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Célébrons  
l’emploi  
à la grandeur  
du Québec! createurs-emplois.ca
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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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Protection des industries de l’acier et de l’aluminium

Le Canada améliore l’application de ses lois commerciales

(JB) Le premier ministre du Canada, Justin 
Trudeau a annoncé le 26 avril dernier une 
augmentation du financement accordé à 
l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) et à Affaires mondiales Canada afin 
d’améliorer l’application des lois commerciales 
du Canada.

Selon le gouvernement fédéral,  ce 
financement « permettra de renforcer encore 
davantage les efforts que le Canada déploie 
en vue de prévenir le transbordement et 

le détournement d’acier et d’aluminium 
étrangers injustement écoulés à rabais dans 
le marché nord-américain ».

Les nouveaux fonds annoncés sont estimés 
à 30 M$ sur cinq ans et 6,8 M$ par année. 
Cette initiative donnera lieu à la présence de 
40 nouveaux agents chargés d’enquêter sur les 
plaintes liées au commerce, y compris celles 
concernant l’acier et l’aluminium. D’autres 
mesures suivront, soit celle de mieux concilier 
le régime de marquage du Canada avec celui 

des États-Unis et d’étendre la mention de 
leur pays d’origine sur davantage de produits 
d’acier et d’aluminium.

Empêcher l’évitement des droits 
de douane

Les règles annoncées par le premier ministre 
du Canada seront bientôt mises en vigueur. 
Parmi ces dernières, des changements 
réglementaires permettant à l’ASFC 
d’identifier et d’arrêter les entreprises qui 

tentent d’éviter les droits de douane ainsi 
que des chargements donnant à l’ASFC 
plus de latitude pour déterminer si les prix 
exigés dans le marché intérieur sont faussés.  
Elles prévoient des mesures qui donnent  
aux syndicats le statut nécessaire pour 
participer aux procédures de recours 
commerciaux.

« Les travailleurs et les industries du Canada 
méritent des règles de jeu équitables, et 
nous continuerons de les protéger contre 
les pratiques commerciales inéquitables. 
Pour ce faire, nous allons notamment nous 
assurer que les organismes canadiens 
d’application des lois commerciales  
disposent des ressources nécessaires  
pour défendre la compétitivité de nos 
entreprises ainsi que nos relations 
c o m m e r c i a l e s  n o r d - a m é r i c a i n e s 
importantes. Nous défendrons les intérêts 
de nos travailleurs et de nos industries, et 
nous ferons ce qu’il faut pour préserver 
l’environnement équitable et ouvert  
dont ils dépendent », a précisé M. Trudeau.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, 72 mesures 
de recours commerciaux sont en vigueur pour 
les importations d’acier et d’aluminium et 
23 pays en sont visés. Le système d’application 
de la loi du Canada veille à ce que l’ASFC 
procède à une vérification rapide et exhaustive 
de 100 % des chargements d’acier susceptibles 
de faire l’objet de recours commerciaux. ■
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Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau et le premier ministre du Québec Philippe Couillard lors de leur visite à l’aluminerie Rio Tinto d’Alma.

Aide à l’industrie du bleuet sauvage au Québec

Deux mesures qui pourraient totaliser jusqu’à 1,2 M$
(JB) Deux mesures destinées à soutenir 
les entreprises spécialisées en culture 
de bleuets sauvages et pouvant totaliser 
jusqu’à 1,2 M$ verront le jour.

Le gouvernement du Québec a récemment 
annoncé la mise en place d’une aide 
financière destinée à appuyer la pollinisation 
des bleuetières afin d’améliorer les 
rendements et les revenus des producteurs. 
De plus, il procédera à la bonification de 
l’aide financière pour favoriser l’utilisation 
des services-conseils en vue d’améliorer les 
performances technico-économiques des 
entreprises de bleuets sauvages.

« Le secteur du bleuet sauvage traverse 
actuellement une période difficile causée 
essentiellement par la faiblesse persistante 
du prix mondial du bleuet, qui entraîne 
une augmentation de l’offre supérieure 
à la demande. Le prix trop bas payé 
aux producteurs pour leurs récoltes de 
bleuets sauvages entraîne de nombreux 
défis, dont le manque de liquidités pour 

certaines entreprises. En avril dernier, 
lors de l’assemblée générale annuelle des 
producteurs de bleuets du Lac-Saint-Jean, 
j’avais pris l’engagement de travailler avec 
eux pour trouver rapidement des solutions. 
Le bleuet sauvage est un des produits 
ambassadeurs du Québec et constitue 
un emblème de notre région. Je suis donc 
fier d’annoncer ces mesures concrètes 
pour mieux soutenir nos producteurs », a 
déclaré le premier ministre du Québec et 
responsable de la région du Saguenay – Lac-
Saint-Jean, Philippe Couillard.

Pour le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent 
Lessard, « dans cette situation, nous avons 
la responsabilité d’accompagner et de suivre 
l’évolution de chaque production. Voilà un 
bon exemple de contexte où l’adaptabilité et 
la modulation de nos programmes s’avèrent 
nécessaires. Notre gouvernement a pris 
l’engagement de continuer à accompagner le 
secteur du bleuet et à travailler avec celui-ci 

pour trouver des solutions structurantes à 
long terme ».

Sont admissibles les entreprises agricoles 
situées sur le territoire du plan conjoint des 
producteurs de bleuets du Saguenay – Lac-

Saint-Jean ou sur la Côte-Nord, enregistrées 
au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation (MAPAQ), et ce, avec un 
numéro d’identification ministériel (NIM) 
et exploitant une superficie de bleuets 
sauvages. ■
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Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lors du gala de la Chambre de commerce et d’industrie 
Saguenay – Le Fjord.
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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

La seconde édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec

En route vers un autre succès!
COLLABORATION SPÉCIALE

Pierre Dolbec 

Je ne vous cacherai pas que, chaque fois que je 
parle du Prix Créateurs d’emplois du Québec, 
je ressens une sorte de fébrilité. Même si le 
gala se tient le 24 octobre prochain, j’ai hâte de 
voir les candidatures qui auront été retenues 
par notre jury.

C’est une véritable fête qui est née avec la 
première édition de ce concours visant à 
souligner le succès des créateurs d’emplois 
et de richesse au Québec. Nous avions si 
peu de temps pour la préparer, soit trois 
mois de travail intensif. Mais les résultats ont 
valu la peine puisqu’un très grand nombre 
d’entreprises ont répondu à notre invitation 
et 36 d’entre elles ont enfin vu leurs efforts 
récompensés.

Ce n'est un secret pour personne. Les gens 
d’affaires n’ont, très souvent, qu’eux et leurs 
proches pour les encourager dans leur travail 
quotidien. C’est justement pour cette raison 
que l’on a mis sur pied cette soirée festive 
lors de laquelle l’ensemble du Québec salue 
le savoir-faire d’hommes et de femmes qui 
ont choisi de retrousser leurs manches et 
de faire rayonner l’économie de leur région.

Au terme de cette première édition, les 
partenaires du Prix soit le Conseil du 
patronat du Québec (CPQ),  Fondaction 
et la Corporation des parcs industriels de 
Québec (CPIQ) se sont réunis pour faire le post 
mortem de l’événement et les commentaires 
ont été unanimes. Même son de cloche chez 
les entrepreneurs qui ont partagé leur joie 
sur les réseaux sociaux et les publications 
qui ont relayé la nouvelle aux quatre coins 
du Québec.

Une équipe dynamique et engagée

Comme nous avons davantage de temps 
cette année, nous visons un plus gros 
échantil lonnage d’entreprises.  J ’ai 
personnellement contacté les maires des 
villes et municipalités et plusieurs d’entre 
eux n’avaient que des bons mots à dire. 
L’équipe qui travaille sur les divers dossiers 
est dynamique et engagée, ne ménageant 
pas ses efforts afin de faire de cette soirée 
un autre événement mémorable.

En terminant, j'aimerais dire aux propriétaires 
d’entreprises québécoises qu’ils ont jusqu’au 
31 mai pour s’inscrire au Prix Créateurs 
d’emplois du Québec. Faites-vous plaisir 
et participez à la plus grande fête des 
entrepreneurs du Québec. ■

Les capitaux à la vitesse de la lumière

Il faut dépasser les algorithmes
COLLABORATION SPÉCIALE

Pierre Cassivi

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

Qu’en est-il de l’argent « ordinaire »? Vous savez, celui 
que l’on utilise, avec une carte ou en espèces, pour payer 
l’épicerie, les médicaments, les fournitures d’école des 
enfants et les petites sorties? Dans la très grande majorité 
des cas, ces sommes proviennent du travail de chacun et 
chacune. En échange d’un emploi annuel ou saisonnier, on 
reçoit une somme correspondant au travail effectué. C’était 
la façon habituelle de gagner de l’argent au temps où les 
ordinateurs n’étaient pas encore omniprésents.

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

Longtemps ces créateurs et créatrices d’emploi et de richesse 
ont été mis à l’écart du panorama économique, les médias 
préférant souvent privilégier les géants de l’économie. Le 
Prix Créateurs d’emplois du Québec est taillé sur mesure 
pour tous les gens d’affaires propriétaires d’une entreprise, 
petite, moyenne ou grosse. Cette distinction annuelle salue 
les efforts de ceux et celles qui maintiennent ou créent de 
l’emploi dans leur région. Ces initiatives suscitent de belles 
retombées économiques pour tout le Québec. J’invite 
ces créateurs et créatrices de richesse à s’inscrire et venir 
célébrer avec leurs pairs le succès des entrepreneurs de tout 
le Québec. C’est un rendez-vous au Centre des congrès de 
Québec le 24 octobre prochain. ■Pierre Cassivi, Fondateur et président-directeur général du Prix créateurs 

d’emplois du Québec.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.
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Service d’urgence 24 h

Les maires des villes et municipalités du Québec

Des leviers économiques de taille
(JB) Lorsqu’est venu le temps d’établir 
des contacts avec les maires des villes et 
municipalités du Québec afin de les inviter 
à présenter des entreprises candidates pour 
le Prix créateurs d’emplois du Québec (PCEQ), 
Pierre Dolbec, président de la Corporation des 
parcs industriels (CPIQ), a reçu des réponses 
enthousiastes.

« Les administrations municipales sont des 
interlocuteurs naturels des entrepreneurs. 
Ils ont en tête le portrait économique de leur 
ville et sont en mesure de proposer des noms 
d’entreprises. La grosse majorité d’entre elles 
veulent voir leurs entreprises briller dans le 
panorama économique québécois », a précisé 
le principal intéressé.

Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez 
le portrait de 20 maires des grandes villes des 
régions administratives du Québec. Dans 
certaines régions, deux villes se distinguent. 
C’est le cas dans la région du Bas-Saint-
Laurent, avec Rimouski et Rivière-du-Loup, 
celle de la Chaudière-Appalaches, avec 
Lévis et Saint-Georges et enfin, la région de 
Lanaudière avec Terrebonne et Repentigny.

Au fil de notre recherche on a pu découvrir 
que dix villes ou municipalités ont élu une 
nouvelle administration municipale et 
que trois villes ont élu une femme pour la 
première fois, soit Montréal, Saguenay et 
Rouyn-Noranda.

Bonne lecture! ■

 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. Mme Néron a  
été élue conseillère municipale en 
novembre 2013. ■

Saguenay 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  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
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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.

En poste depuis le 4 novembre 2001 et réélu 
le 4 novembre 2017 pour un cinquième 
mandat, le maire Yves Lévesque soutient 
que l’avenir de Trois-Rivières est lié aux 
nouvelles technologies et que l’innovation 
est une qualité essentielle pour optimiser 
les services. « Notre Ville a su développer 
de nouvelles solutions et révolutionner les 
méthodes traditionnelles ». ■

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

 01   Bas-Saint-Laurent

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

 03   Capitale-Nationale

 04   Mauricie

 05   Estrie

 06   Montréal

 07   Outaouais

 08   Abitibi-Témiscamingue

 09   Côte-Nord 

 10   Nord-du-Québec

 11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 12   Chaudière-Appalaches

 13   Laval

 14   Lanaudière

 15   Laurentides

 16   Montérégie

 17   Centre-du-Québec

•  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 - Grand prix 
manufacturier innovant et 
créateur d’emplois du Québec

Le Prix Créateurs d’emplois  
du Québec

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

20
18

20
18

24.OCTOBRE.2018
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
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20
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BANDEAUX COURRIEL (UTILISABLES SEULEMENT SUR FOND BLANC) :

VERSION OFFICIELLE 23.01.2018

c r e a t e u r s - e m p l o i s . c a
2 4 . O C TO B R E . 2 0 1 8

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
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    BÂTIR AVEC  
    DU VRAI MONDE

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

 acq.org
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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 
à un plan de stratégie 2017-2020. ■

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. ■

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 ». ■

Gatineau

Rouyn-Noranda Chibougamau

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, pharmaceutiques, 
le tourisme et le cinéma.

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

Montréal  06   Montréal

 07   Outaouais

 08   Abitibi-Témiscamingue  10   Nord-du-Québec

 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 été 
engagé dans 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 dont des entreprises œuvrant 
dans le domaine de la construction, des 
ressources naturelles, de même que les 
secteurs de l’aluminerie, 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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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 récemment 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 des parcs 
industriels, au nombre de trois 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

FIER CONSTRUCTEUR 
D’EMPLOIS AU PAYS.

30 000 COEURS 
À L’OUVRAGE

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.

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

 12   Chaudière-Appalaches

www.createurs-emplois.ca

Date limite de mise en candidature : 
jeudi 31 mai 2018
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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

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 institutions 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

 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

 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 
(avec Agropur et l’Union des producteurs 
agricoles (UPA)).

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

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

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
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UNE FONDATION SOLIDE  
POUR UN DÉVELOPPEMENT     
DURABLE : LE BOIS.

snclavalin.com

Bâtisseurs d’avenir

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)

Partenaire fournisseur du Prix Créateurs d’emplois du Québec
(JB) La firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)  
est active dans les domaines de la certification, de la  
fiscalité des services-conseils, du redressement  
d’entreprises et de l’insolvabilité. Les organisateurs  
du Prix Créateurs d’emplois du Québec lui ont  
confié la mission de vérifier la solvabilité des candidats 
retenus par les membres du jury. Le journal Nouvelles 
Économiques s’est entretenu avec Yvon Robitaille,  
associé conseil en certification et responsable du 
développement des affaires, pour recueillir ses impressions 
sur la première édition et nous parler de celle qui aura lieu 
le 24 octobre prochain.

« La participation de Raymond Chabot Grant Thornton à  
cette première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec 
a été pour nous une très belle expérience. Les organisateurs 
ont su rester au-dessus de la mêlée et nous avons pu  
connaître l’organisation sous tous ses angles. L’approche  
de Pierre Cassivi et Pierre Dolbec est pragmatique et  
efficace. Et, en ce qui concerne l’organisation de  
Parcs industriels.ca, nous assistons, sur une base  
régulière aux rendez-vous inter-parcs industriels et les 
gouverneurs des parcs sont des gens d’affaires proactifs  
et engagés dans leur milieu ».

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec, une très 
belle vitrine
En devenant partenaire fournisseur du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec, RCGT a pu réaliser que cet événement 
lui a été bénéfique. « C’est une très belle vitrine pour nous. 
Nous avons pu rencontrer des entrepreneurs québécois de 
tous les horizons et leur démontrer que nous privilégions la 
communication envers nos interlocuteurs ».

Impressions sur le prochain gala
Invité à nous faire part de ses impressions sur le prochain gala, 
M. Robitaille répond que la machine est maintenant rodée.  
« Pour la première édition, les délais étaient exceptionnellement 
courts et nous avons dû y aller au meilleur de notre 
connaissance. Maintenant, la structure est bien en place et 
nous sommes confiants que cette seconde édition du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec sera un événement qui 
s’imposera comme la référence en matière de reconnaissance 
des entrepreneurs qui maintiennent ou créent des emplois 
au Québec. Chez Raymond Chabot Grant Thornton, nous 
sommes fiers de participer à cet événement de prestige, 
une activité qui nous permet également d’entrer en contact 
avec les quelque 2 600 entrepreneurs de tout le Québec ». ■

Yvon Robitaille, associé conseil en certification et responsable du 
développement des affaires pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Cégeps&Cies – Capitale-Nationale

Et si l’expérience pouvait se 
transformer en diplôme?

Collaboration spéciale

CÉGEPS&CIES–CAPITALE-NATIONALE

Dans un marché du travail de plus en plus 
concurrentiel qui, de surcroît, connaît 
une pénurie de main-d’œuvre, il devient 
primordial pour les entreprises de trouver 
les meilleures avenues afin de qualifier et de 
retenir leurs employés. La Reconnaissance 
des acquis et des compétences (RAC), 
offerte par les services aux entreprises des 
cégeps de la région de Québec (Champlain 
St.Lawrence, Garneau, Limoilou et Sainte-
Foy), sous la bannière de Cégeps&Cies – 
Capitale-Nationale, constitue une solution 
gagnante pour remédier à cette situation.

Qu’est-ce que la RAC?
La reconnaissance des acquis et des 
compétences s’adresse à tout adulte ayant 
développé suffisamment de compétences 
dans le cadre d'expériences professionnelles 
et personnelles significatives, et qui souhaite 
les faire reconnaître par l’obtention d’un 
diplôme collégial, qu’il s’agisse d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une 
attestation d’études collégiales (AEC).

La démarche RAC consiste à évaluer et 
reconnaître les compétences des travailleurs; 
des formations sur mesure viennent par la 
suite combler les compétences incomplètes 
ou manquantes en vue de l’obtention du 
diplôme. 

Obtenir une formation accréditée 
et reconnue
La force de la RAC se trouve dans sa 
souplesse. Loin d’être contrainte à un gabarit 
prédéfini, elle se veut très personnalisée. 
Ainsi, chaque situation est traitée dans son 
individualité. Pour les travailleurs, c’est 
une démarche qui permet de concilier 
travail à temps plein, vie personnelle et 
études. Pour les entreprises, la RAC est 
d’autant plus intéressante qu’elle est en 
grande partie financée par l’État en plus 
d’être admissible à un financement en vertu 
de la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre.

Plusieurs programmes 
actuellement offerts en RAC 
Toujours soucieux de bonifier son offre de 
service, Cégeps&Cies – Capitale-Nationale 
se colle à la réalité du marché du travail afin 
de bien identifier les besoins. Une trentaine 
de programmes collégiaux menant à un 
diplôme (DEC ou AEC) sont actuellement 
offerts dans la région, dans les domaines 
suivants :

• administration et gestion;
• bureautique;
• génie manufacturier;
• ressources humaines;
• santé et sécurité;
• techniques humaines;
• technologies de l’information;
• transport et logistique.

La première étape pour un travailleur 
est d’assister à une séance d’information 
gratuite. Celles-ci sont sont offertes 
régulièrement. Il est aussi possible pour 
une entreprise de rencontrer un conseiller 
en RAC qui pourra établir un plan de match 
spécifique aux besoins de l’organisation.

AVANTAGES POUR LES 
EMPLOYEURS :
•  développer et valoriser l’expertise des 

employés;

•  retenir la main-d’œuvre qualifiée;

•  augmenter la performance des employés;

•  planifier la relève;

•  favoriser la mobilité à l’intérieur de 
l’entreprise;

•  offrir une formation adaptée aux besoins 
spécifiques de chacun des employés.

AVANTAGES POUR LES 
CANDIDATS :
•  obtenir un diplôme sans repartir à zéro et 

en demeurant en emploi à temps plein;

•  préserver un emploi, accéder à une 
promotion;

•  améliorer l’employabilité, actualiser les 
compétences;

•  faire reconnaître l’expérience par 
un diplôme AEC ou DEC exigé par 
l’employeur;

•  faciliter l’accès à la formation pour les 
individus qui sont sur le marché du travail;

•  avoir accès à une formation manquante 
pour les compétences à acquérir;

•  permettre aux nouveaux arrivants de 
faire reconnaître leurs études ou leurs 
expériences selon les programmes 
québécois.

Pour en savoir plus :
www.cegepsetcies.com/capitale-nationale ■
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

« Au centre de la mission 
de Fondaction »  
(Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction)
(JB) « Lorsque nous avons procédé au 
lancement de Fondaction, nous l’avons fait 
pour mobiliser de l’épargne afin de créer des 
emplois au Québec. Et, depuis plus d’un an, Luc 
Paradis nous a présenté Pierre Cassivi. Nous 
avons pu constater que, en ce qui concerne 
l’ensemble des prix décernés au Québec, 
l’emploi n’était pas suffisamment valorisé. 
Pourtant c’est par l’emploi que nous pouvons 
évaluer la vitalité d’une économie ».

Léopold Beaulieu, président-directeur général 
de Fondaction, est catégorique. « Nous nous 
sommes lancés avec enthousiasme dans ce 
superbe projet parce qu’il s’inscrit dans ces 
qui est le cœur de notre mission. Et je tiens 
à remercier MM. Paradis et Cassivi d’avoir 
pensé à célébrer la création d’emplois au 
Québec. C’est un projet d’envergure nationale 
qui soutient le développement régional, et 
ce, dans une perspective de développement 
durable. Avec l’appui de M. Dolbec, président 
de la Corporation des parcs industriels de 
Québec (CPIQ), ce sont eux qui ont fait valoir 
l’importance et la pertinence de la mise sur 
pied de cet événement national, destiné 
à célébrer les entreprises qui contribuent 
à la création ou au maintien et la création 
d’emplois au Québec ».

Développement durable et création 
de la richesse

M. Beaulieu insiste sur l’importance de bien 
encadrer le développement durable. « Pour 
que ce développement soit durable, il faut 
de l’audace, de l’intégrité, de l’authenticité, 
du respect et de l’engagement. Depuis plus de 
20 ans, Fondaction accompagne des entreprises 
novatrices – souvent des petites et moyennes 
entreprises (PME) – y compris des entreprises 
d’économie sociale qui tiennent compte à 
la fois du développement économique, du 
social et environnemental. Pour Fondaction, 
l’emploi est le premier moyen de participer à la 
création, à la distribution et à la redistribution 
de la richesse. L’emploi permet également de 
s’intégrer à la société et d’assurer la vitalité 
régionale, sans oublier une contribution au 
développement et à l’épanouissement des 
personnes ».

Une initiative qui a pris racine

Questionné sur les réactions qu’il a pu 
recueillir auprès de la communauté d’affaires 
à la suite de la première édition du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec, Léopold 
Beaulieu répond que « cette initiative a 

déjà bien pris racine, et ce, dès sa première 
édition. Ses initiateurs ont déployé des efforts 
considérables pour en faire un réel succès et 
on peut dire mission accomplie ». Le PDG 
de Fondaction ajoute que cette union de 
trois partenaires témoigne éloquemment de 
l’impact que peut avoir ce concours auprès 
des gens d’affaires de tout le Québec. Je pense 
à la Corporation des parcs industriels de 
Québec, qui a initié le projet et au Conseil du 
patronat du Québec (CPQ) qui a emboîté le 

pas. Ça prouve à quel point la communauté 
économique québécoise tient la création 
et le maintien d’emplois à cœur. Enfin, la 
création de Prix Champion et de Prix Coup 
de cœur sur le plan régional et celle de Grand 
Prix Créateur d’emplois et de prospérité 
du Québec et Grand Prix Coup de cœur et 
Créateur de prospérité au Québec, au chapitre 
national, sont de véritables reconnaissances 
pour les efforts de tous les entrepreneurs du 
Québec ». ■

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

« On a réuni des intérêts convergents »  
(Yves-Thomas Dorval, PDG du CPQ)
(JB) Pour le président-directeur général 
du Conseil du patronat du Québec (CPQ), 
M. Yves-Thomas Dorval, la mise sur pied 
du Prix Créateurs d’emplois du Québec 
émane du partage d’une idée entre trois 
organisations.

« Lorsque Pierre Cassivi nous a contacté, nous 
participions déjà à la campagne Prospérité 
Québec, une initiative qui comprenait 
une tournée des régions et qui parlait 
de prospérité de manière inclusive. Par 
exemple, nous définissons l’entrepreneuriat 
comme une valeur sociétale importante 
pour la prospérité du Québec. L’idée de 
M. Cassivi et de ses partenaires s’inscrivait 
donc dans une suite logique de la démarche 
que nous avions entreprise. En effet, la 
Corporation des parcs industriels de Québec 
(CPIQ) rejoint les entrepreneurs dans leur 
quotidien, le CPQ promeut la contribution 
des entreprises à la qualité et au niveau de 
vie de la population et, enfin, Fondaction 
encourage les investissements responsables. 
On a donc trois qualités et un événement 
commun ».

Dans les règles de l’art
Interrogé sur les points forts de la première 
édition du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec, M. Dorval répond que le projet 

reposait sur des bases solides. « Prenez, 
par exemple, le processus de mise en 
candidature. Il a été l’objet de recherche par 
les vérificateurs. Les partenaires financiers 
ont bien collaboré et la communication 
était claire et nette. Il en est résulté des 
choix éclairés, de belles candidatures et, 
finalement un gala qui était, en lui-même 
une apothéose ».

Les raisons du succès de 
l’événement
Pour Yves-Thomas Dorval, le succès du gala 
tient sur trois éléments. « Pour les petits 
entrepreneurs, cette soirée a donné lieu à 
une visibilité inespéré jusqu’à ce jour. En 
second lieu, l’assistance a pu découvrir 
l’histoire des entreprises lauréates et ont 
aussi pu en savoir davantage sur les régions 
composant le territoire québécois. Enfin, la 
tenue même de la soirée a été prestigieuse et 
professionnelle, donc impeccable. Ajoutons 
à cela la présence du premier ministre du 
Québec, qui ajouté du panache au gala ».

L’édition 2018
L’édition du 24 octobre prochain devrait, 
en grande partie, ressembler à l’édition 
précédente. « De nouvelles catégories seront 
ajoutées au fil des ans et je vois plus de 

participation, plus de retombées et plus 
d’intérêt de la part de la population et des 
gens d’affaires. En fin de compte le Prix 
Créateurs d’emplois du Québec est là pour 

rester et poursuivre la célébration du travail 
et des efforts des entrepreneurs de tout le 
Québec », conclut M.Dorval. ■

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

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.
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Sur les terrains 
de la PGA
Jean-Bertin Gingras
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Golf et environnement 
Les personnes qui 
travaillent pour 
protéger la nature qui 
nous entoure on les 
appelle les verts. Il y 
a un parti politique 
vert, il y a des collèges 
certifiés verts, etc… 

Si on parcourt un 
terrain de golf il me 
semble que c’est vert 
partout; existe-t-il une certification pour les terrains de golf pour les 
déclarer vert dans le sens écologique du mot ?

La réponse est oui.

L’organisme s’appelle « Audubon International », il est américain et 
il fait la promotion du « Audubon Cooperative Sanctuary Program 
for Golf » depuis 1987. Une dizaine de terrains du Québec ont obtenu 
la certification Audubon. Pour devenir membre certifié il faut un 
plan environnemental qui définit la gestion :

• de la faune, des oiseaux, du gibier;

• de la réduction et de la sécurité dans l’utilisation des produits 
chimiques;

• de la qualité, de la conservation et du recyclage de l’eau;

• de la promotion de la protection de l’environnement.      
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Ces trois photos prises en 
novembre 2017 au TPC Myrtle 
Beach South Carolina, donnent 
un exemple de mise en pratique 
du souci écologique. Les bornes 
indiquant la distance des 150 
verges du vert, au lieu d’être un 
piquet blanc, sont devenues des 
cabanes d’oiseaux.

Un ornithologue m’expliquait que 
partout en Amérique ce type de 
nichoir peut aider à sauver des 
espèces menacées comme le  
merle bleu.

Le Centre des congrès de Québec

Pour les gens d’affaires  
de tous les horizons

(JB) La première édition du gala du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec s’est tenue 
au Centre des congrès de Québec. Près de 
800 personnes ont participé à cette activité. 
Le choix de cet endroit pour célébrer la 
communauté d’affaires de tout le Québec 
émane de la réputation enviable que connaît 
ce centre, qui a ouvert ses portes en 1993.

L’objectif des gouvernements du Québec 
et du Canada (qui ont investi 81,3 M$) 
était de faire de la Ville de Québec l’une 
des plus importantes destinations de 
congrès en Amérique du Nord. Les années 
qui suivirent ont confirmé le bien-fondé 
de cet investissement puisque depuis son 
inauguration, le 26 août 1996, le Centre 
des congrès de Québec a accueilli plus de  
2 000 événements qui ont engendré 2,8 M$ 
de nuitées et des retombées économiques de  
1,5 G$ dans la région de Québec. Aujourd’hui, 

le Centre des congrès de Québec rayonne 
sur la scène internationale en raison de 
son service à la clientèle et de ses actions 
innovantes en matière de développement 
durable.

En 2011, le Centre a connu un agrandissement 
important nécessitant un investissement 
de 36 M$, soit 4,3 M$ pour l’acquisition de 
la galerie marchande de Place Québec et 
31,7 M$ pour l’aménagement du nouveau 
secteur. Entamés en juin 2012 et terminés 
en mars 2014, ces travaux ont permis au 
Centre d’augmenter le nombre d’événements 
pouvant se tenir simultanément et de se 

positionner dans le peloton de tête des centres 
de congrès au Canada.

Encourager la relève scientifique

À la fin du mois de février dernier, le Centre 
des congrès de Québec et le Cercle des 
ambassadeurs de Québec ont annoncé la 
mise sur pied d’un nouveau programme 
d’appui pour encourager la relève scientifique, 
en partenariat avec l’Université Laval et le 
Council of Engineering and Scientific Society 
Executives (CESSE), un regroupement de 
200 associations scientifiques américaines. 
Cette initiative permettra aux associations 
membres du CESSE, ainsi qu’aux professeurs 
de l’Université Laval membres de celles-ci 
d’inviter davantage d’étudiants aux 
conférences internationales et américaines 
tenues à Québec.

Sur mesure, pour le Prix Créateurs 
d’emplois du Québec

Durant les jours qui ont suivi le gala du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec, plusieurs 
invités ont émis des commentaires fort 
élogieux sur le choix du Centre des congrès 
de Québec pour y tenir cette activité.  
On y a notamment vanté le cachet  
prestigieux de la salle et l’ambiance, à la 
fois classique et décontractée. La prochaine 
édition du concours est retour au Centre  
des congrès de Québec le 24 octobre  
prochain. ■
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Vue de la façade latérale du Centre des congrès de Québec.
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Photo de la salle lors de la première édition du gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
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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

cegepsetcies.com/capitale-nationale

TRANSFORMEZ  
L’EXPÉRIENCE EN DIPLÔME
avec la reconnaissance des acquis  
et des compétences!

Reconnaître officiellement  
les compétences acquises par 
l’expérience et obtenir un diplôme 
reconnu (DEC ou AEC).

Nos domaines d’expertise
• Administration et gestion
• Génie manufacturier
• Ressources humaines
• Santé et sécurité
• Techniques humaines
• Technologies de l’information
• Transport et logistique

Mises en candidatures pour le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire 
(JB) La date limite du dépôt des mises en 
candidatures pour la seconde édition du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec est le 31 
mai prochain. Sur le site createurs-emplois.
ca, vous trouverez le formulaire imprimable 
que vous pourrez télécharger.

Voici quelques rappels
Sont admissibles, toutes les entreprises 
ayant des activités dans l’une des 17 régions 
administratives du Québec. Le gagnant 
s’engage à être présent lors de la soirée gala 
du 24 octobre prochain pour recevoir son 
prix en personne.

Po u r  s o u m e t t re  d e s  s u g g e s t i o n s 
d’entreprises : info@createurs-emplois.ca.

La candidature d’une entreprise se fait sur une 
base volontaire. Les commissaires industriels 
des zones, parcs ou pôles industriels, ainsi 
que les professionnels en développement 
économique pourront contacter des 
entreprises de leur municipalité ou territoire 
afin de les inviter et, le cas échéant, les aider 
à préparer leur dossier de candidature.

Ce dernier doit tout d’abord présenter 
l’entreprise, le nombre d’emplois créés ou 
maintenus ainsi que le nombre d’employés 
qui y travaillent. Il présentera aussi, de façon 
narrative, le contexte économique, social ou 
environnemental dans lequel l’augmentation 
ou le maintien d’emploi s’est effectué. Vient 
ensuite la description des approches qui ont 
été mobilisées, que ce soit des innovations 
technologiques ou sociales, l’adoption 
d’une perspective d’écologie industrielle 
ou d’économie circulaire, de fusion ou 

d’acquisition ou de toute autre démarche. 
En résumé, il suffit d’exposer en quoi cette 
réussite est digne de mention.

Veuillez noter que le total de la création 
d’emplois ne concerne que ceux qui ont été 
créés au Québec. Aussi, ce résultat ne doit 
pas tenir compte des emplois en provenance 
d’acquisition, de fusion ou de franchises.

Le jury
Un jury indépendant, composé de 
professionnels de haut niveau, évaluera 
chaque candidature en fonction du nombre 
d’emplois créés au cours de l’année 2017. Le 
jury tiendra également compte des approches 
utilisées qui ont mené à cette réussite et des 
efforts déployés en matière de développement 
durable dans la création d’emplois. Une firme 
réputée veillera à l’audit des finalistes afin de 
garantir la qualité des dossiers.

Une visibilité garantie
Ceux et celles qui se portent acquéreurs de 
l’achat d’une table de dix personnes verront 
la photo de leur équipe à la table et une 
publication dans les journaux Nouvelles 
Économiques et Journal des parcs industriels, 
en octobre, novembre et décembre 2018. Des 
capsules vidéo seront présentées sur le réseau 
TVA durant un mois, avec 1 600 parutions, et 
une présence est assurée sur les sites Internet 
parcsindustriels.ca et createurs-emplois.
ca. Le coût est de 2 500 $ (taxes en sus), ce 
qui correspond à une valeur de visibilité de  
25 000 $ et plus. ■

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

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

20
18

24.OCTOBRE.2018C E N T R E  D E S  C O N G R È S  D E  Q U É B E C

PRÉSENTÉ PAR
PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC 2018

RÉGION administrative

Veuillez spécifier la principale région administrative qui accueille la création 

ou le maintien d’emplois issus de votre entreprise. (*)

(*) : Champs requis

CRÉATION D'EMPLOIS en 2017,

dans la région sélectionnée.

Nombre d'emplois au 31 décembre 2016 (*) :

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

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

ENTREPRISE

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

NOM COMMERCIAL de votre entreprise (*ANNEXE 3) (*) :

SECTEUR D’ACTIVITÉ (*) :

Vous pouvez consulter la liste détaillée des secteurs d'activité par le lien suivant :

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites

CODE SPÉCIFIQUE de votre secteur d'activité (SCIAN) (*) : 

Veuillez consulter le lien suivant pour identifier VOTRE CODE SPÉCIFIQUE (SCIAN) de secteur 

d'activité : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464

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

SITE WEB (*) :

Veuillez prendre connaissance de la dernière page de ce document :

LE CONCOURS, INSTRUCTIONS et ANNEXE

Veuillez sélectionner :

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

La Corporation Mobilis et l’industrie 
automobile à 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

L’industrie automobile prend une place considérable dans notre région. Nous ne 
pouvons passer sous silence le travail de certains des grands joueurs de cette industrie 
en constante évolution dont la Corporation Mobilis. Fondée depuis maintenant près 
de 95 ans, celle-ci n’a de cesse de travailler de pair avec l’industrie, et ce toujours avec 
la même mission; celle de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. 

L’offre de service de la Corporation Mobilis

La Corporation Mobilis représente près de 140 concessionnaires d’automobiles et 
de camions lourds répartis en six secteurs de la région de Québec dont le Québec 
métropolitain, la Beauce, Bellechasse, Lotbinière, Portneuf, Charlevoix et Montmagny-
L’Islet.  Comme tout regroupement, la Corporation Mobilis propose à ses membres 
une offre de services diversifiés et des conseils judicieux leur permettant d’améliorer 
continuellement leur pratique de travail dans un but commun : celui d’offrir à la 
clientèle une expérience client satisfaisante. La Corporation Mobilis favorise également 
la valorisation des bonnes pratiques d’affaires et prône auprès de ses membres et 
de son personnel une implication sociale de bon citoyen corporatif. À cet effet, les 
concessionnaires de la Corporation Mobilis se sont engagés à amasser des fonds 
à travers la Fondation Mobilis pour venir en aide aux personnes faisant face à des 
conditions de mobilité difficiles et ce, en surplus au million de dollars qu’ils amassent 
annuellement de façon individuelle.

Le secteur de l’automobile à Québec emploie plus de  
6 000 personnes annuellement et génère un chiffre d’affaires  
de plus de 4 milliards de dollars

L’industrie automobile quant à elle est un employeur important et représente une 
force économique majeure dans la grande région de Québec. À elle seule, l’industrie 
automobile de la région représente un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars, 
près de 320 millions de dollars en masse salariale, emploie plus de 6 000 employés 
annuellement et redonne plus de 312 millions de dollars en taxes. 

Ainsi, transiger avec un concessionnaire membre de la Corporation Mobilis, c’est 
s’assurer entre-autres : 

• qu’il respect un code d’éthique rigoureux;
• qu’il détient tous les permis et les licences requis pour opérer sa concession;
• qu’il a tous les cautionnements pour protéger le consommateur; 
•  qu’il peut offrir un service de médiation et de conciliation en collaboration avec 

le CAA-Québec (uniquement offert aux membres CAA-Québec).

En d’autres termes, la Corporation n’est pas seulement un regroupement qui offre des 
services, mais elle représente aussi une industrie bien ancrée au Québec avec une force 
économique indéniable. Pensez-y lorsque vous ferez l’acquisition de votre prochaine 
voiture, avec un concessionnaire membre Mobilis, vous aurez l’esprit tranquille!

Les sites Internet du Prix Créateurs d’emploi du Québec et des Parcs 
industriels

Deux outils de référence pour 
les gens d’affaires du Québec 
(JB) Saviez-vous qu’il y a deux sites Internet que 
vous pouvez consulter afin de vous informer 
d’événements qui se tiennent au cœur de la 
communauté économique québécoise?

Le site Internet createurs-emplois.ca livre de 
l’information sur le Prix Créateurs d’emploi 
du Québec (PCEQ). Lors de votre navigation, 
on présente le Prix et les diverses catégories 
qui s’y rattachent ainsi que les conditions 
d’éligibilité et les instructions vous permettant 
de poser votre candidature. Vous y retrouverez 
également le coût d’achat de billets, l’horaire 
de l’événement et le plan de la salle.

L’historique du Prix Créateurs 
d’emploi du Québec

Dans la section Multimédia, vous pourrez 
puiser de l’information intéressante sur 
l’historique du Prix Créateurs d’emploi du 
Québec par le biais de capsules vidéo comme 
la conférence de presse du 9 août 2017 chez 
Jobillico, où l’on a procédé au dévoilement des 

trophées. À cela s’ajoutent d’autres capsules 
tournées lors du lancement officiel des Prix 
Créateurs d’emploi du Québec. Vous pourrez 
y entendre les principaux intervenants, soit 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, François Blais, le maire de Québec, 
Régis Labeaume et divers partenaires 
de l’événement comme Luc Paradis  
(V-P affaires judiciaires), Léopold Beaulieu 
(PDG de Fondaction, partenaire majeur),  

Yves-Thomas Dorval (PDG du Conseil 
du patronat du Québec) et Pierre Dolbec 
(président de la Corporation des parcs 
industriels). Chacun émet son point de 
vue sur les raisons de sa participation dans 
l’élaboration de l’événement et l’importance 
que ce dernier revêt pur lui.

Enfin, on y retrouve une revue de presse, 
la liste des lauréats de l’édition 2017 et une 
galerie de photos détaillée sur le gala du Prix 
Créateurs d’emploi du Québec.

Le site parcsindustriels.ca

Les entrepreneurs des différentes zones 
et parcs industriels de la grande région de 
Québec ont à leur disposition un site Internet 
qui décrit les 22 emplacements où œuvrent 
plus de 3 000 entreprises qui emploient plus 
de 60 000 personnes. L’historique, la mission et 
la vision de Parcs industriels.ca y figurent, de 
même que toute l’information concernant la 
Corporation des parcs industriels de Québec.

Vo u s  y  t ro u ve re z  é g a l e m e n t  u n e 
documentation visuelle très étoffée, tous 
les rendez-vous inter-parcs industriels y 
étant présents en photos, de même que la 
photo individuelle des participants. Les 
entrepreneurs des quatre coins du Québec ont 
tout à gagner de consulter ce site puisqu’ils 
peuvent y trouver de belles occasions de 
réseautage. ■

createurs-emplois.ca

parcsindustriels.ca
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Une équipe de recherche bien rodée
(JB) Ratisser le Québec afin de dénicher 
les entreprises susceptibles de remporter 
l’une des trois catégories du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec n’est pas une mince 
affaire. Il faut recueillir les coordonnées 
d’entrepreneurs de tout le Québec et 
communiquer avec eux. Au cours des 
prochaines lignes, nous brossons le portrait 
de deux de ces relayeurs : Clément Forgues 
et Catherine Gagné.

Ancien propriétaire d’Outillage Industriel 
Québec, Clément Forgues a été gouverneur 
du parc industriel Jean-Talon de 2011 à 2017. Il 
est vice-président de la Corporation des parcs 
industriels de Québec (CPIQ) depuis 2011 et 
la représente au conseil d’administration de 
la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec (CCIQ) depuis 2013. Il est responsable 
du développement des affaires pour Parcs 
industriels.ca depuis 2014 et est impliqué 
dans le Comité golf depuis 2010. Au fil  
des ans, M. Forgues a su développer de solides 
partenariats d’affaires avec des entrepreneurs 
des quatre coins du Québec. 

Questionné sur l’état actuel des travaux, 
Clément Forgues répond que « notre équipe 
de recherche, que nous appelons les relayeurs, 
fournit entre 20 et 25 entreprises par jour, ce 
qui veut dire qu’au moment où on se parle, 
nous ne pouvons vous donner un aperçu 
exact des données ».

Catherine Gagné a travaillé pour le compte 
de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec (CCIQ) pendant 15 années et était 
responsable de la Foire de l’emploi. Elle est 

aujourd’hui vice-présidente développement 
des affaires pour Moov Événement, une 
entreprise spécialisée en organisation 
d’événements et en communication 
événementielle. Elle estime également qu’il 
est difficile de brosser un portrait exact des 
données, car les demandes affluent de jour 
en jour.

« Au moment où nous nous parlons, c’est-à-
dire aujourd’hui le 4 mai 2018, nous avons 
près de 100 candidatures sûres. Plus de 
1 000 entreprises ont été contactées et je 
peux vous confirmer que nous avons des 
candidats dans les 17 régions administratives 
du Québec. Les noms des entreprises et leurs 
coordonnées sont fournis par les villes et les 
municipalités, les députés provinciaux et 
fédéraux, ainsi que divers organismes comme 
les chambres de commerce, les organisations 
de développement économique et les foires 
de l’emploi ».

Qu’attend M. Forgues de cette seconde 
édition des Prix Créateurs d’emplois du 
Québec? « Comme nous avons eu plus de 
temps pour nous préparer, cette deuxième 
soirée de gala comprendra davantage de 
candidatures et promet des luttes parfois 
serrées. L’organisation est bien en selle et nous 
avons hâte de commencer le dépouillement 
des entreprises inscrites », conclut-il.

Rappelons que cette année, une nouvelle 
catégorie s’ajoute aux deux autres de l’an passé 
soit le Grand Prix Manufacturier Innovation 
et création d’emplois du Québec. ■ Clément Forgues, membre de l’équipe de relayeurs pour 

l’organisation du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
Catherine Gagné, qui reçoit et collige les inscriptions 
des entreprises.

À mettre à votre agenda

Quatrième édition de la Classique de golf du journal Nouvelles Économiques
(JB) Le comité Golf s’est récemment réuni 
afin de faire le point sur cet événement 
prestigieux et festif qu’est la Classique 
de golf Nouvelles Économiques qui se 
tiendra le mardi 28 août prochain, au 
Golf de la Faune, sous la présidence 
d’honneur de Jean-François Larouche, 
président de Larouche Marketing 
Communication.

Selon les données recueillies auprès de la 
direction du comité, près de 30 quatuors 
ont été vendus. Ceux et celles qui désirent 
participer à cette activité annuelle dont 
les profits seront versés à la Fondation 
québécoise du cancer, devront le faire dans 
les jours qui suivent puisqu’il ne reste que 
quelques places libres.

Les commanditaires suivent

Plus de la moitié des trous ont trouvé 
preneur chez les commanditaires, signe 
que ces derniers font toujours confiance 
en un événement qui se tient, chaque 
année, à guichets fermés. Pour ce qui est 
de la visibilité, l’édition de septembre du 
journal Nouvelles Économiques publiera 

huit pages dédiées à la Classique de golf. 
Avis aux entreprises présentes au tournoi, 
le comité a discuté d’inclure leur logo dans 
le journal.

Un photographe sera sur place pour prendre 
en photo tous les commanditaires et les 
membres des quatuors pour les inclure 
dans les pages de Nouvelles Économiques. 
L’animateur Pierre Gingras fera une mention 

pour Louis Blouin, ancien représentant des 
ventes du journal Nouvelles Économiques 
dont le trophée porte son nom, en sa 
mémoire.

Un excellent moyen de réseautage

Selon Pierre Cassivi, président-directeur 
général de Journal.ca, « les classiques  

de golf sont, à mon avis, les meilleures 
façons de nouer connaissance ou de 
poursuivre des relations entre gens  
d’affaires. Les échanges se font dans  
u n  e s p r i t  d e  c a m a ra d e r i e  e t  d e  
convivialité. J’invite tous les gens d’affaires  
qui veulent allier l’utile et l’agréable à  
s’inscrire à la Classique Nouvelles 
Économiques ». ■
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Claude Auclair, Alain Lepage, Roberto Côté , Jean-François Larouche, Johanne Munger (Fondation québécoise du cancer), David Cassivi, Clément Forgues et Bertin Gingras.
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Un jury sélectionné avec soin
(JB) Pour déterminer quelles entreprises 
seront lauréates du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec, les organisateurs ont misé sur la 
compétence d’un jury sélectionné avec soin. 

Honorable Éric Forest, président 
du jury
Pour une seconde édition, la présidence 
du jury du Prix Créateurs d’emplois du 
Québec a été confiée l’honorable Éric Forest, 
sénateur, ancien président de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et ancien 
maire de Rimouski.

Depuis plus de quatre décennies, M. Forest 
œuvre au développement de l’Est-du-
Québec. En tant que maire de Rimouski, 
il a mis sur pied un plan stratégique 
qui a guidé le développement d’une 
communauté respectueuse et solidaire.  
En 2014, il a été récipiendaire du Prix Jean-Paul 
L’Allier qui honore un élu québécois s’étant 
distingué par sa vision, son leadership et ses 
réalisations en urbanisme et aménagement 
du territoire.

Découvrir Mariepier Tremblay

Mme Tremblay, dont c’est la seconde édition 
du Prix créateurs d’emplois du Québec 
comme membre du jury, est professeure 
agrégée au département de management à 
la Faculté des sciences de l’administration 
de l’Université Laval et titulaire de la Chaire 
en entrepreneuriat et motivation.

Cette membre du jury est également 
la  nouvelle  présidente du conseil 
d’administration d’Entrepreneuriat Laval 
et responsable de l’Académie de la relève 
entrepreneuriale-CDPQ. Ses champs 
d’intérêt et de recherche gravitent autour 
de l’entrepreneuriat, le processus collectif 
d’identification d’opportunités, la créativité 
de groupe et les nouvelles générations 
d’entrepreneurs.

Pour une première fois : Luc Paradis

Luc Paradis est avocat pour le compte de 
Morency société d’avocats. Il s’agit de sa 
première présence à titre de membre du jury 
du Prix Créateurs d’emplois du Québec. Il est 
spécialisé en droit commercial, corporatif et en 
insolvabilité. Il œuvre notamment en fusion, 
acquisition et franchisage d’entreprises. Il a 
acquis une grande expertise en capital de 
risque pour avoir représenté le Fondaction, 
le Fonds de développement de la CSN.

En recouvrement et restructuration 
commerciale, Luc Paradis a eu l’occasion de 
faire plusieurs restructurations corporatives, 
prises de contrôle d’entreprises en cas de 
défaut et poursuites en recouvrement de 
prêts en dans le cadre d’investissements en 
capital de risques.

Andrew Kulakowski : membre du 
jury 
M. Kulakowski, dont c’est la seconde édition 
du Prix créateurs d’emplois du Québec comme 
membre du jury, est président-directeur 
général de Fresche Solutions, une firme 
spécialisée en solutions pour les besoins de 
modernisation et de gestion pour IBM. Cette 
entreprise cumule plus de 40 ans d’expérience 
au service de 22 000 entreprises de partout 
dans le monde, dont Adidas, Avon, CVS, 
Royal Caribbean Cruises, Bureau en Gros et 
Universal Music Group.

Découvrir Alain Webster

M. Webster est professeur titulaire du 
département d’économique à l’École de 
gestion de l’Université de Sherbrooke. Il a été 
auparavant membre du comité de gestion de 
l’Université de Sherbrooke de 2007 à 2017, à 
titre de vice-recteur à l’administration et au 
développement durable puis de vice-recteur 
au développement durable et aux relations 
gouvernementales.

Le professeur Webster possède une formation 
universitaire en écologie et en économie et 
ses principaux champs de recherche traitent 
de l’utilisation d’instruments économiques 
dans la gestion des changements climatiques 
et dans la mise en œuvre des stratégies de 

développement durable. Notons qu'il siège 
comme membre du jury pour une deuxième 
année consécutive au Prix créateurs d'emplois 
du Québec. ■

L’honorable Éric Forest, sénateur, ancien président de 
l’Union des municipalités du Québec et ancien maire 
de Rimouski.

MariePier Tremblay est professeure agrégée au 
département de management à la Faculté des sciences 
de l’administration de l’Université Laval et titulaire de 
la Chaire en entrepreneuriat et motivation.

M. Paradis est avocat pour le compte de Morency 
société d'avocats.

Andrew Kulakowski est président-directeur général de 
Fresche Solutions.

Alain Webster est professeur titulaire du département 
d’économique à l’École de gestion de l’Université de 
Sherbrooke.
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créer les affaires

Rendez-vous inter-parcs industriels chez les Industries Lam-é

Une rencontre fort 
instructive 
(JB) Le rendez-vous inter-parcs industriels du 11 avril dernier s’est tenu dans les locaux des 
Industries Lam-é, une entreprise située sur le boulevard Charest, à Québec, qui se spécialise 
en produits de levage et d’arrimage. Au programme, entre autres : des démonstrations 
d’épissure de câbles et un banc d’essai plutôt impressionnant.

Photographie de groupe prise lors de ce rendez-vous inter-parcs industriels aux Industries Lam-é.

M. Pierre Cassivi, président-directeur général de Parcs industriels.ca, en compagnie de Mme Marie-Josée Savard, 
vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, qui remplaçait M. Régis Labeaume, maire de Québec. 
Également sur la photo : M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.

M. Martin Auclair, entouré de MM. Charles Pépin, directeur de Desjardins Entreprises – Québec-Capitale et Dominick 
Roy, directeur de Desjardins Entreprises – Québec-Portneuf.

Nos hôtes : MM. Martin Auclair, directeur général  
des Industries Lam-é et Martin Simard, développement 
des affaires.

Marc-André, un employé de l’entreprise, a fait une 
démonstration d’épissure sur câble d’acier afin de donner 
aux invités un aperçu des techniques utilisées par Les 
Industries Lam-é.
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Mme Cathie Langevin, directrice développement des 
affaires chez LGS. Elle cumule plus de 22 ans dans le 
secteur du service à la clientèle.

Lors de la première édition des rendez-vous 
inter-parcs industriels de la saison, qui s’est 
tenue chez Les industries Lam-é, nous avons 
présenté un nouveau partenaire de Parcs 
industriels.ca, soit LGS. ■
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parcs industriels.ca connaît une année 2016 exceptionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

YVON GIROUX

redaction@journal-local.ca

YVON GIROUX

redaction@journal-local.ca

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

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

Pour informations  
et réservation : 

David Cassivi  
418 905-1414  

davidcassivi@icloud.com
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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

DAVID CASSIVI
Journal.ca

Sous la présidence  
d’honneur de  

Jean-François Larouche,  
président de Larouche  

Communication 

présentée par

Capital Propane

Hôte du rendez-vous 
inter-parcs industriel  
du 8 mai dernier 
(JB) Le mardi 8 mai dernier, l’entreprise Capital Propane nous a ouvert ses portes dans 
le cadre d’un rendez-vous inter-parcs industriels. Notre hôte était M. Jean-François 
Bergeron, directeur général de l’entreprise. Les invités ont également pu rencontrer  
M. Michel Breton, propriétaire de l’entreprise.

Capital Propane, c’est 1,2 million de litres de capacité d’entreposage, 13 camions  
et 25 employés. Sa clientèle est composée 11 000 foyers sur la Rive-Nord et 16 000 sur la 
Rive-Sud. ■

Photographie de groupe de la rencontre chez Capital propane.

MM. Jean-François Bergeron, directeur général et Michel Breton, propriétaire de l’entreprise.

M. Pierre Cassivi, président-directeur général de Parcs industriels.ca, qui entoure Mmes Louise Bernier (ROBIC) et 
Francine Lortie, gestionnaire de projets et d’événements.

MM. Martin Simard, de Lam-é et Charles Demers, de 
Recyclage Vanier.

De gauche à droite : Mmes Josée Duval (Groupe conseil RH), Louise Bernier (Groupe Affi Logistique), Annick Turcotte, 
Céline Cantin et Catherine Routhier, toutes de Créapub Design.

MM. Gérard Boily (Desharnais Pneus et Mécanique), 
Pierre Burac (Publicité impact) et Denis Desharnais 
(Desharnais Pneus et Mécanique).
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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
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