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Le Prix Créateurs d’emplois du Québec 2018

En présence du nouveau premier ministre du Québec François Legault
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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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François Legault ouvre le Gala du Prix Créateurs d’emplois
du Québec

Crédit photo : Sébastien Dion

Un appui inconditionnel
envers les gens d’affaires
de tout le Québec

Élu le 1er octobre dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est venu partager sa vision
entrepreneuriale avec les invités. Ces derniers semblent avoir hautement apprécié les propos qu’il a tenus.
(JB) C’est un nouveau premier ministre bien
en verve qui a lancé la seconde édition du
Prix Créateurs d’emplois du Québec. Élu
le 1er octobre dernier, le premier ministre
du Québec, M. François Legault, est venu
partager sa vision entrepreneuriale avec
les invités. Ces derniers semblent avoir
hautement apprécié les propos qu’il a tenus.

répété depuis plusieurs années que l’une des
raisons de la création de ce nouveau parti
(NDLR La Coalition avenir Québec) était de
sortir des vieux débats et de se concentrer à
créer de la richesse au Québec parce qu’on
peut faire mieux, ici, en économie. »

« Quelle belle réussite de vous voir tous, ici ce
soir! Je suis heureux qu’une de mes premières
sorties se tienne avec des gens d’affaires. J’ai

Le premier ministre a insisté sur l’importance
de créer des emplois qu’il qualifie « de
qualité ». « J’aimerais vous faire une petite

Des changements à prévoir chez
Investissement Québec
François Legault a affirmé qu’il entretient
d e s d i s c u s s i o n s a v e c l a d i re c t i o n
d’Investissement Québec. « Vous allez voir
de grands changements dans l’approche
gouvernementale au cours des prochaines
années. Je reconnais que les délais

d’autorisation de toutes sortes sont trop longs
et qu'on peut mieux aider nos entrepreneurs.
Il y a un changement de culture à faire au
Québec. Ça part de loin. Ça vient peut-être
de la religion, mais nous avons besoin de
valoriser nos entrepreneurs, de valoriser
nos entreprises, de dire à quelqu’un qui a un
projet pour créer de bons emplois : « On va
tout mettre en œuvre pour vous aider. » En
tout cas, c’est ce que mon gouvernement va
faire. En terminant, je veux encore une fois
saluer M. Cassivi (NDLR Pierre) et tous ceux
qui ont organisé ce gala. Je suis content de voir
des entrepreneurs provenant des 17 régions
administratives du Québec réunis ici. Pour
avoir été moi-même dans les affaires, il est
vrai que parfois on se sent seul quand on est
rendu dans le haut de la pyramide. Donc,
donner une tape dans le dos comme on va
le faire ce soir, je pense que c’est une bonne
chose et il n’y aura jamais assez d’occasions
pour le faire. Donc, encore une fois, bravo
à ceux qui ont organisé l’événement, bravo
à ceux qui vont recevoir des prix et bravo à
ceux qui entreprennent. » ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

Créer des emplois « de qualité »

suggestion. Oui, c’est important de créer
des emplois, mais ce qui sera de plus en plus
important, ce sera de créer des emplois de
qualité. Les défis sont en train de changer
en économie. Pendant longtemps, on
a regardé le taux de chômage et on a pu
réaliser qu’on est presque au plein emploi
dans plusieurs régions au Québec. Notre défi
d’aujourd’hui, c’est de réduire l’écart entre
les salaires moyens au Québec et ceux de
nos voisins, en Ontario. La façon d’y arriver,
c’est de se concentrer sur des emplois où il
y a de la valeur ajoutée, de la formation et
de l’innovation. Le gouvernement a un rôle
à jouer dans ce défi. »

Crédit photo : Sébastien Dion

Les lauréats du Prix Créateurs d’emplois du Québec, catégorie Champion.

Les lauréats du Prix Créateurs d’emplois du Québec, catégorie Coup de cœur.

CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h • Samedi : 8 h à 12 h
Service d’urgence 24 h
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De gauche à droite, M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec; M. Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction;
M. Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général de Parcs industriels.ca; et M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec.
Les partenaires entourent les portraits de MM. Beaulieu et Dorval, des œuvres réalisées par l’artiste Nadjejda Gilbert.

Le Conseil du patronat du Québec, fier
partenaire du Prix Créateurs d’emplois
du Québec

« Vous savez, ces employeurs
ont tout un défi devant eux. »
(Yves-Thomas Dorval)

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat
du Québec
(JB) Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a exprimé
sa joie de faire partie de l’équipe organisatrice du
Prix Créateurs d’emplois du Québec et d’être présent
à son gala.
Pour le président-directeur général du CPQ, M. YvesThomas Dorval, « c’est un plaisir d’être parmi vous
ce soir pour souligner l’engagement, l’audace et la
créativité de nombreux employeurs qui, par leur action,
ont contribué de manière particulière à la vitalité et au
dynamisme de leur milieu. Vous savez, ces employeurs et
l’ensemble des employeurs au Québec ont un immense
défi devant eux puisque nous aurons 1 500 000 postes
à combler au cours des dix prochaines années. Vous
pourrez compter sur le CPQ pour vous aider et vous
accompagner, pour trouver et pour mettre en place
des solutions pour répondre à cet enjeu. Tout cela se
fera en collaboration et en partenariat avec le nouveau
gouvernement et je profite de l’occasion pour le saluer,
ce soir. La signature du CPQ s’intitule « S’allier pour
la prospérité ». Quoi de plus concret que de célébrer
ensemble, ce soir, avec deux autres cofondateurs et
l’ensemble des partenaires qui ont rendu possible, ce
magnifique événement. Aux lauréats, je vous dis bravo
et, à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite une
très bonne soirée. » ■

Fondaction, partenaire majeur du Prix
des Créateurs d’emplois du Québec

« Créer des emplois dans un
esprit de développement
durable »
(Léopold Beaulieu)

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.
(JB) Pour le partenaire principal, Fondaction, le
Prix Créateurs d’emplois du Québec s’inscrit dans
l’origine même de l’organisation. M. Léopold Beaulieu,
président-directeur général de l’organisation, a tenu
cette allocution.
« L’emploi constitue le premier moyen de participer
à la création et à la redistribution de la richesse, de
s’intégrer à la société, d’assurer la vitalité régionale et
de contribuer à l’épanouissement des personnes, le tout
dans un esprit de développement durable. Aujourd’hui,
ce sont plus de 1 200 entreprises que Fondaction
soutient par ses investissements directs ou par le biais
des fonds spécialisés. Tout cela contribue à la création
ou au maintien de 44 000 emplois de qualité au Québec.
En tant que partenaires fondateurs du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, nous avons à cœur la réussite
des entreprises d’ici. La reconnaissance de leur impact,
c’est notamment par l’emploi qu’on peut apprécier
la vitalité de notre économie. Je salue l’ensemble des
entreprises qui ont répondu positivement à l’appel
des organisateurs et je souhaite féliciter chacune et
chacun des lauréats de cette deuxième édition. Vous
êtes source d’inspiration pour l’ensemble des hommes
et des femmes qui ont choisi d’entreprendre ici. Votre
contribution est essentielle au développement durable
du Québec et à son rayonnement. Bonne soirée à
toutes et à tous. » ■

Recrutez parmi

plus de 2 millions
de candidats

La Corporation des parcs industriels.
Québec, fier artisan d’un événement
phare

« L’emploi c’est la fierté,
l’économie et la richesse. »
(Pierre Dolbec)

Crédit photo : Gilles Fréchette

(JB) Pour cette deuxième édition du Prix
Créateurs d’emplois du Québec, les trois
partenaires fondateurs ont réitéré leur
confiance en cet événement qui salue les
efforts d’hommes et de femmes d’affaires
des quatre coins du Québec. Rappelons que
ces partenaires fondateurs sont Fondaction,
le Conseil du patronat du Québec et la
Corporation des parcs industriels.Québec. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

Les partenaires
fondateurs en
route pour une
seconde année

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.
Québec.
(JB) La Corporation des parcs industriels.Québec, par
la voix de son président, M. Pierre Dolbec, a rappelé
aux lauréats et à leurs convives que : « l’emploi c’est
la fierté, l’emploi, c’est l’économie, l’emploi, c’est la
richesse.
Cette richesse, c’est vous qui êtes ici ce soir ainsi que
tous les autres gens d’affaires qui sont situés partout
au Québec, qui la créez. Cet événement célébrant
la création et le maintien d’emplois au Québec. Je
salue les femmes et les hommes qui engendrent nos
richesses au Québec. Merci à tous ces travailleurs du
Québec de contribuer à faire de ce territoire une place
où il fait bon vivre.
Lors de la mise sur pied de la première édition du
Prix Créateurs d’emplois du Québec, certains se sont
montrés plutôt sceptiques. Mais, la première édition
du gala s’est très bien déroulée. Vous avez compris que
ce gala se veut une opportunité pour vous, créateurs
d’emplois, d’affirmer votre leadership et de soutenir
la création et le maintien, au Québec, de ceux-ci. Ce
soir, laissez-vous gâter et laissez-vous dire merci. Vous
le méritez. Bonne soirée! » ■
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La seconde édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Déjà un incontournable
(JB) La présentation de la seconde édition
du Prix Créateurs d’emplois du Québec
confirme le bien-fondé de cette initiative
d’avoir voulu saluer ceux et celles qui ont
contribué à la création et au maintien
d’emplois aux quatre coins du Québec.
Afin d’accueillir les invités, dont le nombre
gravite autour du millier, les organisateurs de
l’événement ont choisi une salle plus vaste
et un environnement plus lumineux pour y
tenir le cocktail d’ouverture et la cérémonie.

Une soirée fastueuse

Des animateurs en verve
Pour une seconde année, le chef d’antenne
du réseau TVA à Québec, Pierre Jobin, a
accepté de relever le défi de l’animation
accompagné, cette année, d’une autre
tête d’affiche spécialisée en présentation
d’événements, Pierre Gingras. Cela a eu pour
effet de conférer une dimension dynamique
à ce tandem, pour le plus grand plaisir des
invités. Ces animateurs chevronnés ont
contribué au haut niveau de cette soirée.

Un souper plus que parfait
Le repas qui a été servi était au-delà des
attentes des convives. En entrée, on a pu
savourer des rillettes de sanglier aux herbes
salées de Charlevoix sur pain d’épices maison
et gelée de canneberges. Ce délice a été suivi
d’une crème d’oignons caramélisés. En plat

Cette seconde édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec a ravi par sa somptuosité.
principal, il y avait un filet d’épaule de bœuf
aux morilles flambées au cognac VS, avec
chou-fleur, tomates et pancetta au fromage
Perron, de mini pommes de terre rouges aux

lardons grillés et caramel balsamique. Les
agapes se sont terminées avec le classique
tiramisu servi dans une tasse chocolatée. ■

Crédit photo : Sébastien Dion

Le ton fastueux de cette soirée, un élément qui
avait été évoqué par plusieurs personnes au
terme de la première édition, a été rehaussé
cette année. Les invités se sont fait un plaisir
de nous le dire. Parmi les qualificatifs utilisés,
les mots prestigieux, impressionnant, punché
et succès sont revenus à plusieurs reprises. Le
choix d’une formule de présentation rapide
pour nous faire connaître les 39 lauréats s’est

également révélé le bon puisque les invités
ont pu commencer à sortir un peu après 21 h.

La soirée a attiré près de 1 000 personnes, soit plus que celle de l’an dernier.

Le repas qui a été servi était au-delà des attentes des convives.

Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec

(JB) Cette année, le volet animation de la
soirée du Gala du Prix Créateurs d’emplois
du Québec a été confié à deux animateurs.
Pierre Jobin est revenu, pour une seconde
édition, à titre de maître de cérémonie de
l’événement et Pierre Gingras a assuré la
partie dialogue entre la salle et la scène,
nous en apprenant davantage sur les
entreprises lauréates au fur et à mesure Pour cette deuxième édition du Gala du Prix Créateurs d’emplois du Québec, la fonction de
que leur identité a été dévoilée. ■
maître de cérémonie a été attribuée au chef d’antenne de TVA Québec, M. Pierre Jobin.

Crédit photo : Sébastien Dion

Deux
animateurs
en action

M. Pierre Gingras a assuré la partie dialogue entre la salle et la scène, nous en apprenant
davantage sur les entreprises lauréates.

Créer de l’emploi c’est champion
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Sur la photo, tous les partenaires du Prix Créateurs d’emplois du Québec, en compagnie du premier ministre du Québec, M. François Legault.
PIERRE CASSIVI
Fondateur et président-directeur général
du Prix Créateurs d’emplois du Québec
Cette deuxième édition du Prix Créateurs
d’emplois du Québec a connu une popularité
sans précédent auprès des gens d’affaires
des 17 régions administratives du Québec.
Pour les organisateurs de la cérémonie et
les invités, cette soirée possédait un cachet
particulier puisque c’était la première visite
officielle du nouveau premier ministre,
M. François Legault, auprès de gens d’affaires
de tout le Québec. Les entrepreneurs ont été
touchés par la présence, et les propos, de celui
qui a été un homme d’affaires comme eux.
Cette année, le nombre d’invités a frôlé le
cap des 1 000 personnes, ce qui confirme le
bien-fondé de la création de ce prix destiné à
souligner les efforts d’hommes et de femmes
à la tête d’entreprises de toutes tailles et
spécialisées dans tous les domaines de notre
économie.
Je tiens à remercier tous les partenaires
qui ont contribué à faire de cette soirée un
événement de haut prestige. Vous aurez
plus de détails dans les éditons du journal
Nouvelles Économiques et par le biais de
plus de 1 400 capsules vidéo qui passent sur
les ondes de LCN et de TVA. Enfin, je vous
invite dès maintenant à inscrire la date du
15 octobre 2019 à votre agenda. ■
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Créateurs d'emplois

Gagnants
nationaux

ET DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC

Crédit photo : Gilles Fréchette

Olymel S.E.C.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec; Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale; Paul Beauchamp, premier vice-président de Olymel S.E.C.; Léopold Beaulieu, PDG
de Fondaction; Pierre Cassivi, fondateur et PDG du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Pierre Dolbec,
président de la corporation des parcs industriels.Québec.
(JB) Spécialisée en production, en transformation et en distribution de viande
de porc et de volaille, Olymel S.E.C. est le chef de file de cette industrie avec des
exportations dans plus de 65 pays et un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars
par année.
Ses besoins de main-d’œuvre sont constants. Afin de les combler, l’entreprise s’est dotée
de stratégies de recrutement et de fidélisation dynamiques et diversifiées, notamment
en développant des partenariats avec des organismes de régionalisation et d’intégration
des nouveaux arrivants.

COUP DE CŒUR et

Olymel S.E.C. est présente dans sept régions administratives du Québec et dans
quatre autres provinces canadiennes et elle emploie 11 500 personnes, dont 8 000 dans
18 établissements situés au Québec. Afin de répondre à la croissance de ses activités, elle
a créé 750 nouveaux emplois en 2017, dont près de la moitié dans la région de Québec.

Créateurs de prospérité du Québec
Miralis

Découvrir la ville de Saint-Hyacinthe

Crédit photo : Gilles Fréchette

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Saint-Hyacinthe
est de 102 693 personnes dont l’âge moyen est de 42,7 ans. Cette ville a le statut
de technopole agroalimentaire de renommée internationale. ■

Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal des communications et affaires publiques chez Lowe’s
Canada, Daniel Drapeau, PDG de Miralis, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et
Marc Parent, maire de Rimouski.

MANUFACTURIER INNOVANT et

Créateur d’emplois du Québec
LM Wind Power

(JB) Le Prix Créateurs d’emplois Coup de cœur souligne la contribution exemplaire
d’une entreprise en matière d’innovation, de stratégie ou d’impact de la création ou
du maintien d’emplois dans son secteur.

L’entreprise a été fondée en 1976 à Saint-Anaclet-de-Lessard où elle possède des
installations ultramodernes s’étendant sur une superficie de 125 000 pi2. Miralis
distribue ses produits dans 150 points de vente au Québec, en Ontario et aux États-Unis.
Grâce à la croissance soutenue de ses ventes au cours des dernières années, elle a créé
30 nouveaux emplois en 2017, passant de 189 à 219 employés.

Découvrir la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Saint-Anacletde-Lessard est composée de 3 071 personnes dont l’âge moyen est de 40,3 ans. Son
développement industriel et commercial offre un accès privilégié à un marché
d’envergure régionale et inter-régionale. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

Miralis est une entreprise spécialisée en conception et fabrication de cuisines avantgardistes. Le jury a été grandement impressionné par les pratiques novatrices de
Miralis en matière de recrutement, de procédés et de développement des marchés. Son
assortiment de produits sur mesure, respectueux de la santé et de l’environnement,
s’étend aujourd’hui à tous les espaces de vie.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Léopold Beaulieu PDG de Fondaction, Alexandre
Boulay, directeur de l’usine Wind Power de Gaspé et Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement Québec.
(JB) Créé à l’initiative d’Investissement Québec, le Grand Prix Manufacturier
Innovant et Créateur d’emplois du Québec, vise à reconnaître les efforts d’une
entreprise qui non seulement crée de l’emploi dans sa région, mais qui fait
preuve d’innovation, que ce soit en matière de ses produits, de ses procédés, de sa
commercialisation ou de son organisation.
LM Wind Power se spécialise dans la fabrication de pales d’éoliennes. L’aventure de cette
entreprise commence en août 2016 lorsqu’elle obtient un important contrat américain.
On procède à des embauches massives qui lui vaudront l’obtention du Prix Créateurs
d’emplois 2017 dans la catégorie Champion avec la création de 169 nouveaux emplois.
En 2017, LM Wind Power a créé 341 emplois.
Chef de file de son industrie, l’entreprise lauréate 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.

Découvrir la ville de Gaspé
Fière de transporter et supporter les
créateurs d’emplois au Québec
Proud to carry and support the job
creators of Quebec

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Gaspé est
constituée de 14 568 personnes et l’âge moyen de la population est de 46,6 ans. La
ville de Gaspé jouit d’une économie diversifiée et accueille trois parcs industriels.
Le maire de la ville est Daniel Côté. ■
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Lepage Millwork

Crédit photo : Gilles Fréchette

Premier Tech
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Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Line C. Lamarre, vice-présidente
principale Développement organisationnel chez Premier Tech, Marc Parent, maire de Rimouski, et Olivier
Marcil, vice-président Relations externes chez Bombardier.

Olivier Marcil, vice-président Relations externes chez Bombardier, Guy Bonneville, PDG de Lepage Millwork,
Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, Mélanie Binette, directrice
des ressources humaines de Lepage Millwork.

(JB) Fondée en 1923 et établie dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent,
Premier Tech a remporté le Prix Créateurs d’emplois dans la catégorie Champion.
Pour cette entreprise, c’est la deuxième année consécutive qu’elle reçoit cette
prestigieuse distinction. 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.

(JB) C’est un véritable défi que de faire prospérer une entreprise et de créer des
emplois en région. Mais, le faire en s’engageant dans le développement durable
de sa communauté est une performance qui relève de l’exploit. Les juges du Prix
Créateurs d’emplois dans la catégorie Coup de cœur pour la région administrative
du Bas-Saint-Laurent ont été impressionnés par l’instauration de mesures destinées
à minimiser les impacts de l’usine de Lepage Millwork sur l’environnement, tout en
poursuivant sa croissance.

Avec un chiffre d’affaires qui gravite autour de 800 M$, l’entreprise compte 4 200 employés
dans 25 pays. De ce nombre, 1 153 emplois sont situés dans le Bas-Saint-Laurent. Elle
offre des emplois de choix dans une région où ces derniers se font de plus en plus
rares. Premier Tech connaît une croissance soutenue et prévoit des investissements
supplémentaires de 152 M$ 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.

Situé à Rivière-du-Loup, Lepage Millwork est un manufacturier de fenêtres haut de
gamme qui est en activité depuis plus de 70 ans. En 2017, l’entreprise a inauguré une
nouvelle usine de portes, en plus de renouveler entièrement l’aménagement de l’une de
ses chaînes de montage. Ces projets ont permis à Lepage Millwork de créer 30 nouveaux
emplois, portant à 414 le nombre total de ses employés.

Découvrir la ville de Rivière-du-Loup

Découvrir la ville de Rivière-du-Loup

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Rivière-duLoup est composée de 19 507 personnes et l’âge moyen est de 45,7 ans. La diversité
de son tissu industriel à fort potentiel, ses commerces et sa vie culturelle en font
un pôle d’attraction majeur pour l’ouest du Bas-Saint-Laurent. Le secteur des
commerces et services occupe la première place. ■

Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la ville de Rivière-du-Loup telle qu’on
la connaît aujourd’hui a été créée à partir de la fusion de la ville de Rivière-du-Loup
et de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup. La ville
accueille 417 entreprises de commerces et services, 122 services sociaux et de santé,
83 établissements d’hébergement et de restauration et 63 entreprises en construction. ■

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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Chaîne de travail adapté CTA Inc.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Groupe Bleuets sauvages du Québec
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Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, et Maryse Mercier, directrice des
ressources humaines du Groupe Bleuets sauvages du Québec.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Manon Labonté, coordonnatrice des ressources humaines,
et Bernard Angers, directeur général de la Chaîne de travail adapté CTA Inc.

(JB) La férocité de la compétition qui sévit dans le domaine de la transformation
alimentaire oblige les entrepreneurs à faire preuve d’ingéniosité. C’est dans
cet esprit que Groupe Bleuets sauvages du Québec a revu ses façons de faire et a
optimisé sa chaîne d’emballage. Le projet a nécessité un investissement de 1,5 M$.
L’entreprise a également procédé au regroupement de ses services d’achats, ce
qui lui a permis d’augmenter sa capacité de production et de créer de nouveaux
emplois.

(JB) Chaîne de travail adapté CTA 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.

Groupe Bleuets sauvages du Québec a vu le jour en 1979 et exploite aujourd’hui quatre
usines de transformation situées à Saint-Bruno, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et
Newport. L’entreprise 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 aujourd’hui 217. La philosophie de l’entreprise
consiste à « transformer cette merveille (…) afin de satisfaire les besoins spécifiques
de nos clients internationaux. »

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 divers 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. Parmi les services
qu’elle offre, mentionnons l’entretien ménager d’édifices publics et commerciaux, le
nettoyage et la location de carpettes ainsi que la tonte de gazon, le lavage de vitres et
la buanderie. Chaîne de travail adapté CTA Inc. emploie 172 personnes, dont 24 sont
entrées en poste en 2017.

Découvrir la municipalité de Saint-Bruno

Découvrir la ville d’Alma

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Saint-Bruno
est composée de 2 801 personnes et l’âge moyen est de 39 ans. L’économie de
la municipalité repose principalement sur l’agriculture et la transformation
(congélation) de bleuets. On y retrouve également un éventail varié d’entreprises
de services. ■

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population d’Alma est
composée de 32 849 personnes et l’âge moyen est de 43,9 ans. Alma doit son
développement économique rapide à l’industrie des pâtes et papiers et à la
fabrication de l’aluminium. Alma, c’est aussi une ville de services institutionnels
et commerciaux, chef-lieu d’un comté MRC agricole et forestier. ■

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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Levio

Crédit photo : Gilles Fréchette

iA Groupe financier
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Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, Denis Ricard, président et chef de la direction
de iA Groupe financier, et Marianne Plamondon, présidente de l’Ordre des CRHA.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, Neil Meagher, associé principal
chez Levio, et Mireille Larouche, vice-présidente, Talent et Culture, du Groupe Sélection.

(JB) Attirer les meilleurs talents parce qu’on est un employeur recherché en raison
de la carrière stimulante que l’on y propose est le défi que relève avec brio iA Groupe
financier. Le domaine de l’assurance manque cruellement de main-d’œuvre depuis
bon nombre d’années. En mettant l’accent sur ses grandes qualités d’employeur et
les possibilités de carrière à long terme, l’entreprise a réussi son pari.

(JB) Depuis ses débuts, en 2013, Levio s’est distinguée par sa croissance fulgurante,
passant de 1 à 300 employés. Cette entreprise spécialisée en technologie de
l’information et en gestion des organisations est rapidement devenue un chef de
file dans ce domaine où la concurrence y est très forte. L’entreprise a également mis
en place une politique et une approche de développement durable qui ont séduit
les membres du jury.

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. Inscrite en bourse, la société iA Groupe financier administre et gère plus de
172,9 milliards de dollars. En 2010, elle a adopté les principes phares du Lean Management
afin de devenir une organisation tournée vers l’amélioration continue. En 2017,
iA Groupe financier a créé 312 nouveaux emplois dans la région de la Capitale-Nationale.

Spécialisée dans l’accompagnement de ses clients lors de la mise en fonction de
programmes de transformation ou de projets d’envergure, Levio se distingue non
seulement par la qualité de ses services-conseils, mais également par ses méthodes
de recrutement et de gestion des ressources humaines. La réputation de Levio résulte
de la personnalité des personnes qui composent son équipe. En 2017, l’union de ses
forces vives lui a permis de créer et de pourvoir 180 nouveaux emplois.

Découvrir la ville de Québec

Découvrir la ville de Québec

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de la ville de Québec
est de 531 902 personnes et l’âge moyen est de 43,2 ans. Dans la ville de Québec,
le domaine des services compte pour 90 % de la main-d’œuvre, comparativement
à 10 % pour le secteur des biens. ■

Sur le plan économique, la ville de Québec compte sur la présence de l’Assemblée
nationale et de 101 sièges sociaux gouvernementaux qui engendrent 37 000 emplois.
Mais elle se distingue également par le dynamisme de ses industries clés dans les
secteurs des assurances et des services financiers, des TIC et de l’électronique
ainsi que les sciences de la vie, la transformation alimentaire et le bâtiment vert
et intelligent. Source : Québec International. ■
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S.I.M./Cognibox

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Chantal Trépanier, PDG de S.I.M./Cognibox, et David Rheault, premier
directeur, Affaires gouvernementales et relations avec les collectivités chez Air Canada.
(JB) Chef de file 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.

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

1 800 665-2274

18+

Située à Shawinigan, S.I.M./Cognibox a été fondée il y a plus de 40 ans. Elle est l’un
des plus importants employeurs de la région dans ce domaine en pleine effervescence
des technologies de l’information (TI). Son département de TI compte une trentaine
d’employés auxquels s’ajoute une équipe comptant plus de 10 000 clients en Amérique
du Nord. Chef de file de la gestion du risque et de la conformité des sous-traitants,
S.I.M./Cognibox propose l’une des solutions les plus complètes et les plus flexibles
sur le marché. En 2017, l’entreprise a créé 32 emplois et aujourd’hui, S.I.M./Cognibox
compte plus de 200 000 membres.

Découvrir la ville de Shawinigan
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Shawinigan est
composée de 54 181 personnes et l’âge moyen est de 47,7 ans. Concernant l’emploi,
l’on a constaté qu'au cours du deuxième trimestre de 2018, le taux de chômage a
diminué en Mauricie. Shawinigan mise sur la diversification de son économie. ■
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Kruger Inc.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Comméléo Inc.
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Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, François Gingras, PDG de Comméléo Inc., et David
Rheault, premier directeur, Affaires gouvernementales et relations avec les collectivités chez Air Canada.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, et Michael Lafave, vice-président principal
chez Kruger Inc.

(JB) Dans ses deux divisions de services 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. Le nombre de nouveaux emplois créés s’établit
à 32.

(JB) En raison du déclin de ventes de papier journal et de la demande croissante
du carton doublure, plus léger et résistant, Kruger Inc. a entrepris, en 2015, un
important virage visant à transformer son usine de Trois-Rivières en profondeur.
L’objectif était d’assurer sa croissance et de consolider ses emplois. Au terme des
travaux en mai 2017, Kruger Inc. peut dire mission accomplie!

La mission de l’entreprise est de susciter la création de partenariats durable avec sa
clientèle en offrant une valeur ajoutée par le biais de son personnel qualifié et mobilisé,
par une technologie de pointe et des processus d’affaires éprouvés. Le tout se traduit
en résultats de performances accrus grâce à la personnalisation de son approche, son
écoute, son savoir-faire, la sincérité de son engagement et l’implication à part entière
de ses équipes. Sa capacité, combinée à celle de la demande du client, assure le succès
des mandats qui lui sont confiés.

Découvrir la ville de Shawinigan
Les forces économiques de la ville de Shawinigan résident dans quatre secteurs.
L’efficacité énergétique et les technologies vertes, les composantes électroniques
et électromécaniques, la transformation des métaux et des minéraux industriels
et le divertissement numérique et le développement logiciel. ■

ê ------------?

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 à sa gamme de produits un carton haute performance
100 % recyclé, l’entreprise a non seulement préservé les 305 emplois existants et créé
13 emplois, mais elle a aussi donné une perspective d’avenir à une nouvelle génération
de travailleurs. C’est le fabricant numéro un de carton doublure blanc en Amérique du
Nord. Elle produit 550 000 tonnes métriques de carton ondulé.

Découvrir la ville de Trois-Rivières
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Trois-Rivières est
composée de 134 413 personnes et l’âge moyen est de 44,8 ans. Ancienne capitale
mondiale de l’industrie papetière, Trois-Rivières a diversifié son économie en misant
sur les secteurs de l’aéronautique, les bioprocédés industriels et les technologies
environnementales, la logistique et la distribution, les technologies de l’information,
de l’électronique et de la télécommunication ainsi que l’industrie touristique. ■
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Verbom Inc.

Crédit photo : Gilles Fréchette

SherWeb Inc.
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Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et Alexandra Lebel, vice-présidente
aux ressources humaines chez SherWeb Inc.

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois, et Éric Chenevert, directeur général de Verbom Inc.

(JB) SherWeb Inc. évolue dans l’industrie du cloud, un secteur porteur d’innovation
et de création d’emplois de qualité aux quatre coins de la planète. Pour attirer les
meilleurs candidats, SherWeb Inc. a dû 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 catégorie pour
une seconde année consécutive.

(JB) Certifiée ISO 9001, ISO 1 4001 et bientôt IATE,Verbom 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 que le jury a remarquées. 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!

Fondée en 1998, SherWeb Inc. compte aujourd’hui une clientèle composée de plus
de 40 000 entreprises situées dans une centaine de pays. L’entreprise sherbrookoise
héberge leurs données dans le cloud et la lauréate compte poursuivre sa 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 bonne voie pour y parvenir! Au chapitre
des distinctions, SherWeb a été nommée Partenaire mondial d’hébergement Microsoft
de l’année 2013.

Établie depuis 1978 à Valcourt, Verbom a fait l’acquisition d’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 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.

Découvrir la ville de Sherbrooke

Découvrir la ville de Valcourt

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Sherbrooke est
composée de 111 176 personnes et l’âge moyen est de 42,6 ans. Sherbrooke Innopole
est la corporation paramunicipale qui se consacre au développement économique
de la ville. Cette dernière est un pôle des affaires au sein duquel l’économie du
savoir et le secteur manufacturier connaissent un développement harmonieux. ■

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Valcourt est
composée de 2 165 personnes et l’âge moyen est de 44,8 ans. Parmi les industries
de cette région, mentionnons le secteur agroalimentaire, les entreprises de service
et un secteur industriel alimenté principalement par BRP (Bombardier produits
récréatifs). ■
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Equisoft
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Genetec Inc.
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Pierre Dolbec, président de la Coporation des parcs industriels • Québec, Richard Paillière, directeur Gestion
des talents chez Genetec Inc., et Philippe Rainville, PDG Aéroports de Montréal.
(JB) Chef de file en matière de systèmes de sécurité sur IP, Genetec Inc. a établi son
siège social dans le Technoparc de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Avec
une croissance de près de 30 % depuis dix ans, l’entreprise mise sur la relève pour
poursuivre son développement. En 2016, Gentec a ouvert de nouveaux bureaux
à Québec et à Sherbrooke afin d’étendre le bassin de diplômés universitaires
susceptibles de se joindre à son équipe.
L’entreprise propose à ses clients un ensemble de solutions de vidéosurveillance, de
contrôle d’accès et de reconnaissance de plaques d’immatriculation. Elle compte
plus de 1 000 employés à travers le monde, dont 715 à son siège social et 24 ailleurs au
Québec. En 2017, l’entreprise a créé 145 emplois de qualité dans la région de Montréal,
en plus d’accueillir plus de 152 stagiaires, dont 20 % ont, par la suite, été embauchés
pour des postes permanents.

Découvrir la ville de Montréal
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Montréal est
composée de 1 942 044 personnes et l’âge moyen est de 40,6 ans. Selon des données
recueillies en 2017 par la Ville de Montréal, le secteur des technologies a engendré
une demande considérable sur le marché des bureaux. Le taux d’occupation, qui
était de 10,6 %, en 2016, est passé à 9,7 %. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette
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Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, Luis Romero, président
d’Equisoft, et David Rheault, premier directeur, Affaires gouvernementales et relations avec les collectivités
chez Air Canada.
(JB) Dans un marché compétitif comme celui des technologies de l’information,
Equisoft a su se distinguer tant en matière de croissance des emplois qu’au chapitre
du développement de nouveaux marchés et de ses stratégies de développement,
de recrutement et de rétention des employés. Les résultats qui en découlent sont
dignes de mention.
Fondée à Montréal en 1994, Equisoft se spécialise dans la conception et le développement
de solutions d’affaires numériques pour les secteurs des assurances et de la gestion
de patrimoine. Les solutions numériques d’Equisoft sont optimisées grâce à sa
connaissance approfondie des objectifs et des enjeux de sa clientèle. Elles permettent
aussi aux entreprises de rationaliser leurs processus, d’accroître leurs revenus et de
favoriser l’engagement de leurs clients dans le contexte de la nouvelle économie. Enfin,
Equisoft compte plus de 20 ans d’expérience à offrir des plateformes technologiques
innovantes. Au cours des dernières années, l’entreprise a multiplié les acquisitions
et les embauches. Elle emploie aujourd’hui 360 personnes dans cinq pays. De ses
200 employés au Québec, 44 ont été embauchés en 2017.

Découvrir la ville de Montréal
Parmi les secteurs économiques à haut potentiel à Montréal, on compte les industries
culturelles et créatives, la science de la vie et la technologie de la santé, l’industrie
numérique, le transport et la mobilité, ainsi que les technologies propres. ■
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Laiterie de l’Outaouais Inc.
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Hexo Corp.
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Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, et Andrée St-Cyr, directrice des ressources
humaines chez Hexo Corp.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Samuel Leduc-Gauthier, directeur des opérations à la Laiterie de
l’Outaouais Inc.

(JB) 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 en 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 des emplois.

(JB) 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.

Ce n’est pas la première présence d’Hexo Corp. au Prix Créateurs d’emplois du Québec
puisque lors de la première édition, l’an dernier, elle a été primée dans la catégorie
Coup de cœur. En 2017, l’entreprise a poursuivi sur sa lancée avec la création de
60 emplois dans plusieurs sphères d’activités allant des ventes et du service à la culture
du cannabis, en passant par les finances et les ressources humaines. Elle prévoit faire
passer ses effectifs à plus de 300 d’ici la fin de 2018. Hexo Corp. fait partie des fournisseurs
de la Société du cannabis du Québec (SCDQ).

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, 30 emplois ont été sauvés et deux nouveaux
postes ont été créés en 2017. Cette coopérative compte 800 membres et les produits
sont disponibles dans des commerces des régions avoisinantes.

Découvrir la ville de Gatineau

Découvrir la ville de Gatineau

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Gatineau est
composée de 276 245 personnes et l’âge moyen est de 39,2 ans. À l’origine, l’économie
de Gatineau reposait presque en entier sur les pâtes et papiers. Aujourd’hui, celle-ci
repose, en grande partie, sur la fonction publique fédérale en raison de la proximité
géographique d’Ottawa. ■

Parmi les secteurs économiques qui jouent un rôle important, mentionnons les
soins de santé et l’éducation. La ville de Gatineau est également une grande région
touristique avec plus d’un million de touristes par année qui visitent les musées,
les parcs, les lacs et d’autres attractions plein air. Le Casino du Lac-Leamy est
aussi une grande attraction de la ville, attirant des gens des régions de Gatineau
et d’Ottawa. ■

Ville entrepreneuriale,
Québec est fière partenaire des
Prix créateurs d’emplois du Québec 2018
ville.quebec.qc.ca/affaires
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ON PEUT
ÊTRE FIERS.
Propulser nos manufacturiers innovants, c’est la mission que nous
nous sommes donnée. Concrètement, nous offrons du financement
afin d’encourager le virage numérique et améliorer la productivité,
accroître la compétitivité et assurer la pérennité de nos entreprises
manufacturières. Alors, oui, quand les manufacturiers de chez nous
innovent pour exporter partout dans le monde, on peut être fiers.

UNE INITIATIVE DE

manufacturiersinnovants.com

IQ_Manufacturiers-sept2018.indd 1
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Crédit photo : Gilles Fréchette

Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Crédit photo : Gilles Fréchette
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Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Christian Provencher, vice-président Canada chez les Mines Agnico
Eagle Limitée.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, et Luc Martel, directeur des
ressources humaines à la Fonderie Horne, une compagnie Glencore.

(JB) 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.

(JB) Installée dans la région depuis 1927, la Fonderie Horne est le plus important
employeur de sa localité et 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.

Elle emploie quelque 8 300 personnes à travers le monde, dont 3 000 en AbitibiTémiscamingue, 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.
Agnico Eagle s’est donné comme mission de bâtir une entreprise de haut calibre, dotée
d’une stratégie d’affaires simple et cohérente, qui engendre des rendements supérieurs
à long terme pour ses actionnaires et offre un milieu de travail de choix à ses employés,
tout en contribuant au bien-être des communautés où elle exerce ses activités.
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
à la mine suivis de 14 jours de repos à la maison. Très active et créative en matière de
recrutement, l’entreprise a créé et comblé 241 nouveaux emplois dans la région en 2017.

Découvrir la ville de Val-d’Or
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Val-d’Or est
composée de 32 491 personnes et l’âge moyen est de 41,3 ans. L’économie de cette
ville est principalement composée de l’exploitation des ressources naturelles, des
services et de la desserte du Nord québécois. ■

L’année 2017 marquait le 90e anniversaire de la Fonderie Horne, la seule fonderie de
cuivre au Canada. Elle produit des anodes de cuivre pures à 99,1 % dont le poids est
de 340 kg chacune. Une fois purifié, le cuivre est pur à 99,9 %. Avec une masse
salariale de 176 M$, l’entreprise emploie directement 600 personnes et génère autant
d’emplois indirects dans la région. En 2017, ce sont 24 nouveaux emplois qui y ont
été créés.

Découvrir la ville de Rouyn-Noranda
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Rouyn-Noranda
est composée de 42 334 personnes et l’âge moyen est de 41,3 ans. Rouyn-Noranda
est un carrefour commercial situé au cœur de la région de l’Abitibi-Témiscamingue
et à proximité de l’Ontario. En raison de ses activités minières, elle accueille
plusieurs équipementiers des entreprises de services miniers et des firmes
d’ingénieurs. ■

Crédit photo : Gilles Fréchette

Prix Créateurs d’emplois
du Québec

Sous le signe
de l’élégance et de
la décontraction
(JB) Si l’on s’éloigne du protocole et de la
solennité d’une cérémonie comme celle de
la remise des trophées du Prix Créateurs
d’emplois du Québec, l’on constate que
la décontraction y occupe une place non
négligeable. Un trio de musiciens de jazz,
des invités qui échangent entre eux et des
équipes de travail prêtes à donner le meilleur
d’elles-mêmes, voilà des ingrédients
tout indiqués pour la tenue d’une soirée
inoubliable. ■

L’équipe qui a assuré l’accueil des visiteurs, en compagnie de leur marraine, Francine
Les invités ont eu le temps d’échanger entre eux durant le cocktail précédant le gala. Lortie, au second rang, à droite.

PARTENAIRE FIABLE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
BÂTISSONS CE QUI COMPTE JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
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

Un trio de musiciens de jazz a contribué à créer une
atmosphère de joie et de détente.

AVANT DE LA FONDER
IL FALLAIT Y DÉBARQUER
TOUT SAUF CONVENTIONNEL
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Créateurs d'emplois
ET DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC

705 emplois
En présence de François Legault, premier ministre du Québec.

39 lauréats Créateurs d’emplois à la grandeur
du Québec ont remporté les grands honneurs
à Québec le 24 octobre dernier.

Créateurs
d'emplois
COUP DE
CŒUR

01

Bas-Saint-Laurent

Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier, Guy Bonneville, PDG de Lepage
Millwork, Marie-Ève Proulx, ministre déléguée
au Développement économique régional, Mélanie
Binette, directrice des ressources humaines de
Lepage Millwork.

• 30 emplois • V
 ille de Rivière-du-Loup

05

Estrie

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois, et
Éric Chenevert, directeur général de Verbom Inc.

• 52 emplois
• Ville de Valcourt

06

Montréal

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, Luis Romero,
président d’Equisoft, et David Rheault, premier
directeur, Affaires gouvernementales et relations
avec les collectivités chez Air Canada.

• 44 emplois • Ville de Montréal

10

Nord-du-Québec

11

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, et Caroline Fréchette, coordonnatrice
des ressources humaines à Les Mines Opinaca
Limitée — Éléonore Goldcorp.

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, et JeanDavid Samuel, directeur général du Chantier naval
Forillon.

• 57 emplois
• Ville de Chibougamau

• 37 emplois
• Ville de Gaspé

15

Laurentides

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, Nathalie Cardinal, vice-présidente
Ressources humaines chez SPI Santé Sécurité,
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier.

• 30 emplois
• Ville de Blainville

16

Montérégie

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, et Nadia
Bourgeois, vice-présidente administration chez
Fabritec.

• 172 emplois
• Ville de Bromont

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Paul Beauchamp,
premier vice-président de Olymel S.E.C., Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction,
Pierre Cassivi, PDG et fondateur des Prix Créateurs d’emplois du Québec,
et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec.

• 705 emplois

02

Saguenay-Lac-Saint-Jean

03

Capitale-Nationale

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Manon Labonté,
coordonnatrice des ressources humaines, et Bernard
Angers, directeur général de la Chaîne de travail
adapté CTA Inc.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, Neil Meagher, associé principal
chez Levio, et Mireille Larouche, vice-présidente,
Talent et Culture, du Groupe Sélection.

• 24 emplois
• Ville d’Alma

• 180 emplois
• Ville de Québec

07

Outaouais

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Samuel
Leduc-Gauthier, directeur des opérations à la Laiterie
de l’Outaouais Inc.

• 32 emplois
• Ville de Gatineau

12

Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Régis Drouin,
président de CDID.

• 22 emplois
• Ville de Saint-Georges

08

Abitibi-Témiscamingue

04

Mauricie

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Michael Lafave, vice-président principal
chez Kruger Inc.

• 13 emplois
• Ville de Trois-Rivières

09

Côte-Nord

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Luc Martel, directeur des
ressources humaines à la Fonderie Horne, une
compagnie Glencore.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, Sébastien Tessier, vice-président et
Raoul Thibeault, conseiller senior de Construction
& Expertise PG Inc.

• 24 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

• 27 emplois
• Ville de Sept-Îles

13

Laval

Pierre Dolbec, président de la Corporation des
parcs industriels • Québec, Sophie Provencher,
vice-présidente opérations Québec Ouest, et Pierre
Peters, vice-président opérations Québec Est chez
Couche-Tard.

14

Lanaudière

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies.

• 105 emplois
• Municipalité de Saint-Thomas

• Maintien de plus de 1800 emplois
• Ville de Laval

17

Centre-du-Québec

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Rachel Carrier,
vice-présidente ressources humaines et Martin
Le Moine, président de Fruit d’Or Inc.

• 36 emplois
• Municipalité de Villeroy

createurs-emplois.ca | Voir les vidéos et photos

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, François Legault, premier ministre du Québec, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction et Pierre Dolbec, président de la Corporation des
parcs industriels • Québec.
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MANUFACTURIER INNOVANT et

Créateur d’emplois du Québec

30 emplois

341 emplois

Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal Communications et
affaires publiques chez Lowe’s Canada, Daniel Drapeau, PDG de Miralis,
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Marc Parent,
maire de Rimouski. • 30 emplois

Créateurs
d'emplois

|

01

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Léopold Beaulieu,
président-directeur général de Fondaction, Alexandre Boulay, directeur de l’usine
LM Wind Power de Gaspé, et Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement
Québec. • 341 emplois

Bas-Saint-Laurent

02

Merci à tous les partenaires des prix Créateurs d’emplois du Québec. Partenaire majeur : Fondaction. Partenaires fondateurs :
Conseil du patronat du Québec et Corporation des parcs industriels • Québec.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

03

Capitale-Nationale

04

Mauricie

CHAMPION
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, Line C. Lamarre, vice-présidente
principale Développement organisationnel chez
Premier Tech, Marc Parent, maire de Rimouski,
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier.

• 122 emplois • Ville de Rivière-du-Loup

04

Mauricie

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs
d’emplois du Québec, François Gingras, PDG de
Comméléo Inc., et David Rheault, premier directeur,
Affaires gouvernementales et relations avec les
collectivités chez Air Canada.

• 32 emplois • Ville de Shawinigan

09

Côte-Nord

05

Estrie

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et Alexandra Lebel, vice-présidente
aux ressources humaines chez SherWeb Inc.

• 184 emplois
• Ville de Sherbrooke

10

Nord-du-Québec

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du
Québec, et David Cataford, directeur des opérations
de Minerai de fer Québec Inc.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et John F. Burzynski, président et
chef de la direction de Minière Osisko.

• 233 emplois
• Ville de Fermont

• 100 emplois
• Ville de Val-d’Or

Laval

14

Lanaudière

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, Denis Ricard, président et chef de la direction
de iA Groupe financier, et Marianne Plamondon,
présidente de l’Ordre des CRHA.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Chantal
Trépanier, PDG de S.I.M./Cognibox, et David Rheault,
premier directeur, Affaires gouvernementales et
relations avec les collectivités chez Air Canada.

• 32 emplois
• Municipalité de Saint-Bruno

• 312 emplois
• Ville de Québec

• 32 emplois
• Ville de Shawinigan

06

Montréal

Pierre Dolbec, président de la Coporation des parcs
industriels • Québec, Richard Paillière, directeur
Gestion des talents chez Genetec Inc., et Philippe
Rainville, PDG Aéroports de Montréal.

• 145 emplois
• Ville de Montréal

10

Nord-du-Québec

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Amélie Rouleau, directrice
des affaires publiques à la Mine Raglan, une
compagnie Glencore.

• 100 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

15

Laurentides

07

Outaouais

08

Abitibi-Témiscamingue

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Andrée St-Cyr, directrice des ressources
humaines chez Hexo Corp.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Christian
Provencher, vice-président Canada chez les Mines
Agnico Eagle Limitée.

• 60 emplois
• Ville de Gatineau

• 241 emplois
• Ville de Val-d’Or

11

Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, et Alexandre Boulay, directeur de l’usine
LM Wind Power de Gaspé.

• 341 emplois
• Ville de Gaspé

16

Montérégie

12

Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Louise Couture,
conseillère en ressources humaines chez Manac Inc.,
et Mireille Larouche, vice-présidente, Talent et Culture
au Groupe Sélection.

• 122 emplois
• Ville de Saint-Georges

17

Centre-du-Québec

Crédit photo : Gilles Fréchette

13

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Maryse Mercier, directrice
des ressources humaines du Groupe Bleuets
sauvages du Québec.

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, Vincent Lucier, vice-président principal
ventes et développement, Club de hockey Canadien
et Mark Weightman, vice-président Développement
et opérations de l’Aréna du Rocket.

• 279 emplois • Ville de Laval

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et Isabelle Côté, PDG de Coffrages
Synergy.

• 178 emplois
• Ville de Lavaltrie

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Martin-Louis Paquette,
directeur des opérations chez AP&C, une société
de GE Additive.

• 77 emplois
• Ville de Boisbriand

createurs-emplois.ca | Voir les vidéos et photos

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Alexandre Rouleau, directeur Santé &
sécurité chez Lowe’s Canada.

• 281 emplois
• Ville de Boucherville

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Rodier
Grondin, président de Bateaux Princecraft.

• 84 emplois
• Ville de Princeville

Prochain rendez-vous au Centre des congrès de Québec le 15 octobre 2019
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Minerai de fer Québec Inc.

C’est quoi l’économie circulaire?

Par Frédéric Bouchard, ingénieur en économie circulaire et PDG de Second Cycle
De plus en plus l’industrie entend parler de ce nouveau modèle d’affaires qu’est
l’économie circulaire. Et avec raison car il est démontré qu’il permet de réduire
les coûts de 20 %.
L’économie circulaire a été popularisée en Chine au début des années 2000.
Les Chinois ont été les premiers à essayer ce modèle d’affaires innovant et
écoresponsable. Pourquoi? Une entreprise en mode économie circulaire est en
mesure de diminuer ses coûts d’opération de 20 % en moyenne par rapport aux
entreprises en mode traditionnel.
Selon moi, maintenant que le coût de la main-d’œuvre chinoise est à la hausse,
la prochaine menace de la Chine envers nos industriels ne vient plus du « cheap
labour », mais de ce modèle d’affaires, poussé par le gouvernement chinois, qui
permet de hausser la compétitivité.
Aidée par l’état, l’industrie chinoise se convertit lentement mais sûrement à ce
nouveau modèle d’affaires.
Quelles sont les 5 principales initiatives que doit mettre de l’avant une
entreprise qui veut intégrer ce modèle d’affaires au Québec?

5

Développement de nouveaux produits à partir de ses rejets;
Les déchets doivent être perçus et utilisés comme des matières
recyclées. Les rejets peuvent servir à créer de nouveaux produits et
développer des occasions d’affaires;
Efficacité énergétique;
L’énergie est un coût récurrent qui peut se réduire. Au Québec par
exemple l’électricité est majoritairement de source renouvelable et
non polluante. Ainsi lorsque c’est possible remplacer les combustibles fossiles par l’électricité permet de réduire les coûts.

(JB) En avril 2016, Champion Iron, la société chapeautant Minerai de fer Québec, se
portait acquéreuse 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.
La mission de l’entreprise est d’insuffler un vent de fraîcheur à l’industrie du fer au Canada
dans une perspective de développement durable, tout en faisant rayonner à l’échelle
internationale la qualité exceptionnelle du minerai de fer et des artisans québécois.
Avant la relance de ses activités, la minière Minerai de fer Québec employait 42 personnes
chargées de maintenir et entretenir les installations de la mine du Lac Bloom durant sa
période de dormance. Elle compte aujourd’hui 275 employés, soit 233 nouveaux postes
créés en 2017, et vise à atteindre les 450 employés d’ici la fin de l’année.

Découvrir la ville de Fermont
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Fermont est
composée de 2 288 personnes et l’âge moyen est de 33,4 ans. Sur le plan économique,
la situation de Fermont a été bouleversée par la réouverture de la mine du Lac
Bloom puisque l’économie a redémarré. ■
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Construction & Expertise PG Inc.

Allongement de la durée de vie des produits;
Des produits à durée de vie plus longue sont mieux perçus par les
consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour obtenir une
meilleure qualité;
Modèle de location/entretien de ses produits;
Certains consommateurs n’ont pas les ressources financières pour
payer et entretenir certains biens de consommation. Ainsi la location
du bien avec un contrat d’entretien est un compromis pour le
consommateur et l’entreprise. L’entreprise reste propriétaire de son
bien et peut générer des revenus récurrents.

Toutes ces initiatives visent à diminuer les coûts et augmenter les revenus. Et en
bonus, consommer moins de ressources aux différentes étapes du cycle de vie
des biens de consommation permet aussi d’être plus vert, ce qui est un
avantage à mettre de l’avant dans les efforts de marketing des entreprises.
Le modèle d’affaires de l’économie circulaire tout comme les modèles d’affaires
traditionnels demande une adhésion de la direction de l’entreprise afin de
réussir l’implantation. Des firmes-conseils comme Second Cycle peuvent
effectuer un audit de votre modèle d’affaires actuel, proposer des alternatives
adaptées à votre type de clientèle et par la suite vous guider sur les stratégies à
employer et élaborer un plan d’action avec des objectifs à mettre en place.

Un déchet est un déchet
si on le considère comme un déchet!
Des questions ou commentaires à propos de cette chronique?
Contactez Frédéric Bouchard : frederic.bouchard@secondcycle.net
Second Cycle | 190 Dorchester, suite 45F, Québec, Qc G1K 5Y9
581.996.2267
www.secondcycle.net
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Réduction de l’utilisation de matières premières vierges;
Mis en place par la réduction de l’utilisation de matières premières ou
bien le remplacement en partie ou en totalité des matières premières
par des matières recyclées;

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, et David Cataford, directeur des opérations de
Minerai de fer Québec Inc.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, Sébastien Tessier, vice-président et Raoul
Thibeault, conseiller senior de Construction & Expertise PG Inc.
(JB) 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.
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 lieu à l’acquisition d’un
nouveau bâtiment à Sept-Îles et à la création de 27 nouveaux emplois. Parmi les autres
spécialités de Construction & Expertise PG, mentionnons le forage et la stabilisation
des parois, les travaux nordiques et les travaux sous-marins. Son expertise couvre, entre
autres, le contrôle de qualité, l’environnement et la décontamination.

Découvrir la ville de Sept-Îles
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Sept-Îles est
composée de 25 400 personnes et l’âge moyen est de 41,7 ans. Située à proximité d’un
imposant réseau hydroélectrique, Sept-Îles dispose d’un port en eaux profondes
et d’un bassin de ressources humaines et naturelles aux qualités remarquables.
On y produit, entre autres, de l’aluminium de première fusion. ■
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Virage numérique des entreprises de la région de Québec :
les cégeps en renfort

Face au tsunami numérique, les défis des entreprises de la région de Québec sont
nombreux, notamment en ce qui a trait au développement des compétences
numériques de leur personnel. C’est pour mettre en commun leurs besoins et
développer de nouvelles solutions de formation novatrices et agiles pour leurs
employés que plus d’une vingtaine d’entreprises de Québec se sont regroupées
dans le cadre du projet régional d’accompagnement des entreprises dans
leur virage numérique. Depuis juillet dernier, ces entreprises travaillent avec
les quatre cégeps de la région de Québec, (Garneau, Limoilou, Sainte-Foy et
St. Lawrence) regroupés sous la bannière Cégeps & Cies/Capitale-Nationale.
L’objectif de la démarche animée par la firme LEADEO est de recueillir les
besoins des entreprises dans le but de bâtir une offre de formation technique
ou d’accompagnement qui répondra au développement des compétences
de leur personnel.

Le 26 septembre dernier se tenait au Cégep Limoilou un atelier d’idéation
conçu à l’initiative de Cégeps & Cies/Capitale-Nationale. Parmi les participants :
La Maison Simons, Créaform, SSQ groupe financier, Promutuel, Centre de
Formation
continue
et (CRIQ),
services
aux Québec
entreprises
recherche
industrielle
du Québec
CEFRIO,
numérique, l’Autorité
des marchés financiers, VNEO inc., Libéo, Innov SA, Quartier des arts de Québec
– SDC Montcalm, etc. Les 33 participants présents ont pu mettre en commun
leurs besoins et élaborer des solutions d’apprentissage visant à développer
des compétences numériques de niveau technique avec l’aide des cégeps.

DES DÉFIS SIMILAIRES À RELEVER, UNE CULTURE DE
PARTAGE À DÉVELOPPER

Puisque l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins des divers
secteurs d’affaires s’avère un défi complexe à relever, Cégeps & Cies/
Capitale-Nationale a choisi d’impliquer dès le départ les entreprises afin de
proposer des solutions axées sur les besoins réels des apprenants. Accompagnés
de conseillers pédagogiques des quatre cégeps, les participants de divers
secteurs (manufacturier, assurances et services financiers, commerce de détail)
étaient regroupés par domaine d’affaires afin de trouver des solutions à des
besoins de développement préalablement identifiés lors d’une démarche de
clarification menée auprès de plus de 23 entreprises.

cegepsetcies.com/capitale-nationale

Formation continue et services aux entreprises

Diverses techniques d’idéation ont permis de converger vers des solutions
communes. « Je vois une très forte convergence sur certains éléments clés
comme étant des conditions pour faire de ces solutions d’apprentissage un
succès, relate
Jean Desgagnés, analyste d’affaires à l’Autorité des marchés
cegepsetcies.com/capitale-nationale
financiers. Des solutions telles que des plateformes libre-service pourraient
permettre de répondre aux besoins des apprenants et des entreprises qui
souhaitent développer leur main-d’oeuvre. Une culture de partage est un
élément significatif qui est ressorti dans les solutions proposées », ajoute-t-il.
Pour Yannick Vial, vice-président Ecommerce et technologies digitales à La
Maison Simons, il est clair que l’exercice en vaut la chandelle. « Peu importe le
secteur d’activité, on constate que les besoins sont communs. L’effet de briser
les silos et de penser la solution de manière collective forge cette culture de
partage », indique-t-il.

LES PROCHAINES ÉTAPES

Dans les prochaines semaines, un projet de solution d’apprentissage sera
développé par les quatre cégeps à partir des pistes évoquées lors de cet atelier. Ce prototype sera par la suite validé auprès d’entreprises afin de s’assurer
que la solution identifiée réponde bien aux besoins des entreprises et, surtout,
qu’elle soit facilement applicable et très agile dans sa mise en œuvre.
Lorsque cette étape sera complétée, les cégeps travailleront à développer
les contenus et à mettre en place la solution. Le déploiement de l’offre est
prévu au printemps 2019.
Cégeps & Cies/Capitale-Nationale est un partenaire de choix dans le
développement des compétences de vos employés, n’hésitez pas à communiquer
avec nous!
www.cegepsetcies.com/capitale-nationale
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Mine Raglan, une compagnie Glencore
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Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et John F. Burzynski, président et chef
de la direction de Minière Osisko.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, et Amélie Rouleau, directrice des
affaires publiques à la Mine Raglan, une compagnie Glencore.

(JB) 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.

(JB) 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.

En 2017, près de Lebel-sur-Quévillon, Osisko a mis en branle l’une des plus importantes
campagnes de forage en Amérique du Nord. En plus de créer 100 emplois directs,
le projet Windfall, qui est situé à environ 200 kilomètres au nord-est de Val-d’Or,
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.

Mine Raglan participe à l’économie régionale du Nord-du-Québec et y crée de l’emploi
depuis plus de 20 ans. Isolée à l’extrémité nord du Québec, elle y a aménagé toutes les
infrastructures nécessaires au fonctionnement 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.

Le 30 octobre dernier, Minière Osisko a annoncé la conclusion d’une entente avec
la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de laquelle la Caisse a convenu
d’acquérir, par voie de placement privé, 9 259 260 actions à un prix de 2,70 $ l’action.

Rappelons que Mine Raglan, qui exploite quatre mines souterraines de nickel, a été
fondée en 1995 avec la signature de l’Entente Raglan avec les Inuits et les communautés
avoisinantes de Salluit et de Kangiqsujuaq et leur coopération foncière respective. Raglan
est le premier projet minier au Canada à signer une entente sur les répercussions et les
avantages avec un groupe autochtone.

Découvrir la ville de Val-d'Or

Découvrir la ville de Rouyn-Noranda

Val-d’Or tire son nom de la présence d’or dans son sous-sol. Le toponyme algonquin
de la ville est Ozawaconia Odena. ■

La ville de Rouyn tire son nom de Jean-Baptiste de Rouyn, seigneur de Saint-Maurice
en Lorraine. Noranda est la contraction de Northern Canada qui devait s’écrire
Norcanda, mais tira sa forme actuelle par la négligence d’un imprimeur distrait. ■

www.journal-local.ca

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 7

|

Décembre 2018/Janvier 2019

RÉAL BOUCLIN
Président fondateur
et Chef de la direction
de Groupe Sélection

DES GENS DE CŒUR ET DE PASSION
Forts du dévouement et de l’expertise de plus de 4 500 employés,
nous sommes des créateurs de milieux de vie et nous plaçons les
résidents au cœur même de notre mission. Depuis bientôt 30 ans,
nous nous consacrons à développer, construire et opérer
des complexes résidentiels de grande qualité qui favorisent
l’épanouissement des personnes et de la communauté. Nous
proposons des environnements de vie stimulants qui permettent
de rassembler et de valoriser toutes les générations. Nos employés
de cœur et de passion nous permettent d’atteindre,

année après année, un taux de satisfaction de notre clientèle de plus
de 95 %. Notre taux de croissance de plus de 300 % depuis 2014
nous a permis de nous hisser au premier rang des entreprises privées
canadiennes du secteur des complexes pour retraités. Entreprise
fièrement québécoise, Groupe Sélection se réjouit de pouvoir
contribuer à la création de communautés tissées serrées. À l’aube
de nos 30 ans, nous planifions une croissance hors Québec afin
de faire bénéficier notre approche au plus grand nombre.
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Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, et Caroline Fréchette, coordonnatrice des
ressources humaines à Les Mines Opinaca Limitée — Éléonore Goldcorp.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, et Alexandre Boulay, directeur de l’usine LM
Wind Power de Gaspé.

(JB) En région très éloignée, recruter des employés qualifiés est le principal défi des
entreprises. Et 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.

(JB) 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 a assuré la pérennité de son
usine de Gaspé.

Entreprise inaugurée en 2015, Les Mines Opinaca emploie aujourd’hui quelque
700 personnes, auxquelles s’ajoutent plus de 470 entrepreneurs de diverses spécialités
qui travaillent sur une base permanente avec l’entreprise. Toujours à l’affût de nouveaux
talents, elle mise sur des stratégies de recrutement diversifiées, novatrices et créatives.
En 2017, elle a créé 57 nouveaux emplois.

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
année consécutive. L’entreprise est située au cœur du parc industriel de Gaspé. Plus de
8 000 personnes de 44 nationalités différentes travaillent pour le compte de LM Wind
Power à travers le monde.

Goldcorp est implantée dans cinq pays et compte sur le savoir-faire d’une main-d’œuvre
issue de 80 nationalités. Le nombre de langues parlées par ces employés est de 20.
Enfin, 11 % de femmes font partie des employés et des entrepreneurs de la minière.

Découvrir la ville de Chibougamau
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Chibougamau
est composée de 7 504 personnes et l’âge moyen est de 39,5 ans. La ville vit presque
exclusivement de l’exploitation forestière et minière, mais elle peut compter sur
les retombées économiques de la présence d’Hydro-Québec. ■

Découvrir la ville de Gaspé
En plus de la filière éolienne que LM Wind Power a lancé, la ville de Gaspé poursuit
son essor avec le tourisme, une industrie qui continue à battre des records. ■

Le premier ministre du Québec au Prix Créateurs d’emplois du Québec

Une première rencontre qui augure bien
Crédit photo : Sébastien Dion

(JB) Compter sur l’appui d’un premier ministre qui a déjà évolué dans le monde des affaires se
révèle un levier de taille pour les entrepreneurs du Québec. Lors de sa première sortie chez ces
derniers, M. Legault s’est montré compréhensif devant leurs demandes et a promis de faire en
sorte que les choses s’améliorent afin de leur faciliter certaines tâches administratives. ■

Les échanges, empreints de cordialité, se sont poursuivis dans le hall d’entrée. Sur la photo, on peut voir MM. Léopold
Beaulieu, président-directeur général de Fondaction, François Legault, premier ministre du Québec, Pierre Cassivi, fondateur
et président-directeur général du Prix Créateurs d’emplois du Québec et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels•Québec.

À l’ACQ,

toutes vos questions trouvent
des réponses.
Devenez membre de l’Association de la
construction du Québec, votre partenaire d’affaires
dévoué à l’essor de votre entreprise.

Crédit photo : Gilles Fréchette

Crédit photo : Gilles Fréchette

Le premier ministre François Legault a été reçu par le fondateur et président-directeur général du Prix
Créateurs d’emplois du Québec, M. Pierre Cassivi.

Une discussion entre le premier ministre Legault et M. Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef
de la direction du Groupe Desgagné, partenaire de l’événement.

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

acq.org/devenirmembre
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Chantier naval Forillon
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Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, et Jean-David Samuel, directeur
général du Chantier naval Forillon.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Louise Couture, conseillère en ressources humaines chez Manac Inc.,
et Mireille Larouche, vice-présidente, Talent et Culture au Groupe Sélection.

(JB) Chef de file dans son domaine au Québec, l’entreprise Chantier naval Forillon
s’est distinguée au cours des 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.

(JB) 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 %.

Véritable institution dans son domaine, le Chantier naval Forillon 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 ainsi passé de 38 à 75 employés.
Fondée en 1952, Chantier naval Forillon s’inscrit dans une longue tradition maritime. En
effet, si l’on tient compte que durant le 17e, le 18e et le 19e siècle, la voie maritime était
le principal moyen de transport de la population et des marchandises, et la Gaspésie
était ouverte sur le monde. À l’origine, l’entreprise avait pour raison sociale Gaspé
Shipbuilding Inc., qui est devenue Chantier naval Forillon en 1992. Aujourd’hui, elle
peut recevoir des navires côtiers ou océaniques d’une capacité pouvant aller jusqu’à
800 tonnes. Les équipements dont le chantier dispose en font un des mieux équipés
au Québec pour la construction et la réparation de navires.

Découvrir la ville de Gaspé
Le nom de Gaspé serait d'origine autochtone (mic-mac) Gespeg, signifiant « Bout
de la terre). ■

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.

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 employés à 814, dont
49 travailleurs recrutés à l’étranger.

Découvrir la ville de Saint-Georges
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de la ville de
Saint-Georges est composée de 32 513 personnes et l’âge moyen est de 42,6 ans.
Surnommée la métropole économique de la Beauce, la ville de Saint-Georges est
considérée comme le royaume de l’entrepreneuriat. Son économie repose sur
une diversité et une complémentarité industrielle et commerciale. On y trouve
un technocentre ainsi que trois parcs industriels, soit le Parc est, le Parc ouest et
le Parc secteur Saint-Jean. Les espaces industriels y sont nombreux. ■

24

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 7

L’industrie du
camion lourd,
un domaine
qui a du poids!

12

|

www.journal-local.ca

Décembre 2018/Janvier 2019

Chaudière-Appalaches

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

CDID

Crédit photo : Gilles Fréchette

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

Les 9 et 10 novembre derniers, la Corporation Mobilis présentait avec son partenaire
présentateur Burrowes courtier d’assurances, le Salon du camion lourd de Québec. Ce
salon est né du désir de la Corporation Mobilis et de ses six concessionnaires de camions
lourds membres de faire rayonner cette industrie parfois méconnue. Suite au franc succès
obtenu pour sa première édition, il est maintenant prouvé qu’un événement de la sorte
était attendu et souhaité par les intervenants touchant de près et de loin le monde du
camionnage. Parce qu’en y pensant bien, tout nous relie à cette importante industrie.
Importante en effet parce 90 % de ce que nous possédons est livré par camion. Du point
de vue économique, l’industrie du camionnage représente à elle seule 17 milliards de
dollars du PIB canadien, dont 4,6 milliards du PIB québécois. Nous n’y portons pas souvent
attention, mais ce sont près de 1,1 millions de camions de 4 500 livres et plus qui, bon an
mal an, sillonnent les routes du Canada pour y faire 61 millions d’expéditions. Au total,
755 milliards de kilogrammes seront transportés, représentant une somme importante
de 21 000 kilogrammes par personne!
Au Québec seulement, l’industrie du transport est un levier économique important
puisqu’elle représente 8,4 milliards de dollars en retombées économiques. Selon la SAAQ,
plus de 149 000 camions sont immatriculés. En 2018 seulement, ce sont 36 000 camions qui
seront vendus au Québec et les prévisions de ventes pour 2019 sont encore plus positives
puisque ce chiffre pourrait s’élever à 40 000 camions poids lourds vendus.
Il ne faut pas passer sous silence l’importante part que prend l’industrie du camionnage dans
les échanges commerciaux Canada-États-Unis. Effectivement, les deux tiers des échanges
Canada-États-Unis sont faits par camion, ce qui représente 10 millions de camions qui
traverseront la frontière canado-américaine annuellement.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Régis Drouin, président de CDID.
(JB) Pour pallier le manque criant de main-d’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 des fruits, s’inscrivait dans une stratégie plus globale de
recrutement, incluant plusieurs autres initiatives originales.
Spécialisée dans le développement de solutions informatiques personnalisées, CDID
compte actuellement 70 employés et prévoit 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.
Le produit vedette de CDID est Prextra, un logiciel qui apporte une solution d’affaires
tout-en-un qui offre une plateforme Web flexible, un logiciel répondant aux besoins précis
du client, un outil facile à utiliser et des données accessibles par le biais de Microsoft
Excel et importables de vos anciens logiciels et des rapports envoyés par courriel.

Découvrir la ville de Saint-Georges
Pour les nouvelles entreprises qui veulent bénéficier de locaux à des prix avantageux
pour favoriser leur développement au cours des trois premières années de leur
existence, il existe les installations du motel industriel. Ces dernières permettent
non seulement de concentrer les énergies sur les produits et la clientèle, mais aussi
d’établir des bases solides et durables pour la poursuite des activités industrielles. ■

LES EMPLOIS
On estime que l’industrie du transport au Québec compte à elle seule 115 000 emplois
dont 54 000 sont des chauffeurs. Par contre, l’industrie du transport ne fait pas exception
à la grande tendance actuelle du manque de main-d’œuvre. Les concessionnaires et les
entreprises de camionnage sont très affectés par le vieillissement de la population, par les
heures réduites et la limitation du nombre d’heures de conduite, etc. Tous ces facteurs
viennent mettre de la pression sur le métier et les entreprises peinent à recruter. Selon le
Conference Board, il pourrait y avoir un manque de 33 000 chauffeurs de camions lourds
d’ici 2020.
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L’Aréna du Rocket

Crédit photo : Gilles Fréchette

Bien qu’elles se soient adaptées au fil des ans en offrant aux camionneurs des véhicules
de plus en plus performants et confortables, des horaires plus intéressants, le manque
criant de main-d’œuvre demeure palpable et les entreprises doivent rivaliser d’offres et
de conditions exceptionnelles pour attirer les camionneurs et surtout pour les garder au
sein de leur équipe.
Plusieurs centres de formation professionnelle offrent des programmes liés à l’industrie du
camion lourd. Que ce soit des formations de chauffeurs, de mécaniciens diésel de véhicules
lourds ou de logistique du transport, tous ces programmes offrent des perspectives d’emplois
incomparables avec un taux de placement des plus enviables.
En terminant, tout est mis en œuvre actuellement afin de redonner à cette industrie
importante ses lettres de noblesse et la Corporation Mobilis est fière de mettre l’épaule à
la roue et de faire partie de ce mouvement dynamique et prometteur.

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

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, Vincent Lucier, vice-président principal ventes et
développement, Club de hockey Canadien et Mark Weightman, vice-président Développement et opérations
de l’Aréna du Rocket.
(JB) 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
engagé, à compétence égale, à prioriser les résidents de Laval pour combler les
centaines d’emplois à combler.
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, il a créé 279 nouveaux emplois en 2017, sans compter les
quelque 165 personnes employées par ses sous-traitants.

Découvrir la ville de Laval

www.corporationmobilis.com

Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Laval est
composée de 422 993 personnes et l’âge moyen est de 41,1 ans. Laval possède
une économie surtout centrée sur les secteurs de la haute technologie, des
services, du commerce et de la santé. On y retrouve ainsi plusieurs laboratoires
pharmaceutiques, de nombreux commerces de détail, des carrières de minerais et
un secteur agricole vigoureux. Depuis quelques années, Laval déploie beaucoup
d’efforts pour redéfinir un territoire marqué par la séparation des usages et un
certain morcellement dû à son réseau routier. ■

13

Laval

Le journal Nouvelles Économiques

|

Volume 4 – Numéro 7

Créateur d'emplois

14

COUP DE CŒUR

25

Décembre 2018/Janvier 2019

Lanaudière

Créateur d'emplois
CHAMPION

Coffrages Synergy
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Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, Sophie Provencher, vice-présidente
opérations Québec Ouest, et Pierre Peters, vice-président opérations Québec Est chez Couche-Tard.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et Isabelle Côté, PDG de Coffrages
Synergy.

(JB) 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.

(JB) 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 celui de 140 M$ d’ici 2020. Sa devise est Tout est possible!

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.
Fondateur des entreprises commerciales à l’origine d’Alimentation Couche-Tard, Alain
Bouchard a amorcé ses activités en 1980 avec l’ouverture de son premier dépanneur
à Laval, au Québec.

Découvrir Laval
Son centre-ville fait l’objet d’un vaste plan de consolidation et de revitalisation.
La société de développement économique Laval Technopole soutient six axes de
développement : la Cité de la biotech, le pôle industriel, l’agropôle, le e-pôle, le
pôle récréotourisme et le pôle entreprises de services et sièges sociaux. La réussite
de ces pôles résulte des liens étroits entre les centres de recherche, les universités,
les entreprises et les services publics. ■

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. La mission de Coffrages Synergy repose sur l’offre
des solutions les plus complètes et les plus avant-gardistes dans le domaine du coffrage
(gestion de lots de coffrage).

Découvrir la ville de Lavaltrie
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de la ville de
Lavaltrie est composée de 13 657 personnes et l’âge moyen est de 38,9 ans. Le
Technocentre de Lavaltrie, qui accueillait huit entreprises, a été inauguré en juin
dernier. On y loue des locaux à court et moyen termes à des entreprises qui font
leurs débuts en technologies numériques. Elles disposent d’espaces communs
(salle de conférence, salle à manger, etc.). ■
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Harnois Énergies

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, et Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies.

Au Canada, nous avons deux lois fédérales
accordant aux sociétés canadiennes des droits
équivalents selon l’importance du dossier.

(JB) 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.

La plus vieille loi a été adoptée lors de la crise financière
mondiale des années 1930 et s’appelle la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies, communément
appelée la Loi C-36 (la « LACC »).

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.

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

Après les bornes électriques et l’auto-propane, c’est au tour de l’hydrogène de faire
son entrée au sein du portefeuille de produits Harnois Énergies. En effet, l’entreprise
joint ses efforts à ceux du gouvernement du Québec et de Toyota pour annoncer une
première station multiénergie dans la ville de Québec, qui verra le jour au début de 2019.

secteur commercial
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On entend souvent cette expression qui
nous vient des USA : « Taking advantage
of Chapter 11 ».
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Seules les compagnies d’importance ayant des créanciers pour au moins 5 M$
au moment de l’insolvabilité peuvent se servir de la LACC. C’est pourquoi toutes
les grandes restructurations de sociétés publiques comme Air Canada ou la White
Birch, pour n’en nommer que quelques-unes, sont restructurées en vertu des
dispositions de cette loi qui accordent aux juges des pouvoirs étendus et dans
des délais moins contraignants.
La LFI s’applique à toutes les entreprises peu importe le montant dû à leurs
créanciers. Dans ce dernier cas, la réorganisation doit être réalisée complètement
au plus tard 6 mois après le dépôt de l’avis d’intention de faire une proposition
aux créanciers.

Découvrir la municipalité de Saint-Thomas
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de la municipalité
de Saint-Thomas est composée de 3 249 personnes et l’âge moyen est de 41,3 ans.
L’économie de la municipalité repose, entre autres, sur l’exploitation agricole et
l’agrotourisme. ■
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Ces deux lois sont complémentaires et couvrent tout le registre des entreprises
ayant besoin d’être restructurées sous la protection des tribunaux.
La réforme de la LFI adoptée en septembre 2009 vise 1) à favoriser la restructuration
financière d’entreprises viables, 2) mieux protéger les travailleurs en cas de faillite,
3) harmoniser la LFI avec la LACC et finalement 4) rendre le régime d’insolvabilité
plus juste.
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AP&C, une société de GE Additive

Avant l’adoption de ces dernières modifications, les employés qui perdaient leur
emploi à cause de la faillite et/ou de la mise sous séquestre de leur employeur ne
récupéraient que peu, voire rien, de leur salaire et redevance impayés.
Dorénavant, la LFI accorde aux réclamations des travailleurs une « super priorité »
pour les salaires et les indemnités de vacances jusqu’à concurrence de 2 000 $ par
employé. Les réclamations des travailleurs bénéficient maintenant d’une sûreté sur
les éléments d’actif courants de l’entreprise et prennent rang avant les créanciers
garantis, une modification majeure. C’est pourquoi, les prêteurs institutionnels
tiennent maintenant compte de ces montants dans le calcul des ratios de couverture
de dettes des entreprises.
La nouvelle LFI permet dorénavant à une entreprise d’obtenir un financement DIP
(Debtor in possession) comme la LACC le permettait déjà, depuis plusieurs années,
pour financer sa restructuration.
Lorsque le juge l’accorde, ce financement est remboursé en priorité et prend rang
avant les créanciers garantis existant au moment du dépôt de l’avis d’intention.
En conclusion, avec la modernisation récente de ces deux lois canadiennes, les
sociétés, leurs comptables et avocats bénéficient de tous les outils juridiques
modernes et appropriés à leur situation pour favoriser leur restructuration financière
et assurer leur viabilité, ce qui est essentiel dans notre économie de marché.
Me Luc Paradis, 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
MORENCYAVOCATS.COM

SUIVEZ-NOUS SUR :
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Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec, et Martin-Louis Paquette, directeur
des opérations chez AP&C, une société de GE Additive.
(JB) 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 main-d’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 événements liés à l’emploi.
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.

Découvrir la ville de Boisbriand
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Boisbriand est
composée de 26 884 personnes et l’âge moyen est de 37,5 ans. La ville de Boisbriand
accueille des industries de tous les calibres dans trois catégories : lourde, légère
et de prestige à hauts critères de performance. La municipalité est divisée en huit
parcs industriels implantés principalement le long de deux grands axes autoroutiers
et de voies collectrices majeures. Près de 300 entreprises employant plus de
7 500 personnes y sont déjà installées. ■
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Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, Nathalie Cardinal, vice-présidente Ressources
humaines chez SPI Santé Sécurité, et Olivier Marcil, vice-président Relations externes chez Bombardier.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, et Alexandre Rouleau, directeur Santé &
sécurité chez Lowe’s Canada.

(JB) 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 et 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.

(JB) 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.

Depuis plus de 45 ans, SPI Santé et 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.

Découvrir la ville de Blainville
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de la municipalité
de Blainville est composée de 56 863 personnes et l’âge moyen est de 37,7 ans. Elle
dispose de deux parcs industriels, dont l’un est stratégiquement situé aux abords
de l’autoroute 15 Nord. La ville compte plus de 800 commerces et industries, dont
de nombreuses PME. ■

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.

Découvrir la ville Boucherville
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Boucherville
est composée de 41 671 personnes et l’âge moyen est de 44,3 ans. Le parc
industriel de Boucherville figure parmi les plus importants au Québec. Dans cet
espace de près de 7 km2, on compte plus de 575 entreprises qui génèrent plus de
23 000 emplois. Parmi ces entreprises, on trouve d’importants acteurs de notre
économie dans les différents secteurs tels l’alimentation, le manufacturier, la
distribution et le transport, le commerce de gros et de détail, les technologies de
l’information et les services professionnels et il accueille des centres de recherche
de pointe. ■

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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« Snowbirds »
golfeurs en route
pour South Florida
automne 2018 (3)
Jean-Bertin Gingras
Chronique
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La météo des dernières semaines a fait en sorte que plusieurs sont
déjà installés pour leurs mois d’hiver en Floride.
Notre dépendance à ce sport merveilleux nous pousse à rechercher
des terrains où les tournois du PGA tour ont lieu. Ces terrains ne
sont pas toujours disponibles car les exigences des organisateurs
pour les conditions quasi parfaites d’entretien obligent à fermer les
parcours plusieurs semaines à l’avance.

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, et Nadia Bourgeois, viceprésidente administration chez Fabritec.
(JB) 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.

1 novembre 2018, Long island New York

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.

Photo : Pierre Cassivi

Découvrir la ville de Bromont
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Bromont est
composée de 9 041 personnes et l’âge moyen est de 42,2 ans. Le Parc scientifique
Bromont a pour mission de favoriser le regroupement d’entreprises de haute
technologie vouées à la recherche et à l’innovation en soutenant leur implantation
et leur développement dans les créneaux de la microélectronique, de l’aérospatiale
et de la fabrication de pointe. On trouve dans le Parc scientifique Bromont des
acteurs de premier plan notamment pour ce qui touche à la conception et à la
fabrication de semi-conducteurs, de circuits hybrides et intégrés, de connecteurs,
d’équipements d’étamage et de modules électroniques. ■

Ce parcours était rendu disponible pour quelques jours avant sa
fermeture.
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Il fallait arriver
avant l’aube pour
obtenir le droit de
jouer. Nous avons
réussi malgré que
plusieurs golfeurs
étaient en ligne
très tôt.

Middle Tees 74.2/148, 6704 verges
Forward Tees 71.4/144, 3220 verges
Voiturette (cart de golf) interdit il faut marcher.
Après la partie le calculateur de pas Fitbit indiquait 20 000 pas.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Rodier Grondin, président de Bateaux Princecraft.
(JB) 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.

Photo : Pierre Cassivi

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.

Une expérience unique à vivre avant de retrouver les terrains plus
accessibles et connus de la région Fort Lauderdale & Miami

Bon hiver et bon golf

Aujourd’hui, la marque Princecraft est présente partout au Canada et aux États-Unis.
Princecraft est soutenue par un vaste réseau de concessionnaires expérimentés.
L’entreprise compte aussi sur l’effort de plusieurs concessionnaires aux États-Unis,
mais le principal marché de Bateaux Princecraft demeure au Canada. Princecraft est
toujours reconnue comme un chef de file dans l’industrie par la qualité des produits
offerts. Plus que jamais, des pêcheurs, des familles et des concessionnaires se joignent
à Princecraft afin de créer des expériences nautiques inoubliables.

Découvrir Princeville
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Princeville est
composée de 6 001 personnes et l’âge moyen est de 40,6 ans. ■
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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 !
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(JB) À leur arrivée au Centre des congrès de Québec, des membres des équipes
gagnantes se sont fait prendre en photo par un des photographes en devoir. Nous
vous en présentons quelques-unes. ■
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Fruit d’Or Inc.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Rachel Carrier, vice-présidente ressources humaines et Martin
Le Moine, président de Fruit d’Or Inc.

La minière Les Mines Opinaca Limitée — Éléonore Goldcorp (catégorie Coup de cœur pour le Nord-duQuébec) était bien représentée. Caroline Fréchette, coordonnatrice des ressources humaines, au centre, en
compagnie de membres de son équipe.

(JB) 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.
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.

Découvrir la municipalité de Villeroy
Selon les données de 2016 de Statistiques Canada, la population de Villeroy est
composée de 457 personnes et l’âge moyen est de 46,1 ans. La Corporation de
développement économique de Villeroy a pour but de favoriser les démarches
et les activités de développement économique du territoire de la municipalité,
d'administrer toute subvention d’ordre municipal, provincial ou fédéral que pourrait
obtenir la Corporation pour les fins des objets de la Corporation, d'acquérir tous
biens meubles ou immeubles reliés à toute activité de la Corporation concernant
le développement économique du territoire de la municipalité ou favorisant un
tel développement économique ou dans le but de le promouvoir. ■

LM Wind Power, de la région de Gaspé–Îles-de-la-Madeleine, a été doublement récompensée puisqu’elle a
remporté le Prix Champion et le Prix Manufacturier Innovant national. Alexandre Boulay, directeur d’usine,
au centre, est accompagné de membres de son équipe.

Genetec, de la région administrative de Montréal, a remporté le Prix Champion. Richard Paillière, directeur
Gestion des talents (fleur à la boutonnière) est accompagné de membres de son équipe.

Cancerto, une nouvelle fois couronnée de succès!
(JB) Vendredi soir au Palais Montcalm,
la Fondation québécoise du cancer a fait
voyager les gens de Québec en leur faisant
vivre une expérience musicale et sensorielle
hors du commun, dans le cadre de la 7e
édition de Cancerto.
Les convives ont pu profiter d’un cocktail
dînatoire, suivi d’un spectacle de musique
de film rempli d’émotions mettant en scène
l’Orchestre du Septième Art. Tous étaient
fiers d’allier plaisir et philanthropie; et de
soutenir la Fondation québécoise du cancer
qui soutient annuellement des milliers de
personnes touchées par le cancer.
M me France Locas, directrice du Centre
régional de Québec et des Services Infocancer, a tenu à remercier « tous ceux
qui ont participé à cette soirée et qui ont
contribué à son succès ». Elle a aussi souligné
l’extraordinaire implication des partenaires
Joli-Cœur Lacasse Avocats, Le Groupe
Maurice, Desjardins, Desjardins Lincoln, la
Fondation SFL Cité de Montcalm, Brassard
Goulet Yargeau, Lasik MD, Freeman et TVA.
« Quand je vous vois tous, je me dis que nous
évoluons dans une Fondation bien vivante,
humble, mais plus forte que jamais à l’aube
de ses 40 ans, et teintée par l’humanisme et
la bonté des gens qui la font vivre. Et tout cela
n’est possible que grâce à vous! C’est pour
cette raison que je tenais à vous remercier
d’être ici ce soir : afin de vous rappeler que
vous faites partie de la grande famille de la
Fondation québécoise du cancer, de ceux
qui nous permettent de poursuivre notre
mission », a-t-elle déclaré.

Des coprésidents d’honneur
convaincus et engagés
Cette année, la présidence d’honneur
était assurée par Mme Céline Plante, avocate et

vice-présidente de Joli-Cœur Lacasse Avocats
et M. Luc Maurice, président-fondateur du
Groupe Maurice, des gens d’une grande
générosité.
Très sensibilisée aux besoins des personnes
atteintes de cette maladie, M me Plante
n’a pas hésité une seule seconde à
prendre la coprésidence de cette soiréebénéfice.
« Le cancer frappe à tout moment. Nos
relations d’affaires, nos employés, nos
proches, nos amis et leurs familles, tous,
nous sommes confrontés, de près ou de loin,
à un moment ou à un autre, à un diagnostic
de cancer. Récemment, en plus de perdre
mon père qui était atteint de cette maladie,
j’ai effectué un don de cellules souches à
ma sœur atteinte d’un cancer de la moelle
osseuse et d’une leucémie myéloïde aiguë.
a confié Mme Plante.
« Ensemble, nous sommes plus forts face
au cancer » n’est pas un simple slogan, de
simples mots sur le papier. C’est une réalité
dont nous pouvons témoigner au quotidien »,
conclut France Locas.
Rappelons que depuis près de 40 ans, la
Fondation québécoise du cancer recueille
des fonds afin de soutenir au quotidien les
milliers de Québécois atteints d’un cancer et
leurs proches. Elle offre ainsi des programmes
de bien-être physique et du soutien
psychologique par le biais de ses centres
régionaux de Montréal, de Québec, de l’Estrie,
de l’Outaouais et en Mauricie, en plus de
détenir le plus grand réseau d’hébergement de
la province. Elle propose également de l’aide
adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par
le cancer par l’entremise de son Programme
à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la
Fondation offre écoute, réponses et réconfort,
partout au Québec. ■

Cette année, la coprésidence d’honneur était assurée
par Mme Céline Plante, avocate et vice-présidente de
Joli-Cœur Lacasse Avocats.

Cette année, la coprésidence d’honneur était assurée par
M. Luc Maurice, président-fondateur du Groupe Maurice.
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POUR VOUS,
LE MONDE EST
AU COIN DE
LA RUE.
NOUS POUVONS
VOUS AIDER
À EXPORTER.
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