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Inscrivez-vous  
en ligne dès  
maintenant!

C'est simple  
et facile!

 createurs-emplois.ca

Fin des mises  
en candidature :

31 mai 2019

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Côte-Nord Laval

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lanaudière

Nord-du-Québec

Laurentides

Mauricie

Montréal

Estrie

Outaouais

Montérégie

Centre-du-Québec

Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue

Chaudières-Appalaches

Capitale-Nationale

Prix Créateurs d’emplois 2018 : nos coups de coeur dans les 17 régions du Québec

Célébrez l'emploi 
à la grandeur du Québec!

En collaboration avec :

PARTENAIRES FONDATEURS 

CREATEURS-EMPLOIS.CA

CÉLÉBREZ L’EMPLOI 
À LA GRANDEUR DU QUÉBEC!

20
19

20
19

CREATEURS-EMPLOIS.CA

RÉSERVEZ 
VOTRE TABLE 
DÈS MAINTENANT!
LE MARDI 15 OCTOBRE 2019

CÉLÉBREZ L’EMPLOI 
À LA GRANDEUR DU QUÉBEC!

15 OCTOBRE 2019 
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
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CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h • Samedi : 8 h à 12 h
Service d’urgence 24 h

Politique provinciale

Investissements dans des entreprises québécoises
(JB) Une fois le gouvernement bien en 
selle, des projets d’investissements ont 
commencé à s’annoncer. 

Le 8 février  dernier,  le  nouveau 
gouvernement du Québec a annoncé le 
versement de 26,4 M$ à la coopérative laitière 
Agropur pour son projet d’investissement de 
55,8 M$. Cette somme, investie dans l’usine 
de Beauceville, devrait créer 26 emplois 
payants, dont 15 dès la première phase de 
modernisation.

Le premier ministre du Québec, François 
Legault, a fait cette annonce en compagnie 
de la ministre déléguée au développement 
économique régional et  ministre 
responsable des régions de Chaudière-
Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève 
Proulx. Cette initiative vise l’automatisation 
et la robotisation des activités de 
conditionnement du fromage de l’usine 
ainsi que l’ajout de nouvelles chaînes pour 
la découpe et le râpage, notamment. Elle 
lui permettra d’augmenter sa capacité de 
production, d’améliorer sa productivité et 
de maintenir ainsi sa compétitivité.

À cette occasion, M. Legault a déclaré  
qu'« en matière d’économie, la réduction de 

l’écart de richesse du Québec avec le reste 
du Canada est un objectif fondamental 
de mon gouvernement. Pour créer plus 
de richesse chez nous, il faut améliorer 
la productivité et la compétitivité des 
entreprises dans toutes les régions du 
Québec, en plus de créer des emplois 
payants qui tireront le salaire moyen du 
Québec vers le haut. C’est exactement ce que 
vise le projet d’Agropur. Cette entreprise fait  
partie de notre quotidien à table depuis  
plus de 80 ans et compte 8 800 employés. 
C’est avec une grande fierté que nous 
appuyons la croissance d’Agropur en 
Chaudière-Appalaches. »

Mme Proulx a affirmé que « par sa 
participation au projet d’Agropur, le 
gouvernement du Québec favorise 
l’attraction d’investissements majeurs dans 
Chaudière-Appalaches et met en place 
les conditions gagnantes pour assurer 
le développement de la région à long 
terme. C’est une façon concrète d’investir 
à la fois dans l’économie régionale et  
dans la communauté de Beauceville  
afin de la rendre toujours plus attrayante 
pour les générations d’aujourd’hui et  
de demain. »

Quant au président d’Agropur, René Moreau, 
il a déclaré que « dans un contexte de marché 
très concurrentiel, nous devons accélérer 
notre développement en investissant dans 
notre compétitivité, tout en contribuant à la 
vitalité de nos régions. Cet investissement 
visant la modernisation de notre usine de 
Beauceville s’inscrit dans la stratégie de long 

terme pour notre entreprise. Nous sommes 
fiers de notre modèle d’affaires coopératif 
qui place au cœur de sa mission le partage 
de la richesse. Nous continuerons d’offrir 
au consommateur, à chaque achat d’un 
produit Agropur, une façon pour lui de 
contribuer à l’économie d’ici. » ■

Financement fédéral

Justin Trudeau consulte les 21 grandes villes canadiennes

(JB) Les maires de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) ont récemment 
fait part de leurs priorités économiques. 
Pour le maire de Québec, Régis Labeaume, 
l’accent doit être mis sur le financement du 
transport en commun.

À l’annonce prochaine des élections fédérales, 
M. Labeaume éprouve une certaine fébrilité 
mêlée d’inquiétude en ce qui concerne les 
engagements de financement pour le réseau 
de tramway. Cette préoccupation anime 
également l’ensemble des premiers magistrats 
des autres villes canadiennes. Ces dernières 
réclament un prolongement du programme 

de financement du transport collectif et le 
versement d’une somme de 3,4 milliards de 
dollars par année.

Selon le fédéral, certaines provinces ne 
partagent pas les inquiétudes de leurs maires. 
« Certaines provinces créent des difficultés 
lorsqu’il s’agit de réaliser des investissements 
importants dans les villes. » M. Trudeau 
mentionne également les différentes 
situations politiques. « On sait que les 
contextes politiques varient un peu d’un bout 
à l’autre du pays et certaines provinces n’ont 
pas la même attitude qui consiste à investir 
de façon tangible dans leurs communautés 
et dans les grandes villes. Mais pour moi, je 
comprends très bien que les grandes villes 
sont toujours des moteurs économiques 
pour le pays en entier et je serai toujours là 
avec vous pour livrer la marchandise pour 
vos citoyens. »

Du côté provincial

Le changement de gouvernement au Québec 
a contribué à ralentir certains projets qui 
avaient été entamés. Cependant, le ministre 
fédéral des Infrastructures, François-Philippe 

Champagne, a soutenu que les projets dans 
ce secteur représentent une priorité pour 
son gouvernement. Quant à l’Association 
du transport urbain du Québec (ATUQ), 
elle cite le maire Labeaume qui estime 
que le programme actuel de financement 
du transport en commun n’est pas assez 
généreux. « On considère qu’il n’y en a pas 
assez pour tous les projets de transport 
collectif (…) Tout le monde se bat pour 
l’argent et c’est long monter des projets de 
transport structurant. »

Les maires des villes canadiennes réclament 
aussi des bonifications de deux milliards de 
dollars par an au Fonds d’atténuation pour 
aider les municipalités qui font face à des 
catastrophes naturelles. « Pour Québec, cela 
pourrait servir pour des événements comme 
les inondations de la rivière Saint-Charles », 
a rapporté l’ATUQ.

Rappelons que le Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes 
(FAAC) a été lancé le 18 mai 2018 par le 
gouvernement canadien afin de renforcer les 
collectivités contre les effets des changements 
climatiques. ■

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une réunion avec le caucus des maires des grandes villes de la Fédération 
canadienne des municipalités.
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François Legault, premier ministre du Québec, lors du Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
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Les trois partenaires majeurs du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Des personnalités engagées dans leur milieu
(JB) Les trois partenaires majeurs du Prix Créateurs d’emplois du Québec soit Léopold Beaulieu (Fondaction), Yves-Thomas Dorval (Conseil du patronat du Québec) et Pierre Dolbec 
(Corporation des parcs industriels.quebec) sont des gens fortement engagés dans leur milieu. Leur implication dans divers secteurs de la vie économique du Québec en fait foi.  
Le journal Nouvelles Économiques brosse les grandes lignes de leur vie professionnelle.

Léopold Beaulieu

Leader de l’économie 
sociale au Québec

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’économie 
sociale fait partie de l’ADN de Léopold Beaulieu 
depuis toujours.

Ce jeune syndicaliste, qui est un ancien président de 
la Fédération du commerce de la CSN, devient, à l’âge 
de 25 ans, gérant-fondateur de la Caisse d’économie 
des travailleurs réunis de Québec, la future Caisse 
d’économie solidaire Desjardins.

Cinq ans plus tard, il est élu trésorier de la CSN et y 
passera vingt années. C’est durant ce mandat que  
M. Beaulieu met l’accent sur le secteur de l’économie 
sociale. Il lance MCE conseil, une organisation 
indépendante dédiée au maintien et à la création 
d’emplois. Plus tard, il met sur pied Bâtirente, un 
système de retraite abordable pour les syndiqués de 
la CSN qui n’en ont pas.

Mais, la pièce maîtresse de Léopold Beaulieu est 
la création de Fondaction, dont la mission est de 
favoriser le maintien et la création d'emplois, ainsi 
que la participation des travailleurs et travailleuses 
à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur 
travail dans un environnement correspondant aux  
objectifs de développement durable. Aussi, comme 
partenaire de l’économie sociale, Fondaction investit 
au moins 60 % de son actif dans des entreprises 
québécoises. ■

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Yves-Thomas Dorval

La passion de la 
gestion

Ce gestionnaire a à son actif plus de trente années 
d’expérience dans le domaine des affaires publiques et 
du développement durable. Il est président-directeur 
général du Conseil du patronat du Québec depuis le 
30 mars 2009.

M. Dorval a auparavant occupé des postes de direction 
au sein d’un leader manufacturier mondial, notamment 
au Canada et en Europe, d’une firme internationale de 
relations publiques, d’une entreprise pharmaceutique 
de recherche et développement et d’un chef de file en 
assurances de personnes au Canada. Il a également 
œuvré au gouvernement du Québec et pour une 
commission d’enquête sur la santé et les services 
sociaux, ainsi qu’à Hydro-Québec.

Ce diplômé de l’Université Laval en économie, en 
relations industrielles et en relations publiques 
est membre de l’Ordre des administrateurs agréés 
du Québec et il est certifié ASC du Collège des 
administrateurs de sociétés, de même que ARP de la 
société canadienne des relations publiques.

En 2014, Yves-Thomas Dorval a reçu le Prix Yves- 
St-Amand de la Société québécoise des professionnels 
en relations publiques décerné à un professionnel des 
communications qui s’est distingué par une carrière 
prolifique et hors du commun, de même que par sa 
contribution à l’avancement de la profession. ■

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat 
du Québec

Pierre Dolbec

Un homme aux 
multiples talents

Définir en quelques paragraphes Pierre Dolbec, le 
président de la Corporation des parcs industriels.
Québec, n’est pas chose facile. Allons-y avec les 
grandes lignes.

Rejeton de la ville de Québec, le président de Dolbec 
International a autrefois travaillé dans l’industrie 
du camionnage. Comme il affectionne ce domaine, 
il gravit les échelons de différentes entreprises et 
joint celle de son père Yvon, un courtier en douane. 
Il a l’idée d’étendre l’offre de son père et d’y ajouter 
un volet consacré au transport. Aujourd’hui, Dolbec 
International effectue du transport, de l’assurance cargo, 
le courtage en douane, sans oublier la documentation 
nécessaire pour l’exportation et l’importation.

En 2005, il est président de la Chambre de commerce 
de Québec et met l’accent sur le potentiel économique 
de la ville. En 2007, il s’engage dans la course à la mairie 
de Québec (qui sera remportée par Régis Labeaume) 
et choisit de s’engager socialement avec, notamment, 
l’organisme qui sera connu plus tard sous le nom de 
Québec Philanthrope. C’est à cette même époque qu’il 
rencontre Pierre Cassivi et qu’il entame des discussions 
qui mèneront à la création de la Corporation des parcs 
industriels de Québec. En décembre 2012, il est élu 
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
est réélu, l’année suivante, par acclamation. M. Dolbec 
continue de participer activement à la vie économique 
et philanthropique de la région. ■

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec.
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Recrutez parmi 
plus de 2 millions

de candidats

« Prospérer ensemble »

Le Conseil du patronat du Québec célèbre son 50e anniversaire
(JB) Certaines personnes pourraient être 
portées à croire que le Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) a été créé sous l’initiative 
exclusive de la partie patronale. En février 
1963, une réunion importante s’est tenue 
à Montréal. Cette rencontre regroupait 
des porte-parole des milieux des affaires, 
syndical et universitaire. Lors de cette 
rencontre, on a mis sur pied un comité de 
travail dont les membres ont choisi d’appeler 
cette structure en formation Le Conseil du 
patronat du Québec.

L’année suivante, on procède à l’élaboration 
d’un mandat d’une structure et de règlements, 
sans oublier la recherche des moyens 
d’action les plus appropriés. En automne 
1964, l’assemblée officielle de fondation du 
Conseil du patronat du Québec est lancée 
et les démarches de financement suivent.

C’est le 20 janvier 1969 que le CPQ est créé. 
Sous la direction du président-directeur 
général, Charles Perreault, du président de 
Casavant Frères limitée, et du directeur adjoint 
Ghislain Dufour, le secrétariat permanent 
entame ses opérations le 3 février 1969. C’est 
dans des locaux prêtés par la compagnie CIL 
que le CPQ commence ses activités avant de 
s’installer à la Maison du commerce pendant 
ses cinq premières années d’existence.

En 1986, le CPQ modifie ses structures. 
L’organisme sera désormais sous la 
responsabilité d’un président du conseil 
d’administration et d’un président-directeur 
général. M. Marcel Bundock est nommé 
président du conseil d’administration et 
M. Ghislain Dufour, alors vice-président 
exécutif, accède à la présidence du CPQ.

En 2009, Yves-Thomas Dorval devient le 
président-directeur général du CPQ et au 
cours de la même année, l’ex-président de la 
CPQ Ghislain Dufour publie Pour le meilleur et 
pour le pire, 30 ans de relations entre les patrons 
et gouvernements au Québec (1969-1998), un 
essai paru aux éditions Les Malins qui relate 
trois décennies de rapports entre le CPQ et 
la classe politique du Québec. En septembre 
2009, le CPQ célèbre son 40e anniversaire 
de fondation en compagnie de Paul Martin, 
premier ministre (2003-2006) et ministre des 
Finances du Canada (1993-2002), Bernard 
Landry, premier ministre (2001-2003) et 
ministre des Finances du Québec (1985 
et 1996-2001), et Monique Jérôme-Forget, 
ministre des Finances du Québec (2007-2009). 
Le CPQ profite de l’événement pour annoncer, 
en hommage à son ancien président, la 
création de la Bourse Ghislain-Dufour, qui 
sera décernée annuellement à compter de 2010 
à un(e) étudiant(e) en relations industrielles 
des cycles universitaires supérieurs.

Cinquante ans de cohésion

Le Conseil du patronat du Québec incarne la 
voix des employeurs du Québec. Au moment 

d’écrire ces lignes, il représente les intérêts de 
plus de 70 000 entrepreneurs de toutes tailles 
issus du secteur privé ou du parapublic, et 
ce, directement ou par l’intermédiaire des 
70 associations sectorielles qu’il regroupe.

À la veille de son 50e anniversaire, le CPQ a 
présenté sa nouvelle plateforme économique 
qui vise à assurer que les employeurs 
disposent des meilleures conditions possible 
pour prospérer et faire prospérer le Québec.

Cette plateforme est le fruit de consultations 
menées auprès de ses membres et détermine 
les domaines d’intervention prioritaires du 
CPQ, ainsi que les objectifs qui y sont reliés 
pour les quatre prochaines années.

Reconnu pour son habileté à entretenir un 
dialogue social constructif avec une grande 
diversité de parties prenantes, le CPQ se 
démarque par son leadership rassembleur 
et visionnaire. Cette plateforme a donc été 
pensée dans une optique inclusive, ambitieuse 
et adaptée aux nouvelles dynamiques qui 
influencent la prospérité. ■

Photo prise lors de la neuvième édition des Bourses Ghislain-Dufour, en 2018. Trois bourses de 2 500 $, 1 500 $ et 1 000 $ ont ainsi été remises respectivement à Mme Annabelle 
Bilodeau Clarke, de l’Université du Québec en Outaouais, M. Hugo George, de l’Université de Montréal et Mme Samahe Sabir, de l’Université Laval (ici en compagnie de Ghislain 
Dufour et Manon Poirier, directrice de l’Ordre des CRHA).

En 2014, le Conseil du patronat du Québec a rendu 
hommage à Hervé Pomerleau, fondateur et administrateur 
de Pomerleau inc., un homme d’affaires né à Saint-Georges-
Ouest. Il a lancé son entreprise de construction en 1964.

Lors de la mobilisation des gens d’affaires pour dénoncer 
la pénurie de main-d’œuvre, le Conseil du patronat du 
Québec a pris position et a fait l’état de la situation.  
Photo : Yves-Thomas Dorval, président-directeur général 
du CPQ. 
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Les relayeurs d’information des 17 régions administratives du Québec

Des alliés sûrs pour le Prix Créateurs 
d’emplois du Québec

JACQUES BÉLANGER

jbelanger@journal-local.ca

Afin de déterminer quelles sont les 
entreprises qui créent le plus grand nombre 
d’emplois au Québec, il faut compter sur 
les relayeurs d’information, c’est-à-dire 
ceux et celles qui travaillent sur le terrain 
et entretiennent des liens privilégiés avec 
les entrepreneurs.

L’importance capitale des paliers 
gouvernementaux

L e s  a d m i n i s t ra t i o n s  m u n i c i p a l e s 
et gouvernementales s’avèrent des 
incontournables lorsque vient le temps de 
déterminer les besoins des entrepreneurs 
ainsi que leurs performances en matière de 
création d’emplois. Les maires et les députés 
des niveaux provincial et fédéral sont des 
interlocuteurs fiables et bien informés. 
C’est souvent avec eux que les recherchistes 
amorcent leur collecte de données. Ils sont 
aussi les ambassadeurs de leurs régions et 
chaque édition du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec est pour eux une immense 
vitrine du savoir-faire de leurs concitoyens-
entrepreneurs. Ils voient leur ville, leur 
municipalité ou leur circonscription recevoir 
des honneurs et en partagent la fierté avec 
l’ensemble de l’entrepreneuriat québécois. 

Ces organismes, gouvernementaux ou privés, 
sont en contact étroit avec les petits et grands 
donneurs d’ouvrage du Québec. Leur mission 
est de veiller à la promotion et à la prospérité 
du milieu des affaires. Les chambres de 
commerce, par exemple, organisent des 
activités de formation, de promotion et de 
réseautage qui permettent aux entrepreneurs 
de progresser dans leur domaine. Ils peuvent 
ainsi développer leur réseau d’influence, se 
situer stratégiquement, faire rayonner leur 
entreprise, tout en comptant sur un outil 
d’expression des plus influents. 

Les municipalités régionales de comté 
(MRC) sont également des vecteurs 
importants puisque c’est par elles que passe 
l’élaboration des schémas d’aménagement 
et de développement du territoire. Une MRC 
bien administrée est un élément qui favorise 
le développement de l’économie régionale.

Enfin, que dire des autres acteurs que sont 
les organismes de tourisme, les différentes 
Tables de concertation, les services d’Emploi-
Québec et les initiatives locales destinées à 
informer et à ouvrir la voie aux rencontres 
de réseautage. Au fil des prochaines pages, 
vous serez à même de mieux connaître ceux 
et celles qui collaborent avec les équipes du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec. Bonne 
lecture! 

Les CLD font également partie de nos 
précieux contacts. Ces centres locaux de 
développement aident les entrepreneurs 
à affronter les défis qui les attendent. Il 
s’agit en quelque sorte d’un guichet unique 
qui assure des services de démarrage et de 
développement d’entreprises. Les conseils 
qu’ils prodiguent sont gratuits et personnalisés 
et guident les entrepreneurs dans chacune des 
étapes menant à la réalisation de leurs projets. 
Parmi les services offerts, mentionnons du 
mentorat, des formations et du financement, 
sans oublier des subventions et l’accès à des 
outils de développement. ■

Les relayeurs d’information des 17 régions administratives du Québec, des alliés sûrs pour le Prix Créateurs d’emplois 
du Québec.

Répertoire des régions administratives : pour signaler un nouveau site Internet,  
un nom de personne référence à modifier ou nouveau numéro de téléphone à mentionner dans votre région,  

veuillez contacter Jacques Bélanger : jbelanger@journal-local.ca.
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casinosduquebec.com 1 800 665-2274 18+

La Société des casinos du Québec
salue les créateurs d’emplois  !

Véritables instruments de développement économique et 
touristique, les casinos du Québec génèrent  

8 200 emplois directs, indirects et induits* au Québec.

* Source : Groupe Altus et E&B DATA, 2016.
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Région ressource à 
l’économie diversifiée
(JB) Figurant au nombre des régions ressources, le Bas-Saint-Laurent possède une 
économie diversifiée. Ce sont les petites et moyennes entreprises (les PME), dirigées 
par des entrepreneurs locaux, qui assurent à la région une économie stable.

La vocation traditionnelle de la région se reflète dans sa structure industrielle. L’économie 
du Bas-Saint-Laurent est orientée davantage vers l’exploitation et la transformation 
de ses ressources naturelles que l’économie de l’ensemble du Québec. Cependant, les 
secteurs de l’innovation, de la recherche et du développement sont de plus en plus 
visibles et se distinguent sur les plans national et international.

Les sciences et les technologies marines, de même que l’agroenvironnement, ont 
favorisé l’émergence d’entrepreneurs, de gens d’affaires, d’institutions d’enseignement 
et de centres de recherche. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
de Rimouski-Neigette Annie St-Laurent www.ccrimouski.com Rimouski

Chambre de commerce 
de Rivière-du-Loup Karine Malenfant www.monreseaurdl.com Rivière-du-Loup

CLD de  
Rivière-du-Loup Marie-Josée Huot www.riviereduloup.ca Rivière-du-Loup

Jeune chambre  
de commerce de 
Rivière-du-Loup

Arianne Dionne www.jeunechambrerdl.ca Rivière-du-Loup

Ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité 
sociale

Anne-Sophie Lebel www.mtess.gouv.qc.ca Rimouski

SADC de la Neigette Yvan Collin www.sadcneigette.ca Rimouski

Société de promotion 
économique de 
Rimouski (SOPER)

Marie Beaulieu www.soper-rimouski.ca Rimouski

Tourisme Rimouski Jacques Desrosiers www.tourismerimouski.com Rimouski

Ville de Rimouski Marc Parent www.ville.rimouski.qc.ca Rimouski

Ville de  
Rivière-du-Loup Sylvie Vignet www.villerdl.ca Rivière-du-Loup

Une structure  
industrielle enviable
(JB) Située sur la rive nord du Saint-Laurent, cette région jouit d’une structure 
industrielle enviable. La main-d’œuvre qualifiée et l’environnement économique 
assurent la croissance de ses industries. La région a vu son économie transformée 
grâce à son grand potentiel hydroélectrique.

Selon les estimations du gouvernement canadien, l’exploitation forestière génère 
25 000 emplois. La construction et l’ingénierie sont également dynamiques. L’industrie 
de la transformation alimentaire est de plus en plus importante et démontre un fort 
potentiel de développement. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
de Roberval Mélanie Girard www.ccroberval.ca Roberval

Chambre de commerce 
de Saguenay Karyna Tremblay www.ccisf.ca Saguenay

Chambre de commerce 
de Lac-Saint-Jean Est Kathleen Voyer www.ccilacsaintjeanest.com Alma

Circonscription de 
Roberval Nicole Ménard Nicole.Menard@assnat.qc.ca

Club d'affaires 
Saguenay Yvan Gravel www.cassaguenay.com Saguenay

Coopérative de 
développement 
régional Saguenay - 
Lac-Saint-Jean

Dominic Deschênes www.cdrq.coop Saguenay

Corporation 
d'innovation et de 
développement d'Alma

Marc Moffat www.cidal.ca Alma

Promotion Saguenay Patrick Bérubé www.promotion.saguenay.ca Saguenay

Société de 
développement de 
l'Anse-aux-Foins

Suzanne Boucher www.ville.st-fulgence.qc.ca Saint-Fulgence

Services Québec 
Saguenay -  
Lac-Saint-Jean

Julie Néron www.servicesquebec.gouv.qc.ca

Ville de Saguenay Nancy Simard www.ville.saguenay.ca Saguenay

Ville de Roberval Sabin Côté www.ville.roberval.qc.ca Roberval

 01   Bas-Saint-Laurent  02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cap sur les nouvelles 
technologies
(JB) Située sur la rive nord du Saint-Laurent, la région de la Capitale-Nationale 
touche à la Mauricie, au nord-ouest, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, au nord et à la 
Côte-Nord, au nord-est.

De nombreux centres de recherche emploient une main-d’œuvre spécialisée dans des 
domaines comme les technologies de l’information, la conception de jeux vidéo, les 
techniques biomédicales, la géomatique et l’optique-photonique. La santé, l’éducation 
et l’administration publique procurent le plus d’emplois. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

CDEC de Québec Micheline Côté www.cdecdequebec.qc.ca Québec

Centre de recherche 
industrielle du Québec 
(CRIQ)

Denis Hardy www.criq..qc.ca Québec

Chambre de commerce 
de l'est de Portneuf Karine Lacroix www.portneufest.com Pont-Rouge

Chambre de commerce 
et d'industrie de 
Québec

Julie Bédard www.cciquebec.ca Québec

Emploi Québec 
Capitale-Nationale Nathalie Hains www.emploiquebec.gouv.qc.ca Québec

Jeune chambre de 
commerce de Québec

Véronique  
Faucher-Allen WWW.JCCQ.QC.CA Québec

Parc technologique du 
Québec métropolitain Marie-Julie Hamel www.parctechno.com Québec

Québec international Marc-André Toupin www.quebecinternational.ca Québec

Réseau M - Fondation 
de l'entrepreneurship Pierre Duhamel WWW.RESEAUM.COM Québec

VETIQ Anick Tardif www.vetiq.org Québec

Ville de  
L'Ancienne-Lorette Émile Loranger www.lancienne-lorette.org L'Ancienne-

Lorette

Ville de Québec Régis Labeaume www.ville.quebec.qc.ca Québec

Ville de  
Saint-Augustin-de-
Desmaures

Sylvain Juneau www.vsad.ca Saint-Augustin-
de-Desmaures

 03  Capitale-Nationale
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Une économie de plus en 
plus éclectique
(JB) Située au nord du fleuve Saint-Laurent, la Mauricie compte 42 municipalités 
situées sur un territoire de près de 40 000 km2 qui regroupe trois municipalités 
régionales de comté (MRC) et trois réserves autochtones : Coucoucache, Obedjiwan 
et Wemotaci, toutes habitées par une communauté attikamek.

Cette région est historiquement marquée par son économie industrielle. Jadis, plusieurs 
secteurs d’activités y étaient représentés comme les ressources naturelles, le textile, le 
vêtement, les pâtes et papiers et l’hydroélectricité. Les secteurs du bois, du meuble, 
des produits métalliques, électriques, ainsi que la transformation agroalimentaire et 
le tourisme y sont encore très présents. La Mauricie s’est également engagée dans un 
mouvement de diversification, faisant davantage de place à des créneaux à forte valeur 
ajoutée, aux matériaux composites, aux technologies de l’information, à l’énergie et 
aux technologies vertes et à l’économie du savoir grâce, entre autres, au soutien du 
développement de l’entrepreneuriat.

Le secteur tertiaire représente plus des trois quarts des emplois occupés dans la région. 
Le secteur de la fabrication, le secteur de la construction et le secteur primaire suivent 
ensuite en importance. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
du Haut-Saint-Maurice Mélanie Ricard www.ccihsm.com La Tuque

Chambre de commerce 
de Shawinigan Jacinthe Béland www.ccishawinigan.ca Shawinigan

Innovation et 
développement 
économique  
de Trois-Rivières

Francis Brouillard www.idetr.com Trois-Rivières

Réseautage Mauricie Chantal Fortin www.eshawinigan.com Shawinigan

Services  
Québec-Mauricie Élizabeth Hébert www.servicesquebec.gouv.qc.ca Trois-Rivières

Tourisme Mauricie Geneviève Boivin www.tourismemauricie.com Shawinigan

Ville de Shawinigan Michel Angers www.shawinigan.ca Shawinigan

Ville de Trois-Rivières Ginette Bellemare www.v3r.net Trois-Rivières

Une région propice  
à l’exportation
(JB) La région administrative de l’Estrie est bordée à l’est et au sud par plusieurs états 
américains. Au nord, elle est délimitée par le Centre-du-Québec et la Chaudière-
Appalaches et à l’ouest, par la Montérégie.

L’économie de l’Estrie comprend les secteurs traditionnels comme le matériel de transport, 
la fabrication de produits en caoutchouc, la transformation du bois, la fabrication du 
papier et l’agriculture. Parmi les secteurs non traditionnels, il y a les technologies de 
pointe comme la fabrication de produits métalliques, les techniques biomédicales et 
les technologies de l’information. Plus des trois quarts des emplois occupés dans la 
région font partie du secteur tertiaire. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
de Sherbrooke Louise Bourgault www.ccsherbrooke.ca Sherbrooke

Chambre de commerce 
et d'industrie de 
Valcourt

Lyne Lallier www.regiondevalcourt.com Valcourt

Défi Innovation Estrie François Crevier www.defiinnovationestrie.ca Sherbrooke

Services  
Québec-Estrie Philippe Parenteau www.servicesquebec.gouv.

qc.ca Sherbrooke

Sherbrooke Innopole Josée Fortin www.sherbrooke-innopole.com Sherbrooke

Tourisme  
Cantons-de-l'Est Emmanuelle Déon www.cantonsdelest.com Sherbrooke

TransferTech 
Sherbrooke Michel Lambert www.transfertech.ca Sherbrooke

Ville de Magog Vicki-May Hamm www.ville.magog.qc.ca Magog

Chambre de commerce 
et d'industrie Magog/
Orford

Louise Côté www.ccimagogorford.com Magog

Commerce Sherbrooke Charles-Olivier 
Mercier www.commercesherbrooke.com Sherbrooke

Ville de Sherbrooke Bernard Sévigny www.ville.sherbrooke.qc.ca Sherbrooke

 04   Mauricie  05  Estrie

Les capitaux à la vitesse de la lumière

Il faut dépasser les algorithmes
PIERRE CASSIVI

Collaboration spéciale

Le cœur de l’économie d’aujourd’hui bat 
au rythme des algorithmes. Grâce à des 
technologies de plus en plus sophistiquées, 
on peut dire sans exagérer que l’argent fait 
10 fois le tour de la terre en une seconde. 
Les robots analysent les tendances du 
marché en quelques nanosecondes et 
mettent la main sur d’imposants stocks 
d’actions qui se déplacent à la vitesse de la 
lumière. Ce genre d'opérations est devenu 
banal et ces sommes d’argent engagées 
dans les méandres de la spéculation 
ne profitent qu’à un pour cent de la 
population.

Qu’en est-il de l’argent que l’on dit 
« ordinaire »? Vous savez, celui que l’on 
utilise, avec une carte ou en espèces, 
pour payer l’épicerie, les médicaments, 
les fournitures d’école des enfants et les 

petites sorties? Dans la très grande majorité 
des cas, ces sommes proviennent du travail de 
chacun et chacune. En échange d’un emploi 
annuel ou saisonnier, on reçoit une somme 
correspondant au travail effectué. C’était la 
façon habituelle de gagner de l’argent au 
temps où les ordinateurs n’étaient pas encore 
omniprésents.

À mon avis, cette façon de faire n’est ni 
désuète ni passée de mode. C’est une façon 
humaine de gagner sa vie. Les entrepreneurs 
font partie de ces gens d’affaires issus d’une 
longue tradition qui, souvent, ouvrent un 
commerce ou une usine sur le territoire où 
ils sont nés et donnent de l’emploi aux gens 
de chez eux. Ce sont aussi des immigrants qui 
viennent s’établir au Québec et qui démarrent 
leur propre entreprise, donnant du travail aux 
citoyens de leur ville ou de leur municipalité.

Longtemps, ces créateurs et créatrices 
d'emplois et de richesses ont été mis à 
l’écart du panorama économique, les 

médias préférant souvent privilégier les 
géants de l’économie. Pourtant, la vraie 
richesse du Québec repose sur cet argent 
durement gagné par la grosse majorité des 
propriétaires d’entreprises. Leurs profits 
se font vente après vente, effort après 
effort. Chaque progression, si modeste  
soit-elle, représente une victoire pour ces 
hommes et ces femmes qui se consacrent 
à la création et au maintien d’emplois dans 
leur région.

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec est 
taillé sur mesure pour tous les gens d’affaires 
propriétaires d’une entreprise, petite, 
moyenne ou grosse. Leurs initiatives suscitent 
de belles retombées économiques pour tout 
le Québec. J’invite ces créateurs et créatrices 
de richesse à s’inscrire et à venir célébrer avec 
leurs pairs le succès des entrepreneurs de tout 
le Québec. C’est un rendez-vous au Centre 
des congrès de Québec le 15 octobre 2019. ■

Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du 
Prix créateurs d’emplois du Québec.

Prix créateurs d’emplois du Québec 2018.
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ON PEUT 
ÊTRE FIERS.  
Propulser nos manufacturiers innovants, c’est la mission que nous 
nous sommes donnée. Concrètement, nous offrons du financement 
afin d’encourager le virage numérique et améliorer la productivité, 
accroître la compétitivité et assurer la pérennité de nos entreprises 
manufacturières. Alors, oui, quand les manufacturiers de chez nous 
innovent pour exporter partout dans le monde, on peut être fiers.

UNE INITIATIVE DE

manufacturiersinnovants.com

IQ_Manufacturiers-sept2018.indd   1 2018-09-04   14:01:19
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UN INVENTAIRE
VASTE ET DIVERSIFIÉ
DE LA DISTRIBUTION À LA TRANSFORMATION

QUÉBEC ET MONTRÉAL
1.800.463.4710
POLYALTO.COM

synertiamarketing.com
418 780-5707
Inscrivez-vous dès maintenant!

PROCHAINES FORMATIONS
Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
Les vendredis 5 et 26 avril
Petits groupes de 6 personnes

FORMATION
PERFORMEZ EN
PROSPECTION
TÉLÉPHONIQUE

Un rôle majeur en 
enseignement et en 
recherche
(JB) La région administrative de Montréal est entourée par la rivière des Prairies 
et le fleuve Saint-Laurent. C’est la région la plus peuplée et urbanisée du Québec et 
elle joue un rôle majeur en enseignement et en recherche. 

L’activité économique de la région de Montréal tourne principalement autour du secteur 
tertiaire, celui des services, un domaine qui a généralement de bonnes perspectives de 
croissance. L’emploi y est réparti, de façon presque équivalente, entre les services aux 
producteurs, à la consommation et gouvernementaux. La fabrication et la production 
de biens engendrent aussi de fortes retombées. Cette région démontre également un fort 
dynamisme dans les domaines des technologies de l’information et des communications, 
des effets visuels, de l’aérospatiale et des sciences de la vie. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Association gens 
d'affaires et 
professionnels Québec

Michel Flanagan www.agapq.com Repentigny

Chambre de commerce 
du Montréal 
métropolitain

Michel Leblanc www.ccmm.ca Montréal

Développement 
économique Saint-
Laurent

Jean-Marc Laniel www.destl.ca Montréal

Investissement 
Québec Marc-André Boivin www.investquebec.com Montréal

Parcours Innovation 
PME Montréal Sylvie Labelle www.ville.montreal.qc.ca Montréal

PME Montréal Christian Perron www.pmemtl.com Montréal

SAJE Montréal Louise Malouin www.sajemontreal.com Montréal

Services Québec - 
Montréal Alain Saumure www.servicesquebec.gouv.

qc.ca Montréal

Ville de Montréal Valérie Plante www.ville.montreal.qc.ca Montréal

Deux réalités distinctes
(JB) La région administrative de l’Outaouais, dont le sud voisine l’Ontario, compte 
67 municipalités.

Sur le plan économique, l’Outaouais compte sur deux réalités distinctes : l’une urbaine, 
l’autre rurale. La première, très peuplée, contribue à l’activité économique régionale. 
Elle est le siège des principales activités de services. La seconde, à faible concentration 
démographique, se distingue par son exploitation forestière ou agricole.

Au début des années 1990, la région est entrée dans une ère de diversification 
avec le développement des secteurs des technologies de l’information et 
de l’agroalimentaire. On y recense également une vingtaine de centrales 
électriques qui contribuent à la puissance hydroélectrique de Québec. ■ 

Entreprise Nom Site Internet Ville

Centre 
d'entrepreneurship de 
l'Outaouais

Philippe Thompson www.entreprendreoutaouais.com Gatineau

Chambre de commerce 
de Gatineau Anne-Marie Proulx www.ccgatineau.ca Gatineau

Chambre de commerce 
de Maniwaki et la 
Vallée-de-la-Gatineau

Daniel Smith www.ccmvg.com Maniwaki

Députée de Hull Maryse Gaudreault www.assnat.qc.ca Gatineau

MRC de Papineau Roxanne Lauzon www.mrcpapineau.com Papineauville

Services Québec-
Outaouais Evelyne Gauthier www.servicesquebec.gouv.qc.ca Gatineau

Table agroalimentaire 
de l'Outaouais Vincent Philibert www.agro-outaouais.com Gatineau

Tourisme Outaouais France Bélisle www.tourismeoutaouais.com Gatineau

Ville de Gatineau Maxime  
Pedneau-Jobin www.gatineau.ca Gatineau

Commerce Sherbrooke Charles-Olivier 
Mercier www.commercesherbrooke.com Sherbrooke

Ville de Sherbrooke Bernard Sévigny www.ville.sherbrooke.qc.ca Sherbrooke

 06  Montréal  07   Outaouais

Akifer 
vous reçoit le mardi 
9 avril 2019

Groupe TAQ 
vous ouvre ses portes le 
mercredi 15 mai 2019

Solugaz 
vous ouvre ses portes le 
mardi 17 septembre 2019

Les Gicleurs Québécois 
vous reçoivent le mercredi 
16 octobre 2019

La 15e édition de la Classique 
de golf inter-parcs industriels 
se déroulera le mercredi 
5 juin 2019

L A  S A I S O N  2 0 1 9  D E S  R E N D E Z - V O U S  I N T E R - PA R C S  I N D U S T R I E L S  •  À  M E T T R E  À  V O T R E  A G E N D A

P O U R  I N F O R M AT I O N S  :  W W W. PA R C S I N D U S T R I E L S . C A
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Faire carrière chez Lowe’s Canada, c’est se joindre à une grande famille et retrouver 
chaque matin des collègues animés d’une volonté partagée : aider les gens à aimer 
où ils vivent. Innovateurs, créatifs et déterminés, nous carburons aux défis et visons 
constamment l’excellence. 

Votre terrain de jeu professionnel ? Un réseau fort et en croissance comptant plus 
de 630 magasins partout au pays, 6 enseignes distinctes, 9 centres de distribution, 
4 centres administratifs, et notre siège social de Boucherville, au Québec.   

Chez nous, les possibilités de carrière et les occasions de développement 
n’ont de limite que vos ambitions. Bienvenue chez vous !

FIER BÂTISSEUR
D’EMPLOIS AU QUÉBEC
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Certifi cation | Fiscalité | Conseil

rcgt.com

Derrière chaque 
entreprise, il y a de 
grands entrepreneurs.
Chaque jour, votre passion propulse votre entreprise vers 
de nouveaux sommets! Fiers partenaires de vos succès, nos 
experts s’emploient à vous donner les moyens de vos ambitions, 
grâce à leur connaissance pointue de votre industrie.  

Faites appel à nos experts.

47497 - Publicité Journal Nouvelle économique_KR_V2.indd   1 2018-12-21   10:46:52 AM

Terre de ressources 
naturelles
(JB) Au nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, on trouve la région du Nord-du-Québec, 
au sud, l’Outaouais, à l’est, la Mauricie et à l’ouest, l’Ontario.

L’Abitibi-Témiscamingue est une terre de ressources naturelles. Ses richesses agricoles, 
forestières, minérales et hydriques en font une région unique dont l’économie est en 
plein essor.

La transformation des matières premières engendre une vigueur industrielle et contribue 
à un taux d’activité et d’emploi élevé. Les entreprises de bois de sciage, de pâtes et 
papiers et de fabrication de produits en bois y sont très actives. La région est réputée 
pour ses gisements de cuivre, de zinc, de nickel et d’or. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
de Rouyn-Noranda Julie Bouchard www.ccir.qc.ca Rouyn-Noranda

Chambre de commerce 
de Val-d'Or Hélène Paradis www.ccvd.qc.ca Val-d'Or

Circonscription de 
l'Abitibi-Est Pierre Dufour www.assnat.qc.ca Val-d'Or

Circonscription de 
l'Abitibi-Ouest Suzanne Blais www.assnat.qc.ca Amos

Corporation de 
développement 
économique de 
Senneterre

Marie-Perre 
Bordeleau-Genest www.ville.senneterre.qc.ca Senneterre

Corporation de 
développement 
industriel de Val-d'Or

Jean-Yves Poitras www.ville.valdor.qc.ca Val-d'Or

Services Québec-
Abitibi-Témiscamingue Sylvie Vallée www.servicesquebec.gouv.qc.ca Val-d'Or

Société de 
développement du 
Témiscamingue

Nadia 
Bellehumeur www.lasdt.com Ville-Marie

Tourisme  
Abitibi-
Témiscamingue

Randa Napky www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org Rouyn-Noranda

Ville de Val-d'Or Pierre Corbeil www.ville.valdor.qc.ca Val-d'Or

Ville de  
Rouyn-Noranda Diane Dallaire www.ville.rouyn-noranda.qc.ca Rouyn-Noranda

Une économie  
diversifiée
(JB) La Côte-Nord est la deuxième plus grande région administrative du Québec 
avec une superficie de plus de 300 000 km2. Elle  longe le fleuve Saint-Laurent de 
Tadoussac à la frontière du Labrador. La région touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
à l’ouest et le Nord-du-Québec, au nord.

La Côte-Nord compte six municipalités régionales de comté (MRC), soit 
celle de Caniapiscau, de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Minganie,  
de Sept-Rivières et celle du Golfe-du-Saint-Laurent. Les villes de Baie-Comeau  
et de Sept-Îles regroupent la moitié de la population de cette région  
administrative.

L’exploitation et la transformation des ressources naturelles constituent les leviers 
économiques de la région par le biais de l’énergie, la forêt, les mines, la métallurgie 
et la pêche commerciale. Au fil des années, la Côte-Nord a développé un créneau 
d’excellence dans les ressources, les sciences et les technologies marines ainsi qu’en 
ingénierie des procédés miniers et métallurgiques.

La Côte-Nord est reconnue mondialement pour ses mines de fer et les alumineries 
présentes à Baie-Comeau et Sept-Îles produisent une importante quantité d’aluminium 
utilisé au Québec. Les projets miniers et hydroélectriques, ainsi que le secteur de la 
construction regroupent une grande part des emplois de la région.

Enfin, le secteur du commerce de détail est le principal employeur dans  
l’industrie bioalimentaire de la Côte-Nord. Celui de la restauration a développé  
une cuisine régionale avec les produits du terroir et la transformation alimentaire des 
produits marins. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
de Manicouagan Josée Parisée www.ccmanic.qc.ca Baie-Comeau

Chambre de commerce 
de Sept-Îles Jessica Bélisle www.ccseptiles.com Sept-Îles

Développement 
économique Sept-îles Martin Lévesque www.deseptiles.com Sept-Îles

Services Québec-Côte-
Nord Richard Leclerc www.servicesquebec.gouv.qc.ca Baie-Comeau

Société d'expansion 
de Baie-Comeau

Reina Savoie-
Jourdain www.ville.baie-comeau.qc.ca Baie-Comeau

Ville de Baie-Comeau Yves Montigny www.ville.baie-comeau.qc.ca Baie-Comeau

 08   Abitibi-Témiscamingue  09   Côte-Nord
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Une force 
hydroélectrique de 
premier plan et un fort potentiel 
éolien
(JB) La région administrative du Nord-du-Québec s’étend au nord du 49e parallèle et 
couvre un peu plus de la moitié de la superficie totale du Québec, soit une superficie 
de plus de 700 000 km2. C’est aussi la région la moins peuplée du Québec. Parmi sa 
population se trouvent deux communautés autochtones : les Cris et les Inuits, ainsi 
que les Jamésiens, qui habitent dans cinq municipalités et trois localités.

L’économie du Nord-du-Québec repose sur ses importantes ressources hydroélectriques, 
minières et forestières. C’est la région du Québec qui produit actuellement le plus 
d’électricité grâce à ses centrales hydroélectriques et elle présente un fort potentiel éolien, 
qu’elle a commencé à développer. L’exploitation des ressources minières et forestières 
engendre des retombées économiques non négligeables pour la création d’emplois. 
À ce titre, elle vient au premier rang des investissements pour l’exploration et la mise 
en valeur des gîtes minéraux et représente la région qui a le potentiel d’exploration 
et d’exploitation le plus élevé. Quant à l’industrie forestière, elle procure de la main-
d’œuvre dans les secteurs de l’exploitation, de la transformation du bois ainsi que dans 
l’opération de la machinerie requise pour cette transformation.

L’industrie du tourisme génère aussi des emplois pour plusieurs personnes. De plus, 
elle offre une grande possibilité d’intégration de la population autochtone au marché 
du travail. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Attraction Nord Rolande Bicaba www.larueeverslenord.com Chibougamau

Chambre  
de commerce de 
Chibougamau-Chapais

Sylvain Belleisle www.chibougamauchapais.com Chibougamau

Député de la Baie-
James Roméo Saganash www.noscommunes.ca Val-d'Or

Services Québec-
Nord-du-Québec

Isabelle 
Steinmeitzer www.servicesquebec.gouv.qc.ca Chibougamau

Société de 
développement de la 
Baie-James

Gaston Bédard www.sdbj.gouv.qc.ca Matagami

Député de l'Ungava Denis Lamothe www.assnat.qc.ca Chibougamau

Ville de Chibougamau Manon Cyr www.ville.chibougamau.qc.ca Chibougamau

Place à 
l’agroalimentaire, 
au tourisme et à l’énergie éolienne
(JB) La région administrative de la Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine comprend  
44 municipalités regroupées en cinq municipalités régionales de comté.

L’économie de la région repose surtout sur l’industrie bioalimentaire, l’industrie du 
tourisme et l’industrie de l’énergie éolienne. L’industrie bioalimentaire génère de 
nombreux emplois, particulièrement en transformation alimentaire des fruits de mer. 
La diversification de l’économie dans les biotechnologies marines est essentielle pour 
maintenir la vitalité de la région.

Parmi les autres industries clés, mentionnons le tourisme, un secteur qui compte de 
nombreuses entreprises touristiques embauchant un nombre important de personnes, 
notamment en restauration.

En Gaspésie, l’industrie de l’énergie éolienne représente un créneau d’excellence. Des 
composants pour l’aménagement des parcs éoliens y sont fabriqués et on y effectue du 
développement d’expertise pour l’usage d’éoliennes dans des conditions nordiques. 
Plusieurs entreprises actives dans ce domaine génèrent de nombreux emplois et la 
main-d’œuvre bénéficie d’une formation spécialisée.

Aux Îles-de-la-Madeleine, l’exploitation de la mine de sel, la seule au Québec, stimule 
l’emploi depuis les années 1980. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
et de tourisme de 
Gaspé

Catherine Briand www.cctgaspe.org Gaspé

CLD de Bonaventure Janine www.jentreprends.ca Bonaventure

CLD de  
Haute-Gaspésie Maryse Létourneau www.cldgaspesie.com Sainte-Anne-

des-Monts

CLD de  
la Côte-de-Gaspé Bruno Bernatchez www.cotedegaspe.ca Gaspé

Place aux jeunes en 
région - Gaspésie

Camille  
Moulin-Langevin www.placeauxjeunes.qc.ca Québec

Services  
Québec-Gaspésie Marie-Pierre Raymond www.servicesquebec.gouv.qc.ca Gaspé

Députée  
de la Gaspésie

Méganne  
Perry-Mélançon www.assnat.qc.ca Gaspé

Ville de Gaspé Daniel Côté www.ville.gaspe.qc.ca Gaspé

 10   Nord-du-Québec  11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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39 lauréats Créateurs d’emplois à la grandeur  
du Québec ont remporté les grands honneurs  

à Québec le 24 octobre dernier.

 05   Estrie

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois, et 
Éric Chenevert, directeur général de Verbom Inc.
• 52 emplois
• Ville de Valcourt

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois 
du Québec, et Caroline Fréchette, coordonnatrice 
des ressources humaines à Les Mines Opinaca 
Limitée — Éléonore Goldcorp.
• 57 emplois 
• Ville de Chibougamau

 10   Nord-du-Québec

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois 
du Québec, Nathalie Cardinal, vice-présidente 
Ressources humaines chez SPI Santé Sécurité, 
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes 
chez Bombardier.
• 30 emplois
• Ville de Blainville

 15   Laurentides

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au 
Développement économique régional, Luis Romero, 
président d’Equisoft, et David Rheault, premier 
directeur, Affaires gouvernementales et relations 
avec les collectivités chez Air Canada.
• 44 emplois • Ville de Montréal

 06   Montréal

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au 
Développement économique régional, et Jean-
David Samuel, directeur général du Chantier naval 
Forillon.
• 37 emplois
• Ville de Gaspé

 11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au 
Développement économique régional, et Nadia 
Bourgeois, vice-présidente administration chez 
Fabritec.
• 172 emplois
• Ville de Bromont

 16   Montérégie

Olivier Marcil, vice-président Relations externes 
chez Bombardier, Guy Bonneville, PDG de Lepage 
Millwork, Marie-Ève Proulx, ministre déléguée 
au Développement économique régional, Mélanie 
Binette, directrice des ressources humaines de 
Lepage Millwork. 
•  30 emplois •   Ville de Rivière-du-Loup

 01   Bas-Saint-Laurent

Léopold Beaulieu, PDG  de Fondaction, et Samuel 
Leduc-Gauthier, directeur des opérations à la Laiterie 
de l’Outaouais Inc.
• 32 emplois
• Ville de Gatineau

 07   Outaouais

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Régis Drouin, 
président de CDID.
• 22 emplois
• Ville de Saint-Georges

 12   Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Rachel Carrier, 
vice-présidente ressources humaines et Martin  
Le Moine, président de Fruit d’Or Inc.
• 36 emplois
• Municipalité de Villeroy

 17   Centre-du-Québec

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Manon Labonté, 
coordonnatrice des ressources humaines, et Bernard 
Angers, directeur général de la Chaîne de travail 
adapté CTA Inc.
• 24 emplois
• Ville d’Alma

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels • Québec, et Luc Martel, directeur des 
ressources humaines à la Fonderie Horne, une 
compagnie Glencore.
• 24 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

 08   Abitibi-Témiscamingue

Pierre Dolbec, président de la Corporation des 
parcs industriels • Québec, Sophie Provencher, 
vice-présidente opérations Québec Ouest, et Pierre 
Peters, vice-président opérations Québec Est chez 
Couche-Tard.
• Maintien de plus de 1800 emplois
• Ville de Laval

 13   Laval

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels • Québec, Neil Meagher, associé principal 
chez Levio, et Mireille Larouche, vice-présidente, 
Talent et Culture, du Groupe Sélection.
• 180 emplois
• Ville de Québec

 03   Capitale-Nationale

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat  
du Québec, Sébastien Tessier, vice-président et 
Raoul Thibeault, conseiller senior de Construction 
& Expertise PG Inc.
• 27 emplois
• Ville de Sept-Îles

 09   Côte-Nord

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, et Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies.
• 105 emplois
• Municipalité de Saint-Thomas

 14   Lanaudière

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, et Michael Lafave, vice-président principal 
chez Kruger Inc.
• 13 emplois
• Ville de Trois-Rivières

 04   Mauricie

Créateurs 
d'emplois
COUP DE 
CŒUR

createurs-emplois.ca  |  Voir les vidéos et photos

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, Jean Boulet, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Paul Beauchamp, 
premier vice-président de Olymel S.E.C., Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, 
Pierre Cassivi, PDG et fondateur des Prix Créateurs d’emplois du Québec,  
et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec. 
• 705 emplois

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat 
du Québec, François Legault, premier ministre du Québec, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction et Pierre Dolbec, président de la Corporation des 
parcs industriels • Québec.

En présence de François Legault, premier ministre du Québec.

705 emplois

Créateurs d'emplois
ET DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC
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Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, et Alexandra Lebel, vice-présidente 
aux ressources humaines chez SherWeb Inc.
• 184 emplois
• Ville de Sherbrooke

 05   Estrie

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, et John F. Burzynski, président et 
chef de la direction de Minière Osisko.
• 100 emplois
• Ville de Val-d’Or

 10   Nord-du-Québec

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels • Québec, et Amélie Rouleau, directrice 
des affaires publiques à la Mine Raglan, une 
compagnie Glencore.
• 100 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

 10   Nord-du-Québec

Pierre Dolbec, président de la Coporation des parcs 
industriels • Québec, Richard Paillière, directeur 
Gestion des talents chez Genetec Inc., et Philippe 
Rainville, PDG Aéroports de Montréal.
• 145 emplois
• Ville de Montréal

 06   Montréal

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat  
du Québec, et Alexandre Boulay, directeur de l’usine 
LM Wind Power de Gaspé.
• 341 emplois 
• Ville de Gaspé

 11   Gaspésie-Îles-de-la- 
             Madeleine

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, et Alexandre Rouleau, directeur Santé & 
sécurité chez Lowe’s Canada.
• 281 emplois
• Ville de Boucherville

 16   Montérégie

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Line C. Lamarre, vice-présidente 
principale Développement organisationnel chez 
Premier Tech, Marc Parent, maire de Rimouski, 
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes 
chez Bombardier.
• 122 emplois • Ville de Rivière-du-Loup

 01   Bas-Saint-Laurent

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, et Andrée St-Cyr, directrice des ressources 
humaines chez Hexo Corp.
• 60 emplois
• Ville de Gatineau

 07   Outaouais

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Louise Couture, 
conseillère en ressources humaines chez Manac Inc., 
et Mireille Larouche, vice-présidente, Talent et Culture 
au Groupe Sélection.
• 122 emplois
• Ville de Saint-Georges

 12   Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Rodier 
Grondin, président de Bateaux Princecraft.
• 84 emplois
• Ville de Princeville
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 17   Centre-du-Québec

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels • Québec, et Maryse Mercier, directrice 
des ressources humaines du Groupe Bleuets 
sauvages du Québec.
• 32 emplois
• Municipalité de Saint-Bruno

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Christian 
Provencher, vice-président Canada chez les Mines 
Agnico Eagle Limitée.
• 241 emplois
• Ville de Val-d’Or

 08   Abitibi-Témiscamingue

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois 
du Québec, Vincent Lucier, vice-président principal 
ventes et développement, Club de hockey Canadien 
et Mark Weightman, vice-président Développement 
et opérations de l’Aréna du Rocket.
• 279 emplois • Ville de Laval

 13   Laval

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, Denis Ricard, président et chef de la direction 
de iA Groupe financier, et Marianne Plamondon, 
présidente de l’Ordre des CRHA.
• 312 emplois
• Ville de Québec

 03   Capitale-Nationale

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du 
Québec, et David Cataford, directeur des opérations 
de Minerai de fer Québec Inc.
• 233 emplois
• Ville de Fermont

 09   Côte-Nord

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, et Isabelle Côté, PDG de Coffrages 
Synergy.
• 178 emplois
• Ville de Lavaltrie

 14   Lanaudière

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Chantal 
Trépanier, PDG de S.I.M./Cognibox, et David Rheault, 
premier directeur, Affaires gouvernementales et 
relations avec les collectivités chez Air Canada.
• 32 emplois
• Ville de Shawinigan

 04   Mauricie

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs 
d’emplois du Québec, François Gingras, PDG de 
Comméléo Inc., et David Rheault, premier directeur, 
Affaires gouvernementales et relations avec les 
collectivités chez Air Canada.
• 32 emplois • Ville de Shawinigan

 04   Mauricie

Créateurs 
d'emplois
CHAMPION

Merci à tous les partenaires des prix Créateurs d’emplois du Québec. Partenaire majeur : Fondaction. Partenaires fondateurs :  
Conseil du patronat du Québec et Corporation des parcs industriels • Québec.

createurs-emplois.ca  |  Voir les vidéos et photos Prochain rendez-vous au Centre des congrès de Québec le 15 octobre 2019

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels • Québec, et Martin-Louis Paquette, 
directeur des opérations chez AP&C, une société 
de GE Additive.
• 77 emplois
• Ville de Boisbriand

 15   Laurentides

Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal Communications et 
affaires publiques chez Lowe’s Canada, Daniel Drapeau, PDG de Miralis, 
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Marc Parent, 
maire de Rimouski. • 30 emplois

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Léopold Beaulieu, 
président-directeur général de Fondaction, Alexandre Boulay, directeur de l’usine 
LM Wind Power de Gaspé, et Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement 
Québec. • 341 emplois

30 emplois 341 emplois

COUP DE CŒUR et
Créateurs de prospérité du Québec

MANUFACTURIER INNOVANT et
Créateur d’emplois du Québec
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VISION  
ENTREPRENEURIALE  

QUÉBEC 2023

Accompagnement et programmes  
d’aide financière pour soutenir vos projets!

ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Service du développement économique et des grands projets
418 641-6185 
ville.quebec.qc.ca/financement

Un sens poussé de 
l’entrepreneuriat
(JB) La région administrative de la Chaudière-Appalaches compte 136 municipalités 
réparties en neuf municipalités régionales de comté (MRC). Ce sont les MRC de 
Beauce-Sartigan, de Bellechasse, de L’Islet, de la Nouvelle-Beauce, des Appalaches, 
des Etchemins, de Lotbinière, de Montmagny et de Robert-Cliche. La superficie du 
territoire est d’un peu plus de 15 000 km2.

La région de la Chaudière-Appalaches peut compter sur le savoir-faire de personnes 
possédant un sens poussé de l’entrepreneuriat. L’activité économique a, par ailleurs, 
toujours été avantagée par des accès directs au fleuve Saint-Laurent et la proximité 
des États-Unis.

L’économie de la région se distingue par des activités concentrées sur les secteurs 
primaire et secondaire (production de biens, construction et fabrication). Cette structure 
industrielle est particulière à cette région. En effet, le secteur primaire représente une 
proportion d’emplois deux fois supérieure à celle de l’ensemble du Québec.

L’industrie bioalimentaire joue un rôle important en Chaudière-Appalaches grâce, entre 
autres, aux activités d’abattage et à d’autres activités du domaine de la transformation 
alimentaire.

Sur le plan commercial, les activités sont principalement concentrées dans les territoires 
de la Beauce et de Lévis, où se trouvent les principales agglomérations. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
et d'industrie  
Nouvelle-Beauce

Nancy Labbé www.ccinb.ca Sainte-Marie

Chambre de commerce 
de Lévis Stéphane Thériault www.cclevis.ca Lévis

Chambre de commerce 
de Saint-Georges Annie Gilbert www.ccstgeorges.com Saint-Georges

CLD de Lotbinière Philippe Mailloux www.cldlotbinière.qc.ca Laurier-Station

Conseil Économique de 
Beauce Hélène Latulippe www.cebeauce.com Saint-Georges

Développement PME 
Chaudière-Appalaches Anick Cantin www.dpme.ca Lévis

SADC Lotbinière Sylvie Drolet www.sadclotbinière.qc.ca Laurier-Station

Services Québec-
Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie www.servicesquebec.gouv.qc.ca Lévis

Ville de Lévis Gilles Lehouillier www.ville.levis.qc.ca Lévis

 12   Chaudière-Appalaches La plus petite,  
mais la plus dense
(JB) Cette région administrative est la plus petite du Québec et correspond  
à l’Île Jésus. Elle est délimitée par la rivière des Prairies, au sud, et par la rivière  
des Mille-Îles, au nord. Elle est entourée des régions de Montréal, des  
Laurentides et de Lanaudière. Laval est à la fois une ville et une région.  
La région de Laval a la plus forte densité de population au Québec, après celle  
de Montréal.

Le marché du travail se distingue par une grande diversité industrielle. Des entreprises 
de tous les horizons d’activité économique y sont établies. En 2017, le secteur primaire 
était pratiquement inexistant à Laval, en raison de sa situation géographique. Ceux de 
la fabrication (9,7 %) et de la construction (5,3 %) y avaient moins d’importance qu’au 
Québec (11,7 % et 5,8 % respectivement). Celui des services reste cependant le principal 
moteur de l’économie de la région, car il offre le plus grand nombre d’emplois. Les soins 
de santé, l’assistance sociale, les services professionnels, scientifiques et techniques, 
les services aux entreprises, l’information, la culture et les loisirs ainsi que le commerce 
au détail sont des secteurs qui devraient connaître une bonne croissance au cours des 
prochaines années.

Du côté des entreprises de fabrication, de 2008 à 2012, les ventes de biens fabriqués 
à Laval ont diminué. De 2013 à 2016, les ventes de biens fabriqués ont augmenté en 
moyenne de 11,1 % par année à Laval, comparativement à un gain annuel moyen 
de 2,5 % pour l'ensemble du Québec. En 2016, elles ont diminué de 2,4 % pour  
atteindre 3,5 G$. La situation du secteur de la fabrication est à surveiller dans  
la région, puisque la tendance haussière marque une pause. À surveiller également, 
les domaines des biotechnologies, de la pharmaceutique et de la transformation 
alimentaire. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Députée des Mille-Îles Francine 
Charbonneau www.assnat.qc.ca Laval

Député de Chomedey Guy Ouellette www.assnat.qc.ca Laval

Député de  
Laval-des-Rapides Saul Polo www.assnat.qc.ca Laval

Chambre de commerce 
et d'industrie de Laval Geneviève Dufour www.ccilaval.qc.ca Laval

Développement 
économique Laval Marc Tremblay www.lavaleconomique.com Laval

Ville de Laval Marc Demers www.laval.ca Laval

 13   Laval
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INO
FAIRE PROGRESSER 
SES EMPLOYÉS DANS 
UNE FORMULE FLEXIBLE ET CLÉ EN MAIN.

L’INO est le plus important centre d’expertise en 
optique-photonique au Canada. Depuis 30 ans, elle crée 
et développe des solutions sur mesure pour répondre 
aux besoins d’entreprises québécoises et canadiennes 
dans divers secteurs d’activité. Chef de fi le en haute 
technologie, INO a mis en œuvre plus de 6 500 solutions, 
réalisé 72 transferts technologiques et contribué à la 
création de 34 nouvelles entreprises, qui emploient plus 
de 2 000 personnes.

Pour accomplir sa mission, l’INO peut compter sur une équipe 
dévouée pour laquelle elle investit dans l’amélioration des 
compétences. Et c’est avec le Cégep Champlain – St. Lawrence 
qu’elle collabore pour faire progresser ses employés en anglais. 
Isabelle Gagné, conseillère en ressources humaines apprécie 
la souplesse et la fl exibilité, bien adaptée à la réalité 
des travailleurs, que lui offre le cégep : « L’évaluation gratuite 
des niveaux et des besoins des employés en anglais permet 
une approche pédagogique personnalisée. De plus, nous 
apprécions grandement le fait que le professeur se déplace 
à nos bureaux et que nous puissions choisir un horaire 
et un mode de formation correspondant à nos besoins. »

La formule clé en main proposée convient également 
aux employés, qui, sans se déplacer, reçoivent une formation 
dynamique, pertinente et adaptée à leurs besoins spécifi ques 
en anglais. Pour Mme Gagné, la solution est claire : 
« nous recommandons le Cégep Champlain – St. Lawrence 
dans l’amélioration continue des compétences en anglais 
de vos employés. »

QUI SOMMES-NOUS ?
Les services aux entreprises des quatre cégeps 
de la Capitale-Nationale, soit les cégeps 
Champlain - St. Lawrence, Garneau, Limoilou 
et Sainte-Foy unissent leurs forces afi n 
de mettre leur expertise et leur savoir-faire 
à la disposition des entreprises de la région. 

NOS TYPES D’INTERVENTIONS 
POUR LES ENTREPRISES

• Formation « clé en main »
• Formation sur mesure
• Coaching et accompagnement
•  Reconnaissance des acquis 

et des compétences (RAC)
• Stages et placement
• Formation en ligne

DOMAINES D’EXPERTISE ET DE FORMATION 

ADMINISTRATION

• Assurances
• Gestion de projet
• Transport et logistique
• Comptabilité et fi nances
• Paie
• Bureautique

RESSOURCES HUMAINES

• Formation pour gestionnaires
•  Service à la clientèle 

et approche client
• Communication
• Santé et sécurité au travail
• Planifi cation de la retraite

LANGUES

• Anglais langue seconde
• Français
• Rédaction
• Francisation en entreprise

TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

• Programmation
• Sécurité informatique
• Réseautique
• Développement web et design
• Graphisme
• eMarketing

BÂTIMENT ET GÉNIE

• Gestion immobilière
• Entretien et sécurité des bâtiments
• Mécanique du bâtiment
•  Modélisation des données 

du bâtiment (BIM)
• Logiciels: Autocad, Revit, etc.

SANTÉ

• Soins infi rmiers
• RCR

Cette liste n’est pas exhaustive puisque des formations 
sur mesure peuvent toujours être développées.

cegepsetcies.com/capitale-nationale

Formation continue et services aux entreprises
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6 MARS 2019 À 7 H
HÔTEL CHÂTEAU LAURIER 

1220, Place George-V Ouest, Québec

Coût | Gratuit pour les membres
40 $ pour les non-membres

Réservation obligatoire – places limitées

Nos partenaires

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

PATRICK BÉRUBÉ
PROMOTION SAGUENAY

Monsieur Patrick Bérubé est 
le nouveau directeur général 
de Promotion Saguenay, la société 
de développement économique 
de la Ville de Saguenay, dont 
il a d’abord été directeur 
du département du développement 

commercial et services pendant 3 ans. Auparavant, Monsieur 
Bérubé a occupé le poste de directeur du créneau d’excellence 
en tourisme d’aventure et écotourisme pour le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et a également 
été enseignant au Cégep de Saint-Félicien à la techniques 
de tourisme. Il est détenteur d’une maîtrise en études 
et interventions régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi.

BIENVENUE AMI(E)S BLEUETS !
Le seul réseau pour les gens d’affaires originaires 

du Saguenay−Lac-Saint-Jean.

DEVENEZ MEMBRE, IL Y A DES AVANTAGES !
www.cercledesbleuets.com/inscription-en-ligne   

PROCHAIN DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
AVEC BERNARD LORD

17 AVRIL 2019 À 7 H - Hôtel Château Laurier

Une solide hausse  
de l’emploi
(JB) Située au Centre-du-Québec, la région administrative de Lanaudière touche, 
au sud, aux régions de Laval et de Montréal, ainsi qu’au fleuve Saint-Laurent. Au 
nord et à l’est, la région est délimitée par la Mauricie et à l’ouest, par la région 
des Laurentides. Lanaudière est composée de 58 municipalités regroupées en 
six municipalités régionales de comté (MRC) soit les MRC de L’Assomption, de 
D’autray, de Joliette, de Matawinie, des Moulins et de Montcalm.

Depuis plusieurs années, la région de Lanaudière connaît une solide hausse de l’emploi. 
La croissance démographique contribue grandement à cet essor. La région de Lanaudière 
se démarque particulièrement par la diversité de son économie. L’agriculture domine 
largement l’activité dans le domaine du primaire. L’emploi dans le secteur secondaire, 
qui inclut la construction et la fabrication, est assez élevé. Enfin, le secteur tertiaire (celui 
des services) regroupe la majorité des personnes en emploi dans la région.

Lanaudière compte deux créneaux d’excellence, celui d’Alliance Métal Québec et celui 
de Design d’ameublement. Le premier regroupe principalement des entreprises du 
secteur métallique et le second, des entreprises des secteurs du meuble et des produits 
en bois. Il est à noter que Design d’ameublement réunit des entreprises des régions de 
Lanaudière et de la Mauricie. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

CDEJ Nicolas Framery www.cdej.ca Joliette

Centre local de 
développement 
économique des 
Moulins

Claude Robichaud www.cldem.com Terrebonne

Chambre de commerce 
du Grand Joliette

Jade Poitras 
Bessette www.ccgj.qc.ca Joliette

Chambre de commerce 
et d'industrie de 
Berthier - D'Auray

Jean-François 
Laporte www.cciba.org Berthierville

Chambre de commerce 
et d'industrie 
Les Moulins

Pierre Berthiaume www.ccimoulins.com Terrebonne

Services  
Québec-Lanaudière Annie Fortier www.servicesquebec.gouv.qc.ca Joliette

Ville de Mascouche Guillaume 
Tremblay www.ville.mascouche.qc.ca Mascouche

Ville de Repentigny Chantal 
Deschamps www.ville.repentigny.qc.ca Repentigny

 14   Lanaudière

Cap sur l’aéronautique, la forêt 
et la transformation du bois
La région administrative des Laurentides, d’une superficie de plus de 21 500 km2, 
est délimitée, à l’ouest, par la région de l’Outaouais et l’Ontario et, à l’est, par la 
région de Lanaudière. Au sud, la région longe la rivière des Mille-Îles et, au nord, 
elle touche à la région de la Mauricie. On y  compte 76 municipalités réparties en 
sept municipalités régionales de comté (MRC), soit les MRC d’Antoine-Labelle, 
d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des 
Pays-d’en-Haut et de Thérèse-de-Blainville. La région des Laurentides comprend 
également 12 territoires, dont la réserve indienne de Doncaster.

La région des Laurentides est notamment caractérisée par la présence d’entreprises 
des secteurs de la forêt et de la transformation du bois. Au cours des années, d’autres 
entreprises ont fait leur apparition, notamment dans le domaine de la fabrication de 
matériel de transport, plus particulièrement en aéronautique, à Mirabel et ses environs. 
Ces entreprises de haute technologie contribuent au développement de la région 
par leurs investissements et la création d’emplois. Les secteurs de la construction et 
du commerce de détail sont aussi en pleine expansion dans le sud des Laurentides, 
notamment en raison de la forte croissance démographique. L’industrie touristique y 
est également prospère. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Association des gens 
d'affaires de Blainville Stéphanie Gingras www.agab.qc.ca Blainville

CDE de la MRC des 
Laurentides Paul Calce www.cdemrclaurentides.org Saint-Faustin-

Lac-Carré

Chambre de commerce 
et d'industrie de  
Saint-Jérôme 
métropolitain

Carmen-G. 
Sanchez www.ccisjm.com Saint-Jérôme

Laurentides 
international Ariel Retamal www.laurentidesinternational.com Mirabelle

Services  
Québec-Laurentides Stéphanie Ménard www.servicesquebec.gouv.qc.ca Saint-Jérôme

Ville de Blainville Richard Perreault www.blainville.ca Blainville

Ville de Boisbriand Marlene Cortado www.ville.boisbriand.qc.ca Boisbriand

Ville de Saint-Eustache Pierre Charron www.saint-eustache.ca Saint-Eustache

Ville de Saint-Jérôme Stéphane Maher www.vsj.ca Saint-Jérôme

 15   Laurentides
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ordrecrha.org

Au Québec, plus de 10 000 experts en gestion des ressources humaines créent 
des milieux de travail sains propices à la réussite des entreprises.

Faites affaire avec un CRHA !

Le secteur des services : 
moteur de l’économie
(JB) La région administrative de la Montérégie est traversée par la rivière 
Richelieu, longe les États-Unis et l’Ontario et s’étend sur un peu plus de  
11 000 km2. Elle est constituée de 177 municipalités réparties en 15 municipalités 
régionales de comté (MRC), soit les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de  
Brome-Missisquoi, du Haut-Saint-Laurent, du Haut-Richelieu, de La Haute-
Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Longueuil, de Marguerite-D’Youville, 
des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de la Vallée-
du-Richelieu et de Vaudreuil-Soulanges. La Montérégie compte également deux 
réserves autochtones : Akwesasne et Kahnawake.

Le principal moteur économique de la Montérégie est le secteur des services, qui 
représente à lui seul plus de 75 % des emplois. Cette région occupe également une 
place importante dans le secteur de la fabrication.

Au chapitre du développement industriel, la Montérégie joue un rôle clé en raison de 
ses entreprises, de ses parcs industriels et de ses centres de recherche. Elle accueille des 
chercheurs de réputation internationale dans les secteurs de la haute technologie, de 
l’énergie et des métaux. Elle possède un sous-sol riche en calcaire, en minéraux d’argile 
et de silice. D’ailleurs, plusieurs établissements miniers tirent profit de ces ressources.

On trouve également des entreprises manufacturières, des établissements de 
transformation des aliments et de la fabrication de matériel de transport. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
et d'industrie de la 
Rive-Sud

Stéphanie Brodeur www.ccirs.qc.ca Longueuil

Chambre de commerce 
de Saint-Hyacinthe Lucie Guillemette www.chambrecommerce.ca Saint-Hyacinthe

CLD de Brome-
Missisquoi Robert Desmarais www.cldbm.qc.ca Cowansville

Développement 
économique de 
l'agglomération de 
Longueuil

Julie Éthier www.delagglo.ca Longueuil

Services Québec-
Montérégie Alicia Ray www.servicesquebec.gouv.gc.ca Sherbrooke

Ville de Longueuil Sylvie Parent www.longueuil.quebec Longueuil

Ville de Sorel-Tracy Serge Péloquin www.ville.sorel-tracy.qc.ca Sorel-Tracy

Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu Alain Laplante www.saint-jean-sur-Richelieu.qc.ca Saint-Jean-sur-

Richelieu

Des activités 
manufacturières et 
agricoles dynamiques
(JB) Autrefois appelée « Bois-Francs », la région administrative du Centre-du-
Québec comprend 79 municipalités regroupées en cinq municipalités régionales de 
comté (MRC), soit les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de L’Érable 
et de Nicolet-Yamaska. On retrouve aussi deux réserves autochtones : Wôlinak et 
Odanak. Les principales villes sont Bécancour, Drummondville, Nicolet, Plessisville 
et Victoriaville. Le Centre-du-Québec est délimité par la Mauricie, au nord, l’Estrie, 
au sud, la Montérégie, à l’ouest et la Chaudière-Appalaches, à l’est.

Situé entre Québec et Montréal et à proximité des marchés de l’Est américain, le 
Centre-du-Québec est caractérisé par le dynamisme de ses activités manufacturières et 
agricoles. Par ailleurs, l’entrepreneuriat est l’une des forces de l’économie de la région.

Le parc industriel portuaire de Bécancour joue un rôle important dans l’économie 
de la région. Ce parc accueille des entreprises industrielles de très grande envergure 
dans les domaines de l’électrométallurgie, de l’électrochimie et des industries lourdes.

Le secteur agroalimentaire crée des emplois en culture, en élevage et en transformation 
des aliments, notamment les produits laitiers et la canneberge. On retrouve également 
d’autres secteurs manufacturiers dans le Centre-du-Québec comme par exemple, la 
fabrication de machines, de produits métalliques et de papier ainsi que la fabrication 
de produits en bois et de matériel de transport. ■

Entreprise Nom Site Internet Ville

Chambre de commerce 
et d'industrie de 
Drummond

Yves Chabot www.ccid.qc.ca Drummondville

Corporation de 
développement 
économique de 
Victoriaville

Vincent Guay www.cdevr.ca Victoriaville

Services Québec-
Centre-du-Québec

Marie-Andrée 
Coutu www.servicesquebec.gouv.gc.ca Drummondville

Société de 
développement 
économique de 
Drummondville

Martin Dupont www.sded.ca Drummondville

Ville de Drummondville Alexandre Cusson www.drummonville.ca Drummondville

Ville de Victoriaville André Bellavance www.victoriaville.ca Victoriaville

 16   Montérégie  17   Centre-du-Québec
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AU PROFIT DE LA

Le mardi 27 août 2019
8 h Accueil, brunch, pratique 
 Formule : 4 balles meilleure balle

10 h Départs simultanés

16 h Cocktail

17 h Souper et soirée

1 000 $  Quatuor (Taxes en sus)

400 $  Commandite sur un trou (Taxes en sus)

250 $  Joueur individuel (Taxes en sus)

75 $ Cocktail, souper et soirée (Taxes en sus)

Comité organisateurComité organisateur

CLAUDE AUCLAIR 
Auclair et Landry

PIERRE DUSSAULT 
Côté Fleury

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

3

La référence en location industrielle
à Québec!

Informez-vous sur nos disponibilités
dans le parc Colbert ainsi que
sur nos nouveaux projets sur

la Rive-Sud de Québec

418 651-2511
418 930-3842

www.sibr.ca 

Société immobilière Bruno Roussin inc.
3220, rue Watt bureau 218, Québec (QC)  G1X 4Z6

Tél. : 418 651-2511  •  Téléc. : 418 651-2766
 location@sibr.ca

www.journal-local.ca |     www.parcsindustriels.ca |     LE JOURNAL DES PARCS INDUSTRIELS |     OCTOBRE 2016     |     VOLUME 9 NUMÉRO 5

Avec le Rendez-vous à l’Aéroport international Jean-
Lesage se termine une année exceptionnelle au
niveau des événements présentés par M. Pierre
Cassivi, ainsi que son équipe de Parcs industriels.ca
Cette rencontre a connu un engouement qui ne fait
que se poursuivre d’événement en événement depuis
le début des activités de Parcs industriels.ca. M. Gaétan
Gagné, président et chef de la direction de l’aéroport
a reçu les industriels et leur a fait découvrir les
installations de celle-ci et miroiter tous les avantages
que représentent les travaux effectués à l’aéroport
afin de faciliter les échanges commerciaux interna-
tionaux à partir de Québec. 

Cet événement venait clore une année marquée sous
le signe de quatre événements d’exception, ainsi que
d’un événement hors-série chez Adrénaline Sports
du boulevard Hamel, un événement qui deviendra
un rendez-vous annuel. Quant aux quatre autres évé-
nements de grande envergure, mentionnons la visite
dans les locaux du CRIQ en mars dernier, suivie de
celle aux installations du Port de Québec en mai. 

Lors de la reprise des Rendez-vous à l’automne,
notons le premier événement du 14 septembre dernier

chez Robitaille Équipement, suivi évidemment de la
visite à l’aéroport de Québec. 

Mentionnons aussi, le travail du Comité golf qui fait en
sorte que la prochaine Classique inter-parcs industriels
de 2017 se tiendra encore une fois à guichet fermé. Il ne
reste que quelques places à combler. 

Au cours de la dernière année, le nombre de partenaires
associés à Parcs industriels.ca a pratiquement doublé, des
partenaires importants permettant d’encore une fois enrichir
l’offre de produits et de services offerte aux industriels. 

La production d’une vidéo de très grande qualité a aussi
été produite et démontre toute l’ampleur que représentent
les parcs industriels dans la grande région de Québec.
Il vaut la peine d’aller la visionner sur le site de
parcsindustriels.ca Vous pourrez par la même occasion
découvrir tous les gouverneurs des zones et parcs
industriels de la grande région de Québec. De plus, le
site renferme près de 50 000 photos d’industriels prises
au cours des différents événements réalisés par Parcs
industriels.ca depuis ses débuts. 

Parcs industriels.ca représente un modèle qui suscite la
curiosité bien au-delà de la région de Québec. D’autres
municipalités et des organismes sont intéressés de re-
garder de plus près la façon de procéder de cet organisme
et à peut-être l’appliquer chez eux. �

Parcs industriels.ca connaît une année 2016 exceptionnelle

M. Pierre Cassivi, président-directeur général de Parcs industriels.ca

La Corporation des parcs industriels de Québec
(CPIQ) a été créée en 2010, ce qui fait qu’elle
est en route pour célébrer son septième an-
niversaire. Et le moins qu’on puisse dire c’est
qu’elle connaît un franc succès. Elle a su se
tailler une place de choix dans le milieu éco-
nomique de la grande région de Québec. 

Les industriels des différents parcs de la grande
région de Québec ne se sont pas fait prier
pour y prendre une place importante afin de
contribuer à défendre leurs intérêts et ceux
de leurs voisins. D’ailleurs, leur excellente
participation au sein du conseil d’adminis-
tration de la Corporation, indique bien tout
le sérieux et l’engagement de ces hommes et
de ces femmes qui prennent du temps, malgré
leur emploi du temps très chargé, pour s’oc-
cuper de leurs intérêts communs. 

Ces gens d’affaires ont aussi décidé de consa-
crer du temps à faire partie de comités appelés
à approfondir certains dossiers importants
pour les industriels. Parmi les succès obtenus
par ces comités, rappelons celui sur la taxation
municipale, dont les efforts ont fait en sorte
que la Ville de Québec ajuste la taxation des

industriels à un taux de 1,9 %, ce qui était
beaucoup intéressant pour ceux-ci. 

Du côté du comité sécurité, il s’effectue
beaucoup de travail et ses membres font
avancer les dossiers prioritaires des indus-
triels. Au cours des prochains mois, des
rencontres sont prévues avec le Service de
police de la Ville de Québec. Du côté du
comité de formation, des efforts sont ac-
tuellement consacrés à valoriser les finis-
sants des différentes institutions d’ensei-
gnement. Un projet de répertoire de ces
finissants est également à l’ordre du jour. 

De plus, le comité environnement de la
CPIQ est très dynamique et ses membres
se rencontrent de façon régulière et traitent
de dossiers importants qui sont mis de
l’avant. Et ce, sans oublier, le comité
golf formé également d’industriels, et
dont le travail inlassable fait en sorte que
la Classique se déroule toujours à guichet
fermé. 

Six ans plus tard, nous pouvons dire que la
Corporation est l’organisme parmi les plus,
sinon, le plus dynamique, de la grande ré-
gion de Québec pour défendre les intérêts
de ses membres. �

YVON GIROUX

redaction@journal-local.ca

YVON GIROUX

redaction@journal-local.ca

M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec. 

La Corporation des parcs industriels de
Québec (CPIQ) connaît un franc succès
depuis sa création en 2010

PIERRE CASSIVI
Journal.ca

FRANCE LOCAS 
Fondation québécoise 

du cancer

CLÉMENT FORGUES
Outillage industriel 

Québec Ltee

ROBERTO CÔTÉ
Bénévole

MARIE-PIER GENEST
Morneau Shepell

JEAN-BERTIN GINGRAS
Collège O’Sullivan

DAVID CASSIVI
Journal.ca

présentée par

Pour information et réservation : 
David Cassivi - 418 905-1414  
davidcassivi@icloud.com

Sous la présidence d’honneur de

M. Dominick Roy
Desjardins Entreprises 
Québec–Portneuf

M. Charles Pépin
Desjardins Entreprises 
Québec–Capitale

Nouvelles règles  
de golf 2019 (2)
Jean-Bertin Gingras

Chronique
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Si vous pratiquez ce sport depuis plusieurs années, vous connaissez 
l’importance accordée au respect des règles, car il est facile de 
s’avantager en manquant de rigueur. Souvent il y a des petites 
sommes d’argent en jeu et tous se surveillent et argumentent.

Règle par rapport aux zones 
problématiques
Il n’y a plus de pénalité 

• pour avoir déplacé un détritus 

• pour avoir touché le sol ou l’eau

• pour une balle qui bouge involontairement

Les « marshals » en devoir ont pu parfois arbitrer de façon 
surprenante lors de tournois majeurs :

Ce rocher avait été classé comme un détritus et déplacé par les 
spectateurs pour que Tiger Woods puisse jouer sans pénalité au 
Phoenix Open 1999.
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Employant plus de

16 000
PERSONNES
AU QUÉBEC,

Bombardier
est un leader
mondial dans
la fabrication
d’avions et
de trains

Golfeurs et golfeuses se sont prêtés au jeu de la traditionnelle photo de groupe.
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Une carte de moins 7 pour le quatuor gagnant du trophée Louis-Blouin
(JB) Lors de cette quatrième édition 
de la Classique du journal Nouvelles 
Économiques, c’est le quatuor 2 A qui a 
remporté le trophée Louis-Blouin.

Les membres de l’équipe gagnante sont 
Raynald Chabot, Jean-Claude Picard, Pierre 
Picard et Michel Picard. Ils ont rapporté une 
carte de moins 7.

En cette journée toute spéciale, le talent ne 
manquait pas. En effet, un autre quatuor a 
réussi la prouesse d’afficher une carte de  
moins 7. Il s’agit du 13 B, composé de Ginette 

Demers, Patrick Beaumont, Andy Galien et 
David Boëda. C’est par tirage au sort que 
l’on a désigné quelle équipe partirait avec 
le trophée. ■

Le quatuor qui a remporté le trophée Louis-Blouin était composé de Raynald Chabot (à gauche), Jean-Claude Picard 
(chemise noire), Pierre Picard (chemise à carreaux) et Michel Picard (chemise blanche à la droite du trophée).

Le foursome d’honneur était composé de Jean-François Larouche, président-directeur général de Larouche Marketing 
Communication et président d’honneur de l’événement; Jean-Bertin Gingras, président-directeur général du Collège 
O’Sullivan; Luc Paradis, de Morency, Société d’avocats et Pierre Cassivi, président-directeur général de Journal.ca.
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RICHARD PARADIS Plus de 25 années d’expérience   

courtier immobilier Inc, Via Capitale Québec Champlain  |  rparadis@viacapitale.com  |  418 571-8348

Vous rêvez d’une propriété en
• COURTIER
• NOTAIRE
• ASSURANCE

• INSTITUTION FINANCIÈRE
• COMPTABLE (SI NÉCESSAIRE)
• TRAVAUX (SI NÉCESSAIRE)Floride à partir de 100 000$

Transaction clé en main (tout en français)

Prix Créateurs d’emplois du Québec 2019

Inscrivez-vous dès maintenant!
Centre des congrès de Québec 
Le 15 octobre 2019

Ne manquez pas cette troisième édition qui célébrera le maintien ou la croissance exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable au 
Québec.

Pour vous inscrire, consultez le site createurs-emplois.ca et remplissez le formulaire de mise en candidature. C’est un rendez-vous!  ■

LOGO OFFICIEL de votre entreprise (*) :Il est important de nous faire parvenir le logo officiel de votre entreprise, selon les spécifications mentionnées.1. Nous acceptons les formats suivants : .EPS, .PDF (vectoriel), .AI ou .PNG 
(fond transparent en haute résolution).
2. Si votre logo comporte une version spécifique pour utilisation sur fond 
foncé OU une version en NOIR ET BLANC, veuillez aussi nous le faire 
parvenir dans le même envoi, en archive .ZIP.
3. Fichier maximum de 4 Mo.
4. IMPORTANT: Aucun fichier .JPEG ou .GIF ne sera accepté.

Veuillez joindre le(les fichier(s) par courriel :info@createurs-emplois.ca

GALA Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019
Nous nous engageons à participer au Gala PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS 
DU QUÉBEC 2019 et d'acheter un minimum de 2 billets (590 $). (*)

Nombre de tables (1 table = 10 personnes : 2 500 $ +tx)
Nombre de billets (Par personne : 295 $ +tx)

Total de votre investissement

Acceptation (*)

J'accepte les TERMES ET CONDITIONS de participation auxPrix Créateurs d'emplois du Québec 2019. (*)

Oui    Non        Je ne sais pas encore

J’accepte

Signature

Coordonnées du(de la) PRÉSIDENT(E)

OU DIRECTEUR(TRICE)-GÉNÉRAL(E)

Veuillez inscrire les coordonnées du président OU directeur général de votre 

entreprise.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission

de la candidature de l'entreprise (*)COURRIEL du responsable (*)TÉLÉPHONE principal du responsable (*)CELLULAIRE (optionnel) du responsable

CONTEXTE de la création d’emplois

Présentez le contexte économique, social et environnemental dans lequel la 

création d’emplois s’est fait. Veuillez en expliquer le pourquoi et le comment 

afin d’exposer en quoi cette performance est digne de mention et de quelle 

façon vous avez fait une différence au sein de votre industrie et de votre 

communauté. (*)

Par exemple: quelles approches ont été utilisées ou explorées, quelles stratégies 

déployées, qu’ils s’agissent d’innovations technologiques ou sociales, de fusion, 

d’acquisition, d’adoption d’une perspective d’écologie industrielle ou d’économie 

circulaire, ou toute autre démarche.

Coordonnées de la PERSONNE RESPONSABLE

de l'inscriptionVeuillez inscrire les coordonnées de la personne, autorisée par votre 

entreprise, à inscrire celle-ci au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission de la 

candidature de l'entreprise (*)COURRIEL du responsable (*)TÉLÉPHONE principal du responsable (*)CELLULAIRE (optionnel) du responsable

c r e a t e u r s - e m p l o i s . c a

20
19

15.OCTOBRE.2019

C E N T R E  D E S  C O N G R È S  D E  Q U É B E C

PRÉSENTÉ PAR
PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATUREPRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC 2019

RÉGION administrativeVeuillez spécifier la principale région administrative qui accueille la création ou le maintien d’emplois issus de votre entreprise. (*)

(*) : Champs requis

CRÉATION D'EMPLOIS en 2018,dans la région sélectionnée.

Nombre d'emplois au 31 décembre 2017 (*) :

Nombre d'emplois au 31 décembre 2018 (*) :

CRÉATION D'EMPLOIS TOTALE (*ANNEXE 1) (*) :

ENTREPRISE

NOM LÉGAL de votre entreprise (*ANNEXE 2) (*) :

NOM COMMERCIAL de votre entreprise (*ANNEXE 3) (*) :
SECTEUR D’ACTIVITÉ (*) :Vous pouvez consulter la liste détaillée des secteurs d'activité par le lien suivant :
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites
CODE SPÉCIFIQUE de votre secteur d'activité (SCIAN) (*) : Veuillez consulter le lien suivant pour identifier VOTRE CODE SPÉCIFIQUE (SCIAN) de secteur 
d'activité : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464

ADRESSE COMPLÈTE du siège social (Québec) (*) : 

SITE WEB (*) :

Veuillez prendre connaissance de la dernière page de ce document :LE CONCOURS, INSTRUCTIONS et ANNEXE

www.createurs-emplois.ca
Inscrivez-vous 

en ligne
dès maintenant!

C'est simple 
et facile!
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FIÈRE DE TRANSPORTER ET 
SUPPORTER LES CRÉATEURS 
D’EMPLOIS AU QUÉBEC

PROUD TO CARRY 
AND SUPPORT THE JOB 
CREATORS OF QUEBEC

Informez-vous!

Visitez nos trois sites Internet afin de vous tenir au courant des 
événements 2019 à venir.

Site officiel du Prix créateurs d'emplois du Québec 2019 : 
www.createurs-emplois.ca

Site officiel de Journal.ca : 
www.journal-local.ca

Site officiel de la Corporation des Parcs industriels • Québec : 
www.parcsindustriels.ca
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Fondation Mobilis : 
Quand solidarité 
rime avec Mobilité 

Mathieu Laplante 
Président de la Corporation Mobilis & des 
concessionnaires Capitale Chrysler et Ste-Foy Chrysler

POUR JOINDRE LA CORPORATION MOBILIS :
5600, boul. des Galeries, bureau 225 Québec (Québec) G2K 2H6

Tél.: 418 624-2290 Fax: 418 624-2304
info@corporationmobilis.com

Nous vous invitons à consulter nos différentes offres d’emploi et d’y faire application 
dans l’onglet Carrières : www.corporationmobilis.com

www.corporationmobilis.com

Dans l’esprit de redonner et de s’impliquer dans leur communauté, les concessionnaires 
automobiles et de camions lourds membres de la Corporation Mobilis se sont réunis et 
ont mis sur pied en 2009 une fondation afin de faire la différence auprès d’individus, 
de familles, et d’organismes faisant face à un besoin relié à la mobilité. Depuis, la 
Fondation Mobilis a pour mission de redonner chaque année dans la communauté 
afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite en leur fournissant 
une aide financière leur permettant entre autres d’avoir accès à des services de santé 
et des équipements spécialisés, en contribuant financièrement à l’acquisition d’un 
véhicule adapté ou en défrayant les coûts de déplacements requis par leur condition. 
Depuis sa création, la Fondation a grandi en popularité et le nombre de demandes a 
fortement augmenté. À ce jour, plus de 1,4 million de dollars ont été amassés et ce 
sont plus 280 organismes et familles qui, d’une façon ou d’une autre, ont pu bénéficier 
de ce programme.

Chaque année, les concessionnaires Mobilis chapeautent deux activités majeures de 
financement afin d’amasser des sommes qui seront remises directement à la Fondation 
Mobilis. La première activité, la Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International 
de l’auto de Québec, se déroule la veille de l’ouverture officielle du Salon de l’auto, 
soit le lundi 4 mars prochain. Les convives ont donc le privilège de visiter avant tout 
le monde le Centre de foires et le Pavillon Silverwax, et ce, dans une ambiance des 
plus prestigieuses tout en contribuant à une cause noble. Au menu : service de valet, 
stations gastronomiques, prestations musicales, performances d’acrobates, Zone Casino, 
et bien plus. La seconde activité est le très populaire et attendu Tournoi de golf de la 
Corporation Mobilis. Il est considéré comme le rassemblement annuel de l’industrie 
automobile et du camion lourd de la grande région de Québec. Au total, près de  
190 000 $ sont amassés annuellement par l’organisation de ces deux événements. 

Vous souhaitez supporter la cause de la mobilité et participer à la soirée la plus courue 
de l’industrie automobile ? Rendez-vous sur le site web du Salon International de l’auto 
de Québec afin de vous procurer des billets pour la Soirée-Bénéfice Avant-Première. 
Pour tout voir avant tout le monde!

Le Salon International de l’auto de Québec en bref

Chaque année, le Salon de l’auto de Québec accueille plus de 70 000 visiteurs  
de partout à travers le Québec. Du 5 au 10 mars prochain à ExpoCité, ce sera  
Show Time! Et pour cause, le Centre de foires nous fera voyager dans le temps 
puisqu’en plus de faire place aux nouveautés de l’automobile, il sera l’hôte de la Zone 
Antique en collaboration avec LesPac. Quant au Pavillon Silverwax, ce sera l’endroit 
par excellence pour rêver et s’émerveiller puisque les voitures exotiques côtoieront 
une Zone Collection des plus époustouflantes! Notons par exemple le Grand retour  
de McLaren! La Zone Familiale Toyota en collaboration avec La Capitale en fête  
offrira plus de 20 000 pieds carrés de jeux gonflables pour le plaisir des enfants.  
Les essais routiers ne laisseront personne indifférent puisque des essais de luxe  
Jaguar Land Rover, des essais de rêve avec Roulez Passion en collaboration avec  
BF Goodrich et des essais électriques CAA seront au menu.

Avec des retombées économiques dans la grande région de Québec de plus de 4,5 M $ 
le Salon de l’auto mobilise plus de 2 500 travailleurs pendant ses 6 jours d’activités.  
On compte une clientèle touristique de près de 30 % qui génère des retombées 
touristiques de plus de 1,2 M$. De plus, près de 23 % des visiteurs éloignés séjournent 
en moyenne plus d’une nuitée afin de venir profiter du Salon de l’auto. Sans aucun 
doute, le Salon International de l’auto de Québec se positionne comme l’événement 
familial de la semaine de relâche!

À l’ACQ,  
toutes vos questions trouvent 
des réponses. 
L’Association de la construction du Québec,  
votre partenaire d’affaires dévoué à l’essor  
de votre entreprise. 

acq.org/devenirmembre

Createurs_emplois_2018.indd   5 2018-12-19   15:52:30

Investissement Québec

Un des fers de lance de 
l’économie québécoise 

JACQUES BÉLANGER

jbelanger@journal-local.ca

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec peut compter sur l’excellent travail d’Investissement 
Québec (IQ), une société d’État fondée en 1998. Le gouvernement du Québec a créé 
cette société afin d’offrir de nombreuses solutions financières souples et uniques. Ses 
programmes visent à atténuer le risque de certaines transactions et à concrétiser des 
projets prioritaires ou stratégiques.

IQ est en mesure de contribuer à attirer d’importants investissements étrangers et ses outils 
permettent également de financer des projets de n’importe quelle envergure susceptibles 
de générer des emplois dans l’ensemble des régions du Québec.

Parmi les services offerts par la société IQ, mentionnons le soutien aux entreprises en 
démarrage, l’augmentation de la productivité, les projets d’expansion vers de nouveaux 
marchés et l’appui au développement de produits ou de procédés innovants. Au fil de ces 
deux décennies d’activité, IQ poursuit son évolution et offre des solutions de financement 
adaptées aux nouvelles réalités des entreprises.

Ce savoir-faire, associé au dynamisme de ses administrateurs, font de la société IQ un allié 
naturel des organisateurs du prix Créateurs d’emplois du Québec. D’ailleurs, lors de son 
allocution durant le gala de cet événement, le premier ministre François Legault a évoqué 
les discussions qu’il entretenait avec la direction d’Investissement Québec. « Vous allez voir 
de grands changements dans l’approche gouvernementale au cours des prochaines années. 
Je reconnais que les délais d’autorisation de toutes sortes sont trop longs et on peut mieux 
aider nos entrepreneurs. Il y a un changement de culture à faire au Québec. Ça part de loin. 
Ça vient peut-être de la religion, mais nous avons besoin de valoriser nos entrepreneurs, de 
valoriser nos entreprises, de dire à quelqu’un qui a un projet pour créer de bons emplois. »

Cette allocution a été suivie par un discours à l’Assemblée 
nationale au cours de laquelle il a affirmé que Pierre 
Fitzgibbon, ministre de l’Économie, avait reçu la mission 
de réformer Investissement Québec.

Consultant en gestion depuis 2012, Pierre Gabriel Côté a 
dirigé plusieurs grandes entreprises nord-américaines et 
internationales. Il a été président et chef de la direction 
de Fibrek de 2008 à 2012, président de Bombardier 
Aéronautique, division des avions d’affaires, de 2006 à 
2008, et président et chef de la direction de Sucre Lantic, 
de 2001 à 2005. En outre, pendant près de 20 ans, il a 
occupé divers postes de gestion dans l’industrie forestière.

Au cours de sa carrière, M. Côté a été administrateur 
de nombreux organismes, dont D-Box, le Centre de 
commercialisation en innovation manufacturière et la 
fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Il est membre 
du Bureau des gouverneurs du Conseil du patronat du 
Québec depuis avril 2017 et soutient le Grand défi Pierre 
Lavoie depuis 2010.

M. Côté est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique 
de l’Université Laval et a suivi une formation de l’Institut 
des administrateurs de sociétés de l’Université McGill.

Pierre Fitzgibbon est né en 1954 à Montréal. Il a étudié 
à l’École des Hautes études commerciales de Montréal 
où il a obtenu un baccalauréat en administration des 
affaires. Il a passé l’examen de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec en 1978 et il détient 
un certificat en gestion générale de la Harvard Business 
School. De 2002 à 2007, il a travaillé pour le Groupe Banque 
Nationale où il a occupé les postes de vice-président du 
conseil de Financière Banque Nationale et vice-président 
principal du service des finances, de la technologie et des 
affaires d’entreprises pour le compte Banque Nationale 
du Canada.

Le 15 février 2018, il a intégré le conseil d’administration 
de Héroux-Devtek, un fabricant international de produits 
aérospatiaux. Enfin, le 22 août 2018, il est choisi par 
Coalition Avenir Québec comme candidat dans la 
circonscription de Terrebonne aux dernières élections 

générales du Québec. Le 1er octobre de la même année, il est élu député à l’Assemblée 
nationale du Québec avec plus de 5 500 voix de majorité. ■

Pierre Gabriel Côté, président-directeur 
général d’Investissement Québec.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, 
avait reçu la mission de réformer 
Investissement Québec.
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BÂTISSONS CE QUI COMPTE JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE

À titre de plus grande société ouverte au Canada dans le domaine 

de la construction et de l’aménagement d’infrastructures, l’expertise 

d’Aecon couvre l’ensemble des services, notamment la conception 

et la construction, le financement, l’exploitation, l’approvisionnement 

et la gestion de projet.

PARTENAIRE FIABLE 
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Licence RBQ: 8357-1695-57514.352.0100

    Exécution intégrée. Succès assuré.                                                                           

Chef de file spécialisé en 
impartition stratégique d’opérations et en recrutement 

depuis plus de 25 ans.

drakkarcorpo.ca

TOUT SAUF CONVENTIONNEL

Célébrez l’emploi à la grandeur du Québec!

Devenir partenaire du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Une façon de faire 
rayonner votre entreprise
(JB) Il existe différentes manières de vous impliquer dans la promotion de votre entreprise 
par le biais du Prix Créateurs d’emplois du Québec.

Vous pouvez devenir parrain ou marraine d’un des Grands Prix nationaux, soit le Grand Prix 
Créateurs d’emplois et de prospérité du Québec, le Grand Prix Coup de cœur et Créateur 
de prospérité du Québec, le Grand Prix Manufacturier Innovant et Créateurs d’emplois 
du Québec et, une nouveauté cette année : le Grand Prix spécial — Bâtisseur et Créateur 
d’emplois — 50 ans du CPQ.

À ceci s’ajoute l’offre de partenariat pour devenir parrain ou marraine d’un des 34 prix 
régionaux, une présentation protocolaire des invités de la table d’honneur et des tables 
avec convives identifiés au nom du partenaire.

Cette offre inclut également des photos prises lors du Gala, le logo de votre entreprise dans le 
programme, de même que dans une capsule vidéo de présentation du gagnant lors du Gala, 
une parution du logo dans la présentation projetée sur les écrans du Gala, dans le journal 
des gagnants et sur la page d’accueil et la page partenaire du site createurs-emplois.ca.

Une publicité dans le journal Nouvelles Économiques (10 éditions) fait partie de l’offre, sans 
oublier le logo de votre entreprise dans chaque capsule de présentation de votre gagnant 
parrainé diffusée sur les ondes des chaînes spécialisées du Groupe TVA ainsi que deux pleines 
pages de photos de tous les gagnants publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de 
Québec à la suite du Gala.

La valeur estimée de cette vitrine exceptionnelle 
pour le partenaire prestige qui investit 50 000 $ 
est de 250 000 $. Pour une mise de fonds initiale 
de 20 000 $ et plus, la visibilité médiatique est 
estimée à 100 000 $ et plus; pour un investissement 
de 15 000 $, la visibilité médiatique est estimée à 
75 000 $. Inscrivez-vous dès maintenant pour la 
prochaine édition du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec, qui se tiendra le 15 octobre 2019 au Centre 
des congrès de Québec! C’est un investissement qui 
en vaut la peine. ■
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SUIVEZ-NOUS SUR : 

MONTRÉAL
QUÉBEC
LÉVIS
LONGUEUIL
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

MORENCYAVOCATS.COM

©2011, Tous droits MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS
T  418.651.9900

Forte d’environ 60 avocates et avocats, notre équipe est 

reconnue pour son dynamisme, sa compétence, son expérience 

et sa disponibilité. 

Notre philosophie étant celle du travail d’équipe, nos clients 

bénéficient de services spécialisés pour tous les aspects de 

leurs affaires ou de leurs litiges. Une approche multidisciplinaire 

nous permet d’offrir les services les plus complets et les 

plus adéquats à notre clientèle.

Disposant de bureaux à Québec, Lévis, Montréal, 

Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu, nous 

proposons à notre clientèle un ensemble 

de services juridiques spécialisés de 

grande qualité à un coût raisonnable 

et ce, grâce à la richesse et 

la complémentarité de 

nos ressources.

Stratégie web par Vanessa Martel / Design par Caméléon

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE 
QUI SURPASSE VOS ATTENTES.

 
 

VOTRE PORTE D’ENTRÉE POUR 
COMMERCER AVEC L’EUROPE

Saviez-vous 
que le Port de Montréal 

offre la route directe la plus courte 
entre l’Europe et l’Amérique du Nord ?  Et en prenant 

en compte notre plateforme intermodale d’une grande effi cacité, des 
temps de séjour des conteneurs inférieurs aux moyennes de la côte Est, et le nouvel 

accord de libre-échange, vous imaginez bien que nous sommes en parfaite position pour vous 
aider à accroître vos échanges commerciaux et vos profi ts.

Les REER de Fondaction

Plus de 2 milliards de 
dollars d’actifs net
(JB) La création de Fondaction, partenaire principal du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec, est de rendre accessible le régime enregistré d’épargne retraite (REER) des 
travailleurs et travailleuses du Québec tout en investissant dans des petites et moyennes 
entreprises (PME) d’ici.

La raison d’être de ce levier économique en est également une d’éthique puisque l’organisation 
s’engage à mener sa mission dans la pratique d’une finance socialement responsable. 
Selon Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction, « l’emploi constitue le 
premier moyen de participer à la création et à la distribution de la richesse, de s’intégrer à 
la société, d’assurer la vitalité régionale et de contribuer à l’épanouissement des personnes. 
C’est d’ailleurs dans cette optique que Fondaction a décidé de se joindre à l’organisation 
du Prix Créateurs d’emplois du Québec à titre de partenaire principal. »

Investisseur incontournable, Fondaction contribue au développement des entreprises en 
préservant et en créant des emplois de qualité, un élément qui fait partie des résolutions 
prises par le premier ministre François Legault qui, lors de la soirée d’ouverture du Gala du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec, a insisté sur l’importance de créer des emplois payants 
afin d’égaler le prix des salaires de l’Ontario.

Favoriser l’économie québécoise
En tant que partenaire de l’économie sociale, Fondaction investit au moins 60 % de son 
actif dans des entreprises québécoises, principalement celles inscrites dans un processus de 
gestion participative, celles qui sont des entreprises autocontrôlées, coopératives ou autres, 
prévoyant dans leur charte une répartition égale du droit de vote entre les actionnaires ou 
les membres, ou qui sont des entreprises dont les décisions ou activités contribuent à la 
protection ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Cette façon de procéder 
répond à la mission première de l’organisation. Quant à la forme des investissements, c’est une 
prise de participation au capital-actions ou au capital social, de prêt ou de garantie de prêt.

Afin d’obtenir le capital nécessaire permettant d’agir en faveur du développement d’emplois 
de qualité, Fondaction recueille, principalement à partir d’une structure militante, des 
épargnes en vue de la retraite, surtout auprès des travailleuses et des travailleurs regroupés 
en syndicats ou au sein d’une caisse d’économie et aussi auprès du grand public.

Fondaction en chiffres et des exemples d’investissements
Fondaction représente 44 000  emplois créés ou maintenus, un effectif humain de 159 000 
actionnaires et un actif net de plus de 2 milliards de dollars. En ce qui concerne les 
investissements, on note qu’en décembre dernier, Fondaction a versé 1,5 M$ à Kanuk pour 
son expansion. Kanuk est une entreprise québécoise qui se consacre à la conception, la 
fabrication et la vente de vêtements d’hiver haut de gamme depuis 1970. Cet investissement 
de Fondaction est une façon de saluer la vitalité du secteur manufacturier ainsi que 
l’épanouissement d’une main-d’œuvre majoritairement féminine. ■

Site Internet de Fondaction.
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NOTRE EXPERTISE
VOTRE RÉUSSITE

LE MINISTÈRE  
DE L’ÉCONOMIE  
ET DE L’INNOVATION
au service de  
votre entreprise

• Accompagnement-conseil

• Formation

• Aide financière

• Maillage

Contactez  
notre expert
1 866 463-6642
economie.gouv.qc.ca
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