
www.journal-local.ca Le journal Nouvelles Économiques      |      Volume 4 – Numéro 10      |      Avril 2019 

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

Page 7Les développeurs économiques du Québec

P
o

st
es

 C
an

ad
a 

: N
o
 P

P
41

87
05

16



2 Le journal Nouvelles Économiques      |     Volume 4 – Numéro 10      |      Avril 2019 www.journal-local.ca

   85c-30m-5y-5k PMS 7689 C
V   95c-100y  PMS 355 C
O    PMS 151 C
N      

FAIRE LES CHOSES 
AUTREMENT.
Encourager
l’épargne-retraite auprès
de vos employés

fondaction.com

Contactez un de nos conseillers : 
514 525-5505, option 6
ou 1 800 253-6665, option 6

PUBFondaction-NouvÉconomiques-fevrier2019.qxp_Mise en page 1  19-02-08  14:23  Page1



www.journal-local.ca Le journal Nouvelles Économiques      |       Volume 4 – Numéro 10      |      Avril 2019 3

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL  |  418 683-3333  |  COTEFLEURY.COM

CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

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

Trois priorités pour le gouvernement du Québec en 2019
( JB) Au cours de l’année 2019, le 
gouvernement de la CAQ a l’intention de 
prioriser trois secteurs, soit l’économie, la 
santé et l’éducation.

Le gouvernement entend se pencher 
sur plusieurs dossiers importants en 
matière d’économie, notamment pour 
attirer davantage d’investissements des 
entreprises, augmenter les importations et 
créer des emplois mieux payés. Le premier 
ministre a annoncé que le prochain budget, 
qui sera déposé le 21 mars prochain, ira 
plus loin que les premières mesures que 
son gouvernement a prises.

M. Legault considère que le secteur de 
l’éducation est un véhicule important de 
création de richesse et que chaque jeune a le 
droit aux conditions nécessaires pour aller 
au bout de son potentiel. Il a affirmé que, 
pour l’année 2019, l’accent sera mis sur la 
construction et la rénovation des écoles du 
Québec afin que les jeunes puissent avoir 
des conditions optimales pour apprendre. 
Le chef du gouvernement a également 
soutenu qu’il mettra en place un programme 
étoffé pour venir en aide aux enfants qui 
ont des difficultés d’apprentissage.

Nul ne doute que le thème de la santé 
préoccupe les gouvernements et une 
grande partie de la population. C’est sans 
surprise que le premier ministre du Québec 

a annoncé que la santé sera le théâtre de 
plusieurs projets majeurs. « L’année 2019 
en sera une d’action sans précédent pour 
soutenir les aînés et les proches aidants, 
alors que le grand chantier des maisons des 
aînés sera lancé. Le gouvernement posera 
également les actions nécessaires pour que 
les Québécois puissent voir une infirmière 
ou un médecin beaucoup plus rapidement 
lorsqu’ils en ont besoin », a soutenu François 
Legault. Ce dernier a ajouté : « Dès notre 
entrée en poste, nous avons commencé 
à agir pour livrer les promesses que nous 
avions faites aux Québécois. Pour notre 
gouvernement, l’année 2019 sera celle de 
la mise en chantier de nos grands projets. 
Nos intentions sont claires depuis le début 
et nous allons continuer à travailler sur nos 
trois priorités, soit l’économie, la santé et 
l’éducation. Nos ministres sont déjà en 
action, et soyez assurés que les Québécois 
verront les résultats de leurs efforts. »

Les professions d’avenir au Québec
Un métier ou une profession d’avenir 
présente des perspectives d’emploi 
ou d’intégration au marché du travail 
favorables. Le site Métiers et professions 
du gouvernement du Québec définit ces 
occupations comme suit : « Par exemple, 
lorsque le nombre de personnes inscrites 
à un programme de formation menant à 
un métier ou une profession ne permet pas 

de répondre aux besoins des entreprises, 
ce métier ou cette profession est considéré 
comme un métier ou une profession 
d’avenir. C’est donc un excellent choix de 
carrière! »

Parmi ces métiers ou professions, on retrouve 
des adjoints et des agents administratifs, des 
analystes et des consultants en informatique 
et des bouchers et des poissonniers, pour le 

commerce de gros et de détail. On recherche 
également des techniciens de laboratoire, 
des ergothérapeutes, des planificateurs 
d’événements et des vendeurs pour les 
commerces de détail, pour ne mentionner 
que ceux-là. Plus d’information sur : 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-
et-professions/metiers-et-professions- 
d-avenir/#c6544 ■

Davantage de femmes dans l’économie non traditionnelle

(JB) Lors de la Journée internationale 
des femmes, le 8 mars dernier, le premier 
ministre du Canada, Justin Trudeau, a 
commenté le thème de cette année qui est 
#InnoverPourTransformer.

« Ce thème nous appelle à éliminer les 
obstacles qui empêchent les femmes de 

réussir dans les domaines de la science, 
de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques, ainsi qu’en entrepreneuriat 
et comme personnes de métiers. Lorsque 
les femmes ont les outils et les opportunités 
nécessaires pour réussir dans la carrière 
de leur choix, c’est toute la société qui en 
bénéficie. »

M. Trudeau a ensuite brossé le portrait des 
progrès qui ont été effectués en ce sens au 
cours des dernières années. « De plus en 
plus de femmes entrent sur le marché du 
travail dans des domaines où elles sont sous 
représentées et sont reconnues pour leurs 
réalisations. En octobre dernier, la physicienne 
Donna Strickland s’est vu décerner le Prix 
Nobel de physique 2018, devenant ainsi la 
troisième femme de l’histoire et la première 
en 55 ans à remporter ce prix prestigieux. En 
brisant des plafonds de verre, les pionnières 
comme Mme Strickland ouvrent la voie pour 
celles qui suivront et inspirent plus de femmes 
et de filles à réaliser leurs ambitions. »

Appuyer les entrepreneures et les 
nouvelles arrivantes

Just in  Tr udeau reconnaît  que les 
entrepreneures, les nouvelles arrivantes et 
les femmes travaillant comme personnes de 
métiers ont besoin de soutien. « En 2017, nous 
avons lancé la toute première Stratégie du 
Canada pour prévenir et contrer la violence 
fondée sur le sexe. Dans le budget de 2018, 
nous avons fait de nouveaux investissements 
dans la stratégie, en plus d’annoncer des 
fonds importants pour les organisations aux 
premières lignes du mouvement pour l’égalité 

des sexes au Canada. De plus, en décembre 
dernier, nous avons créé le nouveau ministère 
des Femmes et de l’Égalité des genres pour 
donner suite à ces efforts. »

Le premier ministre canadien estime que 
ces mesures doivent dépasser les frontières 
canadiennes. « Au-delà de nos frontières, 
nous prenons également des mesures pour 
promouvoir l’égalité des sexes et aider plus de 
femmes et de filles à atteindre leurs objectifs. 
Le Canada a fait de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des filles le 
thème central de sa présidence du G7. Nous 
avons mis sur pied le Conseil consultatif 
sur l’égalité des sexes pour donner suite à 
cet engagement. Grâce au leadership de ce 
comité, lors du Sommet du G7 à Charlevoix, 
le Canada et ses partenaires ont annoncé un 
investissement de 3,8 milliards de dollars 
pour fournir une éducation de qualité aux 
femmes et aux filles en situation de crise ou 
de conflit. Il s’agit de l’investissement le plus 
important jamais réalisé dans le domaine.  
Le Canada accueillera également la  
conférence Women Deliver 2019 à Vancouver 
cet été, où nous réunirons des leaders du 
monde entier dans la lutte pour l’égalité des 
sexes. ». ■

Le premier ministre Trudeau a pris la parole lors du dévoilement d’une pièce de monnaie et d’un timbre sur la Colline du 
Parlement à l’occasion de la Journée internationale des femmes.
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François Legault, premier ministre du Québec, lors du Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
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L’indice de bonheur Léger au travail

Vos employés sont-ils heureux?
(JB) Pour les organisations œuvrant dans 
des domaines économiques, la notion de 
bonheur semble davantage liée aux résultats 
trimestriels plutôt qu’aux personnes qui en 
font partie. Pourtant, les employés heureux 
ont plus de chances de propulser votre 
entreprise dans les cieux du succès! Afin 
de sensibiliser les gens d’affaires à cette 
notion, les experts de Léger Marketing ont 
songé à mettre sur pied IBL-T (Indice de 
bonheur Léger au travail), un outil destiné 
à mesurer le taux de bonheur.

« Le test de l’IBL-T permet de connaître le 
niveau de bonheur au travail de vos employés 
et d’obtenir leurs résultats pour six facteurs, 
huit dimensions ainsi que le taux net de 
recommandations », indique le document 
de Léger Marketing.

L’IBL-T permet, entre autres, de poser un 
diagnostic précis du niveau de bonheur d’un 
groupe, de le comprendre, de le comparer 
et de l’améliorer. Il permet également de se 
comparer avec des groupes, des professions 
ou des entreprises œuvrant dans le même 
domaine et de distinguer les points forts et 
les points faibles d’une organisation. En se 
dotant de cet outil de gestion inédit, on peut 
tirer de l’information qui permet de soutenir 
les gestionnaires et les chefs d’équipes dans 
leur travail et apporter des solutions pour 
améliorer leur organisation.

Une démarche altruiste

L’entrepreneur peut considérer cette 
démarche sous le prisme de l’altruisme 
et évaluer le bonheur des personnes qui 
évoluent autour de lui. Ce faisant, il contribue 
à améliorer le climat de travail et à engendrer 
un esprit propice à la créativité et à la 
productivité. Du point de vue des affaires, 
en plus d’encourager la productivité de 
ses employés, le chef d’entreprise court la 
chance de favoriser leur rétention, d'attirer 
les meilleurs talents grâce au bouche-à-oreille 
et ainsi d'améliorer la performance de son 
entreprise. C’est une démarche où tout le 
monde a tout à gagner.

Selon Léger Marketing, « les études sont 
nombreuses, leurs conclusions sont les 
mêmes. Le bonheur au travail est rentable, 
productif et contagieux. Son contraire agit 
comme un poids, un boulet. À l’heure actuelle, 
une entreprise peut-elle se permettre d’avoir 
des employés malheureux? Poser la question, 
c’est y répondre. Les données que génère 
l’IBL-T au travail sont différentes de toutes les 
autres formes de consultations et poussent la 

réflexion dans des directions insoupçonnées. 
Elles permettent, entre autres, de comparer 
votre groupe avec l’ensemble des Québécois, 
et ce, en fonction de leur âge et de leur sexe. 
Nous croyons que c’est en sortant des sentiers 
battus et en posant les vraies questions que 
l’on obtient les vraies réponses.»

Des données intéressantes sur les 
PME

Parmi les enjeux majeurs des entreprises 
québécoises, le recrutement et la rétention 
figurent en bonne position. Aucune d’entre 
elles n’y échappe, quelle que soit sa taille. Le 
salaire est la principale raison qui attire la 
main-d’œuvre et les raisons pour la retenir 
sont toutes liées à l’attention qu’on leur porte.

Les réponses recueillies permettent de 
découvrir des éléments fort intéressants 
sur les entreprises. On y apprend notamment 

des informations étonnantes sur les petites 
et moyennes entreprises. En effet, ce sont les 
PME qui affichent l’indice de bonheur le plus 
élevé. Pourtant, ces dernières se considèrent 
comme moins attirantes que les plus grandes 
en raison du salaire. Paradoxalement, ce 
sont celles-ci qui affichent des résultats 
qui auraient de quoi leur faire perdre leurs 
complexes.

Ainsi, sur les six facteurs de bonheur au travail 
de l’IBL-T, cinq sont évalués plus fortement 
par les travailleurs des petites entreprises. 
Seule la rémunération est moins bien 
évaluée. Au chapitre des huit dimensions de 
bonheur au travail, les travailleurs des petites 
entreprises les évaluent plus fortement que 
ceux des grandes entreprises. Quant au taux 
de recommandation net, il se situe à 0 % pour 
les grandes entreprises, comparativement à 
15 % pour les petites entreprises.

Six facteurs pour établir un 
comparatif

L’IBL-T est calculé selon un système 
algorithmique accordant des importances 
différentes et relatives à six facteurs, et ce, 
en fonction de l’impact de chacun sur le 
bonheur au travail des individus. Il permet 
aux organisations de se comparer aux autres 
employeurs québécois et canadiens et d’agir 

où cela compte afin d’améliorer le bonheur 
de leurs employés.

À la lumière de ces comparaisons, on a pu 
déterminer que 71,19 % des travailleurs 
québécois s’estiment heureux au travail. Au 
chapitre des grandes organisations, ce taux 
de satisfaction tombe à 69,2 %. Enfin, le plus 
haut pointage revient aux entreprises de 50 
employés ou moins avec un indice de bonheur 
au travail de 73,5 %. ■

Afin de sensibiliser les gens d’affaires à cette notion de satisfaction au travail, les experts de Léger Marketing ont songé à mettre sur pied IBL-T (Indice de bonheur Léger au travail), 
un outil destiné à mesurer le taux de bonheur des employés.

Selon Léger Marketing, « les études sont nombreuses, leurs conclusions sont les mêmes. Le bonheur au travail est 
rentable, productif et contagieux. »

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

PROCHAINES FORMATIONS
29 mars, 4 avril et 26 avril
Petits groupes de 6 personnes

FORMATION
PERFORMEZ EN
PROSPECTION
TÉLÉPHONIQUE
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L’IBL-T en fonction des types d’organisations

(JB) L’Indice de bonheur Léger au travail a 
évalué le bonheur au travail des employés 
en fonction du type d’organisation pour 
laquelle ils travaillent. Les résultats ont 
de quoi confondre les plus septiques de 
nos lecteurs. La première constatation qui 
s’impose est que seuls les travailleurs des 
organisations à but non lucratif (OBNL) et 
les coopératives (COOP) affichent un IBL-T 
supérieur aux travailleurs des entreprises 
de 50 employés ou moins.

Les différentes organisations qui ont 
été sondées font partie des catégories  
suivantes : entreprise de moins de  
50 employés, de 50 à 300 employés, de la 
grande entreprise, de la multinationale, de 
la société d’État, de la fonction publique 
fédérale, de la fonction publique provinciale, 
de la fonction publique municipale et enfin, 
des OBNL et des COOPS.

Comme nous l’avons mentionné plus 
haut, ces dernières affichent l’IBL-T le plus 
élevé, soit 75,9 %. L’entreprise de moins de  
50 employés arrive au second rang avec  
73,5 % d’employés qui s’estiment heureux. Le 
secteur de la fonction publique municipale 
arrive en troisième avec 73,2 %, suivi par la 
fonction publique provinciale (72,2 %).

L’indice de bonheur de toutes les autres 
catégories d’organisations est en deçà de la 
barre des 70 %. Ainsi, les grandes entreprises 
viennent « en tête » de ce second volet avec un 
IBL-T de 69,2 %. Viennent ensuite la Société 
d’État, avec 68,5 %, la moyenne entreprise, 
avec 68,4 % et la fonction publique fédérale, 
avec 68,3 %. Pour clore le bal, la multinationale 
arrive bonne dernière avec un score de  
67,7 %. Rappelons que l’IBL-T moyen de 
toutes ces catégories s’est établi à 71,9 %.

Le bonheur au travail, outil de 
performance?

L’IBL-T permet d’évaluer le bonheur au travail 
des employés en fonction de leur performance, 
et ce, pour les six facteurs d’influence du 
bonheur au travail. Les entreprises de  
50 employés et moins se distinguent en 
affichant cinq facteurs sur six au-dessus de 
la moyenne des travailleurs québécois.

La réalisation de soi

Moyenne générale des Québécois : 71,5 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 72,3 %

Les relations de travail

Moyenne générale des Québécois : 71,6 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 74,4 %

La reconnaissance

Moyenne générale des Québécois : 67,4 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 72,1 %

La responsabilisation

Moyenne générale des Québécois : 76,4 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 78,5 %

La rémunération

Moyenne générale des Québécois : 70,8 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 68 %

Le sentiment d’appartenance

Moyenne générale des Québécois : 69 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 73,9 %

À la lumière de ces données, on remarque 
que le plus grand écart (4,9 %) entre la 
moyenne générale québécoise et celle 
des petites entreprises réside dans le 
sentiment d’appartenance. Le second en 
importance est la reconnaissance avec  
4,7 % d’écart. Les trois derniers facteurs sont, 
par ordre décroissant, les relations de travail 
(2,8 %), la responsabilisation (2,1 %) et la 
réalisation de soi, avec un écart très serré de 
0,8 %. On peut en conclure que la taille des 
entreprises de 50 employés et moins permet 
d’entretenir des relations plus humaines que 
dans les autres organisations.

L’IBL-T a également évalué huit grandes 
dimensions touchant le quotidien de la main-
d’œuvre. Une fois de plus, les entreprises de 50 
employés et moins se distinguent en affichant, 
pour leur totalité, des résultats supérieurs à 
l’ensemble des travailleurs québécois.

L’ouverture

Moyenne générale des Québécois : 67,6 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 67,9 %

La civilité

Moyenne générale des Québécois : 79,9 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 81,6 %

L’organisation du travail

Moyenne générale des Québécois : 65,4 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 70 %

La collaboration

Moyenne générale des Québécois : 71,5 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 71,9 %

L’équité

Moyenne générale des Québécois : 65,1 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 69,9 %

L’avancement

Moyenne générale des Québécois : 58,7 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 63,3 %

Le dynamisme

Moyenne générale des Québécois : 65,3 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 69,7 %

La conciliation travail/vie

Moyenne générale des Québécois : 75,5 %

Moyenne des entreprises de 50 employés et 
moins : 80,2 %

Hormis l’ouverture et la collaboration, 
dont l’écart respectif de 0,2 % et 0,4 %, ainsi 
que celui de la civilité (1,7 %) est presque 
négligeable, les écarts les plus importants 
concernent l’équité (4,8 %), la conciliation 
travail/vie (4,7 %) et, à parts égales, 
l’organisation du travail et l’avancement, 
tous deux de 4,6 %. On peut en conclure 
que les grosses organisations éprouvent des 
difficultés dans la gestion de leurs ressources 
humaines. Ces deux tableaux confirment 
que les petites organisations font preuve de 
plus d’humanité envers leurs employés, ce 
qui leur permet d’être davantage enclines 
au bonheur. Rappelons en terminant que ce 
sont les employés heureux qui permettent à 
une entreprise de bien performer! ■

Les petites organisations font preuve de plus d’humanité envers leurs employés, ce qui leur permet d’être davantage 
enclins au bonheur.

Les entreprises de moins de 50 employés arrivent au second rang avec 73,5 % d’employés qui s’estiment heureux.
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L’IBL-T, un véhicule de performance
JACQUES BÉLANGER

jbelanger@journal-local.ca

Le journal Nouvelles Économiques s’est 
entretenu avec Pierre Côté, directeur 
de recherche pour le compte de Léger 
Marketing.  M. Côté est le président fondateur 
de l’Indice relatif de bonheur (IRB), un 
outil de mesure créé en 2006. Depuis 2018,  
cet indice est devenu l’IBL (Indice de 
bonheur Léger).

« Afin de mesurer l’indice de bonheur au 
travail, nous avons créé l’IBL-T (Indice de 
bonheur Léger au travail) et nous avons 
consulté des employés d’entreprises de tailles 
et de vocations diverses. Nous avons ensuite 
établi des comparaisons qui devraient réjouir 
les dirigeants d’entreprises de 50 employés 
et moins puisque ce sont ces dernières qui 
affichent le plus haut taux de bonheur au 
travail. »

Un indicatif fort utile

Un employé qui affiche un indice de bonheur 
élevé s’avère un atout pour une entreprise. 
« Améliorer le bonheur des employés permet 
d’accroître leur productivité et favorise 
leur rétention. Cela permet également  
d’attirer les meilleurs talents. Finalement, 
tout le monde y gagne. Une entreprise  
peut-elle se permettre d’avoir des employés 
malheureux? Poser la question, c’est y 
répondre. »

À la lumière de la consultation menée 
par Léger, il appert que les entreprises de  
50 employés ou moins possèdent l’indice de 

bonheur le plus élevé. « Il y a un seul point 
où les employés se montrent plus insatisfaits  
que ceux de la moyenne des autres 
organisations, c’est celui de la rémunération. 
Pour le reste, le taux de bonheur est nettement 
supérieur. »

Pour calculer cet indice, les spécialistes 
de Léger font le compte des détracteurs 
de l’entrepreneur, de ceux et celles qui 
affichent une attitude passive et enfin 
des employés qui sont en faveur de leur 
patron. « Nous demandons à l’employé s’il 
recommanderait son employeur à une de 
ses connaissances. Nous calculons le nombre 
de promoteurs et nous soustrayons celui des 
détracteurs, ce qui nous permet d’avoir un 
taux net de recommandation. Sur l’ensemble  
des travailleurs du Québec, seulement  
4 % affichent un taux de recommandation. 
Si on regarde du côté des entreprises de 
50 employés et moins, on a un taux de 
recommandation de 15 %, ce qui signifie 
que ces employés sont de formidables 
ambassadeurs pour leur entreprise. »

Conciliation travail et vie 
personnelle, un incontournable

Parmi les défis que les entrepreneurs 
doivent affronter, M. Côté mentionne celui 
de la conciliation entre le travail et la vie 
personnelle de l’employé. « Aujourd’hui, cette 
réalité touche toutes les organisations, quelle 
que soit leur taille. Si une entreprise n’est 
pas en mesure de faire preuve de souplesse 
entre le travail et la vie privée, elle est en très 
mauvaise posture. Il lui faudra reconnaître 
cette réalité et mettre en place les solutions 
qui s’imposent. » ■

Pierre Côté, directeur de recherche pour le compte de 
Léger Marketing.
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17 AVRIL 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

BERNARD LORD
MEDAVIE (CROIX-BLEUE)

Natif de Roberval, Monsieur Bernard 
Lord est un homme politique ayant 
un parcours impressionnant. En effet, 
M. Lord a été premier ministre 
du Nouveau-Brunswick de 1999 
à 2006. Depuis septembre 2016, 
M. Lord occupe le poste de chef 

de la direction de Medavie afin d’assurer une direction stratégique 
dans le but de concrétiser la mission de Medavie. Avant 
d’occuper ce poste, il a siégé pendant huit ans au conseil 
d’administration de Medavie et a occupé le poste de président 
et chef de la direction de l’Association canadienne des télécom-
munications sans fil. Il siège également au conseil d’administration 
de plusieurs compagnies et organisations, dont celui de l’Ontario 
Power Generation à titre de président.

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 HUGUES HARVEY

8 MAI 2019 À 7 H - Hôtel Château Laurier
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Les maires et mairesses des grandes villes et municipalités du 
Québec

Des relayeurs de premier 
plan pour l’économie  
du Québec
(JB) Lors de la mise sur pied du Prix Créateurs d’emplois du Québec, les organisateurs de 
l’événement, dont Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec 
et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont entrés en contact avec les maires et 
mairesses des villes et municipalités des 17 régions administratives du Québec.

Selon M. Dolbec, « les administrations municipales sont des interlocuteurs naturels pour 
les entrepreneurs. Ils connaissent le portrait économique de leur ville et ils nous ont été 
d’un grand soutien pour proposer les noms d’entreprises qui se distinguent en matière de 
création d’emplois. La grosse majorité d’entre elles veulent voir leurs entreprises briller 
dans le panorama économique québécois. »

Au cours des pages qui suivent, vous aurez l’occasion de mieux connaître le portrait de 
ceux et celles qui veillent sur l’administration des villes et municipalités du Québec. Dans 
certaines régions, deux villes se distinguent. C’est le cas de la région administrative du  
Bas-Saint-Laurent avec Rimouski et Rivière-du-Loup, celle de la Côte-Nord, avec Baie-Comeau 
et Sept-Îles, celle de la Chaudière, Chaudière-Appalaches, avec Lévis et Saint-Georges et 
enfin, la région de Lanaudière, avec Terrebonne et Repentigny. ■

 01   Bas-Saint-Laurent

Désignée métropole régionale, la Ville de 
Rimouski est un centre urbain de la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. Elle 
compte près de 50 000 résidents permanents 
et 5 300 étudiants viennent y trouver un 
enseignement de qualité.

Depuis le 5 novembre 2017, le maire 
de Rimouski est Marc Parent. Il a été 
auparavant conseiller du district Le Bic. 
Il présente sa ville comme un pôle urbain 
majeur. « Rimouski est une ville attractive, 
jouissant d’une belle notoriété, située à la 
naissance du plus grand estuaire du monde, 
en bordure du fleuve Saint-Laurent ». ■

Rimouski

L’emplacement stratégique de la Ville 
de Rivière-du-loup, située au carrefour 
des autoroutes allant vers le Nouveau-
Brunswick, la Gaspésie et Québec, contribue 
à faire de cette ville un pôle régional majeur  
de développement. Elle compte plus de 
20 150 résidents.

Depuis le 5 novembre 2017, Sylvie Vignet 
est la mairesse de la Ville de Rivière-du-
Loup. Elle décrit sa ville comme engagée 
pour un futur stimulant. « Sa collectivité 
est dynamique, à l’image de sa vigueur 
entrepreneuriale, son offre culturelle  
et sportive est riche, complétant à  
merveille ce milieu de vie capable de 
conjuguer développement économique 
et durable, pour le bien de l’ensemble 
des citoyens ». ■

Rivière-du-Loup

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Septième ville en importance au Québec, 
Saguenay compte près de 151 000 habitants 
et comprend trois arrondissements 
urbains, soit Chicoutimi, Jonquière et La 
Baie. Son économie repose, entre autres, 
sur le développement de la recherche et 
de l’enseignement, dans les technologies 
appliquées de l’énergie, de l’aluminium et 
de la forêt boréale.

Depuis le 5 novembre 2017, Josée Néron 
est mairesse de Saguenay, devenant ainsi la 
première femme à accéder à ce poste. Cette 
diplômée de la maîtrise en administration 
de l’École nationale d’aérotechnique (ENA) 
succède au maire Jean Tremblay, qui a été 
en poste de 2002 à 2017. ■

Saguenay
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 03   Capitale-Nationale

Berceau de la francophonie en Amérique 
du Nord et joyau du patrimoine 
mondial, Québec compte près de 
532 000 résidents et sa communauté 
métropolitaine regroupe une population de  
807 200 personnes. Elle est le siège de 
nombreuses institutions, dont l’Assemblée 
nationale de Québec. 

Élu le 2 décembre 2007 et assermenté 
le 8 décembre en tant que 37e maire de 
Québec, Régis Labeaume nomme Daniel 
Gélinas à la tête de l’organisation des fêtes 
entourant le 400e anniversaire de Québec. 
Les événements connaissent un vif succès. 
Le style particulier du maire en fait une 
personnalité médiatique importante au 
Québec. ■

Québec

La population se concentre principalement 
à Trois-Rivières, ville la plus peuplée 
de la région de la Mauricie avec plus de  
135 000 habitants. L’économie de cette 
ville gravite autour d’une abondance de 
services grâce à une université, des bureaux 
gouvernementaux, des établissements de 
santé et plusieurs entreprises.

Mairesse suppléante de la Ville de 
Trois-Rivières depuis 2017, Ginette 
Bellemare est également membre du 
conseil d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec depuis 2018. À 
son arrivée à la mairie, Mme Bellemare a 
pris la décision de rendre disponible la 
webdiffusion en direct des séances du 
conseil municipal. ■

Trois-Rivières  04   Mauricie

Sherbrooke est le principal centre 
économique, culturel et administratif 
de la région de l’Estrie. Sa population est 
estimée à plus de 160 000 habitants et 
constitue la sixième ville en importance 
au Québec. C’est un pôle universitaire 
important avec huit institutions et  
40 000 étudiants par année, en plus d’être 
un gros centre manufacturier.

Élu le 5 novembre 2017, Steve Lussier a 
causé la surprise en délogeant Bernard 
Sévigny, en poste depuis huit ans.  
M. Lussier invite ses concitoyens et 
concitoyennes à regarder vers l’avenir.  
« C’est en effet grâce à nos efforts collectifs 
que nous ferons de Sherbrooke une ville à la 
hauteur de nos aspirations collectives ». ■

Sherbrooke  05   Estrie

Montréal est la ville la plus peuplée du 
Québec et la deuxième au Canada. Troisième 
plus grand centre financier au monde, la 
Ville de Montréal est le cœur économique 
du Québec et possède une économie très 
diversifiée, avec le commerce, l’éducation, les 
technologies de l’information, les industries 
aérospatiales et pharmaceutiques, le 
tourisme et le cinéma.

Les citoyens de Montréal ont élu le 
5 novembre 2017 une première femme à 
la mairie, Valérie Plante, chef du parti Projet 
Montréal. Cette native de Rouyn-Noranda 
opte pour une approche résolument 
citoyenne, et se concentre sur les attraits de  
la ville, les entreprises en formation  
(start-ups) et les grandes entreprises. ■

Montréal  06   Montréal
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LA BONNE IDÉE POUR PROPULSER VOTRE 
PME, VOUS L’AVEZ.  
Il vous faut maintenant un partenaire financier qui 
comprend, qui propose et qui ose. Alors que vous 
souhaitiez prendre de l’expansion, investir en R-D 
ou simplement obtenir un fonds de roulement, 
la deuxième meilleure idée, après avoir eu votre 
coup de génie, c’est de contacter Investissement 
Québec.

Votre 2e meilleure idée,
c’est d’appeler  
Investissement Québec.

1 844 474-6367     INVESTQUEBEC.COM

IQ_LesAffaires_sept2018_10_25x14_po.indd   1 2018-09-04   16:08:11
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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

Quatrième ville en importance au  
Québec avec une population de plus de 
276 000 habitants, Gatineau accueille de 
nombreux ministères et agences majeures 
du gouvernement du Canada, de même 
que des petites entreprises. Les secteurs 
des soins de santé et de l’éducation sont 
également bien présents.

Maxime Pedneaud-Jobin a été réélu 
maire de Gatineau le 5 novembre 2017. 
Il a été élu comme conseiller municipal 
de Buckingham en 2009, puis maire de 
Gatineau en novembre 2013. Pour favoriser 
son développement économique, la Ville de 
Gatineau a mis sur pied la Commission de 
développement économique, qui a mené 
au Plan de stratégie 2017-2020. ■

Gatineau  07   Outaouais

Rouyn-Noranda compte environ  
42 200 habitants, lui donnant ainsi le  
18e rang des villes en importance au  
Québec. Son économie est basée 
actuellement sur l’exploitation et la 
transformation des ressources minières.

Élue le 5 novembre 2017, Diane Dallaire 
est la première femme à occuper ce poste. 
« Cette ville est née d’un rêve incarné 
durant la ruée vers l’or des années 1920. 
Issue de la fusion des 13 municipalités 
qui composaient l’ancienne MRC, Rouyn-
Noranda peut s’enorgueillir de vivre la 
richesse de la diversité avec ses failles 
minérales, ses cours d’eau, ses collines et 
ses vallées », déclare la mairesse sur le site 
de la Ville. ■

Rouyn-Noranda  08   Abitibi-Témiscamingue

 09   Côte-Nord

Fondée en 1937, la Ville de Baie-Comeau 
possède une économie basée sur 
l’exploitation des ressources naturelles en 
se concentrant sur six filières industrielles 
soit la foresterie, la métallurgie, l’énergie, 
les mines et les produits miniers, le 
bioalimentaire et le tourisme.

Élu le 5 novembre 2017, Yves Montigny 
a été maire suppléant de Baie-Comeau 
à partir de décembre 2016 et conseiller 
municipal à partir de mai 2016. Il a 
été enseignant à l’école secondaire et 
a participé à de nombreuses actions 
citoyennes. Avant son élection, il a indiqué 
qu’il entendait poursuivre la restructuration 
de l’administration municipale amorcée 
par le maire précédent. ■

Baie-Comeau

Fondée en 1951, la ville de Sept-Îles possède 
une économie qui gravite autour de divers 
secteurs avec des entreprises œuvrant 
dans le domaine de la construction, des 
ressources naturelles, de même que les 
secteurs de l’aluminerie, de la pêche et la 
production de petits fruits.

Réélu le 5 novembre 2017 pour un 
second mandat, Réjean Porlier, qui est 
originaire de Port-Cartier, est membre 
du conseil d’administration de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) 
depuis novembre 2014. Après un premier 
mandat difficile, entaché par la division, 
M. Porlier entrevoit l’avenir avec davantage 
d’optimisme. ■

Sept-Îles
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cegepsetcies.com/capitale-nationale

*  Tarif variant selon les critères d’admissibilité d’Emploi-Québec.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
offerts pour aussi peu que 1$/heure*

Les quatre cégeps de la Capitale-Nationale unissent leurs forces afin de mettre 
leur expertise et leur savoir-faire à la disposition des entreprises de la région.

Des perfectionnements offerts  
en classe ou à distance,  
de jour ou de soir,  
sur semaine ou de fin de semaine.
• Administration et gestion
• Bâtiment et génie
• Bureautique
• Géomatique
• Langues
• Immobilier
• Prévention, sécurité et sûreté
• Santé
• Techniques humaines
• Technologies de l’information 
• Transport et approvisionnement

La municipalité de Chibougamau est la plus 
grande communauté de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de la Jamésie. Elle 
vit presque exclusivement de l’exploitation 
forestière et minière, comme la plupart des 
communautés situées à cette latitude. À cela, 
il faut ajouter les retombées économiques 
d’Hydro-Québec dans le secteur.
Manon Cyr est mairesse de Chibougamau 
depuis novembre 2009. Elle a été formée 
en science politique, puis en aménagement 
du territoire et en développement régional. 
Elle a fait de l’épanouissement économique 
et social de Chibougamau son but premier. 
Elle décrit Chibougamau comme le « lieu 
d’une rencontre magique entre la nature 
sauvage et la vie urbaine ». ■

Chibougamau  10   Nord-du-Québec

Plus grande ville et plus importante 
municipalité de la région de la Gaspésie, 
Gaspé accueille une entreprise de fabrication 
de pales d’éoliennes (LM Wind Power), qui 
contribue grandement à la vie économique 
de la région.

Réélu le 5 novembre 2017 pour un second 
mandat, Daniel Côté est ensuite devenu le 
nouveau préfet de la municipalité régionale 
de comté (MRC). Il a succédé à Délisca 
Ritchie-Roussy, la mairesse de Murdochville. 
Il veut ainsi créer un climat de dynamisme 
parmi les municipalités situées autour de 
la ville-centre. « Je vais citer mon fameux 
proverbe africain qui dit que les petits 
ruisseaux alimentent les grands fleuves », 
explique M. Côté. ■

Gaspé  11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Plus grand centre industriel de la région de 
la Chaudière-Appalaches, Lévis a connu un 
essor considérable au cours des dernières 
années. En plus d’entreprises majeures, la 
Ville de Lévis accueille plusieurs sociétés 
novatrices, notamment dans le secteur de 
la haute technologie.

Gilles Lehouillier est, depuis novembre 2013, 
maire de Lévis. Il siège à la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ), à la 
Table régionale des élus de la Chaudière-
Appalaches (TREMCA), à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), au Comité 
des finances de la Ville et à la Table agro-
urbaine. Il a fait savoir il y a quelque temps 
qu’il effectue peut-être son dernier mandat 
comme maire de Lévis. ■

La ville de Saint-Georges est la plus 
grande municipalité beauceronne  
(30 000 habitants) et un centre économique 
régional important. Son développement 
économique s’articule autour de trois parcs 
industriels et d’un parc technologique. On 
y retrouve de nombreux emplois dans le 
domaine manufacturier.

Le maire de Saint-Georges est Claude 
Morin et il a été réélu par acclamation. Il 
s’agit de son second mandat à la ville de 
Saint-Georges. Pour ce dernier, les citoyens 
de Saint-Georges sont la plus grande 
richesse de la ville, qu’il décrit comme « le 
royaume de l’entrepreneuriat » et il mise 
sur l’engagement citoyen et corporatif pour 
développer la ville. ■

Lévis

Saint-Georges

 12   Chaudière-Appalaches
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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

Troisième ville la plus peuplée du Québec, 
avec plus de 420 000 habitants, et plus 
petite région administrative du Québec, 
Laval possède une économie diversifiée 
avec la haute technologie, les services, 
le commerce et la santé. On y retrouve 
plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
et un secteur agricole vigoureux.

Marc Demers a été réélu maire de Laval 
pour un second mandat le 5 novembre 
2017. Sur le site de la Ville, il déclare que 
Laval jouit d’un milieu de vie exceptionnel 
et que l’économie est devenue florissante.  
« Laval se transforme et acquiert 
graduellement tous les attributs d’une 
ville du 21e siècle ». ■

Laval  13   Laval

Plus importante ville de la région 
administrative de Lanaudière et dixième 
ville en importance au Québec, Terrebonne 
accueille plus de 115 000 habitants. 
L’économie de la ville gravite autour de 
plusieurs secteurs, dont ceux du service 
et de la production.

Élu maire le 5 novembre 2017, Marc-
André Plante a entamé son mandat sous 
le signe du changement de la culture 
organisationnelle. Marié et père de deux 
enfants, il occupait la fonction de directeur 
général du Carrefour action municipale 
et famille. Il a écrit trois ouvrages sur les 
enjeux municipaux et est considéré comme 
un expert sur les enjeux de gouvernance 
locale en lien avec les politiques sociales. ■

Terrebonne  14   Lanaudière

Cinquième ville en importance de la 
communauté métropolitaine de Montréal, 
Repentigny accueille plus de 1 500 
établissements industriels, commerciaux 
et de services. Comme elle connaît un 
degré de saturation très élevé pour de 
nouvelles constructions, elle entre dans 
une ère de redéveloppement.

Chantal Deschamps est mairesse de la ville 
de Repentigny depuis 1997 et préfète de 
la MRC de l’Assomption depuis 1999. Elle 
agit comme représentante de la couronne 
nord au comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et cumule les 
vice-présidences de la Commission de 
l’aménagement et de la Commission du 
développement économique, équipements 
métropolitains et finances. Elle est 
également présente à l’UMQ. ■

Repentigny

Extrait de l’acte destiné à pourvoir à l’élection de certains officiers dans les différentes paroisses et townships du 
Bas-Canada. Cette mesure, édictée par la reine Victoria le 29 mars 1845, ouvre la voie aux premiers maires du pays.
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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 !

Saint-Jérôme est la 14e ville la plus peuplée 
du Québec avec une population d’environ 
75 000 habitants. Elle est le siège de 
plusieurs organismes gouvernementaux et 
compte des établissements d’enseignement 
supérieur et artistique. Le volet 
économique est géré par l’organisation 
Développement économique Grand 
Saint-Jérôme.

Élu à titre de maire le 5 novembre 2017, 
Stéphane Maher est né à Saint-Jérôme 
et a été gestionnaire responsable du 
développement des affaires au Canada et 
aux États-Unis pour diverses entreprises. Il 
possède une vaste expérience en stratégies 
de mises en marché ainsi qu’en réingénierie 
des processus d’affaires. ■

Saint-Jérôme  15   Laurentides

La ville de Longueuil forme le cœur de 
l’agglomération de Longueuil, secteur le 
plus urbanisé de la région de la Montérégie. 
Parmi les secteurs économiques, on peut 
mentionner l’industrie aérospatiale, les 
transports électriques et l’agroalimentaire.

Élue à titre de mairesse de Longueuil 
le 5 novembre 2017, Sylvie Parent a été 
conseillère municipale du district de 
Fatima-du-Parcours-du-Cerf pendant huit 
ans. Résidant à Longueuil depuis plus de  
30 ans et mère de trois enfants, Mme Parent 
détient un baccalauréat en psychoéducation 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et a notamment travaillé pour le 
Service de protection de la jeunesse de 
Montréal. ■

Longueuil  16   Montérégie

 17   Centre-du-Québec

Drummondville est  à la croisée  
du carrefour routier le plus important 
du Québec et sa position géographique 
favorable lui a permis de développer 
son industrie textile, en déclin depuis 
quelques années. Au cours des vingt 
dernières années cependant, l’économie 
locale s’est diversifiée pour devenir  
u n  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t .  
Plusieurs entreprises de transport y sont 
situées.

Réélu en 2017, Alexandre Cusson est maire 
de Drummondville depuis 2013. Il occupe 
également le poste de président de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ).  
Avant son entrée à la mairie, il a été 
directeur général et enseignant au Collège  
Saint-Bernard durant près de 25 ans. ■

Drummondville

Saviez-vous que…
(JB) En janvier 2018, le Québec 
regroupe 1 131 municipalités 
locales dont 14 villages nordiques, 
huit villages cris et un village 
naskapi, de même que dix grandes 
villes de 100 000 âmes ou plus. 
La majorité des municipalités au 
Québec ont un conseil composé 
de sept personnes élues, soit un 
maire et six conseillers. C’est le 
cas des municipalités de moins 
de 20 000 habitants. Dans le cas 
d’un municipalité dont le territoire 
est divisé en districts électoraux  
(20 000 ou plus), le conseil 
se compose du maire et d’un 
conseiller pour chaque district 
é l e c t o r a l . L e  n o m b re  d e s 
conseillers varie selon la taille de 
la municipalité.■ Premier hôtel de ville (village et ville de Lauzon) construit en 

1875.
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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.
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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.

La Ville de Boucherville honore Lowe’s Canada

Une heureuse répercussion du Prix Créateurs d’emplois du Québec
(JB) Lors de la séance publique du 18 février dernier, le conseil municipal de la Ville de 
Boucherville a tenu à honorer Lowe’s Canada.

L’entreprise est considérée comme « un partenaire corporatif qui s’est démarqué  
de façon exceptionnelle à la deuxième édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec  
qui s’est tenue le 24 octobre dernier. Par sa performance extraordinaire, Lowe’s  
Canada contribue à la croissance du territoire, et ce, au bénéfice de l’ensemble des  
Québécois. »

Rappelons que Lowe’s Canada a reçu le Prix Créateurs d’emplois du Québec pour  
la région administrative de la Montérégie dans la catégorie Champion avec  
281 emplois créés. ■

Pour l’occasion étaient réunis, au centre, le maire Jean Martel, Sylvain Prud’homme, président et chef de la direction 
de Lowe’s Canada et président des opérations internationales ainsi que Marc Macdonald, vice-président principal 
aux ressources humaines de Lowe’s Canada. Les membres du conseil municipal sont Raouf Absi, Josée Bissonnette,  
Anne Barabé, Isabelle Bleau, Jacqueline Boubane, Lise Roy, Magalie Queval et François Desmarais.

Photo prise lors du Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec. Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du 
Québec, remet le trophée à Alexandre Rouleau, directeur Santé et sécurité chez Lowe’s Canada.
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Bateaux Princecraft

Une reconnaissance de Princeville

(JB) C’est avec fierté que Rodier Grondin, 
président de Bateaux Princecraft, a été 
accueilli à l’hôtel de ville par le maire 
de Princeville, Gilles Fortier. Cette 
rencontre a permis aux deux hommes 
de discuter de la croissance du secteur 
du transport nautique et ce fut, pour le 
maire, l’occasion d’exprimer la fierté de 
la Ville envers son entreprise.

« En plus d’être l’un de nos principaux 
employeurs, Bateaux Princecraft fait 
rayonner notre ville à l'échelle provinciale, 
au Canada et aux États-Unis. Les deux 
distinctions reçues dernièrement par 
l’entreprise prouvent à quel point elle se 
démarque par ses stratégies d’attraction 
et de rétention du personnel », a affirmé 
M. Fortier.

En octobre 2018, Bateaux Princecraft a été 
honorée lors de la deuxième édition des 
Prix Créateurs d’emplois du Québec, une 
initiative créée par Fondaction, le Conseil 
de patronat du Québec et la Corporation 
des parcs industriels.Québec. L’entreprise 
princevilloise a alors remporté le prix 
« Champion » pour la région du Centre-
du-Québec.

Puis, à la fin de janvier 2019, Bateaux 
Princecraft a reçu le prix Employeurs de 
choix 2019 — catégorie Manufacturier, 
lors du 61e Salon international de bateau 
de Toronto. Cette récompense décernée 
par le Boating Industry Canada Employer 
of Choice Award Program a été remise à 
Princecraft pour ses stratégies visant à 
contrer les difficultés liées à l’embauche 
de personnel. ■

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.

Indice de vitalité économique

Princeville, première dans la MRC 
de L’Érable

(JB) La ville de Princeville a reçu récemment 
la liste des localités classées selon l’indice 
de vitalité de 2016. Publié par l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), ce classement 
place la ville bonne première de la MRC 
de L’Érable et au 9e rang des localités de la 
région administrative du Centre-du-Québec.

Afin de déterminer cet indice, l’ISQ se base 
sur trois variables, soit le taux de travailleurs 
âgés de 25 à 64 ans, le revenu total médian 
des particuliers de 18 ans et plus ainsi que 
le taux d’accroissement annuel moyen de 
la population sur cinq ans. Le rapport sur 
la méthodologie de l’étude indique que ces 
trois éléments présentent une dimension de 
la vitalité des municipalités québécoise, en 
l’occurrence le marché du travail, le niveau 
de vie et la dynamique démographique.

En 2016, Princeville présentait un indice de 
vitalité économique de 5,90. Le revenu total 
médian des particuliers de 18 ans et plus était 
de 31 044 $. Le taux de travailleurs des 25 à  
64 ans atteignait 80,3 % et le taux 
d’accroissement annuel moyen de la 
population sur cinq ans s’élevait à 9,1 %. En 
comparaison avec les données cumulées 
par l’ISQ pour l’année 2002, l’évolution 
a été fulgurante. Princeville occupait le  
41e rang parmi les municipalités du  
Centre-du-Québec. Le revenu total médian 
des particuliers de 18 ans et plus se situait à 
19 728 $ tandis que le taux de travailleurs des 
25 à 64 ans était de 75,1 %. La ville affichait 
alors un taux d’accroissement annuel  
moyen de -13,2 %. Cette évolution  
s’explique par la hausse de la population au 
fil des ans. ■

Le maire de Princeville, Gilles Fortier (à gauche sur la photo), a accueilli Rodier Grondin, président de Bateaux 
Princecraft, à l’hôtel de ville. M. Fortier tient la plaque du Prix Employeurs de choix et M. Grondin présente 
le certificat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour la région du Centre-du-Québec.

Économiquement, Princeville figure au premier rang de la MRC de L’Érable et est neuvième dans la région du 
Centre-du-Québec.
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Entreprise lauréate du Prix Coup de cœur et Créateurs de prospérité au Québec

Création de 25 emplois pour Miralis
( JB) Miralis, entreprise lauréate du  
Prix Coup de cœur et Créateurs de 
prospérité au Québec, vient de recevoir 
une contribution remboursable de 1,4 M$ 
afin d’augmenter sa capacité de production 
pour poursuivre sa croissance au Canada et 
aux États-Unis. L’aide du gouvernement du 
Canada permettra d’accélérer l’intégration 
de la robotisation et de l’automatisation 
au sein de Miralis, qui pourra ainsi 
mieux répondre à la demande croissante.  
Cette contribution permettra de créer  
25 emplois dans la MRC de Rimouski-
Neigette.

Ce financement a été annoncé le 11 mars 
dernier par Rémi Massé, député d’Avignon-
La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire 
parlementaire du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique. 
M. Massé a déclaré : « Miralis est une fierté 
régionale dont la renommée est établie 
mondialement. Cette entreprise innovante 

contribue activement au dynamisme 
économique dans le Bas-Saint-Laurent 
et tout particulièrement dans la MRC de 
Rimouski-Neigette, et c’est pourquoi je suis 
heureux de l’appui du gouvernement du 
Canada à la réalisation de leur projet qui 
permettra de poursuivre leur croissance 
remarquable. Ce type d’appui est essentiel 
afin que nos régions demeurent en bonne 
santé au plan économique et créent des 
emplois de qualité, ce qui permet en fin de 
compte à nos concitoyens et concitoyennes 
de mieux y vivre. »

Daniel Drapeau, président-directeur 
général de Miralis, a affirmé : « Notre 
secteur d’activités, très dynamique et en 
plein développement, exige que nous nous 
renouvelions sans cesse. C’est par l’innovation 
et par l’amélioration constante de nos façons 
de faire que nous pouvons répondre aux 
besoins de nos partenaires et garantir la 
pérennité de notre entreprise. Grâce à cet 

appui, nous pourrons acquérir et installer 
entre autres de l’équipement robotisé, nous 
permettant non seulement d’accroître notre 
productivité, mais aussi de créer des postes 
et d’améliorer la qualité des emplois dans 
l’usine. »

Rappelons que Miralis est une entreprise 
québécoise fondée en 1976 dont la renommée 
de cuisiniste s’est bâtie grâce à sa vision 
avant-gardiste et à la qualité des produits 
offerts. Ses produits, respectueux de la santé 
et de l’environnement, sont vendus dans  
quelque 125 points de vente au Québec, 
en Ontario et aux États-Unis. Miralis  
s’est également donné comme mission  
d’être un chef  de f i le  en matière  
d’innovation dans ses façons de faire, comme 
en témoignent ses installations ultramodernes 
de 125 000 pi2. ■

Rémi Massé, député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique, et Daniel Drapeau, président-directeur général de Miralis

Miralis a remporté le Prix Coup de cœur et Créateurs de prospérité au Québec. De gauche à droite : 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.
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QUI SOMMES-NOUS ? 
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. 

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

cegepsetcies.com/capitale-nationale

UN INVENTAIRE
VASTE ET DIVERSIFIÉ
DE LA DISTRIBUTION À LA TRANSFORMATION

QUÉBEC ET MONTRÉAL
1.800.463.4710
POLYALTO.COM

François Dion,  
PDG de Lévio, 
honoré par  
ses pairs
(JB) François Dion, président-directeur 
général de Lévio, entreprise lauréate du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour la région administrative 
de la Capitale-Nationale, a été nommé  
PDG de l’année AQT — Investissement 
Québec 2019.

M. Dion a remporté les honneurs de la 
17e édition du concours de l’Association 
québécoise des technologies (AQT) après 
s’être présenté devant ses pairs pour défendre 
sa candidature. Le prix est décerné au terme 
d’un processus de sélection reposant sur 
une note décernée par un jury indépendant  
(30 % du pointage) et par le vote des pairs 
(70 % du pointage).

Selon Pierre Gabriel Côté, président-directeur 
général d’Investissement Québec, « le succès 
des entreprises passe par le leadership et la 
vision de leurs dirigeants et dirigeantes. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de nous associer 
à cette récompense prestigieuse qu’est le Prix 
PDG de l’année depuis près de 14 ans. Cette 
récompense est sans contredit une source 
d’inspiration pour le milieu des technologies 
au Québec. Nous sommes heureux de pouvoir 
reconnaître et célébrer les entrepreneurs qui 
font la différence et contribuent à bâtir une 

économie forte et dynamique. Félicitation 
à monsieur Dion pour son leadership. Cette 
reconnaissance est bien méritée. »

Pour Nicole Martel, présidente de l’AQT, « ce 
prix unique reflète l’esprit de solidarité et de 
collaboration qui anime le réseau d’affaires de 
l’AQT. Année après année, nous demeurons 
impressionnés devant l’engagement et la 
réussite de ces leaders. L’exceptionnelle 
qualité des candidatures reçues témoigne 
du dynamisme de nos entreprises et, 
collectivement, avec nos 155 000 emplois, 
nous pouvons être fiers de l’apport de 
l’industrie à l’économie québécoise. »

Les trois finalistes du Prix PDG de l’année 
AQT — Investissement Québec 2019 étaient 
François Dion, PDG de Lévio, Katie Bussières, 
PDG de Nubik, et Martin Roy, PDG de Christie 
Innomed. ■

Photo prise durant le Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels.Québec, Neil Meagher, associé principal chez Lévio et Mireille Larouche, vice-présidente Talent et culture 
du Groupe Sélection.

François Dion, président-directeur général de Lévio a 
été nommé PDG de l’année AQT — Investissement  
Québec 2019.

Les finalistes étaient : Katie Bussières, PDG de Nubik, François Dion, PDG de Lévio et Martin Roy, PDG de Christie Innomed.
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TOUT SAUF CONVENTIONNEL

    Exécution intégrée. Succès assuré.                                                                           

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

depuis plus de 25 ans.

drakkarcorpo.ca
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Me Louis  
Turgeon-Dorion 
Secteur civil  
et commercial
MORENCY, SOCIÉTÉ  
D’AVOCATS, 
S.E.N.C.R.L.

LOCATEUR 
D’ÉQUIPEMENT :  

COMMENT SE 
PROTÉGER DE LA 

FAILLITE D’UN 
LOCATAIRE?

Dans le monde des affaires actuel, la faillite 
d’un cocontractant est devenue monnaie 

courante, surtout dans le domaine industriel et 
dans le domaine de la construction. Évidemment, la 

faillite d’un locataire peut avoir de graves répercussions 
économiques sur le locateur d’équipement, que ce soit une 

perte de profits escomptée sur la location ou carrément la perte 
de l’équipement loué.

Vaut mieux prévenir que guérir…
La loi permet au locateur de publier au registre approprié le bail intervenu avec 

le locataire. Du même coup, le locateur s’assure de publiciser son droit de propriété 
sur le bien. Cette publication aura pour effet qu’en cas de faillite, le syndic connaîtra 

l’identité du réel propriétaire et devra automatiquement remettre le bien au locateur.

En l’absence de publication, le locateur prend le risque que le syndic confonde le bien loué 
avec les biens du failli et le vende avec ces derniers.

Cette simple formalité permet donc au locateur de s’assurer que son bien ne soit pas vendu 
avec le reste des biens du failli.

Agir promptement
Si jamais le locateur n’a pas publié son droit de propriété, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
lui permet de s’adresser au syndic de faillite afin de récupérer ses biens. Le locateur devra 
toutefois démontrer qu’il est bien le propriétaire du bien. 

Dans les faits, il n’est pas rare que le locateur ne reçoive pas d’avis de faillite de son 
locataire en l’absence de publication. Il peut donc devenir difficile pour le propriétaire 
de transmettre une preuve de réclamation de biens avant que ceux ci ne soient vendus.

De plus, en l’absence de publication, le syndic qui ignore que le bien n’appartient pas au 
failli procèdera à sa vente dans le cadre normal de la liquidation. De là l’importance d’agir 
promptement pour le locateur. 

Il n’est jamais trop tard…
Même en cas de vente, le locateur ne sera pas privé de tout droit.

En effet, le locateur pourra toujours prendre un recours judiciaire afin d’obtenir le 
remboursement de l’équipement vendu. Par contre, à moins de circonstances particulières, 
le locateur ne pourra récupérer plus que le prix auquel le bien loué a été vendu. Évidemment, 
les ventes de faillite étant ce qu’elles sont, le bien sera généralement vendu en valeur 
beaucoup moindre que sa valeur réelle. 

Par exemple, si un bien loué d’une valeur de 20 000,00 $ était revendu à 12 000,00 $ dans 
le cadre de la faillite, le locateur ne pourra récupérer plus de 12 000,00 $.

En résumé
La règle d’or pour le locateur d’équipement est donc la publication de son droit de propriété. 
Il s’assure ainsi de protéger à moindre coût ses équipements. 

En outre, pour les biens de moindre valeur, une pratique prudente est la simple apposition 
d’un autocollant sur le bien indiquant que le locateur est propriétaire, ses coordonnées et 
les principales modalités du bail intervenu.

Me Louis Turgeon-Dorion - Secteur civil et commercial 
MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Tél. : 418 651-9900 - Téléc. : 418 651-5184

Courriel : ltdorion@morencyavocats.com 
www.morencyavocats.com

Centre des congrès Mont-Sainte-Anne

Le coup d’envoi est donné

(JB) La première pelletée de terre officielle du projet d’agrandissement et de rénovations 
du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne a eu lieu vers la fin de janvier.

Les investissements de plus de 3,7 M$ serviront principalement à augmenter la superficie 
actuelle du Centre des congrès à plus de 23 000 pi2 en espace de réunion, offrant une vue 
spectaculaire au pied du Mont-Sainte-Anne.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Beaupré, du ministère 
du Tourisme du Québec, du Fonds Résolu, de la MRC Côte-de-Beaupré, de l’Office du 
Tourisme du Québec, d’Investissement Québec ainsi que du Château Mont-Sainte-Anne.

Organisme à but non lucratif, le Centre des congrès est administré par le Château Mont-
Sainte-Anne. Il comble son offre en incluant les espaces de réunion de l’hôtel, pour un total 
de 43 000 pi2 disponibles pour les réunions et les événements, devenant ainsi l’un des plus 
importants complexes de villégiature au Québec.

Livraison en mai 2019

L’agrandissement, la reconstruction de la façade extérieure ainsi que l’installation d’un 
ascenseur marqueront la fin des travaux de cette phase de développement du complexe. 
La réouverture du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne est prévue pour le 1er mai 2019.

Selon Émilie Foster, députée de la circonscription de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, et 
adjointe parlementaire du ministre des Finances, « la modernisation des infrastructures et 
des installations permettra au Centre des congrès Mont-Sainte-Anne de pouvoir continuer 
à attirer des congressistes venant de partout dans le monde et qui tomberont sous le charme 
de notre belle région touristique. » ■

De gauche à droite, Jean Bruneau, surintendant, de Drolet Construction, Sébastien Roy, directeur général du complexe 
hôtelier Château Mont-Sainte-Anne, Pierre Renaud, maire de Beaupré, Émilie Foster, députée de la circonscription 
de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, 
Jean-François Ermel, porte-parole du projet et président du conseil de l’ONBL Centre des congrès Mont-Sainte-Anne 
et Geneviève Faucher, directrice du développement des affaires et marketing, de Drolet Construction.
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PLUS DE 50 COMPLEXES EN DÉVELOPPEMENT, 
EN CONSTRUCTION ET EN OPÉRATION 

Conçu par et pour les milléniaux, présentant des espaces futés, 
compacts et modulables, le concept de condos locatifs Yimby 
est axé sur la communauté, le partage et les rencontres. Situé 
dans le quartier Rosemont à Montréal, le premier de la future 
série a ouvert ses portes en juillet 2018.

REZ est un concept de condos locatifs destiné à répondre 
aux nouveaux besoins éclectiques des familles modernes. Ce 
concept répond autant aux besoins des préretraités aimant les 
voyages et la liberté qu’à une famille active à la recherche de 
confort et de simplicité. Le premier complexe de cette série a 
ouvert ses portes en 2018 à Boisbriand.

Ce concept d’appartement boutique pensé pour tous les rythmes 
de vie propose à ses locataires de 55 ans et plus des espaces 
communs pratiques et conviviaux. Offrant le confort et les 
services d’un hôtel luxueux et proposant une vue imprenable,  
le premier Fridöm ouvrira ses portes au cœur de District Union,  
à Terrebonne.

Sélection Retraite, c’est plus de 40 complexes au Québec pour 
personnes retraitées actives de 75 ans et plus. Tout y est mis 
en place pour offrir une retraite stimulante, dynamique et à la 
hauteur des attentes des résidents, le tout dans un milieu de vie 
bien ancré au sein de la communauté locale.

groupeselection.com

Bâtisseurs de milieux de vie
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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
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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
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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

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
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Equisoft acquiert AGEman

(JB) Equisoft, une entreprise spécialisée dans 
l’offre de solutions d’affaires numériques 
en assurance et gestion de patrimoine, 
a récemment annoncé l’acquisition de 
Solutions AGEman, une société montréalaise 
spécialisée dans la conception de systèmes 
de gestion d’agence destinés au marché 
canadien de la distribution.

Les technologies de pointe d’AGEman 
permettent aux distributeurs de produits 
d’assurance, notamment les agences et les 
comptes nationaux, de gérer l’entièreté 

du processus de vente de polices. Mais, 
la particularité de ces systèmes consiste 
à pouvoir relier n’importe quelle agence 
canadienne à l’ensemble des assureurs au 
pays au moyen de fichiers CITS.

Cette nouvelle acquisition complète la gamme 
de solutions intégrées d’Equisoft au Canada, 
qui va désormais des solutions centrales et 
de vente pour les assureurs (administration 
de polices, soumissions et illustrations, 
propositions électroniques) aux systèmes de 
traitement des ventes pour agents généraux 
(gestion d’agence, traitement des transactions 
sous la norme CITS, données sur les polices 
en vigueur, propositions électroniques et 
paramédicaux), en passant par des outils de 
première ligne sophistiqués pour les courtiers 
et conseillers (gestion de la clientèle, analyse 
des besoins financiers, portails pour les 
clients, les conseillers et les courtiers).

« Sur le plan technologique, AGEman est 
imbattable : elle bâtit sa marque depuis plus 

de 30 ans et compte une vingtaine de clients 
prestigieux sur le marché des agents généraux 
spécialisés en assurance vie et des comptes 
nationaux », explique Luis Romero, président 
d’Equisoft. Sa technologie vient enrichir notre 
offre en faisant le pont entre les systèmes 
centraux des assureurs et les applications 
frontales des conseillers. »

Pour le président d’AGEman, Nathan Carey, 
« c’est une excellente nouvelle pour nos 
entreprises et nos clients. Nous nous joignons 
à une société qui jouit non seulement d’une 

bonne présence et renommée au pays et à 
l’étranger, ce qui profitera à notre croissance, 
mais qui possède aussi un vaste bassin de 
ressources spécialisées pour soutenir notre 
développement de produits à long terme. »

Le passage d’AGEman chez Equisoft l’aidera 
à prendre de l’envergure et lui offrira la 
solidité financière requise pour poursuivre 
ses projets d’innovation et de solutions 
d’avant-garde. « Notre offre combinée pour 
l’assurance et la gestion de patrimoine rejoint 
près de 60 000 conseillers, dont la moitié au 
Canada. C’est déjà une forte présence au 
pays que l’acquisition d’AGEman permettra 
de consolider notre avantage », conclut 
François Levasseur, vice-président Canada 
chez Equisoft.

Rappelons qu’Equisoft a reçu le Prix Créateurs 
d’emplois du Québec, catégorie Coup de 
cœur, pour la région administrative de 
Montréal. ■

De gauche à droite : Olivier Lafontaine, chef des produits (Equisoft), Daniel Brisson, vice-président exécutif, Vision 
et innovation (AGEman), Nathan Carey, président (AGEman), Luis Romero, président (Equisoft), François Levasseur, 
vice-président, Canada (Equisoft), Ray Adamson, vice-président, Développement des affaires (Equisoft) et Steeve 
Michaud, vice-président et directeur de l’exploitation (Equisoft).

Photo prise durant le Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec. 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.
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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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Bilan positif pour  
le 38e Salon  
International  
de l’auto de Québec
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 à présenter votre 
candidature dans l’onglet Carrières : www.corporationmobilis.com

www.corporationmobilis.com

Le saviez-vous? 
C’est en 1923 que le premier Salon de l’auto de Québec voit le jour à la suite de l’initiative 
de l’Association des marchands d’automobiles de Québec, devenue Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de la grande région de Québec (CCARQ) et depuis 2014, 
portant la nouvelle dénomination de la Corporation Mobilis. Après trois éditions dans 
les années 20, ce n’est qu’en 1985 que sont rachetés les droits de l’événement et que la 
Corporation redevient le principal artisan du Salon International de l’auto de Québec.

Succès pour l’édition 2019 
Événement majeur de la semaine de relâche, le Salon International de l’auto de Québec 
s’est terminé, le dimanche 10 mars dernier, avec un achalandage de 69 500 visiteurs. 
En effet, les visiteurs étaient au rendez-vous pour venir contempler les quelque  
400 primeurs et nouveautés des manufacturiers. Les trois pavillons, les différentes 
zones thématiques pour toute la famille et les essais routiers gratuits ont été très 
populaires cette année. 

Le Salon de l’auto de Québec jouit d’une notoriété très élevée auprès de la population, 
ce qui le positionne comme un incontournable de la semaine de relâche dans la région 
de Québec. 

Dans le cadre de chaque édition du Salon de l’auto, l’équipe de la Corporation Mobilis 
s’engage à offrir au public de nouvelles attractions afin que chacune d’elles demeure 
unique année après année. Ainsi, 2019 aura été une édition remplie de réussites et le 
défi pour 2020 sera de taille! 

Du 5 au 10 mars, le Salon International de l’auto de Québec a été un événement 
important tant pour le secteur économique que touristique pour la grande région 
de Québec!

Salon de l’auto de Québec : Excellente vitrine pour la Capitale-Nationale
En attirant près de 70 000 visiteurs annuellement, l’événement est le plus important 
salon automobile par personne au Canada et engendre près de 4,5 millions $ en 
retombées économiques. Chaque année, c’est environ 30 % des visiteurs du Salon de 
l’auto de Québec qui proviennent de l’extérieur de la Capitale-Nationale et génèrent 
des retombées touristiques de plus de 1,2 million $. Il permet aussi à la Vieille-Capitale 
de rayonner à travers le Canada puisque ce dernier siège au Canadian Auto Show 
Managers Association au rang des grandes métropoles comme Vancouver et Toronto. 

Le Salon de l’auto de Québec attire de nombreux travailleurs. Effectivement, plus 
de 2 000 employés travaillent exclusivement pour l’événement. À cela s’ajoutent 
500 travailleurs provenant de manufacturiers automobiles nord-américains qui sont 
responsables du montage et du démontage des kiosques. Ces derniers engendrent, à 
eux seuls, près de 800 nuitées dans la ville de Québec.

Le Salon est également l’élément déclencheur des ventes printanières dans le domaine 
automobile faisant ainsi travailler plus de 6 000 personnes chez les concessionnaires 
de notre grande région. 

La 38e édition du Salon International de l’auto de Québec est maintenant terminée. Il 
est maintenant temps de concrétiser vos rêves et vos désirs puisque les concessionnaires 
Mobilis vous attendent en grand nombre et sont prêts pour vous servir! 

Mon premier  
trou d’un coup
Jean-Bertin Gingras
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J’ai écrit dans une recherche Google : « probabilité de faire un trou 
d’un coup » et « odds for a hole-in-one ». Voici quelques résultats :

•  Une chance sur 12 500 qu’un golfeur amateur fasse un trou d’un 
coup.

•  Une chance sur 2 500 pour un joueur professionnel.

•  Pour une bourse de 10 000 $ si vous faites le trou en un coup, 
l’organisation du tournoi se paie une assurance de moins de 500 $ 
selon le nombre de participants, la qualité attendue des golfeurs,  
la distance exigée, etc.

•  Selon Golf Digest, on dénombre 150 000 trous d’un coup pour 
490 000 000 rondes de golf, soit une probabilité mathématique 
de 0,0003.

Colony West Country Club, Tamarac Florida, trou no 5, le drapeau, 
Drapeau était à 170 verges, bois 5, 16 février 2019.

45 ans pour en réussir un!
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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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