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Deux grands créateurs d'emplois
et de prospérité du Québec
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Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard
impressionné de l’initiative du Prix Créateurs
d’emplois du Québec
(MS) Dans le cadre de la toute première
édition du Prix Créateurs d’emplois du
Québec, le premier ministre du Québec,
Philippe Couillard a assisté à cette soirée le
4 octobre dernier en compagnie de plus de 800
convives. Politiciens, entrepreneurs et invités
étaient tous au rendez-vous pour souligner le
travail des entreprises à travers la province de
Québec. Cette soirée a été remplie d'émotion
et chargée d’histoires plus intéressantes les
unes que les autres concernant les entreprises
lauréates.
« Vous savez, c'est un honneur et un plaisir
de me retrouver parmi vous. Vous qui créez

les emplois en réalité sur le terrain et surtout
partout dans nos régions. J'apprécie beaucoup
que cet événement ait une couleur régionale.
On ne peut pas surestimer ni sous-estimer le
rôle d'un gouvernement dans la croissance
économique et la création d'emplois », a
mentionné le premier ministre au début de
la cérémonie du 4 octobre dernier.
Il a tenu à souligner l’importance du
gouvernement en termes d’emplois et
d’économie. « Faut pas le surestimer, il y a
des leviers qui sont extérieurs au Québec, il y a
des circonstances internationales et avant tout
encore une fois, c'est à vous que revient le rôle

et vous le faites très bien de créer de l'emploi.
Mais il ne faut pas non plus le sous-estimer »,
a précisé monsieur Couillard. Il a souligné les
efforts effectués de la part du gouvernement
du Québec afin d’offrir un environnement
fiscal favorable à une évolution positive. Il
a également mentionné l’allégement de la
réglementation et la création d’un climat
plus que favorable pour l’investissement.
« On est déjà sur la bonne voie, alors il faut
continuer. Ce que je peux vous dire c'est que
maintenant la perception est devenue la
réalité ou la réalité est devenue la perception »,
a précisé monsieur Couillard, visiblement fier

de la place du Québec à l’échelle nationale et
internationale. En s'adressant aux dirigeants
d'entreprises et représentants d'entreprises
présents dans la salle, le premier ministre
du Québec a mentionné que grâce à eux la
création d'emplois est possible.
« La plupart de ces emplois proviennent du
secteur privé, la majorité des emplois sont à
temps plein et la rémunération au Québec
croît plus vite que dans d'autres régions au
Canada. Je tiens à féliciter les organisateurs
de cette soirée, quelle belle idée », a ajouté
le premier ministre à la fin de son
allocution. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

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

L’ensemble des gagnants dans la Catégorie Champion du Prix Créateurs d’emplois du Québec de toutes les régions du Québec, les partenaires principaux, qui ont remis les prix en main propre aux lauréats et le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard.
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Les partenaires fondateurs du Prix Créateurs
d’emplois du Québec très fiers de cette première
édition
(MS) Lors de la première édition du
Prix Créateurs d’emplois du Québec le
4 octobre dernier au Centre des congrès de
Québec, les trois partenaires fondateurs ont
respectivement fait part de leur fierté face à
cet événement majeur qui met en lumière le
travail important des entreprises québécoises,
dans leurs régions respectives.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Léopold Beaulieu, président-directeur général
chez Fondaction, Pierre Dolbec, président
de la Corporation des parcs industriels du
Québec et Yves-Thomas Dorval, présidentdirecteur général au Conseil du Patronat du
Québec (CPQ) ont embarqué tous motivés
pour ce nouvel événement d’ampleur
nationale. Le Prix Créateurs d’emplois du
Québec permet de souligner l’investissement
et le travail sans limites des entreprises qui
créent et maintiennent leurs emplois, peu
importe le contexte économique actuel.

Fondaction : partenaire majeur
« Notre raison d'être à Fondaction c'est
de contribuer à maintenir et à créer des
emplois de qualité dans une perspective
de développement durable. C'est-à-dire de
développer notre économie dans le respect
des personnes et de l'environnement. Et nous
le faisons en nous associant à des entreprises,
à des fonds spécialisés qui partagent ses
valeurs », a tenu à préciser Léopold Beaulieu,
président-directeur général chez Fondaction.

Le quatuor qui a permis la tenue de la première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec: Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du Patronat du Québec (CPQ), Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction
et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.

Selon ce dernier, la mission de Fondaction
depuis 1996 est que l'emploi constitue le
premier moyen de participer à la création et à
la redistribution de la richesse, de s'intégrer à
la société, d'assurer la vitalité régionale et de
contribuer à l'épanouissement des personnes.
De cette mission découle l'ensemble des
actions de l’entreprise.

Le Conseil du Patronat du Québec
(CPQ) : fier et impliqué

Monsieur Beaulieu a précisé qu’il était tout à
fait naturel pour Fondaction de s’associer à
une célébration visant à mettre à l'honneur
celles et ceux qui créent et maintiennent des
emplois dans chacune des régions du Québec.

Corporation des parcs industriels du
Québec : impliquée depuis le début

font un travail extraordinaire au niveau du
développement. Le Prix Créateurs d'emplois
se veut une reconnaissance de tous ces gens
qui font du Québec une place où il fait bon
vivre », a précisé le principal intéressé lors
de la soirée du 4 octobre dernier.

Il mentionne qu’il n’a pas hésité une seconde
à embarquer dans l’idée de Pierre Cassivi
par rapport à la création du Prix Créateurs
d'emplois du Québec. « L'emploi c'est la
richesse et la fierté. Il faut rendre hommage
à ces femmes et ces hommes d'affaires qui

« En qualité de partenaires fondateurs du
Prix Créateurs d'emplois du Québec et au
nom du Conseil du Patronat du Québec
qui représente plus de 70 000 employeurs,
je suis extrêmement fier de vous voir toutes
et tous réunis dans le cadre de notre premier
gala. Ce soir, ensemble, nous célébrons
l’engagement des entreprises d'ici qui créent
et maintiennent les emplois chez nous.
Vous, les entrepreneurs, les employeurs,
vous êtes des éléments centraux dans le
développement et la rétention des talents
et vous jouez un rôle de premier plan dans
l'attractivité et le dynamisme économique
de notre société. Sachez que c'est vous
les véritables créateurs de richesse et de
prospérité durable du Québec », a mentionné
Yves-Thomas Dorval, président-directeur
général au Conseil du Patronat du Québec
(CPQ) lors de son discours. Il a ajouté qu’il
était très fier et honoré de faire partie de
cette organisation qui vise à reconnaître la
réussite entrepreneuriale à travers l’entièreté
du Québec. ■

Crédit photo : Philippe Ruel

Crédit photo : Sébastien Dion

La Corporation des parcs industriels de
Québec est un organisme qui représente
des intérêts des entreprises qui sont dans
les 25 zones et parcs industriels sur le
vaste territoire de Québec. Il s’agit de
3 000 entreprises pour un total de près de
60 000 emplois.

« C'est une richesse extraordinaire à l'intérieur
même de Québec, qui était très peu connu il
y a encore quelques années. La Corporation
a réussi réellement à faire rayonner les parcs
sur le territoire. C'est un organisme qui fait du
bon travail au niveau de la représentation et de
la protection des intérêts de nos entreprises »,
a expliqué Pierre Dolbec, président de la
Corporation des parcs industriels de Québec.

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général au
Conseil du Patronat du Québec (CPQ)
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Léopold Beaulieu, président-directeur général chez
Fondaction, fier de son implication auprès de ce nouvel
événement.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels de Québec, très heureux de son adhésion à
ce projet d’envergure nationale.
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Retour sur la toute première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Un immense succès pour les créateurs d’emplois à la
grandeur du Québec
(MS) La toute première édition du Prix
Créateurs d’emplois du Québec a pris vie
le 4 octobre dernier au Centre des congrès
de Québec. Lors de ce premier rendez-vous
d’envergure pour les créateurs d’emplois
de l’ensemble des régions du Québec, élus,
entrepreneurs et passionnés de la réussite
économique du Québec étaient réunis lors
de ce gala.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Plus de 800 personnes ont assisté à la
remise officielle des 36 premiers prix de
cet événement, qui sera récurrent dans les
prochaines années. Véritable vitrine pour
les entreprises qui enrichissent l’économie
de l’ensemble de la province, les créateurs
d’emplois ont tous reçu des encouragements
chaleureux de la part des personnes présentes.

Trente-six prix d’importance
Avec l’aide d’un jury d’excellence, ce sont
36 prix qui ont été remis à des entreprises,
qui ont réussi à se démarquer dans la
création et le maintien d’emplois au cours de
l’année 2015-2016. En effet, peu importe
la région administrative, les projets ont été
très appréciés de la part des membres du
jury.
Dans chacune des régions administratives
du Québec, 17 prix dans la Catégorie
Champion du Prix Créateurs d’emplois du

Élus politiques, créateurs d’emplois, partenaires fondateurs et partenaires officiels de cette première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec étaient rassemblés le
4 octobre dernier au Centre des congrès du Québec.
Québec ont été remis. Les gagnants ont reçu
ce prix considérant le nombre important
d’emplois qu’ils ont réussi à créer au courant
de la période 2015-2016. D’autre part,
17 prix dans la Catégorie Coup de cœur du
Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été
remis à des entreprises qui ont su se distinguer

aux yeux des cinq membres du jury par leur
innovation, leur stratégie d’emploi, leur type
d’entreprise et le milieu dans lequel elles
évoluent.
De plus, deux grands prix nationaux ont
été attribués à deux entreprises qui ont su

largement se distinguer d’une manière ou
d’une autre.
Le premier ministre du Québec, Philippe
Couillard, a pris la parole afin de féliciter la
tenue de cet événement majeur et nécessaire à
la pérennité du Québec et de son économie. ■

Lors de la soirée du 4 octobre dernier :
• 36 lauréats ont été récompensés pour leur travail dans la création et le maintien
d’emplois
• Au total, ce sont plus de 9 000 emplois* qui ont été créés et maintenus au courant
de l’année 2015-2016 pour les 36 entreprises lauréates à la grandeur du Québec
*chiffre exact : 9 628

Pierre Jobin, chef d’antenne au TVA 18 h à Québec a été le maître de cérémonie de cette toute première édition
de l’événement.

Plus de 800 personnes ont participé à la toute première édition du prix Créateurs d’emplois du Québec qui met
en évidence le travail des entreprises pour la création et le maintien d’emplois, et ce, à la grandeur du Québec.

CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h • Samedi : 8 h à 16 h
Service d’urgence 24h
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Une première édition sous le signe du succès
MALIKA SCHNEIDER

JOURNAL.CA INC.

1039 rue Panneton
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 6E7
Tél. : 418 780-0999
Télécopieur : 418 780-0800
info@journal-local.ca
www.journal-local.ca

redaction@journal-local.ca
Lors de la soirée du 4 octobre dernier dans le cadre du Prix Créateurs
d’emplois du Québec 2017, les invités étaient conviés à répondre à un
sondage d’appréciation à des fins d’amélioration continue en vue des
prochaines éditions pour le gala.

Au total, 70 personnes ont pris le temps de compléter ce sondage tout
en mentionnant les qualités de cet événement. En somme, 90 % des
répondants ont mentionné qu’ils étaient satisfaits à très satisfaits de
la soirée de remise de prix. Les commentaires ont permis de ressortir
que les convives ont appréciés de pouvoir découvrir les différentes
entreprises lauréates, et ce, à travers la grandeur du Québec. Plusieurs
ont mentionné que la soirée était inoubliable à leurs yeux. ■
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Gagnants nationaux

Créateur d'emplois
CHAMPION

Crédit photo : Gilles Fréchette

Le Groupe Alithya Inc. gagnant du
Grand Prix Créateur d’emplois et de
prospérité du Québec

Paul Raymond, président et chef de la direction du
Groupe Alithya Inc, entreprise récipiendaire du Grand
Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec
a pris la parole afin de remercier chaleureusement
toute l’équipe du Groupe Alithya Inc., qui selon lui
fait indéniablement la force de sa réussite.

|

Bien établi au Canada avec des
bureaux allant de Québec à Vancouver,
en s’arrêtant également en France,
le Groupe Alithya Inc. compte dans
son équipe près de 1 500 conseillers
spécialisés. Le 4 octobre dernier, le
Groupe Alithya Inc. a été le récipiendaire
du Grand Prix Créateurs d’emplois et de
prospérité du Québec lors de la première
édition du Prix Créateurs d’emplois
du Québec au Centre des congrès de
Québec.
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Deux grands gagnants
nationaux lors de la
première édition du Prix
Créateurs d’emplois du
Québec

Le groupe offre toute une gamme de
services-conseils dans les domaines des
technologies de l’information et de la
gestion des organisations, ainsi que des
solutions personnalisées de recrutement de ressources humaines et distinctives. Au
cours des six dernières années, le Groupe Alithya Inc. a effectué plusieurs acquisitions
majeures, qui lui permettent d’afficher une croissance exceptionnelle de 500 %.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Pour répondre à cette demande toujours croissante grâce à son implantation à
l’international, l’entreprise affiche en permanence entre 150 et 200 postes à combler.
En 2015 et 2016 seulement, le Groupe Alithya Inc. a permis la création de près de
900 emplois. Conseiller, guider et accompagner leurs clients dans la poursuite de
l’innovation et de l’excellence, l’atteinte de leurs objectifs d’affaires et l’utilisation
optimale des technologies numériques est leur mission première dans le cadre de
leurs différents mandats à travers leurs différents bureaux à travers le monde.

Découvrir la Ville de Québec
L’économie de Québec s’organise autour des finances et des assurances, de
l’administration publique, de la santé et des services sociaux et du tourisme, dont
fait partie le Groupe Alithya Inc. ■

Gagnants nationaux

Claude Trottier, président-directeur de l’entreprise Canards du Lac Brome Ltée, entreprise récipiendaire du Grand Prix
Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec, Philippe Couillard, premier ministre du Québec et Paul Raymond,
président et chef de la direction du Groupe Alithya Inc, entreprise récipiendaire du Grand Prix Créateur d’emplois et
de prospérité du Québec.

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Crédit photo : Gilles Fréchette

Les Canards du Lac Brome Ltée, lauréat
du Grand Prix Coup de cœur et Créateur
de prospérité du Québec

Claude Trottier, président-directeur de l’entreprise
Canards du Lac Brome Ltée, entreprise récipiendaire
du Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité
du Québec, a tenu à prendre la parole durant la
remise de prix pour remercier l’organisation du Prix
Créateurs d’emplois du Québec de cet honneur,
mais également les membres de son entreprise qui
travaillent sans relâche.

Véritable fleuron québécois dans le
domaine de l’agroalimentaire et de la
transformation, Les Canards du Lac
Brome est le premier producteur de
canards de Pékin en Amérique du Nord.
Grâce aux efforts et à la créativité dont
l’entreprise a fait preuve pour créer
et maintenir ses emplois au courant
des dernières années, l’entreprise a été
lauréate du Grand Prix Coup de cœur et
Créateur de prospérité du Québec lors
de la première édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec le 4 octobre dernier.

Le lauréat de ce prix prestigieux fait partie
de ces entreprises à la fois résilientes et
déterminées, qui savent transformer
une dure épreuve en une occasion
pour consolider leurs affaires et pour
poursuivre leur croissance. Après qu’un grave incendie ait ravagé ses installations en
juillet 2016, au sein de Knowlton, l’entreprise a réinvesti un montant de 21 millions
de dollars dans l’achat et la modernisation de nouvelles installations majeures,
notamment en s’installant dans un ancien abattoir, à Asbestos.
De cette façon, l’entreprise s’est appuyée sur les forces vives de sa région pour se
donner un nouveau souffle. À peine quatre mois plus tard, l’entreprise a repris ses
activités, créant du même coup 67 nouveaux emplois et en donnant un nouveau
souffle à l’économie locale. Depuis l’incendie, Les Canards du Lac Brome est passé
de 225 à 260 employés.

Découvrir le Lac-Brome
Située dans la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi en Montérégie, la
ville rurale de Lac-Brome héberge plusieurs entreprises stimulantes pour l’économie
locale, dont fait partie l’entreprise Canards du Lac Brome Ltée. Près de 5 500 habitants
habitent au sein de la ville, dirigée par le maire, Richard Burcombe. ■

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

www.transcanada.com
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Créateur d'emplois

Bas-Saint-Laurent

CHAMPION
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Créateur d'emplois

Bas-Saint-Laurent

Hissée au premier rang mondial
dans le domaine des technologies
d’exploitation de la tourbe de
mousse de sphaigne, l’entreprise
possède le plus important
centre de R&D privé de l’est du
Canada. La croissance annuelle
de Premier Tech est soutenue de
10,3 % depuis 1990, et a vu son
chiffre d’affaires augmenter de
135 millions de dollars depuis
deux ans.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Installée dans le Bas-SaintLaurent depuis 1923, l’entreprise
Premier Tech a gagné le Prix
Créateurs d’emplois dans la
catégorie Champion pour la
région du Bas-Saint-Laurent
lors de la première édition du
Prix Créateurs d’emplois du
Québec.

Crédit photo : Gilles Fréchette
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COUP DE CŒUR

Utopie MFG : véritable leader du
sport de glisse

Premier Tech : champion
du Bas-Saint-Laurent

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

|

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

Fondée en 2003 et installée à Saint-Narcisse-de-Rimouski depuis 2010, Utopie MFG est
la plus grosse usine de skis et de planches à neige au Canada, et la seule en Amérique
du Nord spécialisée dans la fabrication en sous-traitance. Employeur de choix dans
cette municipalité, Utopie MFG y a créé 40 emplois en 2015 et 2016.

Découvrir Saint-Narcisse-de-Rimouski
Saint-Narcisse-de-Rimouski est une municipalité de paroisse de la province de
Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, dans
la région du Bas-Saint-Laurent. La population s’évalue à près de 1 000 personnes. Les
principales activités économiques de la municipalité sont l'agriculture et l'industrie
forestière, sachant que le tourisme représente également une activité importante de
la municipalité. Le maire de Saint-Narcisse-de-Rimouski est Robert Duchesne. ■

Présente dans 24 pays, l’entreprise emploie près de 4 000 personnes, dont plus de
1 000 au Québec, et continue année après année à investir massivement dans sa
région d’origine.

Découvrir la Ville de Rivière-du-Loup
La Ville de Rivière-du-Loup est située dans la région du Bas-Saint-Laurent. La nouvelle
Ville de Rivière-du-Loup a été créée le 30 décembre 1998 à partir du regroupement de
la Ville de Rivière-du-Loup et de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice-de-laRivière-du-Loup. Gaëtan Gamache est le maire de cette municipalité dont l’économie
tourne autour de l'exploitation et la transformation des ressources naturelles (forêts
et tourbières) et sur plusieurs industries, commerces et services. Le tourisme et la
culture sont aussi économiquement présents. ■

La petite municipalité de SaintNarcisse-de-Rimouski accueille une
entreprise qui crée de l’équipement
sportif de haute qualité pour les skieurs
et planchistes de partout dans le monde.
En effet, de nombreux sportifs utilisent
ces équipements au Japon, en Chine,
aux États-Unis, en Corée, en Australie,
en Nouvelle-Zélande ainsi que dans
plusieurs pays d’Europe et au Canada.
Les juges du Prix Créateurs d’emplois
du Québec ont eu un véritable coup de
cœur pour ce nouveau leader canadien
des sports de glisse.
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Serres Toundra Inc. : sacré gagnant
du Prix Créateurs d’emplois dans la
catégorie Champion pour la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Crédit photo : Gilles Fréchette

Le jury du Prix Créateurs d’emplois
du Québec a décerné le Prix Créateurs
d’emplois dans la catégorie Champion
pour la région du Saguenay-LacSaint-Jean à Serres Toundra lors de la
soirée du 4 octobre dernier au Centre
des congrès de Québec.

ON PEUT
ÊTRE FIERS.

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

Cette entreprise de Saint-Félicien
vise à diversifier l’économie locale en
investissant des montants considérables
au sein de la région. En plus d’être une
entreprise écologique et à la fine pointe de
la technologie, Serres Toundra Inc. prévoit
l’embauche de quelque 500 travailleurs
d’ici trois ans. Officiellement inauguré à
l’été 2016, le premier module des Serres
Toundra a déjà permis la création de
157 nouveaux emplois dans la région.

Découvrir Saint-Félicien

Propulser nos manufacturiers innovants, c’est la mission que nous nous
sommes donnée. Concrètement, c’est 825 millions de dollars injectés
afin d’encourager le virage numérique et améliorer la productivité,
accroître la compétitivité et assurer la pérennité de nos entreprises
manufacturières. Alors, oui, quand les manufacturiers de chez nous
innovent pour exporter partout dans le monde, on peut être fiers.

Saint-Félicien est une ville du Québec située dans la MRC du Domaine-du-Roy dans
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L'agriculture et la forêt sont à l'origine du
développement de Saint-Félicien. Le transport du minerai extrait à Chibougamau
et Chapais a également contribué à sa prospérité et fait la fierté du maire de
Saint-Félicien, Gilles Potvin. ■
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Cégeps&Cies – Capitale-Nationale.

CHRONIQUE

L’expertise de 4 cégeps pour relever les défis de votre entreprise
Collaboration spéciale
CÉGEPS&CIES–CAPITALE-NATIONALE
Les quatre cégeps de la Capitale-Nationale,
soit les cégeps Champlain - St. Lawrence,
Garneau, Limoilou et Sainte-Foy unissent
leurs forces sous la bannière Cégeps&Cies–
Capitale-Nationale afin de mettre leur
expertise et leur savoir-faire à la disposition
des entreprises de la région. Celles-ci
peuvent ainsi bénéficier d’un large éventail
de formations pensées et conçues pour
répondre aux besoins spécifiques de leur
main-d’oeuvre.
Dans un contexte de croissance, de
mondialisation des marchés et de
concurrence accrue, toute l’entreprise est
mobilisée. Les employés font partie des
solutions pour augmenter la productivité
et l’efficacité au travail. La main-d’œuvre
qualifiée devient donc un enjeu majeur
pour relever les différents défis au quotidien.
De plus, développer les compétences des
gestionnaires diminue les risques associés
à la mauvaise gestion des ressources
humaines. Qui dit développement des
compétences dit formation!
Depuis plus de 40 ans, les cégeps de la région
de Québec sont partenaires des entreprises.
Ils ont développé des formations et des
services qui correspondent à la réalité des
travailleurs et du marché de l’emploi. Unir
leurs forces sous une même bannière permet
de réaffirmer le leadership du réseau collégial
dans la région et de faciliter la tâche aux
entreprises en offrant un seul point de chute

pour consulter l’offre globale des services
offerts.

Fo r m a t i o n c l é e n m a i n e t
reconnaissance des acquis
Cégeps&Cies - Capitale-Nationale permet
aux entreprises de bénéficier de l’expertise
de près de 2 000 enseignants, formateurs
et conseillers experts qui œuvrent auprès
d’une clientèle adulte et de travailleurs,
pour développer les compétences de leurs
employés. L’offre de perfectionnement
s’étend de la formation clé en main
regroupant diverses entreprises, offerte dans
les laboratoires des cégeps ou en entreprise,
à la formation sur mesure offerte en groupes
privés, en passant par le coaching et les
services-conseils.
Les cégeps ont aussi développé des services
en reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC). Cette démarche offre
non seulement l’occasion de formaliser
l’expérience de travail par l’obtention
d’un diplôme par différentes activités
d’évaluation, mais elle reconnaît également
l’apport des employés à l’entreprise et leur
ouvre la porte pour de nouvelles expériences
de travail.

les compétences notamment en facilitant
l’interaction entre le monde des affaires et les
collèges et universités est identifié comme
une action prioritaire.

Domaines d’expertise et de
formation
La liste suivante n’est pas exhaustive puisque
des formations sur mesure peuvent toujours
être développées.
ADMINISTRATION
• Assurances
• Gestion de projet
• Approvisionnement
• Comptabilité et finances
• Paie
• Bureautique
RESSOURCES HUMAINES
• Formation pour gestionnaires
• Service à la clientèle et approche client
• Communication
• Santé et sécurité au travail
• Planification de la retraite

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
• Programmation
• Sécurité informatique
• Réseautique
• Développement web et design
• Graphisme
• eMarketing
LANGUES
• Anglais langue seconde
• Français
• Rédaction
• Francisation en entreprise
BÂTIMENT ET GÉNIE
• Gestion immobilière
• Entretien et sécurité des bâtiments
• Mécanique du bâtiment
•M
 odélisation des données
du bâtiment (BIM)
• Logiciels: Autocad, Revit, etc.
SANTÉ
• Soins infirmiers
• RCR
cegepsetcies.com/capitale-nationale ■

Objectif 2025 pour la région de
Québec
Ce regroupement des cégeps de la CapitaleNationale s’inscrit en droite ligne avec la
vision 2025 de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec et de la communauté
d’affaires de la région. Parmi les grandes
orientations définies pour participer à l’essor
économique de la région d’ici 2025, accroître

QUI SOMMES-NOUS ?
Les quatre cégeps de la Capitale-Nationale,
soit les cégeps Champlain - St. Lawrence,
Garneau, Limoilou et Sainte-Foy unissent
leurs forces afin de mettre leur expertise
et leur savoir-faire à la disposition
des entreprises de la région.
Nos types d’interventions pour
les entreprises
• Formation « clé en main »
• Formation sur mesure
• Coaching et accompagnement
• Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
• Stages et placement
• Formation en ligne

Pour plus d’informations :
cegepsetcies.com/capitale-nationale

10

Le journal Nouvelles Économiques

02

Créateur d'emplois

Saguenay-Lac-Saint-Jean

COUP DE CŒUR

|

Volume 3 – Numéro 6

03

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

Fondée en 2002, La Voie Maltée
est aujourd’hui bien implantée à
Chicoutimi, Jonquière et Québec, où
elle compte trois restaurants/brasseries,
ainsi qu’à Saguenay, où elle a inauguré
une toute nouvelle usine de production
en 2015. Le développement et la stratégie
de l’entreprise a poussé les membres du
jury à lui octroyer le prix coup de cœur
de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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

La Ville de Saguenay occupe la septième
place des villes les plus peuplées au Québec avec ses quelque 150 000 habitants.
Saguenay possède une économie principalement secondaire qui repose sur l’industrie
de l’aluminium, l’industrie forestière, ses commerces, ses institutions et ses centres
de recherche. Jean Tremblay est à la tête de la Ville de Saguenay. ■

La Ville de Québec est au cœur de la région administrative de la Capitale-Nationale,
elle est le siège de nombreuses institutions, dont le Parlement du Québec. Régis
Labeaume est le maire de la municipalité, dont l’économie s’organise autour des
finances et des assurances, de l’administration publique, de la santé et des services
sociaux et du tourisme. Québec est la deuxième ville la plus peuplée du Québec
après Montréal. ■
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Soyez conforme à la nouvelle loi
pour le transporteur opérant en sol américain
et ce dès le 18 décembre 2017 !

Proposition gratuite, évaluation et prise de besoin à votre entreprise.

Contactez Nancy Lévesque, directrice de comptes affaires

1 877 627-6453, poste 405

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

Partys de bureau, réunions de travail, etc.

www.chalets-village.com

Réservations : 1 800 461-2030
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COUP DE CŒUR

Villages Vacances Valcartier : coup de cœur
de la Capitale-Nationale

Crédit photo : Gilles Fréchette

Tous les transporteurs devront avoir équipé
leurs camions d’un journal de bord conforme
à la règlementation ELD (395.20).

D’autres solutions disponibles pour votre entreprise :
Téléphonie IP (Local, hébergé, Cloud),
messagerie vocale évoluée et solutions WI FI etc.

Si l’excellence des produits et la qualité
du service font accourir les clients dans
toutes les succursales de Chocolats
Favoris, ce sont plutôt les valeurs de
l’entreprise et sa mission de conquérir le
monde du chocolat qui attirent les bons
candidats. Toutes catégories confondues,
l’entreprise a créé 768 nouveaux emplois
en 2015 et 2016. Ces chiffres majeurs ont
permis à l’entreprise d’être récipiendaire
du prix Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région de
la Capitale-Nationale.

Découvrir la Ville de Québec

PRÊT

• SOLUTIONS DE REPÉRAGE
• RÉPARTITION
• FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES

CHAMPION

Créer des emplois et un sentiment
d’appartenance et de fierté envers l’entreprise et ses produits auprès de chaque
employé est un autre défi. L’excellence dans ces deux domaines ne peut qu’aboutir
à un succès phénoménal, comme l’a fait Dominique Brown, président de Chocolat
Favoris. En l’espace de trois ans, le nombre de succursales de l’entreprise est passé
de 3 à 26, créant ainsi entre 25 et 60 nouveaux emplois à chaque nouvelle ouverture.

ÊTES-VOUS

Nous pouvons vous aider avec :

Créateur d'emplois

Capitale-Nationale

Chocolats Favoris : grand champion de
la Capitale-Nationale

Découvrir la Ville de Saguenay

POUR CETTE
NOUVELLE LOI ?

www.journal-local.ca
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Crédit photo : Gilles Fréchette

La Voie Maltée, microbrasserie du
Saguenay, nommée coup de cœur pour la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

|

Établi dans la région de Québec depuis
plus de 50 ans, le Village Vacances
Valcartier a toujours été un important
créateur d’emplois avec son parc
aquatique extérieur, son camping,
ses activités de rafting et son centre
de glissades sur neige. L’entreprise se
mérite donc le prix Coup de cœur du
Prix Créateurs d’emplois du Québec
pour la région de la Capitale-Nationale.
Avec l’ajout d’un hôtel quatre étoiles et
du plus grand parc aquatique intérieur du
Québec, il a créé, transformé et maintenu
Yves-Thomas Dorval, président-directeur général
480 emplois l’an dernier. Pour toutes ces
du Conseil du Patronat du Québec (CPQ) et Louis
raisons, le Village Vacances Valcartier a
Massicotte, président du conseil et chef de la
reçu le Prix Créateurs d’emplois dans la
direction du Groupe Calypso-Valcartier.
catégorie Coup de cœur pour la région de
la Capitale-Nationale. L’industrie touristique crée chaque année des milliers d’emplois
saisonniers et d’emplois à temps partiel dans la région de la Capitale-Nationale.

Découvrir Saint-Gabriel-de-Valcartier
Située au nord de la Communauté urbaine de Québec, la municipalité de SaintGabriel-de-Valcartier est représentée par Brent Montgomery. Les principales activités
économiques de la municipalité sont l’industrie de l’élevage des volailles et le centre
touristique Village Vacances Valcartier, grand parc aquatique extérieur et intérieur et
grand centre de jeux d'hiver. La présence de la base des Forces canadiennes Valcartier
influence également l’économie locale. ■
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Crédit photo : Gilles Fréchette

Gestion Bellemare : leaders dans la
construction et le transport en Mauricie
Dirigé par une troisième
génération de passionnés
déterminés à demeurer
des leaders dans leurs
différents secteurs d’activité
et constamment à l’affût de
nouvelles opportunités pour
s’adapter au marché, Groupe
Bellemarre a poursuivi sa
croissance en 2015 et 2016,
créant ainsi 158 nouveaux
emplois dans la région.
L’entreprise a donc été nommée
gagnante du Prix Créateurs
d’emplois dans la catégorie
Champion pour la région de la
Mauricie.
Qu’ont en commun le transport,
le béton, la démolition, les grues,
les abrasifs, le recyclage, les
Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels conteneurs et l’environnement?
de Québec et Linda Boisvert, directrice ressources humaines, Ils sont au cœur même des
activités de l’entreprise familiale
santé-sécurité et communications de Gestion Bellemare Inc.
trifluvienne Groupe Bellemare,
qui n’a cessé de grandir et de se diversifier depuis sa fondation, en 1959, au point de
devenir un véritable fleuron dans sa région.

Découvrir Trois-Rivières
Plus de 130 000 personnes représentent la population de Trois-Rivières. Elle est une
ville qui se situe à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Fondée en 1634, elle
est la deuxième plus ancienne ville du Québec. Yves Lévesque est le maire de cette
municipalité dont l’économie s’organise majoritairement autour du pôle culturel,
de l’aéronautique, de la logistique et distribution, des technologies de l’information,
électronique et télécommunications, de l’industrie touristique et des technologies
environnementales. ■
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Groupe Rémabec inc. : coup
de cœur de la Mauricie

Crédit photo : Gilles Fréchette

Groupe Rémabec est un pilier
de l’industrie forestière.
Principalement présent
en Mauricie, mais aussi au
Saguenay-Lac-Saint-Jean et
sur la Côte-Nord, il emploie
quelque 2 000 personnes en
forêt, dans ses usines et à son
siège social de La Tuque. Le
jury de la première édition
du Prix Créateurs d’emplois
du Québec a décerné le Prix
coup de cœur de la région de
la Mauricie à cette entreprise.

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

Le Groupe Rémabec a fait
preuve d’audace et de vision
en se portant acquéreur des
quatre usines de la division des
produits forestiers de Kruger
en Mauricie. Cette évolution
lui a permis d’acquérir de
nouveaux employés et faire
perdurer l’économie locale
de la région de la Mauricie.
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Par Me François Bélanger
Lavery

Chronique

La stipulation pour autrui
dans un contrat de construction :
la clé du recours contractuel du
sous-traitant contre le maître d’ouvrage
Un litige en droit de la construction peut
rapidement devenir lourd et complexe
en raison des nombreux intervenants
dans la construction d’un ouvrage. En
plus de l’entrepreneur général, des soustraitants participent généralement au
projet. Lorsque ces derniers éprouvent
des difficultés à se faire payer pour leurs
travaux, leurs recours sont souvent limités.
En principe, même si un entrepreneur
général requiert les services de soustraitants pour effectuer des travaux, il
demeure tenu envers le maître d’ouvrage
de la prestation à laquelle il s’est engagé1.
En effet, les sous-traitants ne sont liés
que par le contrat de sous-traitance, et
n’ont donc pas de lien contractuel avec le
maître d’ouvrage. Par conséquent, il leur
est généralement impossible de réclamer
le paiement de leurs travaux directement
du maître d’ouvrage.
Un nouveau courant jurisprudentiel a
toutefois fait son apparition au cours des
dernières années, reconnaissant qu’un lien
contractuel peut parfois exister entre un
maître d’ouvrage et un sous-traitant.
Dans certaines circonstances bien précises,
une clause de paiement sur paiement peut
également créer une obligation positive de
paiement pour le maître d’œuvre envers les
sous-traitants de l’entrepreneur général.
Dans ce cas, le libellé même de la clause
de paiement sur paiement deviendra une
stipulation pour autrui, ce qui permet alors
aux sous-traitants de réclamer directement
du maître d’œuvre le paiement des sommes
qui leur sont dues.
Dans certains cas, le maître d’œuvre
pourrait même devoir payer une seconde
fois2!
En 2015, la Cour d’appel du Québec a
confirmé cette possibilité dans l’arrêt
Compagnie d’assurances Jevco c. Québec
(Procureure générale)3. Il s’agissait
alors d’un litige découlant de travaux de
1
2
3
4

construction réalisés à la demande du
ministère des Transports du Québec. Ce
dernier avait omis de retenir des sommes
sur les divers paiements effectués à
l’entrepreneur malgré le fait qu’il avait
reçu une dénonciation de la part des soustraitants toujours impayés et que le contrat
de construction contenait une clause claire
de stipulation pour autrui à leur bénéfice.
La caution avait été forcée d’indemniser
les sous-traitants pour leurs factures
impayées, et elle avait ensuite exigé du
maître d’ouvrage le remboursement des
sommes qu’elle avait engagées à ce titre.
Dans ses motifs, l’honorable juge Marcotte
a qualifié la stipulation pour autrui de
véritable lien contractuel qui permet
le recours direct du tiers bénéficiaire
contre le promettant afin d’obtenir
l’exécution de la promesse. Toutefois,
pour que la stipulation soit valide, il faut
nécessairement une intention claire de
favoriser le tiers bénéficiaire4. Étant en
présence d’une véritable stipulation pour
autrui, la Cour d’appel avait alors conclu
que la responsabilité contractuelle du
Ministère était engagée et qu’il devait
rembourser les sommes payées aux
sous-traitants.
Il faudra donc dorénavant porter une
attention particulière à la possibilité qu’un
contrat de construction comporte une
clause claire obligeant le maître d’ouvrage
envers les sous-traitants. Dans ces cas,
les sous-traitants ne sont pas limités à un
simple recours extracontractuel contre
le maître d’ouvrage : ils peuvent lui
réclamer les sommes qui leur sont dues
par l’exercice d’un recours contractuel,
ce qui leur confère souvent un avantage
certain. Ils devront néanmoins fonder leur
recours contractuel sur une disposition
contractuelle impérative du contrat
principal constituant une stipulation
pour autrui.

Code civil du Québec, c. CCQ-1991, art. 2101, ci-après « C.c.Q. ».
C.c.Q. art. 1444ss.
Compagnie d’assurances Jevco c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1034, paragr. 45.
Toitures Trois Étoiles inc. c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., 2015 QCCA 1850, paragr.7.

Découvrir la Ville de La Tuque
La Tuque est la plus grande ville en superficie au Québec. Cette municipalité de plus
de 11 000 habitants occupe 28 295 km2 et elle est divisée en sept secteurs : le secteur
urbain de La Tuque, le secteur forestier de La Tuque, le secteur de La Croche, le secteur
de Parent, le secteur de Clova, le secteur de Carignan (Lac-à-Beauce) et le secteur de
Rivière-aux-Rats. Normand Beaudoin est le maire de la Ville de La Tuque. Les secteurs
du bois, du meuble, des produits métalliques, électriques et électroniques, ainsi que
la transformation agroalimentaire et le tourisme sont le moteur de l’économie de
la ville. ■

Notre équipe d’accompagnement aux PME
Marie-Hélène Riverin, François Bélanger, Valérie Belle-Isle et Laurence Martineau
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Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du
Prix Créateurs d’emplois du Québec et David Marchand,
président-directeur général de STIM.

Pour poursuivre sa croissance et
diversifier ses activités dans un
secteur hautement compétitif,
la solution réside parfois dans
l’acquisition d’un concurrent.
L’entreprise STIM, spécialisée dans
les services techniques industriels
de haut niveau, a pu renforcer son
équipe d’ingénierie multidisciplinaire
et ajouter à son offre des services
d’automatisation.

Découvrir la Ville de Sherbrooke
Sherbrooke est située au confluent des rivières Magog et Saint-François. Elle se trouve
à environ 140 kilomètres à l'est de Montréal et à 50 kilomètres au nord de la frontière
américaine. Sherbrooke est le principal centre économique, culturel et institutionnel
de la région administrative de l'Estrie. Sa population est estimée à 161 323 habitants
en 2016 et constitue ainsi la sixième ville en importance au Québec. Sherbrooke est
gouverné par Bernard Sévigny, maire de la municipalité. ■

Sherbrooke est un pôle universitaire important avec huit institutions et
40 000 étudiants par année. La ville est également un important centre manufacturier,
bien que ce domaine ait connu une transformation considérable au cours des dernières
décennies via le déclin des secteurs manufacturiers traditionnels de la ville. De nos
jours, le secteur tertiaire occupe une place prépondérante dans l'économie de la
ville, de même que l'économie du savoir, toujours croissante. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION
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Mo r n e a u S h e p e l l e s t l a
plus importante firme de
services-conseils du secteur
des ressources humaines au
Québec. L’entreprise, qui offre
des solutions innovatrices en
santé, productivité et ressources
humaines partout en Amérique
du Nord, a connu une croissance
de 1 400 % en 20 ans. En 2015
et 2016, elle a créé 528 emplois,
portant à plus de 4 000 son
nombre d’employés. L’entreprise
a été récipiendaire du prix
Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la
région de Montréal.

Créateur d'emplois
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Le virage vert pris par Téo Taxi
et la redéfinition des façons
de faire de son industrie l’ont
aussi amenée à créer des
emplois liés au développement
technologique, à la gestion de
la qualité et de la performance,
au service à la clientèle et à
la mécanique électrique. Téo
Taxi a ainsi créé 384 emplois en
2015 et 2016. Son dynamisme a
poussé le jury du Prix Créateurs
d’emplois à lui octroyer le prix
dans la catégorie Coup de cœur
pour la région de Montréal.
Crédit photo : Gilles Fréchette

Morneau Shepell Ltd se distingue
par son offre unique de servicesconseils et de technologies
en ressources humaines. Les
conditions d’emplois offertes
Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction dans une entreprise et la bonne
et Jean Demers, associé directeur chez Morneau Shepell Ltd. gestion de ses ressources
humaines sont des éléments
capitaux pour le recrutement et la rétention d’employés de qualité. Au cours des
dernières années, elle s’est également distinguée au chapitre de la création d’emplois.

Montréal

Téo Taxi : coup de cœur Montréal
pour le Prix Créateurs d’emplois
du Québec

Morneau Shepell Ltd. : plus grand
créateur d’emplois à Montréal

Crédit photo : Gilles Fréchette

COUP DE CŒUR

En fondant STIM en 2009, alors
que le secteur industriel vivait un
creux économique, David Marchand,
président, voulait avant tout créer
son propre emploi. L’entreprise,
qui offre des services allant de
la conception à la fabrication
et l’installation d’équipements
industriels, a créé 89 nouveaux
emplois en 2015 et 2016. Dans
cette dynamique, l’entreprise a
été récipiendaire du prix Coup de
cœur du Prix Créateurs d’emplois
du Québec pour la région de l’Estrie.

Découvrir Sherbrooke
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Crédit photo : Gilles Fréchette

Crédit photo : Gilles Fréchette

Avec plus de 25 000 clients
provenant d’une centaine de
pays, SherWeb est en pleine
expansion depuis 10 ans et est en
recherche constante d’employés
talentueux et passionnés. Au
cours des trois dernières années
seulement, l’entreprise a connu
une croissance de 310 %, passant
de 160 à plus de 500 employés,
dont 287 ont joint ses rangs en
2015 et 2016.

Montréal
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Les Services techniques industriels
Marchand (STIM) ont créé de nombreux
emplois

SherWeb : grand champion
de l’Estrie

Ce n’est un secret pour personne,
l’avenir est dans le cloud .
Résultat? Les entreprises qui en
font leur spécialité sont de plus en
plus nombreuses, et les besoins
en main-d’œuvre spécialisée sont
de plus en plus grands. Depuis
sa création, SherWeb aide les
Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du Prix entreprises à travers le monde à
Créateurs d’emplois du Québec et Véronique Bibeau, directrice améliorer leur agilité et à réduire
les coûts liés aux technologies
des ressources humaines de SherWeb Inc.
informatiques en hébergeant
leurs environnements de messagerie et de collaboration dans le nuage. En prenant
cette responsabilité, SherWeb permet à ses partenaires et clients de concentrer leurs
efforts à améliorer l’expérience utilisateur et à faire croître leur entreprise.

|

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction et
Jean Vachon, directeur du marketing et des communications
de Téo Taxi Inc.

Cette entreprise met en évidence
qu’il est possible d’allier
développement économique et
développement durable, en plus
de complètement révolutionner
une industrie longtemps
stagnante. Officiellement en
route depuis 2015, son équipe
se développe au même rythme
effréné que l’entreprise.

Découvrir Montréal

Découvrir Montréal

Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du Canada et est dirigée par Denis
Coderre, maire de la municipalité. Cœur économique du Québec, Montréal est aussi
la seconde place financière du Canada et possède une économie fortement diversifiée
par le commerce, l’éducation, les technologies de l'information et les industries
aérospatiale, pharmaceutique, du tourisme et du cinéma. ■

La région de Montréal, dirigée par Denis Coderre est particulièrement dynamique
dans les domaines des technologies de l’information et des communications, des
effets visuels, de l’aérospatiale et des sciences de la vie. Seconde métropole du Canada,
Montréal est un centre culturel, industriel, commercial et financier important, dont
la prospérité repose de nombreux échanges nationaux et internationaux. ■
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Avec des actifs sous gestion de
25 milliards de dollars, Énergie
Brookfield exerce des activités
intégrées d’investissement, de
développement, d’exploitation et
de commercialisation d’énergie
renouvelable, qui compte
pour 88 % de sa production.
L’entreprise située à Gatineau
possède 250 installations et
est présente dans sept pays.
Elle a été récipiendaire du prix
Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la
région de l’Outaouais.

Productrice et distributrice de
cannabis à des fins médicales,
Hydropothecary est située sur une
ferme de 65 hectares dans le secteur
Masson-Angers de Gatineau. Grâce à
des investissements importants dans
ses infrastructures et à l’embauche
de personnel, l’entreprise est passée
d’une production saisonnière à une
production à l’année. L’entreprise de
Gatineau est récipiendaire du prix
Coup de cœur du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région
de l’Outaouais.

En 2015 et 2016, l’entreprise a créé
194 emplois dans la région. Dans
un contexte de changements
c l i m a t i q u e s, l e s é n e rg i e s
renouvelables ont la cote. Bien
qu’elle emploie aujourd’hui plus
Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du
Patronat du Québec (CPQ) et Julie Moffatt, directrice marketing de 2 000 personnes à travers
le monde, elle maintient son
et communications chez Énergie Brookfield.
engagement envers la région en
y conservant son bureau principal pour l’ensemble de l’Amérique du Nord et en y
créant des emplois.

Elle a créé 28 nouveaux emplois en
2015 et 2016. Lancer une entreprise
dans une industrie qui n’en est encore
qu’à ses premiers balbutiements
implique de créer ses propres
standards. Constituée en octobre
2013, l’entreprise coup de cœur
du jury en provenance de la région
administrative de l’Outaouais s’est
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
donnée pour mission de combiner
sociale et Sébastien St. Louis, cofondateur et présidentdirecteur général de l’entreprise Hydropothecary.
les techniques de culture artisanale
de cannabis à des fins médicales et
la production de qualité avec les niveaux les plus élevés de service à la clientèle.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Crédit photo : Gilles Fréchette
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Hydropothecary : coup
de cœur de l’Outaouais

Plus de 190 emplois créés pour
Énergie Brookfield

Découvrir Gatineau

Découvrir Gatineau

Gatineau est une ville située au sein de la région de l’Outaouais. Elle est la quatrième
ville en importance du Québec avec une population de 276 245 habitants. Avec
Maxime Pedneaud-Jobin comme maire de la ville, l’économie tourne autour de
plusieurs domaines majeurs : les pâtes et papiers, la fonction publique fédérale, les
soins de santé, le tourisme, l'éducation, les petites entreprises ainsi que la fonction
publique provinciale. ■
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Sur le territoire de la Ville de Gatineau, les zones d’emploi correspondent aux
secteurs statistiques suivants : le centre-ville, le centre d’activités La Cité, les six
parcs industriels, les cinq parcs d’affaires, le centre commercial Le Plateau, 14 des
16 villages urbains et La Cité. ■
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En 2015 et 2016, le Groupe
Minier Cmac-Thyssen a créé
216 nouveaux emplois dans la
région. L’économie de L'AbitibiT é m i s c a m i n g u e s’ a l l i e à
l’industrie minière. Et qui parle
d’un groupe minier prospère,
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
et Ghislain Blanchet, vice-président exécutif du Groupe minier responsable, travaillant en
étroite collaboration avec les
Cmac-Thyssen inc.
communautés autochtones,
formant et créant des emplois pour les membres de ces communautés et investissant
massivement dans des projets innovants de recherche et développement, parle
presque nécessairement du Groupe Minier Cmac-Thyssen.

Découvrir Val d’Or
Val-d’Or est une ville ouverte sur le monde et tournée vers l’avenir ayant pour maire
Pierre Corbeil. De nombreuses activités, tant culturelles que sportives animent le
quotidien des citoyens. Véritable porte d’entrée de la région de l’Abitibi-Témiscamingue,
Val-d’Or compte une population de quelque 33 000 habitants qui profite d’une économie
axée sur les ressources naturelles, les services et la desserte du Nord québécois. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

Plus grand entrepreneur minier
ayant son siège social au Québec,
Groupe Minier Cmac-Thyssen
emploie actuellement quelque
760 personnes. Annuellement,
l’entreprise investit en moyenne
6 % de sa masse salariale
en formation et un million
de dollars en recherche et
développement. L’entreprise
de Val d’Or est récipiendaire
du prix Champion du Prix
Créateurs d’emplois du Québec
pour la région de l’AbitibiTémiscamingue.

Abitibi-Témiscamingue
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Moreau – succursale Val-d’Or :
un coup de cœur signé
Abitibi-Témiscamingue

Groupe Minier Cmac-Thyssen : grand
champion de L’Abitibi-Témiscamingue

Crédit photo : Gilles Fréchette

|

Dans le but avoué de mieux
répondre aux besoins des industries
minières et forestières, Moreau
a relocalisé, agrandi, modernisé
et complètement réorganisé ses
installations de Val-d’Or. En plus
d’élargir sa gamme de services,
ces investissements importants lui
ont permis de créer 74 nouveaux
emplois dans des secteurs
traditionnels en 2015 et 2016. Cette
stratégie a permis à l’entreprise de
Val d’Or d’être récipiendaire du prix
Coup de cœur du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Quand des secteurs économiques
sont en pleine effervescence, comme
c’est le cas pour les industries
Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil
minières et forestières en Abitibidu Patronat du Québec (CPQ) et Jean-François Moreau,
président de Moreau.
Témiscamingue, il faut savoir saisir
les opportunités qui en découlent.
Moreau – Val d’Or l’a bien compris et se spécialise dans la fabrication métallique,
l’installation d’équipements et la construction.

Découvrir Val d’Or
Porte d’entrée de la région et carrefour routier majeur, la Ville de Val-d’Or, dirigée
par Pierre Corbeil forme la principale agglomération de la région de l’AbitibiTémiscamingue. Val-d’Or demeure le principal pôle industriel de la région. Les
richesses agricoles, forestières, minérales et hydriques en font la richesse de cette
région unique dont l’économie et l’emploi sont en plein essor, notamment grâce au
secteur de la transformation des matières premières. ■
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Construction RIC : coup de cœur
de la Côte-Nord

La Microbrasserie St-Pancrace inc.
sacrée championne sur la Côte-Nord

Entrepreneur général en génie
civil, routier et industriel et
en construction de bâtiments,
Construction RIC a été fondé à
Sept-Îles en 1980. En jumelant son
expertise à celle de Construction
LFG, l’entreprise souhaitait
assurer sa pérennité. Pour ces
raisons, le jury de la première
édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec a décidé
de lui remettre le prix Coup de
cœur du Prix Créateurs d’emplois
du Québec pour la région de la
Côte-Nord.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels
de Québec et André Morin, copropriétaire de la Microbrasserie
Saint-Pancrace Inc.

En 2015 et 2016, la Microbrasserie
St-Pancrace a créé 17 nouveaux
emplois à temps plein. Faire sa
place dans l’industrie brassicole
en 2017 relève véritablement
de l’exploit. Mais, cette
microbrasserie fondée en 2013
a relevé le défi avec brio.

Découvrir Baie-Comeau
L’économie de la ville, dirigée par Claude Martel à titre de maire est basée sur
l’exploitation des ressources naturelles tout en se concentrant sur ces six filières
industrielles, soit la foresterie, la métallurgie, l’énergie, les mines et les produits
miniers, le bioalimentaire et le tourisme. En plus de proposer un environnement
de développement durable aux entreprises, Baie-Comeau offre un milieu de vie
incomparable aux citoyens. Peu, sinon aucune autre ville au monde ne dispose d’un
complexe industriel d’importance au cœur même d’une réserve mondiale, la Réserve
mondiale de la biosphère Manicouagan–Uapishka. ■

DOSSIER
« PHILANTHROPIE COLLECTIVE »

Crédit photo : Gilles Fréchette

Crédit photo : Gilles Fréchette

Fo n d é e e n 2 0 1 3 à Ba i e Comeau, la Microbrasserie
St-Pancrace a vu son chiffre
d’affaires passer de 366 000 $ à
1 500 000 $ en seulement trois
ans. Elle comptera 25 employés
d’ici la fin de 2017 et produit
cinq bières régulières vendues
en fût et en bouteilles dans
60 points de ventes de la
Côte-Nord. Pour ces raisons,
l’entreprise a reçu le prix
Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la
région de la Côte-Nord.

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

Depuis la transaction, son carnet
de commandes a déjà doublé
en termes d’heures de travail,
ce qui lui a permis de maintenir
48 emplois. En passant aux mains
de Construction LFG, l’un des plus
importants constructeurs de l’est
du Canada, Construction RIC a
non seulement enrichi son offre
de services, mais aussi consolidé
et diversifié de nombreux emplois.

Découvrir Sept-Îles
Sept-Îles est une ville au sein de la région administrative de la Côte-Nord, qui réunit
près de 25 000 habitants. Sous la gouvernance de Réjean Porlier, à titre de maire,
l’économie de la municipalité tourne autour de divers secteurs, dont les entreprises
dans le domaine de la construction, les ressources naturelles, le secteur de l’aluminerie,
de la pêche et des petits fruits. ■

Quand le leadership social devient contagieux.

Êtes-vous un leader social?
En matière de « leadership social », un acte spontané, dicté par le cœur, peut engendrer une
réaction en chaîne de générosité. Il peut devenir une réelle mobilisation de soutien et de
cohésion autour d’une valeur partagée par les dirigeants et le personnel et parfois même avoir
plus d’impact qu’un don majeur.
« Cela fait toute une différence pour nous de pouvoir compter sur le leadership d’entrepreneurs
qui n’hésitent pas à soutenir instinctivement et rapidement nos campagnes de financement.
Ce soutien hâtif est extrêmement encourageant pour nos bénévoles et montre l’exemple aux
autres dirigeants », souligne madame France Locas, directrice, Centre régional de Québec
et Services Info-cancer.

Une nouvelle façon d’aider
En philanthropie, il faut savoir faire preuve d’audace et soutenir une cause qui nous ressemble
et qui corresponde à nos valeurs comme organisation mais aussi comme individu. En
s’associant à Recettes en pot, la Fondation québécoise du cancer partage le plaisir de cuisiner
et contribue au bien-être de la collectivité par la création d’emplois. Écologiques, tous les pots
sont préparés et remplis à la main par des travailleurs de l’économie sociale.

Où iront les fonds recueillis?
Pour chaque vente, 5 $ iront à la Fondation québécoise du cancer afin de soutenir au quotidien
les personnes touchées par cette maladie et 1 $ permettra de servir 1 repas aux sans-abris
de la Maison Revivre.

Un exemple spontané et inspirant!
En apprenant davantage sur le partenariat Recettes en pot de la Fondation québécoise du
cancer, monsieur Jean-Bertin Gingras, président et directeur général du Collège O’Sullivan,
a fait une commande sur le champ. Les employés du Collège recevront de savoureuses
Recettes en pot à Noël, au profit de la Fondation québécoise du cancer.

Comment soutenir activement la campagne?
Les produits Recettes en pot au profit de la Fondation québécoise du cancer sont des
présents idéaux pour faire plaisir à nos employés et à nos partenaires corporatifs.
Pour Noël, laissez-nous vous inspirer avec nos paniers cadeaux gourmands en visitant
cancerquebec.recettesenpot.com

À PROPOS DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme
à s’occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui
touche une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au
quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle
offre aux personnes atteintes d’un cancer et leurs proches des services qui comblent
des besoins concrets et facilitent l’accès aux traitements en oncologie. De plus,
par ses Services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et
réconfort, partout au Québec.
Info-cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Pour de plus amples renseignements :

France Locas
Directrice du Centre régional de Québec et Services Info-cancer
Fondation québécoise du cancer
Tél. : 418 657-5334 | flocas@fqc.qc.ca
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Stornoway Diamond Corporation : élu
champion en matière d’emplois dans le
Nord-du-Québec
La mine de diamants Renard,
située à 350 kilomètres au nord de
Chibougamau, est le projet phare de
Stornoway Diamond Corporation.
Mise en chantier en juillet 2014, elle
a nécessité des investissements de
775 millions de dollars et a débuté
sa production en janvier 2017. En
moins de deux ans, l’entreprise est
passée de 40 à 429 employés, dont
350 ont été embauchés en 2015 et
2016. Lors de la première édition du
Prix Créateurs d’emplois du Québec,
l’entreprise a été récipiendaire du
prix Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région
du Nord-du-Québec.
Depuis toujours, l’industrie minière
est un important vecteur d’emplois
dans le Nord-du-Québec. Au cours
Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général
du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Ghislain Poirier, des dernières années, l’implantation
vice-président des affaires publiques chez Stornoway de la première mine de diamants à
voir le jour au Québec a donné lieu
Diamond Corporation.
à la création de centaines d’emplois,
dont plus de 40 % sont occupés par des membres des communautés autochtones
avoisinantes : les Cris de Mistissini et les Jamésiens de Chibougamau et de Chapais.

Découvrir le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James
Cette entreprise s’immisce dans la région administrative du Nord-du-Québec au
sein du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, territoire municipal du gouvernement
régional d'Eeyou Istchee Baie-James. Plus de 1 500 personnes sont présentes au sein
du territoire. À présent, les Cris de l'Eeyou Istchee gèrent ce territoire conjointement
avec les habitants des villes et des localités de la Jamésie. ■
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Mine Raglan : coup de cœur du
jury pour le Nord-du-Québec
Mi n e Ra g l a n c o n t r i b u e à
la prospérité du Québec
de manière importante en
injectant annuellement plus
de 300 millions de dollars dans
son économie et en fournissant
des emplois de qualité aux
communautés locales, au sein
du territoire de Kativik. Grâce
à son programme Tamatumani,
qui signifie second départ en
inuktitut, 20 % des quelque
1 000 employés de Mine Raglan
sont des Inuits. Cette stratégie
a valu à l’entreprise de recevoir
le prix Coup de cœur du Prix
Créateurs d’emplois du Québec
pour la région du Nord-duQuébec.
Réduire ses coûts d’exploitation
pour faire face à une conjoncture
Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du économique plus difficile se fait
Prix Créateurs d’emplois du Québec et Jean Drolet, directeur la plupart du temps aux dépens
Ressources Humaines de Mines Raglan.
des emplois. L'entreprise coup de
cœur pour la région administrative
du Nord-du-Québec a développé une stratégie qui lui a permis de maintenir plus
d’un millier d’emplois tout en réduisant substantiellement ses coûts d’exploitation.
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Marketing
Communication
Numérique
Jean-François Larouche
Chronique

Jean-François Larouche possède plus de 25 ans d’expérience en agence de publicité.
Il est président de Larouche Marketing | Communication. jﬂarouche@larouchemc.com

Traditionnels et numériques :
des médias en plein changement
Les médias traditionnels et les
médias numériques ne sont pas
en concurrence; ils se complètent.
Le véritable enjeu se situe sur le
plan de la mutation des médias et
de leur rôle. En effet, l’évolution
de l’usage des médias requiert des
contenus et des messages adaptés
à cette transformation.
La fragmentation des publics
Depuis quelques années, notamment avec l’arrivée des chaînes
spécialisées, nous pouvons assister à une diversification des
publics et de leurs attentes. De
plus en plus, on note que les gens
se définissent par leurs goûts, ce
qu’ils achètent et les valeurs qui
se rattachent aux marques qu’ils
consomment. De ce fait, il y a une
multiplication des communautés
auxquelles s’adresser.
Proposer une offre unique et
standardisée n’est plus adapté
à la nouvelle génération qui
« magasine » son produit au sein
d’une offre multiple et éclatée; le
streaming, les podcasts, la télé de
rattrapage, les contenus recommandés par son entourage, etc.
Ceux-ci sont autant de nouveaux
moyens de répondre à une clientèle au moment et de la manière
qu’elle le souhaite.
Au Québec par exemple, on peut
affirmer que chaque région possède son écosystème médiatique,
économique et sociopolitique,
aussi riche que diversifié. Une
campagne réussie doit trouver
son public pour faire sa niche et
adapter son message en segmentant l’offre, en développant une
stratégie de contenus et en l’adaptant aux multiples plateformes.

Lacune d’attention
La durée moyenne d’attention
des lecteurs diminue. Elle serait
passée de 12 secondes en 2000
à 8 secondes en 2013, selon
une étude de Microsoft Canada.
Submergé d’informations et de
messages divers, le lecteur diminue le temps accordé à chacun.
Ceci a des conséquences importantes que les entreprises ne
prennent pas toujours en compte.
Elles continuent de produire une
masse de contenus qui ne sont ni
vus ni lus.
La tendance est au numérique
D’un point de vue publicitaire,
les avantages des médias numériques sont nombreux; ils multiplient les formats publicitaires,
les plateformes technologiques,
les options de ciblage publicitaire,
favorisent le dialogue et rendent
absolument tout mesurable.
Toutefois, il est intéressant de
noter que selon une étude rendue
publique par le Conseil canadien
des firmes de relations publiques,
c’est l’opinion des médias traditionnels qui façonne les décisions
d’achat des Canadiens. Ces derniers préfèrent la presse écrite
(86 %), la télévision (83 %), la
radio (78 %) et les magazines
(73 %) comme sources d’information privilégiées.
Ainsi, nous ne choisissons plus
les médias selon leur type, mais
plutôt selon leur usage et le rôle
de chacun de ces médias. Il faut
savoir constamment adapter ses
messages selon les publics visés
afin d’obtenir une campagne réussie dont le message global perçu
est cohérent et pertinent.

Découvrir le territoire de Kativik
Mine Raglan, une compagnie Glencore est présente au sein de la région administrative
du Nord-du-Québec au sein du territoire du Kativik, officiellement connue sous le nom
d’Administration régionale Kativik (ARK). Il s’agit d’un territoire de niveau supralocal
et une conférence régionale des élus qui couvre presque entièrement le Nunavik,
au Québec. Plus de 13 000 personnes habitent cette partie éloignée du Québec. ■

418 651-8777 larouchemc.com
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FAIRE ROULER L’ÉCONOMIE D’ICI,
C’EST NOTRE AFFAIRE!

Léopold Beaulieu, président-directeur général de
Fondaction et Marc Frenette, directeur des ressources
humaines chez LM Wind Power de Gaspé.

Générateur d’emplois : Plus de 6 000 personnes annuellement

Lorsqu’on parle de secteurs d’avenir,
l’industrie éolienne arrive très haut
dans la liste. En choisissant tout
naturellement une région où le vent souffle en quasi-permanence pour s'installer,
l'entreprise Pales d'Éolienne LM Canada a toutefois été confrontée au manque de
main-d’œuvre de proximité pour assurer sa croissance. En faisant preuve d’audace et
d’imagination, il est parvenu à augmenter de 80 % son nombre d’employés, s’assurant
du même coup de demeurer parmi les plus importants employeurs privés de sa région.

La Corporation Mobilis regroupe près de 140 concessionnaires d’automobiles et
de camions lourds répartis dans six secteurs de la grande région de Québec dont la
Capitale-Nationale, Beauce Bellechasse, Lotbinière, Portneuf, La Malbaie et MontmagnyL’Islet. Elle est un important employeur et représente une force économique majeure
sur son territoire. Sur 6 000 emplois comblés annuellement, il est possible de
dénombrer 1 016 conseillers aux ventes, 2 667 employés au service après-vente, plus
de 500 employés aux pièces, 55 carrossiers, 381 directeurs commerciaux et 762 employés
à l’administration*. Notons que près du tiers de ces emplois sont occupés par des
femmes. Il s’agit d’une proportion qui ne tend qu’à grandir.

Découvrir la Ville de Gaspé
La Ville de Gaspé accueille près de 15 000 citoyens, gouvernés par Daniel Côté en tant
que maire de la municipalité. Le secteur économique de la ville tourne énormément
autour de l’Usine de pales d’éoliennes, qui est le principal employeur de Gaspé.
Il s’agit d’une usine unique à travers le Québec. ■

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

Crédit photo : Gilles Fréchette

La Corporation Mobilis en bref

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

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Ciment McInnis : coup de cœur du jury
du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Outre leur implication auprès de la Fondation Mobilis, les concessionnaires membres
sont d’excellents citoyens corporatifs et remettent plus de 1,05 millions de dollars en
dons de charité dans la grande région de Québec. Ils sont un générateur d’activités et
d’emplois très important, en ce sens qu’ils redonnent énormément en argent dans la
collectivité en appuyant de nombreuses causes.

La Corporation Mobilis est un organisme à but non lucratif qui représente près de
140 concessionnaires d’automobiles et de camions lourds de la grande région de
Québec. Elle réalise chaque année le Salon International de l’auto de Québec et elle
est gestionnaire de la Fondation Mobilis.

CHAMPION

En août 2016, LM Wind Power
Canada obtient un important
contrat américain qui vient assurer
la survie à long terme de son usine
gaspésienne de fabrication de
pales d’éoliennes. Son plus grand
défi? Recruter 300 travailleurs
supplémentaires pour répondre à
la demande. Avec l’embauche de
169 personnes à temps plein en
2015 et 2016, l’entreprise est en voie
d’atteindre son objectif. Lors de la
première édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, l’entreprise,
au sein de la Ville de Gaspé, a été
récipiendaire du prix Champion du
Prix Créateurs d’emplois du Québec
pour la région de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine.

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

L’an dernier, plus de 103 000 véhicules et camions lourds ont été vendus à la grandeur
du territoire couvert par la Corporation Mobilis, représentant plus de 70 000 voitures
neuves, 32 058 voitures usagées et 659 camions. Au total, le chiffre d’affaires de cette
industrie équivaut à plus de 4,85 milliards de dollars. En investissement publicitaire,
cela s’élève à 46,1 millions de dollars. Il ne faut pas oublier que l’industrie d’automobiles
et de camions lourds à elle seule génère 231,2 millions de dollars en TPS et 80,7 millions
de dollars en TVQ, et ce seulement à Québec. En taxes municipales, cela équivaut à
plus de 11 millions de dollars. À cet effet, il est important de noter que la construction
d’une concession s’élève maintenant entre 6 et 10 millions de dollars, comparativement
à 2 ou 3 millions de dollars il y a de cela quelques années.

Créateur d'emplois

Plus de 160 emplois créés par Pales
d’Éolienne LM Canada

Mathieu Laplante

Au Québec, l’industrie automobile et de camions lourds est un véritable moteur
économique, que ce soit par la création d’emplois ou par la vente de ces dits véhicules
et camions. Il est sans contredit important de souligner l’implication des grands
joueurs de cette industrie dont la Corporation Mobilis occupe un rôle crucial à Québec
et ses environs. Outre l’organisation du Salon International de l’auto de Québec, cette
association œuvrant depuis 1923 est toujours resté fidèle à sa vocation primaire; celle
de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres.

www.journal-local.ca
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Pour favoriser l’économie
régionale, Ciment McInnis a mis
sur pied un solide programme de
formation de la main-d’œuvre un
an avant son ouverture. Résultat?
Plus de 75 % de ses employés
sont Gaspésiens. Aujourd’hui,
l’entreprise de Port-DanielGascon emploie plus d’une
centaine de travailleurs, dont
70 ont été embauchés en 2015 et
2016. Ce dynamisme a permis à
l’entreprise de recevoir un prix
important, soit le prix Coup de
cœur du Prix Créateurs d’emplois
du Québec pour la région de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Avant même qu’elle débute ses
opérations au printemps 2017, la
construction de l’usine Ciment
McInnis de la Gaspésie-Îles-de-laLéopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction Madeleine avait permis la création
et Hervé Mallet, président et chef de la direction de Ciment de centaines d’emplois auprès de
McInnis Inc.
sous-traitants et de fournisseurs
régionaux. En 2016, au plus fort
du chantier, plus de 1 500 travailleurs s'y côtoyaient quotidiennement.

Découvrir la municipalité de Port-Daniel-Gascons

www.corporationmobilis.com

L’arrivée de la cimenterie a apporté tout un vent de fraîcheur au sein de l’économie
de la municipalité : nouveaux emplois, apport substantiel en taxes municipales,
client majeur pour les entreprises locales et opportunités d’affaires. En choisissant
la municipalité de Port-Daniel-Gascons de près de 2 000 habitants, gérée par Henri
Grenier, maire de la ville, l’entreprise a su apporter son lot de bienfaits pour l’économie
locale. ■

www.journal-local.ca
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Dans une région en situation de plein-emploi, comme c’est le cas en ChaudièreAppalaches, recruter de nouveaux employés spécialisés nécessite des efforts
considérables. En multipliant ses contacts auprès des institutions d’enseignement,
ses présences à des événements, ses missions à l’étranger, et à grands coups de
publicité, Manac Inc. a réussi à combler plus d’une centaine de postes en 2015 et 2016.

Découvrir la Ville de Saint-Georges
La Ville de Saint-Georges est la plus grande municipalité beauceronne et un centre
économique régional important. Claude Morin est le maire représentant les quelque
30 000 habitants de la municipalité. La poussée de croissance et de développement que
connaît la métropole de la Beauce est, pour beaucoup, en raison de son développement
industriel qui s’articule autour des parcs industriels qui s’étendent sur un parc
technologique et trois parcs industriels avec de nombreux emplois dans le domaine
manufacturier. ■

L es m u n i c i p al i t és ,
p ar t en ai r es d u
d ével o p p em en t
éc o n o m i q u e
d e n o s r ég i o n s !

Chaudière-Appalaches
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Fondé à Saint-Georges en 1966, Manac est l’un des plus importants employeurs de
la région de Chaudière-Appalaches, avec plus de 850 personnes à son emploi. En
recherche continue de main-d’œuvre, l’entreprise mise sur son environnement de
travail et ses conditions avantageuses pour intéresser les candidats. En 2015 et 2016,
elle a ainsi attiré 127 nouveaux employés. L’entreprise a reçu le prix Champion du
Prix Créateurs d’emplois du Québec pour la région de la Chaudières-Appalaches
le 4 octobre dernier.
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Creaform : coup de
cœur solide pour le jury

Manac Inc., entreprise championne
de la Chaudière-Appalaches

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du Patronat du Québec (CPQ) et Charles Dutil,
président de Manac Inc.

|

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Catherine Thomas, directrice des ressources
humaines chez Creaform.
Partout dans le monde, des entreprises de tous les domaines ont vu augmenter leur
productivité grâce aux solutions technologiques conçues et fabriquées à Lévis par
Creaform. L’entreprise, qui se fait un devoir de fournir un environnement et des
conditions de travail exceptionnelles à ses quelque 500 employés ici et ailleurs, a
créé 89 emplois en 2015 et 2016.
L’entreprise coup de cœur de la Chaudière-Appalaches déterminée par le jury s’est
créée une place enviable dans le marché très concurrentiel des technologies de mesure
et d’analyse 3D en misant sur l’innovation et sur les compétences d’une solide équipe
de spécialistes, qui n’a cessé de croître depuis sa création en 2002.

Découvrir la Ville de Lévis
Lévis représente le plus grand centre industriel de la région de la ChaudièreAppalaches, notamment au sein du secteur de Saint-Romuald, qui s’est largement
développé dans les dernières années. À la tête de la mairie de cette ville sur la rive sud
du fleuve Saint-Laurent, en face de Québec, Gilles Lehouillier, qui représente plus de
140 000 citoyens et citoyennes. En plus d’entreprises majeures au sein de la ville,
elle accueille plusieurs entreprises novatrices dans des domaines comme la haute
technologie. En termes d'emplois, le secteur tertiaire du commerce et service domine
le paysage de la rive sud considérant que cela représente 80 % des emplois. ■

Bâtisseurs d’avenir
snclavalin.com

umq.qc.ca/developpement-economique

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

L’ACQ, un incontournable
pour la croissance de votre entreprise.
Createurs_emplois.indd 1

acq.org
2017-08-14 16:27:51
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Pelican International : véritable
champion de Laval

Crédit photo : Gilles Fréchette

présentée par

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

Leader mondial dans la conception
et la fabrication de kayaks, canots,
pédalos et bateaux de pêche, Pelican
International a produit à ce jour plus
de deux millions d’embarcations
et emploie plus de 600 personnes
à son siège social et dans ses deux
usines de production. En 2015 et
2016, 257 nouveaux emplois ont
été créés par cette entreprise en
pleine expansion. Ainsi, Pelican
International est l’entreprise
récipiendaire du prix Champion du
Prix Créateurs d’emplois du Québec
pour la région de Laval.
Promouvoir le plein air et rendre
les sports nautiques accessibles aux
amateurs de tous âges, il s'agit de
la mission que s’est donnée et que
poursuit cette entreprise de Laval
depuis près de 50 ans. Cette entreprise
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et Marie-Christine Piedboeuf, présidente-directrice a connu une croissance remarquable
générale de Pelican International.
au cours des trois dernières années, en
inaugurant notamment une seconde
usine à Salaberry-de-Valleyfield en mars 2016. Un investissement total de 23 millions
de dollars qui a donné lieu à lui seul à la création de plus de 250 nouveaux emplois.

Découvrir la Ville de Laval
Avec plus de 420 000 habitants, la Ville de Laval est la troisième ville la plus peuplée
du Québec, pourtant en termes de superficie, il s’agit de la plus petite région
administrative et ville. Gérée par Marc Demers, maire de la ville, l’économie tourne
autour de différents secteurs, dont le domaine manufacturier. La vitalité de l'économie
lavalloise est aussi liée aux parcs et zones industriels de la ville. ■

AU PROFIT DE LA

Le mardi 28 août 2018
8h

Accueil, brunch, pratique

10 h
16 h
17 h
250 $
75 $

Départs simultanés
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Formule : 4 balles meilleure balle

Laval

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

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

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

FRANCE LOCAS,
Fondation québécoise
du cancer

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

industriels à un taux de 1,9 %, ce qui était
beaucoup intéressant pour ceux-ci.
Du côté du comité sécurité, il s’effectue
beaucoup de travail et ses membres font
avancer les dossiers prioritaires des industriels. Au cours des prochains mois, des
rencontres sont prévues avec le Service de
police de la Ville de Québec. Du côté du
comité de formation, des efforts sont actuellement consacrés à valoriser les finissants des différentes institutions d’enseignement. Un projet de répertoire de ces
finissants est également à l’ordre du jour.
De plus, le comité environnement de la
CPIQ est très dynamique et ses membres
se rencontrent de façon régulière et traitent
de dossiers importants qui sont mis de
l’avant. Et ce, sans oublier, le comité
golf formé également d’industriels, et
dont le travail inlassable fait en sorte que
la Classique se déroule toujours à guichet
fermé.
Six ans plus tard, nous pouvons dire que la
Corporation est l’organisme parmi les plus,
sinon, le plus dynamique, de la grande région de Québec pour défendre les intérêts
de ses membres. ■
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YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
La Corporation des parcs industriels de Québec
(CPIQ) a été créée en 2010, ce qui fait qu’elle
est en route pour célébrer son septième anniversaire. Et le moins qu’on puisse dire c’est
qu’elle connaît un franc succès. Elle a su se
tailler une place de choix dans le milieu économique de la grande région de Québec.

PIERRE DUSSAULT
Côté Fleury

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

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

YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca

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

Avec le Rendez-vous à l’Aéroport international JeanLesage se termine une année exceptionnelle au
niveau des événements présentés par M. Pierre
Cassivi, ainsi que son équipe de Parcs industriels.ca
Cette rencontre a connu un engouement qui ne fait
que se poursuivre d’événement en événement depuis
le début des activités de Parcs industriels.ca. M. Gaétan
Gagné, président et chef de la direction de l’aéroport
a reçu les industriels et leur a fait découvrir les
installations de celle-ci et miroiter tous les avantages
que représentent les travaux effectués à l’aéroport
afin de faciliter les échanges commerciaux internationaux à partir de Québec.
Cet événement venait clore une année marquée sous
le signe de quatre événements d’exception, ainsi que
d’un événement hors-série chez Adrénaline Sports
du boulevard Hamel, un événement qui deviendra
un rendez-vous annuel. Quant aux quatre autres événements de grande envergure, mentionnons la visite
dans les locaux du CRIQ en mars dernier, suivie de
celle aux installations du Port de Québec en mai.

JEAN-BERTIN GINGRAS
Collège O’Sullivan

FRANCINE LORTIE
Gestion de projet

COUP DE CŒUR

Lumen, division de Sonepar
Canada Inc. : coup de cœur lavallois

Cocktail

CLAUDE AUCLAIR
Auclair et Landry

Créateur d'emplois

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

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

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

PIERRE CASSIVI
location industrielle
Journal.ca La référence en
à Québec!
Informez-vous sur nos disponibilités
dans le parc Colbert ainsi que
sur nos nouveaux projets sur
la Rive-Sud de Québec

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

418 651-2511
418 930-3842
www.sibr.ca

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.

En plus d’augmenter ses capacités
logistiques, les nouvelles
installations hautement
automatisées de Lumen lui
permettent d’élargir ses activités
dans des domaines connexes.
Dans son plan quinquennal,
l’entreprise prévoit l’ouverture
de deux nouvelles succursales
par année au Québec. Avec la
création de 66 nouveaux emplois
en 2015 et 2016, l’entreprise
ne cesse d’évoluer. De ce fait,
l’entreprise a été récipiendaire
du prix Coup de cœur du Prix
Créateurs d’emplois du Québec
pour la région de Laval.

Fier d’être un leader dans la
distribution de matériel électrique
au Québec depuis 55 ans, Lumen,
division de Sonepar Canada Inc. a
Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil
poursuivi son développement de
du Patronat du Québec (CPQ) et Dominique Dupont, viceprésidente des ressources humaines chez Lumen, division façon notable au cours des trois
dernières années. Après avoir
de Sonepar Canada Inc.
investi plus de 100 millions de
dollars dans son nouveau centre de distribution et son siège social, Lumen a ouvert
trois nouvelles succursales et créé une cinquantaine d’emplois.

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

La production d’une vidéo de très grande qualité a aussi
été produite et démontre toute l’ampleur que représentent
les parcs industriels dans la grande région de Québec.
Il vaut la peine d’aller la visionner sur le site de
parcsindustriels.ca Vous pourrez par la même occasion
découvrir tous les gouverneurs des zones et parcs
industriels de la grande région de Québec. De plus, le
site renferme près de 50 000 photos d’industriels prises
au cours des différents événements réalisés par Parcs
industriels.ca depuis ses débuts.
Parcs industriels.ca représente un modèle qui suscite la
curiosité bien au-delà de la région de Québec. D’autres
municipalités et des organismes sont intéressés de regarder de plus près la façon de procéder de cet organisme
et à peut-être l’appliquer chez eux. ■

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

Découvrir la Ville de Laval
Marc Demers représente à la fois la Ville de Laval et la région, en tant que maire de
la municipalité. L’économie de la municipalité repose surtout sur les secteurs de
la haute technologie, des services, du commerce et de la santé. On y retrouve ainsi
plusieurs laboratoires pharmaceutiques, de nombreux commerces de détail, des
carrières de minerais et un secteur agricole vigoureux. ■
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Groupe Eugénie : une entreprise de
Terrebonne championne

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec et Danny Beausoleil, directeurs
des Opérations chez le Groupe Eugénie Inc.
Désignée Entreprise de l’année par la Chambre de commerce et d’industrie Les
Moulins en 2016 à la suite de l’acquisition de son nouveau siège social à Terrebonne,
le Groupe Eugénie enchaîne les succès à un rythme effréné depuis quelques années.
Pour faire face à la demande croissante de l’industrie, elle a créé 54 nouveaux
emplois en 2015 et 2016 dans ses différents secteurs d’activité. Lors de la soirée
du 4 octobre dernier, l’entreprise a été récipiendaire du prix Champion du Prix
Créateurs d’emplois du Québec pour la région de Lanaudière.
L’automatisation et la robotisation des opérations de production constituent la
clé pour assurer le développement futur de bien des usines. Les succès du Groupe
Eugénie qui possède et gère huit entreprises spécialisées en création, fabrication,
distribution, maintenance, construction et intégration de machineries de haute
technologie en témoignent. Du début de 2015 à aujourd’hui, le nombre de ses
employés a bondi de 300 %.

Découvrir Terrebonne
L’entreprise Eugénie est une entreprise de Terrebonne, la plus importante ville
de la région administrative de Lanaudière. À elle seule, la ville accueille plus de
110 000 habitants, sous le mandat du maire remplaçant, Stéphane Berthe. L’économie
de la municipalité tourne autour de plusieurs secteurs notamment dans celui du
service et de la production dont fait partie le Groupe Eugénie Inc. ■
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COUP DE CŒUR

Bridgestone Canada, usine
de Joliette : coup de cœur
de Lanaudière
L’usine Bridgestone de Joliette
est le plus important employeur
privé de la région de Lanaudière
et contribuera encore longtemps
à la prospérité régionale. Grâce à
sa nouvelle usine, qui a nécessité
un investissement de plus de
300 millions de dollars, et à la
signature d’une entente syndicale
à long terme avec ses employés,
elle a pu maintenir ses quelque
1 300 emplois de qualité. Ainsi,
l’entreprise a reçu les grands
honneurs le 4 octobre dernier en
étant récipiendaire du prix Coup de
cœur du Prix Créateurs d’emplois
du Québec pour la région de
Lanaudière.
En 2015, malgré sa feuille de
route impressionnante, l’usine
de l’entreprise dans la région de
Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
Lanaudière se fait vieillissante et
industriels de Québec et Robert Verreault, directeur général
peine à maintenir son rythme de
de l’Usine de Joliette de Bridgestone Canada.
croisière. Consciente de cette réalité,
la direction prend les choses en main
et propose un projet innovateur d’agrandissement et de modernisation de l’usine en
vue de se positionner dans le marché en pleine émergence du pneu à grand diamètre.

Découvrir la Ville de Joliette
Selon le sondage annuel de la Fédération canadienne de l’entreprise canadienne,
l’agglomération de Joliette se classe parmi les dix meilleures collectivités
entrepreneuriales au Québec pour installer ou faire croître une entreprise, et cela
pour la cinquième fois en sept ans. Gérée par le maire Alain Beaudry, la Ville de
Joliette est stimulée par le secteur de la construction et manufacturier. Il est à noter
que le tourisme, l’hébergement et la restauration sont des domaines stimulés au
sein de la municipalité. ■
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La Compagnie Électrique Lion
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Chez La Compagnie Électrique
Lion, le succès est intimement lié à
la qualité de la main-d’œuvre. Dans
un secteur relativement nouveau et
en pleine expansion des véhicules
électriques, les expertises nécessaires
pour assurer son développement
sont nombreuses et diversifiées. Pour
faire face à sa croissance, l’entreprise
a créé 43 emplois spécialisés en 2015
et 2016. La Compagnie Électrique
Lion est l’entreprise récipiendaire
du prix Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région
des Laurentides.
Si l’électrification des transports
est l’objet de bien des discours
et fait la une des médias depuis
plusieurs années déjà, elle est au
Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général
du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Yannick Poulin, cœur de la réalité quotidienne de
ce lauréat. Engagée à fond dans ce
chef de l'exploitation chez la Compagnie Électrique Lion.
secteur d’avenir, cette entreprise de
Saint-Jérôme se spécialise dans la fabrication de véhicules lourds 100 % électriques
et dans le développement de solutions durables et intégrées pour les entreprises de
transport. Ses succès des deux dernières années l’ont amenée à créer plusieurs emplois.

Découvrir Saint-Jérôme
Gérée par Stéphane Maher à titre de maire, la Ville de Saint-Jérôme est la 14e ville
la plus peuplée du Québec avec ses quelque 75 000 habitants. L’économie de la
municipalité se tourne principalement dans le domaine du transport, de l’industriel
et autour de la grande zone industrielle. ■
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Les technologies OpenMind Inc. de
Blainville impressionnent le jury
Fondée à Blainville en 2005 par un
étudiant, OpenMind Inc. a embauché
son premier employé en 2007.
Aujourd'hui, l'entreprise en compte
35 et vise 50 sur le court terme. Les
initiatives d’OpenMind Inc. pour
créer et maintenir des emplois
portent fruit : l’entreprise a non
seulement créé 18 emplois en 2015
et 2016, mais elle affiche un taux de
rétention exceptionnellement élevé
dans son domaine. L’entreprise a
reçu le prix Coup de cœur du Prix
Créateurs d’emplois du Québec pour
la région des Laurentides lors de la
première édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec.

Photo : Patrick Bouchard

Jean-Bertin Gingras

Chronique

« Snow birds » golfeurs
sur la route de « South Florida »
Crédit photo : Gilles Fréchette

Plusieurs Canadiens rêvent de pouvoir
un jour vivre quelques mois d’hiver à la
chaleur sous le ciel des tropiques. Les
Américains vivant près de la frontière
avec le Canada font les mêmes projets. La
région sud de la Floride accueille des gens
de la région de Québec en grand nombre.
Plusieurs font la descente en auto pour ne
pas avoir à louer un autre véhicule.
Entre le Manoir Richelieu et le Diplomat
d’Hallandale Beach nous avons identifié
des endroits réputés pour leurs
classements élevés dans les listes de golfs
à jouer au moins une fois dans sa vie.

Dans le domaine très compétitif
des services informatiques et du
Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général du développement Web, recruter les
Prix Créateurs d’emplois du Québec et Jonathan Léveillé,
meilleurs employés est un véritable
président des technologies OpenMind Inc.
défi. Et quand on y parvient, les
retenir l’est tout autant. Dans ces
circonstances, OpenMind Inc. a compris qu’il fallait être à l’écoute de ses employés
et travailler sans relâche pour améliorer les pratiques et l’environnement de travail.

Découvrir la Ville de Blainville

MAINE

La maire de la municipalité, Richard Perreault gère la Ville de Blainville de plus
de 55 000 habitants, correspondant à la deuxième ville la plus peuplée pour la
région des Laurentides. La ville compte plus de 800 commerces et industries,
dont de nombreuses PME, qui stimulent année après année l’économie locale,
notamment dans le domaine des technologies de l’information comme les technologies
OpenMind Inc., mais également dans le domaine industriel. ■
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Olymel S.E.C. : entreprise de
Saint-Hyacinthe sacrée championne

NEW JERSEY

CAROLINE DU SUD

Créateur d'emplois

Le nombre d’emplois chez
Olymel fluctue en fonction
des besoins de la production
et des départs à la retraite,
volontaire ou autre, de sorte
que l’entreprise, constamment
en mode recrutement, s’est
dotée de stratégies dynamiques
pour s’assurer en tout temps de
disposer de la main-d’œuvre
nécessaire à ses opérations.
En 2015 et 2016, elle a ainsi
créé 864 nouveaux emplois.
L’entreprise a été récipiendaire du
prix Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la
région de la Montérégie.

La région de la Montérégie abrite
le siège social du chef de file au
Canada dans le secteur de la
Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction production, de la transformation
et Paul Beauchamp, premier vice-président d’Olymel S.E.C.
et de la distribution des viandes
de porc et de volaille. À elle
seule, cette entreprise emploie plus de 8 000 personnes au Québec, réparties dans
18 établissements et sept régions administratives. Annuellement elle embauche près
de 2 000 nouveaux employés dans la province.

Découvrir la Ville de Saint-Hyacinthe

Les prochaines chroniques rapporteront quelques caractéristiques
de ces parcours.

Gérée par Claude Corbeil, le maire, la ville accueille plus de 50 000 habitants.
Saint-Hyacinthe Technopole est l’entité chargée du développement économique
sur le territoire de la ville qui permet à de nombreuses entreprises industrielles ou
commerciales de prendre place et de faire tourner l’économie locale comme Olymel
S.E.C, entreprise majeure de la ville spécialisée dans le domaine de la transformation
et de l’industrie alimentaire. ■
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Groupe Anderson : champion
et spécialiste en équipements
agricoles
Spécialisé à l’origine dans la
production d’équipements
agricoles favorisant
l’entreposage du foin, Groupe
Anderson offre aujourd’hui trois
gammes de produits, fabrique
plus de 1 000 unités par année,
distribue dans 22 pays et crée
de l'emploi. En 2015 et 2016,
notamment pour assurer la
production de trois nouveaux
équipements, il a embauché
71 nouveaux travailleurs.
L’entreprise a reçu le prix
Champion du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la
région du Centre-du-Québec
lors de la cérémonie le 4 octobre
dernier au Centre des congrès
de Québec.

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction et Simon Olivier, vice-président principal,
stratégie et innovation d’Agropur Coopérative laitière.
Depuis sa fondation à Granby en 1938, Agropur est un joueur clé de l’économie
au Québec, participant à la vitalité des régions notamment en Montérégie. 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 850 employés. Ainsi,
l’entreprise s’est mérité le prix Coup de cœur du Prix Créateurs d’emplois du
Québec pour la région de la Montérégie.
Au cours des deux dernières années, 217 emplois ont été créés. Avec des lieux de
travail à Saint-Hubert, Saint-Hyacinthe, Granby et Saint-Damase, l’entreprise Agropur
est omniprésente dans la région administrative de la Montérégie et y compte des
centaines d’employés. Son nouveau siège social de Saint-Hubert, inauguré en 2016,
a nécessité un investissement de 100 millions de dollars.

Depuis Chesterville dans le
Centre-du-Québec, le Groupe
Anderson conçoit et fabrique
des équipements fiables et à haut
rendement qui ont non seulement conquit le monde agricole d'ici, mais des agriculteurs
de partout à travers le monde. Fondée en 1988, cette entreprise a évolué au rythme
des grandes tendances de son domaine et a su s’ajuster aux besoins des agriculteurs.

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil
du Patronat du Québec (CPQ) et Patrice Desrochers, présidentdirecteur général du Groupe Anderson.

Découvrir la Ville de Longueuil

Découvrir la municipalité de Chesterville

Caroline St-Hilaire est la mairesse la municipalité de Longueuil depuis 2009. Avec
une population de plus de 240 000 habitants, l’économie est stimulée de toutes parts,
notamment dans le secteur des services, qui constitue à lui seul le principal moteur
économique de la région administrative de la Montérégie. La ville a 15 zones et parcs
industriels et plus de 2 000 entreprises sont établies sur le territoire de Longueuil, ce
qui représente près de 62 000 emplois. ■

La municipalité de Chesterville est située dans la municipalité régionale de comté
d’Arthabaska dans le Centre-du-Québec. La municipalité est représentée par la
mairesse, Maryse Beauchesne. Dans son village de moins de 1 000 habitants, le
Groupe Anderson emploie aujourd’hui quelque 150 personnes. Les secteurs qui font
tourner l’économie activement sont représentés par le domaine de la fabrication et
de l’agriculture. ■
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Fruit d’Or : coup de cœur sucré pour le jury

Crédit photo : Gilles Fréchette

Crédit photo : Gilles Fréchette
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Agropur Coopérative laitière : joueur
clé et coup de cœur de Longueuil

Leader canadien en production et
transformation de produits de haute
qualité à base de canneberges et de
bleuets, Fruit d’Or a su relever le
défi de l’incendie de ses installations
avec brio. Avec la construction de
sa nouvelle usine d’une valeur de
30 millions de dollars à Plessisville,
Fr uit d'Or a moder nisé ses
équipements, accru sa production
et créé 20 nouveaux emplois en
2015 et 2016. Dans cette dynamique,
l’entreprise a été récipiendaire du
prix Coup de cœur du Prix Créateurs
d’emplois du Québec pour la région
du Centre-du-Québec.
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Le maire de la municipalité, Michel Poisson est en poste depuis 2009 pour les
450 habitants présents. L’économie tourne principalement autour du domaine de
l’agroalimentaire et de la transformation comme l’entreprise Fruit d’Or. ■
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secteur agroalimentaire, elle lui a plutôt donné des ailes.

Découvrir la municipalité de Villeroy

•

PORT DE MONTRÉAL

FORMATS

1/16
de page – 1-7/8’’aux
X 5’’ nombreux
Joignez-vous

CRÉÉ PAR

Mélanie

31 jUIllET 2017
VERSION

APPROBATIONS

FR

DIRECTEUR DE CRÉATION

SERVICE À LA CLIE

DIRECTEUR ARTISTIQUE

CLIENT

partenaires du Circuit électrique.
Plus de 1000 bornes de recharge publiques au Québec etRÉDACTEUR
en Ontario.

C M Y K

Visitez notre site web : lecircuitelectrique.com/devenir-partenaire

O

STUDIO

22

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 3 – Numéro 6

|

www.journal-local.ca

Novembre 2017

Le Prix Créateurs d'emplois
du Québec donne son prochain
rendez-vous dès octobre 2018
MALIKA SCHNEIDER
redaction@journal-local.ca
À peine la première édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec complétée que la deuxième édition est déjà en route.
Dès l’année prochaine, toutes les entreprises à travers l’ensemble du Québec sont conviées à transmettre leurs candidatures
afin de récolter un honneur particulier en tant qu’entreprise qui s’est distinguée dans la création et le maintien de l’emploi
en son sein.
Le rendez-vous est lancé pour l’année prochaine. L’événement se déroulera de nouveau au Centre des congrès de Québec en date
du 3 octobre 2018. ■
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