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Prix Créateurs d’emplois 2018 : Les 17 régions du Québec honorées
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CET ESPACE EST SÉCURISÉ PAR

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h • Samedi : 8 h à 12 h
Service d’urgence 24 h

Édition 2018 du Prix Créateurs d’emplois du Québec

« Sur le plan économique,  
il y a un changement  
de culture à faire au Québec » 
(François Legault)
(JB) C’est lors de l’édition 2018 du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec que le 
premier ministre du Québec nouvellement 
élu, François Legault, a choisi d’effectuer une 
première sortie publique auprès des gens 
d’affaires de tout le Québec. Son allocution 
témoignait éloquemment de sa volonté 
de mettre l’accent sur les avantages de 
développer le secteur économique dans 
les 17 régions administratives du Québec.

« Quelle réussite de vous voir tous ici, ce soir! Je 
suis heureux qu’une de mes premières sorties 
se tienne avec des gens d’affaires. Pour tout 
dire, l’une des raisons qui expliquent pourquoi 
nous avons fondé ce nouveau parti politique 
(NDLR Coalition avenir Québec), c’est pour 
sortir des vieux débats afin de se concentrer 
sur la création de richesse au Québec. »

La qualité des emplois, une priorité

Le contenu de l’allocution de M. Legault a 
notamment porté sur l’importance de créer 
des emplois de haut niveau au Québec. 
« J’aimerais vous faire une petite suggestion. 
Oui, c’est important de créer des emplois, 
mais ce qui sera de plus en plus important, 
ce sera de créer des emplois de qualité. Les 
défis sont en train de changer en économie. 
Pendant longtemps, on a accordé une 
importance sur le faible taux de chômage, 

une donnée qui confirme la situation de plein 
emploi dans plusieurs régions du Québec. 
Notre défi d’aujourd’hui, c’est de réduire 
l’écart entre les salaires moyens au Québec et 
ceux de nos voisins, en Ontario. La façon d’y 
arriver, c’est de concentrer des emplois où il 
y a de la valeur ajoutée, de la formation et de 
l’innovation et il y a une responsabilité qui 
revient au gouvernement dans la réalisation 
de ces objectifs. »

Selon le premier ministre du Québec, ce 
changement de cap passe directement par 
les grands leviers économiques québécois. 
« J’ai devant moi le président d’Investissement 
Québec (NDLR Pierre Gabriel Côté), avec qui 
nous avons commencé à avoir des discussions. 
Vous allez voir de grands changements dans 
l’approche gouvernementale au cours des 
prochaines années. Pour avoir été, moi-
même, dans les affaires, je reconnais que 
les délais d’autorisation de toutes sortes sont 
trop longs et que l’on peut mieux aider nos 
entrepreneurs. »

Un appel au changement de culture

Pour François Legault, un changement 
de culture s’impose afin de valoriser 
l’entrepreneuriat. « Il y a un changement 
de culture à faire au Québec. Ça part de 
loin, ça vient peut-être même de la religion, 

mais nous avons besoin de valoriser nos 
entrepreneurs, de valoriser nos entreprises, de 
dire à quelqu’un qui a un projet de création de 
bons emplois : On va tout faire pour vous aider 
et c’est l’approche que mon gouvernement 
priorisera. »

Le Prix Créateurs d’emplois du 
Québec, un outil de valorisation

« Je suis content de voir des entrepreneurs, 
provenant des 17 régions administratives 
du Québec, réunis ici. Pour avoir été moi-
même en affaires, il arrive parfois qu’on se 
sente seul lorsqu’on est rendu dans le haut 
de la pyramide. Je pense que c’est une bonne 
chose que de donner un encouragement 
comme on le fera ce soir avec la remise des 
prix. Encore une fois bravo à ceux qui ont 
organisé l’événement, bravo à ceux qui vont 
recevoir des prix, bravo à ceux qui se lancent 

dans l’entrepreneuriat. Il faut, au Québec, 
retrouver encore plus le goût du risque. C’est 
comme ça qu’on va créer de la richesse. Ce 
n’est pas une fin en soi que de créer de la 
richesse, mais c’est un moyen incontournable 
pour se payer des services de qualité et pour 
remettre de l’argent dans le portefeuille de 
nos familles et des gens de la classe moyenne. 
Merci pour ce que vous faites dans toutes les 
régions et bravo! Ce soir, c’est votre soirée et 
je veux vous dire que notre gouvernement, à 
commencer par Pierre Fitzgibbon (ministre de 
l’Économie et de l’Innovation), va être là pour 
recevoir vos propositions. Son mandat, avec 
celui de Pierre Gabriel Côté, sera de doubler 
les investissements. On n’a pas encore fixé 
une date d’échéance, mais on est capable de 
le faire. On a tout pour réussir au Québec! » ■

De gauche à droite, Pierre Cassivi, fondateur et PDG du Prix Créateurs d’emplois du Québec; Yves-Thomas Dorval, 
PDG du Conseil du patronat du Québec; Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec et 
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

François Legault est entouré de Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec et Louis-Marie Beaulieu, 
président et chef de la direction de Groupe Desgagnés.

François Legault, premier ministre du Québec, est accueilli par Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur 
général du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
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Recrutez parmi 
plus de 2 millions

de candidats

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

De gauche à droite, M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec; M. Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction;  
M. Pierre Cassivi, fondateur et président-directeur général de Parcs industriels.ca; et M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec. 
Les partenaires entourent les portraits de MM. Beaulieu et Dorval, des œuvres réalisées par l’artiste Nadjejda Gilbert.

Fondaction, partenaire majeur du Prix 
des Créateurs d’emplois du Québec
« Créer des emplois dans un 
esprit de développement 
durable »  
(Léopold Beaulieu)

(JB) Pour le partenaire principal, Fondaction, le 
Prix Créateurs d’emplois du Québec s’inscrit dans 
l’origine même de l’organisation. M. Léopold Beaulieu, 
président-directeur général de l’organisation, a tenu 
cette allocution.

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

Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Le Conseil du patronat du Québec, fier 
partenaire du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec
« Vous savez, ces employeurs 
ont tout un défi devant eux. »  
(Yves-Thomas Dorval)

(JB) Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a exprimé 
sa joie de faire partie de l’équipe organisatrice du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec et d’être présent 
à son gala.

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

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

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

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

(JB) La Corporation des parcs industriels.Québec, par 
la voix de son président, M. Pierre Dolbec, a rappelé 
aux lauréats et à leurs convives que : « l’emploi c’est 
la fierté, l’emploi, c’est l’économie, l’emploi, c’est la 
richesse. 

Cette richesse, c’est vous qui êtes ici ce soir ainsi que 
tous les autres gens d’affaires qui sont situés partout 
au Québec, qui la créez. Cet événement célèbre la 
création et le maintien d’emplois au Québec. Je salue 
les femmes et les hommes qui engendrent nos richesses 
au Québec. Merci à tous ces travailleurs du Québec 
de contribuer à faire de ce territoire une place où il 
fait bon vivre.

Lors de la mise sur pied de la première édition du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec, certains se sont 
montrés plutôt sceptiques. Néanmoins, la première 
édition du gala s’est très bien déroulée. Vous avez 
compris que ce gala se veut une opportunité pour 
vous, créateurs d’emplois, d’affirmer votre leadership 
et de soutenir la création et le maintien, au Québec, 
de ceux-ci. Ce soir, laissez-vous gâter et laissez-vous 
dire merci. » ■

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels. 
Québec.
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Créer de l’emploi c’est champion
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Prix Créateurs d’emplois du Québec

En route vers une édition 2019 encore plus étoffée
(JB) L’édition 2018 du Prix Créateurs 
d’emplois du Québec a confirmé la 
popularité de cet événement d’envergure 
nationale destiné à saluer les efforts des 
hommes et des femmes qui ont contribué 
à la création de richesse aux quatre coins 
du Québec.

Le comité organisateur du Prix peut dire 
fièrement « Mission accomplie! ». Animée par 
un vent d’optimisme, l’équipe a récemment 
procédé au début de l’appel des mises en 
candidatures en vue de l’inscription du 

prochain gala du Prix Créateurs d’emplois 
du Québec, qui se tiendra le 15 octobre 2019 
au Centre des congrès de Québec.

Pour Pierre Cassivi, instigateur de l’événement 
et président-directeur général du Prix 
Créateurs d’emplois du Québec, « l’annonce 
de la troisième édition souligne le caractère 
incontournable d’une soirée durant laquelle 
on reconnaît le talent entrepreneurial des 
entreprises créatrices d’emplois, et ce, dans 
les 17 régions administratives du Québec. 
En d’autres termes, cela signifie que le 
Prix Créateurs d’emplois du Québec abolit 
les frontières locales et régionales pour 
embrasser un panorama national. C’est 
le seul concours qui ouvre ses portes aux 

entreprises québécoises de toute taille et de 
tous les horizons. Les petites et moyennes 
entreprises et les géants de l’industrie 

qui créent de l’emploi ou qui font preuve 
d’innovation dans leur démarche peuvent 
poser leur candidature. Notre concours relève 
d’une démarche inclusive et ouverte à toute 
organisation qui contribue à l’épanouissement 
de notre économie. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les deux premières éditions du gala 
du Prix Créateurs d’emplois du Québec ont 
obtenu le succès que l’on connaît. »

Une édition 2019 sous le signe de 
l’expansion

Après deux années de franc succès, l’édition 
2019 du Prix Créateurs d’emplois du Québec 
semble en voie d’expansion. Le journal 

Nouvelles Économiques a pu apprendre 
que, dès le lendemain de la dernière édition, 
des entrepreneurs ont déjà manifesté leur 
désir de participer au prochain gala. Au 
moment d’écrire ces lignes, les organisateurs 
s’apprêtaient à faire parvenir les invitations 
aux entrepreneurs et aux édiles municipaux. 
Ces derniers ont pu réaliser la formidable 
vitrine qu’offre cet événement d’envergure 
nationale pour leur région et les entreprises 
qui y travaillent.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer. 
Plus d’information sur le site www.createurs-
emplois.ca ■

Le premier ministre François Legault fait son entrée au Centre des congrès de Québec. Il est accompagné de  
Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Pierre Cassivi, fondateur et PDG du Prix Créateurs d’emplois du Québec et 
Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels.Québec.

Les partenaires de la deuxième édition du Prix Créateurs d’emplois du Québec.
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C’est un premier ministre nouvellement élu, François Legault, qui a effectué une de ses premières sorties dans 
le cadre la seconde édition du gala. Il a souligné l’importance de créer des emplois de haut niveau au Québec.
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Les deux premières éditions du Prix Créateurs d’emplois du Québec

Une popularité instantanée

(JB) Pour la tenue du premier gala du 
Prix Créateurs d’emplois du Québec, tout 
était à construire. Il a fallu convaincre les 
entrepreneurs et les maires des villes et des 
municipalités des quatre coins du Québec 
de la nécessité de créer un événement qui 
réunirait les créateurs de richesse des 
17 régions administratives de la province.

Plusieurs personnes se sont montrées 
réticentes, mais ont tout de même accepté 
de participer à cette première. Certains 
entrepreneurs et certaines organisations 
municipales y sont allés par curiosité. Au 
final, l’événement a rassemblé plus de 
850 personnes dans une salle située au 
sous-sol du Centre des congrès de Québec.

En cette deuxième édition, qui s’est tenue le 
14 novembre 2018, les gens d’affaires étaient 
bien au fait de l’événement et plusieurs 
n’ont pas hésité à emboîter le pas pour une 
deuxième année consécutive. Le comité 
organisateur a pu constater une augmentation 
sensible des inscriptions, dont bon nombre 
de nouveaux entrepreneurs qui ont réalisé le 

potentiel de ce concours pour leurs affaires. 
Les maires des villes et des municipalités 
des régions administratives du Québec ont 
également été plus nombreux à s’y intéresser. 

La salle de réception, plus vaste que la 
première fois, était située au rez-de-chaussée, 
avec une fenestration des plus généreuses. ■

Plus de 900 personnes ont assisté au gala 2018 de remise du Prix Créateurs d’emplois du Québec.

Le cocktail de bienvenue s’est déroulé dans une atmosphère conviviale et lumineuse.
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casinosduquebec.com 1 800 665-2274 18+

La Société des casinos du Québec
salue les créateurs d’emplois  !

Véritables instruments de développement économique et 
touristique, les casinos du Québec génèrent  

8 200 emplois directs, indirects et induits* au Québec.

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

Créateurs d'emplois
ET DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC

Olymel S.E.C.

(JB) Spécialisée en production, en transformation et en distribution de viande 
de porc et de volaille, Olymel S.E.C. est le chef de file de cette industrie avec des 
exportations dans plus de 65 pays et un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars 
par année.

Ses besoins de main-d’œuvre sont constants. Afin de les combler, l’entreprise s’est dotée 
de stratégies de recrutement et de fidélisation dynamiques et diversifiées, notamment 
en développant des partenariats avec des organismes de régionalisation et d’intégration 
des nouveaux arrivants.

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

Découvrir la Ville de Saint-Hyacinthe

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

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

Miralis

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

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

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

Découvrir la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard

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

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

LM Wind Power

(JB) Créé à l’initiative d’Investissement Québec, le Grand Prix Manufacturier 
Innovant et Créateur d’emplois du Québec vise à reconnaître les efforts d’une 
entreprise qui non seulement crée de l’emploi dans sa région, mais qui fait 
preuve d’innovation, que ce soit en matière de ses produits, de ses procédés, de sa 
commercialisation ou de son organisation.

LM Wind Power se spécialise dans la fabrication de pales d’éoliennes. L’aventure de cette 
entreprise commence en août 2016 lorsqu’elle obtient un important contrat américain. 
On procède à des embauches massives qui lui vaudront l’obtention du Prix Créateurs 
d’emplois 2017 dans la catégorie Champion avec la création de 169 nouveaux emplois. 
En 2017, LM Wind Power a créé 341 emplois.

Chef de file de son industrie, l’entreprise lauréate a connu un développement fulgurant 
au cours des dernières années dans le créneau extrêmement porteur du transfert 
énergétique. Les membres du jury ont voulu souligner son sens aigu de l’innovation, 
qui se reflète à tous les niveaux de l’organisation et contribue à ses succès.

Découvrir la Ville de Gaspé

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

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Léopold Beaulieu PDG de Fondaction, Alexandre 
Boulay, directeur de l’usine Wind Power de Gaspé et Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement Québec.
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ordrecrha.org

Au Québec, plus de 10 000 experts en gestion des ressources humaines créent 
des milieux de travail sains propices à la réussite des entreprises.

Faites affaire avec un CRHA !

Premier Tech
(JB) Établie dans la région du Bas-
Saint-Laurent, Premier Tech a remporté 
le Prix Créateurs d’emplois dans la 
catégorie Champion. C’est la deuxième 
année consécutive qu’elle reçoit cette 
distinction. Chef de file en technologies 
d’exploitation de la mousse de sphaigne, 
Premier Tech a le plus important centre 
de recherche et de développement privé 
de l’est du Canada.

Avec un chiffre d’affaires autour de  
800 M$, l’entreprise compte 4 200 employés 
dans 25 pays, dont 1 153 sont situés dans le 
Bas-Saint-Laurent. Elle offre des emplois de 
choix dans une région où ils se font de plus 
en plus rares. Connaissant une croissance 
soutenue, elle prévoit des investissements 
de 152 M$ à son siège social de Rivière-du-
Loup d’ici 2021. Au cours des deux dernières 
années, elle a créé 231 emplois, dont 122 
en 2017. ■

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

tout en poursuivant sa croissance.

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

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

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

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 122 emplois 
• Ville de Rivière-du-Loup 

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

•  30 emplois 
•   Ville de Rivière-du-Loup 

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

• 32 emplois
• Municipalité de Saint-Bruno 

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

 01   Bas-Saint-Laurent

 02   Saguenay-Lac-Saint-Jean

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR
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BÂTISSONS CE QUI COMPTE JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE

À titre de plus grande société ouverte au Canada dans le domaine 

de la construction et de l’aménagement d’infrastructures, l’expertise 

d’Aecon couvre l’ensemble des services, notamment la conception 

et la construction, le financement, l’exploitation, l’approvisionnement 

et la gestion de projet.

PARTENAIRE FIABLE 
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Licence RBQ: 8357-1695-57514.352.0100

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

Fondée en 1981 à Alma, Chaîne de travail 
adapté CTA Inc. est une entreprise à but 
non lucratif désignée entreprise adaptée 
accréditée par Emploi-Québec et spécialisée 
dans divers services d’entretien et de location 
de main-d’œuvre pour les secteurs public 
et commercial. Elle offre, entre autres, de 
l’entretien ménager d’édifices publics et 
commerciaux, du nettoyage et de la location 
de carpettes. Elle emploie 172 personnes, 
dont 24 sont entrées en poste en 2017. ■

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

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

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

Depuis 1982, iA Groupe financier a multiplié 
les acquisitions visant à accroître ses activités 
et à diversifier son expertise en assurance 
et en gestion du patrimoine. Parmi les 
43 sociétés acquises depuis 2000, une 
quinzaine comptent une majorité d’employés 
au Québec. Inscrite en bourse, la société iA 
Groupe financier administre et gère plus de 
172,9 milliards de dollars. En 2017, iA Groupe 
financier a créé 312 nouveaux emplois dans 
la région de la Capitale-Nationale. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 24 emplois
• Ville d’Alma 

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

• 180 emplois
• Ville de Québec 

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

• 312 emplois
• Ville de Québec 

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

 03  Capitale-Nationale

 03  Capitale-Nationale

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Prix Créateurs d’emplois du Québec

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

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

Fière de transporter et supporter les 
créateurs d’emplois au Québec

Proud to carry and support the job 
creators of Quebec

L’équipe qui a assuré l’accueil des visiteurs, en compagnie de leur 
marraine, Francine Lortie, au second rang, à droite.

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

Acquise en 1973, l’usine de Trois-Rivières 
de Kruger Inc. était jusqu’à tout récemment 

reconnue pour son papier journal et ses 
produits de spécialité. En modernisant 
ses installations, pour ajouter à sa 
gamme de produits un carton haute 
performance 100 % recyclé, l’entreprise a 
préservé les 305 emplois existants et créé  
13 emplois, mais elle a aussi donné une 
perspective d’avenir à une nouvelle 
génération de travailleurs. C’est le fabricant 
numéro un de carton doublure blanc en 
Amérique du Nord, avec  550 000 tonnes 
métriques de carton ondulé. ■

• 13 emplois
• Ville de Trois-Rivières 

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

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

Située à Shawinigan, S.I.M./Cognibox a été 
fondée il y a plus de 40 ans. Son département 
de technologies de l’information (TI) compte 
une trentaine d’employés auxquels s’ajoute 
une équipe de plus de 10 000 clients en 
Amérique du Nord. Entreprise phare de la 
gestion du risque et de la conformité des 
sous-traitants, S.I.M./Cognibox propose des 
solutions complètes et flexibles. En 2017, 
elle a créé 32 emplois et aujourd’hui S.I.M./
Cognibox compte plus de 200 000 membres. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 32 emplois
• Ville de Shawinigan 

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, 
Chantal Trépanier, PDG de S.I.M./
Cognibox, et David Rheault, premier 
directeur, Affaires gouvernementales 
et relations avec les collectivités chez 
Air Canada.
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Comméléo Inc.
(JB) Établie à Shawinigan, Comméléo 
Inc. réunit une gamme complète de 
services en centre d’appels et de solutions 
d’affaires novatrices et adaptées aux 
besoins de sa clientèle. Elle a renforcé 
son équipe de ressources humaines 
et a créé et pourvu plusieurs postes 
de responsabilité en 2017. Le nombre 
d’emplois créés s’établit à 32.

La mission de l’entreprise est d’établir des 
partenariats durables avec sa clientèle grâce 
à son personnel qualifié, à une technologie 
de pointe et à des processus d’affaires 
éprouvés. Les résultats de performances 
sont accrus grâce à la personnalisation de 
son approche, de son écoute, de son savoir-
faire et de l’implication à part entière de ses 
équipes. Sa capacité, combinée à celle de 
la demande du client, assure le succès des 
mandats qui lui sont confiés. ■

• 32 emplois 
• Ville de Shawinigan 

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

CHAMPION

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR
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VISION  
ENTREPRENEURIALE  

QUÉBEC 2023

Accompagnement et programmes  
d’aide financière pour soutenir vos projets!

ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Service du développement économique et des grands projets
418 641-6185 
ville.quebec.qc.ca/financement

Verbom Inc.
(JB) Verbom offre des services de pointe 
dans les domaines de l’outillage et de 
l’ingénierie. Pour recruter sa main-
d’œuvre, elle mise sur des approches 
innovantes que le jury a remarquées. 
Parmi ces dernières, mentionnons le 
recrutement à l’étranger, la promotion 
des métiers dans les écoles secondaires, 
une présence au département technique 
du Cégep et bien plus!

Établie depuis 1978 à Valcourt, Verbom a acquis 
une nouvelle usine à Sherbrooke en 2016 afin 
de soutenir sa croissance et de faciliter l’accès 
à une main-d’œuvre spécialisée. Les candidats 
étant peu nombreux, l’entreprise s’est tournée 
vers l’international pour combler ses besoins. 
Entre janvier 2016 et mai 2018, elle est passée de 
20 à 125 travailleurs, dont 52 ont été embauchés 
en 2017. Ce chef de file de la transformation de 
métal en feuille réalise des pièces de complexité 
élevée et de grandes dimensions grâce au 
thermoformage de l’aluminium. ■

SherWeb Inc.
(JB) SherWeb Inc. évolue dans l’industrie 
du cloud, un secteur porteur d’innovation 
et de création d’emplois de qualité aux 
quatre coins de la planète. Pour attirer les 
meilleurs candidats, SherWeb Inc. a dû se 
distinguer et aspirer à devenir le meilleur 
employeur. Ses stratégies de recrutement 
ont fait leurs preuves puisqu’elle se voit 
accorder le titre de Champion dans 
sa catégorie pour une seconde année 
consécutive.

Fondée en 1998, SherWeb Inc. compte une 
clientèle de plus de 40 000 entreprises situées 
dans une centaine de pays. L’entreprise 
sherbrookoise, qui héberge leurs données 
dans le cloud, compte poursuivre sa 
croissance de 40 % par année afin d’atteindre 
le cap des 900 employés d’ici la fin de 2019. 
Avec 184 emplois créés en 2017, elle est sur 
la bonne voie! Au chapitre des distinctions, 
SherWeb a été nommée Partenaire mondial 
d’hébergement Microsoft de l’année 2013. ■

Genetec Inc.
(JB) Spécialisé en systèmes de sécurité sur 
IP, Genetec Inc. a établi son siège social 
dans le Technoparc de l’arrondissement 
Saint-Laurent, à Montréal. Avec une 
croissance de près de 30 % depuis dix 
ans, l’entreprise mise sur la relève pour 
poursuivre son développement. En 2016, 
Gentec a ouvert de nouveaux bureaux à 
Québec et à Sherbrooke afin d’étendre 
le bassin de diplômés universitaires 
susceptibles de se joindre à son équipe.

L’entreprise propose des solutions de 
vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de 
reconnaissance de plaques d’immatriculation. 
Elle compte plus de 1 000 employés à travers 
le monde, dont 715 à son siège social et  
24 ailleurs au Québec. En 2017, Genetec a 
créé 145 emplois de qualité dans la région 
de Montréal, en plus d’accueillir plus de 
152 stagiaires, dont 20 % ont, par la suite,  
é té  embauchés  pour  des  postes  
permanents. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 52 emplois
• Ville de Valcourt 

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

• 184 emplois
• Ville de Sherbrooke 

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

• 145 emplois
• Ville de Montréal 

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

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ill

es
 F

ré
ch

et
te

 05  Estrie

 05  Estrie

 06  Montréal

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR
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Equisoft
(JB) Dans un marché compétitif comme 
celui des technologies de l’information, 
Equisoft a su se distinguer tant au 
chapitre de croissance des emplois qu’à 
celui du développement de marchés 
et des stratégies de développement, 
de recrutement et de rétention des 
employés. Les résultats qui en découlent 
sont dignes de mention.

Fondée à Montréal en 1994, Equisoft 
se spécialise en conception et 

développement de solutions d’affaires 
numériques pour les secteurs des 
assurances et de la gestion de patrimoine. 
Ces solutions sont optimisées grâce à sa 
connaissance approfondie des objectifs 
et des enjeux de sa clientèle, sans oublier 
plus de 20 ans d’expérience. Au cours des 
dernières années, l’entreprise a multiplié 
les acquisitions et les embauches. Elle 
emploie aujourd’hui 360 personnes dans 
cinq pays. De ses 200 employés au Québec, 
44 ont été embauchés en 2017. ■

Hexo Corp.
(JB) Depuis sa création, en 2013, Hexo 
Corp. a le vent dans les voiles. Initialement 
spécialisée en culture de cannabis médical, 
elle a investi massivement dans ses 
infrastructures et dans la formation de ses 
employés au cours des dernières années en 
vue de la légalisation du cannabis à des fins 
récréatives, tout cela en créant des emplois.

Ce n’est pas sa première présence au Prix 
Créateurs d’emplois du Québec puisque 

lors de la première édition, elle a été primée 
dans la catégorie Coup de cœur. En 2017, 
l’entreprise a poursuivi sur sa lancée en créant 
60 emplois dans plusieurs sphères d’activités 
allant des ventes et du service à la culture 
du cannabis, en passant par les finances et 
les ressources humaines. Elle prévoyait faire 
passer ses effectifs à plus de 300 d’ici la fin 
de 2018 et fait partie des fournisseurs de la 
Société du cannabis du Québec (SCDQ). ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 44 emplois 
• Ville de Montréal 

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

• 60 emplois
• Ville de Gatineau 

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

 07   Outaouais

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

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

En 2006, lorsque la Laiterie de l’Outaouais 
a fermé ses portes à la suite du transfert de 
ses activités par la multinationale qui l’avait 
acquise, une mobilisation citoyenne s’est 
mise en branle à Gatineau. Grâce aux efforts 
du comité de relance, deux coopératives ont 
été mises sur pied, 30 emplois ont été sauvés 
et deux nouveaux postes ont été créés en 
2017. Cette coopérative compte 800 membres 
et les produits sont disponibles dans des 
commerces des régions avoisinantes. ■

• 32 emplois
• Ville de Gatineau 

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

COUP DE CŒUR
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Certifi cation | Fiscalité | Conseil

rcgt.com

Derrière chaque 
entreprise, il y a de 
grands entrepreneurs.
Chaque jour, votre passion propulse votre entreprise vers 
de nouveaux sommets! Fiers partenaires de vos succès, nos 
experts s’emploient à vous donner les moyens de vos ambitions, 
grâce à leur connaissance pointue de votre industrie.  

Faites appel à nos experts.

47497 - Publicité Journal Nouvelle économique_KR_V2.indd   1 2018-12-21   10:46:52 AM

Les Mines Agnico Eagle Limitée
(JB) Les Mines Agnico Eagle Limitée 
exploite huit mines au Canada, en 
Finlande et au Mexique, en plus de mener 
des activités d’exploitation aux États-Unis 
et en Suède.

Elle emploie 8 300 personnes à travers le 
monde, dont 3 000 en Abitibi-Témiscamingue. 
Avec un objectif de 2 millions d’onces d’or 
par année d’ici 2020, elle n’a pas fini de faire 
prospérer la région. Agnico Eagle s’est donné 

comme mission de bâtir une entreprise 
dotée d’une stratégie d’affaires simple et 
cohérente, qui engendre des rendements 
supérieurs à long terme pour ses actionnaires 
et offrant un milieu de travail de choix à ses 
employés, tout en contribuant au bien-être 
des communautés où elle exerce ses activités.
Les Mines Agnico Eagle emploie une majorité 
de Québécois travaillant sur un horaire de 
rotation. Elle a créé et comblé 241 nouveaux 
emplois dans la région en 2017. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 241 emplois
• Ville de Val-d’Or 

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

Fonderie Horne, une compagnie Glencore

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

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

• 24 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda 

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

Minerai de fer Québec Inc.
(JB) En avril 2016, Champion Iron, la 
société chapeautant Minerai de fer Québec, 
acquérait la mine du Lac Bloom, au nord 
de Fermont. En février 2017, une étude 
révélait que la mine avait un potentiel 
de longue durée en matière de mine de 
fer. La reprise des activités a nécessité 
des investissements de près de 327 M$ et 
donné lieu à une embauche massive de 
travailleurs. La mission de l’entreprise est 
d’insuffler un vent de fraîcheur à l’industrie 

du fer au Canada dans une perspective de 
développement durable.

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

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 233 emplois
• Ville de Fermont 

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs 
d’emplois du Québec, et David Cataford, 
directeur des opérations de Minerai de 
fer Québec Inc.
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Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR
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6 MARS 2019 À 7 H
HÔTEL CHÂTEAU LAURIER 

1220, Place George-V Ouest, Québec

Coût | Gratuit pour les membres
40 $ pour les non-membres

Réservation obligatoire – places limitées

Nos partenaires

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

PATRICK BÉRUBÉ
PROMOTION SAGUENAY

Monsieur Patrick Bérubé est 
le nouveau directeur général 
de Promotion Saguenay, la société 
de développement économique 
de la Ville de Saguenay, dont 
il a d’abord été directeur 
du département du développement 

commercial et services pendant 3 ans. Auparavant, Monsieur 
Bérubé a occupé le poste de directeur du créneau d’excellence 
en tourisme d’aventure et écotourisme pour le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et a également 
été enseignant au Cégep de Saint-Félicien à la techniques 
de tourisme. Il est détenteur d’une maîtrise en études 
et interventions régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi.

BIENVENUE AMI(E)S BLEUETS !
Le seul réseau pour les gens d’affaires originaires 

du Saguenay−Lac-Saint-Jean.

DEVENEZ MEMBRE, IL Y A DES AVANTAGES !
www.cercledesbleuets.com/inscription-en-ligne   

PROCHAIN DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
AVEC BERNARD LORD

17 AVRIL 2019 À 7 H - Hôtel Château Laurier

Construction & Expertise PG Inc.

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

À la fois consultant et entrepreneur en 
génie civil, Construction & Expertise PG a 
élargi son champ de compétences en 2017 
en ajoutant une division de mécanique 
industrielle à sa gamme de services. Cela 
a donné lieu à l’acquisition d’un nouveau 
bâtiment à Sept-Îles et à la création de 
27 nouveaux emplois. Parmi les autres 
spécialités de Construction & Expertise PG, 
mentionnons le forage et la stabilisation 
des parois, les travaux nordiques et les 
travaux sous-marins. ■

Minière Osisko

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

En 2017, près de Lebel-sur-Quévillon, 
Osisko a mis en branle l’une des plus 
importantes campagnes de forage en 
Amérique du Nord. En plus de créer 100 
emplois directs, le projet Windfall, qui est 
situé à environ 200 kilomètres au nord-
est de Val-d’Or, s’est avéré un puissant 
moteur économique régional, l’entreprise 
ayant investi près de 10 M$ dans l’achat de 
biens et de services auprès des Premières 
Nations et de fournisseurs et entrepreneurs 
locaux. ■

Mine Raglan, une compagnie Glencore

(JB) Récipiendaire d’un prix Coup 
de cœur en 2016, Mine Raglan avait 
impressionné les membres du jury 
pour le succès de son programme de 
recrutement Tamatumani, grâce auquel 
elle compte 214 employés inuits dans 
son équipe. Elle récidive cette année 
avec un prix Champion, soulignant le 
nombre d’emplois créés en 2017 dans sa 
région. 

Isolée à l’extrémité nord du Québec, Mine 
Raglan a aménagé les infrastructures d’une 

petite municipalité. En 2017, le début des 
travaux liés à son nouveau projet Sivumut, 
qui signifie aller de l’avant, lui a permis de 
créer 100 nouveaux emplois et de dépasser 
le cap des 1 000 employés.

Mine Raglan, qui exploite quatre mines 
souterraines de nickel, a été fondée en 1995 
avec la signature de l’Entente Raglan avec 
les Inuits et les communautés avoisinantes 
de Salluit et de Kangiqsujuaq et leur 
coopération foncière respective. ■

• 27 emplois
• Ville de Sept-Îles 

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

• 100 emplois
• Ville de Val-d’Or 

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

• 100 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda 

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

 10   Nord-du-Québec

 10   Nord-du-Québec

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
CHAMPION

Créateur d'emplois
CHAMPION
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les services aux entreprises des quatre cégeps  
de la Capitale-Nationale, soit les cégeps  
Champlain - St. Lawrence, Garneau, Limoilou  
et Sainte-Foy unissent leurs forces afin  
de mettre leur expertise et leur savoir-faire  
à la disposition des entreprises de la région. 

NOS TYPES D’INTERVENTIONS  
POUR LES ENTREPRISES

• Formation « clé en main »
• Formation sur mesure
• Coaching et accompagnement
•  Reconnaissance des acquis  

et des compétences (RAC)
• Stages et placement
• Formation en ligne

DOMAINES D’EXPERTISE ET DE FORMATION 

ADMINISTRATION

• Assurances
• Gestion de projet
• Transport et logistique
• Comptabilité et finances
• Paie
• Bureautique

RESSOURCES HUMAINES

• Formation pour gestionnaires
•  Service à la clientèle  

et approche client
• Communication
• Santé et sécurité au travail
• Planification de la retraite

LANGUES

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

TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION

• Programmation
• Sécurité informatique
• Réseautique
• Développement web et design
• Graphisme
• eMarketing

BÂTIMENT ET GÉNIE

• Gestion immobilière
• Entretien et sécurité des bâtiments
• Mécanique du bâtiment
•  Modélisation des données  

du bâtiment (BIM)
• Logiciels: Autocad, Revit, etc.

SANTÉ

• Soins infirmiers
• RCR

Cette liste n’est pas exhaustive puisque des formations 
sur mesure peuvent toujours être développées.

cegepsetcies.com/capitale-nationale

Formation continue et services aux entreprises

GROUPE LECLERC
PERMETTRE AUX EMPLOYÉS  
DE PROGRESSER DANS L’ENTREPRISE

Pour les gestionnaires du Groupe Leclerc, les employés font  
partie de la solution afin de faire face aux défis quotidiens  
de cette entreprise en croissance.  En 2016 et 2017, l’entreprise  
a choisi d’investir dans la reconnaissance des acquis  
et des compétences de ses employés avec le Cégep Garneau.

Par la démarche de Reconnaissance des acquis  
et des compétences (RAC), Groupe Leclerc a offert  
à ses employés de reconnaître les compétences développées  
à travers leurs expériences de travail. Cette démarche offre  
non seulement l’occasion de formaliser l’expérience de travail  
par l’obtention d’un diplôme, mais elle reconnaît également  
leur apport à l’entreprise et leur ouvre la porte pour de nouvelles 
expériences de travail. Mme Julie Tessier, coordonnatrice  
à la formation chez Groupe Leclerc, explique que le principal 
avantage pour son entreprise d’avoir fait affaire avec un cégep 
était de profiter d’une structure déjà en place, d’une formule 
éprouvée et que ses employés étaient bien accompagnés  
dans cette démarche.

« En investissant dans le développement des compétences  
de nos gens, nous assurons une plus grande rétention de notre 
main-d’œuvre. Les gens se sentent impliqués et fiers d’évoluer  
dans l’entreprise. Somme toute, nos employés sont plus heureux  
et plus engagés face à l’entreprise », poursuit Mme Tessier.

Pour le Groupe Leclerc, investir dans la formation en entreprise, 
c’est un choix payant.
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Employant plus de

16 000
PERSONNES
AU QUÉBEC,

Bombardier
est un leader
mondial dans
la fabrication
d’avions et
de trains

Les Mines Opinaca Limitée — Éléonore Goldcorp

(JB) En région éloignée, recruter des 
employés qualifiés est un grand défi. 
Les Mines Opinaca Limitée — Éléonore 
Goldcorp réussit cet exploit grâce aux 
excellentes conditions de travail qu’elle 
propose à ses employés et aux efforts 
qu’elle déploie pour assurer l’intégration 
harmonieuse de ses travailleurs, qui 
viennent des quatre coins du Québec.

Inaugurée en 2015, Les Mines Opinaca 
emploie aujourd’hui 700 personnes, 

auxquelles s’ajoutent plus de 470 entre-
preneurs de diverses spécialités travaillant 
sur une base permanente avec l’entreprise. 
À l’affût de nouveaux talents, elle mise sur 
des stratégies de recrutement diversifiées, 
novatrices et créatives. En 2017, elle a 
créé 57 nouveaux emplois. Èléonore 
Goldcorp est implantée dans cinq pays et 
compte sur une main-d’œuvre issue de  
80 nationalités parlant 20 langues. Enfin,  
11 % de femmes font partie des employés et 
des entrepreneurs de la minière. ■

LM Wind Power
(JB) En août 2016, LM Wind Power a 
procédé à une embauche massive de 
travailleurs et a réalisé d’importants 
travaux d’agrandissement de son usine 
afin d’augmenter sa production de 40 %. 
En moins d’un an, elle a plus que doublé sa 
masse salariale et a assuré la pérennité de 
son usine de Gaspé.

Ce n’est pas sa première présence au Prix 
Créateurs d’emplois du Québec puisque 

l’usine de fabrication de pales d’éoliennes est 
passée de 148 à 489 employés, pour un total 
de 341 nouveaux emplois créés en 2017. Pour 
recruter et former ces nouveaux travailleurs, 
elle a orchestré une vaste campagne et élargi sa 
stratégie d’embauche à l’ensemble du Canada 
et aux nouveaux arrivants. Elle est lauréate 
du Prix Champion pour une deuxième année 
consécutive. Plus de 8 000 personnes de  
44 nationalités différentes travaillent pour le 
compte de LM Wind Power à travers le monde. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 57 emplois 
• Ville de Chibougamau 

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

• 341 emplois 
• Ville de Gaspé 

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

 11   Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Chantier naval Forillon
(JB) En activité depuis plus de 60 ans, 
Chantier naval Forillon se spécialise 
dans le domaine de la construction, 
de la réparation et de l’entretien de 
bateaux. Établie à Gaspé, l’entreprise 
a presque doublé ses effectifs en 2017. 
Avec la création de 37 nouveaux emplois, 
son équipage est ainsi passé de 38 à  
75 employés.

Fondé en 1952, Chantier naval Forillon 
s’inscrit dans une longue tradition maritime. 
Aujourd’hui, l’entreprise accueille des 
navires côtiers ou océaniques d’une capacité 
allant jusqu’à 800 tonnes. Les équipements 
dont le chantier dispose en font un des mieux 
équipés au Québec. ■

• 37 emplois
• Ville de Gaspé 

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au 
Développement économique régional, et 
Jean-David Samuel, directeur général 
du Chantier naval Forillon.
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Créateur d'emplois

COUP DE CŒUR
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Manac Inc.
(JB) Affichant une croissance continue 
depuis 2012, Manac, véritable fleuron en 
Chaudière-Appalaches, est non seulement 
très proactive en matière de recrutement, 
mais elle a implanté des conditions de 
travail exceptionnelles et un programme 
d’intégration unique qui lui permettent 
d’attirer et de retenir des travailleurs de 
qualité. Ces efforts ont porté fruit, faisant 
de Manac une entreprise fort respectée. 
Malgré le contexte de plein emploi qui 
prévaut actuellement dans sa région, 

elle affiche un taux de rétention enviable  
de 88 %.

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

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 122 emplois
• Ville de Saint-Georges 

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

CDID

(JB) Pour pallier le manque de main-
d’œuvre qualifiée dans son secteur 
d’activité, CDID s’est tournée vers 
le recrutement à l’international en 
participant pour une première fois 
aux Journées Québec à Paris. Cette 
mission s’inscrivait dans une stratégie 
plus globale de recrutement, incluant 
plusieurs autres initiatives originales.

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

• 22 emplois
• Ville de Saint-Georges 

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et 
Régis Drouin, président de CDID.
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L’Aréna du Rocket
(JB) Depuis le 31 août 2017, les citoyens de 
la région de Laval peuvent profiter de la 
Place Bell, un complexe multifonctionnel 
ultramoderne abritant une patinoire 
olympique, une patinoire communautaire 
et un amphithéâtre pouvant accueillir 
10 000 spectateurs. Au cœur de ce projet 
d’envergure, L’Aréna du Rocket s’est 
engagé, à compétence égale, à prioriser 
les résidents de Laval pour combler les 
centaines d’emplois à combler.

De l’administration à l’accueil, en passant 
par les services de restauration, de billetterie, 
de vente de produits dérivés et autres, 
l’exploitation d’un centre de sports et de 
divertissements comme L’Aréna du Rocket 
requiert une multitude d’expertises. Afin 
de répondre à tous ses besoins, il a créé  
279 nouveaux emplois en 2017, sans compter 
les quelque 165 personnes employées par ses 
sous-traitants. L’Aréna du Rocket a également 
établi un programme de dons d’articles pour 
les organismes des environs. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 279 emplois 
• Ville de Laval 

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs 
d’emplois du Québec, Vincent Lucier, 
vice-président principal ventes et 
développement, Club de hockey 
Canadien et Mark Weightman, vice-
président Développement et opérations 
de l’Aréna du Rocket.
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Nouvelles règles  
de golf 2019
Jean-Bertin Gingras

Chronique
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Si vous pratiquez ce sport depuis plusieurs années, vous connaissez 
l’importance accordée au respect des règles car il est facile de 
s’avantager en manquant de rigueur.

Souvent il y a des petites sommes d’argent en jeu et tous se 
surveillent et argumentent. 

Règle par rapport au drapeau
Notre balle est sur le vert, nous pouvons laisser le drapeau ou 
l’enlever.

Auparavant ce choix se faisait si on utilisait son putter en dehors du 
vert.

Règle par rapport à la double touche
Il vous est arrivé de faire une double touche dans la sortie d’une 
trappe de sable? Les prochaines fois pas de coup additionnel car ce 
n’est plus pénalisé.

Règle par 
rapport au 
coup de départ 
hors limites
La règle disait de 
retourner au point de 
départ avec un coup de 
pénalité. Maintenant on 
laisse tomber une balle 
là où il semble que la 
balle est sortie; 2 coups de pénalité, on frappe le quatrième coup.

À suivre…
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Samoset, Maine

WolfCreek, Nevada

Scottsdale, Arizona

Couche-Tard

(JB) Rares sont les entreprises 
québécoises qui peuvent se targuer 
d’employer 130 000 personnes à travers 
le monde. Couche-Tard est de celles-
là. En 2017, l’entreprise a contribué 
au maintien de milliers d’emplois au 
Québec et au Canada, en plus d’en créer 
de nouveaux dans sa région.

En 2017, la multinationale Couche-Tard, 
dont le siège social est situé à Laval, 
réalisait la plus importante acquisition 
de son histoire en mettant la main sur 

son principal concurrent nord-américain, 
CST Brands, maintenant du même coup 
quelque 1 800 emplois au Québec, en plus 
de créer une trentaine de nouveaux postes 
dans son département de comptabilité 
de Laval.

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

Coffrages Synergy

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

Misant sur la confiance de ses partenaires 
et sur l’autorisation de l’AMF de 
soumissionner sur des projets de plus 

de 5 M$, Coffrages Synergy prévoit une 
croissance moyenne annuelle de 15 % 
au cours des trois prochaines années. 
Ses résultats actuels lui ont déjà permis 
de créer 178 nouveaux emplois en 2017, 
de sorte que son équipe de passionnés 
compte désormais 572 personnes. La 
mission de Coffrages Synergy repose sur 
l’offre des solutions les plus complètes et 
les plus avant-gardistes dans le domaine 
du coffrage (gestion de lots de coffrage). ■

Harnois Énergies

(JB) Harnois Énergies, qui œuvre depuis 
60 ans dans la distribution de produits 
pétroliers, a entrepris de diversifier ses 
activités en se lançant, entre autres, 
dans la distribution de propane. Elle a 
aussi ajouté une dizaine de bornes de 
recharge électrique dans ses stations-
service.

Fondée en 1958, l’entreprise emploie près 
de 750 personnes réparties dans son réseau 
de dépanneurs Le Magasin, sa division de 
transport pétrolier, ses bureaux régionaux 

et son siège social de Saint-Thomas. En 
2017, la diversification de ses activités, 
l’ouverture de nouveaux commerces et 
ses acquisitions lui ont permis de créer 
105 nouveaux emplois.

Aujourd’hui, c’est au tour de l’hydrogène 
de faire son entrée chez produits Harnois 
Énergies. En effet, l’entreprise joint ses 
efforts à ceux du gouvernement du Québec 
et de Toyota pour annoncer une première 
station multiénergie dans la ville de Québec, 
qui verra le jour au cours de 2019. ■

•  Maintien de plus  
de 1800 emplois

• Ville de Laval 

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

• 178 emplois
• Ville de Lavaltrie 

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

• 105 emplois
• Municipalité de Saint-Thomas 

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

 14   Lanaudière

 14   Lanaudière

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
CHAMPION
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VOTRE PORTE D’ENTRÉE POUR 
COMMERCER AVEC L’EUROPE

Saviez-vous 
que le Port de Montréal 

offre la route directe la plus courte 
entre l’Europe et l’Amérique du Nord ?  Et en prenant 

en compte notre plateforme intermodale d’une grande effi cacité, des 
temps de séjour des conteneurs inférieurs aux moyennes de la côte Est, et le nouvel 

accord de libre-échange, vous imaginez bien que nous sommes en parfaite position pour vous 
aider à accroître vos échanges commerciaux et vos profi ts.

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

acq.org/devenirmembre

Createurs_emplois_2018.indd   5 2018-12-19   15:52:30

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

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

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 77 emplois
• Ville de Boisbriand 

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

SPI Santé Sécurité

(JB) Chef de file canadien en produits 
et services liés à la santé et à la sécurité 
au travail, SPI Santé Sécurité est en 
croissance continue et crée des emplois 
de qualité dans la région, au Québec et 
ailleurs au Canada. Elle se distingue par 
la qualité de son offre et par son souci 
d’offrir des conditions et un milieu de 
travail enviables à ses employés.

Depuis plus de 45 ans, SPI Santé Sécurité 
s’emploie à rendre plus sécuritaires les 
milieux de travail à haut risque de ses 
clients à travers le pays. Elle opère plus de 
25 succursales dans cinq provinces 
c a n a d i e n n e s  e t  c o m p t e  p l u s  d e  
320 employés. À son siège social de Blainville, 
elle emploie 140 personnes, dont 30 se sont 
jointes à l’équipe en 2017. ■

• 30 emplois
• Ville de Blainville 

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

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

À la suite de l’acquisition de Rona, en mai 
2016, Lowe’s Canada a déménagé son siège 
social dans les anciens locaux de l’entreprise 
dans le parc industriel de Boucherville et 
investi dans la croissance de ses enseignes. 
En 2017, ses efforts ont porté fruit et se sont 
soldés par la création de 281 nouveaux 
emplois. L’entreprise a pour philosophie de 
miser sur la qualité du service avant tout et 
son offre à la clientèle couvre tous les secteurs 
de la rénovation. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 281 emplois
• Ville de Boucherville 

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil 
du patronat du Québec, et Alexandre 
Rouleau, directeur Santé & sécurité 
chez Lowe’s Canada.
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Créateur d'emplois
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L’édition 2019 de la Classique de golf Nouvelles Économiques

Un rendez-vous  
à ne pas  
manquer!
(JB) C’est le mardi 27 août 2019 que se tiendra la 
cinquième édition de la Classique de golf Nouvelles 
Économiques. L’activité, dont les profits seront remis 
à la Fondation québécoise du cancer, aura lieu au 
Golf Royal Charbourg.

Cette année, la présidence d’honneur sera assurée 
par deux personnalités bien connues du monde des 
affaires. Il s’agit de Dominick Roy, directeur chez 
Desjardins Entreprises — Québec-Portneuf, et Charles 
Pépin, directeur de Desjardins Entreprises – Québec-
Capitale. Partenaire depuis les débuts de Journal.
ca, le Mouvement Desjardins s’avère un partenaire 
de premier ordre pour ses événements de grande 
envergure. 

Pour information et réservation :  
David Cassivi 418 905-1414 ■

Photo des participants et participantes lors de la tenue de la dernière édition de la Classique de golf Nouvelles 
Économiques.

Dominick Roy, directeur de Desjardins 
Entreprises – Québec–Portneuf, assurera 
la présidence d’honneur de la cinquième 
Classique de golf du journal Nouvelles 
Économiques avec son collègue Charles 
Pépin, directeur de Desjardins Entreprises 
— Québec-Capitale.
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SUIVEZ-NOUS SUR : 

MONTRÉAL
QUÉBEC
LÉVIS
LONGUEUIL
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

MORENCYAVOCATS.COM

©2011, Tous droits MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS
T  418.651.9900

Forte d’environ 60 avocates et avocats, notre équipe est 

reconnue pour son dynamisme, sa compétence, son expérience 

et sa disponibilité. 

Notre philosophie étant celle du travail d’équipe, nos clients 

bénéficient de services spécialisés pour tous les aspects de 

leurs affaires ou de leurs litiges. Une approche multidisciplinaire 

nous permet d’offrir les services les plus complets et les 

plus adéquats à notre clientèle.

Disposant de bureaux à Québec, Lévis, Montréal, 

Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu, nous 

proposons à notre clientèle un ensemble 

de services juridiques spécialisés de 

grande qualité à un coût raisonnable 

et ce, grâce à la richesse et 

la complémentarité de 

nos ressources.

Stratégie web par Vanessa Martel / Design par Caméléon

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE 
QUI SURPASSE VOS ATTENTES.

Voyager sa vie au profit de la Fondation québécoise du cancer

Un appel à la solidarité
(JB) La Fondation québécoise du cancer 
propose à la population différentes façons 
de vivre une aventure inoubliable. Que ce 
soit sur les chemins de Compostelle, sur 
les rivages des Îles-de-la-Madeleine ou sur 
les sentiers du Chemin des Sanctuaires, 
les participants y trouveront trois bonnes 
raisons pour s’engager dans une aventure 
humaine qui saura les émouvoir autant que 
les épanouir.

L’expérience de Compostelle en tandem 
vous entraîne sur le caminho portuguēs, un 
périple de 200 km entre Balugães et Santiago. 
Depuis 2010, des centaines de marcheurs ont 
foulé les chemins mythiques de ce pèlerinage 
bien connu. Chaque année, ces sentiers 
sont émaillés d’anecdotes savoureuses, 
de paysages magnifiques et de rencontres 
inoubliables. Participez à l’activité et créez 
vos propres souvenirs!

Les Îles-de-la-Madeleine, un défi en 
huit étapes
De longs rubans de rivages, des collines 
verdoyantes, des sentiers forestiers invitants 
et des dunes dessinant leurs ondulations à 
l’infini, ce sont autant de raisons pour opter 
pour une plongée dans un décor québécois 
grandiose.

Le groupe est composé de 20 marcheurs qui 
feront le tour des Îles en huit étapes. On y 
propose des arrêts dans les différents villages 
de l’archipel où des paysages exceptionnels 
attendent les personnes participantes au 
cours d’un défi à la fois physique, culturel 
et spirituel.

Le Chemin des Sanctuaires

Il s’agit d’un parcours aussi dépaysant 
et ressourçant que les deux précédents. 

Les participants sont invités à marcher 
à leur rythme en sillonnant les routes  
du Québec, de Notre-Dame-du-Cap à  
Sainte-Anne-de-Beaupré.

Au sujet de Compostelle en tandem, Denise 
Perreault Breault, a décrit son expérience 
comme « un petit miracle dans ma vie ». « Un 
voyage dont je suis revenue bien vivante, 
fatiguée, mais tellement heureuse et fière 
d’avoir surpassé la peur de ne pas y arriver. 

Bien entourée et bien guidée, c’est un voyage 
que je souhaite refaire un jour dans ma vie. »

Quant à l’expérience du Chemin des 
Sanctuaires, Louise Cloutier la décrit comme 
« une semaine-cadeau ». « Puisque c’est 
un véritable cadeau qu’on se fait à soi en 
participant à un tel défi. Je souhaite à bien 
d’autres de pouvoir le vivre lors des prochaines 
éditions! »

Rappelons que 100 % des fonds que vous 
amasserez dans le cadre de ces défis seront 
versés à la Fondation québécoise du cancer 
dont la mission est de soutenir les personnes 
atteintes et leurs proches, ici au Québec, par 
des programmes et services axés sur leurs 
besoins et préoccupations quotidiennes.

Séances d’information :  
le 29 janvier à 10 h et à 18 h 

Fondation québécoise du cancer

190, rue Dorchester, bureau 50 
 Québec (QC)  G1K 5Y9 

Pour plus d’informations, visitez voyagetavie.
ca ou communiquez avec la Fondation au  
1 800 363-0063. ■

Des personnes participant à l’expérience de Compostelle en tandem.

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

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

1 844 474-6367     INVESTQUEBEC.COM

IQ_LesAffaires_sept2018_10_25x14_po.indd   1 2018-09-04   16:08:11



22 Le journal Nouvelles Économiques      |     Volume 4 – Numéro 8      |      Février 2019 www.journal-local.ca

Prix Créateurs d’emplois du Québec 2019

Inscrivez-vous dès maintenant!
Centre des congrès de Québec 
Le 15 octobre 2019

Ne manquez pas cette troisième édition qui célébrera le maintien ou la croissance exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable au 
Québec.

Pour vous inscrire, consultez le site createurs-emplois.ca et remplissez le formulaire de mise en candidature. C’est un rendez-vous!  ■

LOGO OFFICIEL de votre entreprise (*) :Il est important de nous faire parvenir le logo officiel de votre entreprise, selon les spécifications mentionnées.1. Nous acceptons les formats suivants : .EPS, .PDF (vectoriel), .AI ou .PNG 
(fond transparent en haute résolution).
2. Si votre logo comporte une version spécifique pour utilisation sur fond 
foncé OU une version en NOIR ET BLANC, veuillez aussi nous le faire 
parvenir dans le même envoi, en archive .ZIP.
3. Fichier maximum de 4 Mo.
4. IMPORTANT: Aucun fichier .JPEG ou .GIF ne sera accepté.

Veuillez joindre le(les fichier(s) par courriel :info@createurs-emplois.ca

GALA Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019
Nous nous engageons à participer au Gala PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS 
DU QUÉBEC 2019 et d'acheter un minimum de 2 billets (590 $). (*)

Nombre de tables (1 table = 10 personnes : 2 500 $ +tx)
Nombre de billets (Par personne : 295 $ +tx)

Total de votre investissement

Acceptation (*)

J'accepte les TERMES ET CONDITIONS de participation auxPrix Créateurs d'emplois du Québec 2019. (*)

Oui    Non        Je ne sais pas encore

J’accepte

Signature

Coordonnées du(de la) PRÉSIDENT(E)

OU DIRECTEUR(TRICE)-GÉNÉRAL(E)

Veuillez inscrire les coordonnées du président OU directeur général de votre 

entreprise.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission

de la candidature de l'entreprise (*)COURRIEL du responsable (*)TÉLÉPHONE principal du responsable (*)CELLULAIRE (optionnel) du responsable

CONTEXTE de la création d’emplois

Présentez le contexte économique, social et environnemental dans lequel la 

création d’emplois s’est fait. Veuillez en expliquer le pourquoi et le comment 

afin d’exposer en quoi cette performance est digne de mention et de quelle 

façon vous avez fait une différence au sein de votre industrie et de votre 

communauté. (*)

Par exemple: quelles approches ont été utilisées ou explorées, quelles stratégies 

déployées, qu’ils s’agissent d’innovations technologiques ou sociales, de fusion, 

d’acquisition, d’adoption d’une perspective d’écologie industrielle ou d’économie 

circulaire, ou toute autre démarche.

Coordonnées de la PERSONNE RESPONSABLE

de l'inscriptionVeuillez inscrire les coordonnées de la personne, autorisée par votre 

entreprise, à inscrire celle-ci au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019.

NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission de la 

candidature de l'entreprise (*)COURRIEL du responsable (*)TÉLÉPHONE principal du responsable (*)CELLULAIRE (optionnel) du responsable

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

20
19

15.OCTOBRE.2019

C E N T R E  D E S  C O N G R È S  D E  Q U É B E C

PRÉSENTÉ PAR
PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATUREPRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC 2019

RÉGION administrativeVeuillez spécifier la principale région administrative qui accueille la création ou le maintien d’emplois issus de votre entreprise. (*)

(*) : Champs requis

CRÉATION D'EMPLOIS en 2018,dans la région sélectionnée.

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

Nombre d'emplois au 31 décembre 2018 (*) :

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

ENTREPRISE

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

NOM COMMERCIAL de votre entreprise (*ANNEXE 3) (*) :
SECTEUR D’ACTIVITÉ (*) :Vous pouvez consulter la liste détaillée des secteurs d'activité par le lien suivant :
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites
CODE SPÉCIFIQUE de votre secteur d'activité (SCIAN) (*) : Veuillez consulter le lien suivant pour identifier VOTRE CODE SPÉCIFIQUE (SCIAN) de secteur 
d'activité : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464

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

SITE WEB (*) :

Veuillez prendre connaissance de la dernière page de ce document :LE CONCOURS, INSTRUCTIONS et ANNEXE

Inscrivez-vous 
en ligne

dès maintenant!
C'est simple 

et facile!

www.createurs-emplois.ca
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Nous sommes  
premiers au Canada 
dans le secteur privé 
du développement, 
de la construction 
et de l’opération  
de complexes  
pour retraités.

groupeselection.com

District Union // Terrebonne

190209_GroupeSelection-PUB_NouvellesEconomiques_V4.indd   1 19-01-09   17:55
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AU PROFIT DE LA

Le mardi 27 août 2019
8 h Accueil, brunch, pratique 
 Formule : 4 balles meilleure balle

10 h Départs simultanés

16 h Cocktail

17 h Souper et soirée

1 000 $  Quatuor (Taxes en sus)

400 $  Commandite sur un trou (Taxes en sus)

250 $  Joueur individuel (Taxes en sus)

75 $ Cocktail, souper et soirée (Taxes en sus)

Comité organisateurComité organisateur

CLAUDE AUCLAIR 
Auclair et Landry

PIERRE DUSSAULT 
Côté Fleury

ALAIN LEPAGE
Journal.ca

3

La référence en location industrielle
à Québec!

Informez-vous sur nos disponibilités
dans le parc Colbert ainsi que
sur nos nouveaux projets sur

la Rive-Sud de Québec

418 651-2511
418 930-3842

www.sibr.ca 

Société immobilière Bruno Roussin inc.
3220, rue Watt bureau 218, Québec (QC)  G1X 4Z6

Tél. : 418 651-2511  •  Téléc. : 418 651-2766
 location@sibr.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parcs industriels.ca connaît une année 2016 exceptionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIERRE CASSIVI
Journal.ca

FRANCE LOCAS 
Fondation québécoise 

du cancer

CLÉMENT FORGUES
Outillage industriel 

Québec Ltee

ROBERTO CÔTÉ
Bénévole

MARIE-PIER GENEST
Morneau Shepell

JEAN-BERTIN GINGRAS
Collège O’Sullivan

DAVID CASSIVI
Journal.ca

présentée par

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

Sous la présidence d’honneur de

M. Dominick Roy
Desjardins Entreprises 
Québec–Portneuf

M. Charles Pépin
Desjardins Entreprises 
Québec–Capitale

synertiamarketing.com
418 780-5707
Inscrivez-vous dès maintenant!

PROCHAINES FORMATIONS
Les vendredis 1er, 8, 15 et 22 février 2019
Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2019
Petits groupes de six personnes

synertiamarketing.com
418 780-5707
Inscrivez-vous dès maintenant!

PROCHAINES FORMATIONS
Les vendredis 18 et 25 janvier 2019
Les vendredis 1er, 8, 15 et 22 février 2019
Petits groupes de six personnes

FORMATION
PERFORMEZ EN
PROSPECTION
TÉLÉPHONIQUE

Québec et Montréal
1 800 463-4710

POLYALTO.COM

 Distribution de matériaux
Plaques, pellicules, tiges et profilés

 Fabrication de projets sur mesure
Équipement de pointe

 Transformation sur place
Selon vos besoins et vos spécifications

 Service-conseil 
Service d'ingénierie
Service d’installation et de réparation 

Projets sur mesure

Des lauréats fiers et comblés
(JB) À leur arrivée au Centre des congrès de Québec, des membres des équipes gagnantes 
se sont fait prendre en photo par un des photographes en devoir. Nous vous en présentons 
quelques-unes. ■

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

LM Wind Power, de la région de Gaspé–Îles-de-la-Madeleine, a été doublement récompensée puisqu’elle a 
remporté le Prix Champion et le Prix Manufacturier Innovant national. Alexandre Boulay, directeur d’usine, au 
centre, est accompagné de membres de son équipe.
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Faire carrière chez Lowe’s Canada, c’est se joindre à une grande famille et retrouver 
chaque matin des collègues animés d’une volonté partagée : aider les gens à aimer 
où ils vivent. Innovateurs, créatifs et déterminés, nous carburons aux défis et visons 
constamment l’excellence. 

Votre terrain de jeu professionnel ? Un réseau fort et en croissance comptant plus 
de 630 magasins partout au pays, 6 enseignes distinctes, 9 centres de distribution, 
4 centres administratifs, et notre siège social de Boucherville, au Québec.   

Chez nous, les possibilités de carrière et les occasions de développement 
n’ont de limite que vos ambitions. Bienvenue chez vous !

FIER BÂTISSEUR
D’EMPLOIS AU QUÉBEC
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ENVIE D’ÉVASION? 
DE VOYAGES?

Prenez part à l’une 
des aventures de la

Participez  à nos séances d’informations :
29 janvier à 10 et à 18 h

190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC)  G1K 5Y9 
Inscrivez-vous au 1 800 363-0063

voyagetavie.ca
1 800 363-0063

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

Fondée en 1983, par Clovis Bourgeois, 
dans le sous-sol de la résidence familiale, 

Fabritec est devenue l’un des plus importants 
fabricants d’armoires en Amérique du Nord, 
notamment par la réalisation d’un premier 
contrat aux États-Unis. Toujours gérée selon 
une approche familiale, l’entreprise est en 
forte croissance et a créé 172 nouveaux 
emplois en 2017, portant à 738 le nombre 
total d’employés dans ses usines de Bromont 
et Mont-Joli. Aujourd’hui, la relève de 
Fabritec est assurée par les enfants de Clovis, 
Jonathan et Nadia. ■

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

Chef de file canadien dans la production et 
la transformation de produits biologiques 
à base de canneberges et de bleuets, Fruit 

d’Or peut compter sur un réseau de vente 
actif dans 76 pays et emploie près de  
200 personnes. En 2017, l’agrandissement 
de ses installations, l’augmentation de 
sa production et la diversification de ses 
produits lui ont permis de créer 36 nouveaux 
emplois dans la région.

Fruit d’Or mise sur son engagement à soutenir 
les initiatives visant le développement d’une 
agriculture durable. Cette collaboration 
avec son milieu lui a permis de jouir d’une 
renommée mondiale. ■

• 172 emplois
• Ville de Bromont 

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

• 36 emplois
• Municipalité de Villeroy 

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

 17   Centre-du-Québec

Bateaux Princecraft
(JB) Bateaux Princecraft est l’un des rares 
manufacturiers d’importance au Canada 
dans son domaine. Au Québec, il détient 
40 % des parts du marché des bateaux 
de pêche et 80 % de celui des pontons en 
aluminium. Malgré une vive compétition 
américaine, l’entreprise continue de 
croître et de créer de l’emploi.

L’usine de Princeville, qui emploie plus de 
300 personnes, a doublé sa production de 
pontons en 2017 et a accueilli 84 nouveaux 
employés. Comme l’entreprise favorise les 

achats locaux, sa croissance a également 
un impact positif en matière d’emploi chez 
ses fournisseurs, et ce, dans toute la région.

Aujourd’hui, la marque Princecraft est 
présente partout au Canada et aux États-
Unis. L’entreprise  est soutenue par un vaste 
réseau de concessionnaires expérimentés. 
Elle compte aussi sur l’effort de plusieurs 
concessionnaires américains, mais son 
principal marché demeure au Canada. 
Princecraft est toujours reconnue pour la 
qualité de ses produits. ■

Créateur d'emplois
CHAMPION

• 84 emplois
• Ville de Princeville 

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, 
et Rodier Grondin, président de Bateaux 
Princecraft.
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 17   Centre-du-Québec

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

Créateur d'emplois
COUP DE CŒUR

L A  S A I S O N 
2 0 1 9  D E S 

R E N D E Z - V O U S 
I N T E R - PA R C S 
I N D U S T R I E L S 

•  À  M E T T R E 
À  V O T R E 
A G E N D A

Akifer 
vous reçoit le mardi 
9 avril 2019

Groupe TAQ 
vous ouvre ses portes le 
mercredi 15 mai 2019

Solugaz 
vous ouvre ses portes le 
mardi 17 septembre 2019

Les Gicleurs Québécois 
vous reçoivent le mercredi 
16 octobre 2019

La 15e édition de la Classique 
de golf inter-parcs industriels 
se déroulera le mercredi 
5 juin 2019



www.journal-local.ca Le journal Nouvelles Économiques      |       Volume 4 – Numéro 8      |      Février 2019 27

NOTRE EXPERTISE
VOTRE RÉUSSITE

LE MINISTÈRE  
DE L’ÉCONOMIE  
ET DE L’INNOVATION
au service de  
votre entreprise

• Accompagnement-conseil

• Formation

• Aide financière

• Maillage

Contactez  
notre expert
1 866 463-6642
economie.gouv.qc.ca
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