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Des réactions plus que positives au lancement
d’un nouveau journal économique

(YG et FM) Nous avons demandé à différentes personnalités poli-
tiques et d’affaires de nous livrer un commentaire sur le lancement
d’un journal économique tel que Nouvelles Économiques. Le moins
qu’on puisse dire c’est que le lancement d’un tel média était très at-
tendu. Les attentes sont fortes, mais toute l’équipe du journal Nou-
velles Économiques saura se montrer à la hauteur du défi proposé. ■

«  Il s’agit d’une belle
initiative et d’une très bonne
nouvelle pour la région.
C’est toujours bon de parler
d’économie. »

L’honorable Sam Hamad, ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Le journal Nouvelles
Économiques arrive à un
moment où toutes les forces
des deux rives s’unissent dans
un développement harmo-
nieux qui se veut la pierre
angulaire de la qualité de vie
des citoyens. Lévis et Québec
sont deux villes attractives
séparées géo graphiquement
par un fleuve, mais désor-
mais unies par un nouveau
mensuel à saveur
éco nomique. »

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

« Il s’agit d’une très bonne
nouvelle parce qu’il y avait
un vide à combler. Nous
avons besoin de nous faire
parler d’économie avec une
couverture spécifique au
domaine. Nous recevons très
positivement le journal
Nouvelles Économiques. »

M. Alain Aubut, président et chef de la direction,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

« La Chambre de commerce de
Lévis souligne avec un grand
enthousiasme l’arrivée d’un
nouveau journal régional
pour Québec et Chaudière-
Appalaches. Trop souvent, les
nouvelles négatives font la
manchette : fermetures, coupes
bud gétaires, etc. Grâce à
Nouvelles Économiques, les
bons coups seront soulignés,
de quoi assurer le rayonne-
ment de nos  et entrepreneurs
qui inves tissent pour assurer
succès et prospérité. »

M. Jérôme Ratté, président de la Chambre de commerce
de Lévis.

« C’est absolument mer-
veilleux comme idée. Je n’ai
aucun doute que le journal
Nouvelles Écono miques de-
viendra rapi dement un
joueur très important au ni-
veau de l’information écono-
mique. Les entrepreneurs ne
se connaissent pas assez entre
eux. Quand j’étais maire de
Roberval, j’ai constaté que
deux entrepreneurs situés à
un kilomètre de distance au
maximum, et ce, dans le

même parc industriel, ne savait même pas ce que faisait
l’autre. Il faut partager ces informations, il faut qu’elles circu-
lent. C’est drôlement important pour revitaliser l’économie. »

L'honorable Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure,
des Collectivités et des Affaires intergouvernementales
et ministre de l’Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec.

« Je vois cela de façon
positive. C’est important
d’entendre parler des perfor-
mances économiques des
entrepreneurs de cette
grande région. Nos quo -
tidiens ne nous livrent pas
assez d’informations éco -
nomiques. Avec le journal
Nouvelles Économiques
nous aurons une nouvelle
fenêtre d’information, tout
en ayant plus d’informa-
tions et plus de choix. »

L’honorable Maxime Bernier, ministre d’État aux Petites
entreprises.
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MEILLEURE VOITURE DE LUXE
DE PLUS DE 50,000$

Yvon Giroux
redaction@journ-al.ca

L’orientation prise par le gouvernement fé-
déral  dans le cadre de son récent budget
plaît en général aux dirigeants des PME, no-
tamment en raison de la baisse des taxes de
2 %  prévue au cours des quatre prochaines
années. Et cette réponse positive sourit au
ministre de l’Infrastructure, des Collectivités
et des Affaires intergouvernementales et mi-
nistre de l’Agence de développement éco-
nomique du Canada pour les régions du
Québec, M. Denis Lebel. « Nous sommes
passés de la parole aux actes et nous avons
livré la marchandise. Ces mesures signifient
que les PME auront plus d’argent pour créer
de l’emploi », affirme le ministre. 

Développement économique Canada (DEC)
est très présent dans les régions du Québec,
et ils travaillent à centraliser les programmes
afin d’assurer un meilleur développement
aux entreprises. Il œuvre aussi afin d’assurer
le transfert technologique vers le secteur de
la nouvelle technologie, un secteur où la ré-
gion de Québec est déjà bien implantée. 

Selon le ministre, un programme de prime
permet notamment d’obtenir une somme
d’argent sans intérêt pendant sept ans et
deux ans sans remboursement. Un pro-
gramme qui s’adresse aux entreprises de
toute taille, sauf pour les multinationales.
L’INO, pour sa part, a été priorisé et plusieurs
annonces de la réalisation de projets d’en-
treprises de ce secteur ont été réalisées en
lien avec des maisons d’éducation. Des pro-
jets qui ont pour effet d’augmenter la pro-
ductivité, d’établir une stratégie de com-
mercialisation ou l’achat d’équipements. 

« Les taux d’intérêts et les impôts n’ont
jamais été aussi bas depuis 50 ans. La baisse
de taxe, qui passera de 7 à 5 %, permettra
aux dirigeants d’entreprises d’avoir plus
d’argent dans leurs poches et ainsi consacrer
cet argent au développement de leur entre-
prise », affirme le ministre.

Le fédéral s’engage  aussi au niveau des en-
treprises impliquées dans le tourisme hors
Québec ou international au sein de festivals
ou d’organismes et OBNL. Il soutient égale-
ment des organisations de développement
économique par le biais de sommes allouées

et non remboursables sur la base de l’obli-
gation d’augmenter la clientèle internatio-
nale, comme dans le cas du Carnaval ou du
Festival d’été.

Le ministre accueillait récemment un comité
de gens d’affaires de la grande région de
Québec chargé de faire connaître les préoc-

cupations des entrepreneurs de la région.
« C’est très positif comme démarche. Unir
ses forces au niveau de l’accompagnement
c’est important. Les entreprises ne font
jamais assez d’argent, car, de toutes façons,
elles paient des impôts. Le comité de la
région de Québec était très représentatif et
très bien préparé », termine le ministre. ■

Le ministre Lebel a accueilli récemment à Ottawa une délégation de la grande région de Québec.

« Je trace un très bon bilan de la récente
visite du comité formé de gens d’affaires de
la grande région de Québec. Ça nous permet
de faire des tours de tables et de tenir des
consultations sur les préoccupations des
PME à travers le pays. Avec notre récente
décision de baisser les taxes de ces entre-
prises, ça va leur permettre de réinvestir
dans leur usine et de créer de l’emploi », af-
firme le ministre d’État aux Petites entreprise
et au Tourisme, M. Maxime Bernier. 

Le ministre parle aussi de réduire la paperasse
administrative qui afflige les entreprises.
« Faut diminuer ça », rétorque-t-il. Il men-
tionne que son gouvernement réduit déjà
le fardeau des entreprises. M. Bernier souligne
les différentes ententes économiques que
le Canada a conclues notamment avec les
États-Unis pour le libre-échange, d’autres
avec l’union européenne et qui sont acces-
sibles aux entrepreneurs qui veulent exporter.
D’ailleurs, il note une recrudescence des
entreprises qui désirent exporter d’ici deux
ans. Il entend bien focuser sur les opportu-
nités pour que ces entrepreneurs aient accès
à de nouveaux marchés. 

Évidemment, il se dé-
clare très heureux de
représenter des entre-
prises qui font partie
du miracle beauceron
au royaume des PME.
M. Bernier place à
l’avant-scène la solida-
rité beauceronne, des
entrepreneurs qui se
prennent en main parce
qu’ils sont éloignés des
grands centres urbains
et qui ont appris à se
débrouiller seuls. « Ils
ont toujours fait preuve
d’une très grande dé-
brouillardise. Ils ont ap-
pris à ne pas se fier aux
gouvernements pour
progresser », explique
le ministre.

Et cet esprit beauceron
est encore très présent
en Beauce parce que 70 % des produits
beaucerons sont exportés à l’extérieur, dont
une bonne partie aux États-Unis et en On-

tario. Ils doivent y mettre les efforts pour
réussir. M. Bernier rappelle ces grands noms
beaucerons tels que les Lacroix, Dutil et

Vachon, qui ont su tirer avantage de l’éco-
nomie diversifiée dans divers secteurs d’ac-
tivités de la Beauce.  ■

Le ministre d’État aux Petites entreprises, M. Maxime Bernier, s’avère satisfait de la visite de comité de la grande région de Québec.

Un comité sensibilise le ministre Lebel aux préoccupations
de la région

Le ministre Bernier vante les avantages
de la diversification
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our le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Solidarité sociale et
ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, M. Sam
Hamad, la diversification de l’é-
conomie de la région demeure un

de ses gros atouts. De plus, selon lui, pour la
première fois de l’histoire les taxes et les im-
pôts aux entreprises sont équivalents à ceux de
l’Ontario, ce qui est une source d’encourage-
ment pour l’emploi et l’investissement. 

Le ministre mentionne aussi qu’une nouvelle
mesure dans le récent budget provincial fait en
sorte que le gouvernement placera 15 M$ dans
un fonds d’aide au démarrage d’entreprise en
capital de risque si le privé en fait tout autant.
M. Hamad estime que cette mesure permettra
à de nombreuses entreprises de pouvoir dé-
marrer en affaires. 

Quant aux finances publiques, le ministre
souligne que l’équilibre budgétaire, et la sta-
bilité des finances publiques permettront aux
PME et aux entreprises manufacturières d’en-
gager du personnel et d’exporter. Il mentionne

également que la Capitale
nationale a l’un des plus bas
taux de chômage de tout le
Canada et que plusieurs en-
treprises de classes mondi-
ales s’installent dans la
région. ■P

La diversification de l’économie de la région
de la Capitale demeure un gros avantage

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la
Capitale-Nationale, M. Sam Hamad.

Frédérick Masson
fmasson@journ-al.ca

e Port de Québec voit grand. Et
question de se donner les moyens
de ses ambitions, mais surtout de
répondre aux besoins exprimés en
2014 par les intervenants régionaux
à l’occasion du Forum de Québec

sur les croisières internationales, l’Administra-
tion portuaire de Québec (APQ) a levé le voile
il y a quelques jours sur un projet touristique
d’envergure comprenant un réaménagement
complet du Terminal de croisières Ross-Gau-
dreault, de même que l’érection d’un terminal
mobile au quai 30, situé dans le secteur de l’Es-
tuaire. Coût total : 89,5 M$.

Doubler la capacité d’accueil du Terminal Ross-
Gaudreault, améliorer la capacité d’accueil des
navires de grande taille, accroître l’expérience
client avec un deuxième terminal répondant
aux standards d’accueil internationaux, ré-
pondre aux besoins logistiques des navires
pour les opérations d’embarquement/
débarquement et augmenter la capacité des
infrastructures; voilà les objectifs poursuivis
par la démarche.

Le concept présenté propose, outre l’agran-
dissement du bâtiment principal et l’érection
d’un second de type mobile, l’aménagement
d’une zone opérationnelle dédiée aux services
maritimes et la construction d’un convoyeur à
bagages souterrain. Une voie de piste cyclable
surélevée et une esplanade publique sont
aussi dans les cartons.

Un défi qui se veut essentiel, d’expliquer le
président-directeur général de l’APQ, Mario
Girard, d’autant que depuis 2000, le nombre
de visiteurs est passé de 55 000 à 180 000. D’ici
2025, c’est le chiffre de 400 000 qui est visé.

« La réalisation de ce projet est une étape cru-
ciale pour accompagner la forte croissance des
croisières internationales que connaîtra
Québec au cours des dix prochaines années. Il
s’agit d’une initiative économique et touris-
tique porteuse tant pour notre communauté
que pour tout le Québec, car elle viendra ren-
forcer le positionnement unique du Saint-Lau-
rent au niveau des croisières internationales.
Il ne faut pas oublier que le fleuve compte neuf
autres escales et que toutes profitent de la

venue des croisiéristes », indique M. Mario Gi-
rard, rappelant qu’en 2014, ces derniers ont
dépensé à Québec quelque 30 M$ en restaura-
tion, hébergement, transport, de même que
dans les commerces locaux.

Si 35 M$ ont d’ores et déjà été promis par le
gouvernement provincial dans son dernier
budget, l’APQ souhaite maintenant que la Ville
de Québec et le gouvernement fédéral par-
ticipent financièrement à l’aventure. Une fois
le budget ficelé, les travaux, estimés à une
année, pourraient s’amorcer.

« Nous sommes confiants de voir ce
projet très porteur voir le jour », conclut
M. Girard. ■

L

Le projet, évalué à 89,5 M$, permettra au Port de Québec de se doter des infrastructures essentielles à la poursuite de son développement.

Projet de 89,5 M$ au Port de Québec
Réponse tangible à une volonté régionale forte

Mario Girard, pdg de l’Administration portuaire de Québec,
estime que le projet présenté aura des retombées bien
au-delà des frontières régionales.
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orte d’une croissance éco -
nomique importante, elle dont le
nombre d’emplois créés sur son
territoire croît de plus d’un millier
par année depuis la dernière dé-

cennie, la Ville de Lévis prend le taureau par
les cornes afin d’assurer sa pérennité, ainsi
que celle de ses citoyens et commerçants.

C’est dans cette optique que l’administra-
tion municipale a annoncé que pas moins
de 12 M$ seront consacrés en 2015 aux
travaux de pavage, de trottoirs et de bor-
dures de rue sur l’ensemble de son réseau
routier. Un montant qui se veut le double
de celui de 2013 et qui est le reflet du travail
ayant mené à la création d’un plan di-
recteur de chaussée, lequel permet, après
analyse des différentes données recueillies,
de connaître l’état de dégradation réel des
quelque 850 kilomètres de route que
compte le réseau lévisien.

« Les chiffres obtenus montrent qu’en-
viron 21 % de nos infrastructures
routières sont considérées en mauvais
ou très mauvais état. Sans intervention,
ce pourcentage serait passé à 41 % en
2024. L’injection de capitaux supplé-
mentaires favorisera ainsi une mise à
niveau adéquate, de même qu’une
pérennité à long terme », de mention-
ner le maire Gilles Lehouillier.

De cette somme, 3,4 M$ seront con-
sacrés spécifiquement aux artères prin-
cipales ou commerciales que sont le
chemin du Sault, la rue de la Colom-
bière, la route Monseigneur-Bourget,
ainsi que les boulevards Alphonse-Des-
jardins, Guillaume-Couture et Prési-
dent-Kennedy. Un geste d’appui aux
commerçants locaux, explique le maire,
qui maximisent les efforts afin de faire
de leurs places d’affaires des lieux
chaleureux et accueillants.

Une première au Québec

Autre aspect au sujet duquel Lévis peut
s’enorgueillir, c’est la définition, conjoin-
tement avec le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements clima-
tiques, de l’ensemble de son réseau hy-
drographique. Une première au Québec,
cette initiative représente un atout indé-
niable pour le traitement optimal des de-
mandes de projets de développement,
puisqu’elle définit clairement et sans
équivoque les quelque 300 cours d’eau
du territoire.

«Cette révision, réalisée à la suite de
procédés de caractérisation très précis,
se traduira par des économies de temps,
d’argent, en plus d’avoir un effet béné-
fique sur l’échéancier de réalisation des
projets », se réjouit le premier magistrat,
révélant du même souffle que le même
exercice sera réalisé à l’égard des mi-
lieux humides. ■

F

(FM) Déjà une force active essentielle du développe-
ment économique, comme en témoignent les quelque
1 200 membres qui en font partie, la Chambre de com-
merce de Lévis est loin de s’asseoir sur ses lauriers.
À l’aube de célébrer le premier anniversaire de son en-
trée en fonction à titre de directeur général, Stéphane
Thériault est d’avis que les prochaines années s’annon-
cent empreintes de beaux défis. 

D’ailleurs, s’il pouvait les inscrire en grosses lettres sur
l’ardoise, M. Thériault sait lequel viendrait, sans l’ombre
d’un doute, en tête de liste. « Les besoins en main-d’œu-
vre sont criants, lance-t-il sans même hésiter. Il est im-
pératif d’attaquer de front cette problématique, car
certaines entreprises se voient contraintes de limiter
leur développement par manque de ressources quali-
fiées, tant dans les domaines techniques que spécialisés.
À titre de chef de file, la Chambre entend être au cœur
de cette recherche de solutions. »

Aussi dans les cartons figurent l’encouragement de
l’achat local, les enjeux entourant le transport, les allège-
ments pour les PME ainsi que les conditions visant à fa-
ciliter le transfert intergénérationnel d’entreprises. Sur
ce dernier dossier, M. Thériault rappelle que d’ici une dizaine d’années, près de 30 % des
dirigeants actuels devront céder leur siège à la relève. Il estime donc primordial que cette

même relève ne soit pas contrainte pour quelque raison
que ce soit dans sa volonté de reprendre les rênes de
l’entreprise.

En appui aux dires de son directeur général, le président
de la Chambre de commerce de Lévis, Jérôme Ratté,
souhaite que l’organisation qu’il préside profite de la
synergie renouvelée entre Lévis et sa voisine d’en face
pour favoriser les échanges et mener des dossiers com-
muns. « Par leur travail concerté, les maires Gilles
Lehouillier et Régis Labeaume contribuent à l’avance-
ment de projets. Il faut savoir en tirer profit »,
indique-t-il.

À l’aube du lancement de sa nouvelle période de re-
crutement, la Chambre est d’avis plus que jamais que
Lévis dispose de tous les atouts pour se faire attractive.
Pôle de plusieurs entreprises et institutions, celle qui a
célébré son 400e anniversaire en 2013 verra plusieurs de
ses entrepreneurs récompensés à l’occasion du Gala Les
Pléiades 2015, prévu le 28 mai prochain. Plus de 700 ac-
teurs économiques influents prendront alors d’assaut
le Centre des congrès et d’expositions afin de rendre
hommage à celles et ceux qui ont contribué de façon

significative à la communauté d’affaires de Lévis et de la grande région de la Chaudière-
Appalaches. ■

Plusieurs dossiers se retrouvent à l’agenda de la Chambre
de commerce de Lévis

Jérôme Ratté et Stéphane Thériault, respectivement président et directeur général de la
Chambre de commerce de Lévis.

Lévis se montre proactive à l’égard de son
développement économique

Le maire Gilles Lehouillier rappelle que l’annonce du montant de
12 M$ s’inscrit dans la volonté de la Ville de consacrer 88 % de
ses investissements au maintien, au développement et à la
pérennité de ses infrastructures.
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’éditeur du nouveau journal
d’affaires Nouvelles Écono-
miques, M. Pierre Cassivi,
vit une véritable passion
pour l’édition. Une passion
qui s’est matérialisée alors

même qu’il est encore étudiant à l’Uni-
versité Laval. À un point tel, qu’il fonde
le journal Impact Campus. Déjà, l’édi-
tion était solidement installée dans son
ADN. À sa sortie de l’Université, il fonde
le Journal économique de Québec, dont
la notoriété et le nom circule encore
dans le milieu des médias, et ce, plus
d’une dizaine d’années après qu’il l’ait
vendu à un important groupe de presse.
Le chemin semblait toutefois tout tracé
pour un retour éventuel dans un sec-
teur d’activités, qui fascine l’homme
d’affaires. Il voue une admiration sans
borne aux hommes et femmes d’af-
faires qui font tourner l’économie de
toute la région de Québec.

Ce retour aux sources dans le domaine
de l’économie s’avère naturel pour
M. Cassivi. Mais cette fois-ci, il entend
bien donner toute l’attention que les
villes et les municipalités du territoire
desservi par le journal Nouvelles Éco-
nomiques méritent dans le développe-
ment économique du Québec. Les
actions de ces acteurs trop souvent mé-
connus font en sorte que le Québec, et
la grande région de Québec-Chaudière-
Appalaches sont devenus ce qu’ils sont
maintenant. Pour une fois, les projec-
teurs seront placés sur ces acteurs trop
souvent laissés dans l’ombre. Toutefois,
les acteurs plus connus et les autres pa-
liers du gouvernement ne seront pas
laissés de côté. M. Cassivi souhaite faire
connaître les bons coups et les succès

des secteurs de l’économique de la
grande région couverte par le journal.
Pour cet homme d’affaires, cette mis-
sion débute avec cette première édi-
tion. C’est aussi pourquoi, il vous invite
à nous faire part de vos bons coups et
de vos succès! 

Rappelons que depuis 2007, M. Cassivi
a lancé huit publications de quartier,
toutes de très haute qualité, qui grâce
à leur contenu local agrémenté de pho-
tos à caractère profondément humain,
présentent de l’information locale po-
sitive et exclusive véritablement collée
à la réalité de son milieu. Une autre
publication spécialisée a également été
lancée au cours de cette même période.
Leurs qualités graphiques et d’impres-
sion vont bien au-delà des normes qué-
bécoises généralement utilisées dans
l’industrie. 

Son équipe composée d’artisans pro-
fessionnels, passionnés et enthou-
siastes, ne néglige aucun effort pour
offrir à son milieu un produit qui se
distingue dans le marché de l’édition.
L’éditeur entend apporter autant de
soin et de rigueur à la production du
journal Nouvelles Économiques. 

Pour compléter le tout, l’organisation
fait appel à des institutions fiables et
reconnues dans le domaine de la dis-
tribution telles que Postes Canada,
Publisac et Diffumag Québec inc.
Pour s’assurer que les journaux
soient livrés et que les lecteurs aient
accès à une information qui les
concerne et totalement centrée sur
leur communauté. ■

L
Pierre Cassivi a les journaux
dans son ADN

von Giroux vit chaque matin sa
véritable passion : informer les
lecteurs des différentes publi-

cations au sein desquelles il a œuvré
au cours des 35 dernières années. In-
former sans chercher à influencer. De
l’information pure et décortiquée
afin que le lecteur soit à même de se
forger sa propre opinion. 

Pour vivre sa passion, le journaliste
de profession a amorcé sa carrière au
Manitoba, au sein du seul journal
francophone de cette province de
l’Ouest, La Liberté. Une école forma-
trice s’il en fut une. De retour au
Québec, il participe alors au lance-
ment de l’édition de Québec du jour-
nal de l’habitation Habitabec, au sein
duquel il a œuvré pendant six ans. Il
eut aussi l’occasion de collaborer au
sein de différentes publications pen-
dant quelques années. Puis, ce fut
une rencontre marquante avec l’édi-
teur du Journal économique de
Québec, M. Pierre Cassivi. Il devient
rédacteur en chef de cette publica-
tion qui a fait sa marque au Québec.

Puis, la belle histoire de Journal.ca
débute en 2006. Pierre Cassivi et Yvon
Giroux, qui ont développé quelques
années plus tôt une très belle com-

plicité professionnelle dans le do-
maine de l’édition, se retrouvent
après avoir travaillé sur des projets
différents pendant quelques années.
L’intérêt d’œuvrer de nouveau en-
semble est toujours présent et ils
cogitent sur des projets possibles qui
allieront la force de l’édition à celle
du contenu. Ce qui fait en sorte que
le Journal de L’Ancienne-Lorette fut
lancé en février 2007, devenant ainsi
le fer de lance de ce qui représente
aujourd’hui Journal.ca 

La mission des deux complices pro-
fessionnels, et de l’équipe de pas-
sionnés qui les accompagne,
demeure de faire de ce groupe de
journaux d’informations locales pos-
itives et exclusives une institution in-
contournable du domaine de
l’information, et qui surtout va per-
durer dans le temps. Et le lancement
d’un dixième titre sous cette ban-
nière ne fera qu’assurer les lecteurs
d’une information de qualité et cen-
trée sur les questions qui préoccu-
pent les hommes et les femmes
d’affaires de l’Est du Québec. Nul
doute que Nouvelles Économiques
deviendra rapidement la référence
numéro un de l’information d’af-
faires. ■

Y

Pierre Cassivi, Président, directeur général, Journal.ca inc.

Yvon Giroux : 35 ans d’expérience au service
de la nouvelle et des lecteurs 
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Une délégation va présenter
les préoccupations de la région
de Québec à Ottawa
Yvon Giroux
redaction@journ-al.ca

ne délégation de représentants in-
dustriels de la grande région de
Québec a effectué une mission pour

présenter leurs préoccupations en matière
de politique en vigueur dans la capitale à des
représentants du gouvernement fédéral à
Ottawa. 

« Nous avons été très bien accueillis. Nous
avons pu avoir des échanges courtois et posi-
tifs. Nous étions un comité de réflexion et il
s’agissait d’un premier contact pour sensi-
biliser les représentants du gouvernement
fédéral des préoccupations de la Capitale en
matière des politiques en vigueur », explique
M. Alain Aubut, président et chef de la direc-
tion, Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, lui-même un des participants. Les
autres membres du comité étaient Mme Jo-
hanne Devin, présidente, Novaxis Solutions et
1re vice-présidente à la CCIQ, MM. Mario Gi-
rard, président-directeur général, Port de
Québec, Alain Sans Cartier, directeur, Affaires
publiques et communications, Port de
Québec, Nicolas Rioux, vice-président-

directeur général, Ubisoft, Francis Baillet, vice-
président affaires corporatives, Ubisoft, Denis
Ricard, vice-président exécutif, Industrielle Al-
liance et Pierre Cassivi, fondateur, vice-prési-
dent et directeur-général de la Corporation
des parcs industriels de Québec. 

Le groupe a ainsi pu aborder des dossiers tels
que la main-d’œuvre, le commerce internatio-
nal et l’internationalisation, tous des enjeux
importants pour la région. Il a ainsi pu rencon-
trer des représentants de  sept cabinets minis-
tériels et des ministres : Affaires étrangères et
commerce international, Emploi et Dévelop-
pement social Canada, le ministre délégué à la
PME, Citoyenneté et immigration Canada,
Développement économique Canada, les Fi-
nances et les Affaires étrangères et la franco-
phonie. 

Pour M. Aubut, la mondialisation des acteurs
favorise le développement économique de la
région. Et pour faciliter celui-ci, la Chambre
entend bien utiliser les avantages de travailler
en réseau avec des chambres de commerce
d’autres villes et d’identifier les besoins et les
faire connaître à tout autre réseau. ■

Daniel Sanfaçon, CPA, CA, M.Sc. est président-
fondateur d’Ascension, achat et vente d’entre-
prises et compte plus de 10 années d’expérience
en transfert de PME et grandes entreprises.
daniel@ascension-entreprise.com

Nous sommes fiers de collaborer au lancement du
nouveau journal Nouvelles Économiques ! Nous
y tiendrons plusieurs chroniques en cours d’année
afin de mettre à profit notre expertise auprès des
propriétaires d’entreprises. Bonne lecture !

Vendre son
entreprise :
Que faut-il savoir ?

La vente d’une entreprise est un processus
beaucoup plus complexe que l’on ne l’ima-
gine. L’inconnu guette généralement les

propriétaires d’entreprises de toutes les tailles lors
de cette importante étape dans la vie de leur so-
ciété. En sus de l’aspect émotif, des enjeux
stratégiques, financiers et humains se doivent
d’être considérés. À ces égards le succès d’une
transaction de vente repose notamment sur le re-
spect d’un processus rigoureux auquel il faut
porter une attention particulière à chacune des
étapes.

1. Confidentialité
Une grande importance doit être accordée à la
confidentialité tout au long du processus : quelle
information fournir, à qui et à quel moment se
veut crucial. La divulgation de l’identité de l’entre-
prise à un acquéreur potentiel, tel un compétiteur,
se doit d’être effectuée avec soin, tout comme l’est
le moment et la façon d’annoncer la vente aux em-
ployés, aux clients et aux fournisseurs afin de ne
pas créer un climat d’incertitude auprès de
ceux-ci. 

2. Évaluation de l’entreprise
Généralement les états financiers ne reflètent pas
la valeur réelle de l’entreprise. Une saine évalua-
tion permet de mettre de l’avant les principaux
atouts et d’identifier de précieux outils de négo-
ciation. Cette étape importante permet également
aux actionnaires de se situer relativement à la
valeur et ainsi établir des attentes réalistes quant
aux sommes pouvant être encaissées.

3. Documents de vente
Une documentation claire et de qualité qui met en
valeur l’entreprise se doit d’être préparée afin de
remettre celle-ci aux acquéreurs potentiels ayant
signé un accord de confidentialité. Tout en pro-
tégeant la nature confidentielle de certaines infor-

mations à ce stade, la documentation doit notam-
ment couvrir les aspects opérationnels, organisa-
tionnels et financiers afin de permettre à
l’acquéreur d’établir sa propre appréciation de la
valeur.

4. Recherche d’acquéreurs
Une stratégie efficace de mise en marché se doit
d’être mise en place afin de cibler des acquéreurs
potentiels de qualité ayant la capacité financière
nécessaire, et pouvant combler les compétences
des actionnaires sortants pour assurer la relève de
l’entreprise, voir y ajouter de la valeur par le biais
de synergies dans le cas d’acquéreurs stratégiques. 

5. Lettre d’intention
Quoique sans engagement légal, la négociation et
la signature d’une lettre d’intention se veulent
déterminantes dans le processus de vente étant
donné qu’elles reflètent un accord entre les parties
de transiger à un prix et des modalités fixés, le
tout conditionnel à la revue diligente et l’obtention
du financement de l’acquéreur. 

6. Gestion de la revue diligente
L’acquéreur, en collaboration avec ses conseillers,
procède généralement à une revue en profondeur
des aspects financiers, légaux et opérationnels de
l’entreprise avant de procéder à l’acquisition. Cette
étape est grandement facilitée lorsque la docu-
mentation administrative et la comptabilité sont
en ordre.

7. Négociations
En contexte de vente d’entreprise, il ne faut pas ou-
blier que la négociation débute dès le premier
contact avec l’acquéreur potentiel et se poursuit
tout au long du processus jusqu’à la signature de
l’offre d’achat finale. Il est primordial que les par-
ties négocient de bonne foi afin de conclure une
transaction qui est gagnante pour tous. La trans-
parence et l’honnêteté priment toujours !

Un processus de vente prend plusieurs mois, et
afin de favoriser un dénouement favorable les
étapes se doivent d’être effectuées avec soin et dans
l’ordre. Cependant, le respect de ce processus ne
garantit pas pour autant la réussite de la transac-
tion. Cette dernière comporte assurément son lot
d’impondérables, d’imprévus et de subtilités. L’at-
tention aux petits détails ainsi que la capacité de
s’adapter et être créatif aux moments opportuns
afin de trouver des solutions peuvent s’avérer la
différence entre une transaction réussie ou non. 

Sans compter le filtre de l’aspect émotif, le recours
à un expert en transfert d’entreprises permettra de
simplifier le complexe tout en favorisant la réali-
sation d’une transaction « gagnant-gagnant » dans
les meilleures conditions et les meilleurs délais.

ACHAT
ET VENTE

D’ENTREPRISES
Daniel Sanfaçon

Chronique

www.ascension-entreprise.com      Tél.: 418 204-4410

Le comité formé de huit personnes qui s’est rendu récemment à Ottawa.

(YG) Un retour à l'équilibre budgétaire ainsi
que des mesures favorisant les petites et
moyennes entreprises canadiennes figurent
dans le budget fédéral 2015-2016 déposé
récemment à Ottawa, une situation qui plaît
à la Chambre de commerce et d'industrie de
Québec (CCIQ). 

En effet, les PME bénéficieront de mesures
structurantes, dont une diminution du taux
d'imposition corporatif – passant de 11 % à
9 % sur 4 ans, l'élargissement des services de la
Banque du développement du Canada (BDC)
et un accompagnement bonifié offert par
Exportation et développement Canada (EDC). 

« Nous devons soutenir la croissance des PME,
qui sont – rappelons-le – le poumon de notre
économie puisqu'elles représentent 98 % des
entreprises au Canada. Les mesures énoncées
précédemment concordent parfaitement avec
les enjeux identifiés par la Chambre dans le
cadre de sa vision économique 2025 », soutient
Alain Aubut, président et chef de la direction
de la CCIQ. 

En ce qui concerne la formation d'une main-
d'oeuvre qualifiée, M. Aubut souligne un in-
vestissement de 65M $ afin d'assurer un
meilleur arrimage entre les besoins des em-
ployeurs et l'offre éducationnelle ■

Budget fédéral 2015-2016 

LA CCIQ souligne quelques mesures
intéressantes pour les PME

U
Exclusif
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epuis les 18 derniers mois, la
municipalité de Sainte-Cathe-
rine-de-la-Jacques-Cartier a
connu une croissance remar-
quable notamment de son
parc immobilier, clame le

maire de celle-ci, M. Pierre Dolbec. Investisse-
ments privés et publics et arrivée de nouveaux
commerces changent le visage de cette muni-
cipalité. 

Juste au niveau de la Place du Torrent, on re-
marque l’arrivée des commerces Zone Ur-
baine, Zak et Zike, Off Shore, la clinique du
Dr Gilles Lamarre, les Services financiers
Guillame Lebel. Outilleur Express se relocalise
à hauteur de 2 M$. Sur la route de Fossam-
bault, on note l’arrivée de Performance Pro-
max, d’Innova Spa et Piscine, Animo Chic, la
garderie privée La Bougeotte et de Catherine
& Joseph, le nouveau restaurant du Club de
golf. Et ce, sans oublier le nouveau Super C.
Ailleurs, notons l’arrivée de Wake-Up Design,
Pentagone, Club Chaussures, Clinique den-
taire Bossé Marois, de Frédérick Masson et
d’Harmonie des sens. Cet été, la Caisse se re-
localisera et il y aura de nouveaux bureaux des
notaires Renaud Boilard, la relocalisation de la
clinique médicale et l’arrivée d’une clinique
chiropratique. Puis, en juillet, la pharmacie
Uniprix s’installera sous la clinique médicale.
Une épicerie fine fera également son arrivée
sur Fossambault et le restaurant Les Frères Toc
a remplacé le Pub. Il y a deux ans et demi, la
municipalité ne comptait que cinq ou six com-

merces d’appoint, selon
M. Dolbec. 

Au niveau de la Ville, celle-ci
procèdera à des investisse-
ments de 20,3 M$ au cours de
2015-2017, soit 8,1 M$ en
2015, 10,6 M$ en 2016 et
1,6 M$ en 2017. Dès le mois
de juin, à l’entrée de
l’agglomération, il y aura des
travaux pour réaliser un bou-
levard urbain du Ash jusqu’au
IGA, incluant l’ajout de deux
feux de circulation. Des tra-
vaux de 6,4 M$, dont 1,5 M$
proviennent de la Ville. Selon
M. Dolbec, ces travaux s’im-
posaient. Il y circule en
moyenne entre 17 000 et
17 500 véhicules chaque jour.
Et ce nombre passe entre
20 000 et 22 000 en période es-
tivale. 

De plus, des améliorations
draconiennes seront appor-
tées. Une nouvelle rue sera
faite dans le parc industriel
cette été au coût de 1,85 M$.
Un bâtiment multifonctionnel sera construit
dans le parc du Grand Héron au coût de
900 000 $. La réfection de la rue Jean-Baptiste-
Drolet sera réalisée au coût de 900 000 $, et di-
vers travaux de voirie seront faits pour un
montant de 500 000 $. 2016, verra des travaux
de 5 M$ réalisés pour augmenter la capacité
de l’usine de pompage et des travaux de

1,5 M$ sont prévus pour les eaux usées. La re-
localisation de la bibliothèque Anne-Hébert
est prévue pour un coût de 1,7 M$ et une zone
aquatique est projetée dans le parc du Grand
Héron, des travaux de 500 000 $. « Entre 2015
et 2018, nous prévoyons refaire l’aménage-
ment du parc du Grand Héron. Relocalisation
des tennis, amélioration des infrastructures du

rodéo, création d’une zone fami-
liale et l’amélioration du drai-
nage de la patinoire sont au
menu », ajoute M. Dolbec.

Puis, avec un plan particulier
d’urbanisme, le maire et son
équipe entendent revoir le cœur
de la ville. Relocalisation des em-
ployés de la Ville et de la mairie,
des services techniques et des
services des loisirs. Au niveau de
la culture et des loisirs, il y avait
auparavant quatre activités par
année, et ce nombre atteint
maintenant 15. M. Dolbec, pré-
occupé par l’environnement,
prévoit également améliorer tos
les parcs de la Ville. « Nous
sommes une des plus jeunes
municipalités au Québec. Nous
avons connu une augmentation
de notre population de 40 % au
cours des dernières années, et la
moyenne d’âge est passée de 43
à 35 ans en cinq ans. Nous avons
un développement résidentiel
dans le sud-est qui amènera la
création de 999 nouvelles portes
en 7 ans, et ce, en plus des autres

projets. Nous avons entre 300 et 350 demandes
de permis de bâtir par année, et nous en ac-
cordons entre 125 et 130 », affirme M. Dolbec,
qui ajoute que sa ville est en excellente  santé
financière. Elle n’aura connu qu’une hausse de
2,1 % des taxes municipales au cours des trois
dernières années. ■

D

Frédérick Masson
fmasson@journ-al.ca

e calendrier de la Chambre de
commerce régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) foisonne de
rendez-vous à ne pas manquer.
Les prochaines semaines en té-
moigneront, alors que trois événe-

ments majeurs réuniront les acteurs
économiques de l’endroit.

Du 1er au 3 mai 2015, l’aréna de Saint-Ray-
mond sera l’hôte du Salon Nature Portneuf.
Plus de 60 exposants animeront le lieu, de quoi
assouvir la soif des amateurs de plein air.
Chasse, pêche, vélo, camping, véhicules
récréatifs, restauration et hébergement, pour
ne nommer que ceux-là, seront au nombre des
sujets de prédilection des visiteurs. Une zone

familiale et un bassin de pêche seront
aménagés pour les plus jeunes. Plus de
6 000 $ en prix seront attribués, dont un
forfait de 2 500 $ offert par Au Chalet en
Bois Rond. L’événement est organisé
par la Chambre de commerce ré-
gionale de Saint-Raymond, en collabo-
ration avec la Ville de Saint-Raymond.

Le jeudi 21 mai, l’Union des chambres
de commerce et d’industrie de Port-
neuf (UCCIP), dont fait partie la
CCRSR, organise le tournoi de golf ré-
gional des gens d’affaires de la MRC de
Portneuf. L’événement, qui en sera à sa
14e édition, se tiendra au Club de golf
Le Grand Portneuf. Les bénéfices du
tournoi seront répartis entre les orga-
nisations que regroupe l’UCCIP.

Puis le 28 mai, place à la découverte
alors que la Chambre convie les gens
d’affaires à explorer la microbrasserie
de l’Hôtel Roquemont de Saint-Ray-
mond. Une initiative des plus
savoureuses qui lèvera le voile sur les
nombreux secrets du brassage de la
bière, lesquels permettent au houblon
de passer des cuves à vos verres.

« Avec ses 225 membres, la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
fait preuve d’un dynamisme contagieux
qui se veut le reflet des entreprises du
secteur. L’entrepreneuriat trouve réso-
lument son âme dans notre splendide
coin de pays », indique la directrice
générale de la Chambre, Marie-France
Simard. ■

L

Longue vie au journal  Nouvel les Économiques !

Service Conseil 2014

Services aux entreprises
Services aux individus
Coaching de gestion
www.louisebarrette.ca     418 650-1841

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
affiche une croissance remarquable

M. Pierre Dolbec, maire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Une chambre de commerce très active
à Saint-Raymond

En poste depuis maintenant sept mois, la directrice générale de la CCRSR,
Marie-France Simard, se réjouit du dynamisme des commerçants et des
entrepreneurs de Saint-Raymond.
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acques Nantel, chef Intelligence market-
ing, Léger, professeur titulaire HEC, a
livré récemment une conférence fort
prisée dans le cadre d’un événement de

la série Actualité présentée par la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec.

Le thème portait sur les plus grands boule-
versements dans le monde du commerce de
détail et des produits de consommation
restent à venir.

Si vous trouvez que le monde du commerce de
détail a changé, attendez de voir ce qui se pro-
file à l’horizon. Les nouvelles technologies, le
Web bien entendu mais aussi le m-Commerce,
les imprimantes 3D, la capacité de person-
naliser produits et services, tout ceci va
changer la façon dont vos clients et consom-
mateurs vont vouloir interagir avec vous. Au

moment ou un Apple Store vend près de
6 000 $ au pied carré, où les boutiques Ne-
spresso font fureur et où l’une des voitures les
plus en demande au monde, la Tesla, se vend
en ligne, tant les manufacturiers que les dis-
tributeurs, en particulier les détaillants,
doivent repenser leurs stratégies. Déjà le nom-
bre de pieds carrés utilisés par les détaillants
diminue. D’ici cinq ans il est fort possible que
25% de ce parc immobilier ne soit plus requis. 

Magasins ayant moins d’inventaires, utilisa-
tion poussée de l’omni channel, magasins
vitrines, chaîne d’approvisionnement plus
flexibles, ce ne sont là que quelques change-
ments qui vont toucher vos opérations.

Pour bien prendre ce virage, deux gestes
doivent faire partie du quotidien de tout CEO
ou CMO. Une veille constante des meilleures
pratiques de votre domaine ainsi qu’un suivi
quotidien de ce que font et pensent vos
consommateurs. ■

Jacques Nantel dresse un
portrait des grands
bouleversements touchant
le commerce 

J

Collaborateur au mensuel Nouvelles éco-
nomique, Cercle Kaizen se propose de
présenter sur une base régulière le por-
trait d’un de ses membres qui se dé-
marque dans la grande région de Québec,
en raison de ses qualités humaines, de sa
vision et de son leadership.

Rappelons que la mission du Cercle Kai-
zen est de créer et entretenir un réseau de
gens d’affaires accomplis représentant un
amalgame de talents où il est possible de
développer des relations solides.

Cercle Kaizen choisit de dresser ce
mois-ci le portrait de Bruno Fortin.

Bruno Fortin;
l’engagement !

B
runo Fortin a trouvé sa
voie horticole en 1990 et
œuvre depuis 25 ans au
sein de l’entreprise
Services des Espaces
Verts, une entreprise
nord-américaine (Tru-

Green) qui se spécialise en entretien des es-
paces verts. Depuis 2005, il agit comme
directeur général d’abord à la succursale
de Montréal pour reprendre ensuite les
rênes de la succursale de Québec. Il a su y
développer un environnement de travail
où il fait bon travailler et d’ailleurs sa suc-
cursale a le plus haut taux de rétention des
employés au Canada. Les employés y étant
heureux endossent la philosophie de satis-
faction des clients en premier lieu, ce qui
se traduit par le meilleur taux de rétention
de la clientèle de l’ensemble de la compa-
gnie. 

Bruno tient à souligner que la compagnie
mère aux États-Unis est un partenaire of-
ficiel de la PGA USA depuis janvier 2015,
ainsi que des championnats de l’associa-

tion. « Nous avons le mandat de prendre
soin de terrains ayant subi l’assaut des
spectateurs tout au long d’un tournoi et
ainsi ramener santé et beauté au terrain.
Dans l’optique de favoriser le fait d’encou-
rager tout le monde à aller jouer dehors et
à vivre à l’extérieur l’été, cette association
avec la PGA en est un bel exemple ».

« L’expertise de notre entreprise au service
des clients de la grande région de Québec
et ailleurs avec, en prime, le savoir-faire dé-
veloppé pour satisfaire les besoins de l’exé-
cutif de la PGA vous est offert via nos
spécialistes chevronnés ».

SERVICES DES ESPACES VERTS ; LA
SOLUTION POUR VOS ENTRETIENS
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER.
La science derrière nos programmes per-
sonnalisés est un outil que vous ne retrou-
verez nulle part ailleurs de par l’envergure
de nos recherches et le développement des
techniques à la fine pointe des résultats
trouvés avec succès. Votre technicien cer-
tifié personnalise un programme annuel
afin de donner à votre pelouse ce dont elle
a besoin aux moments opportuns comme
lorsque votre gazon cherche à s’installer
plus rapidement que les mauvaises herbes.
Et nous supportons avec confiance nos ré-
sultats avec notre Garantie d’une Pelouse
SaineSM.

Par la suite, utilisant des programmes dé-
veloppés par des agronomes PhD, nous
identifions les types d’arbres et arbustes
dans votre cour et nous évaluons la condi-
tion des insectes pouvant s’y retrouver.
Nous utilisons nos observations afin d’éla-
borer un programme d’aide afin de préve-
nir des infestations et de promouvoir une
santé optimale toute la saison. Et comme
pour votre pelouse, nous supportons le
tout par notre Garantie d’Arbres & Ar-
bustes en SantéSM.

Maintenant visitez-nous au espa -
cesverts.qc.ca ou communiquez au
418-871-6200 afin de bien vivre à
l’extérieur cet été!

BRUNO FORTIN, directeur général
410, Michel-Fragasso
Québec (Québec)  G2E 5P3    
418 871-6200

CERCLE
KAIZEN

Bruno Fortin

Chronique

Mmes Amélie Bolduc, Cyntia Darisse, M. Jacques Nantel, chef Intelligence marketing, Léger, professeur titulaire HEC,
Mme Caroline Roy, vice-présidente, bureau de Québec et M. Jean-Marc Léger, président et fondateur de Léger,  président
du réseau WIN*

(YG) Le maire de Québec, M. Régis Labeaume,
a profité de l’événement annonçant un im-
portant partenariat entre le Groupe TAQ et
Biscuits Leclerc, pour afficher sa profession
de foi envers le capitalisme social et la
conscience sociale des entreprises,  ce qui se
définit bien souvent  par l’achat local. 

Il préfère encourager des entreprises qui ont
une conscience sociale. Cela l’incite à les ac-
compagner. Il a rappelé au cours de son dis-
cours,  qu’à l’époque où il faisait l’épicerie avec
ses enfants, il achetait toujours des céréales
Leclerc, et ce, malgré l’avis de ses enfants au
départ. Par la suite, ce sont ses enfants qui pla-
çaient ces dites céréales dans le panier d’épi-
cerie. Il applique le même principe avec les
produits de Chocolats Favoris. D’ailleurs, lors
du mariage de sa fille l’an passé, il a offert un
cadeau chocolaté en provenance de Chocolats
Favoris à tous les invités. De la même manière,
il est un client fidèle de Vidéotron, mais non
du CN!  ■

Le maire Labeaume appuie la
conscience et le capitalisme social 
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Le maire de la ville de Québec, M. Régis Labeaume, lors
de son intervention au Groupe TAQ. 
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Incroyable d�un océan à l�autre.

iPhone 6 Plus

 47895$  1

avec données
969,95 $ sans durée fixe

iPhone 6

 34895 $ 1

avec données
839,95 $ sans durée fixe

iPhone 6 a de l�envergure à tous points de vue. Il affiche un écran plus spacieux, mais il gagne en minceur. 
Il redouble de puissance, mais garde sa grande autonomie. C�est une nouvelle génération d�iPhone. 

Optez pour l�iPhone 6 avec Bell et vous profiterez de performances exceptionnelles sur le réseau LTE 
le plus vaste au pays2. Vous pourrez aussi avoir accès à plus de 120 chaînes en direct et sur demande3

  

peu importe où vous êtes, sur votre superbe écran Retina HD. Avec Bell et iPhone 6, les possibilités sont infinies.

L’offre prend fin le 28 avril 2015. Offert dans les zones de couverture de Bell Mobilité au Québec; voir bell.ca/couverture. Des frais uniques de connexion de 15$ et des frais pour la carte SIM (4,95$) peuvent s’appliquer. D’autres frais mensuels, 
tels que pour le service 9-1-1 (Québec: 0,40$) s’appliquent. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent; voir votre entente de service pour plus de détails. Modifiable sans préavis. (1) Offert 
avec une nouvelle activation ou un surclassement du modèle 16 Go avec un forfait de 75$/mois avant taxes (forfait de 55$/mois + 2 Go de données à 20$/mois) ou avec un forfait de 55$/mois lorsque ajouté à un compte existant. Une tarification 
promotionnelle peut s’appliquer; voir bell.ca/forfaitsmobiles. (2) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell vs le réseau LTE de Rogers. Voir bell.ca/reseauLTE. (3) Offert avec un forfait Bell Télé et 
Bell Mobilité, avec l’option Télé mobile. Comprend 5 heures de télé mobile par mois; 3$ s’appliquent par la suite. Canaux/contenu sujets à changement sans préavis et des périodes de décrochage peuvent s’appliquer. Une sélection de canaux 
en direct et de programmation Sur demande de votre abonnement Bell Télé est disponible et variera si le visionnement est effectué sur le réseau Wi-Fi à votre domicile ou à l’extérieur de votre domicile. Le contenu visionné sur le réseau Wi-Fi 
à domicile seracomptabilisé dans le calcul de votre utilisation mensuelle de données Internet. Détails à bell.ca/telepartout. Apple et iPhone sont des marques de commerce de Apple Inc.

Offert chez:

QUÉBEC
4750, boul. Wilfrid-Hamel
418 527-9001
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BOULEVARD WILFRID-HAMEL

AUTOROUTE HENRI-IV
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30 nouveaux terrains en vente

La Corporation de développement
de Saint-Raymond lance une
nouvelle phase de développement

.ca
Tél.: (418) 948-4123     Fax.: (418) 948-4156

cpc@ccimmo.ca     www.ccimmo.ca
888, rue Saint-Jean, local 514, Québec (QC)  G1R 5H6

Bilan immobilier
commercial du
premier trimestre

P
lusieurs s’interrogent, à savoir,
s’il y a un réel ralentissement écono-
mique à Québec, ou s’il s’agit sim-
plement d’une impression. Les
bannières nationales ferment à un
rythme accéléré ; les différents inter-

venants affirment que les contrats gouvernemen-
taux sont longs à sortir ; certaines entreprises ont
déposé leurs bilans en début d’année (particuliè-
rement au niveau de l’excavation); des restaura-
teurs nous confirment que la restauration n’est
pas un milieu facile. Mais qu’en est-il au juste, de
l’immobilier commercial de moyen gabarit?

Dans la réalité des faits, sachez que le premier
trimestre de 2014, avait engendré 60 ventes com-
merciales entre 500 000$ et 20M $ en 2014, alors
que pour les trois premiers mois de 2015 c’est 79
ventes qui se sont conclues. C’est concrètement,
9 ventes supplémentaires, dans un contexte
normal, qui ont eu lieu en 2015 par rapport à
2014 pour le premier trimestre.

Le marché immobilier commercial de la région
semble donc démontrer un certain intérêt soutenu!
De plus, nous sommes à colliger les données de
notre nouvelle étude sur l’inoccupation commer-
ciale et industrielle qui sortira le mois prochain. Et
jusqu’ici, les taux d’inoccupation commerciaux des
20 artères les plus importantes de la région nous
démontrent une vacance relativement basse en
général. Loin de nuire aux artères de proximité, la
fermeture des grandes chaînes semble aider les
commerçants locaux. À suivre…

Au mois de mars, notre équipe a répertorié
32 transactions immobilières commerciales
(ensemble des transactions) dans Québec-Lévis.
Les échanges ont impliqué des sommes de près
de 37,5M $.

RÉSUMÉ DES VENTES RMR QUÉBEC
(MARS) :
13 ventes commerciales, dont 2 stations-services
7 ventes industrielles, incluant 1 condo
4 ventes résidentielles (12 et +)
10 terrains, dont 4 industriels (wow!)

QUELQUES TRANSACTIONS
INTÉRESSANTES

VENTES COMMERCIALES
Président-Kennedy
Les frères Trudel, mettent la main sur l’immeuble
de M. Poliquin sis au 72, route du Président-

Kennedy à Lévis, pour la somme de 3 300 000 $.
Le bâtiment, de bonne qualité, abrite 5 locataires
et bénéficie d’une bonne visibilité due à son em-
placement sur l’artère. Avis aux intéressés, le TGA
réel de la transaction tourne autour de 7%. Il faut
aussi savoir que l’inoccupation est particulière-
ment basse sur cette artère de transit importante.

Saint-Joseph est (Bois et Cuir)
Depuis quelques années, s’installent sur la rue
Saint-Joseph est (près du Metro), des magasins de
meubles des plus intéressants. Le dernier venu est
BOIS et Cuir qui arrive en même temps que la
transaction de l’immeuble qui l’accueille. Il s’agit
d’un bâtiment comptant 16 unités de logement
avec un rez-de-chaussée d’environ 6 000 pieds
carrés, et un sous-sol de même dimension. La
hauteur vertigineuse des plafonds, en fait un en-
droit tout désigné pour ce type d’activités.

VENTES INDUSTRIELLES 
Godin (le frigo de Jardin Mobile devient celui
d’Ashton)
L’ancien entrepôt appartement au Groupe Épicia
(Le Jardin Mobile), a été vendu à Ashton en mars.
L’immeuble s’est transigé une deuxième fois dans
l’espace de 5 mois. Cette fois ci, il a été soldé pour
la somme de 3 150 000 $, une augmentation de
240 000 $ par rapport à la dernière transaction.

Renault
Du côté de la Rive-Sud, Jean Blais acquiert l’im-
meuble Lettrage Paul Guillemette sur la rue Re-
nault. La transaction implique un terrain de
25 000 p.c. incluant un garage d’environ 4 000 p.c.
Le taux global dégagé est de 106$, pour une
bâtisse construite en 2006 (1,21xEv.mun.).

VENTES RÉSIDENTIELLES
Quatre (4) immeubles multilocatifs résidentiels se
sont transigés en mars, tous sur la Rive-Nord. Les
taux à la porte varient entre 44 000$ et 112 000$,
pour des constructions abritant entre 12 et
39 unités. Seule constante dans les multis : les taux
au pied carré varient (entre 80$ et 100$) et les
TGA (entre 5% et 6%).

Faute d’espace pour vous entretenir des ventes de
terrains, si vous souhaitez en
savoir davantage, n’hésitez pas à
communiquer avec moi directe-
ment ou avec les membres
de mon équipe.

Bonnes séries
LNH!

TRANSACTIONS
COMMERCIALES
Christian-Pierre Côté, EA

Chronique

(YG) Saint-Raymond, présente le profil d’une
ville active et en pleine croissance, et ce, tant
dans le domaine industriel, commercial,
touristique que dans le domaine des services
publics et sociaux. 

De plus, la population, elle aussi en nette
croissance, bénéficie de tous les services aux-
quels peuvent aspirer les citoyens de n’im-
porte quelle ville d’envergure.  La ville de
Saint-Raymond est située à 30 minutes des
limites de la ville de Québec et à 45 minutes de
son centre-ville. Elle compte une population
de 10 000 habitants permanents et une popu-
lation saisonnière évaluée à près de 5000 habi-
tants. Cette population bénéficie d’une

gamme de services de très haute qualité dans
un environnement offrant des conditions de
vie qualifiées d’exceptionnelles. 

Les jeunes familles qui choisissent de s’établir
à Saint-Raymond sont en mesure de constater
qu’elles peuvent profiter des mêmes services
que leur offrirait la grande ville, et ce, dans un
environnement regroupant qualité de vie,
plein air, services et proximité d’emplois. 

Plus de 350 commerces et places d’affaires
font de la ville de Saint-Raymond un pôle
commercial autonome et varié où la popula-
tion et les visiteurs peuvent trouver réponse à
tous leurs besoins. ■

Saint-Raymond : une ville
en pleine croissance

Le maire de Saint-Raymond, M. Daniel Dion et M. Matthew Gagné, directeur au développement de la Corporation de
développement de Saint-Raymond.
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a Corporation de développement
de Saint-Raymond vient de lancer
une toute nouvelle phase de
développement en y offrant
30 nouveaux terrains totalisant
1,5 million de pieds carrés, où les

infrastructures telles que la voirie, l’aqueduc
et l’électricité seront réalisées ce printemps. Le
coût de vente des terrains sera de 50 cents du
pied carré.  Cette nouvelle section du parc est
essentiellement destinée aux PME. Fait in-
téressant à noter, des espaces pour des entre-
prises à grand gabarit ou intéressées par
l’approche campus sont également offerts sur
le parc industriel de Saint-Raymond. C’est
donc dire qu’une offre de terrains pour tout
type d’entreprise, peu importe son stade de
développement, y est proposée. 

« Nous sommes ouverts à toutes formes d’en-
treprises, mais évidemment nous aimerions
que ce soit diversifié. Nous pourrions par
exemple accueillir des produits dérivés du
métal,  puisque nous sommes à proximité
d’Alcoa. Le traitement du bois serait aussi une
bonne option », explique le maire de Saint-
Raymond, M. Daniel Dion. 

« Le fait d’avoir une offre importante de terrain
nous permet de répondre adéquatement à la
demande et aux exigences de l’investisseur. En
effet, nous sommes en mesure de lui offrir la
dimension de terrain recherché. De plus, avec
le lancement de la construction de la nouvelle
phase de développement, une entreprise dé-

sireuse de venir s’installer à Saint-Raymond
pourrait entamer la construction de ses infra-
structures dès cet été. Au final, considérant
notre situation géographique et le bassin de
main-d’œuvre que nous retrouvons à proxi-
mité, nous croyons réellement avoir d’impor-
tants atouts afin d’être compétitifs et
concurrentiels », affirme M. Matthew Gagné,
directeur au développement de la Corporation
de développement de Saint-Raymond.

L’investisseur désirant s’établir dans le parc in-
dustriel de Saint-Raymond peut le faire de
deux façons. L’une d’elles consiste à acheter un
terrain dans le parc et y construire son propre
bâtiment. L’autre façon consiste à bénéficier
du Programme d’implantation de la Corpora-
tion de développement. La démarche est sim-
ple, l’entrepreneur doit déposer son plan
d’affaires que les administrateurs de la Corpo-
ration analyseront. S’il satisfait les exigences,
la Corporation procèdera à la construction du
bâtiment selon les plans qui auront été accep-
tés par l’entrepreneur et par la Corporation. Le
bâtiment appartiendra à la Corporation pen-
dant un maximum de cinq ans. Durant ces
cinq années, le promoteur se doit de payer un
loyer à la Corporation de développement. Au
terme de cette entente, le promoteur se doit de
procéder à l’achat du bâtiment. Fait inté-
ressant, les taxes municipales sont assumées
entièrement par la Corporation de dé -
veloppement pendant la durée de la location. 

Ce programme permet aux entreprises en dé-
marrage d’utiliser leur capital disponible pour
l’achat d’équipement et le fonds de rou-
lement. ■

L
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’industrie des
voyages spor-
tifs bat son
plein à Qué-
bec. La publi-
cation récen-

te du calendrier 2015-
2016 de la Ligue natio-
nale de football (NFL)
n’a rien pour éteindre
l’engouement des ama-
teurs des régions de Qué-
bec et de la Chaudière-
Appalaches, qui piaffent
littéralement d’impatien-
ce à l’idée de connaître
les destinations offertes
au cours de la prochaine saison afin de pou-
voir aller encourager leurs favoris.

Contrairement à certaines grandes villes qui
n’en ont que pour leur équipe locale, les
gens de Québec sont des amateurs invétérés
prêts à parcourir des centaines de kilomètres
dans le but d’assister à des événements d’en-
vergure. Chez Rêve Sportif, entreprise de la
capitale spécialisée dans ce type de périple,
on témoigne quotidiennement de cette fer-
veur grandissante. Pas étonnant que depuis
2005, plus de 20 000 inconditionnels aient
grimpé à l’intérieur de l’un ou l’autre des au-
tocars pour témoigner de l’ambiance d’un
événement, que l’on pense au football, au
hockey, au baseball, au basketball, et plus
encore.

« Au départ, nous souhaitions seulement
partager notre passion avec le plus grand
nombre, se rappelle Sébastien Julien, copro-
priétaire de l’agence Rêve Sportif. Puis d’un
voyage aux trois mois, nous sommes passés
à un voyage par mois, puis par deux se-
maines. Aujourd’hui, il n’est pas rare que
nous proposions plusieurs voyages lors
d’une seule et même fin de semaine. »

Si les prix varient principalement en fonc-
tion de la destination, l’objectif demeure le
même : vivre une expérience sportive
unique et clé en main, que ce soit à New
York, Boston, Toronto ou Green Bay, pour ne
nommer que celles-là. Les semaines à venir
seront d’ailleurs très occupées pour le voya-
giste, qui est à planifier la prochaine saison
automnale. Une période importante qui re-
présente près de 70 % des activités an-
nuelles. Des forfaits football, tailgate inclus,
mais aussi des combos incluant du baseball
et du hockey. « La formule proposant deux
rendez-vous en autant de jours est très
populaire », d’ajouter M. Julien.

Chez Weekend Express, groupe situé à Lévis,
on remarque le même enthousiasme à l’é-
gard des voyages sportifs. Voilà pourquoi
divers périples sont organisés chaque année.
« Les parties offertes sont déterminées en
fonction des goûts manifestés par les ama-
teurs. Mais il ne fait aucun doute que l’in-
térêt est sans cesse grandissant », de
mentionner Sarah Boudreau, coordonna-
trice au sein de l’agence. ■

L

L’industrie des voyages sportifs
est en plein essor

Les voyages sportifs, particulièrement ceux incluant l’expérience NFL, ont la cote auprès des amateurs de la région.
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elon le directeur de Desjardins En-
treprises – Québec-Portneuf, M.
Dominick Roy, l’année 2014 a été
très bonne pour les centres Des-
jardins Entreprises de la Capitale
nationale et de la Rive-Sud. Ils ont

affiché un bilan très positif. « Le marché im-
mobilier est encore très intéressant dans notre
région. De plus, les entreprises situées dans
les parcs industriels demeurent en pleine ef-
fervescence et le marché de l’emploi se montre
encore très bon », ajoute M. Roy. 

L’une des priorités de l’équipe d’experts ras-
semblés par M. Roy pour accompagner les
entreprises est d’assurer la relève dans celles-

ci. « Nous ne man-
quons pas de capi-
taux dans la région,
c’est la relève dans
les entreprises qui re-
présente un grand
défi », mentionne le
directeur. Et afin de
mobiliser la relève,
Desjardins Entre-
prises multiplie les
initiatives et divers
programmes tel
qu’Entreprends tes
rêves pour encoura-
ger l’esprit entrepre-
neurial. De plus, Des-
jardins Entreprises
apporte un soutien
important aux
Chambres de com-
merces existantes et autres organismes, et
s’assure d’impliquer leurs représentants ac-
tivement dans ces associations. 

Malgré le discours d’austérité qu’on entend
à répétition, M. Roy constate que la grande
région de Québec fait preuve de dynamisme.
« Nous conseillons et accompagnons les en-
trepreneurs dans leur développement, leur
croissance et leur réussite en affaires », déclare
celui qui est en poste depuis maintenant 18
mois. Après avoir quitté la région pendant
près de deux ans, il reconnaît que son inté-
gration a été facilitée, et ce, dû au fait qu’il y
avait travaillé pendant 17 ans. En effet, il
connaît le secteur, les intervenants et les
membres, lui permettant d’établir sa vision
du centre.  Il a notamment spécialisé des
équipes pour les secteurs immobilier, agricole

et commercial et a pris soin d’encadrer au
mieux les directeurs de comptes afin d’être
plus présent auprès des entrepreneurs. 

Son travail s’est également concentré à la
spécialisation en transfert d’entreprise, ex-
pertise pour laquelle une équipe a été dédiée.
Et finalement, il a intensifié la présence de
son équipe commerciale dans les parcs in-
dustriels, une clientèle ayant de grands besoins
au niveau des produits financiers.  Ces pro-
fessionnels proposent des solutions novatrices
et offrent du financement imaginatif.   Les
centres Desjardins Entreprises ont accès à
des partenaires privilégiés et à un éventail de
produits et services par le biais du vaste réseau
financier qu’est Desjardins, tels que les services
internationaux, capital de risque, le service
de paie et les assurances. 

Pour M. Roy, l’année en cours laisse entrevoir
encore d’excellentes perspectives pour les
entrepreneurs ayant le goût d’investir et
d’ailleurs, plusieurs transferts d’entreprises
sont menu des centres.  

Rappelons que Desjardins Entreprises – Qué-
bec-Portneuf représente une alliance de douze
caisses des régions de Québec et de Portneuf
ayant un volume d’affaires de 3,7 milliards
de dollars. Il regroupe près de 13 800 membres
entreprises desservi par 90 ressources expé-
rimentées et accessibles.  Le centre soutient
de nombreuses initiatives du marché, oc-
troyant plus de 75 000 $ en dons et comman-
dites annuellement. Il s’agit de l’un des plus
importants centres Desjardins Entreprises au
sein du Mouvement Desjardins. ■

S

« Un marché immobilier encore très intéressant
et des entreprises en effervescence »,
affirme M. Dominick Roy, directeur du centre Desjardins Entreprises – Québec-Portneuf

Desjardins Entreprises – Québec-Portneuf offre 95 ressources expérimentées et accessibles. 

M. Dominick Roy, directeur de Desjardins Entreprises –
Québec-Portneuf.
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orsqu’il est question
de portes de garage
dans la grande ré-
gion de Québec et
l’Est de la province,
un nom s’impose :

Auclair & Landry Québec Inc.
Faire affaire avec cette entre-
prise, c’est bénéficier de plus de
30 ans d’expérience de spécia-
listes dans le domaine. 

C’est en 1972 que M. Jacques
Auclair, le père de l’actuel
propriétaire de l’entreprise
M. Claude Auclair, fonde l’entre-
prise à Sainte-Brigitte-de-Laval.
Celle-ci débute ses opérations
dans le domaine des portes de
garages en 1984. Puis en 2000, le
père ouvre une succursale d’Au-
clair & Landry inc. à Montréal,
qu’il vend à ses employés l’année suivante.
C’est toutefois en 1995 que Claude fait l’acqui-
sition d’Auclair & Landry de Québec et démé-
nage les installations de l’entreprise au
470, rue Des Entrepreneurs, à Vanier, main-
tenant située dans l’arrondissement des Riv-
ières, à Québec.  Et ce, dans le but de donner
un service encore plus personnalisé, et de tou-
jours offrir une sa-tisfaction totale à sa clien-
tèle qui grandissait très rapidement. C’est à
l’automne 2011 qu’ils agrandissent leurs in-
stallations, en divisant notamment les
secteurs résidentiel et commercial.

Ils sont maintenant détaillants, distributeurs, et
spécialistes de la vente, de l’installation, de la
réparation, et de l’entretien préventif des portes
de garage, portes automatiques, portes bat-
tantes, portes coulissantes, portes roulantes,
portes coupe-feu, bourrelets (coussins) d’é-
tanchéité, quais niveleurs, lanières de vinyle,
ouvre-portes électriques, barrières automa-
tiques et systèmes anti-fugues. De plus, toutes
les pièces, pour leurs différents produits, sont
disponibles à leur comptoir.  Ils répondent à vos
appels de ser vi ce 24 heures sur  24, et ce, 7 jours
par semaine, même les jours fériés.

« Que ce soit pour un achat, une nouvelle
installation, une réparation ou un programme
d’entretien  préventif, nos conseillers profes-
sionnels et spécialisés, se font un devoir de
répondre à toutes les questions des clients, et
leur fournir une évaluation gratuite concer-
nant leur projet, même à leur domicile. Nous
travaillons uniquement avec des manufactu-
riers de grande confiance, qui fabriquent
uniquement des produits de qualité
supérieure, à des prix plus que compétitifs »,
affirme M. Claude Auclair, propriétaire de l’en-
treprise. 

L’entreprise compte sur une
équipe de plus de 22 personnes,
comprenant 11 techniciens
installateurs qui possèdant leur
carte de compétence, tout en
étant certifiés par la AAADM.
Elle possède des camions
équipés de GPS, ce qui lui per-
met de localiser chacun de ses
camions, et de céduler leurs
installations, appels de services
ou entretiens préventifs, et
même les appels d’urgence, avec
rapidité et  perfection, et ce, en
tout temps. Elle peut également
compter sur une unité mobile,
spécialement équipée pour le
service de recouvrement de
cadrage en aluminium.

Venez les rencontrer à leur salle
de montre, située au 470, rue
Des Entrepreneurs à Québec.
L’équipe de professionnels sera
heureuse de vous recevoir, et de

vous offrir un service-conseil personnalisé
selon vos véritables besoins. Ils desservent les
territoires de la grande région de Québec,
Lévis, La Beauce, Le Grand Portneuf, Mont-
magny, L’Islet, La Pocatière, et Charlevoix.

Renseignez-vous également sur leur
programme d’entretien préventif,  et vous
réaliserez ainsi tous les avantages d’y adhérer!
Pour rendez-vous, veuillez consulter le
www.auclairetlandry.com ou composez le
418 688-5797. ■

Émilie Auclair, fille de Claude Auclair, Marie-Claude Demers, épouse de Claude, Claude Auclair, actuel propriétaire de l’entreprise, Jacques Auclair,
fondateur d’Auclair & Landry inc, et père de Claude, et Tommy Auclair, fils de Claude. 

L

Auclair & Landry Québec inc : les spécialistes
des portes et plus, depuis plus de 30 ans 
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Louis Blouin : un passionné
des médias depuis
maintenant 40 ans

Louis Blouin demeure une vé-
ritable institution dans le do-
maine des communications à
Québec. Il compte maintenant
40 ans d’expérience dans un
domaine qui le passionne, les
médias.  Il fut parmi les pion-
niers du service des ventes de
ce qui était alors Télé 4, devenu
depuis TVA. Ses 20 années pas-
sées au sein de cette entreprise
québécoise furent parsemées
de succès et de solides rela-

tions établies avec des clients tant locaux que nationaux. Il
vécut aussi les années d’or de la station de radio CHRC,
alors que le roi Arthur dominait les ondes de Québec. Une
fois encore, son professionnalisme irréprochable lui permis
de faire affaire avec des clients très importants et de susciter
un très grand respect dans le milieu des médias. 

Puis, il se joint à l’équipe de Transcontinental à Québec,
avant de consacrer les huit dernières années à œuvrer au
sein d’un journal d’affaires à Québec. Tout au long de sa pro-
lifique carrière, il aura toujours été animé de la même pas-
sion. Il adore ce qu’il fait. Toujours à l’affût des dernières
tendances, il génère également beaucoup d’idées rapide-
ment appliquées dans son milieu de travail. 

Pour la première fois de sa carrière, il fait face à un défi sti-
mulant et exceptionnel : le lancement d’un nouveau journal
d’affaires dans l’Est du Québec. Il entrevoit d’ailleurs que ce
nouvel arrivé dans le monde de l’édition est voué, déjà, à un
très grand succès. Il entend bien travailler à doter ce nouvel
outil d’information de sa couleur particulière qui en fera ra-
pidement un incontournable dans le monde des affaires.  Et
son intérêt à relever ce grand défi n’est pas étranger au fait
qu’il pourra le faire avec un éditeur chevronné tel que M.
Pierre Cassivi. Un homme d’affaires dont il admire la façon
de faire et le dynamisme qu’il dégage. Aux côtés de cet édi-
teur visionnaire et de son équipe de professionnels passion-
nés, M. Blouin entrevoit de grandes choses pour l’avenir du
journal Nouvelles Économiques. Il souhaite vous le faire
partager. 

Louis Blouin, 
Responsable de la vente publicitaire
du journal Nouvelles Économiques
418 802-4606
lblouin@bell.net
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‘agence de rencontre À 2 c’est
mieux célèbre son cinquième
anniversaire. Autant de prin-
temps teintés d’originalité à
l’image de celle qui a donné vie
au projet d'offrir des services

professionnels aux gens qui souhaitent être
en couple dans un minimum de temps. 

Céline Lavoie croit dur comme fer à l’amour
et à cette chimie qui peut exister entre deux
personnes fermement destinées. C’est
d’ailleurs ce qui l’a amenée à jeter les bases
de son agence. Avec cette volonté d’aider les
célibataires à trouver l’être aimé, elle a mis
sur pied un concept unique où la confiden-
tialité élevée, l’honnêteté, le respect et le sé-
rieux sont au cœur de la démarche
personnalisée. 

À 2 c’est mieux est tout sauf un autre outil vir-
tuel de rencontre comme on en voit tant en
surfant sur le Web. Exclusivement destinée à
une clientèle distinctive, marquée par une
maturité à la fois professionnelle, intellec-
tuelle et financière, elle propose son aide à
celles et ceux qui auront préalablement fran-
chi avec succès les mailles d’un processus de
qualification rigoureux. 

« Souvent comparés à des magasins de vête-
ments, où l’on choisit d’abord visuellement
avant de s’adonner à une longue et fasti-
dieuse période d’essayage, les sites et agences
traditionnels misent davantage sur le conte-
nant que sur le contenu. Au final, beaucoup
de discussions, quelques rencontres, mais
peu de résultats. Tous ne désirent pas s’adon-
ner à une telle perte de temps », explique
Mme Lavoie.

Voilà pourquoi À 2 c’est mieux mise unique-
ment sur des critères précis pour établir ses
jumelages. Pas de photo, pas d’échange de
renseignements sur les candidates et candi-
dats compatibles. Que des profils judicieu-
sement analysés qui mèneront ultimement
à des rencontres dont le taux de succès est
ainsi hautement maximisé.

Qualifiée au fil du temps de marieuse, d’en-
tremetteuse et de chasseuse de cœur,
Céline Lavoie reconnaît que ses origines sa-
guenéennes ne sont pas étrangères au suc-
cès de son entreprise. Habitée par une
volonté de faire les choses différemment,
elle a su mettre sur pied une gamme de ser-
vices touchant plusieurs volets. Le coaching
d’image est certainement l’un des plus
importants, lequel met en scène des
spécialistes touchant à la fois la mode, l’es-
thétisme, la santé et plus encore.

« L’idée était d’offrir un plan d’ensemble.
Grâce à un réseau de partenaires partageant

les mêmes valeurs d’authenticité et de quête
de résultats, c’est mission accomplie depuis
maintenant cinq ans », ajoute la présidente.

Signe que ses flèches touchent la cible,
l’agence mise quasi exclusivement sur le
référencement pour assurer sa péren-
nité. Avec une panoplie d’unions
fructueuses à son actif, voire bon
nombre de mariages, le ciel de À 2
c’est mieux s’annonce digne des
plus belles cartes postales. L’ou-
verture à la clientèle âgée de 60
ans et plus et la naissance il y a
quatre ans d’une petite sœur,
l’agence Roméo et Juliette, en
sont d’ailleurs le reflet.

D’aucuns vous le diront, l’ap-
parition des chauds rayons du
soleil et la fonte des neiges
lancent officiellement la sai-
son des amours. Une période
enivrante et propice aux ren-
contres, comme si les cœurs
couverts du givre hivernal
se remettaient à battre,
appelant à tout vent le
partenaire de vie tant
désiré. « Le prin-
temps est inspi-
rant à tous les
points de vue »,
conclut Céline
Lavoie,  sans

oublier d’in viter les célibataires à oser
quelque chose de différent pour arriver à un
résultat ultime ■

Cinq printemps d’audace pour l’agence
À 2 c’est mieux

Céline Lavoie, présidente de l’agence À 2 c’est mieux, mentionne que l’absence de photo des candidats augmente
la curiosité et l’excitation de la démarche, tout en démontrant le sérieux de cette dernière.

www.a2cestmieux.com                418 614-1155

L

Publireportage

(YG) Cette année, TELUS in-
vestira 64 millions de dollars
dans une nouvelle infrastructure
de communication à Québec
et dans les environs afin de
brancher des milliers de rési-
dences de Saint-Raymond di-
rectement à son réseau à fibre
optique, d’améliorer la capacité
et les vitesses de transmission
des données des services mo-
biles, et d’accroître la portée de
la technologie de TELUS Santé. 

L’infrastructure à fibre optique
qui desservira directement les
foyers et entreprises de Saint-
Raymond fait appel à la tech-
nologie de communication la
plus évoluée dans le monde à
ce jour. Elle permettra aux ré-
sidences et aux entreprises
branchées de bénéficier de vi-
tesses Internet beaucoup plus
rapides et d’une fiabilité de ré-
seau inégalée. À long terme, les
familles et les entreprises pour-
ront bénéficier de vitesses en-
core plus rapides et d’une ca-
pacité de transmission de don-
nées amplement suffisante pour
répondre à la demande crois-
sante des générations à venir. 

« L’engagement de TELUS à
soutenir les Québécois au
moyen des technologies de

communication les plus évoluées au monde
est inébranlable, affirme Clément Audet,
vice-président, Marketing consommateurs
de TELUS au Québec. Les équipes de TELUS
sont déjà sur le terrain pour déployer le ré-
seau à fibre optique dans les zones résiden-
tielles et commerciales de la grande région
de Québec, dont Saint-Raymond. Les pre-
mières résidences et entreprises pourront
tirer parti de la technologie d’ici la fin de
l’année. Pour les résidences, cette technologie
se traduira par des vitesses Internet sans
précédent, alors que pour les entreprises et
les établissements de santé, il s’agira d’effi-
cacité accrue des activités et d’innovation. » 

TELUS procède à cet investissement im-
portant dans le cadre de son engagement à
investir 1,6 milliard de dollars au Québec
d’ici 2018 pour offrir une infrastructure de
télécommunication avancée dans tous les
coins de la province et, ainsi, soutenir l’in-
novation, donner accès à des programmes
d’éducation de calibre mondial, élargir la
portée de technologies de soins de santé
essentielles et stimuler la croissance éco-
nomique. De 2000 à la fin de 2018, TELUS
aura investi 23 milliards de dollars au Québec. 

Voici ce qu’a prévu TELUS pour Québec et
ses environs cette année : terminer la mise
à niveau de toutes les installations de télé-
phonie mobile locales pour passer au réseau
4G LTE, ce qui améliorera la vitesse, la cou-
verture et la fiabilité dont les clients de
TELUS bénéficient en zones urbaines et ru-
rales, continuer de brancher des résidences

directement à son réseau à fibre optique
après l’avoir implanté l’année dernière dans
entre autres les villes de Cap-Santé, Donna-
cona, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Apollinaire
et Saint-Augustin-de-Desmaures. 

En affaires, TELUS  entend continuer de
brancher des entreprises et des parcs in-
dustriels directement à son réseau à fibre
optique pour stimuler la croissance écono-
mique. Au cours des 10 dernières années,
TELUS a déployé d’innombrables kilomètres
de fibre optique aux quatre coins du Québec
(entre autres dans l’Est du Québec, à Riviè-
re-du-Loup, sur la Côte-Nord, à Saguenay,
à Val-d’Or, à Québec, à Montréal, à Trois-Ri-
vières et à Sherbrooke) afin de brancher les
entreprises directement à son réseau, ce qui
a accru de façon spectaculaire les vitesses
et la capacité Internet qui leur étaient offertes. 

Investir massivement dans les principaux
composants du réseau, dans la sécurité,
dans l’infonuagique et dans les dispositifs
connectés à Internet pour stimuler la crois-
sance de l’Internet des objets (IdO) au Qué-
bec, favorisant la mise en oeuvre de solutions
qui permettront à tous les secteurs d’accroître
leur avantage concurrentiel dans le monde,
de réduire leur incidence environnementale
et d’augmenter la sécurité des travailleurs.
Et augmenter la capacité du Centre de don-
nées Internet intelligent de TELUS à Rimouski
afin de répondre à la demande croissante
de ses clients actuels et futurs.  ■

TELUS investira 64 millions de dollars à Québec
et dans les environs en 2015 

M. Clément Audet, vice-président, Marketing consommateurs de TELUS
au Québec.
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e 19 mai 2015 sera un grand jour
pour l’École d’entrepreneuriat de
Québec, qui accueillera sa toute
première cohorte d’aspirants en-
trepreneurs. Une douzaine de fu-
turs chefs d’entreprises qui

consacreront de quatre à six mois à la mise sur
pied de leur projet professionnel et à garnir
leur coffre à outils de connaissances, de con-
seils, mais aussi de contacts.

Lancée à la suite d’un grand remue-méninges
résultant de constatations observées au sein
du milieu entrepreneurial lui-même, l’École
d’entrepreneuriat de Québec misera sur une
équipe composée de professionnels, de for-
mateurs, de tuteurs et d’accompagnateurs qui
uniront leurs efforts afin de guider les pas des
apprentis. Un groupe auquel s’ajouteront des
mentors, comme l’explique celui qui dirigera
l’établissement, Carol Gilbert.

« Le concept compte énormément sur le
partage des expériences vécues. Du coup, il est
clair que l’engagement des leaders ira de pair
avec le succès de notre mission. Voilà la raison
pour laquelle nous invitons les chefs d’entre-
prises à se manifester et à donner au suivant. Et

surtout, à se rappeler qu’il
n’y a pas si longtemps, eux
aussi rêvaient de faire leur
place dans le milieu des
affaires », mentionne le di-
recteur.

Cet appui, les mentors
peuvent le manifester de
diverses façons. D’abord,
en parrainant le projet par
l’entremise de bourses
d’études d’une valeur de
5000 $. Car il est important
de préciser que la forma-
tion offerte par l’École
d’entrepreneuriat de Qué-
bec ne fi-gu re nulle part
dans les programmes du
mi-nistère de l’Éducation.
Les candidats sélectionnés
devront débourser eux-
mêmes les coûts liés à leur
inscription, on parle ici
de 10 000 $, montant qui
sera allégé par les bourses
de 5000 $ offertes par les
partenaires. La partie res-
tante sera aux frais du par-
ticipant, qui recevra tou-
tefois en échange un or-
dinateur portable, des lo-
giciels spécialisés, une ad-
hésion à la Jeune Chambre
de commerce de Québec
ou à la Chambre de com-
merce de Québec, et une
vaste gamme de services
professionnels. De quoi
leur assurer, soutient M.
Gilbert, un excellent retour
sur l’investissement.

Parlant de services pro-
fessionnels, voilà aussi
une occasion pour les en-
treprises de démontrer
leur soutien à l’École
d’entrepreneuriat de
Québec. En offrant des
banques d’heures de
services, que ce soit en

comptabilité, en mar-
keting, en consultation
juridique ou en actu-
ariat, par exemple,
elles contribueront à
assurer un en-
cadrement adéquat
aux dirigeants en de-
venir.

Le partage s’avère
également une option
à considérer par les
mentors, que ce soit
en acceptant de venir
rencontrer les aspi-
rants ou encore en les
accueillant au sein de
leur entreprise le
temps de leur faire dé-
couvrir l’envers du
décor. « Tout est envis-
ageable. En démarrage
d’entreprise, chaque
petit geste est impor-
tant », rappelle le di-
recteur.

Un milieu stimulant
C’est dans des locaux
tout neufs, aménagés
au cœur même du

campus du Cégep Garneau, que se don-
neront rendez-vous quotidiennement celles
et ceux qui deviendront les dirigeants de
demain. Des hommes et des femmes qui
devront gagner chèrement leur place,
puisqu’un processus de sélection rigoureux
a été élaboré afin que le but ultime soit at-
teint, c’est-à-dire que 100 % des inscrits quit-
tent l’aventure en étant à la tête de
l’entreprise qu’ils auront créée.

Car contrairement à d’autres, l’École d’entre-
preneuriat de Québec ne s’adresse pas aux
gens déjà en affaires, mais plutôt aux entrepre-
neurs en devenir. Pour occuper l’un des douze
sièges, ces derniers devront notamment dé-
montrer aux membres de l’équipe-école un
haut degré de motivation, des qualités entre-
preneuriales marquées, mais surtout qu’ils ont
en tête une idée d’affaires bien précise.

« L’objectif derrière la mise en place de l’École
est de favoriser le lancement de projets créa-
teurs d’emplois et de richesse, explique Carol
Gilbert. En ce sens, le processus de réflexion
doit être loin derrière, car il faut garder à
l’esprit que la formation ne mènera pas à l’ob-
tention d’un diplôme. Le symbole ultime
de la réussite sera le lancement de
l’entreprise. »

Une fois cette dernière créée, l’École d’entre-
preneuriat de Québec poursuivra l’en-
cadrement des entrepreneurs qui le désireront
par l’entremise d’un incubateur d’entreprises
qui verra le jour d’ici la fin de l’année dans ce
qui sera convenu d’appeler l’Espace Entre-
prendre du Cégep Garneau. Un lieu physique
qui accueillera l’ensemble des activités de
l’École et à l’intérieur duquel ils pourront, pen-
dant un an, se préparer à voler de leurs pro-
pres ailes.

Le concept n’est pas encore lancé officielle-
ment que déjà l’engouement suscité par
l’École d’entrepreneuriat de Québec est palpa-
ble. Une réalité qui n’est certainement pas
étrangère au fait que dès janvier 2016, le nom-
bre d’aspirants entrepreneurs passera de 12 à
20. Comme quoi le milieu entrepreneurial
québécois est en pleine ébullition. ■

L

À Québec, 
au Super PEPS de 
l’Université Laval*

Du hockey et plein 
d’autres activités

Une école 100 % 
internationale

Information Michel Ouellet : 
info@ecolehockeycapitale.com

www.ecolehockeycapitale.com

POUR JOUEURS 
ET GARDIENS DE BUT 
DE 5 À 18 ANS

SEMAINE DE RELÂCHE
Du 2 au 6 mars 2015

CAMPS ESTIVAUX
Du 5 juillet au 21 août 2015 

418 832-1315
1 800 423-1315

Inscris-toi sans tarder 
pour la saison 2015 !

TOP !LE

* Hébergement disponible 
sur le campus

Les entrepreneurs invités à donner au suivant
École d’entrepreneuriat de Québec

Carol Gilbert invite fortement les entrepreneurs à contribuer concrètement au succès de l’École d’entrepreneuriat de Québec.
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Il fut un temps où la Côte-de-
Beaupré se limitait à jouer, sans trop
faire de vagues, son rôle de petite
sœur à l’est d’une capitale forte où
les initiatives sociales et
économiques foisonnent. Mais ce

temps semble bel et bien révolu.

« La Côte-de-Beaupré prend enfin toute la
place à laquelle elle a droit, lance d’emblée
le président du Centre local de développe-
ment (CLD) de la Côte-de-Beaupré, Daniel
Robitaille, rencontré en marge de la con-
férence de presse annonçant le lancement
des travaux visant la revitalisation du
secteur du quai de Sainte-Anne-de-
Beaupré. Ce dynamisme est d’autant plus
positif qu’il provient à la fois des décideurs,
des gens d’affaires et de la population. Une
communauté plus fière que jamais qui a dé-
cidé de prendre les choses en main afin de
sortir de l’ombre et de profiter, elle aussi,
des rayons du soleil. »

Affirmer que le milieu se dégourdit serait
peu dire. Il prend littéralement ses aises.
Fort de projets rassembleurs, avec comme
fer de lance la création d’un pôle d’attrac-
tion touristique et économique majeur
comme le deviendra le quai une fois les
travaux terminés, il ne fait aucun doute que
l’essor se fera rapidement sentir.

La revitalisation du secteur du quai de
Sainte-Anne-de-Beaupré, pour laquelle les
travaux sont évalués à 12 M$, permettra
dans un horizon de plus ou moins cinq ans
une transformation complète de ce lieu qui
a vu le jour en 1876. Le réaménagement,

dont les esquisses ont été dévoilées début
avril en présence des principaux parte-
naires, prévoit notamment la construction
d’un bâtiment multifonctionnel abritant un
café-bistro permettant la tenue de specta-
cles, d’une base nautique favorisant un
accès sécuritaire à l’eau aux kayakistes et
kitesurfers, de même que la création d’un
parcours découverte de 4,5 kilomètres avec
panneaux d’interprétation où seront abor-
dés des thématiques comme les Premières-
Nations, les Bretons et le milieu naturel de
l’endroit. Sans oublier le retour souhaité des
croisiéristes grâce à la réfection du quai.
C’est d’ailleurs ce dernier qui fera l’objet de

la première phase des travaux, un chantier
nécessitant des investissements de 1,2 M$
qui se mettra en branle dès cet été.

Menée à bout de bras par la Corporation du
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, orga-
nisme créé en 2012 qui a su rallier plusieurs
partenaires au projet dont le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, la Communauté métropolitaine
de Québec, la Ville de Sainte-Anne-de-
Beaupré, les pères Rédemptoristes, la MRC,
le CLD et la Caisse Desjardins de la Côte-de-

Beaupré, l’initiative est d’ores et déjà quali-
fiée de colossale.

« Cette mise en valeur de-
viendra la bougie d’al-
lumage pour que nos
entreprises investissent
dans les produits en lien
avec notre identité cul-
turelle et patrimoniale »,
d’ajouter M. Robitaille. Il
rappelle du même souffle
que la revitalisation du
secteur du quai de Sainte-
Anne-de-Beaupré s’inscrit
au nombre des trois projets
majeurs qui sont au cœur
des discussions actuelle-
ment, les deux autres étant
le parc aquatique et le cen-
tre de congrès, tous deux
prévus à quelques pas de la
montagne qui fait le bon-
heur des skieurs et des
planchistes en hiver, puis
des marcheurs et cyclistes
en été. 

« Très porteurs, ces projets
deviendront d’heureux
compléments à l’offre
actuelle et feront le bon-
heur de tous, que l’on
pense aux amateurs de
sports de plein air ou
aux quelque 800 000

visiteurs qui témoignent annuellement
de la splendeur du Sanctuaire »,
conclut-il.  ■

I

Une Côte-de-Beaupré sans complexe

Des projets laissent entrevoir un avenir
plus que prometteur
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Le secteur du quai deviendra un pôle d’attraction incontournable.

Père Guy Desrochers, Rédemptoristes; Christophe Roubinet, président de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré; Daniel Robitaille, président du
Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré; Jean-Luc Fortin, maire de Sainte-Anne-de-Beaupré et préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré; Marc Rondeau, directeur
général de la Communauté métropolitaine de Québec; Julien Paré, directeur général de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, et Matthieu Tremblay, représentant de la
députée Caroline Simard.
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Les 119 villes et municipalités du territoire demeurent
des moteurs de développement économique

Agglomération de Québec                                                                                                                                                                                        
Québec                                                                                        2, rue des Jardins, C.P. 700, succ. Haute-Ville           418 641-6010                   www.ville.quebec.qc.ca                                                          Régis Labeaume

L'Ancienne-Lorette                                                                1575, rue Turmel                                                                 418 872-9811                   www.lancienne-lorette.org                                                    Émile Loranger

Saint-Augustin-de-Desmaures                                         200, route de Fossambault                                              418 878-2955                   www.ville.st-augustin.qc.ca                                                  France Hamel (suppléante)

MRC Beauce-Artigan                                                                                                                                                                                                     
La Guadeloupe                                                                         763, 14e Avenue, bureau 100                                          418 459-3342                   www.munlaguadeloupe.qc.ca                                             Huguette Plante

Lac Poulin                                                                                  C.P. 1019                                                                                 418 228-7585                   www.municipalite.lac-poulin.qc.ca                                   Manon Veilleux

Notre-Dame-des-Pins                                                           2790, 1re Avenue C.P. 40                                                    418 774-9718                   notredamedespins.qc.ca                                                        Pierre Bégin

Saint-Benoît-Labre                                                                216, route 271                                                                      418 228-9250                   www.saintbenoitlabre.qc.ca                                                 Carmelle Carrier

Saint-Côme-Linière                                                               1375, 18e Rue                                                                        418 685-3825                   www.stcomeliniere.com                                                         Yvon Paquet

Saint-Éphrem                                                                           34, route 271 Sud, bur. 101                                              418 484-5716                   www.saint-ephrem.com                                                         Normand Roy

Saint-Évariste-de-Forsyth                                                  495, rue Principale                                                             418 459-6488                   www.st-evariste.qc.ca                                                              Gaétan Bégin

Saint-Gédéon-de-Beauce                                                    102, 1re Avenue Sud                                                            418 582-3341                   www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca                                       Éric Lachance

Saint-Georges                                                                          11700, boul. Lacroix                                                          418 228-5555                   www.saint-georges.ca                                                             Claude Morin

Saint-Hilaire-de-Dorset                                                       847, rue Principale                                                             418 459-6872                   N/A                                                                                                 Céline Bilodeau

Saint-Honoré-de-Shenley                                                   499, rue Principale                                                             418 485-6738                   www.sthonoredeshenley.com                                              Dany Quirion

Saint-Martin                                                                             131, 1re Avenue Est                                                            418 382-5035                   www.st-martin.qc.ca                                                               Jean-Marc Paquet

Saint-Philibert                                                                         376, rue Principale                                                             418 228-8759                   www.st-philibert.qc.ca                                                            Jean-Guy Plante

Saint-René                                                                                 778, rue Principale                                                             418 382-5226                   www.st-rene.ca                                                                          Jean-Guy Deblois

Saint-Simon-les-Mines                                                        3338, rue Principale                                                          418 774-3317                   www.stsimonlesmines.qc.ca                                                Christine Caron

Saint-Théophile                                                                      644, rue du Collège, C.P. 10                                             418 597-3998                   www.sainttheophile.qc.ca                                                     Gaston Létourneau

MRC de Bellechasse                                                                                                                                                                                                       
Armagh                                                                                       5, rue de La Salle                                                                 418 466-2916                   www.municipalite-armagh.org                                           Oneil Lemieux

Beaumont                                                                                  48, chemin du Domaine                                                  418 833-3369                   www.beaumont.qc.com                                                         André Goulet

Honfleur                                                                                     320, rue Saint-Jean                                                            418 885-9195                   www.munhonfleur.net                                                            Marcel Blais

La Durantaye                                                                            539, rue du Piedmont                                                       418 884-3465                   www.munladurantaye.qc.ca                                                 Yvon Dumont

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland                        4340, rue Principale                                                          418 789-3119                   www.buckland.qc.ca                                                               Juliette Laflamme

Saint-Anselme                                                                         134, rue Principale                                                             418 885-4977                   www.st-anselme.ca                                                                  Michel Bonneau

Saint-Charles-de-Bellechasse                                           2815, avenue Royale                                                          418 887-6600                   www.saint-charles.ca                                                              Dominic Roy

Saint-Damien-de-Buckland                                              75, route Saint-Gérard                                                      418 789-2526                   www.saint-damien.com                                                         Hervé Blais

Saint-Gervais                                                                            150, rue Principale                                                             418 887-6116                   www.saint-gervais.ca                                                               Gilles Nadeau

Saint-Henri                                                                               219, rue Commerciale                                                      418 882-2401                   www.municipalite.saint-henri.qc.ca                                 Yvon Bruneau

Saint-Lazare-de-Bellechasse                                             116, rue de la Fabrique                                                     418 883-3841                   www.st-lazare.qc.com                                                             Martin J. Côté

Saint-Léon-de-Standon                                                       100 A, rue Saint-Pierre                                                      418 642-5034                   www.stleondestandon.qc.ca                                                 Bernard Morin

Saint-Malachie                                                                        610, 7e Rue                                                                            418 642-2102                   www.st-malachie.qc.ca                                                           Donald Therrien

Saint-Michel-de-Bellechasse                                             129, route 132 Est                                                               418 884-2865                   www.saintmicheldebellechasse.com                                Gilles Vézina

Saint-Nazaire-de-Dorchester                                            61 A, rue Principale                                                           418 642-1305                   www.st-nazaire.qc.ca                                                              Claude Lachance

Saint-Nérée-de-Bellechasse                                               1990, rue Principale                                                          418 243-2735                   www.st-neree.qc.ca                                                                  Pascal Fournier

Saint-Philémon                                                                       1531, rue Principale                                                          418 469-2890                  www.saintphilemon.com                                                      Daniel Pouliot

Saint-Raphaël                                                                          19, Chanoine-Audet                                                          418 243-2853                   www.municipalite.saint-raphael.qc.ca                             Gilles Breton

Saint-Vallier                                                                              361-A, rue Principale                                                        418 884-2559                   www.stvallierbellechasse.qc.ca                                           Benoît Tanguay

MRC de La Côte-de-Beaupré                                                                                                                                                                                    
Beaupré                                                                                      10995, rue des Montagnards                                          418 827-4541                   www.villedebeaupre.com                                                      Michel Paré

Boischatel                                                                                  45, rue Bédard                                                                     418 822-4500                   www.municipalitedeboischatel.ca                                     Yves Germain

Château-Richer                                                                       8006, avenue Royale                                                          418 824-4294                   www.chateauricher.qc.ca                                                       Frédéric Dancause

L'Ange-Gardien                                                                       6355, avenue Royale                                                          418 822-1555                   www.langegardien.qc.ca                                                        Pierre Lefrançois

Sainte-Anne-de-Beaupré                                                    9336, avenue Royale                                                          418 827-3191                   www.sainteannedebeaupre.com                                        Jean-Luc Fortin

Saint-Férréol-les-Neiges                                                     33, rue de l'Église                                                               418 826-2253                   www.saintferreollesneiges.qc.ca                                         Parise Cormier

Saint-Joachim                                                                          172, rue de l'Église                                                             418 827-3755                   www.saintjoachim.qc.ca                                                        Marc Dubeau

Saint-Tite-des-Caps                                                               1, rue Leclerc                                                                        418 823-2239                   www.sainttitedescaps.com                                                   Majella Pichette

MRC de La Nouvelle Beauce                                                                                                                                                                                     
Frampton                                                                                   107, rue Sainte-Anne                                                        418 479-5363                   www.munframpton.qc.ca                                                      Jacques Soucy

Saint-Bernard                                                                          1512, rue Saint-Georges, C.P. 70                                    418 475-6060                   www.municipalite-saint-bernard.com                             André Gagnon

Sainte-Hénédine                                                                     111, rue Principale                                                             418 935-7125                   www.ste-henedine.com                                                         Michel Duval

Saint-Elzéar                                                                              672, rue Principale                                                            418 387-2534                   www.st-elzear.ca                                                                       Richard Lehoux

Sainte-Marguerite                                                                  235, rue Saint-Jacques                                                      418 935-7103                   N/A                                                                                                 Adrienne Gagné

Sainte-Marie                                                                             270, avenue Marguerite-Bourgeoys                            418 387-2301                   www.sainte-marie.ca                                                               Gaétan Vachon

Saint-Isidore                                                                             128, route Coulombe                                                        418 882-5670                   www.saint-isidore.net                                                             Réal Turgeon

Saint-Lambert-de-Lauzon                                                  1200, rue du Pont                                                               418 889-9715                   www.mun-sldl.ca                                                                      François Barret

Saints-Anges                                                                             494, avenue Principale                                                     418 253-5230                   N/A                                                                                                 Jean-Marie Pouliot

Scott                                                                                             1070, route Kennedy                                                         418 387-2037                   www.municipalitescott.com                                                Clément Marcoux

Vallée-Jonction                                                                        259, boul. Jean-Marie-Rousseau                                  418 253-5515                   www.valleejonction.qc.ca                                                     Réal Bisson

Ville/Municipalité                                                                 Adresse                                                                                     Téléphone                      Site Web                                                                                           Maire/Mairesse

(YG)  Les villes et les municipalités sont des moteurs de développement économique. L’affir-
mation est difficilement réfutable. Elles ont été de tous les temps des creusets d’idées et
foyers d’expérimentation. C’est souvent dans les villes et les municipalités que naissent les dé-
couvertes et les innovations à la base des hausses continues de productivité. Les autres paliers
de gouvernement participent également à ce développement, à  leur façon, qui n’est pas nég-
ligeable, notamment par le biais de programmes d’aide tant à l’entreprise qu’à l’emploi.

Mais bien souvent le rôle et les actions des villes et municipalités demeurent beaucoup moins
connus. Au cours de nos prochaines éditions, nous vous ferons découvrir ces villes et munici-
palités qui jouent un rôle essentiel au développement économique du Québec. Saviez-vous, par
exemple, qu’il y avait 119 villes et municipalités sur le territoire couvert par votre journal
Nouvelles Économiques ? Impressionnant, n’est-ce pas ? Bonne lecture!   ■
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Ville/Municipalité                                                                 Adresse                                                                                     Téléphone                      Site Web                                                                                           Maire/Mairesse

MRC de Lotbinière                                                                                                                                                                                                          
Dosquet                                                                                      183, route Saint-Joseph                                                    418 728-3653                   www.municipalitededosquet.com                                     Yvan Charest

Laurier-Station                                                                        121, rue Saint-André                                                         418 728-3852                   www.ville.laurier-station.qc.ca                                            Pierrette Trépanier

Leclercville                                                                                1014, rue de l'Église                                                           819 292-2331                   www.munleclercville.qc.ca                                                   Marcel Richard

Lotbinière                                                                                  7440, route Marie-Victorin                                             418 796-2103                   www.municipalite-lotbiniere.com                                     Maurice Sénécal

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun                   268, rue Principale                                                             418 728-2006                   www.issoudun.qc.ca                                                                Annie Thériault

Saint-Agapit                                                                              1080, avenue Bergeron                                                     418 888-4620                   www.st-agapit.qc.ca                                                                 Sylvie Fortin Graham

Saint-Antoine-de-Tilly                                                         3870, chemin de Tilly, C.P. 10                                         418 886-2441                   www.saintantoinedetilly.com                                              Christian Richard

Saint-Apollinaire                                                                    11, rue Industrielle                                                             418 881-3996                   www.st-apollinaire.com                                                         Bernard Ouellet

Sainte-Agathe-de-Lotbinière                                            254, rue Saint-Pierre                                                         418 599-2605                   www.ste-agathelotb.qc.ca                                                      Gilbert Breton

Sainte-Croix                                                                              6310, rue Principale                                                          418 926-3494                   www.ville.sainte-croix.qc.ca                                                 Jacques Gauthier

Saint-Édouard-de-Lotbinière                                           2595, rue Principale                                                          418 796-2971                   www.municipalite.st-edouard.qc.ca                                 Denise Poulin

Saint-Flavien                                                                            177, rue Principale                                                             418 728-4190                   www.st-flavien.com                                                                 Normand Côté

Saint-Gilles                                                                                1540, rue Principale, bureau 110                                  418 888-3198                   www.st-gilles.qc.ca                                                                   Robert Samson

Saint-Janvier-de-Joly                                                            729, rue des Loisirs                                                            418 728-2984                   www.municipalitedejoly.com                                              Bernard Fortier

Saint-Narcisse-de-Beaurivage                                          508, rue de l'École, local 1                                               418 475-6842                   www.saintnarcissedebeaurivage.ca                                   Denis Dion

Saint-Patrice-de-Beaurivage                                             530, rue Principale                                                             418 596-2362                   www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca                 Claude Fortin

Saint-Sylvestre                                                                         423-B, rue Principale                                                        418 596-2384                   www.ville.saint-sylvestre.qc.ca                                            Mario Grenier

Val-Alain                                                                                     1245, 2e Rang                                                                        418 744-3222                   www.val-alain.com                                                                  Rénald Grondin

MRC de Portneuf                                                                                                                                                                                                              
Cap-Santé                                                                                  194, route 138                                                                      418 285-1207                   www.capsante.qc.ca                                                                Denis Jobin

Deschambault-Grondines                                                  120, rue Saint-Joseph                                                        418 286-4511                   www.deschambault-grondines.com                                 Gaston Arcand

Donnacona                                                                                138, avenue Pleau                                                              418 285-0110                   www.villededonnacona.com                                                Sylvain Germain

Lac-Sergent                                                                               1525, chemin Tour-du-lac Nord                                   418 875-4854                   www.villelacsergent.com                                                       Denis Racine

Neuville                                                                                       230, rue du Père-Rhéaume                                             418 876-2280                   www.ville.neuville.qc.ca                                                         Bernard Gaudreau

Pont-Rouge                                                                               10, rue de la Fabrique                                                       418 873-4481                   www.ville.pontrouge.qc.ca                                                    Ghislain Langlais

Portneuf                                                                                     297, 1re Avenue                                                                    418 286-3844                   www.villedeportneuf.com                                                    Nelson Bédard

Rivière-à-Pierre                                                                      830, rue Principale                                                             418 323-2112                   www.riviereapierre.com                                                        Jean Mainguy

Saint-Alban                                                                               204, rue Principale                                                             418 268-8026                  www.st-alban.qc.ca                                                                 Bernard Naud

Saint-Basile                                                                               20, rue Saint-Georges                                                       418 329-2204                   www.saintbasile.qc.ca                                                            Jean Poirier

Saint-Casimir                                                                           220, boulevard de la Montagne                                     418 339-2543                  www.st-casimir.com                                                                Dominic Tessier Perry

Sainte-Christine-d'Auvergne                                            80, rue Principale                                                               418 329-3304                   www.ste-christine.qc.ca                                                         Raymond Francoeur

Saint-Gilbert                                                                             110, rue Principale                                                             418 268-8194                   www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca                              Léo Gignac

Saint-Léonard-de-Portneuf                                               260, rue Pettigrew                                                              418 337-6741                   www.municipalite.st-leonard.qc.ca                                  Denis Langlois

Saint-Marc-des-Carrières                                                   965, boulevard Bona-Dussault                                      418 268-3862                   www.villestmarc.com                                                             Guy Denis

Saint-Raymond                                                                       375, rue Saint-Joseph                                                        418 337-2202                   www.villesaintraymond.com                                               Daniel Dion

Saint-Thuribe                                                                           385, rue Principale                                                             418 339-2171                   www.st-thuribe.net                                                                  Alain Fréchette

Saint-Ubalde                                                                            427-B, boulevard Chabot                                                418 277-2124                   www.saintubalde.com                                                            Pierre Saint-Germain

MRC Île d'Orléans                                                                                                                                                                                                            
Sainte-Famille                                                                         3894, chemin Royal                                                           418 829-3572                   www.ste-famille.iledorleans.com                                       Jean-Pierre Turcotte

Sainte-Pétronille                                                                    3, chemin de l'Église                                                         418 828-2270                   www.ste-petronille.iledorleans.com                                 Harold Noël

Saint-François                                                                         337, chemin Royal                                                              418 829-3100                   www.msfio.ca                                                                             Lina Labbé

Saint-Jean-de-l'Île d'Orléans                                             8, chemin des Côtes                                                          418 829-2206                   www.municipalite.saintjeaniledorleans.ca                     Jean-Claude Pouliot

Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans                                      1430, chemin Royal                                                           418 828-2322                   www.st-laurent.iledorleans.com                                         Yves Coulombe

Saint-Pierre-de-l'Île d'Orléans                                         515, route des Prêtres                                                       418 828-2855                   www.st-pierre.iledorleans.com                                           Sylvain Bergeron

MRC La Jacques-Cartier                                                                                                                                                                                              
Fossambault-sur-le-Lac                                                       145, rue Gingras                                                                  418 875-3133                   www.fossambault-sur-le-lac.com                                      Jean Laliberté

Lac Delage                                                                                 24, rue Pied-des-Pentes                                                   418 848-2417                   www.lacdelage.qc.a                                                                  Dominique Payette

Lac Saint-Joseph                                                                     1048, chemin Thomas-Maher                                       418 875-3355                   www.villelacstjoseph.com                                                     Michel Croteau

Lac-Beauport                                                                           65, chemin du Tour-du-Lac                                            418 849-7141                   www.lacbeauport.net                                                              Louise Brunet

Sainte-Brigitte-de-Laval                                                      414, avenue Sainte-Brigitte                                            418 825-2515                   www.sbdl.net                                                                              Wanita Daniele

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier                      1, rue Rouleau                                                                     418 875-2758                   www.villescjc.com                                                                    Pierre Dolbec

Saint-Gabriel-de-Valcartier                                               1743, boul. Valcartier                                                        418 844-1218                   www.saint-gabriel-de-valcartier.ca                                    Brent Montgomery

Shannon                                                                                     50, rue Saint-Patrick                                                          418 844-9778                  www.shannon.ca                                                                      Clive Kiley

Stoneham et Tewkesbury                                                    325, chemin du Hibou                                                      418 848-2381                   www.villestoneham.com                                                       Robert Miller

MRC Robert-Cliche                                                                                                                                                                                                         
Beauceville                                                                                540, boulevard Renault                                                    418 774-9137                   www.ville.beauceville.qc.ca                                                  Luc Provençal

Saint-Victor                                                                               287, rue Marchand                                                            418 588-6854                   www.st-victor.qc.ca                                                                  Jonathan V. Bolduc

Saint-Alfred                                                                               9, route du Cap                                                                    418 774-2068                   www.st-alfred.qc.ca                                                                 Jean-Roch Veilleux

Saint-Odilon-de-Cranbourne                                           111, rue de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 100                           418 464-4801                   www.saint-odilon.qc.ca                                                          André Labbé

Saint-Joseph-de-Beauce                                                      843, avenue du Palais                                                        418 397-4358                   www.vsjb.ca                                                                                Michel Cliche

Saint-Joseph-des-Érables                                                   370-A, rang des Érables                                                    418 397-4772                   www.stjosephdeserables.com                                              Jeannot Roy

Saint-Jules                                                                                 390, route Principale                                                         418 397-5444                   www.st-jules.qc.ca                                                                    Ghislaine Doyon

Tring-Jonction                                                                         247, rue Notre-Dame                                                        418 426-2497                   www.tringjonction.qc.ca                                                        Mario Groleau

Saint-Frédéric                                                                          850, rue de l'Hôtel-de-Ville                                            418 426-3357                   www.st-frederic.com                                                               Henri Gagné

Saint-Séverin                                                                            900, rue des Lacs                                                                418 426-2423                   www.st-severin.qc.ca                                                               Jean-Paul Cloutier
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Luc Savard
Conseiller aux entreprises

F
ondé en 1997, le Fonds d’em-
prunt Québec (FEQ) est une
entreprise d’économie so-
ciale qui a développé un
savoir-faire unique et original
dans l’accompagnement et le
financement des travailleurs

autonomes et des petites entreprises de la ré-
gion de la Capitale-Nationale. Le FEQ est de-
venu une référence dans le domaine de
l’entrepreneuriat auprès de cette clientèle
particulière au cours de ces 18 dernières
années.

Alors que le milieu du développement
économique connait un bouleversement im-
portant, le Fonds d’emprunt Québec pour-
suit sa mission, celui de mobiliser des
investisseurs afin de donner accès au finance-
ment et accompagner des personnes por-
teuses de projets d’entreprises. Le FEQ ne
cesse d’innover avec ses formations et son ac-
compagnement rigoureux, mais également
par ses produits de financement flexibles.
Depuis quelques mois, il agit comme ges-
tionnaire de la mesure de Soutien au travail
autonome (STA) d’Emploi-Québec, ajoutant
à la panoplie de services déjà offerts. 

Mais à l’instar des entreprises qu’il accompa-
gne, le FEQ évolue, se transforme. En sep-
tembre dernier, la directrice fondatrice du
Fonds d’emprunt, madame Linda Maziade
quittait ses fonctions; la direction est main-
tenant assumée par monsieur Aina
Rakotoarinivo, qui œuvre au FEQ depuis 7
ans, et dans le domaine de la microfinance et
de l’inclusion financière depuis une
douzaine d’années. Sous son impulsion, le
FEQ  veut réaffirmer son positionnement
auprès d’une clientèle d’entrepreneurs qui
ont de la difficulté à accéder aux services
d’aide et de financement traditionnels : le
Fonds d’emprunt Québec est une solution
unique pour ces travailleurs autonomes et
ces petites entreprises. 

C’est également pour desservir cette clientèle
que le FEQ a noué des partenariats solides
avec les acteurs du milieu pour mieux capi-

taliser les fonds disponibles afin de soutenir
un plus grand nombre d’entreprises et d’en-
trepreneurs de Québec. En témoigne une
collaboration de près de 10 ans avec les
Caisses Desjardins et la Caisse d’économie
solidaire Desjardins ainsi que, plus récem-
ment, avec Recyclage Vanier. 

Du point de vue des clients, la distinction du
FEQ réside dans son approche résolument
humaine : les entrepreneurs se sentent
soutenus et peuvent compter sur une écoute
active tout en y trouvant le respect. Ils
reçoivent des conseils et un appui dans leurs
démarches de démarrage, leur croissance ou,
le cas échéant, durant les moments plus
difficiles. 

Les services du FEQ sont livrés par une
équipe composée de femmes et d’hommes
d’expertise et multidisciplinaires qui sont
passionnés par leur métier et dédiés au
service des entrepreneurs, tant les travailleurs
autonomes, les petites entreprises que les en-
trepreneurs collectifs. En somme, le FEQ
mise sur la compétence, l’expérience et
surtout sur l’écoute pour faire en sorte que
les personnes accompagnées puissent passer
du rêve à la concrétisation de leurs projets
d’entreprise.

Le FEQ c’est : 
Plus de 4 millions de dollars de prêts émis à
près de 360 entreprises de la région de la
Capitale-Nationale pour des projets
totalisant 19,6 millions de dollars;
Plus de 3 000 personnes accompagnées dans
leur démarche de création ou de développe-
ment de leurs projets d’entreprises dont :
40% de jeunes de moins de 35 ans;
60% avec des revenus de moins de 20 000$ à
leur arrivée;
Plus de 53% des prêts auprès d’entreprises à
propriétaire unique (travailleur autonome
ou entreprise individuelle);
Plus d’une centaine de nouveaux entrepre-
neurs qui suivent chaque année les forma-
tions en prédémarrage et démarrage
d’entreprise.

VOS PROJETS. NOS RESSOURCES.

MICROFINANCE
Luc Savard

Chronique

155, boul. Charest Est, bureau 120
Québec (Québec)  G1K 3G6

T  418 525-0139          F  418 525-6960

fonds-emprunt.qc.ca

ON COMMENCE TOUS QUELQUE PART...

Me Maryline Rosan
Avocate et conseillère en SST au
Centre patronal de santé-sécurité du travail du Québec

u fil des ans, l’obligation d’ac-
commodement a fait couler
beaucoup d’encre. Est-ce sans
limites maintenant ?

Religion, handicap
physique, discrimi-
nation à l’em-
bauche, droit à la
réadaptation, alcool
et drogues…

Les chartes québé-
coise et canadienne
des droits et libertés
de la personne pro-
tègent les indivi-
dus contre diverses
formes de discrimi-
nation, notamment
en raison de la race,
du sexe, de la reli-
gion, de l’origine
ethnique ou du
handicap.

Le monde du travail,
dont les relations de
travail et, plus spéci-
fiquement, le do-
maine de la santé et
sécurité n’échap-
pent pas aux problématiques soulevées par
le respect des droits fondamentaux des per-
sonnes. Des litiges surviennent fréquem-
ment en ce domaine.

Mais où en sommes-nous, au Québec, en
2015, en matière d’obligation d’accom-
modement raisonnable ?

Sachez que plusieurs jugements au cours
des dernières années furent rendus en cette
matière et ceux-ci méritent votre attention
à titre de gestionnaire. Par exemple, tout
récemment, dans l’affaire Caron, la Cour
supérieure a rendu un jugement1 qui ren-
verse un courant majoritaire de la Commis-
sion des lésions professionnelles (CLP) en
concluant que le processus de réadaptation,

prévu par la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles (LATMP), ne
soustrait pas l’employeur à l’obligation d’ac-
commodement raisonnable qui découle de
la charte. 

Or, le 21 août 2014, le plus haut tribunal
du Québec, soit la Cour d’appel du Québec,
a accueilli une requête de la CSST

pour permission
d’en appeler de ce
ju gement2. Inces -
samment, le juge-
ment devrait être
rendu.

Il existe bien
d’autres facettes à
l’obligation d’ac-
c o m m o d e m e n t
raisonnable et à la
santé et sécurité du
travail qui seront
abordées lors de la
prochaine rencon-
tre juridique le 4
juin 2015 : L’obliga-
tion d’accommode-
ment raisonnable :
où en sommes-
nous, au Québec, en
2015 ? Cette notion
sera approfondie
sous dif férents vo-
lets ayant un impact
sur les relations de

travail et la gestion de la santé et sécurité du
travail. Elle sera illustrée par des cas tirés de
la jurisprudence.

Deux avocats chevronnés dans ce domaine,
Me Ann Sophie Del Vecchio et Me Jean-
Claude Turcotte, de la firme Loranger
Marcoux, société d’avocats, viendront vous
entretenir à ce sujet.

Pour tout renseignement :
www.centrepatronalsst.qc.ca
ou 514 842-8401 ■

1. Alain Caron c. Commission des lésions professionnelles et Cen-
tre Miriam (mise en cause) et Commission de la santé et sécurité
du travail (intervenante), 2014 QCCS 2580.
2. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron,
2014 QCCA 1542.

A

L’obligation
d’accommodement, est-ce
sans limites maintenant ? 

Me Maryline Rosan, avocate et conseillère en SST au
Centre patronal de santé-sécurité du travail du Québec.

(YG) Pour effectuer la diversification d’Ate-
liers TAQ vers le Groupe TAQ, les dirigeants
ont investi plus de 800 000 $ en équipements
et en aménagement. L’entreprise se dirige
allègrement vers des ventes de 10 M$ an-
nuellement. Mais, cela ne s’arrête pas là! Le
directeur général du groupe, M. Gabriel
Tremblay, a un projet de 9 M$ dans ses car-
tons pour la construction d’une nouvelle
bâtisse de 80 000 pieds carrés d’ici 2020
dans l’un des parcs industriels de la région.
Pour le moment, M. Tremblay travaille à ré-
unir les fonds nécessaires à la réalisation

de cet important projet. Il espère que les
partenaires financiers seront au rendez-
vous. 

À moyen terme, l’entreprise qui emploie
quelque 200 personnes, dont 70 % vivent
avec une limitation physique ou intel-
lectuelle, désire exploiter des serres d’ici cinq
ans. Ce projet, qui sera à terme dans un délai
assez rapproché, se situera dans une zone
agricole de la région et procurera de l’emploi
à 30 personnes. ■

Le Groupe TAQ mijote un projet
de 9 M$
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Au fil des publications, nous publierons
des photos d’actualités exclusives afin de
vous alimenter encore un peu plus en nou-
velles économiques. Vous pouvez égale-
ment nous partager vos photos exclusives
et vos petites nouvelles d’intérêt pour la

communauté d’affaires. Faites-nous par-
venir votre matériel à ygiroux@journ-al.ca
Rappelez-vous!

Exclusivement des nouvelles positives et
des photos exclusives ■

Les Nouvelles Économiques en photos!

(YG) L’Hôtel Château Laurier Québec s’est
distingué en devenant lauréat du prix Lieu
d'accueil à la quatrième édition du concours
Les Vivats, Les prix Loto-Québec pour les
événements responsables. Lors de la céré-
monie, qui s’est déroulée récemment au
Musée de la civilisation de Québec, les efforts
soutenus de l’établissement en matière de
développement durable ont été soulignés.
« Notre démarche responsable nous permet
de nous questionner continuellement et de
tenter d’aller toujours plus loin. Nous es-
pérons que notre vision pourra être con-
tagieuse et qu’elle saura inspirer les
personnes et sociétés qui gravitent de près ou
de loin autour de nous », souligne Mme Guy-
laine Girard, directrice des opérations de
l’Hôtel Château Laurier Québec et fière insti-
gatrice de la politique de développement
durable de l’entreprise.

Organisés par le Conseil québécois des
événements écoresponsables (CQEER), Les
Vivats récompensent les meilleures pratiques
responsables au Québec dans le milieu
événementiel et saluent la volonté des organ-
isateurs d’événements québécois à s’engager
dans le développement durable. ■

Remise des prix Vivats
Nouvel honneur pour
l’Hôtel Château Laurier
Québec 

Mmes Nadia Gauthier, directrice des ressources humaines
au Casino de Charlevoix, Guylaine Girard, directrice des
opérations et M. Alain Girard, président-directeur général
de l’Hôtel Château Laurier Québec.

(YG) Après un an de travaux, l’agrandissement
du Centre de congrès et d’expositions de Lévis,
visant à répondre à la demande croissante du
tourisme d’affaires, vient officiellement d’être
inauguré. Passant de 22 000 à 35 000 pieds car-
rés consacrés aux événements, la superficie
des espaces publics de l’établissement a
connu une augmentation de près de 60 %, sur
une superficie totale de plus de 80 000 pieds
carrés de plancher. C’est à Lévis que se trouve
maintenant le quatrième plus important cen-
tre de congrès de la province, après Montréal,
Québec et Gatineau. ■

Lévis inaugure le
quatrième plus grand
centre de congrès au
Québec

MM. Pierre Gagné, propriétaire de l’hôtel Four Points by
Sheraton Lévis, Michel Douville, directeur général du Centre
des congrès et d’expositions de Lévis et du Four Points By
Sheraton Lévis et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

(YG) La première rameuse nord-américaine à
avoir traversé en solitaire l’océan Atlantique
Nord, Mylène Paquette, a donné récemment
une conférence-bénéfice au profit de la Fon-
dation IUCPQ à l’Hôtel Plaza. Grâce à cette
conférence, organisée par M. Michel Savard,
en mémoire de sa femme Mme Diane Gariépy,
qui a été traitée en oncologie pulmonaire à
l’Institut, 10 000$ ont été versés au Fonds
Alphonse-L’Espérance et dédiés au traitement
du cancer du poumon. ■

10 000 $ amassés pour la
pneumologie lors de la
conférence de Mylène
Paquet pour la Fondation
de l’IUCPQ

M. Michel Savard, Mmes Mylène Paquette et Marie-Ève
Leroux, directrice adjointe au développement
philanthropique, Fondation IUCPQ lors de la remise du
chèque.

(YG) Outre les services aux membres,
Airmedic a mis sur pied une Fondation qui
vise à aider les enfants malades qui vivent en
région éloignée à accéder aux soins spécialisés
dont ils ont besoin en facilitant leur transport
vers les hôpitaux pédiatriques et l’héberge-
ment de leurs parents. La Fondation permet
aux enfants d’être entourés de leurs proches et
de conserver un équilibre affectif déterminant
pour la qualité de leur guérison. 

Depuis 2013 Cellunivers fournit aux membres
Airmedic les moyens de communication les
plus efficaces pour assurer du secours dans de
très courts délais peu importe où l’on se trouve
au Québec. Cellunivers a commandité récem-
ment le Gala Airmedic, convaincu que cette
fondation contribue au développement de
services médicaux d’urgence héliportés et
aéroportés au Québec. ■

Partenariat Cellunivers et
Airmedic

Mmes Eva Gauthier, directrice générale adjointe de
Cellunivers et Stéphanie Huot, présidente de la Fondation
Airmedic.

(YG) Nutrition Sports Fitness sur le boulevard
Pierre-Bertrand alliait récemment son ouver-
ture officielle et le lancement de la gamme de
produits de suppléments alimentaires de
Georges St-Pierre qui porte le nom GSP
SERIES. ■

Ouverture de Nutrition
Sports Fitness

MM. Denis Perreault, directeur général de l’Institut privé
de chirurgie, Georges St-Pierre, athlète professionnel et
Simon Gagné, athlète professionnel.

(YG) M. Sébastien Organde, gagnant du mois
de mars, a remporté 500 $ comptant dans le
cadre de la promotion Gagnez votre Hyundai.
Lessard Hyundai remet 500 $ comptant
chaque mois parmi les clients qui ont acheté
un véhicule durant le mois, en plus de leur of-
frir la chance de gagnez leur achat! ■

Lessard Hyundai fait un
heureux gagnant 

Le gagnant du mois de mars de Lessard Hyundai,
M. Sébastien Organde. 

(YG) M. Marcel Bérubé accueille au sein de
Groupe Perspective un nouveau joueur. Fort
d’une vingtaine d’années d’expérience en
ressources humaines, M. François Matte re-
joint une équipe expérimentée et dynamique.
Il agira à titre de directeur, Recrutement de
cadres et sera responsable de la pratique Tran-
sition de carrière. ■

François Matte se joint au
Groupe Perspective

(YG) L’équipe de Mercedes-
Benz de Québec vient de
souligner les 40 ans de service
de M. Yves Légaré. Il a fait ses
débuts en 1975 comme
mécanicien et est devenu
directeur du Service après-
vente en 1993. Même dans les
moments difficiles, il sait
garder la confiance des
employés sous sa direction, de
la direction générale tout en
donnant satisfaction de la
clientèle du concessionnaire. ■

Mercedes-Benz de Québec souligne les 40 ans de
service d’Yves Légaré

(YG) Le comité marketing se
réunissait récemment dans le
cadre de sa planification
annuelle afin de mettre au
point ses stratégies notamment
aux niveaux des ventes et de
la publicité. Par la suite, une
réunion mensuelle vient
apporter les ajustements
nécessaires et vérifier que tout
se déroule comme prévu. ■

Les délibérations du comité marketing
d’Auclair et Landry Québec 

MM. Steve Gagné, chargé de projet, Denis Beaulé, directeur développement & marketing. Au bout de la table, Claude
Auclair, président d’Auclair & Landry, Éric Thivierge, directeur général et Jean Desroches, responsable service et
réparation. 
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e marché de l’emploi connaîtra,
au cours des prochaines années,
son lot de bouleversements. Le
Québec n’échappant pas à cette
tendance, il y a lieu de se ques-
tionner à savoir quels seront les
impacts réels au sein des entre-

prises de cette accentuation des changements
démographiques et économiques. Mais sur-
tout, il s’avérera intéressant de voir quelles
seront celles qui fe-ront preuve de vision afin
de contrer la concurrence mondiale.

Il va sans dire que les perspectives pour les en-
treprises qui refusent de regarder la réalité en
face pourraient s’avérer peu reluisantes. L’é-
tude intitulée Le marché du travail au Québec
– Perspectives à long terme 2012-2021, publiée
par Emploi-Québec, dresse en ce sens un por-
trait quasi alarmant qui a de quoi sonner
quelques cloches. Entre autres, on y fait état
que d’ici 2021, plus de 1,4 million de postes
seront à pourvoir, principalement en raison
des départs à la retraite d’une main-d’œuvre
vieillissante et d’une croissance économique
soutenue. Les entreprises de tous les secteurs

feront alors face à de nouveaux défis.

Un de ces défis résidera en la rétention de
leurs employés. La croissance de l’offre versus
la demande risque de provoquer une
surenchère, de quoi produire un raz-de-marée
dans le secteur des ressources humaines.
Comment assurer la pérennité de son entre-
prise? Quels facteurs, autres que financiers,
pourraient convaincre les gens de ne pas quit-
ter le navire? Une des avenues, sinon l’avenue
la plus intéressante, se résume en quelques
mots : bonification des acquis.

Chef de file en matière de perfectionnement
sur mesure, le Collège O`Sullivan représente
sans aucun doute un partenaire de premier
plan lorsque vient le temps d’investir dans le
développement des compétences du person-
nel. Car oui, il s’agit d’un investissement,

et non d’une dépense. Non seulement les
avantages de pouvoir compter sur une main-
d’œuvre qualifiée sont considérables pour l'es-
sor d’une entreprise, mais ils assurent par le
fait même un niveau de compétitivité accru
par rapport à la concurrence.

Voilà pourquoi l’établissement de la rue
Saint-Jean consacre une si grande part
de son offre de service au perfectionnement.
Loin de se limiter aux programmes
préfabriqués, il lève la barre encore plus haut
en proposant plutôt des formules clé en main
qui sont synonymes de pérennité et de
prospérité.

« Au Collège O`Sullivan, nous nous faisons un
devoir d’adapter nos plans de perfection-
nement aux besoins réels de notre clientèle.
Une fois ces derniers connus, il nous est pos-
sible de proposer des solutions personna-
lisées », de mentionner Isabelle Plante, au
nombre des professionnels affectés au pro-
gramme Perfectionnement sur mesure
O’Sullivan.

De concert avec la direction générale, Mme
Plante et ses collègues Julie Charland, Réjean
Prévost et Mario Parent conjuguent leurs ef-
forts afin de mettre sur pied des plans de for-
mation stimulants, qu’ils soient offerts en
ligne, en milieu d’enseignement ou en
entreprise.

« Les outils virtuels ont énormément évolué au
cours des dernières années et le Collège O’Sul-
livan a toujours su faire preuve d’innovation.
Les formations en ligne, par exemple, sont
plus réelles que jamais grâce à la mise en place
de classes virtuelles en ligne où quelque 25
personnes peuvent interagir ensemble. On ne
parle plus de lectures et de tests effectués en
solitaire, mais plutôt de séances de groupe des
plus interactives », ajoute Mario Parent. ■

Frédérick Masson
fmasson@journ-al.ca

(FM) Depuis 1995, la Loi favorisant le dévelop-
pement et la reconnaissance des compétences de
la main-d'œuvre oblige les entreprises dont la
masse salariale est de un million de dollars et
plus à consacrer 1% de cette somme à la forma-
tion de leurs employés. Pour différentes raisons,
plusieurs négligent toutefois de se conformer à
cette loi, avec pour conséquences qu’elles se
voient contraintes de verser l’équivalent de la-
dite somme au Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre. Selon les données de 2013, le montant
cumulé de perfectionnement « non investi » se
chiffrait à plus de 96 M$. Une réalité difficile-
ment explicable, si ce n’est que certaines entre-
prises ne disposent pas des ressources
nécessaires à la prise en charge et à la mise sur
pied des différents programmes de bonification
des connaissances et des acquis.

Pendant que certains décideurs et groupes de
pression soulèvent des questionnements quant
à savoir si la « Loi du 1 % » représente la
meilleure des solutions au perfectionnement
de la main-d’œuvre, l’équipe du Collège
O’Sullivan croit plus que jamais aux dirigeants
d’entreprises et en leur désir de prendre le tau-
reau par les cornes afin de contrer les effets ré-
sultant d’une offre de postes trop grande,
laquelle s’accompagnera inévitablement d’une
pression supplémentaire sur les entreprises

quant aux salaires et aux conditions d'emploi,
et par ricochet, d’une hausse de leurs coûts de
production. C’est pourquoi elle mise une fois
de plus sur la proactivité en allant au-devant de
ces derniers.

« Nous sommes à l’écoute, nous disposons des
meilleurs outils, notre expertise est reconnue
et le nom O`Sullivan jouit d’une réputation qui
fait l’envie de plusieurs depuis plus de 70 ans.
Choisir le Perfectionnement sur mesure

O’Sullivan, c’est démontrer de la vision, de l’in-
novation et de l’avant-gardisme », de conclure
d’une même voix les membres du groupe de
travail. ■

L

Les membres de l’équipe du programme Perfectionnement sur mesure O’Sullivan : Réjean Prévost, Julie Charland, Isabelle Plante et Mario Parent

Ph
ot

os
 P

at
ric

k 
Bo

uc
ha

rd

Investir dans l’avenir

Le Collège O’Sullivan dispose des meilleurs outils afin d’assurer un perfectionnement enrichissant.  

Au Collège O`Sullivan, nous nous faisons un devoir
d’adapter nos plans de perfectionnement aux besoins réels
de notre clientèle, affirme Isabelle Plante. 

Les outils virtuels ont énormément évolué au cours des
dernières années et le Collège O’Sullivan a toujours su
faire preuve d’innovation, déclare Mario Parent.

Perfectionnement sur mesure O’Sullivan
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Yvon Giroux
redaction@journ-al.ca

e Groupe TAQ a le vent dans les
voiles. Il vient de conclure un im-
portant partenariat avec Biscuits
Leclerc pour la mise en boîte de bar-
res tendres assorties et le montage

de présentoirs consolidant ainsi son service de
Solutions de sous-traitance en condition-
nement alimentaire.  Dans le cadre de cette
entente, les équipements installés à l’usine de
Biscuits Leclerc ont été déménagés chez
Groupe TAQ, où sont désormais effectués les
travaux. Cette entente garantit un emploi à
temps plein à 15 personnes vivant avec une
limitation physique ou intellectuelle. Aupara-
vant, le Groupe avait conclu des ententes avec
Chocolats Favoris, Nutra-Fruits et Bagel
Maguire. 

Le maire de la Ville de Québec, M. Régis
Labeaume, avait accepté avec beaucoup de
fierté le titre de président d’honneur de
l’événement dévoilant les bonnes nouvelles
pour le Groupe. « Cette entreprise a une très
grande conscience sociale et j’ai le goût de les
encourager. Ils font du capitalisme social. Les
profits sont réinvestis dans l’entreprise pour
donner de l’emploi, des salaires et de la dignité
aux personnes avec une limitation physique
ou intellectuelle. Si je peux faire quelque chose
pour encourager les entreprises de faire affaire
avec TAQ,  dites-le moi  », affirme le maire. 

Pour sa part, le député de Vanier-Les Rivières,
a donné son appui à M. Tremblay pour faire
avancer le dossier qui permettra de créer
50 emplois au cours des 5 prochaines années. 

« Recruter des travailleurs, les former, les rem-
placer pendant les congés : voilà les respon-
sabilités que nous prenons en charge et qui
génèrent d’importantes économies en temps
et énergie à nos partenaires. Nous proposons
des solutions sur mesure en sous-traitance et

en préparation postale, mais nous garantis-
sons une stabilité de la main-d’œuvre et nous
disposons de plus de 50 000 pieds carrés de
plancher, dont 10 000 pieds carrés d’entrepôt
dans le secteur John Molson », affirme
M. Gabriel Tremblay, directeur général du
Groupe TAQ.

M. Richard Gagné, vice-président Améliora-
tion continue chez Biscuits Leclerc, a men-
tionné que son entreprise a toujours répondu
présent pour faire affaire avec le Groupe TAQ.
L’installation des équipements de Biscuits
Leclerc chez TAQ sera complétée d’ici tout au
plus une semaine, selon un modèle expéri-
menté aux États-Unis par Biscuits Leclerc. 

De son côté, Dominique Brown, président de
Chocolats Favoris, était aussi sur place pour
souligner le travail du Groupe TAQ pour son
entreprise. « Nous avions de la difficulté avec
la production de conserves afin de pouvoir
distribuer notre produit partout au Québec.
Nous avons lancé le défi au Groupe TAQ et huit
semaines plus tard nous pouvions distribuer
80 000 conserves de fondues au Québec. Nous
avons bâti une usine ici même dans les locaux
de TAQ  », précise M. Brown. 

L’entreprise compte plus de 600 clients dans
des secteurs très variés dont, depuis peu, le
conditionnement alimentaire grâce à la con-
struction de zones alimentaires. C’est donc
pour refléter cette nouvelle réalité d’affaires
qu’Ateliers TAQ est devenue Groupe TAQ solu-
tions sous-traitance et solutions postales. Le
Groupe emploie plus de 200 personnes, dont
70 % vivent avec une limitation physique ou
intellectuelle. ■

M. Mario Girard
Président-directeur général
Administration portuaire de Québec

Inscrivez-vous et courrez la chance de gagner 

UN FORFAIT MEMBRE AFFAIRE
au Club de Golf Royal Québec d'une valeur de 6 300 $

Personnalité d'affaires 
de la 50e Classique du Président

Lundi 1er juin 2015
Club de Golf Royal Québec
Coût : 275 $

Inscription : www.cciquebec.ca/golf

11 h 00 –  Accueil et dîner
12 h 30 – Départs simultanés 
sur les deux terrains
Formule : 4 balles, meilleure balle
18 h 30 – cocktail dînatoire

PARTENAIRES :

L

Pour souligner son 35e anniversaire
Le Groupe TAQ annonce un important partenariat
avec Biscuits Leclerc

Une gerbe de fleurs a été remise par  MM. Régis Labeaume, président d’honneur de l’événement et Gabriel Tremblay,
directeur général du Groupe TAQ à Mme Nicole Gosselin, qui travaille au Groupe TAQ depuis 30 ans. 

MM. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, Richard Gagné, vice-président Amélioration continue chez
Biscuits Leclerc, Régis Labeaume, maire de Québec et président d’honneur de l’événement, Gabriel Tremblay, directeur
général du Groupe TAQ, Mme Natacha Jean,  membre du comité exécutif et présidente de l’arrondissement des Rivières
et M.  Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières.
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E.M.U. s'implique dans la lutte
contre le cancer du sein
(YG) E.M.U. s’implique dans la lutte contre le cancer du sein car cette cause lui tient à cœur.
Nous sommes tous touchés de près et de loin par le cancer. En l’occurrence, les Équipements
E.M.U. ont décidé d'apporter leur contribution, en soutenant la Fondation du cancer du sein
du Québec, en offrant à sa clientèle un chariot élévateur disponible en location aux couleurs
distinctes de la cause. En espérant que l'effort collectif sensibilisera les gens à cette cause. ■

L’équipe des Équipements E.M.U. apporte sa contribution dans la cause de la lutte au cancer du sein.
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  Adstock                        120, route Mont-Adstock              G0N 1S0      Mun. d'Adstock                             418 422-2242, poste 21        18                    72                   6577                                6136                              5402                           123                       www.golfadstock.com                     N/D                                    Lise Lachance

  Albatros                       1418, route de l'Aéroport              G2G 1G6      Québec (Sainte-Foy)                      418 871-1818                        18                    67                   5287                                5092                              4130                           N/D                      www.golfalbatros.com                    N/D                                    Guy Robichaud

  Alpin                            20, rue des Monardes                   G0A 3K0      Sainte-Brigitte-de-Laval                418 825-3108, poste 1          18                    72                   6495                                6135                              5346                           128                       www.alpin.qc.ca                              N/D                                    Claude Harvey

  Beauce (de)                  1425, Rang Saint-Étienne Nord    G6E 3A7       Sainte-Marie                                 418 387-5892                        18                    72                   6363                                5895                              5420                           122                       www.golfdebeauce.com                  Richard Poulin                   Richard Rhéaume

  Beauceville                  721, route du Golf                         G5X 2T8       Beauceville                                    418 774-4141                        18                    72                   6502                                6064                              5142                           121                       www.golfbeauceville.net                 Alain Simard                      Alain Simard

  Beauport                      2080, rue Blanche-Lamontagne    G1C 0E5       Québec (Beauport)                         418 663-1578                        2 x 9                32 et 27          N/D                                 1985 et 1130                 N/D                            N/D                      www.golfbeauport.com                   N/D                                    Jacques Bélanger

  Beaurivage                   162, chemin Saint-Grégoire          G6J 1E8       Lévis (Saint-Étienne-de-Lauzon)       418 831-9066                        9                      36                   N/D                                 3150                              2725                           119                       www.golfbeaurivage.com               N/D                                    Martin Vincent

  Bellechasse                 505, route 279                               G0R 2Y0       Saint-Damien-de-Buckland           418 789-2008                        18                    72                   6629                                6167                              5528                           126                       www.golfbellechasse.com              Alain Trudel                       Vincent Patoine

  Cap-Rouge                   4600, rue Saint-Félix                     G1Y 3B3       Québec (Cap-Rouge)                      418 659-4871                        18                    72                   6663                                6221                              5415                           122                       www.golfcap-rouge.qc.ca                Frédéric Théberge             N/D

  

NOM DU CLUB                ADRESSE                                         CODE           LOCALITÉ                                         RÉSERVATIONS                       NBR                 NORMALE      VERGES                            VERGES                          VERGES                       SLOPE                    SITE WEB                                           PROFESSIONNEL                 DIRECTEUR GÉNÉRAL /
                                                                                                POSTAL                                                                                                                 DE                                            BLEUS                               JALONS                          JALONS                       (JALONS                                                                                                                       OPÉRATIONS
                                                                                                                                                                                                                              TROUS                                                                              BLANCS                          ROUGES                      BLANCS)

Un répertoire à conserver 
Le Guide des clubs de golf des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches 2015

e golf demeure une activité permettant de vous
détendre et d’oublier pour quelques heures vos
tracas en excellente compagnie, et ce, que vous
soyez un golfeur du dimanche ou bien un
mordu à l’affût de tous ces petits détails qui lui
permettront d’améliorer sa technique ou sa

feuille de pointage. Peu importe que vous optiez pour un
neuf ou un dix-huit trous, vous allez retrouver des amis, des
parents ou d’éventuels partenaires d’affaires afin de profiter
d’un bon moment dans un décor vous permettant de relaxer
en plein air. 

De plus, les responsables des clubs de golf utilisent les toutes
dernières nouveautés afin de vous offrir un parcours remar-
quable, au long duquel le niveau de difficulté fait appel aux
habiletés des joueurs. L’entretien du terrain atteint main-
tenant un niveau exceptionnel faisant en sorte que les joueurs
disposent de terrains magnifiques permettant d’oublier,
l’espace d’un parcours, le monde et ses obligations. 

La saison 2015 est sur le point de débuter un peu partout. Déjà
quelques clubs vous permettent de vous livrer à votre sport
préféré. Pendant que vous préparez vos bâtons afin d’être prêt
pour le grand départ, pourquoi ne pas aborder la prochaine
saison en prenant la résolution de vous amuser pleinement,
tout en relativisant les mauvais coups que vous pourrez peut-
être commettre ? Pourquoi ne pas profiter du moment présent
et jouer votre partie en faisant de votre mieux et ne pas faire
subir aux membres de votre quatuor votre déception de ne
pas avoir réalisé votre meilleur coup à vie ? Vous ainsi que vos
partenaires apprécierez beaucoup mieux votre partie!
Bonne saison! ■

L

Photo: Golf de la Faune
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  Centre plein air Castor    Base de Valcartier, Édifice 610     G0A 4Z0       Courcelette                                    418 844-3272, poste 221      18                    72                   6369                                6033                              5099                           124                       www.centrecastor.com                    N/D                                    Denis Jullien

  Charny                          2441, avenue de la Rotonde         G6X 2M2     Lévis (Charny)                                418 832-4432                        18                    71                   5865                                5553                              4991                           117                       www.golfcharny.com                       N/D                                    Sébastien Tremblay

  Donnacona                   359, rue Notre-Dame                    G3M 1H3     Donnacona                                    418 285-1771                        9                      35                   2727                                2592                              2355                           119                       www.golfdonnacona.com                N/D                                    Harold Piché

  Dorchester                   29, route 275 Nord                        G0R 1M0     Frampton                                       418 479-5589                        18                    71 et 72          6408                                6149                              5045                           125                       www.golfdorchester.com                 Patrick Bergeron                Patrick Bergeron

  La Faune (de)               7900, rue du Marigot                    G1G 6T8       Québec (Charlesbourg)                  418 627-1576                        18                    72                   6459                                5874                              4667                           122                       www.golfdelafaune.com                 Benoît Latour Larouche     N/D

  La Tempête                  151, rue des Trois-Manoirs           G6Z 7S1       Lévis                                              418 832-8111                        18                    72                   7203 (noirs)                     6188                              5280                           122                       www.golflatempete.com                 Frédéric Lessard                André Raymond

  Lac-Etchemin               566, route du Golf                         G0R 1S0       Lac-Etchemin                                 418 625-2711                        18                    71                   6189                                5764                              4998                           122                       www.golflacetchemin.com              N/D                                    Nathalie Chabot

  Lac Saint-Joseph         5292, route de Fossambault         G3N 2T8      Ste-Catherine-de-la-J.Cartier       418 875-2078                        18                    72                   6270                                5850                              4377                           125                       www.golflacst-joseph.com              Bruno Bérubé                     Bruno Bérubé

  l'Auberivière (de)         777, rue Lauberivière                    G6V 7M5     Lévis                                              418 835-0480                        18 et 9             72 et 27          6170 et 840                     5633 et 840                   4941 et 480                117                       www.golflauberiviere.com              N/D                                    Charlaine Dion

  Le Grand Portneuf        2, route 365. C.P. 4007                  G3H 3R4      Pont-Rouge                                    418 873-2000                        4 x 9                4 x 36             6099 à 6359                    5611 à 5902                  4953 à 5123               116 à 124             www.legrandportneuf.com              Jean-Philippe Piché           Raymond Carpentier

  Le Grand Vallon           100, rue Beau-Mont                      G0A 1E0       Beaupré                                         1 888 827-4579                     18                    72                   6354                                6098                              5074                           128                       www.legrandvallon.com                  Christine Côté                    Steve Careau

  Le Montmorency          2700, avenue du Sault                  G1C 2L2       Québec (Beauport)                         418 661-8712                        18                    72                   6300                                5877                              5121                           124                       www.golflemontmorency.com         Jacques Côté                     Julien Daneault

  Le Saint-Ferréol           1700, boul. Les Neiges                 G0A 3R0      Saint-Ferréol                                  418 827-3778                        18                    72                   6470                                6203                              5923                           112                       www.golfstferreol.com                    Denis Gagné                      Denis Gagné

  Les Boisés de Joly       388, route Centrale                       G0S 1M0     Joly                                                418 415-0574, poste 210      18                    72                   6232                                5822                              5155                           122                       www.jolygolf.com                            Julien D'Amours                Julien D'Amours

  Lévis                             6100, Guillaume-Couture              G6V 8Z7       Lévis                                              418 837-2924                        18                    72                   6725 (noirs)                     6162                              5262                           125                       www.golflevis.com                          Pierre-Luc Bergeron           Serge Boucher

  Lorette                         12986, rue Monseigneur Cooke     G2A 3B6      Québec (Loretteville)                     418 842-8441                        18                    72                   6604                                6059                              5253                           124                       www.golflorette.ca                          Jean Mercure                    Luc Harvey

  Lotbinière                     269, route 269                               G0S 2P0       Saint-Gilles                                    418 888-4653                        3 x 9                72                   6391 à 6649                    6014 à 6298                  5242 à 5297               112 à 116             www.golflotbiniere.com                  N/D                                    Christian Vermette

  Manoir Richelieu         181, rue Richelieu                         G5A 1X7      La Malbaie                                    1 800 665-8082                     3 x 9                36/36/35                                                                                                                         Entre 114 et 124   www.fairmont.com/richelieu           Jean-Philippe Moffet        Jean-Pierre Moffet

  Métropolitain               5136, boul. Chauveau Ouest         G2E 1A2       Québec                                          418 872-9292                        2 x 9                26/27              3271/1213                       2890/1213                    2471/1213                 111                       www.golfmetropolitain.com            Simon Robitaille                Marie-France Carrier

  Montmagny                 473, chemin du Golf                      G5V 3S3       Montmagny                                   1 888 290-1872                     18                    72                   6366                                6078                              5356                           122                       www.golfmontmagny.com               N/D                                    Christian Dionne

  Mont-Tourbillon           55, Montée du Golf                       G3B 0K3       Lac-Beauport                                 418 849-4418                        18                    70                   6140                                5590                              4625                           117                       www.monttourbillon.com                Yvon Bouchard                  Chantale Aubin

  Moulin Laflamme (du)    65, rang Binet                                G0M 1P0      Saint-Benoît-Labre                        418 222-6012                        9                      36                   3257                                3103                              2409                           N/D                      www.golfdumoulinlaflamme.com   N/D                                    Stéphane Roy

  Murray Bay                  1013, chemin du Golf                    G5A 1H1      La Malbaie                                    1 877 665-2494                     18 et 9             68 et 34          5549 et 1853                   5360 et 1853                 4953 et 1853              119 et N/D           www.golfmurraybay.com                 Maxime Ricard                  Maxime Ricard

  Orléans                        246, chemin du bout de l'île         G0A 4C0      Île d'Orléans                                  418 828-2269                        9                      35/36              3006                                2807                              2509                           128                       www.golforleans.com                     N/D                                    Gilles Morin

  Pins (des)                     174, route 354                               G0A 3B0      Saint-Alban                                   1 800 223-5210                     18                    70                   5615                                5201                              4683                           109                       www.golfdespins.com                     N/D                                    Denis Montambault

  Pont-Rouge                  15, Carré du Golf                           G3H 2N7      Pont-Rouge                                    418 873-2033                        9                      36                   3111                                2966                              2613                           122                       www.golfpontrouge.com                 N/D                                    Benoît Drolet

  Royal Charbourg          17280, chemin Grande-Ligne        G2N 2G3      Québec (Charlesbourg)                  418 841-3000, poste 1          18                    72                   6400                                5795                              5170                           120                       www.royalcharbourg.com               N/D                                    Florence Noël

  Royal Québec               65, rue Bédard                               G0A 1H0      Boischatel                                      418 822-1510                        2 x 18              72 et 72          6725 et 6548 (noirs)        6029 et 5856                 5192 et 5120              137/136               www.royalquebec.com                    Nicolas Huot                      Mario Bouchard

  Saint-Benjamin            490, rue du Lac                              G0M 1N0     Saint-Benjamin                              1 866 594-5545                     18                    73                   6056                                5803                              4634                           115                       www.golfstbenjamin.com               N/D                                    Minh Lu

  Saint-Georges              11450, 90e Rue                             G5Y 5C4       Ville Saint-Georges                       418 227-4653                        18                    72                   6442                                6136                              5402                           128                       www.golfstgeorges.com                 Mario Fecteau                   Robert Cloutier

  Saint-Michel                333, chemin du Golf                      G0R 3S0       Saint-Michel                                  418 884-3672                        18                    72                   6468                                6121                              5108                           116                       www.golfsaintmichel.com               Éric Sylvain                        Éric Sylvain

  Saint-Pacôme              40, rue William                             G0L 3X0       Saint-Pacôme                                418 852-2395, poste 20        18                    71                   6150                                5730                              4868                           120                       www.golfst-pacome.qc.ca               Loïc Jouan                         Claude Robitaille (président c.a.)

  Saint-Pamphile            321, rang des Pelletier                  G0R 3X0       Saint-Pamphile                              1 877 356-3666                     18                    72                   6384                                5971                              5169                           122                       www.golfstpamphile.com               Kevin St-Laurent                N/D

  Stastny                         537, route Marie-Victorin             G7A 2X6      Lévis (Saint-Nicolas)                     418 836-1259, poste 2          18                    72                   6602                                6318                              5368                           123                       www.golfhotelstastny.com              N/D                                    Marian Stastny

  Saint-Étienne               4483, route des Rivières               G6J 1A8       Lévis (Saint-Étienne)                     418 836-5824                        9                      35                   2525 (blancs)                   2307 (verts)                   1924                           N/D                      www.golfstetienne.com                  N/D                                    Réjean Noël

  Stoneham                    56, 1re Avenue                              G3C 0K7       Stoneham                                      418 848-2414                        2 x 18              72 et 70          6310 et 5582                   6065 et 5377                 5366 et 5021              124 et 118            www.golfstoneham.com                 John Dunn                         Marc Morency

  Thetford                       1, rue du Golf                                G6G 7Z9       Thetford Mines                              418 335-2931                        18                    72                   6530                                6125                              5554                           119                       www.clubdegolfthetford.com          N/D                                    Yvan Doyon

  Trois-Saumons             670, chemin du Golf                      G0R 3G0      Saint-Jean-Port-Joli                      877 598-9719                        18                    72                   6341                                5996                              5267                           123                       www.golf-trois-saumons.com         N/D                                    Gaétan Dubé

  Victoriaville                  223, rue Perreault                         G6P 5E7       Victoriaville                                    819 752-4907, poste 230      18                    72                   6349                                5970                              5351                           118                       www.golfvictoriaville.com               Pierre Champeau               Alain Danault

NOM DU CLUB                ADRESSE                                         CODE           LOCALITÉ                                         RÉSERVATIONS                       NBR                 NORMALE      VERGES                            VERGES                          VERGES                       SLOPE                    SITE WEB                                           PROFESSIONNEL                 DIRECTEUR GÉNÉRAL /
                                                                                                POSTAL                                                                                                                 DE                                            BLEUS                               JALONS                          JALONS                       (JALONS                                                                                                                       OPÉRATIONS
                                                                                                                                                                                                                              TROUS                                                                              BLANCS                          ROUGES                      BLANCS)

3178/3148/2918            2876/2825/2650              2569/2509/2287
(or)                                    (argent)                             (bronze)

Le Guide du Golf 2015
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e Golf de la Faune a atteint une
belle maturité. Site exceptionnel,
qualité de terrain comme on en
voit peu, défi de tous les instants :
celui qui a été inauguré en 2008
ne laisse personne indifférent. Tel

un fauve ne demandant qu’à être dompté, il
semble prendre un malin plaisir à compliquer
la vie de celles et ceux qui osent se dresser de-
vant lui. De quoi alimenter les discussions es-
tivales et procurer des souvenirs impérissables
aux amants de la petite balle blanche alvéolée.

C’est avec un enthousiasme à peine voilé que
les dirigeants du Golf de la Faune ont sonné le
début de la 7e saison, le jeudi 23 avril dernier.
Ayant traversé de belle façon l’hiver rigoureux,
résultat, de dire les propriétaires, du travail ex-
ceptionnel du surintendant Robert Sansoucy,
le parcours est d’ores et déjà la proie des
golfeurs. Des mordus qui attendaient avec im-
patience la fonte des neiges afin d’attaquer à
grands coups de bois numéro un les allées
déboisées, mais ô combien agrémentées de six
étangs, de nombreux marécages et de près de
cinquante fosses de sable.

Tous seront toutefois heureux d’apprendre
que pour 2015, les allées ont été quelque peu
élargies afin d’offrir de meilleurs points de vue
aux golfeurs, notamment des tertres de dé-
part. « Le défi n’en demeure pas moins entier,
explique le directeur général et copropriétaire
du Four Points By Sheraton Québec, José De
Freitas. Reconnu comme un des terrains les
plus naturels de la région, son aménagement
de type links a été réalisé en tenant compte
des normes de la USGA. Il fera encore cette
année honneur à sa réputation, c'est-à-dire
d’agir à titre de baromètre pour les golfeurs qui
souhaitent évaluer leur niveau de jeu. »

Il faut dire que le parcours ne permet aucun
laisser-aller. Les allées sont intimidantes, tan-
dis que les verts sont immenses. Leur superfi-
cie moyenne de 8500 pieds carrés est d’ailleurs
nettement supérieure à la moyenne.

Et pour le coup d’œil, l’endroit est sans égal.
En plus de pouvoir admirer les quelque 250 es-
pèces de fleurs sauvages qui agrémentent le
parcours, il est fréquent d’y croiser des canards
sauvages, des tortues, voire des chevreuils.
« C’est le paradis à huit minutes du centre-
ville », d’ajouter M. De Freitas, rappelant que
tous les sentiers sont maintenant asphaltés,
contribuant par le fait même à la beauté des
aménagements.

En matière d’installations, le moment est
maintenant venu de récolter les fruits du tra-
vail accompli. L’agrandissement de la salle
principale de l’hôtel Four Point By Sheraton
Québec, adjacent au terrain et aux édifices à
condos, permet d’asseoir 450 personnes. Sans
oublier la terrasse extérieure, qui peut désor-
mais accueillir entre 80 et 85 personnes. Quant
au restaurant Le Dijon, il s’est refait une
beauté. En résulte un look à la fois moderne et
urbain qui ne manquera pas de susciter l’ap-
pétit.

Bienvenue aux tournois
Vous êtes à planifier votre classique de golf an-
nuelle? Le Golf de la Faune s’avère un incon-
tournable. Hôte de plus de 50 événements du
genre annuellement, l’endroit est reconnu
pour sa facilité d’accès par l’autoroute Lauren-
tienne, la présence du Four Points By Sheraton
Québec avec plus d’une centaines de cham-
bres, et ses forfaits clé en main. Brunch, BBQ,
boîte à lunch, boîte à collation, cocktail,

souper préparé par le réputé restaurant Le
Dijon : tout est possible. Trois nouveaux
chapiteaux sont aussi disponibles afin de met-
tre de l’ambiance dans vos tournois. Vous
voyez grand? Le site dispose même d’une
hélisurface permettant d’accueillir un hélicop-
tère.

Camps de jour pour les juniors
Comme en 2014, le Golf de la Faune sera
l’hôte, en 2015, de camps de jour destinés aux
jeunes de 7 à 17 ans. Sous l’égide de l’Acadé-
mie de golf Christian Turbide, ces cours de

perfectionnement d’une semaine s’adresse-
ront à la fois aux débutants ou aux initiés à la
pratique du golf. Offerts dès la fin des classes,
ils proposeront des enseignements théoriques
et pratiques, tant au champ d’exercices que
sur le parcours. « Diverses activités complète-
ront le programme hebdomadaire, notam-
ment grâce aux installations présentes sur le
site », indique Benoît Latour Larouche, direc-
teur des opérations et professionnel en titre du
Golf de la Faune, faisant notamment référence
à la piscine de l’hôtel. Pour plus d’informa-
tion : www.christianturbide.com ■
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LE CLUB DE GOLF DU LAC ST-JOSEPH

OUVERT AU PUBLIC

www. golflacst-joseph.com / direction@golflacst-joseph.com / 418 875-2078

  RESTAURATION  
(Catherine et Joseph,  
l’endroit pour  
la gastronomie)

PARCOURS DE GOLF 18 TROUS FONDÉ EN 1953.
  TERRAIN  
D’EXERCICE

  BOUTIQUE  
DE GOLF

  TERRASSE  
COUVERTE

Vous êtes à planifier votre classique de golf annuelle? Le Golf de la Faune s’avère un incontournable. Le Club est l’hôte
de plus de 50 événements du genre annuellement.

Une vue aérienne du Golf de la Faune. Le directeur général et copropriétaire du Four Points By Sheraton
Québec, José De Freitas.

Golf de la Faune
Un parcours pour celles et ceux qui aiment les défis
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ort d’un sérieux coup de barre
s’étant traduit par des investis-
sements majeurs tant sur le ter-
rain qu’au cœur même de ses
installations, le Club de golf du
Lac Saint-Joseph a retrouvé plus
que jamais ses lettres de noblesse.

Si la saison 2014 en fut une de nouveautés,
celle qui est sur le point de s’amorcer s’annonce
fructueuse, comme quoi le temps est venu de
récolter les fruits des efforts déployés.

Le succès du Club de golf du Lac Saint-Joseph
ne repose pas uniquement sur la passion de
ses dirigeants, mais bien sur l’engagement de
l’ensemble de la communauté. Des gens fiers
qui ont répondu présents au cri du cœur lancé
en 2012, lequel a permis d’amasser la rondelette
somme de 1 250 000 $. S’en est suivie une véri-
table cure de rajeunissement qui s’est traduite
par le réaménagement complet de l’intérieur
du chalet, l’agrandissement de la terrasse exté-
rieure qui se veut maintenant couverte et chauf-
fée, l’ouverture du restaurant Catherine et
Joseph, de même que plusieurs améliorations
significatives au terrain. Le remodelage des
aires d’exercices, l’ajout de nouveaux tertres de
départ, la refonte du vert du trou #1 et l’achat
de machinerie à la fine pointe sont du nombre.

« La réalité québécoise étant que la période
d’activité est limitée en raison de la saison

froide, un club qui souhaite assurer sa pérennité
doit inévitablement diversifier son offre, ex-
plique Carole Laberge, vice-présidente du
conseil d’administration et responsable du
volet marketing. De là est née l’idée d’ouvrir
un restaurant de type bistro – cuisine du
monde accessible au grand public, lequel ré-
pond à une demande bien réelle, entre autres
avec ses fameux brunchs dominicaux. Grâce
à une salle complètement revampée, à un es-
pace-bar digne de ce nom, à une sonorisation
moderne et à la présence du chef Mario
Jacques, nous sommes en mesure d’accueillir
des événements d’envergure, que l’on pense
à des rencontres d’affaires ou à des
mariages. Cette année, nous irons encore plus
loin en demeurant ouverts jusqu’au temps
des fêtes afin de recevoir les partys de
bureau. »

À ce vent de fraîcheur s’ajoute l’arrivée, depuis
février dernier, d’un tout nouveau directeur
général et professionnel en la personne de
Bruno Bérubé. Bien connu des golfeurs de la
rive sud, où il a guidé la destinée du Club de
golf de Lévis de 2009 à 2013, le principal inté-
ressé se montre des plus enthousiastes à l’ap-
proche de la prochaine saison, qui devrait
permettre aux mordus de faire résonner leurs
bâtons dans les premiers jours de mai. « Le
dynamisme créé par la métamorphose est
palpable et est à la source même d’un en-
gouement contagieux. L’année 2015 sera cer-
tainement mémorable », conclut-il. ■

Le Club de golf du Lac
Saint-Joseph poursuit
sur son élan

Le Guide du Golf 2015
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Bruno Bérubé et Carole Laberge invitent les amateurs de cuisine du monde à découvrir le restaurant Catherine et
Joseph.

LA CLASSIQUE DE GOLF 201
5

8h00 Accueil, brunch, pratique
                 Formule: 4 balles meilleure balle

10h00 Départs simultanés
16h00 Cocktail
17h00 Souper et soirée
250 $ Journée complète

95 $ Cocktail, souper et soirée
                 (Taxes en sus)

Lundi le 31 août 2015

Information et réservation
Louis Blouin

418 802-4606
lblouin@bell.net
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Frédérick Masson
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es golfeurs seront nombreux à
prendre d’assaut, au cours des
prochaines semaines, les tertres
des différents clubs des régions
de Québec et de la Chaudière-
Appalaches. À l’aube de cette

nouvelle saison, il y a lieu de faire un petit
tour d’horizon de quelques nouveautés qui
attendront les inconditionnels.

Situé à quelques pas de l’Aéroport inter-
national Jean-Lesage de Québec, le Club
de golf Albatros est de retour à un format
conventionnel grâce à l’aménagement de
trois nouveaux trous. Les numéros 2, 3 et
4 se voudront certainement de beaux défis
pour les golfeurs, lesquels étaient contraints
de se limiter, en 2014, à des rondes de
15 trous. Un terrain à découvrir qui offre
des points de vue exceptionnels sur la
capitale.

Fort de deux parcours, le Club de golf
Stoneham a procédé à l’agrandissement de
son champ de pratique. Une initiative qui
fera certainement la joie des amateurs qui
souhaitent s’échauffer avant d’amorcer leur
partie ou encore parfaire leurs différents
coups.

Le Club de golf Beauport n’est pas en reste,
lui qui a décidé de proposer le footgolf, un
sport en pleine effervescence en Europe.
Sous le même concept que le golf, mais
avec un ballon de soccer, le but consiste à
faire pénétrer ce dernier dans un trou spé-
cialement aménagé de 21 pouces de dia-
mètre. Un parcours de neuf trous sera dis-
ponible en 2015, de quoi permettre à toute
la famille de s’initier tout en s’amusant. À
noter que le golf et le footgolf partagent les
mêmes installations.

Sis à Saint-Benoît-Labre, le Club de golf du
Moulin Laflamme mise sur la relève en offrant
aux joueurs en devenir de jouer gratui tement.
Les jeunes âgés de 8 ans et moins pourront
en effet s’élancer sur le parcours adapté Mc-
Donald, de quoi leur permettre de s’initier
aux rudiments du sport. 

Le Club de golf de Lévis offrira pour sa part
en 2015 de nouveaux jalons noirs et verts.
Ces distances additionnelles conviendront
tant aux longs cogneurs qu’aux amateurs
désirant ajuster leur jeu.

Pour connaître l’ensemble des nouveautés
2015, n’hésitez pas à visiter les sites Internet
des différents clubs. Toutes les adresses se
trouvent dans le Guide du golf 2015 de la
présente édition du journal Nouvelles Éco-
nomiques. ■
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PROFITEZ DE LA 
PROXIMITÉ DU GOLF 

DE LA FAUNE

RÉSERVEZ UN

9 TROUS

NOUVEAUTÉS 2011
FORFAIT 9 TROUS

Lundi au jeudi Vendredi  
au dimanche 

 et jours fériés

Journée 40.00 $ 45.00 $

Après 16 heures 35.00 $ 35.00 $

OPTION 1 – LA DÉCOUVERTE  1445 $ 

• Départ en tout temps 
• Incluant la voiturette motorisée et l’accès au terrain de pratique 
• 20 parties 
• Réservation jusqu’à 10 jours à l’avance

OPTION 2 – LE PARCOURS DES HABITUÉS  3400 $  

• Départ en tout temps 
• Incluant la voiturette motorisée et l’accès au terrain de pratique 
• 50 parties 
• Réservation jusqu’à 10 jours à l’avance

Bon nombre de nouveautés seront au rendez-vous

Saison de golf 2015

Avec avril, on peut parler du retour
du printemps et pour les golfeurs
passionnés, c'est le temps de sortir

le sac de golf de la remise hivernale.

Pour la PGA, un golfeur passionné est mem-
bre ou non d'un club de golf et il joue au
moins 25 fois une partie de 18 trous par
année.

La  fin de semaine du 11 et 12 avril ces
golfeurs passionnés étaient tous intéressés
par le Masters, le tournoi des tournois joué
sur le terrain mythique d'Augusta, GA, USA.

Ceux qui ont eu la chance d'assister au
Masters 2015 ont vu  défiler les 60 meilleurs
joueurs au monde. Parmi eux une nouvelle
étoile est née. Il a revêtu  le jacket vert, il est
âgé de 21 ans et il se nomme Jordan Spieth.
Son exploit rappelle qu’un dénommé Tiger
avait à 21 ans en 1997 lancé sa carrière avec
le titre d’Augusta avec le même score -18.

La réputation de ce tournoi est légendaire. Le
terrain où il est disputé se distingue par
plusieurs éléments uniques. 

Voici quelques observations :
Le logo est la carte en jaune du pays et le
drapeau en rouge planté au niveau
d’Augusta GA. 

Il est imprimé partout sur des produits
dérivés vendus au « proshop ».

Les comptoirs de rafraîchissements et de
nourriture utilisent des emballages avec le
logo Masters. 

Les tables et tablettes ont le logo découpé
dans le métal.

La beauté de la végétation 
Chaque trou porte le nom d’une fleur. La
liste est imprimée sur l’étiquette des
bouteilles d’eau vendues sur le site.

Les  premières  fins de semaine d’avril, les
azalées sont en vedette au trou #13, les « Pink
Dogwood » au #2 et les « White
Dogwood » au #11.

Les semaines suivantes, ce seront les pêchers
en fleurs au #3, les pommiers au #4 et les
cerisiers au #9 etc..

Le professionnalisme des joueurs
Une heure avant leur départ les joueurs ar-
rivent au champ de pratique pour frapper un
sac de balles. Les gradins pour les observer
sont remplis.

La fin de semaine, après la coupure, deux  par
deux ils marchent rapidement devant des
milliers de spectateurs, assis ou debout, prêts
à les suivre dès qu’ils ont frappé leur coup.

La préparation et la qualité du terrain
La pelouse est impeccable, à certains endroits
nous testons si c’est un tapis artificiel, telle-
ment c’est parfait.

Autour des trappes, 6 personnes à genoux
pour retirer à la main des dépassements de
gazon près du sable.

Pour le déplacement du drapeau sur les verts,
une dizaine de personnes dont certains sont
des officiers costumés avec des niveaux, des
rubans à mesurer et des calepins pour des
notes.

Installation de câbles et de bornes pour les
passages d’un trou à l’autre. La surface de ces
passages est recouverte d’un gravier vert
pour endommager le moins possible.

Sur un départ, nous avons vu un préposé
avec un rouleau balayeur qui parcourait la
surface avant l’arrivée du prochain groupe.

Après une sortie de trappe, nettoyage à la
main et un fouet pour retirer le sable du vert.

Le respect des règlements et de  l’éthique
Silence religieux avant chaque frappe et
même après, les criards sont avertis.

Votre chaise identifiée, personne ne la dé-
placera et vous pouvez vous absenter et la
reprendre des heures plus tard.

Interdits les cellulaires même fermés. 

Une amende de 5000$ peut être imposée, ils
ont les passeports et les cartes de crédit.

Vous voyez les produits des concessions avec
la marque Masters, aucune autre.

Un aménagement incroyable d’une
boutique de souvenirs
Étalage par dizaines de modèles de gilets,
chemises, casquettes…

Choix parmi les 60 items exposés, réception
immédiate avec le numéro.

66 caissières, 550$ achats moyens, 48 000
spectateurs, vente de 24,4 millions $ par jour
selon le site skysports.com.

Dépôt de votre sac bien rempli au comptoir
qui vous sera redonné à la sortie car rien sur
le parcours n’est toléré

Possibilité de l’expédier chez vous par FedEx

Les services sanitaires
Des centaines de personnes à la minute.

Odeurs contrôlées.

Nettoyage constant.

Un niveau d’organisation qui rappelle des
événements internationaux tels que:
Expo67, Disneyworld, Les Olympiques.

SUR LES
TERRAINS
DE LA PGA

Jean-Bertin Gingras
Chronique
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MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Offres d’une durée limitée pouvant être 
modifiées ou annulées sans avis préalable.  * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour 60 mois sans obligation au terme du contrat de location. Kilométrage annuel de 20 000 km, 12 ¢ par km additionnel. Paiement aux deux semaines 

pendant 260 semaines. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Détails sur place. Photos à titre indicatif

300, boul. Louis-XIV, Québec

418 623-5471
Entre Laurentienne et Pierre-Bertrand

Pièces et service ouvert jusqu'à 21h

OUVERT LE SAMEDI
DE 10h À 15h

www.lessardhyundai.ca

ACCENT L 
5 portes 2015
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*POUR 260 SEMAINES

150 $ AUX 2 SEMAINES
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