement des milléniaux et les
éléments clés pour amorcer le virage
nécessaire dans la gestion de l’humain.
Ajoutons que les employés ambassadeurs
deviendront des incontournables en ce qui
a trait à l’attraction et à la rétention 2.0.
Il faut enfin donner une cohérence au
parcours d’un candidat, qu’il n’y ait
aucune discordance avec l’ADN de l’en
treprise. »

OFFREZ
NOTRE CARTE-CADEAU

GÂTEZ
VOTRE MONDE
PROGRAMME ALLÉCHANT
POUR ENTREPRISES

« UNE ENTREPRISE DOIT MISER SUR CE QUI LA
DISTINGUE ET MIEUX COMPRENDRE, PAR EXEMPLE,
LE COMPORTEMENT DES MILLÉNIAUX ET LES
ÉLÉMENTS CLÉS POUR AMORCER LE VIRAGE
NÉCESSAIRE DANS LA GESTION DE L’HUMAIN. »

- Nathalie Chagnon,
présidente d'Action Compétence.

2,5 % EN RISTOURNE
SUR VOS ACHATS CORPORATIFS
DÉTAILS AU
GALERIESDELACAPITALE.COM

Témoignage d'une participante au programme Leadership au féminin

RASSEMBLER
POUR CRÉER
UN LEADERSHIP
PLUS AFFIRMÉ
Après avoir participé à l’Effet A,
une initiative visant à propulser
l’engagement professionnel des
femmes, Marie-Ève Tanguay décide
de poursuivre son cheminement
et joint, l’automne dernier, la toute
première cohorte de Leadership
au féminin. « Je sais précisément
dans quelle direction je vais ! »,
dit-elle aujourd’hui.
Conseillère en placement associée chez
CIBC Wood Gundy, l’entrepreneure exerce
désormais un leadership stratégique plus
affirmé grâce au programme. « La formule

Johanne Martin

© Jérôme Bourque

Cohorte 2017-2018

de codéveloppement mise de l’avant par Leadership au féminin a
favorisé un partage d’expertises, de réussites, de bonnes pratiques, mais
aussi de remises en question. J’ai eu accès à un réseau d’influence et je
fais même partie des gens qui assurent la suite. »
La dynamique d’entraide qui s’est créée au sein du groupe a effec
tivement fait boule de neige. « Nous avons gardé un lien et nous
continuons de nous voir par l’entremise du Club LF. Sur une base
volontaire, les participantes à Leadership au féminin ont maintenant
la possibilité d’intégrer un club que la Chambre vient de lancer et qui
offrira six activités annuellement. C’est un véritable mouvement qui se
met en marche ! » déclare Marie-Ève.

UN TOUT NOUVEL ENDROIT POUR TENIR
DES ÉVÉNEMENTS DANS LA CAPITALE
Découvrez la salle des Lieutenants-Gouverneurs, un nouvel espace locatif
multifonctionnel situé dans les anciennes écuries du parc du Bois-de-Coulonge.
Que ce soit pour un banquet, un anniversaire, un mariage, un cocktail, un
séminaire, une conférence ou tout autre événement professionnel, vous
trouverez l’ambiance recherchée dans ce lieu au riche passé.

CAPACITÉ DE LA SALLE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS :
64 personnes en tables rondes de 8 personnes
ou 100 personnes en formule cocktail.
TARIFS DE LOCATION :
500 $ pour 4 heures / 650 $ pour 8 heures
(60 $ de l’heure supplémentaire).

Un lie
d’excep u
pour su tion
rpre
vos invit ndre
és !

Pour la tenue de votre événement, offrez-vous également la vue panoramique
imprenable de l’Observatoire de la Capitale ou l’élégance et le raffinement du
domaine Cataraqui.

Pour information ou réservation :
418 528-7433
capitale.gouv.qc.ca

Écosystème RH, conseil consultatif, connexion numérique

Johanne Martin

RASSEMBLER POUR CRÉER
DES OCCASIONS DE
CONTACTS ET D'ÉCHANGES
« Écosystème RH, Conseil consultatif,
Connexion numérique : la CCIQ, grâce
à ses programmes d’accompagnement,
s’emploie à créer une expérience
globale. S’ils renforcent la notion de
confiance dans la prise de décisions,
ces programmes, axés sur la pratique,
donnent aussi accès à une multitude
d’acteurs clés », introduit Michel
Paradis, directeur entrepreneuriat
et international à la Chambre.
Écosystème RH
Dans le contexte de plein emploi actuel,
toute entreprise a avantage à assurer
une meilleure prise en charge des
processus associés à ses ressources
humaines, afin de mieux se positionner
en phase de croissance et d’affirmer son
attractivité. « Écosystème RH, qui en
est à sa deuxième cohorte, s’applique
précisément à offrir aux entreprises
un plan et une vision à long terme pour
accroître leur performance. Misant sur
la formation, le codéveloppement et le
coaching, le programme s’appuie sur
l’intervention d’experts qui sauront
guider la démarche », résume M. Paradis.
Conseil consultatif
En tant que groupe de rétroaction
composé de spécialistes externes, le
conseil consultatif, entité informelle,
fait en sorte que les entreprises de
toutes tailles soient bien entourées dans
leur prise de décision. « Ce nouveau
programme prend son envol cet automne,
note le directeur entrepreneuriat et
international. Il propose un approfon
dissement des connaissances, rendant
entre autres les participants plus habiles
à obtenir l’engagement de leur équipe en
entreprise. »
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Connexion numérique
Michel Paradis se fait rassurant :
l’intégration des projets numériques
et la gestion des changements qui en
découlent ne représentent pas une
aventure si complexe lorsque celle-ci
est bien menée. « Ce que la Chambre
suggère avec Connexion numérique,
c’est un processus complet qui amène
chaque entreprise à se poser les bonnes
questions en fonction de ses besoins. La
réalisation d’un diagnostic juste et la
détermination des enjeux à considérer
conduit par exemple le participant à
savoir mieux choisir son fournisseur à
travers une vision à long terme. »

« ÉCOSYSTÈME RH S’APPLIQUE
À OFFRIR AUX ENTREPRISES
UN PLAN ET UNE VISION À LONG
TERME POUR ACCROÎTRE LEUR
PERFORMANCE. »

- Michel Paradis,
directeur entrepreneuriat
et international à la CCIQ.

VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE GUSTATIVE
COMPLÈTE ET INTENSE !

AU FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC
418 692 3861 | restaurantchamplain.com

STATIONNEMENT VALET GRATUIT

Image de marque

RASSEMBLER POUR CRÉER
UNE IMAGE DE MARQUE QUI
ACCOMPAGNE SA RÉUSSITE
À l’heure où la CCIQ dévoile sa nouvelle
image de marque, le président de
la Société des communicateurs
(SOCOM), Jean-François Larouche,
rappelle son importance dans la vie
d’une organisation. « Étant donné
l’omniprésence des médias dans
notre société, il est fondamental
de s’en préoccuper », lance-t-il.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans
dans le domaine de l’image de marque,
l’homme d’affaires aguerri insiste
sur la nécessité de demeurer à jour à
l’égard du message véhiculé. « Mais il
faut miser sur la simplicité. Une marque
doit être facilement reconnaissable et

compréhensible, en plus de pouvoir
s’adapter à différents moyens de com
munication. Tout l’univers numérique a
d’ailleurs avantage à être exploité pour
qu’une marque puisse bien vivre. »
Le président de la SOCOM salue l’exercice
réalisé par la Chambre de commerce.
« Celle-ci a su se doter d’une image qui
reflète sa nouvelle orientation. » Il tient
en outre à souligner le partenariat qui
lie les deux organisations. Depuis mai,
tous les membres de la SOCOM béné
ficient d’une adhésion gratuite à la CCIQ.
La SOCOM, pour sa part, organise en
exclusivité des formations en commu
nication marketing pour la Chambre.

Le 925 Grande Allée Ouest
Québec
Bureaux à louer

1 800 463-5261

immeubles@ia.ca

ia.ca/bureaux

« UNE MARQUE DOIT ÊTRE
FACILEMENT RECONNAISSABLE
ET COMPRÉHENSIBLE, EN
PLUS DE POUVOIR S’ADAPTER
À DIFFÉRENTS MOYENS
DE COMMUNICATION. »

- Jean-François Larouche,
président de la SOCOM.

Johanne Martin

Pratiquer autrement

RASSEMBLER POUR CRÉER ET S'ADAPTER
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
Promouvoir et appuyer les entreprises innovantes fait partie de l’ADN
de BCF Avocats d’affaires. Engagée dans un processus d’actualisation de
son image de marque, laquelle sera dévoilée en novembre prochain, la
firme se met au diapason de sa clientèle. Tout comme la Chambre
a choisi de le faire, BCF souhaite maximiser son influence.
« Nos clients sont à l’avant-garde et s’emploient à accroître leurs perfor
mances; nous nous inscrivons aussi dans ce mouvement, résume Me Mario
Welsh, associé responsable du bureau de Québec chez BCF Avocats d’affaires.
Ainsi, notre nouvelle signature d’affaires s’inspire de notre identité et
confirme cette capacité que nous avons de nous adapter aux besoins de tous
ceux que nous accompagnons au quotidien. »
La firme évolue, la Chambre également, et c’est dans cet esprit que les deux
organisations collaborent. « Nous n’avons jamais fait les choses de manière
traditionnelle et nous avons toujours eu à cœur de soutenir l’entrepreneuriat,
d’être proactifs à cet égard. Il est essentiel que nos clients puissent bénéficier
d’une CCIQ solide et nous nous faisons un devoir de participer concrètement
aux activités de celle-ci », témoigne Me Welsh.

« NOTRE NOUVELLE SIGNATURE
D’AFFAIRES S’INSPIRE DE NOTRE
IDENTITÉ ET CONFIRME CETTE
CAPACITÉ QUE NOUS AVONS DE
NOUS ADAPTER AUX BESOINS
DE TOUS CEUX QUE NOUS
ACCOMPAGNONS AU QUOTIDIEN. »

- Me Mario Welsh,
associé responsable du bureau
de Québec, BCF Avocats d’affaires.

Perfectionnement professionnel C’EST PAYANT DE SAVOIR

Un seul contact pour toutes vos questions sur la paie!
En raison de plus de 200
exigences réglementaires
fédérales et provinciales ainsi que
les changements législatifs, rester
conforme est l’un des défis les plus
importants pour les employeurs.

Devenez membre de l’ACP pour 270 $ et obtenez pour tous vos employés de la paie*
• L’accès illimité à notre Ligne info sur la paie - Plus besoin d’appeler les divers paliers gouvernementaux
• Les mises à jour législatives fédérales et provinciales sur la paie
• 100 $ de rabais sur nos séminaires de formation

Renseignez-vous à paie.ca. Communiquez avec nous au : 1-800-387- 4693 poste 123
*Organisations de moins de 200 employés

Soyez à jour Soyez conforme

paie.ca

À LOUER

au pied du Mont-Sainte-Anne
De 4 à 32 chambres, jusqu’à 80 pers. / maison
Partys de bureau, réunions de travail, etc.

www.chalets-village.com

Réservations : 1 800 461-2030

418 826-3331

À partir d

$

29

2, 3, 5 ou

e

nne,
par perso
é
par nuit e

7 nuitées

Johanne Martin

Gouvernance

RASSEMBLER
POUR CRÉER
UNE BONNE
GOUVERNANCE,
GAGE DE RÉUSSITE
Au moment d’évaluer la santé d’une
organisation, on ne saurait mettre
en doute la nécessité d’analyser sa
situation financière. Moins souvent,
on évoquera l’influence d’une bonne
gouvernance parmi ses facteurs de
succès. Si l’apport de partenaires
d’envergure vise à convaincre de
l’importance de bien s’entourer,
il représente aussi l’une des valeurs
ajoutées du programme Conseil
consultatif de la CCIQ.

Cinq facteurs de réussite
d’une bonne gouvernance
Les constats stratégiques de Joanne
Desjardins et Sophie-Emmanuelle
Chebin d’Arsenal conseils pour la
direction générale et le conseil
(d’administration ou consultatif) :
• Vision stratégique. Concentrer les
efforts sur l’avenir de l’entreprise.
• Imputabilité. Rendre compte de la
gestion de la direction générale au C.A.
• Éthique et transparence.
Respecter de hauts standards
éthiques en adoptant une conduite
irréprochable et un code d’éthique,
en plus d’échanger une information
régulière, de qualité et pertinente.
• Confiance. Tisser une relation
de confiance constructive avec la
direction générale dans le respect
des rôles respectifs de chacun.
• Introspection. Oser se remettre
en question pour s’améliorer. Le
conseil doit aussi nourrir une culture
d’ouverture et de collaboration.
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Sophie-Emmanuelle Chebin
et Joanne Desjardins,
associées de la firme
Arsenal conseils.

Me Olga Farman,
Norton Rose Fulbright.

Chantale Coulombe,
Collège des administrateurs
de sociétés.

Est-ce pertinent de mettre en place
un conseil consultatif en entreprise ?
Selon le Collège des administrateurs de sociétés, le succès et la pérennité
d’une entreprise passent en grande partie par une saine gouvernance.
Toutefois, selon le stade de développement de l’organisation, les
dirigeants, qui sont souvent aussi fondateurs et actionnaires, sont dans
le feu de l’action et arrivent difficilement à prendre du recul. C’est là
que la contribution d’un comité consultatif peut faire la différence.
Les administrateurs externes choisis selon leur profil et leur expertise
accompagnent les dirigeants dans la concrétisation de leurs projets. Une
vision à long terme émerge, les objectifs à poursuivre deviennent plus
clairs et les bénéfices sont multiples : l’entreprise connaît une croissance
plus grande, les choix sont plus réfléchis, elle connaît une plus grande
mobilisation de ses ressources, son réseau de contacts s’élargit et elle
gagne en crédibilité.
Une initiative porteuse : la création d’un deuxième
programme en gouvernance
Les pratiques exemplaires en gouvernance aident les administrateurs
à s’acquitter de leur devoir de loyauté et de diligence. En s’associant à
la Chambre, Norton Rose Fulbright souhaite répondre non seulement
aux besoins de sa clientèle, mais également à ceux de tout l’écosystème
d’affaires local. Le cabinet d’avocats se donne ainsi l’occasion
d’accompagner les gestionnaires d’entreprise dès les premiers stades de
l’exploitation de leur organisation – de même qu’à toutes les étapes de
leur cheminement – en leur offrant des conseils sur les exigences d’ordre
juridique et réglementaire. Par sa contribution, Norton Rose Fulbright
proposera notamment des conseils sur les pratiques exemplaires,
la rémunération et les mises en candidature, l’indemnisation et
l’assurance, les conflits d’intérêts, les enquêtes internes ou les mandats
défensifs et actionnistes.

Passion. Vision.
Détermination.
La réussite
au féminin.

BMO est fier d’encourager les femmes
à réaliser leurs ambitions pour ouvrir
toutes grandes les portes du milieu
des affaires.
MD / MC

Marques de commerce de la Banque de Montréal.

