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FÉLICITATIONS AUX ENTREPRISES LAURÉATES
AINSI QU’AUX ENTREPRISES CANDIDATES DE
LA DEUXIÈME ÉDITION DES PRIX CRÉATEURS
D’EMPLOIS DU QUÉBEC !

Fondaction est fier de contribuer et de célébrer la
création ainsi que le maintien d’emplois au Québec
dans une perspective de développement durable.
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Prix Créateurs d’emplois du Québec 2018

Trente-neuf entreprises honorées
( JB) C’est le 24 octobre dernier que
s’est tenue la deuxième édition du Prix
Créateurs d’emplois du Québec. Cette
année, 39 entreprises ont été honorées.
Ce grand rendez-vous économique met
l’accent sur l’innovation avec une nouvelle
catégorie qui s’ajoute aux autres : le Grand
Prix Manufacturier innovant et Créateurs
d’emplois.
Les partenaires de l’événement, Fondaction,
le Conseil du patronat du Québec et la
Corporation des parcs industriels. Québec
sont fiers de s’associer au maire de la ville
hôte, M. Régis Labeaume, pour présenter les
grandes lignes de l’événement.

Le plus grand rendez-vous
économique sur la création
d’emplois au Québec

Photo prise lors de la première édition du gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec, un événement qui réunissait des entrepreneurs provenant des 17 régions administratives
du Québec.
Deux prix régionaux ont été décernés pour
chacune des 17 régions administratives du
Québec. Les prix Champions récompensent
les plus importants créateurs d’emplois dans

une région donnée, tandis que les prix Coups
de cœur sont remis à des entreprises s’étant
distinguées d’une façon ou d’une autre par

leur manière de créer ou de maintenir de
l’emploi au cours de l’année 2017.

Crédit photo : Sébastien Dion

Plus de 950 convives en provenance des quatre
coins du Québec ont confirmé leur présence
au gala, qui a été animé par le chef d’antenne
de TVA, M. Pierre Jobin. Trois grands prix
nationaux ont été remis au terme de la
soirée : le Grand Prix Créateurs d’emplois,
le Grand Prix Coup de cœur et le Grand Prix
Manufacturier innovant et créateur d’emplois
qui souligne l’innovation remarquable d’une
entreprise québécoise.

Le gala était précédé d’un cocktail au cours duquel les gens d’affaires ont pu échanger en toute convivialité.

Un jury de haut niveau
Au cours des derniers mois, un jury de
haut niveau a évalué chaque candidature
en fonction du nombre d’emplois créés au
cours de l’année 2018, du nombre d’emplois

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

maintenus, des approches utilisées qui ont
mené à cette réussite et de l’importance du
développement durable dans la création
d’emplois. Les membres de ce jury sont Éric
Forest, sénateur, ancien président de l’Union
des municipalités du Québec et ancien

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

maire de Rimouski; MariePier Tremblay,
professeure au département de management
de l’Université Laval et titulaire de la Chaire
en entrepreneuriat et motivation; Me Luc
Paradis, avocat pour le compte de Morency
société d’avocats et vice-président aux

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

affaires juridiques de la Corporation des parcs
industriels de Québec; Andrew Kulakowski,
président-directeur général de Fresche
Solutions et Alain Webster, professeur titulaire
du département d’économique à l’École de
gestion de l’Université de Sherbrooke. ■

Andrew Kulakowski est président-directeur
général de Fresche Solutions.

Alain Webster est professeur titulaire du
département d’économique à l’École de
gestion de l’Université de Sherbrooke.
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

L’histoire d’un partenariat gagnant
(JB) Le porte-parole du Prix Créateurs
d’emplois du Québec et vice-président aux
affaires juridiques de la Corporation des
parcs industriels de Québec Me Luc Paradis,
a déclaré récemment : « Le Prix Créateurs
d’emplois du Québec réunit la crème de
la crème des entreprises qui innovent et
créent des emplois de qualité à la grandeur
du territoire québécois. Il s’agira, encore
une fois cette année, du plus grand rendezvous économique national sur la création
d’emplois et nous en sommes très fiers. »
Lors du lancement du Prix Créateurs d’emplois
du Québec qui s’est tenu à l’hôtel de ville de
Québec, Me Paradis a brossé l’historique de
la mise sur pied de cet événement. « J’ai une
certaine fierté aujourd’hui puisque il y a un an
et demi, je présentais M. Pierre Cassivi (NDLR
PDG de Parcs industriels.ca), qui est un de
mes clients, à M. Léopold Beaulieu (NDLR
PDG de Fondaction), Pierre ayant soulevé
l’idée de mettre sur pied le Prix Créateurs
d’emplois du Québec, une idée que je trouve

très porteuse pour la région ainsi que la
province de Québec. Notre cabinet (NDLR
Morency Avocats) représente M. Beaulieu
depuis plus de 20 ans. J'ai eu l'idée de de
présenter M. Cassivi à M. Beaulieu, il y a
un an et demi et ça a porté fruits. Au mois
de juin, lorsque nous avons inauguré la
Maison du commerce à Québec, j’ai rencontré
M. Marius Brisson, qui représentait le Conseil
du patronat du Québec. J’ai alors pensé que
ce serait une bonne idée que de mettre ces
organisations en contact dans l’esprit de
créer le Prix Créateurs d’emplois du Québec. »

Un heureux dénouement
Pour Me Paradis, ces rencontres auguraient
un heureux dénouement. « Je pense que
Fondation, qui est le Fonds CSN pour la
coopération et l’emploi, est tout indiqué pour
faire la promotion de l’emploi au Québec et
je pense que ce prix va devenir un prix très
important à l’échelle provinciale. »

Me Luc Paradis, le porte-parole du Prix Créateurs d’emplois du Québec et vice-président aux affaires juridiques de
la Corporation des parcs industriels.
Après une première édition qui a été
couronnée de succès, on peut affirmer

mission accomplie pour le Prix Créateurs
d’emplois du Québec. ■

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Un levier économique de premier ordre
(JB) Le maire de Québec, M. Régis Labeaume
considère que cet événement, qui se tient à
l’échelle nationale, est un objet de fierté pour la
communauté d’affaires de tout le Québec.
« La Ville de Québec est fière d’accueillir cet
événement d’envergure qui salue le travail
remarquable d’entreprises qui sont le moteur de
notre prospérité. La pénurie de main-d’œuvre est
un réel problème et nous devons tous nous attaquer
à la création d’emplois afin que notre économie
puisse continuer d’être la plus performante au
pays. C’est grâce à l’esprit entrepreneurial de ces
grands créateurs de richesse et au dynamisme des
travailleurs qui y œuvrent que nous y arriverons
tous ensemble. »

« La Ville de Québec est fière d’accueillir cet événement d’envergure qui salue le travail remarquable
d’entreprises qui sont le moteur de notre prospérité » a déclaré, en substance, M. Régis Labeaume,
maire de Québec. »

Lors de l’annonce du Prix Créateurs d’emplois du
Québec, qui a été faite dans les locaux de l’hôtel de
ville de Québec, le 24 avril 2017, M. Labeaume avait
déclaré : « Je ne vous apprendrai rien si je vous dis
que plus que jamais, la ville de Québec prouve qu’elle
est une ville dynamique, ambitieuse, une ville qui
s’est transformée au fil des années, grâce à vous qui
êtes ici, les créateurs d’emplois, les entrepreneurs.
Québec est une ville diversifiée, innovante, à fort

potentiel de croissance et la région occupe une place
de choix dans l’échiquier mondial. Elle accueille
des travailleurs de partout. Québec connaît une
croissance économique exceptionnelle depuis
quelques années. Outre le secteur public, on compte
un secteur industriel diversifié. Elle se distingue
aussi par le dynamisme d’autres industries-clés
comme les assurances, les services financiers, les
technologies de l’information, des communications,
de l’électronique, des sciences de la vie, de l’optique
photonique, de la transformation alimentaire, des
bâtiments verts et intelligents et j’en passe… »
Québec compte sur le plus bas taux de chômage
au pays, soit 4,1 %. « Dans l’histoire du pays, c’est
la première fois qu’une région connaît 25 années
de croissance consécutives au chapitre du produit
intérieur brut. Évidemment, il faut se rappeler que
le nombre d’emplois s’accroît plus rapidement que
la population active, ce qui n’est pas nécessairement
une bonne nouvelle. C’est un défi qu’il nous faudra
relever. Cette performance économique, on la doit
à ceux et celles qui sont ici, entre autres. Ce sont
des gens qu’on entend moins dans les médias et
je les remercie pour le travail extraordinaire qu’ils
font. Enfin, je salue évidemment cette initiative. » ■

Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

S’allier pour la prospérité
(JB) Pour M. Yves-Thomas Dorval, présidentdirecteur général du Conseil du patronat
du Québec, « la prospérité de l’ensemble
de la province passe par le développement
économique dynamique, façonné par des
leaders et des entrepreneurs d’exception, qui
ont à cœur la création d’une richesse durable.
Pour une seconde année, le CPQ est donc fier
de se joindre au Prix Créateurs d’emplois du
Québec pour souligner l’engagement de tous
ces employeurs, provenant des quatre coins
du Québec, qui contribuent quotidiennement
à la vitalité et au dynamisme de nos régions. »
Lors du lancement du prix, M. Dorval a
expliqué la décision de devenir partenaire
en ces mots : « Le Conseil du patronat du
Québec (CPQ) a décidé d’accepter de se
joindre dès le début de la fondation des grands
Prix Créateurs d’emplois pour une simple
raison : nous existons depuis 48 ans à partir
d’associations d’employeurs. Quand nous
parlons d’emploi, de main-d’œuvre et de
travail, cela fait partie des origines du CPQ. Il
nous faut être présents, il nous faut travailler
de concert avec les différents partenaires.
Les gens ne le savent pas, mais le CPQ a été
créé à la demande des syndicats, à l’époque.
C’est arrivé parce que, au Québec, on s’est
donné des structures de dialogue social
et les associations patronales voulaient se
donner une confédération pour échanger

avec les différentes parties prenantes, dont
les travailleurs et ainsi de suite. Pour nous, il
est donc normal de s’unir avec la société civile
(le Fondaction en est un bon exemple), avec
les élus municipaux et avec les employeurs,
les industriels et les entreprises. Pour nous,
c’était normal de créer un partenariat
avec vous. Nous étions particulièrement
fiers parce que, il y a un peu plus de
deux ans, nous étions ici, dans le même
lieu, à l’invitation du maire, pour lancer
notre campagne sur la prospérité.
Et c’est ici, à Québec, que nous l’avons
lancée pour la première fois afin de
parler de prospérité de manière
inclusive, autant sur les bienfaits
économiques que sur l’impact sur la
qualité de vie et le niveau de vie des
individus. Tout cela passe par des emplois,
des emplois de qualité. »

Une suite logique de la Campagne
de prospérité du CPQ
M. Dorval ajoute que la création du Prix
Créateurs d’emplois du Québec doit se faire
dans un contexte de développement durable.
« C’est important pour nous, car nous avons
lancé notre campagne de prospérité ici et nous
en sommes heureux. Nous avons également
tenu dans nos discussions avec les différents
partenaires à ce que ce grand prix couvre

M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec.
toutes les régions administratives. On a
beaucoup parlé de Québec parce que c’est
un modèle de développement économique.
M. le maire me disait à quel point on peut
être fier, dans la région de Québec, de voir la
performance au chapitre de l’emploi. Créer
de l'emploi, c'est créer de l'emploi de qualité

dans une perspective durable et le maintien
de l’emploi est aussi un élément à considérer.
On veut savoir comment les entreprises s’y
prennent. Ce sont des éléments qui vont
faire partie, entre autres, des critères de
sélection. » ■
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec

Quand prospérité et développement économique vont de pair
(JB) Pour M. Léopold Beaulieu, présidentdirecteur général de Fondaction, l’adhésion
au partenariat qui a mis sur pied le Prix
Créateurs d’emplois du Québec est un objet
de fierté.
Lors de la rencontre à l’hôtel de ville de
Québec où l’on procédait au lancement du
prix, M. Beaulieu a déclaré : « C’est avec fierté
que Fondaction participe au lancement de la
première édition du Prix Créateurs d’emplois
du Québec à titre de partenaire majeur. Lors
de la rencontre que nous avons eue avec
Pierre Cassivi et Luc Paradis, il y a un an et
demi, ils ont affirmé que l’emploi n’était
pas suffisamment valorisé, compte tenu de
l’ensemble des prix qui se donnent au Québec.
Pourtant, comme le dit si bien Pierre Dolbec,
c’est essentiellement par l’emploi qu’on peut
apprécier la vitalité de l’économie. Nous avons
choisi d’appuyer ce prix d’envergure nationale
et qui soutient le développement régional, et
ce, dans une perspective de maintien et de
création d’emplois, le tout tenant compte du
développement durable. »

Une question d’audace, d’intégrité,
d’authenticité et de respect
Léopold Beaulieu affirme que la mise sur pied
de ce prix exige de l’audace, de l’intégrité, de

l’authenticité et du respect. « Depuis plus
de 20 ans, Fondaction accompagne des
entreprises, des PME novatrices, y compris
des entreprises d’économie sociale qui
tiennent compte tant du développement
économique que du développement social et
environnemental. Pour Fondaction, l’emploi
constitue le premier moyen de participer à
la création et la redistribution de la richesse,
de s’intégrer à la société, d’assurer la vitalité
régionale et de contribuer à l’épanouissement
des personnes. Le maintien et la création
d’emplois sont au cœur de la mission de
Fondaction, et cela, dans une perspective de
développement durable. Pour nous, ce n’est
pas une option ou une marque de commerce,
c’est notre raison d’être. Le Prix Créateurs
d’emplois du Québec vise à reconnaître la
contribution essentielle d’entreprises de
toutes les régions du Québec. Il était donc
naturel pour Fondaction de s’y associer, en
cohérence avec sa mission. Je tiens à saluer
l’engagement du Conseil du patronat du
Québec et de son président-directeur général,
Yves-Thomas Dorval par leur présence et celle
de Fondaction. Notre engagement commun
démontre que l’emploi, ça concerne tout
le monde : les salariés, les entrepreneurs,
les organismes qui les accompagnent, les
commissaires industriels des zones, des parcs,
les nouvelles technologies, les professionnels

M. Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.
et les promoteurs locaux en développement
économique. Ce sont toutes les personnes qui
font partie de cet ensemble qui verront leurs

efforts récompensés lors du gala de la remise
du Prix Créateurs d’emplois du Québec. ». ■

Prix Créateurs d’emplois du Québec

L’emploi, objet de fierté et d’économie
développement durable. Nous sommes
heureux de récompenser leur travail
remarquable, de même que celui de leurs
milliers de travailleuses et travailleurs qui
participent à notre prospérité. »

Crédit photo : Gilles Fréchette

Lors du lancement du Prix Créateurs d’emplois
du Québec, M. Dolbec a déclaré : « Quand on
parle d’emploi, on parle beaucoup d’argent et
tout ce qui va avec. Ce que je vais vous dire,
ce matin, va peut-être à contre-courant de
ce qui se dit d’habitude, mais, à mon avis,
l'emploi, c'est la richesse. L’emploi, c’est la
fierté. L’emploi, c’est l’économie. S’il n’y a pas
d’emploi, il n’y a pas d’économie. Et s’il n’y
a pas d’économie, il n’y a pas d’argent. C’est
aussi simple que ça. Le meilleur exemple que
vous pourriez avoir, c’est le plein emploi. À
Québec, nous y sommes puisque le plein
emploi est établi avec un taux de chômage
de 4,6 % à 4,7 %, si ma mémoire est bonne.
Québec est à 4,1 %, donc vous pouvez
comprendre la problématique qu’on vit en
tant qu’entrepreneurs. »
M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels de Québec.
(JB) Récemment, M. Pierre Dolbec, président
de la Corporation des parcs industriels.
Québec, décrivait la seconde édition du
Prix Créateurs d’emplois du Québec en ces

mots : « Partout au Québec, des dirigeants
et des dirigeantes d’entreprises s’affairent
à développer notre économie et à créer
des emplois de qualité dans un esprit de

MILIEUX
DE TRAVAIL
inclusifs.org

La prospérité des zones et parcs
industriels de la région
Lors des recherches qui ont été entreprises
pour déterminer les lauréats, M. Dolbec a

brossé le portrait des entreprises des zones
et parcs industriels de la région.
« Rien que pour vous donner une idée de ce
qui se passe dans les parcs. Pour les besoins de
la cause, j’ai pris ceux de la région parce que
nous n’avons pas eu le temps de faire le travail
ailleurs. Pour la MRC Beauce-Sartigan, on
parle de 211 entreprises manufacturières. Pour
la Ville de Lévis, c’est 692 entreprises. Sur le
territoire de Québec, c’est 3 090 entreprises qui
génèrent près de 60 000 emplois. Un jour on
m’a demandé pourquoi l’économie de Québec
va si bien? La réponse c’est que le milieu des
parcs industriels est probablement le milieu
économique le plus méconnu de la région de
Québec. On connaît les sociétés d’assurances,
on connaît les sociétés de service, on connaît
le parc technologique, le Port de Québec
et la Société aéroportuaire, mais en ce qui
concerne les 23 zones et parcs industriels, il
n’y a pas grand monde qui les connaît bien.
Maintenant, ça commence à faire boule de
neige parce qu’on en parle régulièrement,
mais c’est tout de même 60 000 emplois, des
emplois stables et permanents et ce sont des
entreprises qui, chaque jour, chaque mois et
chaque année ne cessent de performer de
plus en plus. » ■
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QUAND LA PRODUCTIVITÉ
S’ENRICHIT PAR LA DIVERSITÉ
Avec plus de 30 ans d’expertise en recrutement et intégration des
personnes immigrantes, le SOIT est votre partenaire d’expérience
par excellence pour ALLIER TALENT ET EMPLOI.

SERVICE DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ
Exceller dans le recrutement, c’est aussi chercher là où vous n’avez jamais exploré. Notre expertise et notre
professionnalisme contribuent à élever votre taux de réussite dans le recrutement de talents immigrants, leur
intégration professionnelle et leur maintien en emploi.

BÉNÉFICES

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

 Gagner du temps dans votre processus de recrutement

 Formations en entreprise de gestion intégrée de la diversité culturelle

 Optimiser votre investissement en recrutement

 Intégration socioprofessionnelle

 Être accompagné dans l’intégration et le maintien en emploi

 Médiation interculturelle

de vos ressources issues de l’immigration
 Engager le candidat que vous recherchez

 Mentorat
 Services sur mesure

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Depuis le 1er février 2018, le SOIT s’est vu confier pour la ville de Québec par Emploi-Québec le mandat exclusif d’offrir des services d’aide à
l’emploi aux conjoint(e)s de travailleurs temporaires ainsi qu’aux travailleurs étrangers post-diplôme.

418 648-0822
www.soit.quebec

418 648-
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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec
(JB) Le journal Nouvelles Économiques tient à féliciter toutes les entreprises lauréates du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
Elles font rayonner l’économie des 17 régions administratives du Québec. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

01

Bas-Saint-Laurent......................... P. 9

02

Saguenay-Lac-Saint-Jean............. P. 9

03

Capitale-Nationale........................ P. 10

04

Mauricie......................................... P. 11

05

Estrie............................................... P. 12

06

Montréal......................................... P. 13

Créateur d'emplois

07

Outaouais....................................... P. 14

COUP DE CŒUR

08

Abitibi-Témiscamingue................ P. 14

09

Côte-Nord...................................... P. 14

10

Nord-du-Québec........................... P. 15

Ce prix reconnaît la contribution
exemplaire d’une entreprise régionale
en matière d’innovation, de stratégie
ou d’impact de la création ou du
maintien d’emploi dans son secteur.

11

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.... P. 21

12

Chaudière-Appalaches................. P. 22

13

Laval................................................ P. 23

14

Lanaudière..................................... P. 24

15

Laurentides.................................... P. 25

16

Montérégie..................................... P. 26

17

Centre-du-Québec........................ P. 28

Ce prix souligne la performance
remarquable d’une entreprise de
la région en fonction du nombre
d’emplois créés ou maintenus au
courant de l’année 2017.

Créateur d'emplois
MANUFACTURIER
INNOVANT NATIONAL
Ce prix s'adresse aux entrepreneurs
qui ont fait preuve d'innovation,
autant sur le plan technologique
qu'en matière de recrutement.

Employant plus de

16 000

PERSONNES
AU QUÉBEC,

Bombardier
est un leader
mondial dans
la fabrication
d’avions et
de trains
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Gagnants nationaux
Olymel S.E.C.

Paul Beauchamp, premier vice-président d’Olymel.

Gagnants nationaux
Chef de file canadien dans le secteur de la
production, de la transformation et de la
distribution de viande de porc et de volaille,
Olymel S.E.C. exporte ses produits dans
plus de 65 pays et a un chiffre d’affaires
de l’ordre de 3,2 milliards de dollars
par année. Pour combler ses besoins
constants de main-d’œuvre à travers la
province, il s’est doté de stratégies de
recrutement et de fidélisation dynamiques
et diversifiées, notamment en développant

des partenariats avec des organismes
de régionalisation et d’intégration de
nouveaux arrivants.
Présente dans sept régions administratives
du Québec et dans quatre autres
provinces canadiennes, Olymel emploie
11 500 personnes, dont 8 000 dans ses 18
établissements québécois. Afin de répondre
à la croissance de ses activités, de ses
opérations et de son organisation, elle a

Créateur d'emplois
CHAMPION
créé 705 nouveaux emplois en 2017, dont
près de la moitié dans la seule région de
Lanaudière. ■

• Ville de Saint-Hyacinthe

Miralis

Gagnants nationaux

Daniel Drapeau, président-directeur général de Miralis.

Portée par un désir constant de repousser
les standards d’excellence dans son
industrie, Miralis a conquis le cœur
des consommateurs avec ses cuisines
avant-gardistes, et celui de nos juges
avec ses pratiques novatrices en matière
de recrutement, de procédés et de
développement des marchés. Sa gamme
de produits sur mesure, respectueux de
la santé et de l’environnement, s’étend
aujourd’hui à tous les espaces de vie.

Fondée en 1976 à Saint-Anaclet-deLessard, où elle possède des installations
ultramodernes de 125 000 pi 2, Miralis
distribue ses produits dans 150 points
de vente au Québec, en Ontario et aux
États-Unis. Grâce à une croissance soutenue
de ses ventes au cours des dernières
années, elle a augmenté ses effectifs de
16 % en 2017, créant 30 nouveaux emplois
et passant de 189 à 219 employés. ■

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

•M
 unicipalité de

LM Wind Power

Saint-Anaclet-de-Lessard

Gagnants nationaux
LM Wind Power se classe parmi les plus importants créateurs d’emplois de l’année. Chef
de file de son industrie, cette entreprise a connu un développement fulgurant au cours
des dernières années dans le créneau extrêmement porteur du transfert énergétique. Les
membres du jury ont voulu souligner son sens aigu de l’innovation, qui se reflète à tous les
niveaux de l’organisation et contribue à ses succès. ■

•V
 ille de Gaspé
Alexandre Boulay, directeur d'usine de LM Wind Power.

Recrutez parmi

plus de 2 millions
de candidats

Créateur d'emplois
MANUFACTURIER
INNOVANT NATIONAL

www.journal-local.ca
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Forte d’un chiffre d’affaires qui avoisine les 800 M$,
l’entreprise emploie 4 200 personnes dans 25 pays, dont
Jean Bélanger, président
et chef de l’exploitation de 1 153 dans le Bas-Saint-Laurent. Elle offre des emplois de
choix dans une région où ces derniers sont de plus en plus
Premier Tech.
rares. Depuis 30 ans, l’entreprise connaît une croissance
soutenue et prévoit des investissements supplémentaires de 152 M$ à son siège
social de Rivière-du-Loup d’ici 2021. Au cours des deux dernières années, elle a créé
231 emplois, dont 122 en 2017. ■

231 nouveaux emplois

Guy Bonneville, président de
Manufacturier de portes et fenêtres haut de gamme, Millwork
Lepage Millwork.
exploite une usine à Rivière-du-Loup depuis plus de 70 ans.
En 2017, l’entreprise y a inauguré une nouvelle usine de
portes, en plus de renouveler entièrement l’aménagement de l’une de ses chaînes
de montage. Ces projets lui ont permis de créer 30 nouveaux emplois, portant à
414 son nombre total d’employés. ■

•

30 nouveaux emplois

• Domaine de la fabrication

• Ville de Rivière-du-Loup

• Ville de Rivière-du-Loup

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Créateur d'emplois
CHAMPION

Groupe Bleuets sauvages du Québec

02

Saguenay-Lac-Saint-Jean

•

Fondée en 1979, Groupe Bleuets sauvages du Québec exploite
aujourd’hui quatre usines de transformation situées à
Saint-Bruno, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Newport
et exporte ses perles bleues dans plus de 20 pays. En 2017,
croissant au même rythme que la production québécoise de
bleuets, elle a créé 32 emplois à son usine de Saint-Bruno,
qui en compte maintenant 217. ■

32 nouveaux emplois

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Chaîne de travail adapté CTA Inc.

Pour répondre à la compétition de plus en plus féroce
des marchés internationaux dans son domaine, Groupe
Bleuets sauvages du Québec n’a pas hésité à repenser ses
façons de faire. En 2017, l’entreprise a investi la somme
de 1,5 M$ dans l’optimisation d’une chaîne d’emballage
et le regroupement de ses services d’achats lui ont non
seulement permis d’augmenter sa capacité de production,
mais aussi d’élever les compétences de ses employés et
de créer de nouveaux emplois.

Pascal Hudon, directeur des
usines de Bleuets sauvages
du Québec.

COUP DE CŒUR

C’est un véritable défi que de faire prospérer une entreprise
et créer des emplois en région. Mais, lorsqu’on réussit
cette épreuve tout en s’engageant dans le développement
durable de sa communauté, c’est une performance qui
relève de l’exploit. Les juges du Prix Créateurs d’emplois
dans la catégorie Coup de cœur pour la région du
Bas-Saint-Laurent ont été impressionnés par les mesures
mises en place par Lepage Millwork pour minimiser ses
impacts sur l’environnement, tout en poursuivant sa
croissance.

• Domaine de la recherche et du développement

02

Créateur d'emplois

Lepage Millwork

Entreprise installée dans le Bas-Saint-Laurent depuis 1923,
Premier Tech a remporté le Prix Créateurs d’emplois dans la
catégorie Champion pour la région du Bas-Saint-Laurent,
et ce, pour une deuxième année consécutive. Chef de file
mondial dans le domaine des technologies d’exploitation
de la mousse de sphaigne, Premier Tech possède le plus
important centre de recherche et développement privé
de l’est du Canada.

•

9
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Chaîne de travail adapté CTA Inc. est une entreprise qui a
la particularité de compter parmi son personnel au moins
60 % de travailleurs vivant avec des limitations physiques
ou intellectuelles. Dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre, ses efforts pour créer des emplois
permanents à l’intention de personnes ayant des
limitations à l’embauche se doivent d’être soulignés.

Bernard Angers, directeur
général de Chaîne de travail
adapté CTA Inc.

•

Fondée en 1981 à Alma, Chaîne de travail adapté CTA Inc.
est une entreprise à but non lucratif désignée entreprise
adaptée accréditée par Emploi-Québec. Spécialisée dans
différents services d’entretien et de location de main-d’œuvre
pour les secteurs public et commercial, elle joue un rôle
social unique dans la région. Chaîne de travail adapté CTA
Inc. emploie 172 personnes, dont 24 sont entrées en poste
en 2017. ■

24 nouveaux emplois

• Domaine de la transformation alimentaire

• Domaine du travail adapté

• Municipalité de Saint-Bruno

• Ville d’Alma

CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h • Samedi : 8 h à 12 h
Service d’urgence 24 h
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL | 418 683-3333 | COTEFLEURY.COM
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Capitale-Nationale

CHAMPION

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

Être l’employeur recherché pour une carrière stimulante, voilà le défi au cœur de la stratégie
de iA Groupe financier pour attirer chez elle les meilleurs talents de l’industrie des assurances,
un domaine qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre criante depuis bon nombre d’années.
En mettant l’accent sur ses grandes qualités d’employeur et les possibilités de carrière à long
terme, elle a brillamment relevé le défi en 2017.
Depuis 1982, iA Groupe financier a multiplié les acquisitions visant à accroître ses activités
et à diversifier son expertise en assurance et en gestion du patrimoine. Parmi les 43 sociétés
acquises depuis 2000, une quinzaine comptent une majorité d’employés au Québec. En 2017,
iA Groupe financier a créé 312 nouveaux postes dans la région de la Capitale-Nationale. ■

DIRECTION
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Pierre Cassivi

•
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• Domaine des services en assurance

Journaliste : Jacques Bélanger
jbelanger@journal-local.ca
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312 nouveaux emplois

• Ville de Québec
Denis Ricard, président et chef de la direction
de iA Groupe financier.
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Sébastien Dion, Gilles Fréchette,
Frédéric Lavoie
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Depuis sa création en décembre 2013, Lévio s’est distinguée par sa croissance fulgurante,
passant de 1 à 300 employés. Rapidement devenue chef de file dans ce domaine fortement
concurrentiel des technologie de l'information et de la gestion des organisations, elle a
également mis en place une politique et une approche de développement durable qui ont
séduit les membres du jury.
Spécialisée dans l’accompagnement de ses clients lors de la mise en fonction de programmes
de transformation ou de projets d’envergure, Lévio se distingue non seulement par la qualité
de ses services-conseils, mais également par ses méthodes de recrutement et de gestion des
ressources humaines. En 2017, l’union de ses forces vives lui a permis de créer et pourvoir 180
nouveaux postes. ■

Sylvie Charest
Développement des affaires,
territoires de Val-Bélair,
Saint-Émile, Neufchâtel Est,
Lebourgneuf et secteur immobilier
Cell. : 418 254-4367
scharest@journal-local.ca

Alain Lepage
Développement des affaires
Cell. : 581 986-4530
alepage@journal-local.ca

COUP DE CŒUR

Lévio

Ghislain Gaudreau
Développement des affaires,
responsable secteurs
gouvernementaux et
éducationnels
Cell. : 418 998-0970
ventes@journal-local.ca

Ginette Demers
Développement des affaires
Cell. : 418 871-1274
gdemers@journal-local.ca

Créateur d'emplois

Capitale-Nationale

•

180 nouveaux emplois

• Domaine des services en services-conseils et recrutement des ressources humaines
François Dion, président et chef des opérations
de Lévio.

• Ville de Québec
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Créateur d'emplois

Mauricie

CHAMPION

S.I.M./Cognibox et Comméléo Inc.
Pour la région administrative de la Mauricie, deux entreprises se voient décerner un prix Champion en raison des 32 nouveaux emplois qu’elles ont créés.

S.I.M./Cognibox

Comméléo Inc.
Chef de file canadien dans son domaine,
S.I.M./Cognibox propose des solutions
complètes et flexibles pour aider les grandes
corporations à gérer les risques liés à la
sous-traitance. Spécialisée dans un secteur
d’avenir, elle crée des emplois de qualité
qui contribuent à retenir, voire à ramener
des travailleurs spécialisés dans la région
en leur offrant des perspectives d’avenir
intéressantes.

S.I.M./Cognibox, qui est située à Shawinigan,
est l’un des employeurs les plus importants
de la région dans ce domaine en pleine
e f f e r ve s c e n c e d e s t e c h n o l o g i e s d e
l’information (TI). Son département de TI
compte une trentaine d’employés auxquels
s’ajoute une équipe comptant plus de
Chantale Trépanier, présidente-directrice 10 000 clients en Amérique du Nord. En 2017,
générale de S.I.M./Cognibox.
32 nouveaux emplois y ont été créés. ■

•

32 nouveaux emplois

Dans ses deux divisions de service
d'impartition et d'assurance qualité
établies à Shawinigan, Comméléo Inc.
réunit une gamme complète de services
en centre d’appels et de solutions
d’affaires novatrices et adaptées aux
besoins de sa clientèle. Outre ses
nouveaux agents, elle a considérablement
renforcé son équipe de ressources
humaines et a également créé et
pourvu plusieurs postes de responsabilité
en 2017. ■

Jean-François Gingras, président-directeur général
de Comméléo.

•

32 nouveaux emplois

• Domaine des services informatiques

• Domaine des services d’impartition et assurance qualité

• Ville de Shawinigan

• Ville de Shawinigan
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Créateur d'emplois

Mauricie

COUP DE CŒUR

Kruger Inc.
En raison du déclin de ventes de papier journal et à la
demande croissante de carton doublure, plus léger et
résistant, Kruger Inc. a entrepris en 2015 un important
projet de transformation de son usine de Trois-Rivières
avec pour objectif d’assurer sa croissance et de consolider
ses emplois. Au terme des travaux, achevés en mai 2017,
elle peut dire mission accomplie!
Acquise en 1973, l’usine de Trois-Rivières de Kruger Inc.
était jusqu’à tout récemment reconnue pour son papier
journal et ses produits de spécialité. En modernisant ses
installations pour ajouter un carton haute performance
100 % recyclé à sa gamme, l’entreprise a non seulement
préservé les 305 emplois existants et créé 13 nouveaux
Michael Lafave, vice-président postes, mais aussi donné une perspective d’avenir à une
principal et chef de l’exploitation toute nouvelle génération de travailleurs. ■
de Kruger Inc.

•

13 nouveaux emplois

• Domaine de fabrication de papier et de carton haute performance
• Ville de Trois-Rivières

La Société des casinos du Québec
salue les créateurs d’emplois !
Véritables instruments de développement économique et
touristique, les casinos du Québec génèrent
8 200 emplois directs, indirects et induits* au Québec.
Fière de transporter et supporter les
créateurs d’emplois au Québec
Proud to carry and support the job
creators of Quebec

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

1 800 665-2274

18+
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Créateur d'emplois

Estrie

COUP DE CŒUR

Verbom Inc.
L’industrie du cloud dans laquelle évolue
SherWeb Inc. est porteuse d’innovation
et de création d’emplois de qualité
aux quatre coins de la planète. Pour
attirer les meilleurs candidats, il faut se
distinguer comme employeur et aspirer
à devenir le meilleur. Les stratégies de
recrutement de cette entreprise ont fait
leurs preuves puisqu’elle se voit accorder
le titre de Champion dans sa région pour
une deuxième année consécutive.

À ce jour, plus de 40 000 entreprises dans
100 pays font déjà confiance à SherWeb
Inc. pour héberger leurs données dans
le cloud et la lauréate compte bien
poursuivre son rythme de croissance
de 40 % par année afin d’atteindre le cap
des 900 employés d’ici la fin de 2019. Avec
184 emplois créés en 2017, elle est sur la
Peter et Matthew Cassar, cofondateurs et présidents bonne voie pour y parvenir! ■
de SherWeb Inc.

•

www.journal-local.ca

Certifiée ISO 9001, ISO 14001 et bientôt IATF,
Verbom Inc. offre des services de pointe dans
les domaines de l’outillage et de l’ingénierie.
Pour recruter sa main-d’œuvre spécialisée, elle
mise sur des approches innovantes qui ont été
remarquées par le jury. Parmi ces dernières,
mentionnons le recrutement à l’étranger,
la promotion des métiers dans les écoles
secondaires, une présence au département
technique du Cégep, et bien plus.

Éric Chênevert, directeur général de Verbom.

184 nouveaux emplois

•

Établie depuis 1978 à Valcourt, Verbom a acquis
une nouvelle usine à Sherbrooke, en 2016, afin
de soutenir sa croissance et de faciliter l’accès
à une main-d’œuvre spécialisée. Les candidats
étant peu nombreux, l’entreprise s’est également
tournée vers l’international pour combler ses
besoins, plus précisément dans les Philippines.
Entre janvier 2016 et mai 2018, elle est passée de
20 à 125 travailleurs, dont 52 ont été embauchés
en 2017. ■

52 nouveaux emplois

• Domaine des services informatiques

• Domaine des services d’outillage et d’ingénierie

• Ville de Sherbrooke

• Ville de Valcourt

Derrière chaque
entreprise, il y a de
grands entrepreneurs.
Chaque jour, nous avons la vision des sommets que vous
voulez atteindre et qui nous inspire. Fiers partenaires de vos
succès depuis 70 ans, nos experts s’emploient à vous donner
les moyens de vos ambitions.
Optimisez votre potentiel de croissance, faites appel à nos
professionnels.

rcgt.com

Certification | Fiscalité | Conseil
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Montréal

COUP DE CŒUR

Equisoft
Chef de file en matière de systèmes
de sécurité sur IP, Gentec Inc. a établi
son siège social dans le Technoparc
de l’arrondissement Saint-Laurent, à
Montréal. Avec une croissance de près de
30 % depuis 10 ans, elle mise sur la relève
pour poursuivre son développement. En
2016, elle a d’ailleurs ouvert de nouveaux
bureaux à Québec et à Sherbrooke dans
le but d’élargir le bassin de diplômés
universitaires susceptibles de se joindre
à son équipe.

Genetec compte actuellement plus de
1 000 employés à travers le monde, dont
715 à son siège social et 24 ailleurs au
Québec. En 2017, elle a créé 145 nouveaux
emplois de qualité dans la région de
Montréal, en plus d’accueillir plus de
152 stagiaires, dont 20 % ont, par la
Pierre Racz, fondateur et président-directeur général suite, été embauchés pour des postes
permanents. ■
de Genetec.

•
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145 nouveaux emplois

Dans le marché extrêmement compétitif
des technologies de l’information,
Equisoft a su se distinguer tant en ce
qui a trait à la croissance des emplois
qu’au niveau du développement de
nouveaux marchés. Ses stratégies de
développement, de recrutement et de
rétention des employés, et surtout les
résultats qui en découlent, sont dignes
de mention.

Luis Romero, président d’Equisoft.

•

Fondée à Montréal en 1994, Equisoft se
spécialise en conception et développement
de solutions d’affaires numériques
pour les secteurs des assurances et de
la gestion du patrimoine. Au cours des
dernières années, l’entreprise a multiplié
les acquisitions et les embauches, de
sorte qu’elle emploie aujourd’hui quelque
360 personnes dans cinq pays. De ses
200 employés au Québec,44 ont été
embauchés en 2017. ■

44 nouveaux emplois

• Domaine des services informatiques

• Domaine des services informatiques

• Ville de Montréal

• Ville de Montréal

Ville entrepreneuriale,
Québec est fière partenaire des
Prix créateurs d’emplois du Québec 2018
ville.quebec.qc.ca/affaires

14

Le journal Nouvelles Économiques

07

Créateur d'emplois

Outaouais

CHAMPION

Hexo Corp.

|

Volume 4 – Numéro 6

07

|

www.journal-local.ca

Novembre 2018

Créateur d'emplois

Outaouais

COUP DE CŒUR

Laiterie de l’Outaouais Inc.

Depuis sa création en 2013, Hexo Corp. a le vent dans
les voiles et sa progression n’est pas près de s’arrêter.
Initialement spécialisée dans la culture de cannabis
médical, elle a investi massivement dans ses infrastructures
et dans la formation de ses employés au cours des dernières
années en vue de la légalisation du cannabis à des fins
récréatives, tout cela en créant de nouveaux emplois.

Créer de nouveaux emplois en région mérite à coup sûr
d’être salué, mais réussir à les maintenir relève souvent
de la prouesse. Dans le cas de la Laiterie de l’Outaouais
Inc., c’est l’effort et la solidarité de toute une communauté
qui ont permis de redonner vie à une usine de production
agroalimentaire, relançant du même coup une activité
économique importante pour la région et sauvant plusieurs
emplois.

Déjà primée dans la catégorie Coup de cœur en 2017, Hexo
Corp. a poursuivi sur sa lancée en 2017 avec la création
de 60 nouveaux emplois dans plusieurs sphères d’activité
allant des ventes et du service à la culture du cannabis, en
Sébastien St-Louis, cofon- passant par les finances et les ressources humaines. De
dateur et président-directeur 39 employés au 31 décembre 2016, elle prévoit faire passer
général de Hexo Corp.
ses effectifs à plus de 300 d’ici la fin de 2018. ■

En 2006, lorsque la Laiterie de l’Outaouais a fermé ses portes
à la suite du transfert de ses activités par la multinationale qui
l’avait acquise, une mobilisation citoyenne sans précédent
s’est mise en branle à Gatineau. Grâce aux efforts du comité
de relance, deux coopératives ont été mises sur pied,
Georges Émond, présidentdirecteur général de Laiterie 30 emplois ont été sauvés et deux nouveaux postes ont été
créés en 2017. ■
de l’Outaouais Inc.

•

60 nouveaux emplois

•

Maintien de 30 emplois

• Domaine de la santé

• Domaine de l’industrie agroalimentaire

• Ville de Gatineau

• Ville de Gatineau
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Abitibi-Témiscamingue

Créateur d'emplois
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Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Les Mines Agnico Eagle Limitée exploite huit mines au
Canada, en Finlande et au Mexique, en plus de mener des
activités d’exploitation aux États-Unis et en Suède. Elle
emploie quelque 8 300 personnes à travers le monde, dont
3 000 en Abitibi-Témiscamingue, berceau de ses opérations
depuis plusieurs décennies. Avec un objectif de 2 millions
d’onces d’or par année d’ici 2020, elle n’a pas fini de faire
prospérer la région.

Installée dans la région depuis 1927 et plus important
employeur de sa localité, la Fonderie Horne est à l’origine
de la fondation de Rouyn-Noranda. Résolument tournée
vers l’avenir et soucieuse de garantir des emplois à long
terme, elle s’est hissée au rang des chefs de file dans la
récupération de résidus de cuivre et de métaux précieux
en Amérique du Nord et vise maintenant le premier rang
mondial.

Bien enracinée en Abitibi-Témiscamingue, l’entreprise Les
Mines Agnico Eagle emploie une majorité de Québécois
travaillant sur un horaire de rotation, soit 14 jours de travail
Ammar Al-Joundi, président à la mine suivis de 14 jours de repos à la maison. Très active
et créative en matière de recrutement, l’entreprise a créé
de Agnico Eagle.
et comblé 241 nouveaux emplois dans la région en 2017. ■

L’année 2017 marquait le 90e anniversaire de la Fonderie
Horne, la seule fonderie de cuivre au Canada. Avec une
masse salariale de 176 M$, l’entreprise emploie directement
quelque 600 personnes et génère autant d’emplois indirects
Claude Bélanger, directeur dans la région. En 2017 ce sont 24 nouveaux emplois qui
général de la Fonderie Horne. y ont été créés. ■

•

241 nouveaux emplois

•

24 nouveaux emplois

• Domaine des ressources naturelles et des mines

• Domaine des ressources naturelles et des mines

• Ville de Val-d'Or

• Ville de Rouyn-Noranda
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Côte-Nord

CHAMPION

Minerai de fer Québec Inc.
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Créateur d'emplois

Côte-Nord

COUP DE CŒUR

Construction & Expertise PG Inc.

En avril 2016, Champion Iron, la société chapeautant
Minerai de fer Québec, se portait acquéreur de la mine du
Lac Bloom, située au nord de Fermont. En février 2017, une
étude de faisabilité révélait que la mine avait le potentiel
de devenir l’une des principales mines de fer de longue
durée dans la région. La reprise des activités a nécessité
des investissements de près de 327 M$ et donné lieu à une
embauche massive de travailleurs.

Bien qu’installée à Montréal depuis sa création en 2006,
Construction & Expertise PG possède des installations à
Sept-Îles et a été impliquée au fil des ans dans une multitude
de projets d’ingénierie d’envergure dans la région. Nos juges
ont été impressionnés par les efforts que cette entreprise
a déployés afin de participer au développement régional,
notamment en créant des emplois et en s’approvisionnant
localement.

Avant la relance de ses activités, Minerai de fer Québec
employait 42 personnes chargées de maintenir et entretenir
les installations de la mine du Lac Bloom durant sa période
Michael O'Keeffe, président de de dormance. Elle compte aujourd’hui 275 employés, soit
233 nouveaux postes créés en 2017, et vise atteindre les 450
Minerai de fer Québec.
employés d’ici la fin de l’année. ■

À la fois consultant et entrepreneur en génie civil, Construction
& Expertise PG a élargi son champ de compétences en 2017
en ajoutant une division de mécanique industrielle à sa
gamme de services existants. L’ajout de ce service a donné
Pierre Gouslisty, président de lieu à l’acquisition d’un nouveau bâtiment à Sept-Îles et à
Construction & expertise PG. la création de 27 nouveaux emplois. ■

•

233 nouveaux emplois

•

27 nouveaux emplois

• Domaine des ressources naturelles et des mines

• Domaine de la construction résidentielle, commerciale, industrielle et

• Ville de Fermont

• Ville de Sept-Îles

génie civil
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Nord-du-Québec

Créateur d'emplois
CHAMPION

Minière Osisko Inc. et Mine
Raglan, une compagnie Glencore
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, deux entreprises se voient
décerner un prix Champion en raison des 100 nouveaux emplois qu’elles ont créés.

Minière Osisko

John F. Burzynski, président et En 2017, près de Lebel-sur-Quevillon, Osisko a mis en
chef de la direction de Minière branle l’une des plus importantes campagnes de forage en
Osisko.
Amérique du Nord. En plus de créer 100 emplois directs, le
projet Windfall s’est avéré un puissant moteur économique
régional, l’entreprise ayant investi près de 10 M$ dans l’achat de biens et services
auprès des Premières Nations et de fournisseurs et entrepreneurs locaux. ■

100 nouveaux emplois

• Domaine des ressources naturelles et des mines
• Ville de Val-d'Or

Mine Raglan, une compagnie Glencore
Récipiendaire d’un prix Coup de cœur en 2016, Mine
Raglan avait notamment impressionné les membres du
jury pour le succès de son programme de recrutement
Tamatumani, grâce auquel elle compte aujourd’hui
214 employés inuits dans son équipe, représentant
21,2 % de ses effectifs. Elle récidive cette année avec un
prix Champion, soulignant cette fois le nombre d’emplois
qu’elle a créés en 2017 dans sa région.
Mine Raglan participe à l’économie régionale du Norddu-Québec et y crée de l’emploi depuis plus de 20 ans.
Pierre Barrette, vice-président Isolée à l’extrémité nord du Québec, elle y a aménagé
toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement
de Mine Raglan.
d’une petite municipalité. En 2017, le début des travaux
liés à son nouveau projet Sivumut, qui signifie aller de l’avant, lui a permis de créer
100 nouveaux emplois et de dépasser le cap des 1 000 employés. ■

•

100 nouveaux emplois

• Domaine des ressources naturelles et des mines
• Ville de Rouyn-Noranda
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Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Les Mines Opinaca Limitée — Éléonore Goldcorp
En région très éloignée, recruter des employés qualifiés
est le principal défi des entreprises. Quand on y parvient,
encore faut-il les garder. Les Mines Opinaca Limitée —
Éléonore Goldcorp réussit avec brio cet exploit grâce
aux excellentes conditions de travail qu’elle propose à
ses employés et aux efforts qu’elle déploie pour assurer
l’intégration harmonieuse de ses travailleurs, qui viennent
des quatre coins du Québec.
Entreprise inaugurée en 2015, Les Mines Opinaca emploie
aujourd’hui quelque 700 personnes, auxquelles s’ajoutent
plus de 470 entrepreneurs de diverses spécialités qui
Sophie Bergeron, directrice travaillent sur une base permanente avec l’entreprise.
générale de Les Mines Toujours à l’affût de nouveaux talents, elle mise sur des
Opinaca Limitée - Éléonore stratégies de recrutement diversifiées, novatrices et créatives.
Goldcorp.
En 2017, elle a créé 57 nouveaux emplois. ■
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Le recrutement :
un processus
rigoureux, mais
important!
Mathieu Laplante
Président de la Corporation Mobilis & des
concessionnaires Capitale Chrysler et Ste-Foy Chrysler

Minière Osisko est plus spécifiquement spécialisée
dans l’exploration, l’acquisition et le développement
de propriétés et de ressources en métaux précieux au
Canada. Pour s’assurer d’attirer les meilleurs talents, elle
offre de nombreux avantages, mise sur le développement
des compétences de ses employés et adhère aux valeurs
de pratiques durables, santé et sécurité, société,
environnement et économie. Elle a plus que doublé ses
effectifs dans la région en 2017.

•

|

Tout entrepreneur et ou employeur peut être
amené à engager du personnel afin de palier
au besoin de main-d’œuvre de son entreprise.
Ce processus est souvent ardu et laborieux
dans la mesure où nous voulons tous éliminer
les erreurs de sélection ; personne ne veut
prendre le risque de se tromper en engageant
un nouvel employé. Le temps accordé à cette
tâche est non négligeable également et peu
importe le secteur d’activité, les coûts reliés
à cette procédure sont trop importants et
ne peuvent donc pas être laissés au hasard.
Il est évident que depuis quelques années
nos façons de recruter ont changé, elles
ont évolué afin de s’ajuster aux nouvelles
technologies et aux nouvelles générations.
Avec la venue d’Internet, des médias sociaux
et de tout ce qui englobe le E-recrutement;
rares sont désormais les candidats qui se
présentent en entreprise afin de déposer en
main propre leur curriculum vitae.

Ensuite, il suffira de bien gérer l’intégration
des employés au sein de l’entreprise. Cette
étape contribue à la rétention du personnel
et développe également leur sentiment
d’appartenance. À long terme, plus les
gestionnaires investiront dans leurs mesures
d’intégration (l’accueil, les formations,
les suivis réguliers, les évaluations de
rendement, etc.), plus ils en seront gagnants.
La Corporation Mobilis en bref
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 du fonds la Fondation Mobilis.

En plus de son service de relations de
travail, voici un sommaire des services
que peut offrir le département des
De plus, le taux de chômage étant très faible ressources humaines de la Corporation
dans notre région, il incombe maintenant aux à ses membres. Cette liste n’est pas
employeurs à dénicher les meilleurs profils exhaustive.
selon des stratégies qui se démarquent.
C’est à eux, plus que jamais, de vendre
• Évaluation et placement de personnel
leur entreprise afin d’attirer des candidats
auprès des concessionnaires
potentiels. Ceci étant dit, le processus de
dotation est un parcours complexe. Le tout
mêlé à la réalité du milieu, c’est-à-dire le • Réception et diffusion des demandes des
concessionnaires dans les divers médias
manque de temps, les besoins urgents et
les budgets serrés. Malheureusement, la
rigueur qu’impose cette étape est parfois • Réception et analyse de cv
laissée de côté.
• Pré-entrevues, entrevue et vérifications
des références
Donc, afin d’optimiser le temps et les
résultats de ses membres, la Corporation
Mobilis s’est depuis quelques années dotée • Utilisation de tests psychométriques
d’un département de ressources humaines
dédié aux concessionnaires afin de les aider • Présentation de candidatures
dans leur recrutement. La description de
tâches, l’affichages des postes, la promotion
de ceux-ci via les différents réseaux, la • Accompagnement dans l’entrevue finale
au besoin
présence dans les foires de l’emploi, l’analyse
de cv, le processus d’entrevues, la prise de
références, les tests psychométriques et • Promotion des carrières de l’automobile en
partenariat avec les Centres de formation
plus encore sont tous des services que la
professionnelle et autres établissements
Corporation Mobilis offre à ses membres
d’éducation
afin de les accommoder et de maximiser les
résultats de leurs embauches. Ainsi, rien
n’est laissé au hasard et les essais-erreurs qui • Participation à des activités, foires et salons
font perdre beaucoup de temps et d’argent
d’emploi afin de favoriser le recrutement
aux entreprises sont évités.
dans le domaine automobile

POUR JOINDRE LA CORPORATION MOBILIS :
5600, boul. des Galeries, bureau 225 Québec (Québec) G2K 2H6
Tél.: 418 624-2290 Fax: 418 624-2304
info@corporationmobilis.com
Nous vous invitons à consulter nos différentes offres d’emploi et d’y faire application
dans l’onglet Carrières : www.corporationmobilis.com

57 nouveaux emplois

• Domaine des ressources naturelles et des mines
• Ville de Chibougamau

www.corporationmobilis.com
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FIER BÂTISSEUR
D’EMPLOIS AU QUÉBEC
Faire carrière chez Lowe’s Canada, c’est se joindre à une grande famille et retrouver
chaque matin des collègues animés d’une volonté partagée : aider les gens à aimer
où ils vivent. Innovateurs, créatifs et déterminés, nous carburons aux défis et visons
constamment l’excellence.
Votre terrain de jeu professionnel ? Un réseau fort et en croissance comptant plus
de 630 magasins partout au pays, 6 enseignes distinctes, 9 centres de distribution,
4 centres administratifs, et notre siège social de Boucherville, au Québec.
Chez nous, les possibilités de carrière et les occasions de développement
n’ont de limite que vos ambitions. Bienvenue chez vous !

www.journal-local.ca
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les services aux entreprises des 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

DOMAINES D’EXPERTISE ET DE FORMATION
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

LANGUES
• Anglais langue seconde
• Français
• Rédaction
• Francisation en entreprise

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
• Programmation
• Sécurité informatique
• Réseautique
• Développement web et design
• Graphisme
• eMarketing

BÂTIMENT ET GÉNIE
• Gestion immobilière
• Entretien et sécurité des bâtiments
• Mécanique du bâtiment
• Modélisation des données
du bâtiment (BIM)
• Logiciels: Autocad, Revit, etc.

SANTÉ
• Soins infirmiers
• RCR
Cette liste n’est pas exhaustive puisque des formations
sur mesure peuvent toujours être développées.

Formation continue et services aux entreprises

cegepsetcies.com/capitale-nationale

CANAC
INVESTIR AU BON ENDROIT
POUR QUE ÇA FONCTIONNE!
Chez Canac, pour réussir la mise en œuvre du plan d’affaire,
les dirigeants misent principalement sur deux aspects :
offrir un excellent service à la clientèle et avoir les meilleurs
prix possibles.
« Pour atteindre ces deux objectifs, explique la directrice des
ressources humaines, Mme Caroline Normand, le développement
des compétences de notre personnel est devenu incontournable.
Elle ajoute que par le passé, l’entreprise a beaucoup misé sur la
formation des employés en succursale. Le Cégep de Sainte-Foy
et son programme Gestionnaires efficaces constituaient donc
une solution toute désignée pour offrir également de la formation
aux gestionnaires.
« Nos gestionnaires doivent développer des compétences
en leadership, en gestion des ressources humaines, être plus
à l’écoute des employés. Ils ont à développer des compétences
qui sont adaptées aux besoins des nouvelles générations »,
poursuit Mme Normand. Elle dit avoir apprécié le fait que
le programme offert par le Cégep de Sainte-Foy était déjà
monté et approuvé pour l’obtention de subventions avec
Emploi-Québec, et qu’une équipe de formateurs était disponible
pour l’entreprise. « Nous avions pu tester le programme avant de
l’acheter pour notre entreprise. On avait également la possibilité
d’ajuster la formation et de la personnaliser à notre réalité.
Cela fait la différence lorsqu’on offre le programme à l’interne »,
soutient-elle. Elle conclut en disant que Canac a le vent
dans les voiles et « que ce n’est pas une question de chance.
On croit en nos ressources humaines. On est exigeant, structuré
et on garde le cap. On investit au bon endroit pour que
ça fonctionne! ».
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Troisième édition du Rendez-vous Gentleman:

85 000 $ pour les personnes
touchées par le cancer

Crédit photo : Michel Pezolet

L’appui de précieux partenaires et
bénévoles
France Locas, directrice du centre régional de Québec de la FQC, Martin D’Anjou,
président d’honneur de la soirée, les ambassadeurs ainsi que l’équipe de Moris AC
lors du dévoilement du chèque.
Crédit photo : Michel Pezolet

La Fondation souhaite remercier chaleureusement
ses principaux partenaires de la soirée pour leur
générosité : Jaguar & Land Rover de Québec,
Les Événements Festidrag Inc., le Club de Golf
Royal Québec, Freeman Audiovisuel Canada,
CHOI 98,1 Radio X, TVA, Le Journal de Québec
et Newad. De plus, une cinquantaine de bénévoles
ont collaboré au succès de cette soirée. Cette
troisième édition a encore suscité beaucoup
d’intérêt et a mobilisé la communauté des gens
d’affaires de la Capitale-Nationale et des environs.

Crédit photo : Michel Pezolet

Après une journée de golf pour une centaine
d’invités qui s’étaient procuré des billets spéciaux
golf-soirée, c’est à partir de 18 h que les invités
pouvaient enfin découvrir les fameuses sections
du QG, établi dans le chalet principal du Royal
Québec. L’animation de la soirée était assurée
par Pee-Wee, animateur à CHOI 98,1 Radio X.
D’entrée de jeu, le président d’honneur a livré un
discours émotif, rappelant l’importance d’appuyer
la cause de la Fondation québécoise du cancer,
que ce soit en temps ou en argent. Il a également
souligné son enthousiasme face à la soirée : « Nous

L’un des moments forts de la soirée fut l’encan « à
la criée » animé par M. Pierre Papillon, encanteur
d’expérience. La combinaison de l’encan
silencieux et de celui fait « à la criée » a permis
d’amasser 15 000 $. De nombreux prix ont été
tirés au cours de la soirée, au grand plaisir des
invités. Celui qui concluait la participation aux
énigmes de Défi-Évasion était particulièrement
généreux.

Crédit photo : The 201.co

Après deux années à voguer sur le fleuve SaintLaurent, les agents du RDV Gentleman ont
finalement décidé de mettre pied à terre et c’est
au Royal Québec qu’ils ont établi leur quartier
général. Une somme de 85 000 $ a été amassée
grâce aux importants efforts du président
d’honneur et des 18 ambassadeurs réunis dans
le but de soutenir les Québécois touchés par le
cancer et leurs proches.

sommes gonflés à bloc. On regarde déjà pour l’an
prochain. Je remercie tous mes partenaires de
m’avoir suivi dans cette aventure. », a exprimé M.
Martin d’Anjou, PDG des Événements Festidrag
Inc.

Crédit photo : Michel Pezolet

Plus de 450 personnes étaient réunies au Club
de Golf le Royal Québec ce jeudi 27 septembre
dernier pour l’édition « Société Secrète » du
Rendez-vous Gentleman. La soirée, au profit
de la Fondation québécoise du cancer, était une
présentation de Jaguar et Land Rover de Québec
sous la présidence d’honneur de M. Martin
d’Anjou, PDG des Événements Festidrag Inc.

Le président d’honneur, Martin D’Anjou, et la
gestionnaire de la soirée, Geneviève Lehoux, en
compagnie de Stéphane Scotto Di Cesare et de sa L’encan prestigieux qui a engendré, à lui seul,
15 000 $.
création capillaire originale.

Crédit photo : Michel Pezolet

Exposition de voitures Jaguar et Land Rover de Québec.

Un robot intelligent , par
Zorabots, était présent
pour divertir les invités.

Crédit photo : Michel Pezolet

Barbacoa BBQ était présent avec son « foodtruck », dans la section Hangar.

Les ambassadeurs du RDV Gentleman 2018 s’étant spécialement démarqués.

La direction du Club de Golf Royal Québec était présente pour accueillir les invités.

www.journal-local.ca

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 6

|

Novembre 2018

CRÉATEUR
DE MILIEUX DE VIE
DEPUIS 30 ANS
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La Classique de golf du journal Nouvelles Économiques 2019

Un événement prestigieux à inscrire
à votre agenda
(JB) Après quatre éditions couronnées de
succès, celle de 2019 promet d’être, elle aussi,
à la hauteur des attentes des gens d’affaires
à la grandeur du Québec. Pour assurer la
présidence d’honneur, le comité Golf a choisi
deux personnalités bien connues du monde
des affaires : MM. Dominick Roy et Charles
Pépin respectivement directeur de Desjardins
Entreprises — Québec-Portneuf et directeur
de Desjardins Entreprises — Québec-Capitale.
M. Roy exerce ses fonctions depuis novembre
2013. Desjardins Entreprises — QuébecPortneuf affiche un volume d’affaires de
3,9 milliards de dollars et compte
13 000 membres entreprises qui lui font
confiance. Au fil des ans, cette institution

financière a développé une expertise
particulière dans les secteurs agricole,
agroalimentaire, commercial, industriel,
manufacturier, dans la nouvelle économie,
dans l’immobilier et dans la santé.
M. Pépin compte 30 ans d’expérience chez
Desjardins dont 21 en tant que gestionnaire
et 17 comme directeur général de différents
centres Desjardins Entreprises. Le centre
Desjardins Entreprises — Québec-Capitale
détient un actif de 6 milliards de dollars et
compte 17 204 membres entreprises.
Les deux hommes participent régulièrement
aux rendez-vous inter-parcs industriels et
à d’autres événements orchestrés par Parcs
industriels.ca et Journal.ca. Le comité

M. Dominick Roy, directeur de Desjardins Entreprises
– Québec-Portneuf.

M. Charles Pépin, directeur de Desjardins Entreprises
– Québec-Capitale.

organisateur de cette cinquième édition de
la Classique du journal Nouvelles Économiques
s’estime privilégié de compter sur la présence

de ces deux gestionnaires à titre de coprésidents
d’honneur. ■

Chef de ﬁle spécialisé en
impartition stratégique d’opérations et en recrutement
depuis plus de 25 ans.
Exécution intégrée. Succès assuré.

drakkarcorpo.ca

TOUT SAUF CONVENTIONNEL

Créer de l’emploi c’est champion
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Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Chantier naval Forillon
À la suite de l’obtention d’un important
contrat d’exportation de ses produits
aux États-Unis en août 2016, LM Wind
Power devait procéder à une embauche
massive de travailleurs en un temps
record, en plus de réaliser d’importants
travaux d’agrandissement de son usine
afin d’augmenter sa production de 40 %.
En moins d’un an, elle a plus que doublé
sa masse salariale et assuré la pérennité
de son usine de Gaspé.

Chef de file dans son domaine au
Québec, l’entreprise Chantier naval
Forillon s’est distinguée au cours de
ces dernières années par l’implantation
de pratiques novatrices en matière de
gestion des ressources humaines, une
initiative qui lui a non seulement permis
d’attirer de nouveaux talents, mais
également d’offrir à ses employés moins
expérimentés l’occasion de progresser
au sein de l’entreprise.

L’usine gaspésienne de fabrication de
pales d’éoliennes de LM Wind Power est
passée de 148 à 489 employés, pour un
total de 341 nouveaux emplois créés en
2017. Pour recruter et former ce nombre
impressionnant de nouveaux travailleurs,
elle a orchestré une vaste campagne
et élargi sa stratégie d’embauche à
l’ensemble du Canada et aux nouveaux
arrivants. Cette entreprise est lauréate
du Prix Champion pour une deuxième
Alexandre Boulay, directeur d'usine de LM Wind Power. année consécutive. ■

Véritable institution dans son domaine, le
Chantier naval Forillon Inc. se démarque
depuis plus de 60 ans dans le domaine
de la construction, de la réparation
et de l’entretien de bateaux. Établie à
Gaspé, l’entreprise a presque doublé
ses effectifs en 2017. Avec la création de
37 nouveaux emplois, son équipage est
Jean-David Samuel, directeur général de Chantier ainsi passé de 38 à 75 employés. ■
naval Forillon.

•

341 nouveaux emplois

• Domaine manufacturier
• Ville de Gaspé

Avec des copeaux
de bois, on peut
bâtir l’avenir.
Saviez-vous que les résidus qui
proviennent de la coupe et de la
transformation du bois peuvent
être transformés en gaz naturel
renouvelable ? En contribuant à
ce projet novateur, Énergir pense
l’énergie autrement pour un avenir
énergétique plus responsable.

•

37 nouveaux emplois

• Domaine de la construction
• Ville de Gaspé
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Créateur d'emplois

Chaudière-Appalaches

CHAMPION

Manac Inc.
Affichant une croissance continue
depuis 2012, Manac, véritable fleuron
en Chaudière-Appalaches, est non
seulement très proactive en matière
de recrutement, mais elle a implanté
des conditions de travail exceptionnelles
et un programme d’intégration unique
qui lui permettent d’attirer et de retenir
des travailleurs de qualité. Résultat?
Malgré le contexte de plein emploi qui
prévaut actuellement dans sa région,
elle affiche un taux de rétention enviable
de 88 %.

LA PÉNURIE
DE MAIN-D’ŒUVRE :
DES SOLUTIONS!
Me Luc Paradis,
avocat
secteur commercial
et droits des affaires
MORENCY,
SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
S.E.N.C.R.L.

Le 5 septembre dernier, le journal Le Soleil
titrait : « Alors que plusieurs employeurs peinent à
dénicher de nouveaux talents, la Société canadienne
québécoise du cannabis (SQDC) fait courir les foules, et
ce, même avec un salaire de 14 $ de l’heure. L’organisation
a reçu plus de 5 300 curriculum vitae pour combler ses
400 postes à court terme, a appris Le Soleil. » Jean-Michel
Genois Gagnon.

La première réflexion qui nous vient à l’esprit est : « On sait bien …
encore un organisme public qui va donner des avantages que l’entreprise
privée ne peut pas concurrencer. ».
Selon notre expertise, rien n’est plus faux. Plusieurs des clients que nous desservons
dans le département « Relations du travail » chez MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ont réussi à contourner cette difficulté, en tout ou en partie, en réévaluant leur mode de
rémunération et, surtout, en offrant des avantages collatéraux et conditions de travail plus
intéressants que leurs compétiteurs.
C

M
C
J
M

Autre cas, les restaurateurs se plaignent constamment qu’il y a trop de restaurants à Québec.
Toutefois, les meilleurs restaurants, eux, fonctionnent à pleine capacité, sans problèmes de
clientèle ni de rétention de personnel. À plusieurs endroits, vous êtes servi, depuis plusieurs
années, par le même personnel heureux de vous accueillir et qui vous reconnaisse à l’arrivée.

Déjà primée l’an dernier dans la
catégorie Champion pour avoir créé
127 nouveaux emplois à temps plein,
Manac se spécialise dans la conception et
la fabrication de semi-remorques depuis
1966. En 2017, l’entreprise a poursuivi sur
sa lancée avec la création de 122 nouveaux
emplois, portant le nombre total de ses
Charles Dutil, président et chef de la direction de employés à 814, dont 49 travailleurs
Manac.
recrutés à l’étranger. ■

•

122 nouveaux emplois

• Domaine manufacturier
• Ville de Saint-Georges
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Quelle leçon un entrepreneur peut-il tirer des deux exemples précédents?
Réponse : Si vous êtes meilleur que vos concurrents, c’est que vous avez réussi à offrir un
bien ou un service de qualité et que vous avez une main-d’œuvre qualifiée qui est fidèle
à l’entreprise. Pour le présent article, concentrons-nous sur la pénurie de main-d’œuvre.

N
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N

On parle beaucoup du salaire minimum qui devrait être haussé à 15 $ de l’heure. Est-ce
vraiment la solution? Pas nécessairement. Les études ont démontré, en ce qui concerne la
satisfaction d’un employé au travail, que la rémunération n’est pas le premier critère recherché.
Plusieurs études démontrent que les priorités des employés sont :
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Pour pallier au manque criant de maind’œuvre qualifiée dans son secteur
d’activité, CDID s’est notamment tournée
vers le recrutement à l’international
en 2017 en participant pour une
première fois aux Journées Québec à
Paris. Cette mission, qui a porté fruit,
s’inscrivait dans une stratégie plus
globale de recrutement, incluant
plusieurs autres initiatives originales.

2. la communication dans l’entreprise;
3. les horaires flexibles;
4. la conciliation travail / famille;
5. l’environnement de travail; et
6. la rémunération.
En bref, si l’entreprise ne peut offrir des conditions salariales au-delà de sa concurrence,
connaître les préférences de votre main-d’œuvre, à l’égard des 5 priorités, peut vous donner
des avantages concurrentiels intéressants pour l’embauche et la rétention du personnel.

Spécialisée dans le développement de
solutions informatiques personnalisées,
CDID compte actuellement 70 employés
et prévoit d’augmenter ce nombre à
100 d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif,
l’entreprise de Saint-Georges entend
notamment multiplier ses stratégies de
recrutement ici et à l’extérieur. En 2017,
elle a créé 22 nouveaux emplois. ■

Chez MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS nous disposons des ressources internes et externes
pour vous conseiller à cet effet. En mettant en place des systèmes beaucoup moins coûteux
pour l’entreprise, l’efficacité et la notoriété de celle-ci en seront améliorées, les produits et
les services en seront meilleurs et vous pourrez servir toute votre clientèle sans être obligé
de refuser des contrats par manque de personnel.
Trop d’entreprises sous-estiment l’importance de rendre les employés heureux dans leur
milieu de travail.

Me Luc Paradis, avocat - secteur commercial et droits des affaires
MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Tél. : 418 651-9900 - Téléc. : 418 651-5184
Courriel : lparadis@morencyavocats.com
www.morencyavocats.com SUIVEZ-NOUS SUR :

MORENCYAVOCATS.COM

COUP DE CŒUR

CDID

1. la reconnaissance de l’employeur (un bon boss);

MORENCYAVOCATS.COM

Créateur d'emplois

Chaudière-Appalaches

SUIVEZ-NOUS SUR :

Régis Drouin, président de CDID.

•

22 nouveaux emplois

• Domaine des services informatiques
• Ville de Saint-Georges
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Créateur d'emplois

Laval

CHAMPION

L’Aréna du Rocket

De l’administration à l’accueil, en passant
par les services de restauration, de
billetterie, de vente de produits dérivés
et autres, l’exploitation d’un centre de
sports et de divertissements comme
L’Aréna du Rocket requiert une multitude
d’expertises. Pour répondre à tous ses
besoins, elle a créé 279 nouveaux emplois
directs en 2017, sans compter les quelque
165 personnes employées par ses soustraitants. ■

Mark Weightman, vice-président, développement et
opérations Place Bell.

•
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Créateur d'emplois

Laval

COUP DE CŒUR

Couche-Tard
Depuis le 31 août 2017, les citoyens
de la région de Laval peuvent
profiter de la Place Bell, un complexe
multifonctionnel ultramoderne abritant
une patinoire olympique, une patinoire
communautaire et un amphithéâtre
pouvant accueillir 10 000 spectateurs. Au
cœur de ce projet d’envergure, L’Aréna
du Rocket s’est engagée, à compétence
égale, à prioriser les résidents de Laval
pour combler les centaines de nouveaux
emplois.

Vincent Lucier, vice-président principal ventes et
développement, Club de hockey Canadien

|

279 nouveaux emplois

Rares sont les entreprises québécoises
qui peuvent se targuer d’employer
130 000 personnes à travers le monde.
Couche-Tard est de celles-là.
En 2017, tout en poursuivant sa
croissance au pays et à l’étranger,
elle a contribué au maintien de
milliers d’emplois au Québec et au
Canada, en plus d’en créer de nouveaux
dans sa région.
Sophie Provencher, vice-présidente, Opérations Québec
Ouest de Couche-Tard.

En 2017, la multinationale Couche-Tard,
dont le siège social est situé à
Laval, réalisait la plus importante
acquisition de son histoire
en mettant la main sur son principal
concurrent nord-américain, CST
Brands, maintenant du même coup
quelque 1 800 emplois au Québec, en
plus de créer une trentaine de nouveaux
postes dans son département de
comptabilité de Laval. ■

Pierre Peters, vice-président, Opérations Division Québec
Est & Atlantique de Couche-Tard.

•

Maintien de plus de 1800 emplois

• Domaine des services sportifs

• Domaine du commerce et de l’accommodation

• Ville de Laval

• Ville de Laval
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Lanaudière
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Coffrages Synergy
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Créateur d'emplois

Lanaudière

COUP DE CŒUR

Harnois Énergies
Fournir des emplois stables, permanents
et à temps plein n’est pas chose si
fréquente dans le domaine de la
construction. Malgré tout, c’est l’objectif
quotidien que se fixe Coffrages Synergy.
Elle affichait un chiffre d’affaires de
70 M$, en 2016 et elle vise le 140 M$ d’ici
2020. Sa devise est : « Tout est possible! »

En réponse aux préoccupations grandissantes
des citoyens envers l’environnement, Harnois
Énergies, qui œuvre depuis 60 ans dans la
distribution de produits pétroliers, a entrepris
de diversifier ses activités. Elle s’est notamment
lancée dans la distribution de propane et a
ajouté une dizaine de bornes de recharge pour
voitures électriques dans ses stations-service,
amorçant du même coup un virage vers le
développement durable.

Misant sur la confiance de ses partenaires
et sur l’autorisation de l’AMF de
soumissionner sur des projets de plus
de 5 M$, Coffrages Synergie prévoit une
croissance moyenne annuelle de 15 %
au cours des trois prochaines années.
Ses résultats actuels lui ont déjà permis
de créer 178 nouveaux emplois en 2017,
de sorte que son équipe de passionnés
compte désormais 572 personnes. ■
Isabelle Côté, présidente de Coffrages Synergy.

•

www.journal-local.ca

178 nouveaux emplois

Serge Harnois, président-directeur général
de Harnois Énergies.

•

Fondée en 1958, l’entreprise familiale Harnois
Énergies, autrefois Harnois Groupe pétrolier,
emploie aujourd’hui près de 750 personnes
réparties dans son réseau de dépanneurs Le
Magasin, sa division de transport pétrolier,
ses bureaux régionaux et son siège social de
Saint-Thomas. En 2017, la diversification de ses
activités, l’ouverture de nouveaux commerces
et ses acquisitions lui ont permis de créer
105 nouveaux emplois. ■

105 nouveaux emplois

• Domaine de la construction

• Domaine de l’énergie

• Ville de Lavaltrie

• Municipalité de Saint-Thomas

www.journal-local.ca
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Laurentides
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AP&C, une société de GE Additive

Alain Dupont, président et chef de la direction de AP&C.
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Créateur d'emplois

Laurentides

COUP DE CŒUR

SPI Santé Sécurité

AP&C, une société de GE Additive
œuvre dans le domaine très spécialisé
de la production de poudres fines de
métal. En raison du caractère distinct
de ses produits, ses besoins en maind’œuvre vont du chercheur spécialisé en
impression 3D à l’employé d’usine, pour
qui aucune formation n’est disponible
sur le marché. Pour relever ce défi dans
un contexte de pénurie, elle est présente
sur tous les réseaux et dans tous les
évènements liés à l’emploi.

Chef de file canadien en matière de
produits et de services liés à la santé et à
la sécurité au travail, et tout récemment
lauréate du programme des sociétés
les mieux gérées au Canada, SPI Santé
Sécurité est en croissance continue et crée
des emplois de qualité année après année
dans la région, au Québec et ailleurs au
Canada. Elle se distingue tant par la qualité
de son offre que par son souci d’offrir des
conditions et un milieu de travail enviables
à ses employés.

Principalement utilisés dans les domaines
médical et aéronautique, les produits de
AP&C sont distribués dans une vingtaine
de pays à travers le monde. Pour répondre
à la croissance fulgurante qu’elle a connue
au cours des trois dernières années,
l’entreprise a inauguré une toute nouvelle
usine à Boisbriand en 2017, créant du
même coup 77 nouveaux emplois. ■

Depuis plus de 45 ans, SPI Santé Sécurité
s’emploie à rendre plus sécuritaires les
milieux de travail à haut risque de ses
clients à travers le pays. L’entreprise
opère plus de 25 succursales dans cinq
provinces canadiennes et compte plus de
320 employés. À son siège social
de Blainville, elle emploie quelque
140 personnes, dont 30 se sont jointes à
l’équipe en 2017. ■

77 nouveaux emplois

Martin Tremblay, président de SPI Santé Sécurité.

•

30 nouveaux emplois

• Domaine industriel

• Domaine des services santé et sécurité

• Ville de Boisbriand

• Ville de Blainville

Au Québec, plus de 10 000 experts en gestion des ressources humaines créent
des milieux de travail sains propices à la réussite des entreprises.
Faites affaire avec un CRHA !

ordrecrha.org
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« Snowbirds »
golfeurs en route
pour South Florida
automne 2018 (2)
Jean-Bertin Gingras
Chronique
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Créateur d'emplois

Montérégie

CHAMPION

Lowe’s Canada
La compétition est féroce pour attirer
des employés de qualité dans le domaine
du commerce de détail. En offrant des
défis stimulants, un environnement
attrayant et des conditions de travail
attractives, notamment au chapitre des
avantages sociaux et de la conciliation
vie personnelle et travail, Lowe’s
Canada est parvenue à créer, et surtout
à combler, des centaines de nouveaux
postes.

Photo : Patrick Bouchard

26

À la suite de l’acquisition de Rona, en
mai 2016, Lowe’s Canada a déménagé
son siège social dans les anciens locaux
de l’entreprise dans le parc industriel de
Boucherville et investi dans la croissance
de ses enseignes. En 2017, ses efforts ont
porté fruit et se sont soldés par la création
de 281 nouveaux emplois. ■

Tournament
Players
Championship
Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction
de Lowe's Canada.

Sur le compte Twitter du TPC NETWORK, on lit qu’il y aurait
34 000 terrains de golf dans le monde et seuls 34 ont les standards
du PGA TOUR.
Sur la route de la Floride il y a des terrains TPC privés mais d’autres
sont publics :
• Un seul au Canada : TPC Toronto Osprey Valley

•

• Silvis Illinois, TPC Deere Run

281 nouveaux emplois

• Domaine du commerce de détail

• White Sulphur Springs West Virginia, The Old White TPC

• Ville de Boucherville

• TPC Myrtlle Beach South Carolina
• TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Florida
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Créateur d'emplois

Montérégie

COUP DE CŒUR

Fabritec
Passer de 345 emplois en 2014 à 1 200 en 2020,
c’est le défi que s’est donné Fabritec. Pour
gérer cette importante croissance de 65 % par
année et pourvoir les nouveaux postes, elle a
mis en place des mesures novatrices visant à
renforcer son image et à offrir à ses employés
un environnement de travail exceptionnel et
des conditions très concurrentielles.

Photo : Pierre Cassivi

Fondée en 1983 dans le sous-sol de la famille
Bourgeois, Fabritec est devenue l’un des plus
importants fabricants d’armoires en Amérique
du Nord. Toujours gérée selon une approche
familiale, l’entreprise est en forte croissance et
a créé 172 nouveaux emplois en 2017, portant à
738 le nombre total d’employés dans ses usines
de Bromont et Mont-Joli. ■

Selon les choix que vous ferez il vous faudra emprunter une des deux
autoroutes

Jonathan Bourgeois, président-directeur
général de Fabritec.

Photo : Shutterstock

Photo : Pierre Cassivi

•

Bon golf et bonne route

172 nouveaux emplois

• Domaine de la fabrication
• Ville de Bromont
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Au cœur
du plan
économique

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

Centre-du-Québec

CHAMPION

Bateaux Princecraft
Bateaux Princecraft est l’un des rares
manufacturiers d’importance au
Canada dans son domaine. Au Québec
seulement, il détient 40 % des parts du
marché des bateaux de pêche et 80 % de
celui des pontons en aluminium, qui ont
fait le bonheur de milliers de plaisanciers
à l’été 2018. Malgré une vive compétition
venant de ses concurrents américains,
l’entreprise continue de croître et de
créer de l’emploi.
présentée par

Sous la présidence d’honneur de
Rodier Grondin, président de Bateaux Princecraft.

M. Dominick Roy

L’usine de Princeville de Bateaux
Princecraft, qui emploie plus de
300 personnes, a doublé sa production de
pontons en 2017 et accueilli 84 nouveaux
employés, auxquels une centaine d’autres
devraient se joindre en 2018. Parce que
l’entreprise favorise les achats locaux, sa
croissance a également un impact positif
en matière d’emploi chez ses fournisseurs,
et ce, dans toute la région. ■

M. Charles Pépin

Desjardins Entreprises Desjardins Entreprises
Québec–Portneuf
Québec–Capitale

•

84 nouveaux emplois

• Domaine de la fabrication

AU PROFIT DE LA

• Ville de Princeville

Le mardi 27 août 2019
Accueil, brunch, pratique

8h

Formule : 4 balles meilleure balle

10 h
16 h
17 h
1 000 $
400 $
250 $
75 $

17

Départs simultanés
Cocktail
Quatuor (Taxes en sus)

À la suite d’un grave incendie ayant détruit
ses installations en 2015, Fruit d’Or rebâtissait
une toute nouvelle usine en 2016. En 2017,
elle a réalisé la deuxième phase de ce projet
d’envergure et a réinvesti massivement dans
l’agrandissement de son entrepôt et l’acquisition
d’équipements ultramodernes, créant du même
coup plusieurs nouveaux emplois.

Commandite sur un trou (Taxes en sus)
Joueur individuel (Taxes en sus)
Cocktail, souper et soirée (Taxes en sus)
www.journal-local.ca
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La Corporation des parcs industriels de
Québec (CPIQ) connaît un franc succès
depuis sa création en 2010
YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
La Corporation des parcs industriels de Québec
(CPIQ) a été créée en 2010, ce qui fait qu’elle
est en route pour célébrer son septième anniversaire. Et le moins qu’on puisse dire c’est
qu’elle connaît un franc succès. Elle a su se
tailler une place de choix dans le milieu économique de la grande région de Québec.
Les industriels des différents parcs de la grande
région de Québec ne se sont pas fait prier
pour y prendre une place importante afin de
contribuer à défendre leurs intérêts et ceux
de leurs voisins. D’ailleurs, leur excellente
participation au sein du conseil d’administration de la Corporation, indique bien tout
le sérieux et l’engagement de ces hommes et
de ces femmes qui prennent du temps, malgré
leur emploi du temps très chargé, pour s’occuper de leurs intérêts communs.

PIERRE DUSSAULT
Côté Fleury

ROBERTO CÔTÉ
Bénévole

COUP DE CŒUR

Fruit d’Or Inc.

Souper et soirée

Comité organisateur

CLAUDE AUCLAIR
Auclair et Landry

Créateur d'emplois

Centre-du-Québec

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. ■

JEAN-BERTIN GINGRAS MARIE-PIER GENEST
Collège O’Sullivan
Morneau Shepell

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

Parcs industriels.ca connaît une année 2016 exceptionnelle

Chef de file canadien dans la production et
la transformation de produits biologiques à
base de canneberges et de bleuets, Fruit d’Or
peut compter sur un réseau de vente actif dans
76 pays et emploie près de 200 personnes.
En 2017, l’agrandissement de ses installations,
l’augmentation de sa production et la
diversification de ses produits lui ont
permis de créer 36 nouveaux emplois dans
la région. ■

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

YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
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.

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.

Martin Le Moine, président de Fruit d'Or.

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.

CLÉMENT FORGUES
Outillage industriel
Québec Ltee

FRANCE LOCAS
Fondation québécoise
du cancer

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

DAVID CASSIVI
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
Journal.ca La référence en location industrielle

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. ■

à Québec!

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

418 651-2511
418 930-3842

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

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.

www.sibr.ca

•

36 nouveaux emplois

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

• Domaine de l’agroalimentaire et de la transformation
• Municipalité de Villeroy
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Le site Internet du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Droit des
affaires

Un précieux outil
d’information
(JB) Au lendemain du gala du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, vous pourrez consulter
le site Internet createur-emplois.ca. Cela
vous permettra d’en savoir davantage sur les
lauréats du Prix, c’est-à-dire les hommes et
les femmes qui ont le plus contribué à créer
des emplois au Québec.
Sur ce site, vous pourrez également lire
la présentation du Prix, les conditions de
mise en candidature et les partenaires
corporatifs de cette année. En cliquant sur
l’onglet Multimédia, vous aurez accès à divers
documents vidéo, dont la conférence de presse
du 9 août 2017 qui annonçait le dévoilement
des partenaires et les trophées de la première
édition.
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À surveiller également, les instructions
au sujet de la mise en candidature avec
les critères d’admissibilité et le formulaire
imprimable de mise en candidature (celui pour
l’année 2019 sera mis en ligne au cours des
prochaines semaines). L’onglet Revue de presse
vous informera sur les retombées médiatiques
du Prix et si vous voulez avoir une bonne
idée du déroulement du gala ainsi que de
l’atmosphère qui y régnait, vous pourrez
consulter l’onglet Galerie photos 2018.
Enfin, les demandes d’information sur la
prochaine édition du Prix pourront être
acheminées via l’onglet Contact, qui vous
donne les coordonnées des personnesressources du Prix Créateurs d’emplois du
Québec. ■

Par Me François Bélanger
Associé, Lavery Avocats

Chronique

Vous voulez être payé…
mais l’avez-vous demandé ?
Bien que cela puisse paraître surprenant, bien des entrepreneurs et
donneurs d’ouvrage ne nous consultent que lorsque vient le moment de
discuter du paiement une fois les travaux réalisés.
Être payé soi-même et être en mesure de payer ses sous-traitants
constitue toujours la plus grande préoccupation de l’entrepreneur. Rien de
plus normal.
Or, c’est souvent lorsque les travaux ont été réalisés qu’on réalise que
le moment où le paiement deviendra exigible n’a pas été déterminé, ce
qui cause de nombreux soucis aux parties en présence.
En effet, le simple fait de réaliser un ouvrage conforme au contrat ne
constitue en aucun cas une garantie que l’argent sera disponible pour
payer les sous-traitants et fournisseurs de matériaux.
Théoriquement, le paiement n’est pas exigible avant la réception de
l’ouvrage. Toutefois, malgré la limpidité de l’énoncé qui précède, cette
problématique a donné lieu à de très nombreux jugements.
Il est important de savoir que la règle ci dessus n’est pas d’ordre public.
On peut en effet y déroger par contrat.
Le contrat qui décrit l’ouvrage à être réalisé est généralement conclu entre
le donneur d’ouvrage et la maître d’œuvre. Il détermine notamment les
modalités de paiement entre le donneur d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
La situation est différente en ce qui concerne les intervenants qui ne
sont pas parties à ce contrat.
Dans un contexte d’appel d’offres, l’ensemble des intervenants
interagissent et collaborent pour présenter une soumission, y compris un
prix, qui est valide à un moment précis. La soumission n’est pas élaborée
en fonction des aléas des chantiers et de la dynamique contractuelle.
Pourtant, elle devient votre contrat.
Une fois le contrat octroyé, la chaîne d’entrepreneurs et de sousentrepreneurs se met en branle. Le décompte est entamé. Le sort des uns
est lié à celui des autres. Peu d’intervenants ont un contrôle effectif sur
la situation. Les facteurs variables directement liés à la bonne exécution
du contrat et les coûts, telles la coordination, les modalités et la période
d’exécution, la fluctuation du coût des matériaux, la disponibilité de la
main d’œuvre et d’autres facteurs deviennent des préoccupations réelles
et possiblement des obstacles au paiement. C’est à ce moment que ceux
qui n’ont rien demandé peinent à se justifier.

AVANT DE LA FONDER
IL FALLAIT Y DÉBARQUER

ODUCTION EN STUDIO
DOSSIER / PROJET

L’une des solutions réside dans l’envoi, avec la soumission ou le bon de
commande, d’une annexe précisant les modalités de la relation d’affaires.
L’annexe peut facilement (et idéalement) être brève et concise.
Notre rôle est de valider que les termes et conditions sont clairs,
acceptables et (surtout) opposables à votre cocontractant. Si vous pouvez
« parler », lui aussi le peut. Il est important d’avoir le dernier mot. En
tout état de cause, si vous vous êtes entendus sur les modalités, vous
aurez tous deux raison.
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Le Salon industriel de Québec

Pour se tenir à la fine pointe des nouvelles technologies
(JB) De nos jours, les technologies de
fabrication industrielle sont de plus en
plus sophistiquées. La tenue, aux deux
ans, du Salon industriel de Québec, qui
s’est déroulé les 2, 3 et 4 octobre dernier,
permet aux visiteurs de faire d’heureuses
découvertes. Portrait d’une industrie en
constante évolution.
« Le salon industriel de Québec n’est ouvert
qu’aux professionnels de l’industrie, lance

d’entrée de jeu Éric Pageau, président du
Groupe Pageau. Ainsi, seules les personnes
intéressées peuvent s’enquérir des nouveautés
sur le marché. Ce sont leurs outils de travail et
ils ont accès, sur place, à toute l’information
qu’ils désirent. C’est donc un salon pour les
décideurs. » Le Journal des parcs industriels
a fait le tour du Salon et vous présente
quelques-uns des exposants. ■

Éric Bergeron, de EB Équipements, une entreprise de Victoriaville, présente une emballeuse pour matériel
hors normes (ici une emballeuse de palettes de marchandise) qu’il a lui-même inventée. De gauche à droite :
Carole Daigle, Éric Bergeron et Karima Poundja.

Jean Ruel, représentant chez Hawha, présente une machine qui fabrique des vis et des composantes à gros volume,
notamment pour les secteurs de l’aérospatiale et de l’électronique.

FIER PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE DEPUIS PLUS DE 45 ANS.
Groupe PolyAlto est fier de s’associer au Prix Créateurs
d’emplois du Québec 2018 et souhaite féliciter toutes les
entreprises lauréates qui se sont distinguées lors du gala.



Yves Garant, conseiller en fabrication, présente une plieuse numérique conçue et fabriquée par Garant Machinerie.

Grâce à la distribution de solutions plastiques ingénieuses
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• Réservoirs ou doublures
• Plaques • Pellicules • Tiges • Proﬁlés
toutes les innovations
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:
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• Gardes de sécurité
Québec et Montréal
1 800 463-4710
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• Programme performance plastique :
Optimisez la productivité de vos
équipements
• Formation de groupe
• Service d'ingénierie

• Recouvrement de trémies
• Équipes de chantier
• Plateformes et échelles
• Pièces de machinerie
et plus!

Éric Pageau, président du Groupe Pageau et Michel Lemelin, vice-président du Groupe Pageau.

PARTENAIRE FIABLE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
BÂTISSONS CE QUI COMPTE JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
Crédit photo : Jacques Bélanger

À titre de plus grande société ouverte au Canada dans le domaine
de la construction et de l’aménagement d’infrastructures, l’expertise
d’Aecon couvre l’ensemble des services, notamment la conception
et la construction, le financement, l’exploitation, l’approvisionnement
et la gestion de projet.

514.352.0100

Licence RBQ: 8357-1695-57

Christian Giguère, président de Machitech Automation,
entreprise de Saint-Marc-des-Carrières, conçoit et
fabrique des machines d’équipement à commande
numérique sur mesure.

www.journal-local.ca

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 6

|

31

Novembre 2018

8

32

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 6

|

Novembre 2018

www.journal-local.ca

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

LA BONNE IDÉE POUR PROPULSER VOTRE
PME, VOUS L’AVEZ.
Il vous faut maintenant un partenaire financier qui
comprend, qui propose et qui ose. Alors que vous
souhaitiez prendre de l’expansion, investir en R-D
ou simplement obtenir un fonds de roulement,
la deuxième meilleure idée, après avoir eu votre
coup de génie, c’est de contacter Investissement
Québec.
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1 844 474-6367
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