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Célébrons  
l’emploi  
à la grandeur  
du Québec! createurs-emplois.ca
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Qui seront  
nos créateurs  
d’emplois  
du Québec  
2018?

Prix Créateurs d'emplois 
du Québec 2018 • 2e édition

Merci  
aux élus municipaux,  
aux élus du gourvernement  
provincial 
et aux élus du gouvernement  
fédéral pour leur appui
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Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d’un
prospectus contenant de  l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus
à fondaction.com.
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VOS NOUVEAUX OUTILS 
POUR MIEUX RECRUTER

• Un parcours d’embauche personnalisable 
• La présélection en ligne de candidats 
• La possibilité de colorer votre compte

Deux entreprises qui font rayonner  
l’économie du Bas-Saint-Laurent (01)

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Deux gagnants nationaux

(JB) La région administrative du Bas-Saint-Laurent comprend 114 municipalités, huit 
MRC et couvre un territoire de 22 500 km2. L’agriculture et la foresterie étaient les bases 
traditionnelles de l’économie du Bas-Saint-Laurent. Cette région fait de plus en plus 
de place à l’industrie manufacturière et au secteur des services.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour cette région 
est Premier Tech, une entreprise située à Rivière-du-Loup œuvrant dans le domaine de la 
tourbe de mousse de sphaigne et dont le chiffre d’affaires a augmenté de 135 M $ depuis 
deux ans, ce qui a suscité l’admiration du jury. L’entreprise possède le plus important 
centre de R & D privé de l’est du Canada.

L’économie de Rivière-du-Loup repose sur l’exploitation et la transformation des 
ressources naturelles ainsi que les commerces et les services. Le tourisme et la culture 
sont aussi présents.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Coup de cœur est Utopie 
MFG, un concepteur et fabricant d’équipements haut de gamme pour les skieurs 
et planchistes vivant aux quatre coins de la planète dont au Japon, en Chine, aux  
États-Unis, en Corée, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son sens de l’innovation et 
son rayonnement international ont incité le jury à lui décerner ce prix. 

L'entreprise est située à Saint-Narcisse-de-Rimouski, qui accueille une population de 
près de 1 000 personnes. Les principales activités sont l’agriculture et l’industrie forestière  
en plus du tourisme qui représente une industrie importante. ■

(JB) Lors de la première édition du gala 
du Prix Créateurs d’emplois du Québec, le 
4 octobre 2017, 34 entreprises de 17 régions 
administratives ont vu leurs efforts salués 
par l’obtention d’un prix Champion ou 
d’un prix Coup de cœur. À cela s’ajoutent 
les gagnants du volet national du concours, 
soit le Groupe Alithya et Canards du Lac 
Brome.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Champion pour le volet 
national est le Groupe Alithya, spécialisé 
en services-conseils dans les domaines 
des technologies de l’information et de 
la gestion des organisations ainsi que des 
solutions personnalisées de recrutement 
des ressources humaines. Bien établi au 
Canada avec des bureaux allant de Québec à 
Vancouver, le Groupe Alithya compte près de 

1 500 conseillers spécialisés. En 2015 et 2016, 
l’entreprise a créé près de 900 emplois, ce 
qui en fait le lauréat du Prix Champion.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Coup de cœur pour le 
volet national est Canards du Lac Brome, le 
premier producteur de canards de Pékin en 
Amérique du Nord. Grâce aux efforts et à la 
créativité de cette entreprise, cette dernière 

a pu créer et maintenir ses emplois au cours 
des dernières années. Ainsi, au lendemain 
d’un grave incendie, survenu en juillet 2016, 
Canards du Lac Brome a réinvesti une somme 
de 21 M$ dans l’achat et la modernisation 
de son équipement. Quatre mois plus tard, 
l’entreprise embauchait 67 personnes et 
donnait un second souffle à l’économie 
locale, ce qui lui a valu l’obtention du Prix 
Coup de cœur. ■

 01   Bas-Saint-Laurent

Créateur d'emplois
CHAMPION

Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction et 
Line C. Lamarre, vice-présidente 
principale du développement 
organisationnel chez Premier Tech.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction et 
Jean-François Bouchard, fondateur, 
président et chef de production chez 
Utopie MFG.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
CHAMPION

Paul Raymond, président et 
chef de la direction du Groupe 
Alithya Inc.
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Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Claude Trottier, président-
directeur de Canards du Lac 
Brome.

 Gagnants nationaux
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Deux joyaux sertis au cœur du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean (02)
( JB) La région administrative du  
Saguenay – Lac-Saint-Jean comprend  
49 municipalités, cinq MRC et couvre un 
territoire de 104 000 km2. 

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Champion pour cette 
région est Serres Toundra, une entreprise 
située à Saint-Félicien spécialisée en 
culture en serre. Les membres du jury ont 
été interpellés par le souci écologique de 
l’entreprise et son usage d’une technologie 
à la fine pointe. 

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Coup de cœur est La 
Voie Maltée microbrasserie et restaurants, 
un brasseur de bière artisanale et un  
restaurateur qui compte trois établissements 
(à Chicoutimi, Jonquière et Québec) et a 
inauguré une nouvelle usine de production 
en 2015. Le développement et la stratégie 
de l’entreprise ont suscité l’enthousiasme 
des membres du jury pour l’obtention du 
Prix Coup de cœur. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du 
Conseil du patronat du Québec (CPQ) et Éric Dubé, 
président de Serres Toundra inc.

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, accompagné d’Anne Mailly, coordonnatrice 
des opérations microbasserie du Saguenay (La Voie 
Maltée).

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cégeps&Cies – Capitale-Nationale

Des formations en ressources humaines pour des équipes plus performantes
Collaboration spéciale

CÉGEPS&CIES–CAPITALE-NATIONALE

Le recrutement et la rétention d’une 
main-d’œuvre qualifiée sont des enjeux 
majeurs des entreprises pour assurer leur 
croissance et demeurer concurrentielles. 
Et avec un taux de chômage très bas dans 
la région, miser sur son capital humain 
devient prioritaire. La gestion des équipes 
et des ressources humaines impacte la 
productivité de l’entreprise entière. 

Comment améliorer son leadership? Peut-
on mieux intégrer les nouveaux employés? 
Comment gérer les différentes générations 
et la diversité culturelle? Peut-on être créatif 
pour développer notre marque employeur? 
Que vous soyez ou non formé en ressources 
humaines, les services aux entreprises des 
établissements d’enseignement membres 
de Cégeps&Cies – Capitale-Nationale (les 
cégeps Garneau, Limoilou, Sainte-Foy et 
St. Lawrence) vous offrent une gamme 
diversifiée de perfectionnements à la 
carte et de programmes pour garnir votre 
coffre à outils de gestion et développer vos 
compétences :

•  actualiser vos compétences en ressources 
humaines et en gestion d’équipe;

•  passer de la théorie à la pratique;
•  développer vos aptitudes et habitudes 

de gestion;

•  o p t i m i s e r  l e s  c o m m u n i c a t i o n s 
interpersonnelles au sein de l’organisation;

•  effectuer des interventions efficaces et 
de qualité;

•  améliorer vos réflexes de gestion;
•  oser la créativité dans vos pratiques RH 

dans l’équité et la légalité.

Des programmes courts pour 
passer rapidement de la théorie 
à la pratique
Adaptés à votre réalité, plusieurs courts 
programmes de quelques jours, incluant 
en général du coaching individuel, sont 
offerts. En voici quelques exemples :

Écosystème RH
Destinée aux responsables RH, une formule 
collaborative offrant des processus et des 
outils performants, tout en offrant aux 
entreprises un plan et une vision à long 
terme de l’intégration des RH à leur modèle 
d’affaires.

Gestion de la relève
Visant  tout  particulièrement les 
gestionnaires qui désirent intégrer la 
gestion de la relève dans leurs pratiques 
RH, la formation permet de développer 
une pratique stratégique qui touche à la 
fois le départ à la retraite, l’intégration de 
nouveaux employés clés, la polyvalence 

et l’organisation du travail et le transfert 
d’entreprise.

Gestion humaine des ressources
S’adressant aux gestionnaires et 
propriétaires de PME qui n'ont pas de 
service RH et qui ont à gérer des ressources 
humaines, la formation permet d'acquérir 
les principes et techniques de gestion des 
ressources humaines efficaces au quotidien, 
de la législation du travail à la saine gestion 
de la qualité de vie au travail.

Gestionnaires efficaces
Conçue pour les gestionnaires de premier 
niveau (superviseurs, chefs d'équipe, 
contremaîtres), la formation permet de 
développer les compétences pour gérer 
la performance de l’équipe au quotidien, 
susciter l’engagement, gérer les conflits et 
prendre des décisions éclairées.

M3i Supervision
Développé pour les gestionnaires de premier 
niveau (superviseurs, chefs d'équipe, 
contremaîtres), le programme vise à accroître 
l’efficacité des employés et des équipes de 
travail, mieux rentabiliser les opérations, 
créer et maintenir un environnement de 
travail sain et harmonieux.

Transformer les compétences 
en diplôme, un témoignage de 
confiance pour les employés
La Reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) est une autre façon 
d’aider son personnel à obtenir un diplôme 
collégial en lien avec la gestion des 
ressources humaines tout en le conservant 
actif à temps plein au sein de l’organisation. 

•  Agent en support à la gestion des ressources 
humaines (AEC)

•  Supervision en entreprise (AEC)
•  Supervision en ressources humaines (AEC)

La RAC est une recette gagnante tant pour 
l’employeur en favorisant la rétention et 
l’avancement d’une main-d’œuvre qualifiée 
que pour l’employé qui pourra gravir des 
échelons au sein de l’organisation. 

Les  établ issements  membres  de 
Cégeps&Cies – Capitale-Nationale 
peuvent également faire en collaboration 
avec vous un plan de match qui répondra 
adéquatement à vos besoins et à votre réalité 
plus spécifique en termes de gestion des 
ressources humaines.

De nombreux perfectionnements à la carte 
sont également offerts. Pour voir l’offre 
complète des formations en ressources 
humaines : www.cegepsetcies.com/capitale-
nationale ■
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Deux fleurons de la Capitale-Nationale (03)

Deux incontournables de l’économie  
de la Mauricie (04)

(JB) La région administrative de la Capitale-
Nationale, qui occupe un territoire de  
19 300 km2, compte 59 municipalités et  
dix autres types de territoire. La plupart 
sont regroupés en six MRC. Plusieurs 
centres de recherche consacrés au 
développement s’y trouvent et emploient 
une main-d’œuvre spécialisée.

Prix Champion

La lauréate du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Champion pour cette 

région est l’entreprise Chocolats Favoris, 
qui a créé 768 nouveaux emplois en 2015 et 
2016. Le nombre de succursales de Chocolats 
Favoris est passé de 3 à 26, ce qui a permis 
de créer entre 25 et 60 nouveaux emplois 
à chaque ouverture. L’entreprise mise sur 
l’excellence de ses produits et la qualité de 
son service, deux éléments majeurs pour 
assurer son succès.

La Ville de Québec accueille plusieurs 
institutions, dont l’Assemblée nationale, et 
l’économie gravite autour des secteurs de la 

finance, des assurances, de l’administration 
publique, de la santé, des services sociaux 
et du tourisme.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Coup de cœur est Village 
Vacances Valcartier, un complexe récréatif 
qui a toujours été un important créateur 
d’emplois avec son parc aquatique extérieur, 
son camping, sa division de rafting et son 
centre de glisse ouvert durant la saison 

hivernale. L’ajout d’un hôtel quatre étoiles 
et d’un parc aquatique intérieur a suscité 
l’enthousiasme du jury.

L’économie de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Valcartier repose sur l’industrie 
de l’élevage de volaille, le Village Vacances 
Valcartier et la base des Forces armées 
canadiennes.■

(JB) La région administrative de la Mauricie comprend 
42 municipalités, trois MRC et ouvre un territoire de 
près de 40 000 km2. Traditionnellement industrielle son 
économie est désormais beaucoup plus diversifiée et fait 
davantage de place à des secteurs à forte valeur ajoutée 
comme les matériaux composites, les technologies de 
l’information et l’énergie verte.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Champion pour cette région est Groupe Bellemare, une 
entreprise située à Trois-Rivières, fondée en 1959 et 

spécialisée notamment en transport, en construction et 
en recyclage, pour ne nommer que ceux-là. En 2015 et 
2016, Groupe Bellemare a créé 158 nouveaux emplois 
dans la région. Et l’entreprise poursuit sa croissance et sa 
diversification.

L’économie de Trois-Rivières, qui est la deuxième plus 
ancienne ville au Québec, gravite principalement autour 
du pôle culturel, de l’aéronautique, de la logistique et 
distribution, de même que des technologies de l’information, 
du tourisme et des technologies environnementales.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur est Rémabec, une entreprise du secteur 
forestier qui a fait preuve d’audace en se portant acquéreur 
des quatre usines de la division des produits forestiers de 
Kruger en Mauricie. Cette évolution a permis l’embauche 
de nouveaux employés et a profité à l’économie locale.

L’économie de la Ville de La Tuque repose sur l’industrie 
forestière, celles du meuble, des produits métalliques, 
électriques, électroniques ainsi que la transformation 
alimentaire et le tourisme. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

François Blais, ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité  
sociale, accompagné de 
Dominique Brown, président de  
Chocolats Favoris inc.

Pierre Dolbec, président de la 
Corporation des parcs industriels de 
Québec et Linda Boisvert, directrice 
des ressources humaines santé-
sécurité et communications du 
Groupe Bellemare.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Yves-Thomas Dorval, président-
directeur général du Conseil du 
patronat du Québec (CPQ) et Louis 
Massicotte, président du conseil 
et chef de la direction du Groupe 
Calypso-Valcartier.

Pierre Dolbec, président de la 
Corporation des parcs industriels de 
Québec, et Réjean Paré, fondateur 
du Groupe Rémabec et directeur des 
opérations de l’entreprise.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 03   Capitale-Nationale

 04   Mauricie
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Deux jeunes entreprises  
à succès de l’Estrie (05)
(JB) La région administrative de l’Estrie comprend 89 municipalités 
dont la plupart sont regroupées en six MRC. Le territoire de l’Estrie 
s’étend sur près de10 200 km2. L’économie de l’Estrie allie les 
secteurs traditionnels comme le caoutchouc, le bois et le papier 
et non traditionnels, tels que la fabrication de machinerie, de 
techniques biomédicales et de technologies de l’information.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Champion pour cette région est SherWeb, une entreprise située 
à Sherbrooke dont la mission est de réduire les coûts liés aux 
technologies informatiques en hébergeant leur environnement 
de messagerie et de collaboration dans le nuage. Entre 2015 et 
2016, SherWeb a créé 287 emplois.

Sherbrooke est reconnue comme un pôle universitaire important 
avec huit institutions et 40 000 étudiants par année. La Ville est 

également un important centre manufacturier même si ce secteur 
a connu une transformation considérable.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Les Services techniques 
industriels Marchand (STIM), spécialisés en conception, fabrication 
et installation d’équipements industriels. La création de cette 
entreprise est l’initiative d’un homme qui voulait créer son propre 
emploi et est devenu par la suite, un créateur d’emplois pour la 
région (89, en 2015 et 2016), ce qui lui a valu le coup de cœur du jury.

Sherbrooke est le principal centre économique, culturel, 
institutionnel de la région administrative de l’Estrie. En 2016, sa 
population était estimée à 161 323 habitants. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec et Véronique Bibeau, directrice des ressources humaines de SherWeb.
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Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 05   Estrie

Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec et David Marchand, président-directeur général de STIM.
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La prospérité et le sens de l’innovation 
pour deux entreprises de Montréal (06)

L’énergie et la santé, moteurs de deux 
entreprises de l’Outaouais (07)

(JB) La région administrative de Montréal 
est la plus peuplée et urbanisée qui 
constitue le pôle industriel du Québec. 
En plus de la Ville de Montréal, la région 
de Montréal est composée de 15 villes ne 
faisant pas partie d’une MRC. L’activité 
économique de cette région gravite autour 
des industries du secteur tertiaire, soit 
les services, un domaine qui présente de 
bonnes perspectives de croissance.

Prix Champion
Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec catégorie Champion pour 
cette région est Morneau Shepell, la plus 
importante firme de services-conseil 
du secteur des ressources humaines au 
Québec qui offre des solutions innovatrices 
à sa clientèle. Elle a connu une croissance 
de 1 400 % en 20 ans et, en 2015 et 2016,  
elle a créé 528 emplois, portant à plus de  
4 000 son nombre d’employés.

La Ville de Montréal constitue le cœur 
économique du Québec et occupe la seconde 
place en matière financière au Canada. 
Son économie est fortement diversifiée, 
comprenant les secteurs du commerce, de 
l’éducation, des technologies de l’information 
et diverses industries, dont l’aérospatiale. 
 

Prix Coup de cœur
Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec catégorie Coup de cœur pour 
cette région est Téo Taxi, une entreprise 
spécialisée en transport de personnes. 
Téo Taxi se distingue par la gestion de la 
qualité et de la performance, de même que la 
mécanique de ses véhicules, tous électriques. 
En 2015 et 2016, elle a créé 384 emplois. ■

(JB) La région administrative de l’Outaouais accueille  
67 municipalités (quatre MRC) réparties sur environ  
33 000 km2. Composée d’une zone urbaine et d’une zone 
rurale, cette région combine les principales activités de 
service et une exploitation forestière et agricole remarquée.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Champion pour cette région est Énergie Brookfield, une 
entreprise de Gatineau spécialisée en développement, 
exploitation et commercialisation d’énergie renouvelable. 

Elle possède 250 installations et est présente dans sept pays. 
En 2015 et 2016, Énergie Brookfield a créé 194 emplois 
dans la région.

Si l’on répartit les divers secteurs économiques de Gatineau, 
on note que le secteur primaire occupe 3 % de l’économie, 
le secteur secondaire, 14 % et le secteur tertiaire, 83 %.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Hydropothecary, 

une entreprise constituée en octobre 2013 qui produit 
et distribue du cannabis à des fins médicinales. Avec sa 
ferme de 65 hectares, située dans le secteur Masson-Angers 
de Gatineau, l’entreprise est passée d’une production 
saisonnière à une activité annuelle. En 2015 et 2016, elle a 
créé 28 nouveaux emplois.

Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec 
avec une population de 276 245 habitants. L’économie 
tourne autour de plusieurs domaines comme les pâtes et 
papiers, la fonction publique fédérale et provinciale, les soins 
de santé et le tourisme, pour ne nommer que ceux-là. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

Léopold Beaulieu président-directeur 
général de Fondaction et Jean 
Demers, associé directeur chez 
Morneau Shepell.

Yves-Thomas Dorval, président-
directeur général du Conseil 
du patronat du Québec et Julie 
Moffat, directrice marketing et 
communications chez Énergie 
Brookfield.
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Léopold Beaulieu président-directeur 
général de Fondaction et Jean 
Vachon, directeur du marketing et 
des communications de Téo Taxi.

François Blais, ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et Sébastien 
St-Louis, cofondateur et président-
directeur général d’Hydropothecary

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 06   Montréal

 07   Outaouais
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FIER CONSTRUCTEUR 
D’EMPLOIS AU PAYS.

30 000 COEURS 
À L’OUVRAGE

Deux entreprises solides comme le roc  
en Abitibi-Témiscamingue (08)

Deux entreprises en croissance constante 
sur la Côte-Nord (09)

(JB) La région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue 
compte 65 municipalités, couvre une superficie de  
64 700 km2 et comprend quatre MRC. C’est une terre de 
prédilection des ressources naturelles et ses richesses 
agricoles, forestières minérales et hydriques en font une 
région unique dont l’économie est en plein essor.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec 
catégorie Champion pour cette région est le Groupe Minier  

Cmac-Thyssen, le plus grand entrepreneur minier ayant 
son siège au Québec. Annuellement, l’entreprise de Val-d’Or 
investit en moyenne 6 % de sa masse salariale en formation 
et un million de dollars en recherche et développement. 
En 2015 et 2016, elle a créé 216 nouveaux emplois. Groupe 
Minier C-mac-Thyssen travaille en étroite collaboration 
avec les communautés autochtones.

Val-d’Or est la porte d’entrée de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et son économie est axée sur les ressources 
naturelles, les services et la desserte du Nord québécois.

Prix Coup de cœur
Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Moreau – succursale 
Val-d’Or, entreprise spécialisée en fournitures destinées 
aux industries minières et forestières. Moreau a relocalisé, 
agrandi, modernisé et réorganisé ses installations de Val-
d’Or, en plus d’étendre sa gamme de services et de créer 
74 nouveaux emplois en 2015 et 2016. Le jury a été conquis 
par le dynamisme de cette entreprise qui a su profiter de 
secteurs économiques en effervescence. ■

(JB) La Côte-Nord est la deuxième plus grande région 
administrative du Québec avec une superficie de plus 
de 300 000 km2 et elle compte six MRC. L’exploitation 
et la transformation des ressources naturelles sont les 
leviers économiques de la région grâce au développement 
de l’énergie, aux mines, aux forêts, à la métallurgie et la 
pêche commerciale.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec  
catégorie Champion pour cette région est La Microbrasserie 
St-Pancrace, qui a vu passer son chiffre d’affaires de  

366 000 $ à 1,5 M$ en seulement  trois ans. L’entreprise  
de Baie-Comeau produit cinq bières régulières  
vendues en fût et en bouteilles dans 60 points de vente  
de la Côte-Nord. En 2015 et 2016, La Microbrasserie  
St-Pancrace a créé 17 nouveaux emplois à temps plein.

L’économie de  Baie-Comeau repose sur  les  
ressources naturelles et gravite autour de six  
filières industrielles, soit la foresterie, la métallurgie,  
les mines, les produits miniers, le bioalimentaire et le 
tourisme.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Construction RIC, une 
entreprise de Sept-Îles qui a uni son expertise avec celle de 
Construction LFG. Construction RIC est un entrepreneur 
général en génie routier, civil et industriel, de même 
qu’en constructions de bâtiments. Depuis la transaction, 
l’entreprise a pu maintenir 48 emplois.

L’économie de Sept-Îles repose sur divers secteurs dont 
la construction, les ressources naturelles, l’aluminerie, la 
pêche et les petits fruits. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

François Blais, ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et Ghislain 
Blanchet, vice-président exécutif de 
Groupe Minier Cmac-Thyssen.

Pierre Dolbec, président de la 
Corporation des parcs industriels 
du Québec et André Morin, 
copropriétaire de la Microbrasserie 
St-Pancrace.
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Yves-Thomas Dorval, président-
directeur général du Conseil du 
patronat du Québec et Jean-François 
Moreau, président de Moreau.

Pierre Dolbec, président de la 
Corporation des parcs industriels 
du Québec et Benoit Dubé, directeur 
principal de Construction RIC.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 08   Abitibi-Témiscamingue

 09   Côte-Nord
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cegepsetcies.com/capitale-nationale

DES FORMATIONS  
EN RESSOURCES HUMAINES
pour des équipes plus performantes

Des formations courtes pour  
répondre aux différents défis  
des entreprises :
• Communications et interrelations

• Gestion de conflits

• Gestion de la relève

• Intégration de la diversité  
(personnes immigrantes)

• Leadership et gestion d’équipe

• Outils de gestion des ressources humaines

• Recrutement, accueil, et intégration  
des nouveaux employés

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.

Champlain St.Lawrence - Garneau - Limoilou - Sainte-Foy

Deux minières qui forent dans la pierre  
du succès au Nord-du-Québec (10)
(JB) La région administrative du Nord-du-Québec s’étend 
au nord du 49e parallèle et couvre un peu plus de la 
superficie totale du Québec, soit plus de 700 000 km2.  
On y retrouve deux communautés autochtones, les Cris et 
les Inuit. L’économie de la région repose sur d’importantes 
ressources hydroélectriques, minières et forestières. 

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Champion pour cette région est Stornoway Diamond 

Corporation, qui exploite la mine de diamants Renard, 
située à 350 km au nord de Chibougamau. Mise en chantier 
en 2014, la mine a nécessité un investissement de 775 M$. 
En deux ans, l’entreprise est passée de 40 à 429 employés 
et, en 2015 et 2016, elle a créé 350 emplois.

Eeyou Istchee Baie-James est un territoire du gouvernement 
régional du même nom. Plus de 1 500 personnes y vivent et 
les Cris le gèrent avec les habitants des villes et des localités 
de la Jamésie.

Prix coup de cœur
Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Mine Raglan, qui 
contribue de façon importante à la prospérité du Québec en 
injectant annuellement plus de 300 M$ dans son économie 
et en fournissant des emplois de qualité aux communautés 
locales situées sur le territoire de Kativik. À ce titre, 20 % 
des 1 000 employés sont des Inuit.

Kativik est un territoire de niveau supralocal qui accueille 
plus de 13 000 personnes. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Pierre Cassivi fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Ghislain Poirier, 
vice-président des affaires publiques chez Stornoway Diamond Corporation.
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Pierre Cassivi fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Jean Drolet, 
directeur des ressources humaines de Mine Raglan.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 10   Nord-du-Québec
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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.

Soyez des nôtres et affirmez votre appui lors de la deuxième édition qui se déroulera en présence 
du premier ministre du Québec (ou de l'un de ses représentants)!

www.createurs-emplois.ca

Date limite de mise en candidature : 
jeudi 31 mai 2018
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C E N T R E  D E S  C O N G R È S  D E  Q U É B E C

PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES FONDATEURS

CÉLÉBRER L’EMPLOI À LA GRANDEUR DU QUÉBEC!

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 ou 
maintenus, et un autre dans la catégorie « Coup de cœur », reconnaissant la contribution 
exemplaire d’une entreprise régionale en matière d’innovation, de stratégie ou d’impact 
de la création ou du maintien d’emploi dans son secteur. 

Trois prix nationaux prestigieux seront décernés aux entreprises les plus exceptionnelles : 
le Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec, le Grand Prix Coup de cœur 
et Créateur de prospérité du Québec ainsi que le Grand Prix manufacturier innovant et 
Créateur d’emplois du Québec.

C’est donc un total de 37 prix pour l’ensemble du Québec qui seront décernés.

• 1 Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec
•  1 Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec
• 1 Grand Prix manufacturier innovant et Créateur d’emplois du Québec
• 17 Prix Créateurs d’emplois du Québec – catégorie Champion
•  17 Prix Créateurs d’emplois du Québec – catégorie Coup de cœur

Tous les lauréats feront l’objet d’une capsule vidéo qui 
sera diffusée sur les ondes du Groupe TVA aux mois 
d’octobre et novembre 2018.

Inscrivez-vous 
en ligne

dès maintenant!
C'est simple 

et facile!

MEMBRES DU JURY | ÉDITION 2018 PARTENAIRES
MAJEUR FONDATEURS

L’honorable  
Éric Forest
Président du jury  
Sénateur
Ancien président de l’UMQ  
et ancien maire de Rimouski

Monsieur 
Léopold Beaulieu
Président-directeur  
général  
Fondaction CSN

En collaboration avec 

Monsieur 
Yves-Thomas Dorval
Président-directeur  
général 
Conseil du Patronat  
du Québec

Monsieur 
Pierre Dolbec
Président  
Corporation des parcs 
industriels de Québec

Monsieur 
Pierre Cassivi
Fondateur et  
président-directeur général 
Prix créateurs d’emplois  
du Québec

Madame  
Maripier Tremblay
Professeure agrégée,  
Département de  
management, Faculté des  
sciences de l’administration, 
Université Laval, Titulaire de 
la Chaire en entrepreneuriat et 
innovation        

Monsieur  
Luc Paradis
Avocat
Morency société d’avocats

Monsieur  
Andrew Kulakowski
Président-directeur général 
de Fresche Solutions 

Monsieur  
Alain Webster
Professeur titulaire,  
département d’économique, 
École de gestion de  
l’Université de Sherbrooke  

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec)  G1A 1B4

Pour nous joindre : 1 855 222-2102  |  info@createurs-emplois.ca
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Deuxième édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Inscrivez-vous  
sans tarder!
(JB) En 2017, votre entreprise a-t-elle créé (ou maintenu) un nombre 
d’emplois considérable pour votre communauté? S’est-elle distinguée 
en matière d’innovation? Si vous répondez oui à l’une ou l’autre de ces 
questions, vous pouvez vous inscrire à l’édition 2018 du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec pour la Catégorie Champion ou Coup de cœur.

Ce concours, qui se tient à l’échelle nationale, salue les efforts de ces hommes et  
femmes d’affaires qui contribuent à créer de la richesse dans leur milieu. Vous 
avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire. Prochain rendez-vous : le 24 octobre 
prochain au Centre des congrès de Québec. Pour plus de détails ou pour vous 
inscrire, consultez le site createurs-emplois.ca. ■

Coordonnées du(de la) PRÉSIDENT(E)

OU DIRECTEUR(TRICE)-GÉNÉRAL(E)

Veuillez inscrire les coordonnées du président OU directeur général de votre 

entreprise.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)

TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission

de la candidature de l'entreprise (*)

COURRIEL du responsable (*)

TÉLÉPHONE principal du responsable (*)

CELLULAIRE (optionnel) du responsable

CONTEXTE de la création d’emplois

Présentez le contexte économique, social et environnemental dans lequel la 

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

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

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

communauté. (*)

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

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

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

circulaire, ou toute autre démarche.

Coordonnées de la PERSONNE RESPONSABLE

de l'inscription

Veuillez inscrire les coordonnées de la personne, autorisée par votre 

entreprise, à inscrire celle-ci au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2018.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)

TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission de la 

candidature de l'entreprise (*)

COURRIEL du responsable (*)

TÉLÉPHONE principal du responsable (*)

CELLULAIRE (optionnel) du responsable

LOGO OFFICIEL de votre entreprise (*) :Il est important de nous faire parvenir le logo officiel de 
votre entreprise, selon les spécifications mentionnées.

1. Nous acceptons les formats suivants : .EPS, .PDF (vectoriel), .AI ou .PNG 

(fond transparent en haute résolution).
2. Si votre logo comporte une version spécifique pour utilisation sur fond 

foncé OU une version en NOIR ET BLANC, veuillez aussi nous le faire 

parvenir dans le même envoi, en archive .ZIP.3. Fichier maximum de 4 Mo.
4. IMPORTANT: Aucun fichier .JPEG ou .GIF ne sera accepté.

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

GALA Prix Créateurs d'emplois du Québec 2018Nous nous engageons à participer au Gala PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS 

DU QUÉBEC 2018 et d'acheter un minimum de 2 billets (590 $). (*)
Nombre de tables (1 table = 10 personnes : 2,500 $ +tx)Nombre de billets (Par personne : 295 $ +tx)

Total de votre investissement

Acceptation (*)
J'accepte les TERMES ET CONDITIONS de participation aux
Prix Créateurs d'emplois du Québec 2018. (*)

Oui    Non        Je ne sais pas encore

J’accepte

Signature

Deux entreprises unissant le vent et le ciment 
pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

(JB) La région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine comprend 44 municipalités regroupées en 
cinq MRC. L’économie de la région est principalement 
constituée l’industrie bioalimentaire, l’industrie du 
tourisme et l’industrie éolienne. Le bioalimentaire est très 
présent dans le secteur de la transformation alimentaire.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Champion pour cette région est Pales d’Éolienne LM Canada, 
une entreprise spécialisée en fabrication de pales d’éoliennes. 

Malgré le manque de main-d’œuvre, l’entreprise a pu recruter  
169 personnes à temps plein en 2015 et 2016. Lorsque la 
gala a eu lieu, Pales d’Éolienne LM Canada était en voie 
d’atteindre son objectif.

Le secteur économique de Gaspé tourne beaucoup autour de 
Pales d’Éolienne LM Canada, une usine unique au Québec.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie 
Coup de cœur pour cette région est Ciment McInnis qui, 

pour favoriser l’économie régionale, a mis sur pied un 
programme de formation de main-d’œuvre avant son 
ouverture. Ainsi, plus de 75 % des employés sont Gaspésiens. 
En 2015 et 2016, 70 personnes ont été embauchées.

La municipalité de Port-Daniel-Gascons, qui compte près 
de 2 000 habitants, a vécu tout un vent de fraîcheur lorsque 
Ciment McInnis a ouvert ses portes. De nouveaux emplois, 
un apport substantiel de taxes, des affaires florissantes pour 
les entreprises locales et de nouvelles occasions d’affaires. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction 
et Marc Frenette, directeur des 
ressources humaines chez LM Wind 
Power de Gaspé.
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Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction et 
Hervé Mallet, président et chef de la 
direction de Ciment McInnis.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC 2018
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casinosduquebec.com 1 800 665-2274 18+

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

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

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

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

    BÂTIR AVEC  
    DU VRAI MONDE

L’ACQ, un incontournable  
pour la croissance de votre entreprise.

 acq.org

Createurs_emplois.indd   1 2017-08-14   16:27:51

Fière de transporter et supporter les 
créateurs d’emplois au Québec

Proud to carry and support the job 
creators of Quebec

L’intelligence artificielle en entreprise

« Les employés sont la clé d’une implantation réussie »  
(Marie-Hélène Riverin, associée Lavery Avocats)
(JB) L’implantation de la technologie 
intelligente fait partie d’une nouvelle révo-
lution industrielle, surnommée industrie 
4.0. Bien que séduisante a priori, l’idée de 
faire entrer celle-ci en entreprise (et de la 
rendre pleinement fonctionnelle) repose 
avant tout sur la collaboration des employés. 
Le Journal Nouvelles Économiques s’est 
entretenu avec Me Marie-Hélène Riverin, 
associée chez Lavery Avocats, pour connaître 
le succès d’une implantation réussie.

« Avant de procéder à l’implantation, 
l’entrepreneur doit se poser des questions 
sur la façon dont cette technologie intelligente 

sera reçue. Dans toute organisation, il y a 
des personnes réfractaires au changement 
pour différentes raisons, dont celle de perdre 
leur emploi, par exemple. Il faut identifier 
nos objectifs, les transmettre de façon claire 
aux employés concernés et bien leur faire 
comprendre les avantages et les inconvénients 
de ces nouvelles mesures ». Me Riverin ajoute 
qu’il est ensuite important de choisir une 
personne responsable du projet et déterminer 
quelles seront les compétences demandées. « 
Pour que cette implantation soit un succès, il 
faut que l’employé s’approprie ses nouvelles 
tâches », précise-t-elle.

Les défis de la modification des 
tâches

S’il y a des abolitions de postes, l’entrepreneur 
doit savoir ce qu’il fera ensuite. « Peut-on 
donner des formations aux employés afin 
de leur permettre d’acquérir les nouvelles 
compétences? A-t-on pensé à verser des 
indemnités? On peut imaginer qu’un employé 
qui a travaillé toute sa vie sur la chaîne de 
montage et qui est à quelques années de 
la retraite n’aura peut-être pas envie de 
retourner en formation. Ces questions 
relèvent du gestionnaire qui doit mobiliser 
ses employés, prévoir leurs réactions. La 

gestion du changement repose avant tout 
sur l’être humain. Les entreprises ont 
souvent tendance à penser aux avantages 
technologiques, mais si l’humain ne 
suit pas, il se peut que l’implantation 
ne prenne pas », conclut Marie-Hélène  
Riverin. ■

Me Marie-Hélène Riverin, associée chez Lavery Avocats.

Centre d’affaires Lebourgneuf

Louer un bureau, une façon d’économiser
(JB) Le Journal Nouvelles Économiques s’est entretenu avec 
M. Yves Lessard, qui remplaçait la présidente de l’entreprise,  
Mme Marie-Pier Lessard, en congé de maternité, afin d’en 
savoir davantage sur le Centre d’affaires Lebourgneuf qui 
a ouvert ses portes récemment.

« Le centre est composé de 24 bureaux fermés pouvant 
accueillir jusqu’à trois personnes par bureau et deux salles de 
conférences. Tous les bureaux sont vitrés et l’insonorisation y 
est très bonne puisque les murs sont isolés jusqu’à la dalle ». 

Questionné sur les avantages d’aménager dans le Centre 
d’affaires Lebourgneuf, Yves Lessard répond que le 

stationnement y est vaste (300 places) et gratuit. « C’est 
également un immeuble récent, bien insonorisé qui 
permet à la clientèle de louer sur de courtes périodes, 
comme à l’heure ou à la journée. Nous avons deux 
bureaux dédiés à cet usage. La location est une formule  
qui s’avère économique pour les entreprises puisqu’elles ne 
paient que pour la surface utilisée et les frais communs ».

Parmi les autres avantages, M. Lessard indique que les 
clients du Centre d’affaires Lebourgneuf ont droit à une 
heure gratuite dans les autres centres comme le Centre 
d’affaires de Lévis. ■

Le Centre d’affaires Lebourgneuf a ouvert ses portes récemment.
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    Exécution intégrée. Succès assuré.                                                                           

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

depuis plus de 25 ans.

drakkarcorpo.ca

larouchemc.com
MARKETING | COMMUNICATION

créer les affaires

Deux leaders en savoir-faire pour 
Chaudière-Appalaches (12)

(JB) La région administrative de Chaudière-Appalaches compte 136 municipalités 
réparties en neuf MRC. La superficie du territoire est d’un peu plus de 15 000 km2. 
Cette région est reconnue pour le savoir-faire de personnes possédant un sens poussé 
de l’entrepreneuriat. Les secteurs primaire et secondaire y sont bien présents.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour cette région 
est Manac, entreprise de Saint-Georges qui est un des plus importants employeurs de 
la région avec 850 employés. En 2015 et 2016, Manac a créé 127 nouveaux emplois. 
Dans une région comme Chaudière-Appalaches, recruter de nouveaux employés n’est 
pas chose facile, mais Manac a su relever le défi.

La Ville de Saint-Georges est la plus grande ville beauceronne et un centre économique 
régional important. On y retrouve notamment trois parcs industriels et un parc 
technologique.

Prix coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Coup de cœur pour cette 
région est Creaform, spécialisée en technologies de mesure et d’analyse 3D et misant 
sur l’innovation et la compétence d’une équipe de spécialistes. En 2015 et 2016, 
Creaform a créé 89 emplois et cette entreprise se distingue surtout l’environnement 
et les conditions de travail exceptionnelles qu’il offre à ses quelque 500 employés, à 
Lévis et ailleurs.

Lévis est le plus grand centre industriel de la région de la Chaudière-Appalaches, 
notamment dans le secteur de Saint-Romuald. On y retrouve des entreprises de haute 
technologie et le secteur tertiaire domine. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec et Charles Dutil, président 
de Manac.

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Catherine Thomas, directrice des ressources 
humaines chez Creaform.
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UNE FONDATION SOLIDE  
POUR UN DÉVELOPPEMENT     
DURABLE : LE BOIS.

L’industrie 
automobile 
à Québec
Mathieu Laplante 
Président de la Corporation Mobilis & des 
concessionnaires Capitale Chrysler et Ste-Foy Chrysler

Les concessionnaires de véhicules lourds 
ont une place importante dans l’économie 
de la grande région de Québec!

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

La Corporation Mobilis compte parmi ses membres des concessionnaires d’automobiles 
mais également des concessionnaires de véhicules lourds. Ceux-ci, membres depuis 
de nombreuses années, sont une grande fierté pour la Corporation puisque cette 
industrie occupe une place importante sur nos routes et dans l’économie du Québec. 
De plus, les concessionnaires de véhicules lourds offrent également plusieurs emplois 
de qualité qui sauront charmer les passionnés de ce domaine.

Une industrie essentielle pour notre économie

L’industrie du camionnage est déterminante pour l’économie québécoise, elle représente 
plus de 3,1 milliards de dollars de son produit intérieur brut selon le Ministère du 
Transport. Sur nos routes, on dénombre plus de 135 000 véhicules lourds en circulation. 
Elle génère près de 40 000 emplois et représente un chiffre d’affaires annuel totalisant 
2,5 milliards de dollars selon l’Association du Camionnage du Québec. On peut donc 
facilement réaliser à quel point l’industrie du camion lourd est indispensable pour la 
vitalité et la prospérité du paysage économique québécois. 

Des emplois disponibles chez les concessionnaires de véhicules lourds

De nombreux départs à la retraite devraient prochainement survenir au sein des 
concessions spécialisées dans les véhicules lourds. Les besoins de main-d’œuvre 
commencent déjà à se faire sentir et les postes à combler sont de plus en plus nombreux.  
Les emplois dans ce domaine offrent des salaires concurrentiels et l’horaire de travail 
est stable. Ceci permet, entre autres, aux travailleurs de pouvoir faire la conciliation 
entre le travail et la famille.  Plusieurs postes nécessitent les mêmes formations que 
dans le domaine automobile. Par contre, pour les futurs mécaniciens, un diplôme 
d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers est hautement 
recommandé. Dans la grande région de Québec, ce diplôme est offert au Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer, au Centre de formation professionnelle de 
Lévis et au Centre de formation professionnelle de véhicules lourds de Saint-Romuald.

Les employés dans le domaine du poids lourds doivent être très compétents, car ils sont 
amenés à travailler avec des pièces imposantes. Ils s’occupent, en autres, de l’entretien 
préventif des moteurs, de la vérification et de l’entretien du système de démarrage et 
du système de refroidissement, de la réparation des pneus, des roues, de la suspension, 
du système d’échappement et l’entretien du système hydraulique.  Les mécaniciens 
doivent également se tenir informés sur les nouveautés dans le domaine, parce qu’ils 
sont amenés à travailler avec des technologies de pointe. Plusieurs concessions offrent 
régulièrement des formations à leurs employés afin que leurs connaissances soient 
maintenues à jour. Si vous détenez un bon sens de l’observation, une grande habileté 
manuelle, une capacité à résoudre des problèmes, de la rigueur et de la minutie, alors 
un emploi dans le domaine du camion lourd pourrait être pour vous!

De sport et  
de lumière  
pour Laval (13)
(JB) La région administrative de Laval est la plus petite du Québec et correspond à l’île 
Jésus. L’économie de cette région se démarque par une grande diversité industrielle. 
En effet, on y retrouve des entreprises de tous les secteurs d’activités économiques, 
de même que certaines d’envergure internationale.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour cette région 
est Pelican International, un chef de file mondiale en conception et fabrication de kayaks, 
canots, pédalos et bateaux de pêche. Promouvoir le plein air et rendre accessibles les 
sports nautiques, voilà la mission de Pelican International, qui emploie 600 personnes 
à son siège social. En 2015 et 2016, l’entreprise de Laval a créé 257 nouveaux emplois.

Avec plus de 420 000 habitants, la Ville de Laval est la troisième ville la plus peuplée 
du Québec. Son économie repose surtout sur les secteurs de la haute technologie, des 
services, du commerce et de la santé.

Prix coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Coup de cœur pour cette 
région est Lumen, division de Sonepar, qui distribue du matériel électrique au Québec 
depuis 55 ans et est située à Laval. Dans son plan quinquennal, l’entreprise prévoit 
l’ouverture de deux succursales par année au Québec. Au cours des trois dernières 
années, Lumen, division de Sonepar Canada n’a cessé d’évoluer. En 2015 et 2016, 
l’entreprise a créé 66 nouveaux emplois. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Marie-Christine Piedbœuf, présidente-directrice 
générale de Pelican International.

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec et Dominique Dupont, 
vice-présidente des ressources humaines chez Lumen, division de Sonepar Canada.
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Bâtisseurs d’avenir

Joignez-vous aux nombreux partenaires du Circuit électrique.  
Plus de 1000 bornes de recharge publiques au Québec et en Ontario.

Visitez notre site web : lecircuitelectrique.com/devenir-partenaire
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FORMAT : 5’’ x 1,875’’  |  COULEUR : CMYK  |  CLIENT : Hydro-Québec  |   
PUBLICATION : Nouvelles économiques  |  DATE DE PARUTION : septembre  2017

Chronique

Notre équipe d’accompagnement aux PME
Marie-Hélène Riverin, François Bélanger, Valérie Belle-Isle et Louis Thibault-Germain

La clause de non concurrence
Tout entrepreneur désireux de se démarquer par 
rapport à ses concurrents cherchera nécessairement 
à préserver ses avantages concurrentiels. Que 
ceux-ci soient liés à la propriété intellectuelle ou à 
la connaissance pointue d’un marché donné, il est 
primordial que des mécanismes soient mis en place 
au sein de l’entreprise.

L’un de ces mécanismes sera d’obtenir de la part 
de ses employés, ou de son vendeur, s’il acquiert 
une entreprise, des engagements à ne pas lui faire 
concurrence. Or, l’entrepreneur devra être vigilant 
dans la mise en place de ce mécanisme, afin de 
s’assurer de maintenir la validité de tels engagements.

Les règles d’analyse applicables à un engagement de 
non-concurrence en matière d’emploi ou en matière 
de vente d’entreprise diffèrent. Dans un contrat de 
travail, le régime plus strict du Code civil du Québec 
propre à ce genre de convention s’applique, alors que 
dans le cas d’une convention de vente d’entreprise, 
les co contractants bénéficient de règles plus souples 
et jouissent d’une plus grande liberté contractuelle. 

1.  La stipulation de non-concurrence dans 
un contrat de travail

La rédaction d’une clause de non-concurrence 
en matière d’emploi doit s’effectuer avec grande 
prudence, afin de s’assurer que les critères de fonds 
et de forme soient satisfaits.

Toute clause doit satisfaire à trois critères stricts, 
soit (a) la durée; (b) le territoire; et (c) la nature 
des activités interdites. Les tribunaux invalident 
toute disposition qui tente simplement d’éliminer 
la concurrence et tracent une ligne entre la liberté 
contractuelle et le droit de l’employé de travailler 
et de gagner sa vie. Qui plus est, la clause de non-
concurrence doit être nécessaire pour protéger les 
intérêts légitimes de l’employeur.

(a) La durée

Une clause de non-concurrence d’une durée de 
moins de douze mois est généralement acceptable. 
Au-delà de cette durée, une justification particulière 
est requise.

La durée de l’obligation doit être définie en termes 
clairs, tel qu’en nombre de mois ou d’années. 
Les clauses ne comportant aucune durée ou une 
durée indéfinie ou impossible à déterminer seront 
automatiquement frappées de nullité. 

Lorsqu’ils déterminent si la durée est raisonnable, 
les tribunaux analysent des facteurs tels que le temps 
requis pour remplacer le salarié démissionnaire, le 
poste occupé par ce dernier, le temps requis pour 
l’employeur afin de joindre sa clientèle en vue de 
la fidéliser ainsi que le degré de spécialisation des 
produits et services offerts par l’employeur.

(b) Le territoire

La portée territoriale doit être facile à déterminer. 
Les tribunaux considèrent que l’absence de 
limitation territoriale visera le monde entier. 
Par conséquent, l’identification d’un territoire 
déterminé, tel que le nom d’une municipalité ou 
d’une région métropolitaine est essentielle. En outre, 
il est souhaitable de limiter l’étendue territoriale à 
l’espace géographique dans lequel le salarié exécute 
ses fonctions.

(c) La nature des activités interdites 

La clause de non-concurrence doit viser 
spécifiquement les activités de l’employeur et leur 
protection. Une clause de non-concurrence ne 
renfermant aucune modalité relative au genre de 
travail prohibé entraînera la nullité de l’obligation. 
De plus, la clause de non-concurrence ne devra pas 
avoir pour effet d’empêcher un salarié d’œuvrer dans 
un domaine ou une industrie similaire à celui de 
l’employeur, mais plutôt viser son domaine spécifique. 
Enfin, plus les responsabilités de l’employé sont 
importantes, plus l’étendue des activités prohibées 
pourra être large. 

2.  La stipulation de non-concurrence dans une 
convention de vente d’entreprise

Dans un contexte de vente d’entreprise, les principes 
régissant le contrat de travail ne trouvent pas 
application intégralement, puisque l’égalité des forces 
de négociation entre un acheteur et un vendeur est 
généralement présumée, contrairement au contrat de 
travail, où le déséquilibre des forces entre l’employeur 
et le salarié est clair. 

En matière commerciale, les tribunaux analysent 
le caractère raisonnable d’une clause de non-
concurrence en considérant sa fonction première, 
qui est de protéger l’investissement de l’acheteur. 
Les parties bénéficient donc d’une plus grande 
liberté contractuelle. Une clause particulièrement 
restrictive sera présumée légale, à moins que celui 
qui s’oblige puisse établir qu’elle est déraisonnable 
quant à sa portée.

Tout comme dans un contrat de travail, la clause de 
non-concurrence dans un contexte commercial doit 
être jugée raisonnable quant à sa durée, son territoire 
et aux activités qu’elle vise. Des critères tels que le 
prix de vente de l’entreprise, la nature de ses activités 
et l’expérience et l’expertise des parties doivent être 
pris en considération. 

En ce qui concerne la nature des activités prohibées, 
les critères découlant de la jurisprudence sont 
sensiblement les mêmes que ceux qui régissent le 
contrat de travail. Quant à la portée territoriale, on 
visera généralement à limiter celle-ci au territoire 
dans lequel l’entreprise visée œuvre, contrairement 
au territoire dans lequel le salarié exécute ses 
fonctions en matière d’emploi.

Le caractère raisonnable de la durée doit s’évaluer en 
fonction des circonstances particulières de chaque 
cas et de la nature des activités visées par la clause 
restrictive. Par exemple, lorsque la conclusion de la 
convention a lieu entre deux personnes averties et 
représentées par avocats, les tribunaux concluront 
généralement à la validité de la durée convenue, qui 
peut s’échelonner dans certains cas extrêmes jusqu’à 
dix ans. À titre indicatif, les tribunaux reconnaissent 
régulièrement la validité de clauses d’une durée de 
cinq ans.

En conclusion, l’entrepreneur doit être très vigilant 
dans la mise en place d’une clause de non-concurrence, 
que ce soit dans un contexte d’achat d’entreprise 
ou de contrat d’emploi. En effet, cette clause, qui 
vise à protéger l’entreprise de l’entrepreneur, doit 
être rédigée méticuleusement, en tenant compte 
des critères établis par la jurisprudence. À défaut, 
la clause pourrait être déclarée invalide par les 
tribunaux, et ne produire aucun effet.

Droit des 
affaires

Par Me Louis Thibault-Germain  
avec la collaboration  

de Mme Renalda Ponari.

La modernisation dans l’ADN de 
deux entreprises de Lanaudière (14)
(JB) la région administrative de Lanaudière est composée de 58 municipalités 
regroupées en six MRC et couvre une superficie d’environ 13 530 km2. Depuis quelques 
années, cette région connaît une solide hausse de l’emploi due, entre autres, à la 
croissance démographique. Le secteur tertiaire regroupe la majorité des personnes 
en emploi dans la région.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour cette 
région est Groupe Eugénie, une entreprise située à Terrebonne et spécialisée en 
création, fabrication, distribution, maintenance et intégration de machineries de 
haute technologie. En 2015 et 2016, elle a créé 54 nouveaux emplois. Groupe Eugénie 
mise sur l’automatisation et la robotisation pour assurer le développement des usines.

Terrebonne est la plus importante ville de la région administrative de Lanaudière. Son 
économie tourne autour de plusieurs secteurs, notamment ceux du service et de la 
production.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Coup de cœur pour cette 
région est Bridgestone Canada, usine de Joliette, le plus important employeur privé 
de la région de Lanaudière. Grâce à sa nouvelle usine (un investissement de plus de 
300 M$ pour son agrandissement et sa modernisation), l’entreprise de Joliette a pu 
maintenir ses quelque 1 300 emplois de qualité.

La Ville de Joliette est animée par le secteur manufacturier et celui de la construction. 
Le tourisme, l’hébergement et la restauration font également bonne figure. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels du Québec et Danny Beausoleil, directeur 
des opérations chez le Groupe Eugénie.
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Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs 
industriels du Québec et Robert Verreault, directeur 
général de l’usine de Joliette de Bridgestone Canada.

 14   Lanaudière
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Deux entreprises résolument tournées vers 
l’avenir dans les Laurentides (15)

L’agroalimentaire au premier plan en 
Montérégie (16)

( JB) La région administrative des 
L a u r e n t i d e s  e s t  c o n s t i t u é e  d e  
76 municipalités réparties en sept  
MRC et couvre un territoire de plus  
de 21 500 km2. L’économie de cette  
région et notamment caractérisée  
par la présence d’entreprises des  
secteurs de la forêt et de la transformation 
du bois. Mais au cours des années, on a 
vu apparaître d’autres industries dont 
l’aéronautique.

Prix Champion
Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Champion pour cette 
région est la Compagnie Électrique Lion qui 
se spécialise dans la fabrication de véhicules 
lourds entièrement électriques ainsi que 
dans le développement de solutions 
durables et intégrées pour les entreprises 
de transport. Elle se distingue, entre autres, 
par la qualité de sa main-d’œuvre. En 2015 
et 2016, la compagnie de Saint-Jérôme a 
créé 43 emplois.

L’économie de Saint-Jérôme gravite autour 
des domaines suivants : le transport et le 
secteur industriel. On y trouve d’ailleurs 
une grande zone industrielle.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec catégorie Coup de cœur pour 
cette région est Openmind Technologies, 
entreprise de Blainville spécialisée en 
services informatiques et en développement 

Web. Fondée en 2005 par un étudiant, 
Openmind Technologies a embauché son 
premier employé en 2007 et en compte 
aujourd’hui 35. Entre 2015 et 2016, elle a 
créé 18 emplois. Elle se distingue aussi par 
son haut taux de rétention d’employés.

La Ville de Blainville compte plus de 
800 commerces et industries, dont de 
nombreuses PME. ■

( JB) La région administrative de 
l a  Mo n t é r é g i e  e s t  c o m p o s é e  d e  
117 municipalités réparties en 15 MRC 
et couvre un territoire d’un peu plus de  
11 000km 2. Le principal  moteur 
économique de la Montérégie est le  
secteur des services, qui représente à lui 
seul plus de 75 % des emplois. Cette région 
occupe également une place importante 
dans le secteur de la fabrication.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Champion pour cette 
région est Olymel S.E.C. de Saint-Hyacinthe, 
reconnu comme le chef de file au Canada en 
matière de transformation et distribution de 
viandes de porc et de volailles. Entre 2015 
et 2016, elle a créé 864 nouveaux emplois 
et il est à noter que cette entreprise est 
constamment en mode recrutement.

L’entité chargée du développement 
économique de cette municipalité est 
Saint-Hyacinthe Technopôle et plusieurs 
entreprises industrielles et commerciales 
y logent.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec catégorie Coup de cœur pour cette 
région est Agropur Coopérative laitière, un 

des plus grands transformateurs laitiers au 
monde. Son nouveau siège social de Saint-
Hubert (certifié LEED Argent) offre un lieu 
respectueux de l’environnement et à la fine 
pointe de la technologie à ses 850 employés. 
En 2015 et 2016, elle a créé 217 emplois.

Le principal moteur économique de 
Longueuil est le secteur de services. La Ville 
accueille plus de 2 000 entreprises donnant 
du travail à 62 000 personnes. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

Pierre Cassivi fondateur et président-
directeur général du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec et Yannick 
Poulin, chef de l’exploitation chez la 
Compagnie Électrique Lion.

Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction 
et Paul Beauchamp, premier vice-
président d’Olymel S.E.C.
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Pierre Cassivi fondateur et président-
directeur général du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec et Jonathan 
Léveillé, président de Openmind 
Technologies.

Léopold Beaulieu, président-
directeur général de Fondaction 
et Simon Olivier, vice-président 
principal stratégie et innovation 
d’Agropur Coopérative laitière.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

 15   Laurentides

 16   Montérégie
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Les municipalités, 
partenaires du 

développement 
économique 

de nos régions !

umq.qc.ca/developpement-economique

Sur les terrains 
de la PGA
Jean-Bertin Gingras
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Masters
2018

Rares sont les golfeurs qui ne parlent pas du Masters avant et après la 
première semaine d’avril de chaque année.

C’est comme le cri de ralliement pour le début de la saison de golf.

Plusieurs s’inscrivent dans une compétition amicale et payante selon 
vos prédictions à l’avance des joueurs les plus performants.

Voici les résultats du pool organisé par Jacques Dupuis de Symbiose 
événements.

POSITION 1 POSITION 2

Reed Spieth
Mcllroy Mcllroy
Stenson Stenson
Watson Watson

D.Johnson Finau
Oosthuizen Fleetwood

Casey Thomas
Thomas Hadwin

Scott Kisner
DeChambeau Berger

Cut Mickelson
Cut Poulter

Il fallait choisir 12 joueurs. Si tous évitaient le cut un boni de 100 000 $.

Si votre joueur était dans les 3 premiers, il y avait un escompte de 
55% sur la première bourse de 1 980 000 $ pour 891 000 $, 45% sur la 
deuxième bourse de 1 188 000 $ pour 653 000 $ et la troisième bourse 
à 25% donnait 561 000 $.

LE TOTAL DES BOURSES
Position 1
3 039 987 $

Position 2 
2 771 487 $

Est-ce possible  
de jouer ce terrain  
mythique ?
J’ai vérifié. 

OUI avec un membre  
qui accepte et 
c’est 25 000 $ US ou +  
pour trois joueurs. 

Voici un « copier coller »  
de la réponse reçue par courriel :

Normally you have to play with  
a member, and it is 25 000 $ or more  
for three people.

Regards,
David Anderson
Account Executive | Princeton Group Sports » 

« 

 17   Centre-du-Québec

Des équipements et des fruits à haut 
rendement pour deux entreprises du 
Centre-du-Québec (17)
(JB) Autrefois appelée Bois-Francs, la région administrative du Centre-du-Québec 
comprend 79 municipalités regroupées en cinq MRC et couvre une superficie d’un 
peu plus de 6 900 km2. Les activités manufacturières et agricoles y sont importantes 
et le parc industriel de Bécancour accueille des entreprises de grande envergure.

Prix Champion

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Champion pour cette région 
est Groupe Anderson, situé à Chesterville et spécialisé en conception et fabrication 
d’équipements à haut rendement pour l’industrie agricole d’ici et des quatre coins du 
monde. Anderson fabrique plus de 1 000 unités par année et distribue dans 22 pays. 
En 2015 et 2016, elle a créé 71 emplois.

Chesterville possède une économie basée sur la fabrication et l’agriculture et le Groupe 
Anderson emploie 150 personnes dans ce village de moins de 1 000 habitants.

Prix Coup de cœur

Le lauréat du Prix Créateurs d’emplois du Québec catégorie Coup de cœur pour cette 
région est Fruit d’Or, leader canadien en production et transformation de produits 
de haute qualité à base de canneberges et de bleuets. Avec la construction de sa 
nouvelle usine, rasée par un incendie, Fruit d’Or a modernisé ses équipements, accru 
sa production et créé 20 emplois en 2015 et 2016.

L’économie de Villeroy repose principalement sur l’industrie agroalimentaire et la 
transformation, comme le fait si bien l’entreprise Fruit d’Or. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec et Patrice Desrochers, 
président-directeur général du Groupe Anderson.

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Martin Lemoine, président et fondateur de 
Fruit d’Or.
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Me Luc Paradis
Secteur commercial  
et droit des affaires
MORENCY,  
SOCIÉTÉ D’AVOCATS, 
S.E.N.C.R.L.

QUE SIGNIFIE :  
« Se mettre sous la 

protection de  
la Loi sur la faillite »?

On entend souvent cette expression qui 
nous vient des USA : « Taking advantage of 

Chapter 11 ».

Au Canada, nous avons deux lois fédérales accordant 
aux sociétés canadiennes des droits équivalents selon 

l’importance du dossier.

La plus vieille loi a été adoptée lors de la crise financière mondiale 
des années 1930 et s’appelle la Loi sur les arrangements avec 

les créanciers des compagnies, communément appelée la Loi C-36  
(la « LACC »).

L’autre plus connue est la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »), Chapitre 
B-3, modifiée le 18 septembre 2009.

Seules les compagnies d’importance ayant des créanciers pour au moins 5 M$ au 
moment de l’insolvabilité peuvent se servir de la LACC. C’est pourquoi toutes les grandes 
restructurations de sociétés publiques comme Air Canada ou la White Birch, pour n’en 
nommer que quelques-unes, sont restructurées en vertu des dispositions de cette loi 
qui accordent aux juges des pouvoirs étendus et dans des délais moins contraignants.

La LFI s’applique à toutes les entreprises peu importe le montant dû à leurs créanciers. 
Dans ce dernier cas, la réorganisation doit être réalisée complètement au plus tard 
6 mois après le dépôt de l’avis d’intention de faire une proposition aux créanciers.

Ces deux lois sont complémentaires et couvrent tout le registre des entreprises ayant 
besoin d’être restructurées sous la protection des tribunaux.

La réforme de la LFI adoptée en septembre 2009 vise 1) à favoriser la restructuration 
financière d’entreprises viables, 2) mieux protéger les travailleurs en cas de faillite,  
3) harmoniser la LFI avec la LACC et finalement 4) rendre le régime d’insolvabilité 
plus juste.

Avant l’adoption de ces dernières modifications, les employés qui perdaient leur emploi 
à cause de la faillite et/ou de la mise sous séquestre de leur employeur ne récupéraient 
que peu, voire rien, de leur salaire et redevance impayés.

Dorénavant, la LFI accorde aux réclamations des travailleurs une « super priorité » 
pour les salaires et les indemnités de vacances jusqu’à concurrence de 2 000 $ par 
employé. Les réclamations des travailleurs bénéficient maintenant d’une sûreté sur 
les éléments d’actif courants de l’entreprise et prennent rang avant les créanciers 
garantis, une modification majeure. C’est pourquoi, les prêteurs institutionnels tiennent 
maintenant compte de ces montants dans le calcul des ratios de couverture de dettes 
des entreprises.

La nouvelle LFI permet dorénavant à une entreprise d’obtenir un financement DIP 
(Debtor in possession) comme la LACC le permettait déjà, depuis plusieurs années, 
pour financer sa restructuration.

Lorsque le juge l’accorde, ce financement est remboursé en priorité et prend rang avant 
les créanciers garantis existant au moment du dépôt de l’avis d’intention.

En conclusion, avec la modernisation récente de ces deux lois canadiennes, les sociétés, 
leurs comptables et avocats bénéficient de tous les outils juridiques modernes et 
appropriés à leur situation pour favoriser leur restructuration financière et assurer 
leur viabilité, ce qui est essentiel dans notre économie de marché.

Me Luc Paradis, associé - secteur commercial et droit des affaires 
MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Tél. : 418 651-9900 - Téléc. : 418 651-5184

Courriel : lparadis@morencyavocats.com 
www.morencyavocats.com

AU PROFIT DE LA

Le mardi 28 août 2018
8 h Accueil, brunch, pratique 
 Formule :  4 balles meilleure balle

10 h Départs simultanés

16 h Cocktail

17 h Souper et soirée

250 $  Journée complète

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

Comité organisateur 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

Pour informations  
et réservation : 

David Cassivi  
418 905-1414  

davidcassivi@icloud.com

CLAUDE AUCLAIR 
Auclair et Landry

PIERRE DUSSAULT 
Côté Fleury

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

PIERRE CASSIVI
Journal.ca

FRANCE LOCAS, 
Fondation québécoise 

du cancer

CLÉMENT FORGUES
Outillage industriel 

Québec Ltee

JEAN-BERTIN GINGRAS
Collège O’Sullivan

FRANCINE LORTIE
Gestion de projet

Sous la présidence  
d’honneur de  

Jean-François Larouche,  
président de Larouche  

Communication 

présentée par
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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



20 Le journal Nouvelles Économiques      |      Volume 4 – Numéro 1      |      Mai 2018 www.journal-local.ca

Balboa
Puerto Limon

Miami

Key West

Kingston

Nouvelle
Orléans

Houston

Corpus Christi

Portland

Seattle Duluth

Puerto 
Cabello

Guayaquil

Buenaventura
Belem

Konakry

Nouakchott

Freetown

Resolute Bay
Cambridge Bay

Rankin Inlet

Hall Beach
Baker 
Lake

Kugluktuk

Grise Fiord

Nanisivik

Thule

Clyde River

Pond 
Inlet Nuuk

Cape Dyer

PangnirtungIqaluit

Puvirnituq Inukjuak

Churchill
Arviat

Kuujjuaq
Cartwright

Blanc-Sablon
Sept-Îles

Chicago

Charleston

Toledo

Kuujjuaraapik

Hamilton
Montréal

Québec

Rimouski Nantes

Leixoes

Mumbai

Madras

Singapour

Merak

Port Klang

Kobe

TemaAbidjan

Buenos Aires

Libreville

Callao

Port Said

Dubai

Hodeidah

Fujaïrah

Mombasa

Maputo

Beira

Sharjah

St. Petersburg

Riga

Talin

Bremerhaven

Esbjerg

Anvers

San 
Juan

Puerto Bolivar

Halifax
New York

Baltimore

Soyo

Namibe
Durban

Tripoli

Alger

Naples
Constanta

Berdyansk

Barcelone

Édimbourg
Liverpool

Southampton

Palerme Mersin

Odessa

Beilun

Chongming
Shanghai Pudong

Manille

Masan

ENTREPRENEUR DU QUÉBEC EXPORTATEUR DE SERVICES
IMPORTATEUR DE RICHESSE CRÉATEUR DE PROSPÉRITÉ

info@desgagnes.com
desgagnes.com
418 692 1000

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

FIER PARTENAIREFIER PARTENAIREFIER PARTENAIRE
 PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC 2017PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC 2017PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC 2017


