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1 06:45:00
QUÉBEC - ENTREVUE - LE LAURÉAT LE SOLEIL-RADIO-CANADA DE LA
SEMAINE, JEAN-SIMON DESCHÊNES, EST À L'ORIGINE DU CONGRÈS
MONDIALE DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE. CET
ORGANISME TRAVAILLE À METTRE LES BONNES PERSONNES EN
CONTACT POUR LES ENTREPRISES DE QUÉBEC ET LES ENTREPRISES
INTERNATIONALES. LE BUT EST DE FAIRE CONNAÎTRE QUÉBEC PARMI
PLUSIEURS JURIDICTIONS ALORS QU'ON EST À L'ÈRE DE LA
MONDIALISATION.
Intervenant(s): JEAN-SIMON DESCHÊNES, DIRECTEUR DU CONGRÈS JCI
ET ASSOCIÉ CHEZ LAVERY AVOCAT

11/14/16

Émission RADIO : PREMIÈRE HEURE
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur: CLAUDE BERNATCHEZ
Co-animateur:
Lecteur:
Journaliste:
Durée: 00:08:00
Date: 2016-11-14
Code nouvelle: 1-CBV21-5472402
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1 18:29:00
QUÉBEC - LE LAURÉAT DE LA SEMAINE RADIO-CANADA-LE SOLEIL
EST JEAN-SIMON DESCHÊNES, DIRECTEUR DE L'ORGANISATION DU
CONGRÈS MONDIAL DE LA CHAMBRE CHAMBRE INTERNATIONALE.

Émission TELE : LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC
Station: CBVT (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
QUÉBEC

Intervenant(s):

Co-animateur:

Animateur:

Lecteur: GUILLAUME DUMAS
Journaliste:
Durée: 00:00:30
Date: 2016-11-13
Code nouvelle: 1-CBVT1-5471520

11/14/16
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1 06:58:00
QUÉBEC - L'ORGANISATION DU CONGRÈS MONDIAL JCI DRESSE UN
BILAN PLUS QUE POSITIF DE SON ÉVÉNEMENT. 3000 DÉLÉGUÉS ONT
PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. MENTION: L'ATHLÈTE
ALEXANDRE BILODEAU, L'UNESCO, L'INDUSTRIE TOURISTIQUE.
Intervenant(s): ME JEAN-SIMON DESCHÊNES, DIRECTEUR DE CONGRÈS

Émission TELE : VOS NOUVELLES LOCALES
Station: CFAP (V), QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: LAURIE DESJARDINS DUFRESNE
Journaliste:
Durée: 00:00:30
Date: 2016-11-07
Code nouvelle: 1-CFAP1-5437370

2 09:14:00
QUÉBEC - L'ORGANISATION DU CONGRÈS MONDIAL JCI DRESSE UN
BILAN PLUS QUE POSITIF DE SON ÉVÉNEMENT. 3000 DÉLÉGUÉS ONT
PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS AU CENTRE DES CONGRÈS
DE QUÉBEC. MENTION: L'ATHLÈTE ALEXANDRE BILODEAU, L'UNESCO,
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.
Intervenant(s): CHRIS HADFIELD, ASTRONAUTE ET CONFÉRENCIER

Émission TELE : VOS NOUVELLES LOCALES
Station: CFAP (V), QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: LAURIE DESJARDINS DUFRESNE
Journaliste:
Durée: 00:01:00
Date: 2016-11-07
Code nouvelle: 1-CFAP1-5437638

3 09:47:00
QUÉBEC - L'ORGANISATION DU CONGRÈS MONDIAL JCI DRESSE UN
BILAN PLUS QUE POSITIF DE SON ÉVÉNEMENT. 3000 DÉLÉGUÉS ONT
PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS AU CENTRE DES CONGRÈS
DE QUÉBEC. MENTION: L'ATHLÈTE ALEXANDRE BILODEAU, L'UNESCO,
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.
Intervenant(s): PIERRE-YVES DUBOIS, DIRECTEUR ADJOINT DU
CONGRÈS

11/07/16

Émission TELE : VOS NOUVELLES LOCALES
Station: CFAP (V), QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: LAURIE DESJARDINS DUFRESNE
Journaliste:
Durée: 00:01:00
Date: 2016-11-07
Code nouvelle: 1-CFAP1-5437948
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1 15:49:00
QUÉBEC - ENTREVUE - CHRIS HADFIELD A PRÉSENTÉ UNE
CONFÉRENCE AUJOURD'HUI DANS LE CADRE DU CONGRÈS DES
JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE. IL A PARLÉ DE SES EXPÉRIENCES
SPATIALES ET DE COMMENT ON PEUT TRAVAILLER AVEC LE RISQUE.
L'AGENCE CANADIENNE SPATIALE RECHERCHE DE NOUVEAUX
ASTRONAUTES.
Intervenant(s): VOIX DE CHRIS HADFIELD, ASTRONAUTE, EN DIRECT

Émission RADIO : RADIO-CANADA CET
APRÈS-MIDI
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur: GUILLAUME DUMAS
Co-animateur:
Lecteur:
Journaliste:
Durée: 00:05:30
Date: 2016-11-04
Code nouvelle: 1-CBV3-5431432

2 10:15:00
MONTRÉAL - LES SPORTS - CETTE SEMAINE, LE CONGRÈS MONDIAL
DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE ENTENDAIT L'HOMME
D'AFFAIRES GEOFF MOLSON COMME CONFÉRENCIER INVITÉ. ON EN
APPREND DAVANTAGE ICI SUR LA VALEUR AUX LIVRES DU
CANADIENS ET DE LA DIVISION MUSICALE EVENKO.
Intervenant(s):

Émission RADIO : SAMEDI ET RIEN D'AUTRE
Station: SRC (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
MONTRÉAL
Animateur: JOËL LE BIGOT
Co-animateur:
Lecteur:
Journaliste: GUY BOIS
Durée: 00:01:30
Date: 2016-11-05
Code nouvelle: 2-SRC-R1-7-5433518
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1 17:20:00
QUÉBEC - LE CONGRÈS INTERNATIONAL DES JEUNES CHAMBRES DE
COMMERCE SE DÉROULE ACTUELLEMENT AU CENTRE DES CONGRÈS.
À CETTE OCCASION, ON SE DEMANDERA, AU "TÉLÉJOURNAL
QUÉBEC", SI QUÉBEC EST UNE BONNE VILLE POUR SE LANCER EN
AFFAIRES. PLUSIEURS INVITÉS SE PRONONCERONT.

Émission RADIO : RADIO-CANADA CET
APRÈS-MIDI
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur: CATHERINE LACHAUSSÉE
Co-animateur:

Intervenant(s):

Lecteur:
Journaliste: BRUNO SAVARD, EN DIRECT
Durée: 00:04:00
Date: 2016-11-03
Code nouvelle: 1-CBV3-5424806

2 18:00:00
QUÉBEC - LE CONGRÈS MONDIAL DES JEUNES CHAMBRES DE
COMMERCE BAT SON PLEIN, AU CENTRE DES CONGRÈS. À CETTE
OCCASION, LE "TÉLÉJOURNAL QUÉBEC" SE DEMANDE SI QUÉBEC EST
UNE BONNE VILLE POUR SE LANCER EN AFFAIRES.

Émission TELE : LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC
Station: CBVT (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:

Intervenant(s):

Lecteur: BRUNO SAVARD
Journaliste:
Durée: 00:01:00
Date: 2016-11-03
Code nouvelle: 1-CBVT1-5425000

11/04/16
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3 18:30:00
QUÉBEC - ÉMISSION SPÉCIALE - À L'OCCASION DU CONGRÈS
MONDIAL DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE, IL EST PERTINENT
DE SE DEMANDER S'IL FAIT BON SE LANCER EN AFFAIRES, À QUÉBEC.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EST FAVORABLE, MAIS ÉTONNAMMENT,
AU CLASSEMENT DE LA FCEI, LA VILLE DE QUÉBEC FIGURE AU 78E
RANG SEULEMENT. POUR CE QUI EST DE L'ÉCOSYSTÈME ET DES
DIVERSES INITIATIVES, NUL DOUTE QUE TOUT EST EN PLACE, À
QUÉBEC, POUR CRISTALLISER L'ENTREPRENEURIAT. LE FAIT QU'IL Y
AIT PLEIN EMPLOI ET QUE L'ÉCONOMIE DE QUÉBEC SE PORTE BIEN
SEMBLE METTRE UN FREIN AUX ARDEURS ENTREPRENEURIALES.
CELA DIT, IL RESTE ENCORE BIEN DES JEUNES QUE
L'ENTREPRENEURIAT INTÉRESSE. CERTAINS, OUI, ONT FAIT LE SAUT.
VALÉRIE DORAN DE BULLE BIJOUTERIE POUR MAMAN ET FRANÇOIS
HOUDE DE SQUEEZE STUDIO SONT DE CEUX-LÀ. SUR LA FOI D'UNE
BONNE IDÉE, D'UNE PASSION, ILS ONT OSÉ. ILS S'EN FÉLICITENT
AUJOURD'HUI, MÊME SI BIEN DES DÉFIS RESTENT À SURMONTER,
NOTAMMENT CEUX DE LA CROISSANCE ET DU FINANCEMENT. AUTRE
EXEMPLE DE SUCCÈS QUE CELUI DES FRÈRES THÉRIAULT.
L'ENTREPRISE SURMESUR, C'EST LEUR CRÉATION. MÊME S'ILS NE
CONNAISSAIENT RIEN AUX AFFAIRES, RIEN AUX VÊTEMENTS, RIEN À
LA VENTE, ILS ONT CRU BON SE LANCER. ILS ONT DÛ TOUT INVENTER.
BONNE NOUVELLE POUR QUÉBEC QUE DE VOIR AUTANT
D'ENTREPRISES ÉTRANGÈRES S'Y ÉTABLIR. UBISOFT EST DE
CELLES-LÀ. PLUSIEURS ÉLÉMENTS PEUVENT SÉDUIRE CES
ENTREPRISES; ON PEUT ENTRE AUTRES PENSER À LA PRÉSENCE DES
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE. À QUÉBEC, LES ENTREPRISES
PEUVENT FACILEMENT S'INTÉGRER. LES FAMILLES TROUVENT AUSSI
UN MILIEU DE VIE IDÉAL. LES ENTREPRENEURS DE L'ÉTRANGER SONT
PLUS QUE JAMAIS BIENVENUS, À QUÉBEC. CES IMMIGRANTS PEUVENT
APPORTER ÉNORMÉMENT ET TOUT DOIT DONC ÊTRE MIS EN OEUVRE
POUR LES RETENIR. LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE EST UN
PROBLÈME AUQUEL IL FAUT REMÉDIER. INTERVENANTS: YAN CIMON,
DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT UNIVERSITÉ LAVAL / VALÉRIE
DORAN, BULLE BIJOUTERIE POUR MAMAN / FRANÇOIS HOUDE,
DIRECTEUR FINANCIER POUR SQUEEZE / VINCENT THÉRIAULT,
SURMESUR / FRANÇOIS THÉRIAULT, SURMESUR / CARL VIEL, QUÉBEC
INTERNATIONAL / ELIOT JACQUIN, FONDATEUR 04H01

Émission TELE : LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC
Station: CBVT (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: BRUNO SAVARD
Journaliste: GUYLAINE BUSSIÈRE, EN DIRECT
AVEC REPORTAGE
Durée: 00:10:00
Date: 2016-11-03
Code nouvelle: 1-CBVT1-5425252

Intervenant(s):
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1 17:34:00
QUÉBEC - ENTREVUE - LA DESSERTE DE TRANSPORT EN COMMUN
FAIT DÉFAUT ENTRE L'AÉROPORT JEAN-LESAGE ET LE CENTRE-VILLE.
LE RTC NE BONIFIERA TOUTEFOIS PAS LE SERVICE AVANT 2022. LA
CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC S'ALARME DE LA SITUATION.
LE TRANSPORT EN COMMUN DOIT MOINS S'OCCUPER DE LA
RENTABILITÉ DE SES PARCOURS QUE DE LEUR PERTINENCE. SI LE
SERVICE EXISTAIT, NUL DOUTE QUE LA CLIENTÈLE, CLIENTÈLE
TOURISTIQUE, NOTAMMENT, SERAIT AU RENDEZ-VOUS. L'ACCÈS À
L'AÉROPORT EST UNE PRIORITÉ. MENTION: CONGRÈS MONDIAL JCI
Intervenant(s): ALAIN AUBUT, PRÉSIDENT CHAMBRE DE COMMERCE DE
QUÉBEC

Émission RADIO : RADIO-CANADA CET
APRÈS-MIDI
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur: CATHERINE LACHAUSSÉE
Co-animateur:
Lecteur:
Journaliste:
Durée: 00:04:30
Date: 2016-10-31
Code nouvelle: 1-CBV3-5404450

2 18:27:00
QUÉBEC - LE CENTRE DES CONGRÈS EST L'HÔTE DU CONGRÈS
INTERNATIONAL DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE. PAS MOINS
DE 3000 PERSONNES SONT ATTENDUES; C'EST DONC DIRE QU'ON EN
ATTEND DE TRÈS IMPORTANTES RETOMBÉES. LA VITRINE POUR LA
VILLE DE QUÉBEC EST EN OR. LE CENTRE DES CONGRÈS SE DONNE
POUR UN MOTEUR ÉCONOMIQUE IMPORTANT DE LA RÉGION DE
QUÉBEC.

Émission TELE : LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC
Station: CBVT (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
QUÉBEC

Intervenant(s): PIERRE-MICHEL BOUCHARD, PDG CENTRE DES
CONGRÈS DE QUÉBEC /

Durée: 00:02:30
Date: 2016-10-31
Code nouvelle: 1-CBVT1-5404754

11/01/16

Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: BRUNO SAVARD
Journaliste: GUYLAINE BUSSIÈRE, EN DIRECT
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1 07:14:00
QUÉBEC - LA VILLE DE QUÉBEC EST L'HÔTE DU CONGRÈS MONDIAL
DES JEUNES CHAMBRES INTERNATIONALES. DES MILLIERS DE
PARTICIPANTS ET DES CONFÉRENCIERS DE RENOM SONT ATTENDUS.
LE COMITÉ ORGANISATEUR TRAVAILLE SUR L'ÉVÉNEMENT DEPUIS DIX
ANS.
Intervenant(s): JEAN-SIMON DESCHÊSNES, DIRECTEUR DE CONGRÈS
DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE

2 08:07:00
QUÉBEC - ENTREVUE - LA VILLE DE QUÉBEC EST L'HÔTE DU CONGRÈS
MONDIAL DES JEUNES CHAMBRES INTERNATIONALES. DES MILLIERS
DE PARTICIPANTS ET DES CONFÉRENCIERS DE RENOM SONT
ATTENDUS. LE COMITÉ ORGANISATEUR TRAVAILLE SUR
L'ÉVÉNEMENT DEPUIS DIX ANS. PLUS D'UNE CENTAINE DE PAYS
SERONT REPRÉSENTÉS LORS DE L'ÉVÉNEMENT. DE LA TRADUCTION
SIMULTANÉE SERA OFFERTE LORS DE PLUSIEURS ACTIVITÉS.
Intervenant(s): JEAN-SIMON DESCHÊNES, DIRECTEUR DU COMITÉ
ORGANISATEUR DU CONGRÈS DE JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE
3 10:00:00
QUÉBEC - AU MOINS UNE TRENTAINE DE DÉLÉGUÉS NE POURRONT
PAS SE PRÉSENTER AU CONGRÈS INTERNATIONAL DES JEUNES
CHAMBRES DE COMMERCE QUI S'OUVRE DEMAIN, FAUTE DE VISA.
PLUSIEURS PAYS SONT TOUCHÉS. LE PROCESSUS EST LONG.
MENTION: MINISTRE FÉDÉRAL DE L'IMMIGRATION (IDEM: 13:00, 15:03)
Intervenant(s): HARRY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE GCI / JEAN-SIMON
DESCHÊNES, DIR. DU CONGRÈS

Émission TELE : RDI EN DIRECT WEEK-END
Station: RDI, MONTRÉAL
Animateur: MARTIN LABROSSE
Co-animateur:
Lecteur: CAROLINE LACROIX
Journaliste: PASCALE LACOMBE, EN DIRECT
Durée: 00:02:00
Date: 2016-10-30
Code nouvelle: 1-RDI46-5398246
Émission TELE : RDI EN DIRECT WEEK-END
Station: RDI, MONTRÉAL
Animateur: MARTIN LABROSSE
Co-animateur:
Lecteur: CAROLINE LACROIX
Journaliste: PASCALE LACOMBE
Durée: 00:03:00
Date: 2016-10-30
Code nouvelle: 1-RDI46-5398346
Émission RADIO : NOUVELLES
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:
Lecteur: ALAIN ST-OURS
Journaliste: AUDE BRASSARD HALLÉ
Durée: 00:01:30
Date: 2016-10-30
Code nouvelle: 1-CBV1-5398068

4 12:08:00
QUÉBEC - DES DÉLÉGUÉS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DES JEUNES
CHAMBRES DE COMMERCE SONT TOUJOURS RETENUS À
L'EXTÉRIEUR DU PAYS ALORS QUE LE CONGRÈS S'OUVRE DEMAIN.
MENTION: IMMIGRATION CANADA

Émission RADIO : NOUVELLES
Station: CBV (ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE),
QUÉBEC
Animateur:
Co-animateur:

Intervenant(s): JEAN-SIMON DESCHÊNES, DIR. DU CONGRÈS

Lecteur: ALAIN ST-OURS
Journaliste:
Durée: 00:00:45
Date: 2016-10-30
Code nouvelle: 1-CBV1-5398322
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5 18:06:00
QUÉBEC - EN BREF - LE CONGRÈS MONDIAL DES JEUNES CHAMBRES
DE COMMERCE SE MET EN BRANLE CE SOIR À QUÉBEC / LA VILLE DE
MONTMAGNY MAINTIENT SON AVIS D'ÉBULLITION /

Émission TELE : LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC
Station: CBVT (ICI RADIO-CANADA TÉLÉ),
QUÉBEC

Intervenant(s):

Co-animateur:

Animateur:

Lecteur: GUILLAUME DUMAS
Journaliste:
Durée: 00:01:00
Date: 2016-10-30
Code nouvelle: 1-CBVT1-5399012

10/31/16
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TourismExpress (réf. site
web)

Nom de la source
TourismExpress (réf. site web)
Type de source
Presse • Presse Web référencée
Périodicité
En continu
Couverture géographique
Nationale
Provenance
Saint-Sauveur, Québec, Canada

9 décembre 2016

Cinq personnalités de Québec
reconnues «Personne d'influence
2016», développement du tourisme
d'affaires

C’

est au Centre des congrès de Québec , le 1er décembre 2016, qu’a eu
lieu la soirée de reconnaissance Personne d’influence 2016 organisée
par Québec Destination affaires , en présence...

Lire la suite
http://ct.moreover.com/?a=28870391451&p=1hw&v=1&x=D-Xx8dl6POdiNWxsp6btjQ
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
web·20161209·ITOU·446861960_28870391451

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous
droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.
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Jeudi 1 décembre 2016 • 17:15:00 UTC -0500
Nom de la source
Canada NewsWire (français)

Canada NewsWire (français) • 609 mots
Aussi paru dans

1 décembre 2016 - Web sites - Industry

Type de source
Presse • Communiqués de presse
Périodicité
En continu
Couverture géographique
Nationale
Provenance
Montréal, Québec, Canada

Québec Destination affaires honore
quatre personnalités d'affaires
pour leur influence positive sur le
développement du tourisme
d'affaires à Québec
Société du Centre des congrès de Québec

Q

UÉBEC, le 1er déc. 2016
/CNW Telbec/ - Quatre
personnalités
de
la

En plus de son implication dans les
dossiers majeurs pour le développement
de la région de Québec et de sa

communauté d'affaires de Québec seront
honorées, ce soir, par Québec
Destination affaires, pour leur influence
positive sur le développement du

participation au comité stratégique de
Québec Destination affaires, M. Alain
Aubut a été l'instigateur du 1er Forum
international sur la croissance des

tourisme d'affaires et la tenue de congrès
et de réunions à Québec. Cette soirée
reconnaissance
des
personnes
d'influence s'étant démarquées par leur

entreprises qui s'est tenu à Québec en
juillet 2016. Et déjà une deuxième
édition est prévue.

leadership exceptionnel se déroule au
Centre des congrès de Québec en
présence d'une centaine de convives de
la région de Québec.

Carl
Viel,
président-directeur
général, Québec International

C'est en décembre 2015 que Québec
Destination affaires a créé, en
collaboration avec la Chambre de
commerce et d'industrie de Québec, le
programme Personne d'influence dont
l'objectif était de sensibiliser la
communauté d'affaires à l'importance de
contribuer à la venue d'événements à
Québec.

© 2016 Canada NewsWire. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois
et conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20161201·FW·0c4872

Les quatre lauréats reconnus Personne
d'influence 2016 sont :
Alain Aubut, président et chef de la
direction, Chambre de commerce et
d'industrie de Québec

À la tête de Québec International, un
important incubateur d'événements, et
exerçant un leadership notable en
matière de conférences internationales,
M. Carl Viel a largement contribué à
motiver ses équipes à organiser, à attirer
ou à collaborer à l'organisation
d'événements internationaux en lien
avec les créneaux d'excellence. Avec lui,
le mot influenceur prend tout son sens.
Alain Kirouac, sous-ministre associé,
Secrétariat à la Capitale-Nationale
Acteur déterminant dans l'accueil
d'événements majeurs à Québec, M.
Alain Kirouac joue un rôle de
facilitateur et d'influenceur auprès des
institutions gouvernementales, ce qui

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous
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permet à Québec d'être reconnue comme
capitale nationale et d'accueillir des

ville de Québec et regroupe la force de
vente en tourisme d'affaires hors

événements majeurs aux impacts
économiques plus que significatifs.

Québec. Chapeautée par un comité
stratégique de décideurs, Québec
Destination affaires conjugue ses efforts
pour démarcher des congrès de toutes

Yvon Charest, président et chef de la
direction, Industrielle Alliance et
services financiers inc.

tailles pour la ville de Québec.

En plus d'avoir collaboré plus d'une fois
au développement de projets porteurs
pour l'économie de la grande région de
Québec, M. Yvon Charest a contribué
par son appui et son influence au succès
du Congrès mondial JCI Québec 2016.
En prenant la barre du Club des
Ambassadeurs, il a incité les gens
d'affaires de Québec à soutenir
l'événement et à participer à la recherche
de commandites.
À Québec, votre succès passe à
l'histoire
En plus de recevoir une épinglette
« maillon de la chaîne » pour souligner
leur rôle de maillon fort du processus
menant à l'obtention et la tenue d'un

SOURCE Société du Centre des congrès
de Québec
Contact
Ann
Cantin,
Directrice,
Communications et mise en marché,
Centre des congrès de Québec et
Québec Destination affaires, 418
649-7711, poste 4054, 418 564-1312
(cell.), acantin@convention.qc.ca
Note(s) :
A l'attention Business Editors

événement à Québec, nos lauréats ont
été immortalisés lors d'une séance photo
de statufication, un concept créé pour
la campagne publicitaire de Québec
Destination affaires réalisée sous le
thème « À Québec, votre succès passe à
l'histoire ».
Dans les années à venir, Québec
Destination affaires est confiante que
d'autres maillons forts viendront
contribuer au développement et au
succès du tourisme d'affaires à Québec.
À propos de Québec Destination
affaires
Créée à l'automne 2013, Québec
Destination affaires est le bureau
officiel des réunions et congrès de la
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Donner pour recevoir
Yves Therrien

P

RÉSENTATION

LAURÉAT
Deschênes

p. 31

:

Photo Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Jean-Simon

OCCASION : organisation du Congrès
mondial de la Jeune chambre
internationale
«J'ai toujours cru qu'il fallait donner
pour recevoir aussi», affirme JeanSimon Deschênes, en parlant de son rôle
de bénévole comme directeur de
l'organisation du Congrès mondial de la
Jeune chambre internationale (JCI), qui
a eu lieu il y a quelques semaines au
Centre des congrès de Québec.
La tenue de ce congrès fut le point
d'orgue de l'organisation gérée par la
Jeune chambre de commerce de Québec
(JCCQ) et Jean-Simon Deschênes; mais
sa grande fierté fut d'avoir pu
convaincre et motiver «des jeunes
talentueux» à s'engager à fond pendant
près de 10 ans pour certains, et plusieurs
mois pour d'autres, dans ce grand projet
rempli de nombreux défis.

© 2016 Le Soleil. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20161113·LS·0043

Plus de 3000 membres de la JCI et de
leur jeune chambre de commerce locale
ont convergé vers la capitale pour des
formations et du réseautage, et pour
découvrir une ville où, pour la plupart,
ils n'avaient jamais mis les pieds.
Membre de la Jeune chambre depuis des
années, Jean-Simon Deschênes était
présent
lorsque
le
conseil

Jean-Simon Deschênes a dirigé une équipe
jeune, motivée et engagée à fond dans
l'organisation du Congrès mondial de la
Jeune chambre internationale.

d'administration avait lancé l'idée de
tenir le congrès mondial à Québec en
2006. Mais ce n'était pas le bon moment,
même si le dossier de candidature était
très bon. Il restait du travail à faire, pour
celui qui a été président de la section
canadienne de la JCI en 2008, avant que
le rêve ne se réalise.
Il était présent en 2013 lors du congrès
canadien des Jeunes chambres, alors que
la présidente des JCI, Chiara Milania,
était sur place. «Nous avons mesuré nos
appuis, raconte M. Deschênes. Et nous
savions que nous pourrions déposer
notre candidature pour obtenir une
réponse lors du congrès mondial à
Leipzig, en Allemagne.»
Cette fois, c'était la bonne. «C'est une
chance considérable pour Québec et la
Jeune chambre de rayonner à
l'international», affirmait-il à l'époque
en compagnie du président de la JCCQ,
Louis-Charles Godin. «C'est aussi un
message fort. Les jeunes gens d'affaires
de Québec ont à coeur le développement
de leur région au plan mondial dans
cette ère de globalisation.»
Le branlebas de combat venait de
claironner. Lorsqu'on lui a demandé de
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rester pour diriger les opérations, il a
réfléchi une seconde et quart : «Et j'ai dit
oui, tout en sachant que ce serait un gros
travail d'équipe.»

de la directrice générale de l'UNESCO,
Irina Bokova, à Québec lors du congrès.

Avocat associé dans le cabinet Lavery, il

Si les retombées économiques ont été
d'environ sept millions de dollars dans
l'économie
locale,
Jean-Simon

a dû faire part de ses intentions comme
organisateur bénévole de ce grand
congrès. Il a eu l'appui des membres de
l'entreprise pour le partage des dossiers

Deschênes est très fier d'avoir contribué
à faire connaître sa ville et la grande
région de Québec tout en montrant que
des jeunes gens d'affaires ont à coeur

dans les moments cruciaux de la
préparation.

leur développement personnel, mais
aussi leur potentiel comme entrepreneur.

L'équipe, n'étant pas spécialisée dans

Encadré(s) :

l'événementiel, a fait appel à des gens
qui s'y connaissent. «Nous avons eu
l'appui du Centre des congrès, des gens
de l'industrie touristique, des grands
hôtels de la ville et du RTC [Réseau
de transport de la capitale] pour le côté
logistique. La JCI s'occupait des
formations du congrès alors que nous
avions une cinquantaine de membres de
la Jeune chambre dans notre comité
pour faire tout le reste», souligne-t-il.
Figures marquantes
Parmi les réussites dont il est fier, il
mentionne la présence de l'astronaute
canadien Chris Hadfield. «C'était
formidable d'avoir une personnalité de

Chaque semaine, un jury formé de
représentants des rédactions du Soleil,
de la radio et de la télévision de RadioCanada à Québec nomme un lauréat afin
de
souligner
une
réalisation
exceptionnelle ou une contribution
significative à la vie ou au rayonnement
de Québec. Rencontrez le lauréat de la
semaine le dimanche dans les pages du
Soleil et à la télévision au Téléjournal
Québec à 18h28, et aussi le lundi à la
radio de Radio-Canada à 6h45. Vous
connaissez une personne qui mériterait
d'être nommée lauréat?
Écrivez-nous à redaction@lesoleil.com

renom qui pouvait donner une belle
image du Canada et qui partage les
valeurs de la JCI. Il a fait salle comble.»
Et il y a eu les visites industrielles chez
des fleurons de l'industrie comme
Desjardins à Lévis, BRP à Valcourt, le
parc technologique, et le Hub pour le
monde du jeu vidéo et l'écosystème
numérique de la Ville de Québec. Sans
oublier les présentations du champion
olympique en bosse, Alexandre
Bilodeau; des frères Andrew et Geoff
Molson, la septième génération
d'entrepreneurs de l'entreprise familiale;
de Carl Viel de Québec international et
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous
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Jean-Simon Deschênes, donner
pour recevoir
Yves Therrien

En continu
Couverture géographique
Provinciale
Provenance
Montréal, Québec, Canada

«J'ai toujours cru qu'il fallait donner pour recevoir aussi», affirme
Jean-Simon Deschênes, en parlant de son rôle de bénévole comme
directeur de l'organisation du Congrès mondial de la Jeune chambre
internationale (JCI), qui a eu lieu il y a quelques semaines au Centre
des congrès de Québec.

Q

© 2016 La Presse inc., une filiale de Gesca. Tous
droits réservés.
Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.
Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20161112·CY·5040716

uébec - La tenue de ce
congrès fut le point d'orgue
de l'organisation gérée par la
Jeune chambre de commerce de Québec
(JCCQ) et Jean-Simon Deschênes; mais
sa grande fierté fut d'avoir pu
convaincre et motiver «des jeunes
talentueux» à s'engager à fond pendant
près de 10 ans pour certains, et plusieurs
mois pour d'autres, dans ce grand projet
rempli de nombreux défis.

la présidente des JCI, Chiara Milania,
était sur place. «Nous avons mesuré nos
appuis, raconte M. Deschênes. Et nous
savions que nous pourrions déposer
notre candidature pour obtenir une
réponse lors du congrès mondial à
Leipzig, en Allemagne.»

Plus de 3000 membres de la JCI et de
leur jeune chambre de commerce locale
ont convergé vers la capitale pour des
formations et du réseautage, et pour

en compagnie du président de la JCCQ,
Louis-Charles Godin. «C'est aussi un
message fort. Les jeunes gens d'affaires
de Québec ont à coeur le développement

découvrir une ville où, pour la plupart,
ils n'avaient jamais mis les pieds.

de leur région au plan mondial dans
cette ère de globalisation.»

Membre de la Jeune chambre depuis des

Le branlebas de combat venait de

années, Jean-Simon Deschênes était
présent
lorsque
le
conseil
d'administration avait lancé l'idée de
tenir le congrès mondial à Québec en
2006. Mais ce n'était pas le bon moment,
même si le dossier de candidature était
très bon. Il restait du travail à faire, pour
celui qui a été président de la section
canadienne de la JCI en 2008, avant que
le rêve ne se réalise.

claironner. Lorsqu'on lui a demandé de
rester pour diriger les opérations, il a
réfléchi une seconde et quart : «Et j'ai dit
oui, tout en sachant que ce serait un gros
travail d'équipe.»

Il était présent en 2013 lors du congrès
canadien des Jeunes chambres, alors que

Cette fois, c'était la bonne. «C'est une
chance considérable pour Québec et la
Jeune chambre de rayonner à
l'international», affirmait-il à l'époque

Avocat associé dans le cabinet Lavery, il
a dû faire part de ses intentions comme
organisateur bénévole de ce grand
congrès. Il a eu l'appui des membres de
l'entreprise pour le partage des dossiers
dans les moments cruciaux de la
préparation.
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L'équipe, n'étant pas spécialisée dans
l'événementiel, a fait appel à des gens
qui s'y connaissent. «Nous avons eu
l'appui du Centre des congrès, des gens
de l'industrie touristique, des grands
hôtels de la ville et du RTC [Réseau
de transport de la capitale] pour le côté
logistique. La JCI s'occupait des
formations du congrès alors que nous
avions une cinquantaine de membres de
la Jeune chambre dans notre comité
pour faire tout le reste», souligne-t-il.
figures marquantes
Parmi les réussites dont il est fier, il
mentionne la présence de l'astronaute
canadien Chris Hadfield. «C'était
formidable d'avoir une personnalité de
renom qui pouvait donner une belle
image du Canada et qui partage les
valeurs de la JCI. Il a fait salle comble.»
Et il y a eu les visites industrielles chez
des fleurons de l'industrie comme
Desjardins à Lévis, BRP à Valcourt, le
parc technologique, et le Hub pour le
monde du jeu vidéo et l'écosystème
numérique de la Ville de Québec. Sans
oublier les présentations du champion
olympique en bosse, Alexandre
Bilodeau; des frères Andrew et Geoff
Molson, la septième génération
d'entrepreneurs de l'entreprise familiale;
de Carl Viel de Québec international et
de la directrice générale de l'UNESCO,
Irina Bokova, à Québec lors du congrès.
Si les retombées économiques ont été
d'environ sept millions de dollars dans
l'économie
locale,
Jean-Simon
Deschênes est très fier d'avoir contribué
à faire connaître sa ville et la grande
région de Québec tout en montrant que
des jeunes gens d'affaires ont à coeur
leur développement personnel, mais
aussi leur potentiel comme entrepreneur.
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Se lancer en affaires : comme se
propulser dans l'espace

Québec, Québec, Canada

David Rémillard
p. 23

S

e propulser dans l'espace à
l'aide de «deux cylindres
métalliques
remplis
de
carburant» - de véritables bombes - était
une idée, à la base, «absolument
stupide». Mais l'Homme l'a fait et peut
maintenant s'exiler en orbite, rappelle
l'astronaute Chris Hadfield. Se lancer en
affaires n'est pas si différent, a-t-il
illustré vendredi devant les futurs
entrepreneurs de la Jeune Chambre
internationale (JCI).
«Ces deux gros cylindres métalliques ne
pouvaient être plus stupides», a répété le
coloré colonel ontarien. «Une fois que
vous les allumez, vous ne pouvez plus
les éteindre. Vous n'aurez jamais vu une
aussi grosse chandelle romaine [un type
de feu d'artifice] de votre vie. Et quand
vous les mettez en marche, vous êtes
[propulsés] quelque part, ça, c'est
certain.»

© 2016 Le Soleil. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20161105·LS·0022

La touche d'humour de Chris Hadfield
a rapidement conquis les centaines de
délégués internationaux de la JCI réunis
depuis une semaine au Centre des
congrès de Québec. Tout ouïe, ils ont
été entretenus pendant un peu plus d'une
heure par le populaire astronaute sur le
thème du leadership. Et l'invité le leur
a bien rendu, racontant ses expériences
avec efficacité, candeur et photos prises

PHOTO LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE
L'astronaute Chris Hadfield a donné une
conférence,
vendredi,
aux
futurs
entrepreneurs de la Jeune Chambre
internationale.

lors de son séjour de cinq mois à bord de
la Station spatiale internationale, début
2013.
L'essentiel de son message était d'inviter
les jeunes entrepreneurs à oser, à se
lancer dans le vide et à ne pas avoir
peur de mettre la barre très haut. «Si on
suit seulement la route facile, peut-être
que ce sera une vie plate. Pour une vie
intéressante, c'est toujours nécessaire de
prendre les risques. Je suis le produit
de ça», a résumé M. Hadfield aux
journalistes avant son allocution. «Ce
n'est pas facile de faire ça et c'est
typique d'avoir peur de le faire. Mais en
même temps, c'est possible.»
Collectionnant distinctions, médailles et
honneurs, Chris Hadfield dit se
reconnaître partout où il livre ses
discours. Que ce soit dans les écoles
primaires ou devant de jeunes diplômés
de l'université, il voit la même peur, les
mêmes craintes qui l'habitaient en début
de carrière. «On peut trouver une
solution aux problèmes et si je peux
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donner un exemple de ça, peut-être que
ce sera possible pour eux aussi [d'aller
au bout de leurs idées].»
Ses cinq mois passés en orbite autour
de la Terre alimentent en bonne partie
son propos. Il affirme y avoir puisé une
dose d'optimisme et de patience pour le
futur de la planète. «Si c'est possible de
faire un tour de la Terre en 92 minutes,
alors nous sommes tous ensemble. C'est
juste une question de perspective», a-til exprimé, croyant en un avenir de paix.
«Il y a des îles de paix sur cette planète.
[...] Nous sommes tous voisins.»
Hymne national
Par ailleurs connu pour ses talents de
musicien, dont son unique reprise de la
pièce Space Oddity de feu David Bowie,
Chris Hadfield a été interrogé du champ
gauche sur les Nordiques de Québec.
À savoir s'il gratterait sa guitare pour
interpréter l'hymne national lors d'un
éventuel retour du Fleurdelysé dans la
capitale, il a répondu qu'il accepterait
volontiers, même s'il est un fan
indéfectible des Maple Leafs de
Toronto.
dremillard@lesoleil.com
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Chris Hadfield livre un message de
persévérance aux jeunes
entrepreneurs
Mathieu Galarneau

Locale
Provenance
Québec, Québec, Canada

L

EADERSHIP. Partant de son
expérience dans l'espace,

d'affaires de surmonter les épreuves,
pense-t-il. «Comme astronaute, on a le

l'astronaute Chris Hadfield a
appelé les jeunes entrepreneurs réunis à
Québec pour le Congrès de la Jeune
chambre internationale (JCI), vendredi,
à persévérer pour réaliser leurs rêves.

temps de se préparer aux problèmes
sérieux qu'on va devoir affronter, de
pratiquer, de faire les simulations, de
poser des questions de prime abord.
C'est la même chose pour les
entrepreneurs», a-t-il soutenu.

Le colonel Chris Hadfield a conquis son
audience
avec
une
conférence
dynamique, images et vidéos à l'appui,
soutenant que les entrepreneurs ne
devaient pas avoir froid aux yeux et
foncer pour réaliser leurs projets.
«Si on suit seulement la route facile, ça
peut être une vie plate! Pour avoir une
vie intéressante, il faut prendre des
risques. Je suis un produit de ça», a-t-il
dit aux journalistes rencontrés tout juste
avant de monter sur scène.

© 2016 Québec Hebdo (site web). Tous droits
réservés.
Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et
conventions.
Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20161104·CHQ·020

Il ajoute que les entrepreneurs doivent
viser haut. «Faire une chose avec un
grand défi, prendre une route différente,
c'est le commencement pour avoir une
idée, un rêve, une aspiration. Prendre
un risque pour les réaliser, ce n'est pas
facile à faire. C'est typique d'avoir peur
de faire ça, mais en même temps, c'est
possible. En tant qu'astronaute canadien,
j'espère être un symbole pour la réussite
des choses presque impossibles», a-t-il
expliqué.

Il se dit plus patient et optimiste face
au futur de la planète. «Si nous pouvons
faire le tour de la Terre en 92 minutes,
cela prouve que nous sommes tous
ensemble. Nous sommes des voisins et
nous devons travailler ensemble. Si c'est
possible de partager cette perspective
avec les 3000 visiteurs du congrès, je
suis content», a-t-il conclu.
Succès pour les organisateurs
Pour les deux organisateurs principaux
du Congrès JCI, Jean-Simon Deschênes,
directeur du Congrès JCI et associé chez
Lavery avocats et Pierre-Yves Dubois,
directeur-adjoint du Congrès JCI et
directeur principal en fiscalité chez
KPMG. «On pense que c'est mission
accomplie. On voulait avoir un congrès
qui amène de jeunes entrepreneurs à
Québec et c'est un succès pour la région
qui s'est ralliée sous le leadership de la
Jeune chambre», a soutenu M.
Deschênes.

C'est la préparation devant le défi qui
les attend qui permettra aux jeunes gens
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Le Congrès JCI 2016 a attiré 3000
participants de 125 pays et l'organisation
estime les retombées à 7 M$.
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Chris Hadfield: se lancer en
affaires comme dans l'espace
David Rémillard

En continu
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Montréal, Québec, Canada

Se propulser dans l'espace à l'aide de «deux cylindres métalliques
remplis de carburant» - de véritables bombes - était une idée, à la
base, «absolument stupide». Mais l'Homme l'a fait et peut maintenant
s'exiler en orbite, rappelle l'astronaute Chris Hadfield. Se lancer en
affaires n'est pas si différent, a-t-il illustré vendredi devant les futurs
entrepreneurs de la Jeune Chambre internationale (JCI).

Q

uébec - «Ces deux gros
cylindres métalliques ne
pouvaient
être
plus
stupides», a répété le coloré colonel
ontarien. «Une fois que vous les
allumez, vous ne pouvez plus les
éteindre. Vous n'aurez jamais vu une
aussi grosse chandelle romaine [un type
de feu d'artifice] de votre vie. Et quand
vous les mettez en marche, vous êtes
[propulsés] quelque part, ça, c'est
certain.»
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La touche d'humour de Chris Hadfield
a rapidement conquis les centaines de
délégués internationaux de la JCI réunis
depuis une semaine au Centre des
congrès de Québec. Tout ouïe, ils ont
été entretenus pendant un peu plus d'une
heure par le populaire astronaute sur le
thème du leadership. Et l'invité le leur
a bien rendu, racontant ses expériences
avec efficacité, candeur et photos prises
lors de son séjour de cinq mois à bord de
la Station spatiale internationale, début
2013.
L'essentiel de son message était d'inviter
les jeunes entrepreneurs à oser, à se
lancer dans le vide et à ne pas avoir
peur de mettre la barre très haut. «Si on

que ce sera une vie plate. Pour une vie
intéressante, c'est toujours nécessaire de
prendre les risques. Je suis le produit
de ça», a résumé M. Hadfield aux
journalistes avant son allocution. «Ce
n'est pas facile de faire ça et c'est
typique d'avoir peur de le faire. Mais en
même temps, c'est possible.»
Collectionnant distinctions, médailles et
honneurs, Chris Hadfield dit se
reconnaître partout où il livre ses
discours. Que ce soit dans les écoles
primaires ou devant de jeunes diplômés
de l'université, il voit la même peur, les
mêmes craintes qui l'habitaient en début
de carrière. «On peut trouver une
solution aux problèmes et si je peux
donner un exemple de ça, peut-être que
ce sera possible pour eux aussi [d'aller
au bout de leurs idées].»
Ses cinq mois passés en orbite autour
de la Terre alimentent en bonne partie
son propos. Il affirme y avoir puisé une
dose d'optimisme et de patience pour le
futur de la planète. «Si c'est possible de
faire un tour de la Terre en 92 minutes,
alors nous sommes tous ensemble. C'est
juste une question de perspective», a-til exprimé, croyant en un avenir de paix.

suit seulement la route facile, peut-être

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous
droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

15

Documents sauvegardés

Samedi 21 janvier 2017 à 11 h 35

«Il y a des îles de paix sur cette planète.
[...] Nous sommes tous voisins.»
Hymne national
Par ailleurs connu pour ses talents de
musicien, dont son unique reprise de la
pièce Space Oddity de feu David Bowie,
Chris Hadfield a été interrogé du champ
gauche sur les Nordiques de Québec.
À savoir s'il gratterait sa guitare pour
interpréter l'hymne national lors d'un
éventuel retour du Fleurdelysé dans la
capitale, il a répondu qu'il accepterait
volontiers, même s'il est un fan
indéfectible des Maple Leafs de
Toronto.
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Le Gouvernement du Québec, fier
partenaire du Congrès mondial de
la Jeune Chambre Internationale
Cabinet du premier ministre

Q

UÉBEC, le 1er nov. 2016
/CNW
Telbec/
Le

Gouvernement du Québec
est fier d'appuyer la tenue du Congrès
mondial de la Jeune Chambre
Internationale (JCI) en attribuant une
aide financière de 425 000 $. Se
déroulant au Centre des congrès de
Québec du 30 octobre au 4 novembre
inclusivement, cet événement est
soutenu par la Jeune chambre de
commerce de Québec. Il accueille dans
la région de la Capitale Nationale près
de 3 000 participants en provenance de
plusieurs pays tels que le Japon, l'Inde,
la France et l'Allemagne.
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« Le Congrès mondial des jeunes
chambres 2016 constitue une occasion
unique pour notre jeune communauté
d'affaires d'échanger et de coopérer avec
d'autres jeunes entrepreneurs. Il illustre
très bien le type d'initiative que notre
gouvernement souhaite soutenir afin de
développer la fibre entrepreneuriale
chez les jeunes. D'ailleurs, ce qui
distingue la Politique québécoise de la
jeunesse 2030 de la précédente, c'est
justement l'ajout d'un axe d'intervention
soutenant l'entrepreneuriat jeunesse et la
relève. Parce que le Québec que nous
bâtissons aujourd'hui leur appartiendra
demain, continuons ensemble d'offrir à
toutes les jeunes Québécoises et à tous
les jeunes Québécois les moyens de

réaliser leurs projets et leurs rêves », a
mentionné le premier ministre.
« C'est avec fierté que nous accueillons
à Québec le Congrès mondial de la JCI.
La tenue de cet événement permettra de
faire rayonner la jeune communauté
d'affaires de la région de la CapitaleNationale et ainsi de préparer nos
entrepreneurs à relever les défis futurs.
D'ailleurs, je profite de cette occasion
pour saluer le travail de la Jeune
chambre de commerce de Québec qui,
grâce à son audace et à son dynamisme,
contribue de manière significative à
l'essor de Québec », a ajouté le ministre
François Blais.
« Être entrepreneur, c'est transformer
des idées et des rêves en projets
structurants pour nos régions. C'est
pourquoi le Québec doit miser sur
l'entrepreneuriat et sur la relève
entrepreneuriale pour assurer sa
croissance économique. Cela dit, nous
sommes fiers de soutenir l'organisation
de cet important congrès, lequel
constitue une occasion privilégiée
d'encourager notre jeune communauté
d'affaires à déployer pleinement son
potentiel au Québec comme à
l'international », a conclu la ministre de
l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de
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Semaine de congrès avec
d'importantes retombées à Québec

L

a tenue de deux importants
congrès cette semaine à
Québec
représente
des
retombées économiques importantes.
En plus de la Conférence sur la
radicalisation des jeunes qui réunit 400
congressistes, le Congrès mondial des
jeunes chambres 2016 (JCI) accueille à
lui seul 3000 délégués jusqu'au 4
novembre.
Il s'agit du plus important congrès
d'affaires organisé à Québec à ce jour.
Des congressistes du Japon, de la France
de l'Allemagne et des quatre coins de
la planète y participent. Les retombées
sont estimées à 7 millions de dollars
pour la ville de Québec.
« Les gens de JCI qui viennent du Japon,
eux, ils sont ici pour la semaine. Il y en
a plusieurs qui étaient ici depuis jeudi
dernier. Ils mangent dans les restaurants,
s'en vont dans les boutiques. On me dit
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que certaines marques de vêtement sont
sold-out à Québec, et pas dans les moins
chers », soutient le président directeur
général du Centre des congrès de
Québec, Pierre-Michel Bouchard
Depuis 20 ans, le Centre des congrès de
Québec a généré des retombées de 1,5
milliard de dollars dans la région avec la
tenue de 1028 congrès.
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Premiers coups de patins dans la
grisaille
Jean-Frédéric Moreau

Provenance
Québec, Québec, Canada

L

a grisaille et la pluie qui ont
marqué la journée de samedi
n'ont pas freiné les quelques
courageux qui ont enfilé leurs patins
pour lancer la saison de la nouvelle
patinoire de la place D'Youville.

p. 4

juge le météorologue d'Environnement
Canada Bruno Marquis.

Du nombre, Vanessa, du Paraguay,

dimanche. Environnement Canada a
d'ailleurs émis un avertissement
météorologique pour la réserve
faunique, alors que 10 à 15 centimètres

À côté, en train de reprendre l'équilibre,
une Sri-Lankaise explique que le groupe
est en visite à Québec pour participer
au congrès de la Jeune chambre
internationale (JCI), qui accueillera au
Centre des congrès près de 5000 jeunes
membres de Jeunes chambres de
commerce partout autour du globe.
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Marika et sa grande soeur Gaëlla n'ont pas
hésité à braver la température afin
d'inaugurer la saison de patinage dans les
installations récemment rénovées de la
place D'Youville.

Quand Le Soleil s'est présenté, ils
étaient six ou sept, tout sourire, à
essayer tant bien que mal de ne pas
trébucher. Ces jeunes venus du Sri
Lanka, du Paraguay, de la Moldavie et
de la Bulgarie n'ont pas hésité à prendre
leur courage à deux mains et à tenter
quelques coups de patin.

explique que la tentation était trop forte.
Avant de repartir pour Toronto, elle
voulait profiter de la patinoire, qui a été
entièrement rénovée au courant de l'été.

© 2016 Le Soleil. Tous droits réservés.
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Si la neige n'a pas été au rendez-vous
pour la première journée d'ouverture de
la patinoire, Québec a toutefois vu ses
premiers flocons tomber la semaine
dernière. Une situation peu surprenante,

Neige dans Charlevoix
La région de Charlevoix et la Réserve
faunique des Laurentides ont toutefois
reçu leur lot de neige dans la journée
de samedi et dans la nuit de samedi à

étaient prévus. Sur les caméras qui
filment les routes principales de ces
secteurs, un couvert de neige était bel et
bien visible.
Selon les informations recueillies à
partir du site de Québec 511, la chaussée
était de partiellement enneigée à
enneigée dans les secteurs de
Charlevoix et de la réserve faunique.
Malgré les importantes chutes de neige
par endroits, la Sûreté du Québec n'a
pas répertorié de sortie de route ou
d'accident majeurs.
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De la neige en octobre égale-t-elle un
hiver neigeux? «C'est dur à dire», a
avancé le météorologue, soulignant que
les prévisions de précipitations sont
rarement fiables.
M. Marquis remarque que la première
moitié du mois d'octobre a été plus
sèche que la normale, mais les deux
dernières semaines, pluvieuses, ont fait
gonfler les statistiques. Les mois d'août,
de septembre et d'octobre ensemble
auront été entre 10 % et 25 % plus
humides qu'à l'habitude.
Quant à savoir si nous connaîtrons un
Noël blanc, bien malin est celui qui
pourrait
l'affirmer,
croit
le
météorologue. «L'an passé, nous avons
connu un hiver El Niño», a rappelé M.
Marquis, alors que la capitale avait
enregistré sa première tempête hivernale
à la toute fin du mois de décembre.
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Des délégués sans visa à l'aube du
congrès de la Jeune chambre
internationale à Québec

Couverture géographique
Régionale
Provenance
Québec, Québec, Canada

À

la veille d'un des plus gros
événements internationaux
accueilli à Québec, des
visiteurs étrangers risquent de ne pas
pouvoir entrer au pays. La lenteur du
processeur menant à l'obtention d'un
visa canadien met en péril la
participation de 30 à 50 congressistes de
la Jeune chambre internationale (JCI).

news·20161029·CSQ·005

viennent pas d'un pays en particulier. Or,
les Africains et les citoyens de quelques
pays d'Asie du sud-est seraient les plus
touchés.
« On était conscient que
défi. Depuis le début,
d'informer les délégués et
potentiels qu'évidemment,

« Ces personnes ont appliqué pour un
visa, mais la décision de le leur donner

Radio-Canada a joint le cabinet du
ministre fédéral de l'Immigration, John

appartient à Immigration Canada et aux
ambassades concernées », souligne-t-il.
M. Obenson dit toutefois avoir travaillé
« en coulisses » avec le gouvernement

McCallum, pour obtenir sa réaction.
Jusqu'à 3000 participants doivent

canadien dans le but de dénouer
l'impasse.

au 4 novembre.

Le secrétaire général de la Jeune
chambre internationale (JCI), Arrey
Obenson

Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des
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Selon le directeur du comité
organisateur du congrès, Jean-Simon
Deschênes, les congressistes touchés ne

« Le processus d'obtention des visas a
été inhabituellement long, souligne le
secrétaire général de la JCI, Arrey
Obenson. Nous aurions souhaité que
cela aille plus rapidement, mais nous
comprenons qu'il y a des règles. »

M. Obenson indique cependant que le
problème n'est pas spécifiquement
canadien.
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Arrey Obenson, secrétaire général de la
Jeune chambre internationale

Nous devons composer avec ce
problème d'un pays à l'autre [...] Nous
savons aussi que ceux qui ont appliqué
pour leur visa longtemps d'avance l'ont
bel et bien obtenu.

ce serait un
on essaie
les délégués
la demande

de visa peut prendre un certain temps. »

participer au congrès de la JCI, à
Québec, qui se déroulera du 30 octobre

Un événement attendu
Le comité organisateur du congrès
travaille depuis une dizaine d'années
pour attirer cet événement à Québec.
Les participants sont membres d'une des
quelque 5000 jeunes chambres de
commerces dans le monde, proviennent
d'une centaine de pays et ont pour la
plupart entre 18 et 40 ans.
Même si les réalités de ces jeunes
entrepreneurs varie d'un pays à l'autre,
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Jean-Simon Deschênes affirme que
leurs aspirations sont les mêmes.
Le président du comité organisateur du
congrès
JCI
2016,
Jean-Simon
Deschênes
On parle beaucoup de développement
personnel, d'enjeux communautaires,
d'enjeux d'entrepreneuriat, des affaires,
comment faire du monde une meilleure
place dans laquelle on peut vivre.
Jean-Simon Deschênes, président du
comité organisateur du congrès JCI
2016
Les retombées du congrès sont évaluées
à environ 6 millions de dollars pour la
région de Québec.
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Justine Audy à la tête de la Jeune
chambre de commerce
F.C.

A

FFAIRES. En cette année
de 30e anniversaire de
fondation de la Jeune
chambre de commerce de Québec
(JCCQ), c'est Justine Audy qui en
assurera la présidence. Engagée au
sein de l'organisme depuis déjà cinq
ans, la jeune femme estime que ses 29
prédécesseurs ont contribué à en faire
un
acteur
de
développement
personnel et professionnel de la relève
d'affaires de Québec.
Depuis sa création, a souligné Justine
Audy lors de son mot de présentation
aux membres, la Jeune chambre a
contribué à lancer la carrière de milliers
de professionnels et à souligner le
succès de plusieurs jeunes entreprises et
personnalités d'affaires. C'est pourquoi
le thème de l'année est « fierté », non
seulement pour saluer le parcours de la
JCCQ, mais du même coup celui de
chacune de ses composantes.
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« Nous avons devant nous une année
extraordinaire,
une
année
de
célébrations. Outre la 30e saison, la
JCCQ célèbrera également dans les
prochains mois son 25e Gala Jeune
personnalité d'affaires, sa 20e Bourse
Jeune Entreprise et sa 30e Classique de
Golf. Le conseil d'administration,
l'équipe de la permanence ainsi que les
nombreux bénévoles mettent tout en
œuvre pour vous faire vivre une année
mémorable », a-t-elle insisté en
évoquant les priorités qui animeront son

(Photo gracieuseté)
Justine Audy, présidente de la JCCQ
2016-17.

mandat à la présidence. De plus, forte
de son audace et de son ouverture sur
le monde, la JCCQ tiendra cette année
le Congrès mondial JCI, ici même à
Québec. « Il s'agit d'une occasion unique
de rencontrer des personnalités
d'affaires venant de partout à travers le
monde et de développer des projets
visant à ouvrir les horizons d'affaires
aux quatre coins du globe », termine la
notaire
chez
Morency
Avocats
souhaitant aussi instaurer des activités
familiales et souligner l'apport des
membres féminines.
Un processus ardu avant une grande
aventure
Cette année, l'organisation du Carnaval
a confié à Camille Dg, blogueuse et
présidente de Codmorse, la tâche de
présider le jury de sélection. Selon elle,
la tâche n'a pas été facile. « Je suis
abasourdie à la suite des rencontres des
derniers jours. Tant de jeunes femmes
aux talents divers sont venues nous
raconter une partie de leur vie et de leurs
ambitions. Elles sont fonceuses,
dévouées et plusieurs seront des leaders
de demain. C'est beau de voir autant de
femmes fortes et déterminées ! Le jury a
eu la lourde tâche d'en sélectionner sept,
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qui auront la chance de commencer à
vivre une magnifique aventure. »

En 2017, le Carnaval de Québec se
tiendra du 27 janvier au 12 février.

La grande aventure, Mélanie Raymond
en est maintenant la directrice générale.
Celle qui dirigera son premier Carnaval
a donné un avant-goût de
auront droit les sept
duchesses. « Le difficile
duchesses marque le début

ce à quoi
nouvelles
choix des
d'un grand

tourbillon avant le Carnaval. À partir de
maintenant, les sept duchesses sont là
pour s'amuser, mais aussi pour
apprendre
beaucoup
au
niveau
professionnel et personnel. Elles auront
un rôle très important dans la vente de la
Bougie et comme représentante de leur
duché », affirme Mme Raymond, en
ajoutant qu'après Paris en 2016, la
mission commerciale aura lieu à Boston
et New York cette année.
Le conseil des reines
À chaque édition, l'une des sept
duchesses est élue reine. Pour Amélie
Godin-Gosselin, duchesse de SainteFoy/Sillery/Cap-Rouge et reine en 2016,
le truc est bien simple. « Pour les
duchesses, mon conseil est de se
dépasser. En sortant de sa zone de
confort, on découvre qu'on est capable
de faire des choses qu'on n'imagine pas.
Pour la reine, l'important reste de se
souder avec les six autres duchesses. »
Le son de cloche est similaire chez
Mélissa Dumont, reine en 2014. «
Comme je le dis toujours, l'important
c'est de savourer chaque moment, de
s'abandonner complètement. Il faut
prendre toutes les expériences qui
passent et de souder des liens, ils vont
durer toute une vie. Être reine, c'est un
petit plus, mais c'est sensiblement le
même travail qui est accompli par les
autres duchesses. »
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Justine Audy à la tête de la Jeune
chambre de commerce
F.C.

A

FFAIRES. En cette année
de 30e anniversaire de
fondation de la Jeune
chambre de commerce de Québec
(JCCQ), c'est Justine Audy qui en
assurera la présidence. Engagée au
sein de l'organisme depuis déjà cinq
ans, la jeune femme estime que ses 29
prédécesseurs ont contribué à en faire
un
acteur
de
développement
personnel et professionnel de la relève
d'affaires de Québec.
Depuis sa création, a souligné Justine
Audy lors de son mot de présentation
aux membres, la Jeune chambre a
contribué à lancer la carrière de milliers
de professionnels et à souligner le
succès de plusieurs jeunes entreprises et
personnalités d'affaires. C'est pourquoi
le thème de l'année est « fierté », non
seulement pour saluer le parcours de la
JCCQ, mais du même coup celui de
chacune de ses composantes.

© 2016 Charlesbourg Express. Tous droits réservés.
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et conventions internationales sur le droit d'auteur et
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(Photo gracieuseté)
Justine Audy, présidente de la JCCQ
2016-17.

évoquant les priorités qui animeront son
mandat à la présidence.
De plus, forte de son audace et de son
ouverture sur le monde, la JCCQ tiendra
cette année le Congrès mondial JCI, ici
même à Québec. « Il s'agit d'une
occasion unique de rencontrer des
personnalités d'affaires venant de
partout à travers le monde et de
développer des projets visant à ouvrir
les horizons d'affaires aux quatre coins
du globe », termine la notaire chez
Morency Avocats souhaitant aussi
instaurer des activités familiales et
souligner l'apport des membres
féminines.

« Nous avons devant nous une année
extraordinaire,
une
année
de
célébrations. Outre la 30e saison, la
JCCQ célèbrera également dans les
prochains mois son 25e Gala Jeune
personnalité d'affaires, sa 20e Bourse
Jeune Entreprise et sa 30e Classique de
Golf. Le conseil d'administration,
l'équipe de la permanence ainsi que les
nombreux bénévoles mettent tout en
œuvre pour vous faire vivre une année
mémorable », a-t-elle insisté en
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Justine Audy à la tête de la Jeune
chambre de commerce de Québec
François Cattapan

A

FFAIRES. En cette année de
30e
anniversaire
de
fondation de la Jeune
chambre de commerce de Québec
(JCCQ), c'est Justine Audy qui en
assurera la présidence. Engagée au sein
de l'organisme depuis déjà cinq ans, la
jeune femme estime que ses 29
prédécesseurs ont contribué à en faire un
acteur de développement personnel et
professionnel de la relève d'affaires de
Québec.
Depuis sa création, a souligné Justine
Audy lors de son mot de présentation
aux membres, la Jeune chambre a
contribué à lancer la carrière de milliers
de professionnels et à souligner le
succès de plusieurs jeunes entreprises et
personnalités d'affaires. C'est pourquoi
le thème de l'année est «fierté», non
seulement pour saluer le parcours de la
JCCQ, mais du même coup celui de
chacune de ses composantes.

© 2016 Québec Hebdo (site web). Tous droits
réservés.
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conventions.
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les priorités qui animeront son mandat à
la présidence.
De plus, forte de son audace et de son
ouverture sur le monde, la JCCQ tiendra
cette année le Congrès mondial JCI, ici
même à Québec. Il s'agit d'une occasion
unique de rencontrer des personnalités
d'affaires venant de partout à travers le
monde. Cet événement permettra
également aux membres de participer à
des conférences et des formations
dispensées par des dirigeants de
renommée internationale. Dans un
contexte
de
développement
international, ce congrès se voudra le
coup d'envoi pour plusieurs autres
projets visant à ouvrir les horizons
d'affaires aux quatre coins du globe.
Québec Hebdo

«Nous avons devant nous une année
extraordinaire,
une
année
de
célébrations. Outre la 30e saison, la
JCCQ célèbrera également dans les
prochains mois son 25e Gala Jeune
personnalité d'affaires, sa 20e Bourse
Jeune Entreprise et sa 30e Classique de
Golf. Le conseil d'administration,
l'équipe de la permanence ainsi que les
nombreux bénévoles mettent tout en
oeuvre pour vous faire vivre une année
mémorable», a-t-elle insisté en évoquant
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George D. Schindler
Président et chef de la direction, CGI
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G

eorge D. Schindler, président

juridiques, avocate-conseil et secrétaire

et chef des opérations de
CGI depuis 2015, prendra la
relève de Michael Roach à la tête de
l'entreprise à compter du 30 septembre.

générale de CBC/Radio-Canada. Elle
siège au CA de la Banque Nationale du
Canada et préside son comité de
révision et de gouvernance. Elle est

M. Roach, qui présidait la firme depuis
10 ans, continuera à siéger au conseil
d'administration.
Auparavant,
M.
Schindler était responsable des activités
de l'entreprise aux États-Unis depuis

également administratrice de Metro.
Mme Bertrand est diplômée de
l'Université McGill et de la New York
University, qui lui a décerné une
maîtrise en science de la gestion du

2011. Il a également dirigé les activités
opérationnelles de CGI au Canada et a
assuré la gestion du groupe des services
bancaires et des investissements dans la

risque.

région de New York. De 2006 à 2011, il
a présidé CGI Federal, une filiale
d'exploitation en propriété exclusive aux
États-Unis offrant des services au
gouvernement américain. M. Schindler
est administrateur du Comité pour le
développement économique. Il est
titulaire d'un baccalauréat en sciences
spécialisé en sciences informatiques de
l'Université Purdue.
Maryse Bertrand
Conseillère
stratégique,
Ladner Gervais
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Borden

Maryse Bertrand fait son entrée chez
Borden Ladner Gervais en tant que
conseillère stratégique. Sa pratique
porte principalement sur les fusionsacquisitions, les marchés financiers, la
gestion du risque et la gouvernance. De
2009 à 2015, elle a été vice-présidente,
services
immobiliers,
services

Justine Audy
Présidente, Jeune Chambre
commerce de Québec

de

Justine Audy entame son mandat à titre
de nouvelle présidente de la Jeune
Chambre de commerce de Québec
(JCCQ), où elle est active depuis plus
de cinq ans. Mme Audy entreprendra
de nombreux projets durant son mandat,
principalement le volet international en
accueillant le Congrès mondial JCI et
un partenariat avec les Missions
commerciales de l'Université Laval.
Mme Audy est notaire en droit civil et
commercial chez Morency Avocats. Elle
est titulaire d'un baccalauréat en droit
et d'un diplôme d'études supérieures
spécialisées en droit notarial de
l'Université Laval.
Marie-Josée Privyk
Directrice, relations investisseurs et
communications, DNA Capital
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DNA Capital, une banque d'affaires
spécialisée en fusions-acquisitions,

RCGT. Son mandat principal sera de
gérer la croissance de Nationex. M.

levées de capitaux et placements privés,
accueille Marie-Josée Privyk à titre de
directrice, relations investisseurs et
communications. Mme Privyk, CFA,

Quesnel a obtenu un baccalauréat en
comptabilité
publique
de
HEC
Montréal.

possède plus de 25 ans d'expérience en
valeurs
mobilières
et
en
communications. Elle détient un
baccalauréat en finance de l'Université

Jean-Marc Simard

McGill, ainsi que la désignation de
CPPD (Certification professionnelle en
placements durables).
Avi Krispine
Vice-président exécutif et directeur
général, CBRE
CBRE,
entreprise
de
services
immobiliers commerciaux, nomme Avi
Krispine à la direction de ses opérations
québécoises. M. Krispine, qui travaillait
auparavant à NKF Devencore, est venu
grossir les rangs de CBRE en 2006. En
2009, il a pris le contrôle du groupe
Évaluation et services-conseils. En
2012, il a été promu au titre de viceprésident et directeur des ventes au
Québec. M. Krispine est titulaire d'un
MBA en leadership immobilier de
l'Université de Fredericton.
Charles Quesnel
Directeur général, Nationex
Catryn Pinard, présidente et chef de la
direction de Nationex, annonce la
nomination de Charles Quesnel, CPA, à
titre de directeur général de l'entreprise
spécialisée en services de manutention
et fret. Fort d'une expérience de plus de
20 ans en gestion, M. Quesnel a
notamment occupé des postes de
direction en finances et en comptabilité
au sein d'organisations telles qu'UniSélect, Barrette Structural, Unibroue et

Directeur
des
communications,
Association
québécoise
des
technologies (AQT)
Jean-Marc Simard se joint à l'AQT à
titre de directeur des communications et
affaires publiques. Depuis le milieu des
années 1990, son entreprise, Simard
Hamel Communications, a travaillé
régulièrement avec l'association. Au
cours des trois dernières années, il
œuvrait auprès de la direction de l'AQT
en tant que conseiller principal. Au fil
des ans, son agence a contribué à la
valorisation de plus de 400 entreprises,
pour la plupart issues de l'industrie des
TIC.
André Pouliot
Coach exécutif, Optimum Talent
André Pouliot jouera le rôle de coach
exécutif au bureau de Québec
d'Optimum Talent. M. Pouliot cumule
plus de 35 ans d'expérience à titre de
coach exécutif, de haut dirigeant, de
conseiller stratégique d'affaires et
d'administrateur. Il a été président de
Fujitsu Canada, président de DMR au
Québec et directeur général du bureau
de Québec de DMR. Il est titulaire d'un
MBA et d'un baccalauréat en
informatique de gestion de l'Université
Laval. Il est aussi formé en coaching
exécutif selon les normes de
l'International Coach Federation.
Ça bouge dans votre industrie ?
Écrivez-nous à debonnesource@tc.tc
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16 ambassadeurs honorés pour
leur contribution au rayonnement
international de la région de
Québec
Société du Centre des congrès de Québec

Q

UÉBEC, le 16 janv. 2017
/CNW Telbec/ - Lors de la
soirée
Hommage
aux
ambassadeurs qui s'est tenue au pavillon
Pierre Lassonde du Musée national des

protéomique
pour
étudier
les
mécanismes de contrôle de la
photosynthèse et des enzymes liés au
métabolisme des sucres dans les
feuilles. Après avoir dirigé le Centre de

beaux-arts du Québec, le 13 janvier
dernier, le Cercle des ambassadeurs de
Québec a rendu hommage à
16 personnalités qui, parallèlement à

recherche en horticulture de l'Université
Laval, il s'est intéressé aux effets santé
des fruits et légumes. À titre de directeur
académique de l'INAF, il a organisé le

leurs
activités
professionnelles
traditionnelles, ont contribué au
rayonnement de la région de Québec en
organisant un congrès international. Ces

premier Symposium international sur
les effets santé des fruits et légumes. Il a
rédigé plus de 40 articles scientifiques.

événements ont généré 15 M$ de
dépenses touristiques en 2016.

M. Desjardins est très impliqué dans la
Société internationale des sciences
horticoles. À titre de responsable du
programme scientifique, il a organisé

Ambassadeur de l'année
Cette nomination vise à reconnaître
l'effort exceptionnel d'un membre
ambassadeur qui, au fil des ans, par son
implication, sa persévérance et sa
ténacité, a contribué de façon
remarquable à mettre la région de
Québec en valeur en tant que destination
d'affaires.
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M. Yves Desjardins a reçu le titre
d'ambassadeur de l'année 2016. Il est
directeur académique à l'Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels
(INAF) de l'Université Laval.
Physiologiste végétal de formation, son
laboratoire utilise les outils de la
génomique

fonctionnelle

et

de la

l'International Horticulture Congress en
2002, qui a accueilli 3 000 personnes
de 50 pays, FAVHEALTH 2005 (300
participants), GREENSYS 2009 (250
participants),
ISS2016
(700
participants). Il coordonne aussi les
50 symposiums organisés chaque année
par la Société. Il a tout récemment
organisé le 8e Symposium international
de la fraise auquel ont assisté près de
700 participants venant de 30 pays. Il
organise
présentement
la
8e
International
Conference
on
Polyphenols and Health qui devrait
attirer 700 participants à Québec en
octobre 2017.
Événement de l'année
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Cet honneur
extraordinaire

souligne
d'un

le

travail
membre

ambassadeur qui est responsable de la
tenue de l'événement nord-américain ou
international ayant généré le plus de
retombées touristiques dans la région de

Photonics North

Société des ingénieurs du plastique section Québec

Mai, Centre des congrès de Québec
SPE North-East Topcon Conference
SIMON BIRON
Août, Centre des congrès de Québec

Québec au cours de l'année.

Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec

REINHARD PIENITZ

M. Jean Vavrek et Mme Lise Bujold
de l'Institut canadien des mines, de la

International Consensus Conference

Université Laval - Centre d'études

on Duodenal Switch

nordiques

Mai, Centre des congrès de Québec

24th
International
Symposium

métallurgie et du pétrole se sont vu
décerner le prix Événement de l'année
2016 tenu par des ambassadeurs pour
le
XXVIII International
Mineral
Processing Congress . Cet événement a
attiré 1 344 participants au Centre des
congrès de Québec en septembre 2016
et a généré des dépenses touristiques de
l'ordre de 3,5 M$ dans la région.
M. Jean-Simon Deschênes s'est vu
décerner le prix Événement de l'année
2016 par une organisation pour la tenue

Diatom

JACQUES PELLAND
Août, Université Laval
Optimist International
JOSÉE DESHARNAIS
Congrès d'Optimist International
Université

Laval

-

Département

Juillet, Centre des congrès de Québec

d'informatique et de génie logiciel

ALAIN AUBUT

27th International Conference on
Concurrency Theory & 13th QEST
International
Conference
on
Quantitative Evaluation of Systems

Chambre de commerce et d'industrie de

du Congrès mondial JCI . Cet
événement a attiré 3 207 participants au
Centre des congrès de Québec en
novembre 2016 et a généré des dépenses

Québec

touristiques de l'ordre de 7 M$ dans la
région.

Juillet, Centre des congrès de Québec

14th International Conference on
Formal Modelling and Analysis of
Timed Systems

MICHEL TRUDEAU

Août, Hôtel Château Laurier Québec

Institut de recherche Hydro Québec

RÉAL VALLÉE

Lauréats - Catégorie Événements
tenus en 2016
LUC VILLENEUVE

Forum international de Québec sur la
croissance des entreprises

XIII Congrès international
matériaux nanostructurés

sur

les

Université Laval - Centre d'optique
photonique et laser

Association
internationale
des
photographes et vidéastes de réalité
virtuelle

Août, Centre des congrès de Québec

11e Conférence de l'Association
internationale des photographes et
vidéastes de réalité virtuelle

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels, Université Laval

JEAN VAVREK ET LISE BUJOLD

Mai, Hôtel Château Laurier Québec

8e Symposium international de la
fraise

Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole

Août, Centre des congrès de Québec

XXVIII
International
Processing Congress

ROBERT CORRIVEAU
Institut canadien pour les innovations en
photonique

6th International Symposium on
Filamentation - COFIL 2016

YVES DESJARDINS
Septembre, Hilton Québec

Mineral

MARIE-FRANCE SOSA
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Septembre, Centre des congrès de
Québec

nord-américaine ou internationale.
cercledesambassadeurs.com

MARIO FAFARD
Centre de recherche sur l'aluminium -

SOURCE Société du Centre des congrès

REGAL

de Québec

Université Laval - Faculté de sciences et
de génie

Pour voir ce communiqué en format
HTML, prière d'utiliser l'adresse
suivante : http://www.newswire.ca/fr/
releases/archive/January2017/16/
c2009.html

34th International Conference and
Exhibition of the International
committee for Study of Bauxite,
Alumina & Aluminium

Contact

Octobre, Hôtel Palace Royal

Nathalie
Nault,
Cercle
des
ambassadeurs, Tél. : 418-649-7711,
poste
4037,
nathalie.nault@quebecregion.com

LOUIS LECLERC
Pixel Québec
Cartoon Connection Canada et Pixel
Animation

Note(s) :
A l'attention National Editors

Octobre, Centre des congrès de Québec
JEAN-SIMON DESCHÊNES
Comité organisateur Congrès mondial
JCI
Congrès mondial JCI 2016
Novembre, Centre des congrès de
Québec
Cercle des ambassadeurs de Québec
Crée en 1995, le Cercle des
ambassadeurs est une initiative
conjointe de Québec Destination
affaires, de la Société du Centre des
congrès de Québec, de la Chambre de
commerce et d'industrie de Québec et de
Québec International. Il vise à stimuler
le tourisme d'affaires dans la région de
Québec en facilitant la tenue de congrès
et de réunions d'affaires d'envergure
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L'astronaute Chris Hadfield à Québec cet automne
Jean-Michel Genois Gagnon

L'astronaute Chris Hadfield sera de passage dans la capitale l'automne prochain lors du congrès mondial de la Jeune Chambre
internationale (JCI Québec 2016). L'événement se tiendra du 30 octobre au 4 novembre au Centre des congrès de Québec.
Jusqu'à présent, près de 2500 personnes ont confirmé leur participation. Des pays tels que le Japon, l'Inde, la France et
l'Allemagne seront représentés. «La réponse est très positive jusqu'à maintenant. Lorsqu'on regarde la moyenne de participation
aux congrès des dernières années, nous sommes très confiants d'atteindre notre objectif de 4000 congressistes. Ce sera une
magnifique occasion pour la communauté d'affaires de Québec de faire découvrir son dynamisme et d'échanger avec des
intervenants de partout dans le monde», a indiqué par voie de communiqué Jean-Simon Deschênes, directeur de congrès et chef
de la direction de JCI Québec 2016.
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© 2016 Le Soleil. Tous droits réservés.

      Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par

ces lois et conventions.

Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20160317·LS·0053

JCI HMLM.HTML[2017-01-21 11:51:27]
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Affaires, mardi 1 décembre 2015, p. 26

Les Jeunes Chambres à Québec à l'automne 2016
Yves Therrien

Le congrès mondial des Jeunes Chambres internationales (JCI) sera l'un des plus importants congrès à se tenir à Québec l'an
prochain avec quelque 4000 participants, provenant d'une centaine de pays, au Centre des congrès de Québec.
«Nous avons déjà plusieurs inscriptions provenant du Canada, des États-Unis, de l'Inde, de l'Europe et de l'Asie, notamment du
Japon où se tenait le congrès mondial au début de novembre. Toutes les chambres du Hilton Québec ont déjà été réservées par
des participants», affirme Jean-Simon Deschesne, membre de la Jeune Chambre de Québec et directeur de l'organisation du
congrès de Québec.
Le congrès qui se tiendra du 30 octobre au 4 novembre 2016 comprendra au moins une quarantaine de séminaires en plus de
conférenciers de calibre international. Cependant, le programme de l'événement n'est pas encore complet et devrait être dévoilé
au printemps 2016.
«Chose certaine, nous aurons un volet qui parlera de l'entrepreneuriat et un autre sur l'ouverture à l'international», assure M.
Deschesne. «Pour l'instant, nous concentrons nos efforts sur les invitations à l'international.»
La cinquantaine d'organisateurs bénévoles provient en grande partie de Québec et des autres jeunes chambres du Canada.
L'organisation compte aussi sur un groupe de gens d'affaires de Québec, le club des ambassadeurs, avec à sa tête Yvon
Charest, président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance.
ytherrien@lesoleil.com

Code de facturation : 0

© 2015 Le Soleil. Tous droits réservés.

      Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par

ces lois et conventions.

Certificat émis le 21 janvier 2017 à Brigitte Lemay à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20151201·LS·0051

JCI HMLM.HTML[2017-01-21 11:51:27]

La Presse (site web) - Le Soleil

lundi 30 novembre 2015

Un congrès mondial des Jeunes Chambres à Québec en 2016
Yves Therrien
Le congrès mondial des Jeunes Chambres internationales (JCI) sera l'un des plus importants congrès à se tenir à Québec l'an
prochain avec quelque 4000 participants, provenant d'une centaine de pays, au Centre des congrès de Québec.

Québec - «Nous avons déjà plusieurs inscriptions provenant du Canada, des États-Unis, de l'Inde, de l'Europe et de l'Asie,
notamment du Japon où se tenait le congrès mondial au début de novembre. Toutes les chambres du Hilton Québec ont déjà été
réservées par des participants», affirme Jean-Simon Deschesne, membre de la Jeune Chambre de Québec et directeur de
l'organisation du congrès de Québec.
Le congrès qui se tiendra du 30 octobre au 4 novembre 2016 comprendra au moins une quarantaine de séminaires en plus de
conférenciers de calibre international. Cependant, le programme de l'événement n'est pas encore complet et devrait être dévoilé
au printemps 2016.
«Chose certaine, nous aurons un volet qui parlera de l'entrepreneuriat et un autre sur l'ouverture à l'international», assure M.
Deschesne. «Pour l'instant, nous concentrons nos efforts sur les invitations à l'international.»
La cinquantaine d'organisateurs bénévoles provient en grande partie de Québec et des autres jeunes chambres du Canada.
L'organisation compte aussi sur un groupe de gens d'affaires de Québec, le club des ambassadeurs, avec à sa tête Yvon
Charest, président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance.
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Québec se prépare à accueillir le Congrès mondial des jeunes chambres de commerce
L'opération séduction est commencée pour attirer un maximum de délégations en vue du Congrès mondial des Jeunes chambres
de commerce qui se déroulera à Québec dans un an. On souhaite accueillir 4000 participants pour cet événement majeur pour la
ville.
Un texte de Louise Boisvert
Le président directeur général du Centre des congrès de Québec, Pierre-Michel Bouchard, revient d'un séjour à Kanazawa, dans
l'ouest du Japon, où se tenait l'événement cette année. Ce voyage a marqué le début de la promotion internationale pour le
comité organisateur de Québec.
« J'ai travaillé surtout avec des délégations des Indes, de la Finlande, de la Hollande et du Japon pour avoir des engagements
fermes », raconte Pierre-Michel Bouchard. Ces rencontres ont porté leurs fruits puisque certaines délégations ont déjà fait des
réservations dans les hôtels de Québec.
Une délégation de Québec de passage au Japon pour vendre le Congrès des Jeunes chambres de commerce l'an prochain.
Photo : JCI Québec 2016 Quelque 5000 Jeunes chambres de commerce regroupant 175 000 membres existent dans le monde.
Si l'organisation de Québec atteint son objectif d'en attirer 4000, les retombées sont estimées à 6 millions de dollars pour les 5
jours du congrès.
« C'est de l'argent trouvé par terre », illustre Pierre-Michel Bouchard. L'événement aura lieu à la fin de la saison des croisières
l'an prochain, un moment où l'industrie touristique tourne au ralenti.
Participation des gens d'affaires
La Jeune chambre de commerce de Québec tente depuis 10 ans d'attirer cet événement. Le comité organisateur a réussi dans
les dernières semaines à mobiliser les gens d'affaires de Québec pour obtenir du financement.
Le président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance, Yvon Charest, a accepté de présider un comité chargé d'amasser 1
million de dollars d'ici la fin de l'année auprès des entrepreneurs.
Ce partenariat plaît à Pierre-Michel Bouchard qui siège aussi à ce comité. « Ce sont nos entrepreneurs de demain. La
communauté d'affaires doit les parrainer », dit-il.
Selon M. Bouchard, il est incontournable de solliciter la participation des entrepreneurs de Québec pour attirer et soutenir le
développement du tourisme d'affaires à Québec. Le Centre des congrès de Québec prévoit d'ailleurs annoncer d'autres exemples
de partenariats dans les prochains jours.
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JCI Québec 2016
PIERRE GINGRAS, PIERRE. GINGRAS @ QUEBECORMEDIA.COM

Yvon Charest, président et chef de la direction d'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, a accepté de prendre la
barre du Club des ambassadeurs du Congrès mondial de la Jeune chambre internationale en 2016 (JCI Québec 2016). Ce club,
présidé par M. Charest, sera composé de gens de la communauté d'affaires de Québec qui soutiendront l'événement en
participant à la recherche de commandites. Parmi eux, notons la présence de Renaud Beauchesne, associé-directeur chez
KPMG, et de P.-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec.
Le Congrès JCI Québec 2016, qui se tiendra du 30 octobre au 4 novembre 2016 au Centre des congrès de Québec, sera le plus
gros congrès d'affaires à Québec, avec quelque 4000 leaders de 18 à 40 ans en provenance de 125 pays. Créé par la Jeune
chambre de commerce de Québec et JCI Canada, le comité JCI Québec 2016 est responsable de la tenue du Congrès mondial
de la Jeune chambre internationale (JCI) en 2016.
La 6eprésentation de Faubourg Saint-Jean en fête, en cours depuis hier, se poursuivra jusqu'à dimanche sur la rue Saint-Jean,
entre les avenues Turnbull et Honoré-Mercier de-venue piétonne pour l'occasion. Au programme: terrasses de rue, dégustations,
vente-trottoir, spectacles, animations urbaines, marché des artisans, marché aux puces et plus encore. Faubourg Saint-Jean en
fête et la Fête de la musique (sur le parvis de l'église Saint- Jean-Baptiste) s'associent encore cette année pour unir leurs
programmations ( www.fetedelamusiquedequebec.com).
--105 ans
rosario Tremblay (photo), de Lévis, une figure importante du Mouvement Desjardins, y ayant passé 50 ans de sa vie
professionnelle et ayant occupé plusieurs postes de direction (premier chef inspecteur des caisses populaires), fête aujourd'hui
son 105e anniversaire de naissance. Grand Officier de l'Ordre national du Québec en 2011, M. Tremblay est resté dans le monde
coopératif (après sa troisième retraite) en fondant en 1992 la Coopérative de services Rive-Sud, dont il fut la tête dirigeante
jusqu'en 2002. En 1996, il a créé la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec, qu'il a présidée
pendant trois ans. Son 105e anniversaire de naissance a été souligné ce matin, lors delamessede7 h 30àl'église Notre-Dame de
la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. Bon anniversaire, M. Tremblay!
--C'est Jeff qui ressort
Les profits du 9etournoi de golf annuel de Suspensions et ressorts Michel Jeffrey (SRMJ), tenu le 29 mai dernier au club Le
Grand Portneuf, ont été versés à la Fondation du CHU pour la recherche sur le cancer de la prostate. Ce sont donc 20 000 $ qui
serviront aux chercheurs de Québec. Sur la photo, dans l'ordre habituel: Karen Jeffrey, présidente de SRMJ; annick simard, de la
Fondation du CHU; Michel Jeffrey, fondateur de l'entreprise; le Dr vincent Fradet, urologue et oncologie au CHU de Québec
(Hôtel-Dieu); stéphane Charbonneau, vice-président de SRMJ, et, à l'avant-plan, victoria Hervieux, fille de Karen.
--anniversaires
Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste,
réalisateur et producteur de cinéma français, 43 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 46 ans... Paula
Abdul, chanteuse américaine, 53 ans... Kathleen Turner, actrice américaine, 61 ans.
Disparus
Le 19 juin 2014. Gerry Goffin, (photo), 75 ans, parolier américain (ex-mari de Carole King)... 2013. James Gandolfini, 51 ans,
acteur américain ( Les Soprano)... 2012. Anthony Bate, 84 ans, acteur britannique... 2011. Don Diamond, 90 ans, acteur
américain... 2010. Manute Bol, 47 ans, géant soudanais, ancien joueur de la NBA... 2008. MeJacques Côté, 56 ans, associé au
cabinet d'avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec.
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--Médaillé
Bravo à Étienne Léveillé, 18 ans, fils de de Gilles Léveillé, arrangeur et compositeur (Studio Global de Québec), qui a reçu
récemment lors de la soirée Méritas de la polyvalente de Charlesbourg la Médaille du gouverneur général du Canada, qui
récompense l'étudiant ayant obtenu la plus haute moyenne générale tout au long de son secondaire. Étienne est présentement
au cégep Limoilou en sciences de la nature et songe à une carrière en médecine. Sur la photo, Étienne reçoit sa médaille des
mains du compositeur steve Barakatt, finissant de la polyvalente de Charlesbourg en 1990.
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Congrès mondial des jeunes chambres 2016: Québec hôte du plus gros congrès d'affaires de son
histoire
AFFAIRES. La Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) sera l'hôte du Congrès mondial des jeunes chambres en 2016.
Plus de 3500 jeunes leaders en provenance de plus de 100 pays seront à Québec du 30 octobre au 4 novembre 2016 pour cet
événement qui sera le plus important congrès d'affaires à être organisé dans la ville.
L'annonce a été faite par le mouvement Jeune Chambre International (JCI). «Il s'agit d'une excellente nouvelle, non seulement
pour la JCCQ, mais aussi pour la vitalité économique de la ville et de la région de Québec, puisque ce sont près de 15 M$ en
retombées économiques que nous pouvons envisager», souligne Louis-Charles Godin, président de la Jeune chambre de
commerce de Québec. La JCCQ se démarque depuis plusieurs années au
sein du mouvement international et ce sera une opportunité incroyable pour nous de démontrer le savoir-faire des jeunes leaders
d'ici et la beauté de la ville de Québec à ces milliers de visiteurs. »
Créé par la JCCQ et JCI Canada, le comité JCI Québec 2016 a déposé la candidature de la Ville de Québec pour la tenue de
congrès. «Organiser ce prestigieux rassemblement nous permettra à la Jeune chambre de commerce de Québec et
à JCI Canada de contribuer au rayonnement international de la Capitale-Nationale, démontrer son engagement envers le
dynamisme de la communauté d'affaires de Québec et favoriser l'essor de la jeunesse entrepreneuriale de la région», affirme
Jean-Simon Deschenes, directeur de candidature canadienne. (J.M.T.)
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Bonne chance Québec
PIERRE GINGRAS

C'est aujourd'hui que nous saurons si la Jeune Chambre Internationale (JCI) choisira Québec comme ville hôtesse du Congrès
mondial des jeunes chambres en 2016. Une cinquantaine de jeunes gens d'affaires de partout au Canada, dont plus de la moitié
résident à Québec, sont à Leipzig, en Allemagne, dans le but de renforcer la candidature de Québec. Le comité JCI Québec 2016
a déposé la candidature de Québec pour la tenue d'un Congrès mondial de la JCI en 2016. Si Québec l'obtient, ce sont plus de
3500 jeunes gens d'affaires issus d'une centaine de pays qui seraient à Québec.
Jean-Pierre et Pierre-Antoine Garneau inaugureront officiellement ce soir (lors d'un cocktail sur invitation) les nouvelles
installations de leur entreprise, Création Design (P. G.) inc., située au 1095, rue Vincent- Massey, à Québec, face à Ameublement
de Bureau La Capitale. Établie à Québec depuis plus de 25 ans, Création Design est une entreprise qui se spécialise dans la
vente de mobilier commercial et institutionnel. Je vous en reparlerai.
La Journée de déchiquetage gratuit samedi dernier par Recyclage Vanier, à l'occasion des Semaines de l'économie sociale, s'est
avéré un succès, de me préciser Charles Demers, directeur général. C'est près de 4000 kg de documents qui ont été recueillis et
détruits dans le centre de destruction situé au coeur de la Ville de Québec dans le parc industriel Saint- Malo. Recyclage Vanier
est une entreprise d'économie sociale spécialisée dans la destruction de documents confidentiels pour la grande région de
Québec.
La présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Françoise Mercure, et la directrice
générale de Mérici, Nicole Bilodeau, ont signé récemment un protocole d'entente de trois ans scellant une collaboration entre
l'institution d'enseignement et la Commission. Cette entente permettra au domaine Cataraqui de bénéficier des ressources et de
l'expertise de Mérici, notamment pour l'organisation et la promotion d'événements, la conception de tours guidés, le
développement de projets.
--L'Abat
Claire Nolet et ses filles Annie et Sophie ont inauguré, le 20 novembre dernier en présence d'amis et de nombreux clients, les
nouveaux locaux du bar L'Abat, situé au Boule-ODrome Rive-Sud, du 44, route du Président-Kennedy à Lévis. Claire a partagé
sa joie de travailler avec ses filles qui apportent cette nouvelle énergie à l'entreprise. Entièrement rénové, le bar offre des
secteurs pour le jeu, la danse et les rencontres amicales. www.barlabat.com
--L'École des saveurs
La 7eprésentation de L'École des saveurs, une activité-bénéfice de la Fondation Collège de Lévis, présentée le 14 novembre
dernier sous la présidence d'honneur de l'alpiniste et cinéaste Maxime Jean, un ancien du Collège (1980- 1985), a permis à la
Fondation de recueillir 20 000 $ qu'elle versera dans son programme d'aide financière aux élèves et dans les projets éducatifs
prioritaires du Collège de Lévis. Sur la photo, dans l'ordre habituel: DavidLehoux, DG du Collège; MaximeJean, président
d'honneur; TomLemieux, président du CA du Collège; Benoit Labbé, VP de la Fondation, et FrançoisBilodeau, DG de la
Fondation.
--ANNIVERSAIRES
Sophie Pelletier (photo), auteure-compositrice-interprète et grande finaliste de Star Académie 2012, née à Rivière-Ouelle, 28
ans... Robin Givens, actrice américaine, 50 ans... Caroline Kennedy, fille de John Kennedy et Jacqueline Kennedy, 57 ans...
Pierre Mondou, ex-joueur de la LNH, avec le Canadien de 1977 à 1985, 59 ans... Sheila Copps, ex-politicienne, 62 ans... Karo,
chanteuse ( Un garçon en mini-jupe) 68 ans...
DISPARUS
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Le 27 novembre 2013. Michel Tyszblat (photo), 77 ans, peintre français... 2012. Marvin Miller, 95 ans, syndicaliste américain qui a
présidé l'Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball (MLBPA) de 1966 à 1982... 2009. Al Alberts, 87 ans, chanteur,
musicien américain... 2008. L'Honorable Pierre Côté c.r., 86 ans, ancien juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec
(1984-1997)...
--CPE Bois Joli
Le 35e anniversaire du CPE du Bois Joli de Saint-Nicolas a été souligné comme prévu le 20 novembre dernier par un cocktail
dans ses locaux. C'est en janvier 1979 que la garderie du Bois Joli a ouvert ses portes dans le quartier Normandie à SaintNicolas, accueillant alors 43 enfants âgés de 2 à 6 ans. Les nouveaux locaux (Route du Pont) datent d'avril 2003 et aujourd'hui,
ce sont 110 enfants, de 0 à 5 ans, qui fréquentent le CPE Bois Joli. Sur la photo, de gauche à droite, lors du cocktail: Myriam
Lévesque, présidente du CA du CPE du Bois Joli; rené Fortin, conseiller municipal quartier Villieu/Saint-Nicolas; Sylvie Leclerc,
éducatrice en poste au CPE depuis le tout début, soit 35 ans; Sylvie Nadeau, directrice générale du CPE du Bois Joli, et Marc
picard, député des Chutes-de-la-Chaudière (CAQ) à l'Assemblée nationale du Québec.
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Le Congrès mondial des jeunes chambres de commerce à Québec en 2016
Yves Therrien
C'est confirmé. Québec accueillera le plus gros congrès de gens d'affaires de son histoire avec 3500 jeunes leaders provenant
d'une centaine de pays, car la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) sera l'hôte du Congrès mondial des jeunes
chambres en 2016 au Centre des congrès.

Québec - La décision a été annoncée en fin de journée lors de l'assemblée générale du congrès mondial 2014 qui se tient à
Leipzig en Allemagne. Le président de la JCCQ, Louis-Charles Godin, et le responsable dans candidature de Québec, JeanSimon Deschênes, jubilaient lors de l'entretien téléphonique avec Le Soleil.
«Ce sont huit années de travail qui trouvent leur aboutissement», soulignent les deux jeunes hommes avec la joie et la fatigue
dans la voix, au terme d'une grosse semaine de congrès pour la délégation québécoise.
«C'est une chance considérable pour Québec et la Jeune chambre de rayonner à l'international, affirment-ils. C'est aussi un
message fort que les jeunes gens d'affaires de Québec ont à coeur le développement de leur région au plan mondial dans cette
ère de globalisation.»
Jean-Simon Deschênes, sénateur JCI et chef de la délégation canadienne, précise que le comité organisateur sera mis sur pied
dans les prochaines semaines pour l'organisation de ce congrès qui se tiendra du 30 octobre au 4 novembre 2016. Pour lui, ce
sera l'occasion de «démontrer son engagement envers le dynamisme de la communauté d'affaires de Québec et favoriser l'essor
de la jeunesse entrepreneuriale de la région.»
De son côté, Louis-Charles Godin, fier de cette réussite, soutient que la tenue de ce congrès aura des retombées économiques
de l'ordre de 15 millions $. Mais ce sera aussi une belle ouverture pour le développement touristique avec l'arrivée de jeunes
leaders de l'étranger.
En même temps, l'occasion sera particulièrement intéressante pour les jeunes gens d'affaires de la région d'élargir leur réseau
d'affaires à l'étranger. D'ailleurs, il souligne que «la JCCQ se démarque depuis plusieurs années au sein du mouvement
international et ce sera une opportunité incroyable pour nous de démontrer le savoir-faire des jeunes leaders d'ici et la beauté de
la ville de Québec à ces milliers de visiteurs.»
L'annonce du congrès confirme la nouvelle que Le Soleil présentait en septembre 2013 en soulignant que la situation était très
favorable pour Québec et la JCCQ, d'autant plus que le chapitre de Québec de la Jeune Chambre du Canada (JCI Canada) était
le plus important au pays, et l'un des trois plus grands au monde. De plus, la JCCQ avait obtenu les deux années précédentes le
prix de la meilleure organisation au pays.
La présidente à ce moment, Amélie McNicoll, affirmait que ce n'était pas sans raison que les 45 gouverneurs de la JCCQ
poussent les membres à mettre les efforts et l'énergie pour obtenir ce congrès: la visibilité à l'international et les retombées
seraient majeures pour la région de Québec.
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La Jeune Chambre de commerce de Québec frappe fort pour mettre la main sur un congrès mondial
Stéphane Tremblay

L'homme fort Hugo Girard donne du muscle, au sens propre comme au figuré, à la candidature de la Jeune Chambre de
commerce de Québec ( JCCQ) en vue d'obtenir le... Voir l'article
Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.
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Un congrès mondial de jeunes gens d'affaires à Québec
Véronique Demers

AFFAIRES. La Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) est en lice pour accueillir en 2016 le Congrès mondial de
la Jeune chambre internationale (JCI).
Une décision finale sera prise lors de l'assemblée générale des pays membres au Congrès mondial 2014 en novembre, à Leipzig
en Allemagne. Pour l'instant, la Ville de Québec est la seule dans la course à avoir respecté les exigences de la JCI.
«Ce serait une première à Québec qui nous donnerait une visibilité extraordinaire. L'événement d'une semaine peut amener un
potentiel de 3500 congressistes de l'extérieur (Europe, Asie et Amérique) et des retombées économiques d'environ 15 M$. On a
beaucoup travaillé pour être en nomination», indique le nouveau président de la JCCQ, Louis-Charles Godin.
Nouvelle mission
Le président de la JCCQ, premier conseiller à la vente chez RBC Assurances, indique vouloir poursuivre dans la continuité du
virage amorcé depuis trois ans, en se portant davantage vers les intérêts des quelque 500 membres et leur donner les outils
nécessaires pour rendre le réseau des jeunes gens d'affaires convivial. L'organisme veut susciter des occasions de
développement personnel et professionnel pour des gens d'affaires dynamiques.
En ce sens, la Jeune chambre de commerce de Québec a décidé de réduire de 30 à 18 événements dans son calendrier annuel,
afin de mieux les encadrer et soutenir les participants. «En allégeant le calendrier, on peut se permettre des événements non
prévus, comme une rencontre avec M. Couillard», a résumé M. Godin.
«L'impact économique du congrès mondial pourrait être de 15 M$»
Louis-Charles Godin, président de la JCCQ
redaction_quebec@tc.tc
Encadré(s) :
ACTIVITÉS DE LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE
>5à7
> Administrateurs de la relève
> Gouverneurs au menu
> Colloque jeunes entrepreneurs
> Concours et Bourse jeune entreprise (Liste non exhaustive)
Illustration(s) :
(PHOTO GRACIEUSETÉ - MARTIN DESAULNIERS)
Le lancement de la programmation 2014-2015 de la Jeune chambre de commerce de Québec, à l'Aquarium du Québec, a attiré 150
gens d'affaires.
(PHOTO GRACIEUSETÉ - MARTIN DESAULNIERS)
Le nouveau président de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ), Louis-Charles Godin.
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Nouvelles, jeudi 19 juin 2014, p. 55
Échos sur la ville

Une autre grosse journée de golf
PIERRE GINGRAS

Plusieurs tournois de golf d'importance se déroulent aujourd'hui. Tout d'abord, le 20e tournoi de golf des Réseaux CAA-Québec
se tient dans les allées du club de Saint-Hyacinthe, avec près de 150 participants. Au club du Manoir Richelieu, le 25e tournoi de
Golf en blanc de Familiprix devrait réunir plus de 200 participants. Finalement, la 22e Classique de golf au profit de la Fondation
du Collège de Lévis se tient dans les allées du club de Lévis sous la présidence d'honneur des frères Carl et Marco Beaudoin, du
Groupe Beaudoin et anciens du Collège de Lévis.
Si vous n'êtes pas golfeur ou golfeuse, vous en profiterez peut-être pour assister à l'ouverture officielle des terrasses de la
Grande Allée, dès 16 h. À l'occasion de cette grande fête populaire annuelle, l'artère la plus fréquentée de Québec sera
entièrement piétonne et réservée aux clients. Les services de bar et de restauration seront offerts en pleine rue, car la Grande
Allée se transformera en terrasse géante l'espace d'une soirée animée et festive, avec ses trois scènes, ses 40 000 watts de son,
ses 200 000 watts de lumière et ses 75 000 watts d'écrans LED. Remis au lendemain en cas de pluie.
Le 21e Triple Défidu Grand Portneuf aura lieu le samedi 5 juillet, alors que les participants devront négocier les 27 trous des
parcours Bleu, Vert et Rosé en espérant remporter les honneurs de leur classe respective. Plus de 10 000 $ en prix seront remis
aux gagnants lors du souper qui suivra le Défi. Inscriptions, au 418 873-2000. Notez que le nombre de joueurs est limité à 204.
Jean Gosselin, propriétaire et directeur général de Lévis Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat et ProMaster, m'annonce la grande
ouverture de sa toute nouvelle concession érigée au coût de 8 M$ au 100, du Vallon Ouest, Lévis.
En prolongation
Le Chab Open 2014 a réuni 36 golfeurs les 7 et 8 juin au club de golf La Tempête de Breakeyville pour deux jours de compétition
(36 trous), sous la présidence d'honneur de Bernard Cantin, cardiologue spécialisé en greffe cardiaque à l'Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Avec des pointages de 145, Marc-andré Lachance et Charles angers ont
donc dû s'affronter en prolongation. C'est finalement Marc-andré qui a remporté la victoire. Il pose d'ailleurs avec le veston de
champion, en compagnie de quelques champions des éditions précédentes. Le Chab Open a aussi remis 30 000 $ à la Fondation
de l'IUCPQ.
Un quatuor de 325 ans!
Voici, dans l'ordre habituel sur la photo, les octogénaires Marcel Martel, roland Gingras, Fernand paradis et Bernard Blier, allées
du club de golf du Lac St-Joseph. À eux quatre, ils cumulent plus de 325 ans de vie terrestre et leur appartenance au club
dépasse largement la centaine d'années, preuve qu'ils apprécient y pratiquer leur sport. À lui seul, Fernand paradis est membre
du club depuis 50 ans cette année. Si vous les croisez à un départ, ils auront toujours quelques bonnes blagues à vous raconter.
Deux «seniors» pour la bonne cause !
Le 5 juin dernier, lors du tournoi de golf annuel de la Jeune Chambre de commerce de Québec, Guy Bergevin, représentant
publicitaire au Journal de Québec (à gauche) et Pierre Tremblay, directeur affaires corporatives d'Autobus La Québécoise (à
droite), se sont prêtés au jeu de la photo promotionnelle afin de soutenir la candidature de la ville de Québec pour le Congrès
mondial JCI (Junior Chamber International), qui pourrait recevoir jusqu'à 4000 congressistes de partout dans le monde à Québec,
en 2016.
Anniversaires
Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour, de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste,
réalisateur et producteur de cinéma français, 42 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 45 ans... Paula
Abdul, chanteuse américaine, 52 ans.
Disparus
Le 19 juin 2013. James Gandolfini (photo), 51 ans, acteur américain ( Les Soprano)... 2012. Anthony Bate, 84 ans, acteur
britannique... 2011. Don Diamond, 90 ans, acteur américain... 2010. Manute Bol, 47 ans, géant soudanais, ancien joueur de la
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NBA... 2008. MeJacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d'avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec... 2008. Denis Fréchette,
56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois.
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» Ça bourdonne toujours dans La Ruche
Yves Therrien

Ce n'est pas parce qu'il n'y a que trois projets en marche sur le site de financement participatif de La Ruche qu'il n'y a pas de
bourdonnement dans l'organisation, raconte Maryse Cléro-Nobréga, cofondatrice de La Ruche et qui a lancé sa campagne sous
le vocable LUZ qui signifie lumière en espagnol.
Le projet LUZ (1500 $) et celui du Marché public de Limoilou (5000) ont dépassé leurs objectifs et il reste plus d'un mois à la
campagne de financement se terminant le 31 juillet (laruchequebec.com/explorer/projets).
L'autre projet, celui de la Jeune Chambre de commerce de Québec, cherche 200 000 $ d'ici septembre pour l'organisation à
Québec du congrès mondial de la Jeune Chambre internationale (JCI) en 2016.
Il y a d'autres projets qui seront mis en ligne dans les prochains mois, affirme Maryse Cléro-Nobréga. Mais puisque les projets
devant être réalisé ont des échéances plus tard dans l'année, l'organisation de La Ruche préférait décaler la demande d'aide du
public pour la campagne de financement et la réalisation soient plus proche dans le temps.
Le projet LUZ consiste à la publication d'un premier livre de photos de l'artiste regroupant 30 photos en hommage au corps
humain par la lumière, souligne Maryse Cléro-Nobréga en entrevue. Il s'agit de l'un des rares projets artistiques présentés dans
cette première année d'existence du site de financement public.
«Voir la réaction du public qui participe autant, ça me donne de l'énergie, poursuit-elle. Les gens me disent qu'il aime ce que je
fais. Ça m'encourage. D'ailleurs, La Ruche a été exactement créer pour cette raison, mettre en valeur les idées des
entrepreneurs de la région de Québec»
Pour elle, les artistes ne devraient pas se gêner en proposant des projets à La Ruche, car ils auront la réaction du public qui
choisira de les appuyer ou non dans leur démarche. «Québec, c'est tout un bassin culturel, affirme-t-elle avec conviction. Et mon
projet est une preuve que le public peut soutenir un artiste dans sa démarche. Il faut que les artistes se rendent visibles et La
Ruche offre un encadrement avec des gens d'affaires pour peaufiner une campagne de financement.»
Québec doit devenir une icône pour les artistes émergents, Maryse Cléro-Nobréga en est profondément convaincue au point
qu'elle veut créer un logo «Artiste d'ici» comme l'ont fait les producteurs laitiers avec les «fromages d'ici». «Je veux que cela soit
en marche dans la prochaine année, lance-t-elle, et que les artistes de Québec s'approprient cette dénomination.»
Douze des 30 photos qui se retrouveront dans son livre sont exposées à la Brûlerie de Limoilou sur la 3e avenue jusqu'au 30 juin.
On peut voir le projet de Maryse Cléro-Nobréga à l'adresse laruchequebec.com/projet/luz-778
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Affaires, jeudi 3 avril 2014, p. 32

Québec «en bonne position» pour les JCI 2016
Marie-Pier Duplessis

L'obtention du Congrès mondial des Jeunes Chambres Internationales (JCI) en 2016 est pratiquement dans la poche pour
Québec. «Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais aux dernières nouvelles, on était les seuls en lice», a
indiqué Jean-Simon Deschênes, directeur du comité de candidature à la Jeune chambre de commerce de Québec. Les villes
avaient jusqu'au 31 mars pour faire valoir leur intérêt à devenir l'hôte de ce grand rassemblement de 3500 jeunes leaders
provenant de partout dans le monde, qui se tient sur une semaine complète en octobre ou en novembre. «C'est 15 millions $ en
retombées économiques», mentionne M. Deschênes, ajoutant qu'il s'agirait, selon le Centre des congrès, du «plus gros congrès
d'affaires international» qui n'ait jamais eu lieu à Québec.
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Un fonds qui donne de l'espoir
Marie-Pier Duplessis
Collaboration spéciale

Sylvie Boulet, qui a perdu sa soeur dans les années 80 après plusieurs années de graves problèmes de santé mentale, consacre
maintenant ses énergies à amasser des dons en mémoire de cette dernière. Le Fonds Hélène-Boulet vient ainsi en aide aux
différents organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes vivant une grande souffrance intérieure et leurs
proches. Le plus récent don du fonds, administré par la Fondation communautaire du grand Québec, a été remis à l'organisme
Parents-Espoir, pour la réalisation et l'impression d'un document informatif sur les problèmes de santé mentale en lien avec le
rôle de parent. «J'amasse moi-même l'argent, avec mes propres moyens», signale Mme Boulet, qui doit elle aussi surmonter des
problèmes de dépression. Rappelons que selon l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, une personne sur cinq sera
atteinte d'une maladie mentale au cours de sa vie.
Louis Garneau, artiste
Le cycliste Louis Garneau n'a pas que la bosse des affaires, il est aussi un artiste-peintre philanthrope au talent caché. Voilà
maintenant quatre ans qu'il vient en aide à l'équipe nationale de cyclisme du Rwanda, entraînée par l'Américain Jonathan Boyer.
M. Garneau a dévoilé la semaine passée une collection de 12 toiles inspirées du thème de l'espoir. Intitulée Hope, la série de
tableaux a été réalisée à partir de photos des cyclistes rwandais - tous des survivants du génocide de 1994 -, sur lesquelles des
inscriptions et des motifs ont été peints en blanc. «Je suis rempli d'admiration pour ces jeunes hommes qui ont vécu les atrocités
du génocide et qui, loin de se laisser abattre, ont choisi la vie en optant pour la compétition dans l'un des sports les plus
exigeants qui soient», a déclaré M. Garneau. L'exposition est ouverte au grand public à la Boutique Louis Garneau, à SaintAugustin-de-Desmaures, jusqu'au 1er mai. Chaque tableau est en vente au coût de 20 000 $, qui seront entièrement remis aux
cyclistes rwandais.
Mentions spéciales
> Des étudiants du Collège Mérici organisent ce soir, à la Commission des liqueurs, une activité-bénéfice au profit des usagers
de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Conférence, spectacle de variétés, encan silencieux et tirages
sont entre autres au menu, dès 18h30, au 2360, chemin Sainte-Foy (la pyramide). Erick Bouchard, auteur du livre La rage de
vivre, viendra notamment témoigner de son histoire, lui qui est devenu quadriplégique à la suite d'un plongeon presque fatal il y a
une vingtaine d'années.
> Annie Bergevin, directrice générale d'Expéditions Nouvelle Vague, se rendra à Leipzig, en Allemagne, afin d'assister en
novembre prochain au Congrès mondial JCI (Junior Chamber International). Cette opportunité a été rendue possible grâce à une
bourse de 3000 $ remise par le restaurant 47e Parallèle lors du plus récent Gala Jeune Personnalité d'affaires de Québec.
Championne du monde de rafting en équipe, Mme Bergevin a fondé son entreprise afin de faire connaître son sport favori aux
amateurs de sensations fortes sur la rivière Jacques-Cartier, à Saint-Gabriel-de-Valcartier.
> Vingt et une courageuses personnes ont sacrifié leur chevelure lors du Défi des têtes rasées au Cégep Garneau, le 27 février
dernier. Le témoignage de Noémie Dubé-Caron, une jeune fille de 21 ans en rémission de la leucémie, en a inspiré plus d'un. Au
total, les participants et les spectateurs ont remis plus de 10 000 $ pour la recherche sur le cancer.
Illustration(s) :
PHOTO FOURNIE PAR SYLVIE BOULET
Sylvie Boulet remet un chèque de 700 $ à Martine Danjou, de Parents-Espoir.
PHOTO FOURNIE PAR BROUILLARD
Succès pour le 3e Restolove : Restolove, vous connaissez? Il s'agit d'une initiative toute simple, imaginée par l'agence Cogima, afin de
contribuer à garnir les tablettes de Moisson Québec tout en profitant de rabais au restaurant. La campagne de financement, qui s'est
déroulée pendant tout le mois de février, a permis cette année de recueillir 8154 $, soit pratiquement le double de ce qui avait été atteint lors
de la première édition, en 2012. «Nous sommes vraiment heureux de l'évolution de la campagne depuis trois ans», a indiqué Élaine Côté,
directrice générale de Moisson Québec (au centre, avec Israël Papillon, associé chez Cogima). «Le geste posé en allant sur le site de
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Restolove pour acheter un coupon dans le restaurant de son choix en est un d'entraide», a-t-elle ajouté. Cette année, une douzaine de
restaurants comptaient parmi les partenaires, dont le Tuscanos, le Café Sirocco, le Louis-Hébert ainsi que le 47e Parallèle, ici représentés
par Dimitri Triantafylou, Ianny Xénopoulos, Joseph Sarrazin et Isabelle Plante. Hélène Vézina, coordonnatrice à l'approvisionnement chez
Moisson Québec, et Jean-Sébastien Langlois, de tonresto.ca, figurent également sur la photo, à chaque extrémité.
PHOTO STÉPHANIE TURCOTTE FOURNIE PAR MARCO LABRIE
À quelques pas de son rêve : Atteint d'un cancer du péritoine de stade avancé, Marco Labrie (à gauche) mord dans la vie et met tous les
efforts pour réaliser son rêve de jouer dans une salle de spectacle de Québec pleine à craquer. Pour la quatrième année, il organise un
concert-bénéfice - le Concert pour la vie Groupe Investors - pour amasser des sous pour la Société canadienne du cancer. «Ça a commencé
tout petit, avec mon groupe et des amis musiciens, et c'est devenu de plus en plus gros et de plus en plus professionnel», s'enthousiasme le
batteur, qui a eu la chance jusqu'à maintenant de partager la scène avec des artistes comme Martin Deschamps et Breen Leboeuf. M. Labrie
n'est pas peu fier de sa dernière prise, le chanteur Sylvain Cossette, qui offrira le meilleur de son spectacle 70s le 17 mai au Capitole. «Tous
les profits seront remis à la cause», assure-t-il, mentionnant avoir déjà vendu plus de 600 billets par lui-même. Presque autant d'entrées sont
disponibles au coût de 40 $ et 60 $ (taxes et fais de services inclus) sur le réseau Billetech ou à la billetterie du Capitole. On peut également
s'en procurer sur le site concertpourlavie.com. L'objectif est de remettre 40 000 $ pour la recherche sur le cancer. «J'ai moi-même eu la
chance d'avoir été sélectionné pour un protocole de recherche en 2008. C'est ce qui me maintient en vie depuis ce temps-là», conclut celui
qui souhaite donner au suivant grâce à son événement.
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Communauté, mercredi 12 mars 2014

Le 47e Parallèle remet une bourse de 3000 $
Le 28 février avait lieu le Gala de la Jeune Personnalité d'Affaires de Québec au Capitole de Québec. Lors de cette soirée, Yvan
Ouellet, Joseph Sarrazin et Isabelle Plante du 47e Parallèle ont remis une Bourse de 3000 $ à Annie Bergevin, directrice
générale d'Expéditions Nouvelle Vague. Cette bourse permet à Annie d'assister au Congrès mondial JCI (Junior Chamber
International), du 24 au 29 novembre à Leipzig en Allemagne.
(S.P.R.)
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Affaires, samedi 21 septembre 2013, p. 53

La Jeune Chambre veut la tenue du congrès mondial à Québec
Yves Therrien

La Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) a franchi une étape importante en vue d'obtenir le congrès mondial de la
Jeune Chambre internationale (JCI) en tenant pour la première fois à Québec la convention nationale des chapitres JCI du
Canada.
Même la présidente de l'organisme mondial, Chiara Milania, était à Québec pour ce congrès canadien. Mais à la Jeune Chambre
de Québec, on ne veut pas spéculer sur les intentions de Mme Milania ni sur la candidature de Québec pour la tenue du congrès
mondial de 2016.
"Nous avons franchi une étape qui nous aide à bâtir notre notoriété", raconte avec plaisir Amélie McNicoll, la nouvelle présidente
de la JCCQ. "Nous préparons notre dossier de candidature qui sera remis lors du congrès mondial en 2014 à Liepzig, en
Allemagne."
Ce congrès mondial pourrait attirer entre 5000 et 15 000 participants à Québec, estime Mme McNicoll. L'an dernier, ils étaient 10
000 à Taiwan. Les retombées économiques seraient très importantes pour Québec, ce n'est pas sans raison que les 45
gouverneurs de la JCCQ poussent les membres à mettre les efforts et l'énergie pour obtenir ce congrès.
"Le chapitre JCI de Québec est le plus important au Canada", rappelle Mme McNicoll avec enthousiasme. "Et c'est l'un des trois
plus gros au monde." De plus, la JCCR a obtenu les deux dernières années le prix de la JCI du Canada comme étant la meilleure
organisation au pays. "Nous aimerions gagner le prix pour une troisième année de suite", espère-t-elle.
Quant à son mandat pour la prochaine année, Mme McNicoll l'envisage dans la suite de ces prédécesseurs en misant sur le
renforcement des liens entre les membres, les formations pour le développement des compétences dans le monde des affaires
autant que sur le plan personnel tout en poursuivant l'objectif d'augmenter la notoriété de l'organisation.
Plus que des 5 à 7...
"La Jeune Chambre, ce n'est pas que des 5 à 7 et du réseautage pour les 600 membres", affirme la nouvelle présidente qui fait
montre d'un grand dynamisme en entrevue. "C'est un lieu d'apprentissage et de développement où nous avons des mentors qui
peuvent nous guider."
D'ailleurs, les activités de l'année, comme les congrès régionaux et nationaux, sont ponctuées de formations et de conférences
visant l'acquisition de compétences et le développement des talents dans un environnement que l'on veut apolitique.
Illustration(s) :
PHOTO LE SOLEIL, YANDOUBLET
La candidature de Québec sera déposée lors du congrès mondial de l'an prochain à Liepzig, révèle la nouvelle présidente de la Jeune
Chambre de commerce, Amélie McNicoll.
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samedi 21 septembre 2013

La Jeune Chambre veut la tenue du congrès mondial à Québec
Yves Therrien
La Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) a franchi une étape importante en vue d'obtenir le congrès mondial de la Jeune
Chambre internationale (JCI) en tenant pour la première fois à Québec la convention nationale des chapitres JCI du Canada.

Québec - Même la présidente de l'organisme mondial, Chiara Milania, était à Québec pour ce congrès canadien. Mais à la Jeune
Chambre de Québec, on ne veut pas spéculer sur les intentions de Mme Milania ni sur la candidature de Québec pour la tenue
d'un congrès mondial.
«Nous avons franchi une étape qui nous aide à bâtir notre notoriété», raconte avec plaisir Amélie McNicoll, la nouvelle présidente
de la JCCQ.
L'an dernier, ils étaient 10 000 congressistes à Taiwan. Les retombées économiques seraient très importantes pour Québec, ce
n'est pas sans raison que les 45 gouverneurs de la JCCQ poussent les membres à mettre les efforts et l'énergie pour obtenir ce
congrès.
«Le chapitre JCI de Québec est le plus important au Canada», rappelle Mme McNicoll avec enthousiasme. «Et c'est l'un des trois
plus gros au monde.» De plus, la JCCR a obtenu les deux dernières années le prix de la JCI du Canada comme étant la
meilleure organisation au pays. «Nous aimerions gagner le prix pour une troisième année de suite», espère-t-elle.
Quant à son mandat pour la prochaine année, Mme McNicoll l'envisage dans la suite de ces prédécesseurs en misant sur le
renforcement des liens entre les membres, les formations pour le développement des compétences dans le monde des affaires
autant que sur le plan personnel tout en poursuivant l'objectif d'augmenter la notoriété de l'organisation.
Plus que des 5 à 7...
«La Jeune Chambre, ce n'est pas que des 5 à 7 et du réseautage pour les 600 membres», affirme la nouvelle présidente qui fait
montre d'un grand dynamisme en entrevue. «C'est un lieu d'apprentissage et de développement où nous avons des mentors qui
peuvent nous guider.»
D'ailleurs, les activités de l'année, comme les congrès régionaux et nationaux, sont ponctuées de formations et de conférences
visant l'acquisition de compétences et le développement des talents dans un environnement que l'on veut apolitique.
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