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Bilan positif de Justin Trudeau pour sa participation à la réunion
annuelle du Forum économique mondial
(MS) Lors du récent Forum économique
mondial qui avait lieu à Davos en Suisse, le
premier ministre du Canada a rencontré
plusieurs leaders et chefs d’entreprises du

monde entier afin de faire valoir le Canada
comme partenaire de choix pour le commerce
et l’investissement.

Le premier ministre a également participé
à une table ronde avec des dirigeants
d’industries américaines pour discuter des
façons possibles de renforcer le commerce
entre le Canada et les États-Unis et moderniser
l’ALENA au profit de la classe moyenne en
Amérique du Nord.

Crédit photo : Gouvernement du Canada

Dans son discours principal, le premier
ministre a souligné l’importance de
l’autonomisation des femmes sur le plan
économique. Il a noté qu’une bonne partie de
la croissance économique et de la croissance
de la population active des dernières
décennies est attribuable aux femmes qui
sont entrées et qui ont transformé le marché
du travail. Il a aussi souligné la façon dont
les organisations au sein desquelles des
femmes occupent des positions clés de
leadership performent mieux et a insisté
sur le fait que tous en bénéficient lorsque les
femmes peuvent participer plus librement et
pleinement au marché du travail.
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fait un bilan positif de son expérience récente à Davos lors du
Forum économique mondial.

« Il est temps de combler l’écart entre les sexes
dans nos milieux de travail. Le recrutement, la

promotion et la rétention des femmes peuvent
devenir réalité dès aujourd’hui. Il nous revient
à tous, surtout à ceux qui occupent des postes
de leadership, de veiller à ce que les femmes
aient les opportunités dont elles ont besoin
pour provoquer des changements et réaliser
leur potentiel », a souligné d’entrée de jeu le
premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
Avant la discussion, le premier ministre a
annoncé que le Canada s’engageait à verser
180 millions de dollars au Partenariat mondial
pour l’éducation pour la période de 2018
à 2020. Ce montant représente le double
de ce que le Canada verse actuellement
chaque année au Partenariat. Il contribuera
à renforcer les systèmes d’éducation dans
les pays en développement, tout en offrant
un soutien ciblé pour l’éducation des filles.
Le premier ministre a aussi présidé une table
ronde sur les océans, où il a mis de l’avant
l’ambitieux Plan de protection des océans
du Canada et souligné le besoin d’agir de
façon coordonnée à l’échelle mondiale pour
protéger la santé des océans. ■

Un nouveau modèle de développement régional pour le Québec du 21e siècle

Plus de 32 M$ d’investissement pour la création des pôles régionaux d’innovation
(MS) Le Gouvernement du Québec
investira plus de 32 M$ afin de soutenir
la création et la mise en œuvre de 18
pôles régionaux d’innovation et d’un
réseau national dans le cadre du futur
Plan d’action gouvernemental en
entrepreneuriat 2017-2022, qui sera
annoncé prochainement. Le mandat de
constituer le réseau national de pôles
régionaux d’innovation est confié au
DigiHub de Shawinigan.

Crédit photo : Gouvernement du Québec

Les pôles régionaux d’innovation
constitueront des lieux de convergence
favorisant l’entrepreneuriat, la créativité
et l’innovation. Ils auront pour objectif de
stimuler la collaboration et la concertation

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard
lors de l’annonce de la création de pôles régionaux
d’innovation en février dernier.

entre les différents acteurs socioéconomiques. Ces derniers permettront
également d’orienter les entrepreneurs
actuels, ou en devenir, vers des services
d’accompagnement spécialisés ou encore
de les aider à saisir des occasions d’affaires,
de concert avec les partenaires régionaux
existants.
« Dans mes tournées, on me demande
souvent comment faire dans nos régions
pour attirer nos jeunes, stimuler la création
d’entreprises, diversifier l’économie et
créer des emplois de qualité. La réponse
est simple. Nous devons encourager et
permettre l’innovation aux quatre coins du
Québec en laissant émerger un nouveau
modèle de développement régional qui
n’est pas dicté par le gouvernement. Nous
voulons mettre toutes nos régions encore
davantage en mode innovation, chacune
selon ses réalités, ses créneaux, ses leaders
et ses choix. Depuis 2014, le Québec va
mieux et nos régions ont un nouvel élan.
Aujourd’hui, nous profitons de celui-ci pour
bâtir un nouveau Québec qui voit et fait les
choses autrement », a précisé le premier
ministre du Québec, Philippe Couillard.
« L’entrepreneuriat constitue une priorité
pour le Gouvernement du Québec et l’un
des piliers de sa vision du développement
économique, comme le manufacturier

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard en compagnie des ministres Stéphane Billette et Julie Boulet
ainsi que des députés Pierre Giguère, Pierre Michel Auger, Jean-Denis Girard et Marc H. Plante.
innovant et l’exportation. Avec l’annonce
d’aujourd’hui, nous proposons un nouveau
modèle pour l’encourager et pour favoriser
la rétention et l’attraction des jeunes dans
toutes nos régions », observe Stéphane
Billette, ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement
réglementaire et au Développement
économique régional.
De son côté, Julie Boulet, ministre
responsable de la région de la Mauricie et
députée de Laviollette précise que : « C’est
une fierté de voir que les pôles d’innovation
annoncés aujourd’hui ont été grandement
inspirés par le DigiHub de Shawinigan. Cet
organisme de notre région est un modèle

novateur en matière d’entrepreneuriat et de
développement numérique. En période de
crise économique, il a aidé Shawinigan à se
relever avec dynamisme. Notre mobilisation
autour de l’entrepreneuriat fait aujourd’hui
de nous un exemple de concertation et
d’innovation ».
Le Gouvernement du Québec consacrera
un maximum de 400 000 $ par année par
pôle régional pour un investissement
total représentant 28,8 M$ sur quatre ans.
Les organisations socio-économiques
des différentes régions sont invitées
à se concerter et à soumettre leurs
propositions d’ici le 30 avril 2018 auprès
du gouvernement. ■
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Les Prix Créateurs d’emplois 2018

Les trois partenaires sur le signe de la continuité
JACQUES BÉLANGER
jbelanger@journal-local.ca
Après une première édition prestigieuse et
émouvante qui a insufflé un vent de fierté
auprès de la communauté d’affaires des
quatre coins du Québec, les maîtres d’œuvre
des Prix Créateurs d’emplois du Québec
travaillent déjà sur la seconde mouture,
qui se tiendra le 24 octobre 2018 au Centre
des congrès de Québec. Une fois de plus,
Fondaction, le Conseil du patronat du
Québec (CPQ) et la Corporation des parcs
industriels de Québec (CPIQ) unissent
leurs forces vives et mettent le cap sur un
événement appelé à devenir une référence
dans l’actualité économique du Québec.

Fondaction
Pour Fondaction, l’emploi constitue le
premier moyen de participer à la création
et à la redistribution de la richesse, de
s’intégrer à la société, d’assurer la vitalité
régionale et de contribuer à l’épanouissement
des personnes. C’est dans cet esprit que
l’organisation favorise le maintien, la création
d’emplois et la participation des travailleuses
et travailleurs québécois à l’organisation
et au contrôle de leur travail dans un
environnement correspondant aux objectifs
de développement durable.
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. Le
président- directeur général de Fondaction
est Léopold Beaulieu.

Le Conseil du patronat du Québec

l’organisation a procédé à la mise sur pied
de comités consultatifs afin d’apporter
des solutions. Ces comités sont : Sécurité,
Transport, Formation, Immobilier et taxation,
Environnement, Golf et Emploi. Le président
de la CPIQ est Pierre Dolbec. ■

Assurer que les employeurs puissent disposer
des meilleures conditions possible pour
prospérer au Québec, voilà la mission du CPQ.
Le niveau de vie de l’ensemble de la
population dépend de la capacité de la
société à devenir plus prospère, en mettant
en place les conditions nécessaires, telles
que l’entrepreneuriat, l’accroissement de
la productivité, la création de richesse et le
développement durable. À cet égard, le CPQ
se veut un point de convergence du monde
patronal. Par son leadership, il vise à devenir
davantage une référence incontournable
dans ses domaines d’intervention et exerce,
de manière constructive, une influence
considérable. Le président-directeur général
de la CPQ est Yves-Thomas Dorval.

La Corporation des parcs industriels
de Québec
La CPIQ, qui a vu le jour en septembre 2010,
est le plus important comité industriel de
la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec au cours de ses 200 ans d’histoire.
Depuis ce temps, Parcs industriels.ca est
devenu l’organe de communication de la
CPIQ.

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

002 Prix Createurs QC - Aug 2017 - v2.indd 1

La Corporation des parcs industriels de
Québec participe activement aux décisions
économiques de la région et œuvre afin
d’offrir des solutions pour attirer et former
de la main-d’œuvre, faciliter le transport
et accroître la sécurité. Au fil des années,

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.
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La deuxième édition du Prix Créateurs d’emplois du
Québec très attendue
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS :

Toutes les entreprises ayant des activités dans
une zone ou un parc industriel ou dans un
pôle technologique dans l’une des 17 régions
administratives du Québec sont invitées à
soumettre leur candidature pour le prochain
gala qui aura lieu le 24 octobre prochain au
Centre des congrès de Québec.
Un jury indépendant et de haut niveau évaluera
chaque candidature en fonction du nombre
d’emplois créés au cours de l’année 2017, soit
du 1er janvier au 31 décembre, du nombre
d’emplois maintenus au cours de cette même
année, des approches utilisées qui ont mené
à cette réussite et de la prise en compte du
développement durable dans la création.
Le Gala Prix Créateurs d’emplois du Québec
honore annuellement les grands créateurs
d’emplois du Québec et de ses 17 régions
administratives. Deux Prix Créateurs
d’emplois du Québec seront attribués dans
chaque région administrative, soit dans
la catégorie « Champion », soulignant la
performance remarquable d’une entreprise
de la région en fonction du nombre d’emplois
créés et un autre dans la catégorie « Coup
de cœur », reconnaissant la contribution
exceptionnelle d’une entreprise régionale en
matière d’innovation, de stratégie ou d’impact
de la création ou du maintien exemplaire
d’emplois dans son secteur.

31 MAI 2018

L’emploi étant le moteur de la prospérité, les
Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été
créés pour souligner l’apport important des
créateurs d’emplois pour le développement
du Québec et de ses régions. Dans le cadre
du Gala, les prix célèbrent la création, le
maintien et la croissance exceptionnelle
d’emplois de qualité dans une perspective
de développement durable.

Une date limite à retenir
Les entreprises qui souhaitent s’inscrire
à cet événement majeur ont jusqu’au
31 mai 2018 pour le faire. La candidature d’une
entreprise se fait sur une base volontaire. Les
commissaires industriels des zones, parcs ou
pôles industriels, ainsi que les professionnels
en développement économique pourront
contacter des entreprises de leur municipalité
ou territoire afin de les inviter et, le cas
échéant, les aider à préparer leur dossier de
candidature.
Le dossier de candidature des différentes
entreprises comprend tout d’abord une
présentation de l’entreprise. Le nombre
d’emplois créés ou maintenus ainsi que
le nombre d’employés au total au sein
de l’entreprise seront des informations
importantes à souligner dans le dossier.
Ce dernier présentera aussi, de façon
narrative, le contexte économique social et
environnemental dans lequel l’augmentation
ou le maintien d’emplois s’est fait, quelles
approches ont été mobilisées, qu'il s'agisse
d'innovations technologiques ou sociales,
l’adoption d’une perspective d’écologie
industrielle ou d’économie circulaire, de
fusion ou acquisition ou de toute autre

Près de 900 personnes se sont déplacées lors de la première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
démarche. Il s’agira donc d’exposer en quoi
cette réussite est digne de mention.
Pour les inscriptions, il est nécessaire
de remplir un formulaire en ligne et de
le transmettre. Il s’agit d’une occasion
particulière pour les entreprises québécoises
de se voir décerner le prix du meilleur créateur
d’emplois de sa région administrative. Les
entreprises intéressées peuvent s’inscrire à

l’adresse suivante : http://createurs-emplois.
ca/index.php/nous-sommes-createursd-emplois.
Lors de la toute première édition, près de
900 personnes se sont déplacées pour
souligner le travail de chacune des entreprises
lauréates et des femmes et hommes d’affaires
présents pour l’occasion. ■

Crédit photo : Sébastien Dion

Crédit photo : Sébastien Dion

Deux prix nationaux prestigieux seront
d é c e r n é s a u x e n t re p r i s e s l e s p l u s
exceptionnelles : le Grand Prix Créateur

d’emplois et de prospérité du Québec ainsi
que le Grand Prix Coup de cœur et Créateur
de prospérité du Québec.

Crédit photo : Gilles Fréchette

(MS) Quelques mois avant la tenue officielle
de la deuxième édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, les inscriptions sont déjà
enclenchées pour les entreprises qui forgent
l’économie du Québec afin de récolter un
prix de reconnaissance au niveau régional, et
pourquoi pas, repartir avec un prix d’envergure
nationale.

Une table d’honneur était au cœur du gala avec à sa table des élus politiques, des femmes et des hommes d’affaires.

Lors de la précédente édition, deux prix nationaux ont été remis à deux grandes entreprises québécoises qui se
sont démarquées.

CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h • Samedi : 8 h à 12 h
Service d’urgence 24 h
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL | 418 683-3333 | COTEFLEURY.COM

6

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 3 – Numéro 10

|

www.journal-local.ca

Avril 2018

Une étroite collaboration entre Desjardins Entreprises et la
Corporation des parcs industriels de Québec
JOURNAL.CA INC.

1405, av. St-Jean-Baptiste, local 104
Québec (Québec) G2E 5K2
Tél. : 418 780-0999
Télécopieur : 418 780-0800
info@journal-local.ca
www.journal-local.ca

DIRECTION

Éditeur-directeur général :
Pierre Cassivi

RÉDACTION

Journaliste :
Malika Schneider
Journaliste adjoint :
Jacques Bélanger
redaction@journal-local.ca
COMITÉ DE CORRECTION

Réviseure/Correctrice :
Roxane St-Pierre Rousseau
Collaboratrice :
Suzie Lemay
Photographes :
Sébastien Dion
Gilles Fréchette
Frédéric Lavoie
Collaborateurs jeunesse :
Alexandra Cassivi
David Cassivi

PUBLICITÉ

Ghislain Gaudreau
Développement des affaires
Cell. : 418 998-0970
ventes@journal-local.ca
Sylvie Charest
Développement des affaires
Cell. : 418 254-4367
scharest@journal-local.ca
Ginette Demers
Développement des affaires
Cell. : 418 871-1274
gdemers@journal-local.ca
Alain Lepage
Développement des affaires
Cell. : 581 986-4530
alepage@journal-local.ca

(MS) Depuis près de 12 ans, Dominick Roy,
directeur de Desjardins Entreprises – QuébecPortneuf a appuyé la Corporation des parcs
industriels de Québec qui réunit aujourd’hui
3 000 entreprises dont 60 000 emplois directs,
et ce, avec la collaboration de Desjardins
Entreprises – Québec-Capitale.

dernier, qui voit un potentiel important dans
cette collaboration sur le long terme.

« On est fiers d'être associés, c'est un très
grand succès », précise monsieur Roy, qui
souligne que certains événements de la
Corporation des parcs industriels de Québec
ont attiré jusqu'à 300 personnes dans les
dernières années.

Une relation de longue date

En effet, chaque année, la Corporation
des parcs industriels de Québec organise
quatre événements de réseautage qui attirent
non seulement des entrepreneurs du parc
industriel hôte, mais également d’autres
parcs industriels.
Selon Dominick Roy, la relation de Desjardins
Entreprises avec la Corporation leur permet
de développer l'entrepreneuriat à sa juste
image. « La corporation est une force
économique incontournable », ajoute ce

La Corporation des parcs industriels de
Québec souhaite d’ailleurs exporter ce modèle
à l'échelle provinciale dans les prochaines
années.

Grâce à cette collaboration, Desjardins
Entreprises a l’occasion de prendre le pouls
immédiat des besoins économiques du
conseil d'administration. Plusieurs équipes
ont d’ailleurs été dédiées au développement
des parcs industriels avec des unités
d'affaires qui sont liés à plusieurs centres
financiers. Monsieur Roy mentionne que les
entrepreneurs ont accès à ses bureaux dans le
cadre de ce partenariat, afin de simplifier leurs
rencontres étant donné qu’ils viennent de
plusieurs parcs industriels à travers Québec.
Cette association permet donc à Desjardins
Entreprises de travailler directement avec
les entrepreneurs, qui promeut au même
titre que la Corporation des parcs industriels
de Québec le développement économique
à Québec. ■
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Les chambres de commerce au cœur de l’économie québécoise
(MS) Les chambres de commerce, présentes
au sein des 17 régions administratives qui
forment le Québec sont une partie intégrante de
l’économie québécoise actuelle. La Fédération
des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) regroupe au sein de son réseau près de
140 chambres de commerce qui font la richesse
de l’économie locale.
Les chambres de commerce représentent de
nombreux regroupements de gens d’affaires
dans chacune des régions de la province de
Québec en provenance de tous les secteurs
de l’économie. Concrètement, les chambres
de commerce proposent généralement une
offre de services complète qui évoluent
autour de quatre volets : développement des
compétences, développement économique,
prix et reconnaissance et réseautage.
Chaque chambre de commerce a, parmi ses
membres, de nombreuses entreprises de son
secteur, qui influencent l’économie locale
chaque jour.

Un réseau influent et diversifié
À l’image du milieu des affaires québécois, la
Fédération des chambres de commerce du
Québec représente plus de 60 000 entreprises
et 150 000 personnes d’affaires exerçant leurs
activités dans tous les secteurs de l’économie
et sur l’ensemble du territoire québécois. Son
vaste réseau réunit près de 140 chambres de
commerce et 1 150 membres corporatifs.
Plus important réseau de gens d’affaires et
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois
une fédération de chambres de commerce et
une chambre de commerce provinciale. Elle
est l’ardente défenseur des intérêts de ses
membres au chapitre des politiques publiques,
favorisant ainsi un environnement d’affaires
innovant et concurrentiel. Dans les prochaines
pages du Journal Nouvelles Économiques, les
différentes chambres de commerce seront
présentées avec leurs coordonnées afin d’avoir
accès à un répertoire complet.

01

Bas-Saint-Laurent

10

Nord-du-Québec

02

Saguenay-Lac-Saint-Jean

11

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

03

Capitale-Nationale

12

Chaudière-Appalaches

04

Mauricie

13

Laval

05

Estrie

14

Lanaudière

06

Montréal

15

Laurentides

07

Outaouais

16

Montérégie

De grandes valeurs positives

08

Abitibi-Témiscamingue

17

Centre-du-Québec

09

Côte-Nord

La FCCQ est associée à l’évolution de la société
québécoise. Elle accueille les grands choix du
Québec avec un esprit d’ouverture, notamment
au regard du développement durable, du
partage de la richesse et du développement

Les missions de la Fédération sont d’appuyer
le développement des entreprises de
l’ensemble des secteurs économiques et des
régions, de plaider en faveur de la création
de richesses qui reposent largement sur la
culture entrepreneuriale et l’innovation et qui
contribuent à accroître la qualité et le niveau
de vie des citoyens et le développement des
communautés et de prendre appui et soutenir
un réseau de chambres de commerce présentes
sur l’ensemble du territoire québécois et d’agir
comme agent facilitateur auprès de ce réseau.

Stéphane Forget est le président-directeur général de la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ),
au cœur de l’économie du Québec.
des communautés. La Fédération encourage le
respect des règles convenues dans une société
de droit. Il est nécessaire de donner l’heure
juste sur les coûts et les effets des décisions
qui affectent les citoyens, les entreprises ou
les collectivités, et ce, au quotidien. L’intégrité
et la transparence font partie des valeurs
intégrantes de la Fédération. Dans un dernier
ordre d’idées, la responsabilité est une valeur
que les entrepreneurs, les organisations et les
gouvernements doivent assumer à tout point
de vue concernant les choix et les décisions
prises au quotidien.
Dans les prochaines éditions du Journal
Nouvelles Économiques , plusieurs listes
concernant les acteurs économiques au
niveau provincial seront dévoilées afin de
permettre à tous d’avoir accès à un carnet
d’adresses important. Si des corrections sont
à apporter dans les listes présentées, veuillez
les communiquer à l’adresse courriel suivante :
redaction@journal-local.ca. ■

30 000 COEURS
À L’OUVRAGE
FIER CONSTRUCTEUR
D’EMPLOIS AU PAYS.
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Cégeps&Cies – Capitale-Nationale

Développer l’expertise de sa
main-d’œuvre pour assurer la
pérennité de ses opérations
Collaboration spéciale
CÉGEPS&CIES–CAPITALE-NATIONALE
Dans un contexte économique favorable,
alors que le taux de chômage est à son plus
bas, les employeurs du Québec font face à
de multiples défis : combler les emplois,
assurer la pérennité et le développement
des opérations, retenir les talents au sein
de l’entreprise et développer l’expertise
de la main-d’œuvre pour répondre à des
besoins émergents n’en sont que quelques
exemples.
Les ser vices aux entrepr ises des
établissements d’enseignement membres
de Cégeps&Cies - Capitale-Nationale (les
cégeps Garneau, Limoilou, Sainte-Foy et
St. Lawrence) offrent diverses solutions
de formation pour permettre à la fois aux
travailleurs d’améliorer leur employabilité
et aux employeurs qui cherchent à combler
les emplois et maintenir leurs effectifs de
répondre à leurs besoins. Reconnaissance
des acquis et des compétences pour
améliorer l’employabilité, cours de
perfectionnement, formations sur mesure
et Attestation d’études collégiales de
spécialisation en sont quelques exemples.
Cégeps&Cies présente ici trois programmes
de formation continue qui répondent à
des besoins émergents de spécialisation
de main-d’œuvre, une façon de retenir
les talents et de répondre aux nouveaux
impératifs du marché du travail.

AEC Coordination de maquettes
numériques BIM
La modélisation des données du bâtiment
(ou BIM pour Building Information
Modeling) est un processus qui met en
lien tous les intervenants de l’industrie de la
construction dans la réalisation et la gestion
des projets de bâtiment et d’infrastructure.
Elle facilite la communication et le partage
d’information entre ces intervenants, en
utilisant des bases de données liées à des
maquettes numériques. Elle permet donc
de réaliser des projets de construction d’une
qualité supérieure et à meilleurs coûts. Son
émergence dans le monde et au Québec fait
apparaître de nouveaux besoins comme la
coordination de maquettes numériques.
Offerte au Cégep Limoilou à temps partiel,
l’Attestation d’études collégiales (AEC)
Coordination de maquettes BIM permet aux
travailleurs des métiers de la construction,
en architecture ou en ingénierie qui savent
utiliser un logiciel de modélisation de
devenir coordonnateur et de gérer le flot
d’information sur les maquettes numériques
ainsi que les données afférentes. Cette
spécialisation permet d’intervenir sur les
maquettes au moment de la conception, de
la construction, de l’exploitation de l’ouvrage
ou de la démolition/déconstruction.

Véritables instruments de développement économique et
touristique, les casinos du Québec génèrent
8 200 emplois directs, indirects et induits* au Québec.
casinosduquebec.com

Le domaine des technologies de
l’information est en pleine expansion, et
de plus en plus d’employeurs souhaitent
compter sur des ressources polyvalentes
à cet égard. Le Cégep Garneau offre,
pour les travailleurs qui possèdent un
diplôme en infographie, graphisme, design
graphique, informatique, communication
ou technologie des médias ou encore une
expérience dans ce secteur, un certificat en
actualisation de compétences en design et
intégration web.
Les cours offerts permettent au travailleur
d’augmenter ses compétences numériques,
de maîtriser de façon accrue les outils
actuellement utilisés en design web, et
de devenir ainsi plus versatile au sein de
l’entreprise. La formation ouvre notamment
les portes vers de nouvelles fonctions de
designers d’interfaces web ou mobiles,
d’intégrateur web, de designer graphique,
ou d’ergonome web.

AEC Spécialiste en mégadonnées
et intelligence d’affaires
L’analyse du flot important de données
provenant du numérique constitue l’un des
grands défis informatiques contemporains
pour les entreprises. Afin de répondre à
la demande et de former des ressources
qualifiées dans cette branche émergente de
l’informatique, le Cégep de Sainte-Foy offre,
pour les travailleurs possédant déjà des
connaissances de base en programmation,
en base de données ou en statistiques, une
AEC de spécialisation en mégadonnées et
intelligence d’affaires.
Les cours sont offerts à temps partiel,
deux soirs par semaine, ce qui permet au
travailleur de demeurer en emploi. Au terme
de sa formation, le travailleur sera en mesure
d’acquérir, de gérer et de traiter des données
massives, de mettre en place des solutions
techniques qui répondent spécifiquement
aux besoins de l’entreprise ainsi que de
procéder à la fouille de données pour ainsi
permettre à l’employeur de prendre des
décisions d’affaires éclairées. ■

Pour en savoir plus sur ces formations et sur l’offre complète de services aux entreprises de Cégeps&Cies :
www.cegepsetcies.com/capitale-nationale.

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

* Source : Groupe Altus et E&B DATA, 2016.

Certificat en actualisation
de compétences en design et
intégration web

1 800 665-2274

18+

Nous saluons votre énergie
Depuis plus de 65 ans, c’est avec fierté que TransCanada fournit
l’énergie dont des millions de Nord-Américains dépendent pour
chauffer et climatiser leur maison et alimenter les transports et les
entreprises. Notre engagement envers la sécurité des collectivités ne
cesse pas avec la construction d’un pipeline ou d’une installation.
Au contraire, cette étape marque le début d’une relation qui durera
tout au long de nos activités d’exploitation.

www.transcanada.com
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Droit des
affaires

Région du Bas-Saint-Laurent

Chambre de
commerce de la MRC
de La Matapédia

123, rue Desbiens,
bureau 403, Amqui
(Québec) G5J 3P9

ccmrcmatapedia.qc.ca
418 629-5765

158

Chambre de
commerce de la MRC
de Rivière-du-Loup

298, boulevard
Armand-Thériault,
Rivière-du-Loup
(Québec) G5R 4C2

monreseaurdl.com
418 862-5243

343

Chambre de
commerce de
Saint-Jean-de-Dieu

saintjeandedieu.ca/
vie-johannoise/
associations32, rue Principale Sud,
communautaires/
Saint-Jean-de-Dieu
la-chambre-de(Québec) G0L 3M0
commerce-de-saint-jeande-dieu-inc/
418 963-3529 #9

Chambre de
commerce de
Trois-Pistoles Notre-Damedes-Neiges

400, rue Jean-Rioux,
Trois-Pistoles
(Québec) G0L 4K0

Chambre de
commerce du
Témiscouata

3, rue de l’Hôtelde-Ville, bureau 201,
cctemiscouata.com
Témiscouata418 714-2263
sur-le-Lac (Québec)
G0L 1X0

176

Chambre de
commerce et
de l’industrie
Rimouski-Neigette
(CCIRN)

23, rue de l’Évêché
Ouest, bureau 100,
Rimouski (Québec)
G5L 4H4

ccrimouski.com
418 722-4494

Il faut comprendre que bien que légalisé, le cannabis
sera soumis à une règlementation importante visant
notamment à protéger la santé et la sécurité publique,
à en encadrer tant le commerce que la consommation,
notamment auprès des jeunes, et à décourager les
activités criminelles associées au cannabis.

N/A

En résumé, le projet de loi sur la légalisation du
cannabis fédéral prévoit :

Chambre de
commerce et
d’industrie
Mont-Joli-Mitis

1553, boulevard
Jacques-Cartier,
C.P. 183, Mont-Joli
(Québec) G5H 3K9

ccimontjolimitis.com
418 775-4366

Chambre de
commerce
Kamouraska - L’Islet

1000, 6e Avenue,
bureau 208,
La Pocatière
(Québec) G0R 1Z0

cckl.org
418 856-6227

216

Chambre de
commerce de la
région de Matane

305, rue de la Gare,
bureau 109, Matane
(Québec) G4W 3J2

ccmatane.com
418 562-9344

N/A

02

581 645-8484

N/A

56

127

C.P. 115 - Succursale
Bureau-chef,
Roberval (Québec)
G8H 2N4

ccroberval.ca
418 275-3504

Chambre de
commerce du Secteur
de Normandin

1455, avenue du
Rocher, Normandin
(Québec) G8M 3X5

418 274-2004

Chambre de
commerce et
d’industrie
de Saint-Félicien

1209, boulevard
Sacré-Coeur, C.P. 34,
Saint-Félicien
(Québec) G8K 2P8

chambre-sf.com
418 679-2097

Chambre de
commerce
et d’industrie
Dolbeau-Mistassini

1201, rue des
Érables, bureau 110,
Dolbeau-Mistassini
(Québec) G8L 1C2

ccidm.ca
418 276-6638

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est

640, rue Côté Ouest,
Alma (Québec)
G8B 7S8

ccilacsaintjeanest.com
418 662-2734

176

Chambre de
commerce et
d’industrie
Saguenay-Le Fjord

194, rue Price Ouest
Chicoutimi
(Québec) G7J 1H1

ccisf.ca
418 543-5941

N/A

158

100

N/A

Chambre de
commerce
de L’Est de Portneuf
Chambre de
commerce de
l'île d’Orléans

Il y a près d’un an a été déposé le projet de loi C-45
sur la légalisation du cannabis, qui devait entrer en
vigueur le 1er juillet 2018. Bien qu’il soit maintenant
manifeste que le projet de loi n’entrera pas en
vigueur le 1er juillet, il n’en demeure pas moins que
la légalisation du cannabis suscite plusieurs questions
en milieu de travail.

• Le droit pour un particulier de posséder jusqu’à
30 grammes de cannabis légal séché dans un lieu
public et de le partager avec d’autres adultes;
• Le droit pour un particulier de cultiver jusqu’à
quatre (4) plants de cannabis à sa résidence
principale (peu importe le nombre de résidants);
• Le droit de transformer du cannabis pour fabriquer
des produits dérivés à des fins personnelles,
notamment, des produits comestibles;
Des limites de possession d’autres formes de cannabis
que le cannabis séché sont aussi prévues.
Le Code criminel sera modifié afin d’autoriser ces
actes, qui demeurent illégaux jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi. Il est intéressant de constater que
le projet de loi fédéral ne prévoit aucune limite à
la possession de cannabis dans un lieu privé, par
opposition à un lieu public.
La responsabilité de la prévention, de la sécurité
publique, de l’encadrement des milieux de travail, de
la distribution du cannabis légal, de l’octroi de permis
et de la surveillance de la distribution et vente du
cannabis relèvera du législateur provincial.
Le gouvernement du Québec a choisi d’adopter une
ligne de conduite plus dure que le fédéral quant
à la légalisation du cannabis. Ainsi, la vente et la
distribution du cannabis sera confiée à la Société
québécoise du cannabis (SQC). En outre, le législateur
québécois prévoit :
• Une interdiction stricte pour un mineur d’avoir en
sa possession du cannabis, sans égard à la quantité;
• Une interdiction d’avoir en sa possession plus de
150 grammes de cannabis séché dans un lieu qui
n’est pas un lieu public (un lieu privé);
• Une interdiction stricte d’avoir en sa possession du
cannabis dans divers établissements et endroits
publics, dont les établissements d’enseignement,
les CPE, les garderies et les terrains et locaux des
services correctionnels;
• Une interdiction stricte de cultiver du cannabis à
des fins personnelles, malgré l’autorisation prévue
par la loi fédérale;
• Une interdiction de fumer du cannabis dans de très
nombreux lieux publics, dont les établissements
de santé et service sociaux; les établissements
d’enseignement postsecondaire; les lieux où se

Région de la Capitale-Nationale
11, rue
St-Jean-Baptiste,
bureau 209,
Baie-Saint-Paul
(Québec) G3Z 1M1

La légalisation du cannabis :
devez-vous vous préparer?

• Le droit pour un particulier d’acheter du cannabis
auprès d’un détaillant autorisé;

Région du Saguenay Lac-Saint-Jean

Chambre de
commerce de
Charlevoix

Par Me Marie-Hélène Riverin
Associée, Lavery avocats

Chronique

Chambre de
commerce
de Roberval
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creezdesliens.com
418 760-8648

2, rue de la Fabrique, portneufest.com
C.P. 4031,
418 873-4085
Pont-Rouge
(Québec) G3H 3R4
490, Côte du Pont
Saint-Pierre-de-l’Île- cciledorleans.com
d’Orléans (Québec) 418 828-0880
G0A 4E0

déroulent des activités sportives ou de loisir,
judiciaires, culturelles, artistiques, colloques,
congrès ou autres activités semblables; les lieux
où se déroulent des activités communautaires
ou de loisir destinés à des mineurs; les lieux où
il est possible d’organiser des activités privées
à l’exception des résidences privées; les aires
communes d’immeubles d’habitation et de
résidences privées pour aînés; les maisons de
soins palliatifs; les établissements d’hébergement
touristique; les restaurants, les bars et autres
endroits détenant un permis d’alcool; les milieux
de travail; les moyens de transport collectif; et
tout autre endroit fermé qui accueille le public,
ainsi que dans un rayon de 9 mètres de ces lieux
publics;
• Une interdiction de produire du cannabis à des
fins commerciales.
Le législateur québécois s’est manifestement inspiré
de la législation existante en matière de tabac et
d’alcool pour rendre la légalisation du cannabis sans
grand effet. Les seuls droits accordés par le fédéral qui
ne sont pas restreints directement par le législateur
québécois sont celui d’acheter du cannabis (à la SQC),
d’en posséder et de le partager avec des adultes, ces
droits étant fortement limités du fait des interdictions
faites dans les lieux publics : en somme, le cannabis
sera légal principalement dans les lieux qui ne sont
pas publics.
Au moment de rédiger la présente, le projet de loi
poursuit son cheminement et est soumis à l’étude
détaillée du gouvernement provincial : il devrait
éventuellement être adopté, sous réserve des
modifications qui découleront du processus d’étude
et de consultation. Il entrera vraisemblablement en
vigueur en même temps que la loi fédérale.

Qu’en est-il en milieu de travail?
Considérant que plusieurs entreprises possèdent déjà
des politiques interdisant la consommation d’alcool et
de drogues et interdisant à un salarié de se présenter
au travail avec les facultés affaiblies par l’alcool ou
la drogue, ainsi que des règles strictes en matière de
tabagisme, la légalisation du cannabis ne nécessitera
pour plusieurs que le déploiement d’une campagne
de sensibilisation et de rappel à ses salariés que les
interdictions contenues aux politiques de l’entreprise
continuent de s’appliquer malgré la légalisation.
Si ces politiques interdisent la possession de cannabis
au travail, elles devront vraisemblablement être
modifiées afin de s’ajuster aux dispositions de la
future Loi encadrant le cannabis, laquelle permet
la possession. L’employeur devra également trouver
une façon de détecter et de prouver qu’un salarié a
contrevenu aux dispositions de sa politique en se
présentant au travail avec les facultés affaiblies par le
cannabis sans par ailleurs violer les droits et libertés
du salarié qui sont protégés par la Charte québécoise
des droits et libertés : cette méthode de détection
efficace cause déjà bien des maux de tête et risque
de faire l’objet de nombreux débats au cours des
prochaines années.
Nous publierons un nouvel article lorsque les projets
de loi seront adoptés et que nous aurons davantage
d’information sur leur date d’entrée en vigueur.

371

133

N/A

Notre équipe d’accompagnement aux PME
Marie-Hélène Riverin, François Bélanger, Valérie Belle-Isle et Laurence Martineau
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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.
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Chambre
de commerce

Adresse

Chambre de
commerce et
d’industrie de Québec

900, boulevard
René-Lévesque Est,
bureau 600,
Québec (Québec)
G1R 2B5

Chambre de
commerce Régionale
de Saint-Raymond

100, avenue Saint-Jacques,
bureau 1,
ccrsr.qc.ca
Saint-Raymond
418 337-4049
(Québec) G3L 3Y1

178

Chambre de
commerce Secteur
Ouest de Portneuf

150, rue Saint-Joseph,
Saint-Marc-desCarrières (Québec)
G0A 4B0

portneufouest.com
418 268-5447

N/A

04

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
QUI SURPASSE VOS ATTENTES.

|

Contact

cciquebec.ca/fr
418 692-3853

Nombre de
membres

1628

Région de la Mauricie

Chambre de
commerce
de Mékinac

645, route 153,
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0

ccmekinac.ca
418 365-3983

230

Chambre de
commerce et
d’industrie de la MRC
de Maskinongé

396, Sainte-Elisabeth,
ccimm.ca
Louiseville (Québec)
819 228-8582
J5V 1M7

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie du Haut
Saint-Maurice

547-C, rue
Commerciale,
La Tuque (Québec)
G9X 3A7

ccihsm.ca
819 523-9933

250

Chambre de
commerce et
d’industries de
Shawinigan

1250, avenue de la
Station, bureau R17,
Shawinigan
(Québec) G9N 8K9

ccishawinigan.com
819 536-0777

N/A

Chambre de
commerce et
d’industries de
Trois-Rivières

225, rue des Forges,
#200, C.P. 1045,
Trois-Rivières
(Québec) G9A 5K4

cci3r.com
819 375-9628

N/A

N/A

05

Région de l’Estrie

Chambre de
commerce de
Sherbrooke

9, rue Wellington
Sud, bureau 202,
Sherbrooke
(Québec) J1H 5C8

ccsherbrooke.ca
819 822-6151

Chambre de
commerce du
Haut-Saint-François

221, Saint-Jean
Ouest, East Angus
(Québec) J0B 1R0

chambredecommercehsf.com
209
819 832-4950

Chambre de
commerce et
d’entrepreneuriat
des Sources

C.P. 34, Asbestos
(Québec) J1T 3M9
Asbestos
(Québec) J0A 1A0

ccedessources.com
819 839-2742

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie de la
région de Coaticook

150, rue Child,
Coaticook
(Québec) J1A 2B3

ccircoaticook.ca
819 849-4733

136

Chambre de
commerce et
d’industrie
Magog-Orford

281, rue des Pins,
Magog
(Québec) J1X 2J1

ccimo.qc.ca
819 843-3494

183

Chambre de
commerce et
Industrie de la région
de Valcourt

980, rue Saint-Joseph,
valcourtregion.com
Valcourt
450 532-3263
(Québec) J0E 2L0

106

Chambre de
commerce région
de Mégantic

4336, Laval
Lac-Mégantic
(Québec) G6B 1B8

ccrmeg.com
819 583-5392

260

Chambre de
commerce régionale
de Windsor

C.P. 115, Windsor
(Québec) J1S 2L7

ccrwindsor.com
819 845-5646

N/A
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Région de Montréal

Chambre de
commerce
Latino-américaine
du Québec

5333, avenue
Casgrain, suite 102,
Montréal
(Québec) H2T 1X3

cclaq.ca
514 400-8969

N/A

Chambre de
commerce
de l’Est de Montréal

5600, rue
Hochelaga,
bureau 100,
Montréal
(Québec) H1N 3L7

ccemontreal.ca
514 354-5378

N/A

Chambre de
commerce de
l’Ouest-de-l’Ile
de Montréal

1870, boulevard
des Sources,
bureau 106,
Pointe-Claire
(Québec) H9R 5P1

ccoim.ca
514 697-4228

15

Chambre de
commerce
de Saint-Léonard

8370, boulevard
Lacordaire,
Saint-Léonard
(Québec) H1R 3Y6

saintleonardenaffaires.com
514 325-4232

N/A

Chambre de
commerce
du Montréal
Métropolitain

380, rue Saint-Antoine
Ouest, bureau 6000
Montréal
(Québec) H2Y 3X7

ccmm.qc.ca
514 871-4000

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie
Canada-Liban

1805, rue Sauvé Ouest,
bureau 308
ccicl.com
Montréal
514 495-8000
(Quebec) H4N 3B8

3

Chambre de
commerce et
d’industrie de
Montréal-Nord

5835, boulevard
Leger, suite 207
Montréal-Nord
(Québec) H1G 6E1

ccimn.qc.ca
514 329-4453

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie de
Saint-LaurentMont-Royal

5255, boulevard
Henri-Bourassa O.,
bureau 101,
Saint-Laurent
(Québec) H4R 2M6

ccsl-mr.com
514 333-5222

N/A

We
speak
American.
Faire des affaires aux États-Unis
nécessite de communiquer
dans le même langage que
nos voisins du sud.
Nous aidons nos clients
à exporter et à commercialiser
aux États-Unis.

ON PEUT
ÊTRE FIERS.
Propulser nos manufacturiers innovants, c’est la mission que nous nous
sommes donnée. Concrètement, c’est 825 millions de dollars injectés
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

Nom

IQ_Manufacturiers-012-NE

Client
Nissan DAA
IQ_Manufacturiers-012-NE.indd
1

Format
Lignes agathes

Demi Page

Publications

Approbations
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Prod.

2017-09-26 4:01 PM

418 651-8777

larouchemc.com
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Chambre
de commerce

Adresse

Contact

Chambre de
commerce et
d’industrie du
Sud-Ouest de
Montréal

410, avenue Lafleur,
bureau 32,
Montréal
(Québec) H8R 3H6

Chambre de
commerce et
d’industrie Française
au Canada

1455, rue Drummond,
bureau 2B,
ccifcmtl.ca
Montréal
514 281-3200
(Québec) H3G 1W3

07

ccisom.ca
514 365-4575

45, rue de Villebois,
bureau 100,
Gatineau
(Québec) J8T 8J7

ccgatineau.ca
819 243-2246

Chambre de
commerce de
Maniwaki et Vallée
de la Gatineau

186, rue King,
local 174,
Maniwaki
(Québec) J9E 3N6

ccmvg.com
819 449-6627

Chambre de
commerce du Pontiac

131A, rue Victoria
Street, Shawville
(Québec) J0X 2Y0

pontiacchamber
ofcommerce.ca
819 647-2312

185, rue
Chambre de
Henri-Bourrassa
commerce Vallée de la
Papineauville
Petite Nation
(Québec) J0V 1R0

08

ccvpn.org
819 427-8450

429

N/A

900

196

116

N/A

7-B, rue des Oblats
Nord, Ville-Marie
(Québec) J9V 1H9

temis-accord.com
819 629-3355

117

Chambre de
commerce
Duparquet

C.P. 369, Duparquet
(Québec) J0Z 1W0

819 948-2030

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie
d’Abitibi-Ouest

364-A, rue Principale
ccao.qc.ca/fr
La Sarre
819 333-9836
(Québec) J9Z 1Z5

Chambre de
commerce et
d’industrie de
Rouyn-Noranda

70, Avenue du Lac,
Rouyn-Noranda
(Québec) J9X 4N4

ccirn.qc.ca
819 797-2000

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie du
Centre-Abitibi

550, 1ere avenue
Ouest, Amos
(Québec) J9T 1V3

ccica.ca
819 732-8100

361

Chambre de
commerce
Témiscaming-Kipawa

C.P. 442,
Témiscaming
(Québec) J0Z 3R0

temiscamingkipawa-commerce.com
819 627-6160

103

Chambre de
commerce
de Val-d’Or

921, 3e avenue,
suite 200, Val-d’Or
(Québec) J9P 1T4

ccvd.qc.ca
819 825-3703

611

umq.qc.ca/developpement-economique

À LOUER
au pied du Mont-Sainte-Anne
4 à 32 chambres , jusqu’à 80 pers.

Partys de bureau, réunions de travail, etc.

www.journal-local.ca
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Nombre de
membres

Contact

106- 866, rue Royale,
ccimalartic.com
Malartic
819 860-2007
(Québec) J0Y 1Z0

53

Région de la Côte-Nord

Chambre de
commerce
de Forestville

C.P. 4060, Forestville
(Québec) G0T 1E0

418 587-1950

N/A

Chambre de
commerce
de Manicouagan

22, place Lasalle,
Baie-Comeau
(Québec) G4Z 1K3

ccmanic.qc.ca
418 296-2010

N/A

Chambre de
commerce de
Port-Cartier

C.P. 82, Port-Cartier
(Québec) G5B 2G7

ccportcartier.ca/fr
418 766-8047

112

Chambre de
commerce
de Sept-Iles

700, boulevard Laure,
bureau 237,
Sept-Îles
(Québec) G4R 1Y1

ccseptiles.com
418 968-3488

362

chibougamauchapais.com
418 748-4827

405

10

Région du Nord-du-Québec

Chambre de
commerce de
ChibougamauChapais

600, 3e Rue,
bureau 4,
Chibougamau
(Québec) G8P 1P1

Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Chambre de
commerce de la
Baie-des-chaleurs

114-B, avenue
Grand-Pré,
Bonaventure
(Québec) G0C 1E0

ccbdc.ca
418 534-0050

N/A

Chambre de
commerce de la
Haute-Gaspésie

96, boulevard
Sainte-Anne Ouest,
Sainte-Annedes-Monts
(Québec) G4V 1R3

cchautegaspesie.com
418 763-2200

N/A

Chambre de
commerce des
Iles-de-la-Madeleine

735, chemin
Principal,
bureau 103,
ccim.qc.ca
Cap-aux-Meules,
418 986-4111
Îles-de-la-Madeleine
(Québec) G4T 1G8

N/A

Chambre de
commerce et de
tourisme de Gaspé

1-8, de la Marina,
Gaspé
(Québec) G4X 3B1

cctgaspe.org
418 368-8525

N/A

Chambre de
commerce MRC
Rocher Percé

129, boulevard
René-Lévesque
Ouest, bureau 121-2,
Chandler
(Québec) G0C 1K0

ccrocherperce.org
418 689-6998

N/A

226

Les municipalités,
par tenaires du
développement
économique
de nos régions !

|

Adresse

Chambre de
commerce et
d’Industrie de Malartic

11

Chambre de
commerce de
Témis-Accord

Réservations : 1 800 461-2030

Chambre
de commerce

09

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

www.chalets-village.com
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Nombre de
membres

Région de l’Outaouais

Chambre de
commerce
de Gatineau

|

Bâtisseurs d’avenir
snclavalin.com

À partir d

$

29

e

nne,
par perso
par nuit

2, 3, 5 ou

7 nuits

www.journal-local.ca
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Adresse

Contact

|

Avril 2018

Nombre de
membres

418 338-7500

N/A

Chambre de
commerce
Bellechasse-Etchemins

159 B, boulevard Bégin,
ccb-e.ca
Sainte-Claire
418 563-1131
(Québec) G0R 2V0

N/A

Chambre de
commerce
de Beauceville

C.P. 5142, Beauceville
(Québec) G5X 3P5

chambredecommerce
debeauceville.com
418 774-1020

94

Chambre de
commerce de Disraéli

C.P. 5008, Disraéli
(Québec) G0N 1E0

villededisraeli.ca/
event/chambre-decommerce-dedisraeli-marche-public/
418 449-2955

N/A

Chambre de
commerce de East
Broughton

C.P. 916, East Broughton
418 427-3386
(Québec) G0N 1G0

N/A

Chambre de
commerce de Lévis

5700, rue J. B.Michaud, bureau 225, cclevis.ca
Lévis (Québec)
418 837-3411
G6V 0B1

1076

Chambre de
commerce
de Lotbinière

C.P. 3013
Saint-Apollinaire
(Québec) G0S 2E0

cclotbiniere.com
418 952-6342

N/A

Chambre de
commerce de
Montmagny

6, rue Saint-JeanBaptiste Est,
bureau 221,
Montmagny
(Québec) G5V 1J7

ccmontmagny.com
418 248-3111

N/A

Chambre de
commerce de
Saint-Côme Linière

1614, 6e Rue SaintCôme, Linière
(Québec) G0M 1J0

stcomeliniere.com
418 685-2630

50

Chambre de
commerce de
St-Frédéric

850, rue de l’Hôtel
de ville,
Saint-Frédéric
(Québec) G0N 1P0

saint-frederic.com
418 426-3356

N/A

DÉJEUNER CONFÉRENCE
SOPHIE VILLENEUVE
CATAPULTE COMMUNICATION
RÉFÉRENCE MÉDIA
Présenté par

Originaire du Saguenay, Sophie est une entrepreneure audacieuse
et créative. Forte d’une solide expérience dans les cabinets politiques
à Ottawa et à Québec, elle a canalisé l’expérience acquise au cours
de ces années enrichissantes afin de bâtir un bureau de communication
spécialisé en conseil stratégique, Catapulte communication. Elle est
également associée fondatrice d’AV3 Collaboratoire, un espace
de travail partagé qui accueille les travailleurs autonomes.

11 AVRIL 2018 À 7 H 30

Le Cercle de la Garnison (97, rue Saint-Louis, Québec)

Coût | Membres gratuit - Non-membres 60 $

5À7
LAURA BOIVIN

Région de Laval

Chambre de
commerce et
d’industrie de Laval

14
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Région de Chaudières-Appalaches

Alliance des
678, rue des Rosiers,
Chambres de
Thetford Mines
commerce de
(Québec) G6G 5Y1
Chaudière-Appalaches

13

|

1555, boulevard
Chomedey, bureau
200, Laval (Québec)
H7V 3Z1

ccilaval.qc.ca
450 682-5255

N/A

cciba.org
450 836-4689

116

FUMOIRS GRIZZLY
Présenté par

Région de Lanaudière

Chambre de
commerce Berthier /
D’Autray

743, rue Notre-Dame,
Berthierville
(Québec) J0K 1A0

Chambre de
commerce
de Brandon

151, rue Saint-Gabriel,
cc-brandon.com
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-2105
(Québec) J0K 2N0

132

Chambre de
commerce de la
Haute Matawinie

521, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
(Québec) J0K 3B0

N/A

haute-matawinie.com
450 833-1334

Venez réseauter en formule 5@7 à LaScène Lebourgneuf en compagnie
de Laura Boivin des fumoirs Grizzly. Découvrez la parcours inspirant
de Laura, cette avocate de formation, devenue une des femmes
d’affaires les plus influentes du milieu entrepreneurial. Un bar à tartare
offert par les fumoirs Grizzly sera sur place pour notre plus grand
bonheur. Bouchées et 2 consommations incluses.

17 MAI 2018 À 17 H

LaScène Lebourgneuf (815, boul. Lebourgneuf, bur. 200, Québec)

Coût | Membres 45 $ - Non-membres 60 $

UNE FONDATION SOLIDE
POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE : LE BOIS.

PROCHAINES ACTIVITÉS

SOIRÉE AUX CAPITALES DE QUÉBEC (date à confirmer)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (date à confirmer)

BILLETS EN VENTE SUR EVENTBRITE

AVANT DE LA FONDER
IL FALLAIT Y DÉBARQUER

BIENVENUE AMI(E)S BLEUETS !
Le seul réseau pour les gens d’affaires originaires
du Saguenay−Lac-Saint-Jean.
Nos partenaires

13

14
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Chambre
de commerce
Chambre de
commerce de la MRC
l’Assomption

|

Adresse

AU PROFIT DE LA

Le mardi 28 août 2018
8h

Accueil, brunch, pratique

10 h
16 h
17 h
250 $
75 $

Départs simultanés

Formule : 4 balles meilleure balle

Cocktail
Souper et soirée
Journée complète
Cocktail, souper et soirée (Taxes en sus)

Comité organisateur

www.journal-local.ca

|

www.parcsindustriels.ca

|

LE JOURNAL DES PARCS INDUSTRIELS

La Corporation des parcs industriels de
Québec (CPIQ) connaît un franc succès
depuis sa création en 2010
YVON GIROUX
redaction@journal-local.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 anniversaire. 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 économique 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’administration 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’occuper de leurs intérêts communs.

CLAUDE AUCLAIR
Auclair et Landry

PIERRE DUSSAULT
Côté Fleury

FRANCE LOCAS,
Fondation québécoise
du cancer

Ces gens d’affaires ont aussi décidé de consacrer 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 industriels. 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 actuellement consacrés à valoriser les finissants des différentes institutions d’enseignement. 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 région de Québec pour défendre les intérêts
de ses membres. ■

YVON GIROUX

536 A, rue Principale,
st-donat.com
Saint-Donat
819 216-2273
(Québec) J0T 2C0

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie de la MRC
de Montcalm

104, rue Saint-Jacques,
ccimontcalm.ca
Saint-Jacques
450 839-9218 #701
(Québec) J0K 2R0

132

Chambre de
commerce et
d’industrie
Les Moulins

2500, boulevard
des entreprises,
Terrebonne
(Québec) J6X 4J8

ccimoulins.com
450 966-1536

N/A

Chambre de
commerce
Saint-Félix-de-Valois

5306, rue Principale,
local 100,
Saint-Félix-de-Valois
(Québec) J0K 2M0

stfelixdevalois.qc.ca
450 889-8161

N/A

Région des Laurentides
C.P. 72012,
Bois-des-Filion
(Québec) J6Z 4N9

450 818-3481

N/A

Chambre de
commerce de
Ferme-Neuve

125, 12e Rue,
Ferme-Neuve
(Québec) J0W 1C0

819 587-2750

N/A

Chambre de
commerce de Labelle

C.P. 638, Labelle
(Québec) J0T 1H0

cclabelle.com
819 430-6164

46

Chambre de
commerce de
Mont-Laurier

C.P. 64, Mont-Laurier
(Québec) J9L 3G9

ccmont-laurier.com
819 623-3642

320

Chambre de
commerce
de Sainte-Adèle

1370 boulevard
de Sainte-Adèle,
Sainte-Adèle
(Québec) J8B 2N5

sainte-adele.net
450 229-2644

432

Chambre de
commerce du Grand
Mont-Tremblant

205, rue Lacasse,
local 101,
Mont-Tremblant
(Québec) J8E 3G6

ccm-t.ca
819 425-8441

420

Chambre de
commerce du Grand
Sainte-Agathe

24, rue Saint-Paul Est,
sainte-agathe.org
Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3731
(Québec) J8C 3C6

260

Chambre de
commerce et
de tourisme
de la Vallée de
Saint-Sauveur

30, rue Filion,
Saint-Sauveur
(Québec) J0R 1R0

valleesaintsauveur.com
450 227-2564

781

Chambre de
commerce et
de Tourisme de
St-Adolphe d'Howard

C.P. 326,
Saint-Adolphe-d'Howard
(Québec) J0T 2B0

st-adolphe.com
819 326-3208

53

Chambre de
commerce et
d'industrie
d'Argenteuil

540, rue Berry,
Lachute
(Québec) J8H 1S5

cciargenteuil.com
450 562-1947

100

628, Claude-De Ramezay,
Marieville
(Québec) J3M 1J7

coeurmonteregie.com
450 460-4019

116

104, rue Sud,
local 100b,
Cowansville
(Québec) J2K 2X2

cccr.quebec
450 266-1665

467

Chambre de
commerce de
Farnham et Région

477, rue de l'Hôtel
de Ville, Farnham
(Québec) J2N 2H3

450 337-3006

N/A

Chambre de
commerce de
Haute-Yamaska
et région

90, rue Robinson
Sud, suite 102,
Granby
(Québec) J2G 7L4

cchyr.com
450 372-6100

N/A

|
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|
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Région de la Montérégie

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

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 regarder de plus près la façon de procéder de cet organisme
et à peut-être l’appliquer chez eux. ■

Chambre de
PIERRE CASSIVI
commerce. de
La
référence
en
location
industrielle
Journal.ca
à Québec!
Brome-Missisquoi
Lors de la reprise des Rendez-vous à l’automne,
notons le premier événement du 14 septembre dernier

Informez-vous sur nos disponibilités
dans le parc Colbert ainsi que
sur nos nouveaux projets sur
la Rive-Sud de Québec

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

N/A

Chambre de
commerce
Bois-des-Filion /
Lorraine

Chambre de
commerce au Cœur
de la Montérégie

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

stcomelanaudiere.ca/
index.jsp?p=47
450 883-2730

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

redaction@journal-local.ca

FRANCINE LORTIE
Gestion de projet

chambrecommercerawdon.ca
138
450 834-2282

Chambre de
commerce du Grand
Saint-Donat

Avec le Rendez-vous à l’Aéroport international JeanLesage 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 internationaux à partir de Québec.

JEAN-BERTIN GINGRAS
Collège O’Sullivan

677

1661-A, rue Principale,
Saint-Côme
(Québec) J0K 2B0

CLÉMENT FORGUES
Outillage industriel
Québec Lteeconnaît une année 2016 exceptionnelle
Parcs industriels.ca

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

Nombre de
membres

Chambre de
commerce
de Saint-Côme

15

Sous la présidence
d’honneur de
Jean-François Larouche,
président de Larouche
Communication

Contact

635, boulevard
ccmla.ca
Iberville, Repentigny
450 581-3010
(Québec) J6A 2C5

3874, rue Queen,
Chambre de
Rawdon (Québec)
commerce de Rawdon
J0K 1S0

présentée par

www.journal-local.ca
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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
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Nombre de
membres

Contact

Chambre de
commerce de la
Grande région de
Saint-Hyacinthe

780, avenue
de l'Hôtel de ville,
Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 5B2

chambrecommerce.ca
450 773-3474

N/A

Chambre de
commerce de
la Région d'Acton

980, rue Boulay,
(Édifice de la Gare),
#105, Acton Vale
(Québec) J0H 1A0

chambredecommerce.info
450 546-0123

N/A

Chambre de
commerce
de Lac Brome

316-1, Chemin
Knowlton, C.P. 3654,
Lac-Brome
(Québec) J0E 1V0

Chambre de
commerce du grand
Châteauguay

15, boulevard Maple,
bureau 100,
ccgchateauguay.ca
Châteauguay
450 698-0027
(Québec) J6J 3P7

Chambre de
commerce et de
l'industrie de la
Vallée-du-Richelieu

230, rue Brébeuf,
bureau 203, Beloeil
(Québec) J3G 5P3

cclacbrome.com
450 242-2870

Adresse

Chambre de
commerce et
d'industrie Beauharnois
- Valleyfield Haut-St-Laurent

17

15

Avril 2018

Nombre de
membres

Contact

100, rue Sainte-Cécile,
bureau 400,
ccibv.ca
Salaberry-de-Valleyfield 450 373-8789
(Québec) J6T 1M1

N/A

Région du Centre-du-Québec

Chambre de
commerce et
d’industrie
Bois-Francs-Érable

122, rue Aqueduc,
Victoriaville
(Québec) G6P 1M3

ccibfe.com
819 758-6371

836

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie
de Drummond

1502, rue
Jean-BerchmansMichaud, C.P. 188,
Drummondville
(Québec) J2C 2Z5

ccid.qc.ca
819 477-7822

N/A

N/A

Chambre de
commerce et
d’industrie
du Cœur du Québec

17905, boulevard
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Retour sur le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Une première édition sous le signe du succès
(MS) Lors de la toute première édition du Prix
Créateurs d’emplois du Québec le 4 octobre
dernier, les invités et les lauréats présents ont
soutenu que l’événement était d’une belle
qualité et avait une valeur très importante :
mettre sur le devant de la scène les entreprises
de chaque région qui se sont démarquées en
termes de créations et de maintien de l’emploi.

Couillard. Claude Trottier, président-directeur
de l’entreprise Canards du Lac Brome ltée, a
reçu le Grand Prix Coup de cœur et Créateur
de prospérité du Québec, alors que Paul
Raymond, président et chef de la direction
du Groupe Alithya Inc, a reçu le Grand Prix
Créateur d’emplois et de prospérité du
Québec

Les sourires et les félicitations étaient
au rendez-vous parmi les 900 personnes
présentes pour l’occasion. Les lauréats ont
poursuivi les festivités plusieurs mois après
l’obtention de leur prix. En effet, ces derniers
n’ont pas hésité à remercier leurs employés
qui font incontestablement la force de leur
entreprise.

Peu importe la région administrative, les
projets ont été très appréciés de la part des
membres du jury. Dans chacune des régions
administratives du Québec, 17 prix dans
la Catégorie Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec ont été remis. Les
gagnants ont reçu ce prix considérant le
nombre important d’emplois qu’ils ont réussi
à créer au cours de la période 2015-2016.
Dans cette dynamique, 17 autres prix, cette
fois-ci dans la Catégorie Coup de cœur du
Prix Créateurs d’emplois du Québec, ont été
remis à des entreprises qui ont su se distinguer
aux yeux des cinq membres du jury par leur
innovation, leur stratégie d’emploi, leur type
d’entreprise et le milieu dans lequel elles
évoluent. ■

Trente-six prix d’importance remis
Lors de la précédente édition, 36 prix ont
été remis à des entreprises qui se sont
démarquées dans la création et le maintien
d’emplois au cours de l’année 2015-2016,
précédant la tenue de cette première édition.
Deux prix nationaux ont été remis par le
premier ministre du Québec, Philippe

L’ensemble des gagnants dans la Catégorie Coup de cœur du Prix Créateurs d’emplois du Québec de toutes les
régions du Québec, les partenaires principaux, qui ont remis les prix en main propre aux lauréats et le premier
ministre du Québec, Philippe Couillard.

Crédit photo : Gilles Fréchette

L’ensemble des gagnants dans la Catégorie Champion du Prix Créateurs d’emplois du Québec de toutes les régions
du Québec, les partenaires principaux, qui ont remis les prix en main propre aux lauréats et le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard.

Le quatuor qui a permis la tenue de la première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec : Pierre Cassivi,
fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois du Québec, Yves-Thomas Dorval, présidentdirecteur général du Conseil du patronat du Québec (CPQ), Léopold Beaulieu, président-directeur général de
Fondaction et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.
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La nouvelle édition du Salon international de l’auto de Québec plus
que populaire

De gauche à droite : Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis; Jean-François Gosselin, conseiller
municipal du district de Sainte-Thérèse et chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec; Vincent Dufresne,
président d’ExpoCité et président de l’arrondissement de Charlesbourg; Véronyque Tremblay, ministre déléguée
aux Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports; la représentante de CAA-Québec, André
Drolet, député de Jean-Lesage et Mathieu Laplante, président de la Corporation Mobilis.
(JB) Du 10 au 11 mars dernier se tenait le Salon
international de l’auto de Québec au Centre
de foires d’ExpoCité. Une 37e édition sous le
signe de l’éclectisme puisque les organisateurs
ont opté pour la diversité. L’inauguration s’est
tenue en la présence de Véronyque Tremblay,
ministre déléguée aux Transports et André
Drolet, député de Jean-Lesage.
Pour Charles Drouin, chef de la direction
de la Corporation Mobilis, la cuvée de cette
année comprend des nouveautés qui étaient,
selon lui, fort appréciées. « Les Forces armées
canadiennes participent pour une première
fois au Salon international de l’auto de Québec
et présentent trois véhicules, dont deux
blindés. Pour les amateurs de belles autos,
nous avons de somptueux modèles à leur
présenter : des primeurs, des voitures de

En ce début de journée, les équipes des concessionnaires
se préparent à recevoir les premiers visiteurs et
s’entretiennent avec les représentants des médias.

collection, etc. Et, bien sûr, c’est la période
idéale pour venir s’informer sur les véhicules
avant d’en faire l’acquisition. En gros, le
salon, c’est 400 véhicules, 32 manufacturiers
et 200 000 pi2 de surface au sein de trois
pavillons : le Centre de foires, pour les
nouveautés, le Pavillon Silverwax, pour
les collections et la Zone familiale Toyota,
destinée aux enfants et leurs parents ».

et j’ai beaucoup aimé le parcours de plus
de cinq kilomètres que j’ai pu effectuer.
L’électrification des véhicules figure parmi
les priorités du gouvernement. Nous nous
intéressons également aux technologies
connexes comme les composants de batterie,
etc. ».

« C’est pas physique, c’est électrique! »
(chanson de Robert Charlebois)

En 2017, plus de 71 000 ont franchi les
portes de cet événement annuel, réalisé
par la Corporation Mobilis. Les retombées
économiques du Salon pour la grande région
de Québec sont de plus de 4,5 M$. Il mobilise
près de 2 500 travailleurs pendant les six
jours de sa durée et la clientèle touristique
représente environ 30 % de la clientèle
globale. ■

L’électricité occupait la place d’honneur
lors de cet événement. Véronyque Tremblay,
ministre déléguée aux Transports, a fait part de
son plaisir de conduire un véhicule électrique.
« Ce matin, ça a été pour moi la première
occasion de tester une voiture électrique

Le Salon de l’auto en chiffres

L’électricité occupait la place d’honneur lors de cet
événement. Véronyque Tremblay, ministre déléguée
aux Transports, a fait part de son plaisir de conduire un
véhicule électrique.

DES FORMATIONS NOVATRICES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS ÉMERGENTS DES ENTREPRISES

Diverses solutions pour
permettre aux travailleurs
d’améliorer leur employabilité
et pour répondre aux besoins
des employeurs qui cherchent à
combler les emplois et maintenir
leurs effectifs.

Les quatre cégeps de la Capitale-Nationale, soit les cégeps Champlain St.Lawrence,
Garneau, Limoilou et Sainte-Foy unissent leurs forces afin de mettre leur expertise et
leur savoir-faire à la disposition des entreprises de la région.

cegepsetcies.com/capitale-nationale
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Sur les terrains
de la PGA
Jean-Bertin Gingras
Photo : Patrick Bouchard
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Les plus grands
et leur retour au jeu
Retour au jeu de

Mario Lemieux

après trois ans d’absence,
27 décembre 2000. Il avait 35 ans.
Crédit photo: hhof.com

Saison 2000-2001
Il joua 43 parties :
35 buts, 41 passes : 76 pts
Il jouera jusqu’en 2006

Retour au jeu de

Roger Federer
Il était absent depuis
juillet 2016. Il a 36 ans.
Saison 2017
52 victoires / 5 défaites
7 titres : Open d’Australie,
Indian Wells, Miami, Halle,
Wimbledon, Shangai, Bâle

redaction@journal-local.ca
Joël Lightbound, député de Louis-Hébert
et secrétaire parlementaire du ministre
des Finances, a récemment fait écho de
l’obtention du consortium SCALE.AI, initié
par le groupe OPTEL, de l’une des cinq
supergrappes d’innovation du Canada, et
ce, avec un grand enthousiasme.
Le gouvernement canadien s’est engagé
à investir jusqu’à 950 millions de dollars
pour financer ces foyers d’innovation formés
d’une ou de plusieurs grappes industrielles
solides qui sont liées par leur utilisation
partagée des technologies, des talents et des
infrastructures.
Établie à Québec, et couvrant tout le
corridor Montréal-Waterloo, la supergrappe
des chaînes d’approvisionnement axées
sur l’intelligence artificielle (SCALE.AI)

regroupera les secteurs du détail, de la
fabrication, du transport, de l’infrastructure
et des technologies de l’information et des
communications (TIC), pour bâtir des chaînes
d’approvisionnement intelligentes.
Les échanges entre les entreprises seront plus
rapides et plus faciles, puisque les nouveaux
outils détecteront et prédiront en temps réel
les produits en fonction des besoins. Les
ventes augmenteront également en raison
de cette collaboration. Essentiellement,
la supergrappe SCALE.AI vise à faire du
Canada un chef de file mondial en matière
d’exportation pour qu’il puisse saisir les
nouvelles possibilités commerciales et que les
produits et les services canadiens atteignent
en premier les marchés.
On prévoit que la supergrappe initiée par le
groupe OPTEL créera plus de 16 000 emplois
et qu’elle injectera plus de 16,5 milliards de
dollars dans l’économie du Canada au cours
des dix prochaines années.

Finale, Open du Canada
12 tournois disputés en 2017

Tiger Woods 2018
« Tigermania is back » titraient
les sites spécialisés au lendemain
de ses performances au Valspar
Championship dimanche le
10 mars.
Il était deuxième après trois
rondes à un coup du meneur le
canadien Conners.
Les spectateurs sur le terrain,
40% d’augmentation des chiffres
d’assistance.
Golf Channel parlait des meilleures cotes d’écoute
pour une troisième ronde en 12 ans.
Tiger est âgé de 42 ans et il n’a pas de victoire depuis 4 ans.
Les amateurs de golf aimeraient le revoir au sommet.
La business du golf aussi.

TOUT SAUF CONVENTIONNEL

Crédit photo : usatoday.com

MALIKA SCHNEIDER

Crédit photo : geo.tv

Jean-Yves Duclos, député de Québec, Régis Labeaume, maire de Québec, Louis Roy, président du groupe OPTEL,
Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval et Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert.
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Quatrième édition de la
Classique de golf du Journal
Nouvelles Économiques :
un succès annuel

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

Soucieux de s’impliquer auprès de la communauté, les concessionnaires
automobiles et de camions lourds membres de la Corporation Mobilis ont créé
en 2009 une fondation afin de faire la différence auprès d’enfants, de familles,
d’individus et d’organismes sociaux faisant face à un besoin relié à la mobilité. 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
entre autres 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, il a été
possible d’aider plus de 240 organismes et familles. C’est plus de 1,2 million de
dollars qui a été récolté.
Chaque année, les concessionnaires Mobilis chapeautent deux activités majeures de
financement afin d’amasser des dons qui seront remis 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 5 mars prochain. Les invités 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 bonne cause.
Au menu : stations gastronomiques, service de valet, prestations musicales,
performances d’acrobates, Zone Casino, et bien plus. La seconde activité est le
très populaire 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 175 000$ sont amassés annuellement
par le biais de ces deux événements.

Crédit photo : Sébastien Dion

FONDATION MOBILIS : UN MOUVEMENT
DE GÉNÉROSITÉ DES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES ET CAMIONS LOURDS

L’ensemble des 128 golfeurs et golfeuses qui ont pris part à la troisième édition de la Classique de golf du journal
Nouvelles économiques.
(MS) La prochaine édition de la Classique
de golf du Journal Nouvelles Économiques
aura lieu le 28 août 2018 au Club de golf
de la Faune, sous la présidence d’honneur
de Jean-François Larouche, président de
Larouche Communication.

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 SoiréeBénéfice Avant-Première.

Aider la Fondation québécoise du
cancer
Grâce à la générosité des participants de la
dernière édition de la Classique de golf du
Journal Nouvelles Économiques, un chèque
d’une valeur de 17 000 $ a été remis à la
Fondation québécoise du cancer. Ce montant
a permis à la Fondation de continuer ses
actions au sein de la communauté.

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 6 au 11 mars prochain à ExpoCité, il y en aura
assurément pour tous les goûts ! Le Centre de foires fera place aux nouveautés
de l’automobile, le Pavillon Silverwax sera l’endroit par excellence pour rêver, la
Zone Familiale Toyota offrira plus de 20 000 pieds carrés de jeux gonflables pour
le plaisir des enfants et sans oublier, les toutes nouvelles zones thématiques du
Salon, telles que la Zone Collection, la Zone Antique et la Zone Forces armées
canadiennes.

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

Rencontre avec Jean-François Larouche

Crédit photo : Courtoisie

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 1,2M $. 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 est l’activité
familiale de la semaine de relâche.

La dernière édition de la Classique de golf
du Journal Nouvelles Économiques a été un
véritable succès le 29 août dernier. Au total,
128 golfeurs et golfeuses ont sillonné les
18 trous du Club de golf de la Faune.
Événement incontournable pour les
personnes du milieu des affaires, cette
nouvelle édition a fait l’unanimité. Le
présentateur officiel de cette troisième édition
n'était nul autre qu’Auclair & Landry Québec,
et ce, pour une troisième année consécutive.
Claude Auclair, président de l’entreprise
Auclair & Landry Québec a remercié vivement
les joueurs de golf qui se sont déplacés pour
l’occasion.

Jean-François Larouche, président de Larouche
Communication qui a accepté avec plaisir la présidence
d’honneur de la quatrième édition de la Classique de
golf du Journal Nouvelles Économiques.

Fière de transporter et supporter les
créateurs d’emplois au Québec
Proud to carry and support the job
creators of Quebec

Après avoir étudié à l’Institut d’études
politiques de Paris, Jean-François Larouche a
occupé par la suite tous les postes en agence
de publicité; de la direction artistique à la
gestion de comptes d’importance. Fort d’un
séjour aux États-Unis chez Gams Group
et à Toronto chez Young and Rubicam ,
Jean-François Larouche, passionné par
la publicité, se lance en affaires en 1996
en apportant une dimension toute nordaméricaine. Depuis 2006, il possède sa
propre agence et agit à titre de président,
directeur de la création et responsable du
développement des affaires. Pour toute
information complémentaire et réservation, il
suffit de contacter le 418 780-0999 au nom de
David Cassivi, coordonnateur de la Classique
de golf. ■
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EXPORTATEUR DE SERVICES
CRÉATEUR DE PROSPÉRITÉ

FIER PARTENAIRE
PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC 2017
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TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS

TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES ET DE VRACS LIQUIDES, CÔTIER ET INTERNATIONAL

ARMATEURS, AFFRÉTEURS, COURTIERS ET AGENTS

LOCATION ET OPÉRATION DE GRUES ET DE MACHINERIE LOURDE

TRANSBORDEMENT INTERMODAL

TRANSPORT ROUTIER
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418 692 1000
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Au cœur
du plan
économique

POUR VOUS,
LE MONDE EST
AU COIN DE
LA RUE.
NOUS POUVONS
VOUS AIDER
À EXPORTER.
export.gouv.qc.ca

