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MOTS DES PRÉSIDENTS
MOT DU PRÉSIDENT DU CA
Chers membres, chers collègues et amis,
Au nom du conseil d’administration du Regroupement des
Jeunes chambres de commerce du Québec, il me fait plaisir de
vous présenter le rapport annuel 2015 - 2016.
À cet égard, il est important de souligner que le RJCCQ se
prévaut d’une équipe de gestion et d’une permanence forte,
de bénévoles mobilisés, volontaires et dévoués ainsi que d’un
réseau de 37 Jeunes chambres et ailes jeunesse comprenant
pas moins de 11 organisations culturelles réparties sur tout le
territoire du Québec. En conséquence, le RJCCQ représente à
ce jour le plus grand rassemblement de jeunes gens d’affaires
influents et mobilisés que le Québec ait connu. Notre vœu le
plus cher est de veiller à ce que le Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec continue sur cette lancée.
Je souhaite saluer le travail de longue haleine de la permanence,
dirigée par M. Monsef Derraji ainsi que celui de son Bureau de
direction.
Les membres du conseil d’administration et moi-même sommes
persuadés que le RJCCQ continue son ascension vers la
notoriété souhaitée. Le conseil d’administration désire remercier
les membres pour la confiance octroyée tout au long de l’année
et les différents partenaires de l’organisme nécessaires à la
mission d’envergure que l’on veut tous se donner.
En espérant vous rencontrer lors de diverses activités futures,
nous vous souhaitons un bel été !
Salutations distinguées

Alain Brophy

Président du conseil d’administration
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MOT DU PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL
Différentes positions, projets et activités. Nous avons porté au plus
près de notre cœur l’engagement vis à vis des jeunes chambres et
ailes jeunesse de notre réseau et les avons dotées de représentants
afin de nous faire parvenir les préoccupations des régions. Plusieurs
partenariats ont également été conclus pour leur permettre de
bénéficier d’avantages dont ils peuvent se prévaloir dans la conduite
de leurs affaires courantes.
Nous n’avons ménagé ni notre temps ni notre énergie pour faire
avancer les axes stratégiques que nous avions annoncés en début
d’année, les rejoignent la vision 2020 que nous avons fixée.
La relève en matière de gouvernance est devenue un enjeu prioritaire
non seulement pour le Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec mais également pour le gouvernement. À ce
titre, nous avons eu le privilège de recevoir de la part du premier
ministre la mention officielle de l’excellence de la formation «
Administrateurs de la relève ». Nous sommes fiers d’annoncer qu’au
cours de l’année 2015-2016, davantage de jeunes administratrices
et administrateurs sont venus rejoindre les rangs de nos cohortes.
Le RJCCQ a également œuvré au plus haut degré afin de sensibiliser
les pouvoirs publics à l’importance de doter le Québec d’un
écosystème entrepreneurial viable et robuste. Cela passe notamment
par l’éducation, la sensibilisation et le démarrage de jeunes pousses
(start-up) à travers toute la province. La reprise et le transfert d’entreprises sont également cruciaux pour la relève
entrepreneuriale du Québec. Nous avons eu la satisfaction de constater que le gouvernement du Québec a également
entendu notre appel en développant un axe entier dédié à l’entrepreneuriat. À cet effet, nous sommes heureux de
pouvoir faire l’annonce d’une tournée d’envergure qui débutera lors du printemps prochain et qui aura pour objectif
d’implanter des communautés start-up à travers toute la province, en collaboration avec nos 37 jeunes chambres et
ailes jeunesse.
Relier le Québec à l’international et faire rayonner le savoir faire québécois au-delà de notre province constituent
des enjeux importants dans l’établissement de liens avec la Diaspora québécoise. Nous sommes fiers d’avoir lancé
officiellement la plateforme WEB « Diaspora Québec » qui permettra à la relève d’affaires de transcender ses frontières
et d’aller à la conquête des marchés extérieurs épaulée de leurs compatriotes installés à l’étranger, lesquels agiront
comme portail d’entrée. Ceux-ci partageront avec nous leur expertise et leurs connaissances de leur lieu de résidence.
Enfin, le RJCCQ est résolu à rassembler la relève d’affaires autour d’enjeux et de débats qui touchent l’avenir
économique du Québec. Par conséquent, le Forum économique de la relève d’affaires a été conçu pour devenir un
think tank et permettre de susciter la réflexion autour de sujets d’actualité. La relève y trouve un moyen de s’exprimer,
de bénéficier d’une tribune et de faire valoir ses positions.
Cette œuvre n’aurait pas été possible sans l’appui des membres du Conseil d’administration, de nos Gouverneurs du
bureau de direction et du comité consultatif ainsi que de l’ensemble des bénévoles qui, dans un élan d’enthousiasme,
ont rejoint le RJCCQ. J’aimerais leur signifier toute ma gratitude et l’annonce que l’année écoulée n’est que le prélude
d’un chantier que nous bâtirons tous ensemble.
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe!

Monsef Derraji

Président Directeur Général
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LA VISION 2020
DU RJCCQ

POUR UNE RELÈVE FORTE, UNIE, DYNAMIQUE
ET PRÊTE À REPRENDRE LE FLAMBEAU

LE RJCCQ EN CHIFFRES

37

Membres

+1000
participants à
nos évènements et
activités
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Mémoires
déposés

10

51

communiqués

10

représentations
auprès du
gouvernement

Ambassadeurs
aux affaires
publiques

3

Grands
concours
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31

Jeunes chambres
de commerces
et ailes jeunesse
visitées

LA VISION 2020 DU RJCCQ :
Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec s’est doté
d’une

VISION 2020 qui repose sur le triptyque :
GOUVERNANCE

Accroître et renforcer la participation des jeunes, non seulement au débat public,
mais également et surtout dans les lieux décisionnels, tels que les conseils
d’administration.

ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
Veiller à proposer davantage de solutions pour que les conditions d’un écosystème
entrepreneurial sain et fort soient rendues possibles. Mettre en valeur toutes les
composantes de cet écosystème, à savoir les régions, la diversité et les femmes
dans le but de les accompagner et de renforcer leur place dans cet environnement
d’affaires.

DIPLOMATIE D’AFFAIRES
Enfin, dans un monde qui se globalise, il est important de marier le local au
global. C’est pour cette raison, que nous chercherons à connaitre davantage le
profil de nos jeunes expatriés lesquels contribuent au rayonnement de la culture
et de l’identité québécoise dans le monde.

Chacune de nos actions est guidée par l’un de ces axes stratégiques. Les
activités que nous organisons ont pour but d’alimenter davantage le débat
à travers divers sujets d’actualités. Nous renforçons nos positions par le biais
de forums d’échanges, de rencontres avec des personnalités qui partagent
leurs expériences et leurs recommandations.
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GOUVERNANCE

LA RELÈVE EN PLACE POUR LA GOUVERNANCE
La place des jeunes dans les instances de gouvernance est,
dans un contexte de globalisation et de promotion de l’équité
intergénérationnelle, une étape importante d’inclusion de la
jeunesse dans le débat public. Il est fondamental que les conseils
d’administration ménagent une place aux jeunes autant pour la
continuité desdites organisations que pour les encourager à
s’impliquer dans le débat public.
En effet, il ne faut pas oublier que les jeunes constituent un
facteur déterminant du changement social, du développement
économique et du progrès technique. Leur imagination,
leurs idéaux, leur vision et leur énergie considérable sont
indispensables au développement des sociétés dans lesquelles
ils vivent.
Sur la base des informations fournies par la page officielle du
cabinet du premier ministre en date du 31 décembre 2014, le
RJCCQ a publié un rapport mettant en exergue la place infime
qui est réservée aux eunes sur les conseils d’administration des
sociétés d’état.

Seuls 5% des administrateurs sont âgés de 40 ans et moins ; contre 95%
d’administrateurs de plus de 40 ans et une moyenne d’âge de 60 ans.
Et 46% des sociétés d’état ne comptent aucun administrateur de moins de 40 ans.

Dans un avenir qui se rapproche et dans le souci d’assurer la relève sur les conseils d’administrations, le RJCCQ
s’est positionné, depuis le début de l’année dans un débat face au gouvernement et l’opinion publique pour faire
avancer cette cause fondamentale à l’avenir de la gouvernance au Québec. Pour ce faire, notre action s’est faite
en trois directions complémentaires afin d’ avancer dans cette problématique :
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1.POSITIONS EN AFFAIRES PUBLIQUES :
Nous avons mis l’accent sur la présence des jeunes de moins
de 40 ans sur les CA des sociétés d’état. Alors que ceux-ci
représentent plus de 20% de la population québécoise, les
jeunes ne bénéficient que de très peu de sièges sur les conseils
d’administration. Monsieur Monsef Derraji, Président directeur
général du RJCCQ, a défendu ce point crucial de l’avenir de
la relève en gouvernance du Québec lors de la consultation
publique convoquée par le Secrétariat à la Jeunesse qui a eu
lieu le 24 septembre 2015 à Québec. Il a ainsi contribué à ce
que cette problématique soit dûment consignée comme un enjeu
majeur pour lequel le gouvernement du Québec devrait prendre
position dans les délais les plus rapprochés.
Monsieur Derraji a profité de son passage sur l’émission animée
par Gérald Filion RDI-Économie pour apporter cette revendication
auprès de l’opinion publique afin de l’informer de l’enjeu que
l’absence des jeunes sur les conseils d’administration représentait pour l’avenir de la gouvernance au Québec.
Le rapport émis par le RJCCQ faisant état de la situation a été analysé et discuté en direct. Ce document a été
transcrit dans le cadre du Mémoire déposé auprès du Secrétariat à la Jeunesse intitulé « Plaidoyer pour une mixité
intergénérationnelle ».
C’est avec satisfaction que le RJCCQ a pris connaissance du 5e axe de la Politique Québécoise de la Jeunesse,
traçant la stratégie d’action du gouvernement à l’horizon 2030, avec un axe dédié exclusivement à « Faciliter
l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève , à savoir : « La formation d’une relève d’administrateurs
et d’administratrices (qui) permettra aux jeunes de mettre en valeur leur capacité de leader tout en faisant bénéficier l’ensemble
de la collectivité de l’apport d’une nouvelle génération », avec pour objectif de:

Permettre aux jeunes d’assumer rapidement de premières responsabilités;
Favoriser l’offre de formation de décideurs ou d’administrateurs destinées aux jeunes
Québécoises et Québécois;
Encourager les jeunes à proposer leurs candidatures à des postes décisionnels et faciliter
leur accès à de tels postes.
(Politique québécoise de la Jeunesse, 2030)
C’est précisément ce que nous faisons!
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2. FORMATION :
Pour la 4ème année consécutive, et avec plus de 450 diplômés, le RJCCQ lance ses 8e et 9ème cohortes
respectivement pour l’automne 2015 et l’hiver 2016.
Le projet « Administrateurs de la relève » vise, par un programme de formation conçu et adapté pour les jeunes chambres
de commerce, à sensibiliser, former et mettre en relation les jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes
et entrepreneurs (dont plusieurs sont issus des communautés culturelles) afin d’accroître leurs connaissances et
leurs compétences en matière de gouvernance. Le programme de formation proposé par le RJCCQ vient répondre
à un besoin pressant chez les nouveaux administrateurs des jeunes chambres de commerce et leurs membres
individuels.
Le programme « Administrateurs de la relève » couvre 4 séances de 3 heures offertes en personne à Montréal, à
Québec, ainsi qu’en ligne pour les régions à l’extérieur des grands centres. Il s’articule autour de 4 thèmes centraux
liés aux enjeux de gouvernance: soit « gouvernance » (incluant l’éthique), « finance », « légal » et « stratégique ».

Les participants au programme « Administrateurs de la relève » sont triés sur le volet en fonction de leur parcours
académique, de leur expérience de travail et leur implication communautaire. Le RJCCQ veille à former des
personnes en provenance de différents milieux.
En partenariat avec le Collège des Administrateurs des Sociétés, Raymond Chabot Grant Thornton, l’Autorité des
Marchés financiers, le Journal les Affaires et Concertation Montréal, le RJCCQ est fier d’avoir formé, au cours de
l’année 2015-2016, plus de 130 nouveaux jeunes administrateurs en respectant la parité homme-femme, et en
veillant à introduire de jeunes administrateurs en provenance des jeunes chambres ethniques afin de propulser la
diversité sur les conseils d’administration.
Les finissants reçoivent une certification de l’Université Laval d’une valeur de 1,5 unité de formation et leur profil
publié par le biais d’une mosaïque dans le Journal les Affaires. Le RJCCQ est déterminé chaque année à doter
davantage de jeunes québécoises et québécois des outils nécessaires pour leur permettre d’assumer avec sérénité
leurs premières expériences.
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LOI 693 MODIFIANT LA LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTES D’ÉTATS
Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a accueilli avec satisfaction et enthousiasme
le dépôt à l’assemblée nationale du Québec du projet de loi 693 modifiant la Loi sur la gouvernance des sociétés d’états
et a tenu à assister à cet événement historique pour la relève en matière de gouvernance.
Il s’agit de l’aboutissement d’un travail qui a duré plusieurs années afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur l’importance
de la relève dans les conseils d’administration. Le RJCCQ a proposé dans le cadre d’une étude, déposée auprès du
Secrétariat à la Jeunesse, les moyens pour procéder à un encadrement législatif du processus de recrutement, de
nomination et de sélection des administrateurs de 40 ans et moins.
Le RJCCQ a également fait valoir que la compétence des jeunes administrateurs dans les processus de sélection était
fondamentale. La relève en matière de gouvernance doit être bien consciente de son rôle et de ses obligations afin de
mener à bien sa mission. A cet effet le RJCCQ s’est engagé à proposer au gouvernement ainsi qu’aux sociétés d’état
les profils appropriés, ayant suivi la formation « Administrateurs de la relève » pour les postes à pourvoir.

3. ASSOCIATION DES ALUMNIS D’ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE :
L’Association des Alumnis d’administrateurs de la relève constitue un réseau extraordinaire de jeunes administrateurs
provenant de toutes les villes du Québec et regroupe l’ensemble des finissants du programme de formation. Le but de
ce rassemblement est d’élargir les liens des finissants en créant un réseau qui s’agrandit chaque années de 2 cohortes
supplémentaires à raison de 120 à 140 nouveaux administrateurs.
L’Alumni entend jouer un rôle de soutien et de catalyseur pour susciter les opportunités aux jeunes finissants de trouver
la possibilité de s’insérer sur les conseils d’administration, d’établir de nouveaux contacts et d’élargir leurs bases de
connaissances.
Le RJCCQ a lancé deux antennes (Montréal et Québec) du réseau des Administrateurs de la relève. L’adhésion à
Alumni d’ADR est gratuite et automatique et repose sur trois piliers : « Réseautage, conférence et recrutement »
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3

OBJECTIFS
GUIDENT
LES ACTIVITÉS

D’ALUMNI :

* Le développement d’une base de données comportant
les profils des finissants du programme «Administrateurs
de la Relève» et le recrutement de jeunes administratrices
et administrateurs sur des conseils d’administration.
* Le regroupement lors d’évènements majeurs afin d’avoir
l’opportunité de renouveler le contact et d’accueillir les
nouveaux Alumnis.
* Évoluer vers une entité de réseautage ; (renouvèlement
de la base de données Alumnis et développement d’un
kit d’évènements pour les Alumnis)

ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT DE L’ANTENNE DES ALUMNI D’ADR DE QUÉBEC :
En collaboration avec le Centre d’action bénévole de Québec (CABQ), la YWCA et le Collège des Administrateurs de
Sociétés (CAS), le RJCCQ a organisé le 10 mai 2016 la seconde édition du speed-dating des administrateurs au Carré
des Affaires du CAS de l’Université Laval.
Il s’agit d’un événement de maillage qui a réuni 40 organismes à but non lucratif ayant des postes à pourvoir dans
leurs conseils d’administration et 60 jeunes détenant des compétences en gouvernance de société, dont ceux issus
du programme « Administrateurs de la Relève ». Près d’un organisme sur trois déclare être activement à la recherche de
candidats, notamment dans la capitale nationale. Ce programme répond donc à la fois à un besoin du milieu, mais
également à l’aspiration d’agir bénévolement de nos jeunes administrateurs.
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ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL

HORIZON 2020 :
VERS UN SOMMET SUR L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL AU QUÉBEC
Les données les plus récentes recueillies pour l’année
2015 par la Fondation de l’entrepreneurship fait état
d’un enthousiasme de la part des jeunes Québécois et
Québécoises pour se lancer en affaires. Toutefois, plusieurs
obstacles existent à commencer par le difficile accès au
financement, l’absence de mentors et surtout l’absence de
véritable accompagnement dans leurs démarches.

« En 2018, le Québec comptera 25 200
entrepreneurs de moins, ce qui correspond à
une baisse totale de 13,9 % de l’entrepreneuriat.
L’entrepreneuriat passera ainsi de 180 800
à 155 600 entrepreneurs. La situation de
l’entrepreneuriat au Québec s’aggravera dans la
seconde portion de la prochaine décennie »

Lors des consultations entourant le « Renouvèlement de
la politique québécoise de la jeunesse », le Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
a appelé le gouvernement à « Favoriser l’émergence d’un
écosystème entrepreneurial qui relie à la fois les régions à
la métropole ainsi que les régions entre elles ».
Le RJCCQ considère que la promotion, l’éducation et le
démarrage de l’entrepreneuriat au niveau local et régional
sont des points saillants pour l’avenir économique de

« Le renouvèlement de l’entrepreneuriat au
Québec : Un regard sur 2013-2018 », le Ministère
du développement économique, de l’innovation et
de l’exportation (actuel Ministère de l’économie,
de la science et de l’innovation)

la Province. Nous souhaitons introduire l’idée selon laquelle le lancement d’une startup n’est pas compliqué si l’on
sait s’entourer convenablement. L’obtention de conseils et l’accès à des formations adéquates sont indispensables
pour appuyer la concrétisation d’un projet. Ce soutien aidera à orienter efficacement les décisions pour démarrer et
développer son entreprise, particulièrement pendant la phase cruciale des premières années d’existence.
Notre position a également été entendue dans le cadre de la Politique Québécoise de la Jeunesse, traçant la stratégie
d’action du gouvernement à l’horizon 2030, à travers le 5e axe : « Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer
la relève ». La Politique vise, à l’horizon 2030 à :

* Développer une culture entrepreneuriale pour valoriser et encourager
la jeunesse québécoise à se lancer dans l’entrepreneuriat.
* Encourager les jeunes à démarrer leurs entreprises en les soutenant
à travers plusieurs volets.
* Encourager et favoriser le repreneuriat.
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1. LA CARAVANE RÉGIONALE DE L’ENTREPRENEURIAT :
Le développement d’un écosystème entrepreneurial requiert un catalyseur des échanges hétérogènes entre
les acteurs et la jeunesse québécoise dans les différentes régions du Québec. Un mouvement national
d’innovation, de création, d’éducation à l’entrepreneuriat et de démarrage d’entreprises est en marche
grâce à notre projet « Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat ».

LE PROJET VISE À :
* Introduire une véritable culture entrepreneuriale de proximité à travers des mises en
situations réelles ouvrant la voie à un démarrage effectif d’entreprises.
* Développer un écosystème entrepreneurial viable à l’échelle de la province en créant
le maillage tant à l’intérieur des villes qu’entre les villes.
* Implanter des communautés startup dans chacune des villes visitées : il s’agit d’un
véritable mouvement de la métropole vers les régions en inculquant une dynamique de
démarrage d’entreprise et de terreau fertile pour la production de startup.

OBJECTIFS À ATTEINDRE :
* Effectuer plus de 28 arrêts dans différentes régions du Québec, de Montréal à la
Gaspésie,
* Faire bourgeonner lors de son passage et à chacun de ses déplacements, une véritable
communauté startup en mettant en relation les acteurs d’une relève entrepreneuriale,
* Veiller au démarrage de plus d’une centaine d’entreprises,
* Organiser 30 conférences –panels sur l’entrepreneuriat, l’innovation et les avantages
comparatifs de chaque région en matière de relève entrepreneuriale et repreneuriale.
* Faire converger les acteurs clés du développement économique vers les communautés
startup.
La Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat finira son périple par l’organisation d’un sommet, en 2020, afin
de faire le point sur l’état d’avancement de l’entrepreneuriat auprès de la relève d’affaires.
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2. UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE :
Dans l’optique de s’entourer de partenaires aptes à piloter la revivification de l’écosystème entrepreneurial à
l’échelle de la province, le (RJCCQ) représenté par monsieur Monsef Derraji, président directeur général, et
Startup Canada, représentée par madame Victoria Lennox, présidente directrice générale et co-fondatrice
de Startup Canada, ont annoncé leur partenariat stratégique à l’horizon 2020 afin de contribuer, promouvoir
et améliorer l’indice entrepreneurial québécois.

Cette collaboration vise :
* d’une part à aider les jeunes entrepreneurs québécoises et québécois
à bénéficier de programmes qui leur permettent d’acquérir les outils
nécessaires pour se lancer durablement dans la voie entrepreneuriale et
* d’autre part à faire rayonner le savoir-faire québécois à l’extérieur du
Québec, notamment à travers le Canada.

L’action conjointe du RJCCQ et de Startup Canada
aura pour objectif non seulement la promotion et le
développement d’un écosystème entrepreneurial
à l’intérieur comme à l’extérieur du Québec mais
également la mise en place de communautés
startup. Le partenariat agira de concert auprès
des pouvoirs publics afin de libérer le potentiel
entrepreneurial et décloisonner les opportunités
d’affaires des jeunes québécoises et québécois.
L’innovation
est
fondementale
pour
le
développement économique d’une province
et sa capacité à faire face à la compétitivité.
En apportant la connectivité entre les jeunes
pousses, le RJCCQ entend doter la jeunesse
québécoise des liens qui lui permettront de créer,
d’innover et de prospérer tant au Québec qu’à
travers le Canada.
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3. LES GESTES POSÉS :
A. STARTUP FINANCE MONTRÉAL

En partenariat avec Startup Canada, Intuit Canada et le Fundica Roadshow, le RJCCQ a organisé le 28 avril
2016 une session de 3 heures de mentorat au Centre culturel Marocain « Dar al Maghrib ». L’évènement
consistait à illustrer le développement économique
de Montréal et rentrait dans le cadre d’une initiative
nationale celle-ci visait :

à stimuler les économies locales,
créer des emplois par le biais de
l’entrepreneuriat,
encourager la culture
entrepreneuriale ainsi que le
financement des entreprises à
travers le Canada.
Startup Finance Montréal a débuté par une table
ronde qui regroupait 15 entrepreneurs en la présence
de l’Honorable Diane Lebhoutiller, ministre fédéral
du Revenu national afin de discuter des opportunités
et des besoins en matière de financement des
entreprises québécoises. Tout au long de la soirée, un
panel d’experts ainsi que des groupes de travail ont été
mis en place afin de renseigner les 120 participants
sur les sources et moyens de financement pour
les aider à développer leurs entreprises. Plusieurs
thématiques ont été soulevées dont, notamment les
ouvertures de compte, le capital-risque, le crowdfunding, le rôle des accélérateurs, la comptabilité des
entreprises.... Forts de cette expérience positive, le RJCCQ et Startup Canada veilleront à organiser des
évènements similaires dans l’ensemble des régions du Québec

B. STARTUP CANADA DAY ON THE HILL.

En sa qualité de représentant de Startup Canada au Québec, le RJCCQ a piloté une délégation afin de
rejoindre le grand rassemblement national des entrepreneurs à Ottawa. Le Québec était représenté par 20
entrepreneurs venus se joindre à leurs homologues canadiens afin de comparer leurs savoir-faire, expériences
et techniques mais également afin de recueillir le témoignage et l’enseignement de conférenciers de renom
venus partager leurs visions et leurs points de vue sur l’innovation et le développement de l’entrepreneuriat
au Canada.
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INTERNATIONAL

1. LA PLATEFORME WEB : DIASPORA QUÉBEC
Plusieurs dizaines de milliers de Québécois et
Québécoises vivent en dehors du Québec. Toutefois,
leurs profils, parcours ou accomplissements nous sont
parfaitement inconnus. Pourtant, beaucoup de nos jeunes
établis à l’étranger poursuivent une carrière rayonnante
mériteraient d’être valorisés et d’être sollicités pour faire
rayonner l’expertise québécoise partout dans le monde.
Le RJCCQ a toujours eu à cœur la mobilité internationale des jeunes gens d’affaires et des professionnels
québécois. À cet effet nous avons développé l’idée d’une diplomatie citoyenne transnationale qui aura pour
mission de faire le lien entre les entrepreneurs et cadres professionnels au Québec et leurs homologues
installés à l’étranger, le tout dans le cadre d’échanges commerciaux non seulement entre les pays de la
Francophonie, mais également ailleurs dans le monde.
À cet égard, le RJCCQ a appelé, dans son mémoire déposé auprès du Secrétariat à la Jeunesse intitulé «
Plaidoyer pour une mixité intergénérationnelle » :
* d’une part, à valoriser ceux et celles qui, de par leurs parcours et leurs expertises, sont les plus aptes
à devenir les ambassadeurs de la relève commerciale internationale québécoise et à faire rayonner les
pratiques québécoises partout dans le monde et,
* d’autre part, à doter ceux-ci d’un réseau d’affaires bien implanté pour assurer une synergie et coordonner
une interaction entre les compétences et les projets à l’intérieur comme à l’extérieur du Québec.

Dans cette optique, le RJCCQ a officiellement lancé sa
plateforme WEB Diaspora Québec. Cette plateforme
compte d’ores et déjà plus d’une cinquantaine
d’inscriptions de plusieurs entrepreneurs et cadres
professionnels venant du monde entier. Ce sont des
québécoises et des québecois qui travaillent en
Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et
du Sud, en Amérique centrale au Moyen-Orient et en
Océanie.

Facile d’utilisation, elle permet d’entrer en contact avec les entrepreneurs et les cadres professionnels
enregistrés dans notre base de données et par ce biais, d’avoir accès à leurs lieux de résidence, leurs
secteurs d’activités, le nombre de leurs employés (pour les entrepreneurs), leurs postes (pour les cadres
professionnels), le nom de leur compagnie ou de la compagnie pour laquelle ils travaillent (ainsi que le site
internet de cette dernière), leur adresse courriel, leur numéro de téléphone et leurs profils linkedin.
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La plateforme Diaspora Québec permet une véritable transmission du savoir-faire acquis à l’international et
un échange de bonnes pratiques. Elle permet aussi de valoriser le parcours des experts québécois vivant
à l’étranger.
Le RJCCQ est résolu à accompagner les québécoises et québécois dans leur conquête des marchés
extérieurs et à superviser une diplomatie d’affaires qui pourrait agir comme un levier sur l’image de marque
du Québec à l’international.

2. REPRÉSENTATION À L’INTERNATIONAL DU RJCCQ
Dans le cadre de notre partenariat avec La Capitale assurances et
services financiers, nous avons organisé un concours à l’intention des
membres des jeunes chambres de commerce et des ailes jeunesse leur
permettant de gagner un laisser-passer pour le Congrès international
des jeunes chambres se tenant au Japon en Novembre 2015.

* Descriptif : Le but d’un tel événement consistait à donner

l’opportunité à un membre d’une jeune chambre ou aile jeunesses de
participer au Congrès et de représenter la relève d’affaire québécoise
à l’international.

Madame Marie-Christine Demers, ambassadrice du RJCCQ et de la Capitale assurances et

services financiers, a été nommée pour rejoindre la délégation canadienne au Congrès JCI 2015, qui a eu
lieu du 3 au 8 Novembre 2015, et a ainsi représenté la relève québécoise à Kanazawa (Japon).
Elle a été sélectionnée pour son implication de longue date auprès du RJCCQ pour ses compétences en
marketing ainsi que ses habiletés de communicatrice. Elle a accompagné la délégation canadienne dans
le but de marquer sa présence et de promouvoir le congrès de JCI 2016 qui se déroulera à Québec l'année
prochaine.
Pour information : La mission de la JCI Canada est de contribuer à l’avancement du Canada en fournissant
aux jeunes canadiens et canadiennes l’occasion de développer des compétences de dirigeant, la
responsabilité sociale, l’esprit entrepreneurial et la collégialité nécessaires à la création de changements
positifs au Canada.
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PRISES DE POSITIONS ET
AFFAIRES PUBLIQUES

MÉMOIRES ET COMMUNIQUÉS
1. MÉMOIRES :
« Plaidoyer pour une mixité intergénérationnelle », mémoire déposé auprès du Secrétariat
à la Jeunesse, développant un argumentaire sur la place de la relève d’affaires dans la nouvelle politique
jeunesse du Québec, 24 septembre 2015.

« Projet de loi num. 77, Loi sur l’immigration au Québec », mémoire déposé auprès du

Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion, développant la vision du RJCCQ en ce qui a trait
aux modifications de la Loi sur l’immigration, 16 Février 2016.

« Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes », mémoire déposé auprès du
Secrétariat à la condition féminine, développant le point particulier de la jeune femme entrepreneure et des
solutions à apporter pour établir une égalité de fait et de droit avec son homologue, 29 janvier 2016.

Mémoire déposé dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2016-2017 du (RJCCQ), 4 Février 2016.

2. COMMUNIQUÉS
- Élections fédérales : une nouvelle génération aux commandes du Canada, 20 octobre 2015.
- LE RJCCQ accueille des ambassadeurs aux affaires publiques, 22 janvier 2016.
- Le RJCCQ appelle le gouvernement du Québec à organiser un sommet sur l’économie collaborative, 22 janvier 2016.
- Le RJCCQ salue le remaniement gouvernemental en direction d’une économie forte et moderne tournée vers l’avenir,
29 janvier 2016.
- Une immigration mieux encadrée et mieux dirigée vers les régions, 17 février 2016.
- Partenariat entre Startup Canada et le RJCCQ pour encourager et promouvoir l’entrepreneuriat au Québec, 26 février
2016.
- L’entrepreneuriat féminin – volet fondamental de l’action stratégique du RJCCQ, 3 mars 2016.
- Le RJCCQ salue l’investissement pour l’implantation des zones industrialo-portuaires comme la voie à suivre pour
dynamiser les régions, 4 mars 2016
- La relève d’affaires : grande oubliée du Budget 2016-2017, 17 mars 2016.
- Budget du Québec 2015-2016 : la relève d’affaires salue le retour à l’équilibre budgétaire et plaide en faveur d’une
politique entrepreneuriale nationale, 26 mars 2016.
- Une nouvelle Politique Jeunesse en adéquation avec les besoins de la relève d’affaires, 30 mars 2016.
- Le RJCCQ accueille Startup Finance Montréal, 22 avril 2016.
- Projet de loi 98 : place aux jeunes administratrices et administrateurs sur les conseils d’administration des ordres
professionnels, 11 mai 2016.
Débat sur l’économie du partage : une décision du gouvernement en adéquation avec l’appel lance par le RJCCQ,
16 mai 2016.
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LE RJCCQ participe aux consultations entourant le projet de loi 77
sur l’immigration du Québec et dépose un mémoire en prévision
de la stratégie d’action à venir.

Lors de la consultation publique entourant le projet de loi 77 auquel le (RJCCQ) a participé, nous avons
exprimé notre satisfaction quant aux directions que le gouvernement souhaitait emprunter pour un meilleur
accompagnement des immigrants économiques mais aussi pour ceux qui souhaitent investir au Québec.
Un mémoire fut déposé auprès du Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) émettant
plusieurs recommandations parmi lesquelles :

- Prendre les mesures nécessaires pour apporter aux investisseurs immigrants
étrangers un encadrement structurel et institutionnel solide afin de les attirer et
de les maintenir au Québec.
- S’adjoindre les efforts d’acteurs communautaires et privés à l’effet de mettre
en place une cartographie des opportunités d’affaires en région avec des
données accessibles et claires à l’appui. Celles-ci seront mises à la disposition
des immigrants pour permettre le choix en connaissance de cause, notamment
dans le cadre de la déclaration d’intérêt.
- Se pencher, dans le cadre de l’article 32, sur la possibilité de mettre en place un
programme pilote, à l’image du Visa démarrage d’entreprise afin d’encourager
la création et l’établissement de start-up au Québec et d’empêcher leur exode
vers des terreaux plus fertiles.
- Favoriser la venue d’immigrants au profil technique et professionnel plus en
accord avec les besoins du marché du travail. Des programmes structurels
émanant du gouvernement et développés en partenariat avec les organismes
para-publics, privés et communautaires, doivent viser un encadrement solide et
continu de l’intégration à l’emploi dans les régions.
- Assouplir les critères linguistiques afin de recevoir des qualifications dont le
marché du travail a besoin et réfléchir sur une stratégie qui permettrait aux
immigrants d’acquérir la langue française.
- Développer en amont un véritable contrat de confiance en mettant à
la disposition du candidat à l’immigration l’ensemble des éléments qui lui
permettraient de décider en connaissance de cause l’intérêt d’immigrer.
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LE RJCCQ participe aux consultations relatives aux consultations

pré-budgétaires 2016 et 2017 et dépose un mémoire pour étayer ses arguments.
Dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2016-2017, le RJCCQ a participé aux débats et a transmis
au ministère des finances du Québec un mémoire dans lequel 4 axes ont été developpés :

Le transfert intergénérationnel d’entreprises :

Le RJCCQ a émis une
sonnette d’alarme quand aux difficultés liées à l’identification de la relève, au
manque d’accès au financement comme étant un obstacle à la reprise des
entreprises, et aux conséquences d’une fiscalité désavantageuse pour les
transferts intergénérationnels et familiaux.

La culture entrepreneuriale

: le constat d’un manque de valorisation de
l’entrepreneuriat. Le Québec devrait développer une culture et enclencher
une dynamique entrepreneuriale qui ferait la promotion de valeurs et de
comportements ayant pour but la valorisation de l’entrepreneuriat. Le RJCCQ a
suggéré au gouvernement d’accorder une place prépondérante à la relève en
matière entrepreneuriale. Il est essentiel de tenir compte du retard qu’accuse le
Québec dans le lancement d’une dynamique entrepreneuriale à l’échelle de
la province. De même, le Québec devra accorder un espace à la promotion
de la femme comme le deuxième poumon du développement économique du
Québec.

Régionalisation et immigration : le RJCCQ a recommandé au gouvernement
que dans le cadre du budget 2016-2017 les besoins de la société en matière
d’intégration des immigrants en région soient sérieusement pris en compte. Un
encadrement structurel et un accompagnement fort, cohérent et continu devant
être financés afin que l’ensemble du Québec puisse bénéficier des privilèges de
l’immigration pour son développement socio-économique.

Assurer la présence des jeunes dans les centres de gouvernance:

au
même titre que de nombreux efforts ont été́ déployés pour augmenter la
présence des femmes dans la vie publique, il serait important de répéter ce même
exercice afin de permettre l’intégration des jeunes dans les cercles décisionnels.

23

LE RJCCQ participe aux consultations sur l’égalité entre les femmes et les hommes
et dépose un mémoire auprès du Secrétariat à la condition féminine.

Lors de la consultation « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes » qui s’est déroulée le 23
octobre 2015, nous nous sommes aperçus que les fondements de notre réflexion sur la place de la femme
en société, et notamment dans le monde des affaires, pourraitent être améliorés. Dans le mémoire déposé
auprès du secrétariat à la condition féminine, le RJCCQ a proposé sa vision sur la manière dont il conviendrait
de promouvoir la femme entrepreneure et lui permettre de se dégager du rôle traditionnel qu’elle occupe au
sein même de l’écosystème entrepreneurial. A cet effet, le RJCCQ a émis les 5 recommandations suivantes:

*
Lever le voile sur le portrait des femmes entrepreneures afin qu’il soit connu
de la grande majorité des québécois et non uniquement des fins connaisseurs de
sa condition. Le RJCCQ, bien conscient des réalités entrepreneuriales des jeunes
femmes d’affaires, a rappelé que la réalité vécue par celles-ci était peu connue
de l’opinion publique. Cela contribuerait sans aucun doute à faire évoluer les
mentalités de manière significative.
*
Mettre en exergue les parcours des femmes entrepreneures québécoises
qui ont réussi dans leurs entreprises. L’objectif étant de susciter l’idée selon
laquelle « si elle a réussi, je peux aussi y arriver ».
*
Briser le tabou et que des études plus sérieuses soient menées sur la
spécificité et le formidable potentiel de l’entrepreneurship féminin. Des études
peuvent être menées sans préjugés sur la gestion féminine des affaires. Il s’agit
d’une dimension à part entière et avant-gardiste de l’approche entrepreneuriale
dont le Québec peut valablement s’emparer.
*
Décloisonner la femme d’un circuit typiquement féminin et propulser la
femme entrepreneure dans un environnement mixte qui lui permette d’interagir,
de réfléchir et d’innover aux côtés de ses homologues masculins et dans les
mêmes secteurs d’activités. Il suffit de peu pour faire tomber les digues et la
propulser dans des domaines qui jusqu’ici étaient l’apanage de l’entrepreneur.
Le but recherché étant d’associer celui-ci à l’insertion de la femme dans tous les
aspects et domaines de la vie entrepreneuriale québécoise.
*
Accompagner la femme dans une formation qui lui permette d’investir
les lieux décisionnels, dont, notamment, les conseils d’administration afin qu’elle
siège à proportion égale avec le jeune administrateur.
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La relève d’affaires, la grande oubliée du Budget 2016-2017
Le RJCCQ, la Jeune Chambre commerce de Montréal (JCCM) et la Jeune Chambre de commerce de
Québec (JCCQ) ont constaté avec regret que la relève d'affaires a été la grande oubliée du budget 20162017. La coalition a déploré que l’entrepreneuriat, en phase de création-démarrage, occupait une place
quasi inexistante. De même qu’était absent du plan, un programme accès sur la réussite en enseignement
et éducation supérieure. A ce titre, la coalition s’est exprimée sur les points suivants :

La création de richesse :
*
Les jeunes entrepreneurs sont lésés alors que peu de mesures favorisant l'établissement d'un
écosystème entrepreneurial fort sont présentées. Sur le plan de l'économie et de l'entrepreneuriat, le
gouvernement du Québec a privilégié une vision plus traditionnelle du développement économique à une
approche actualisée de la création de richesse.

Réinvestissements en éducation : un début honorable, du chemin à parcourir
*
La coalition a salué le réinvestissement du gouvernement dans le secteur de l'éducation ainsi que
sa volonté de dépasser l'objectif de diplomation de 80 % des jeunes québécois d'ici à 2020. Toutefois, la
question de l'adéquation formation-emploi et de l'ouverture vers de nouvelles carrières ont complètement
négligé l'entrepreneuriat

La stratégie numérique : trop peu, trop tard
*
En ce qui concerne les investissements visant à moderniser les entreprises québécoises, l'absence
des jeunes dans les institutions décisionnelles est un point important. L’investissement ne fait pas la part au
secteur des services, qui est un domaine d’activité privilégié de la relève d’affaires.

« Avec l’adoption d’une stratégie numérique, le gouvernement reconnaît
enfin la nécessité pour les entreprises d’effectuer le virage vers le
numérique afin d’être en phase avec l’environnement concurrentiel
mondial. Toutefois, en excluant le secteur des services et en mettant
l’accent sur les entreprises ayant un capital versé élevé, les grandes
oubliées demeurent les entreprises en création-démarrage. »
Monsef Derraji, Président-directeur général du RJCCQ
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Priorités en matière de développement économique et de main-d’œuvre :
Rencontre avec le Premier ministre du Québec.
Le RJCCQ s’est joint aux représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ), de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
(FCEI), de Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) le 1er juin 2016 pour une rencontre avec le
premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard afin de lui faire part des dossiers prioritaires du milieu des
affaires ayant trait au développement économique, à la main d’œuvre et à la prospérité du Québec.
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre annuelle avec le gouvernement. Le RJCCQ a
entendu faire valoir l’importance que représentait la relève d’affaires pour la créativité, l’innovation et le
développement des affaires au Québec. Nous avons conseillé au gouvernement de s’engager dans la
consolidation des acquis de la relève d’affaires, notamment :

*
En veillant à ce que soit développé un écosystème entrepreneurial fort
et structuré pour permettre l’éducation, la sensibilisation et le démarrage
d’entreprises en vecteurs de croissance et de prospérité pour le Québec.
*
La nécessité d’assurer une place toujours plus importante des jeunes sur
les conseils d’administration et les lieux décisionnels. Le RJCCQ a rappelé le
formidable pouvoir incitatif du gouvernement dans ce volet en particulier.
* Enfin, et compte tenu des mutations économiques qui ont lieu non seulement
au Québec mais aussi partout dans le monde, l’importance de se pencher avec
sérieux sur une nouvelle façon de faire des affaires, en encadrant les contours
de l’économie collaborative et en appelant à un débat sérieux sur les tenants et
aboutissants d’une telle économie, notamment au regard des normes en vigueur
en la matière.
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LE RJCCQ participe à la table ronde - Participation économique des communautés
avec Développement Économique Canada

La table ronde s’inscrivait dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada à intervenir, par
des lois, des politiques ou des ententes internationales à favoriser la pleine participation des différentes
communautés ou groupes cibles, dont, entre autres, les communautés de langue officielle en situation
minoritaire, les autochtones, les minorités ethnoculturelles, les femmes, les personnes handicapées et les
jeunes.
Lors de la table ronde, le RJCCQ a participé à identifier des solutions et les principaux défis entourant les
enjeux qui touchent les populations sus-décrites. Il a souligné l’importance :

*
d’encourager la relève et la culture entrepreneuriale ainsi que le
mentorat ;
*
de développer des programmes ciblés pour les entrepreneurs ;
*
de soutenir les programmes encourageant l’implication des jeunes et
des communautés culturelles sur les lieux décisionnels (ex : bourses, programmes
pour participation à des conseils d’administration) ;
*
de faire connaître les plateformes de soutien aux entrepreneurs,
*
de développer des missions économiques interprovinciales pour
favoriser un écosystème entrepreneurial pancanadien ;
*
de proposer des stages en entreprises pour les minorités (en région)
*
de faire le diagnostic des besoins des communautés dans un territoire
précis et apporter des solutions
*
d’élaboration de programmes de soutien aux nouveaux arrivants.
Il serait important que les communautés culturelles existantes participent à
l’élaboration des politiques avec un financement continu.
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NOS GRANDS
RENDEZ-VOUS

Forum économique
de la relève d’affaires
(FERA)
L’économie du partage et les pouvoirs publics

FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE D’AFFAIRES
Première édition d’une nouvelle formule afin de faire du
RJCCQ un think tank de la relève d’affaires dans les matières
économiques d’actualité, Le Forum économique de la relève
d’affaires (FERA) a pour objectif de débattre sur les enjeux qui
guettent les jeunes entrepreneurs québécois. Sont conviés aux
débats des gens d’affaires expérimentés, des acteurs de la
société civile, des éthiciens, des juristes, des gens provenant
des médias et des acteurs de la scène politique afin qu’ils
s’expriment sur la manière dont il faut aborder les nouveaux
phénomènes économiques.
Pour l’année 2016, le Forum économique de la relève d’affaires
avait pour thème « L’économie du partage et les pouvoirs
publics » Il a fait converger au Collège Jean de Brébeuf, pas
moins de 24 panélistes et 350 participants pour faire le point. Il
s’est ouvert le 19 février 2016 sur une séance plénière qui avait
pour objectif de « démystifier et mieux comprendre l’économie
du partage » et a réuni autour de la question, des panélistes
ayant une expertise à partager en la matière, dont notamment
Alexandre Taillefer, Youri Chassin, Guillaume Lavoie, Ianik
Marcil et Nellie Brière. La séance plénière s’est achevée sur un
mot de M. Denis Coderre, maire de la ville de Montréal.

Le Forum s’est poursuivi, le 20 février 2016, avec l’approfondissement de trois aspects fondamentaux liés
à l’économie du partage :

* L’économie du partage et le consommateur : réflexion sur les impacts de l’économie du partage notamment
sur la protection du consommateur.
* L’économie du partage et l’éthique : réflexion philosophique sur les relations qui se créent autour de
l’économie du partage,
* L’économie du partage et l’innovation : la place et l’importance de l’innovation dans cette nouvelle façon
de faire des affaires.

Intervenants : M. Lamine Foura, M. Youri Chassin, M. Fabien Durif, Mme Laurence Audette-Lagueux,

M. Stéphane Gendron, Mme Ève Paré, M. René Villemure, M. Ryan Hillier, M. Olivier Germain, M. Dany
Papineau, M. Gaetan Roberge, M. Frantz Saintellemy, Mme Nellie Brière, M. Alexandre Bigot, M. Jérèmi
Lavoie, M. Mehdi Merai, Mme Julie Buchinger et Mme Sarra Ghribi.
Plusieurs questions ont été soulevées lors des débats et surtout le constat qu’il n’existe pas de consensus
sur les contours qu’il importe de donner à la notion d’ « économie de partage » ou « économie collaborative
». De même que le statut du consommateur, au lieu d’être en position de force, comme l’on peut l’imaginer,
se trouve dans une situation de faiblesse. Il est fondamental pour la société de circonscrire les risques
qu’entraine la dérégulation et son impact sur la concurrence déloyale pouvant entrainer de véritables crises
sociales de l’ampleur de celles que nous avons vécues avec l’industrie du taxi.
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L’économie du partage compte plus de 9000 start-up à travers le monde et représente un chiffre d’affaires
estimé à 29,464 milliards de dollars, montant qui devrait atteindre les 325 milliards de dollars en 2030. Il
est évident que le marché international de la consommation collaborative est en plein boom. Du taxi au
logement touristique, en passant par les objets du quotidien ou le financement, l’économie du partage se
décline dans de multiples domaines.

Des questions qui touchent au fondement
de notre vie en société sont soulevées
lorsque l’on aborde l’économie du partage:
*
Qu’est-ce qu’une activité économique
? Qu’est-ce qu’une activité matérielle ? Qui en
profite ? Qui est gagnant ? Qui participe ? Qui est
un acteur économique ? Cela pose la question
du rôle d’économie politique de chacun d’entre
nous dans la société. L’économie du partage vient
heurter un modèle traditionnel qui est celui de la
ségrégation des fonctions.
*
L’économie du partage vient également
questionner la nature des « emplois » qui ont une
valeur pour la société mais qui n’ont aucune valeur
« économique », tel que le bénévolat. Dans ce nouveau paradigme, les rôles sont éclatés et redéfinis. La
réflexion autour de cette question appelle à l’obligation de débattre sur la mutation des rôles dans la société.
*
Faut-il libéraliser tous les marchés, car les économistes nous disent que l’on atteint une certaine
efficacité? Ou bien faut-il imposer une certaine régulation?
*
Quel est le rôle de l’état dans la protection des filets sociaux dans une société qui évolue vers un
écosystème de micro-entrepreneurs ?
*
Comment protéger les consommateurs face à une économie qui ne se soumet pas le plus souvent
à la réglementation en vigueur ?
*
Comment trouver la ligne à ne pas franchir? Quels sont les objectifs de politiques publiques les plus
importants ?
*
Faut-il, au prétexte qu’il s’agit d’activités nouvelles, permettre qu’elles échappent à la fiscalité ?
Faut-il renoncer à taxer ?
*
Se poser la question de la légitimité de la règlementation : laquelle est juste? Il faut que les pouvoirs
publics se posent la question de savoir : Pourquoi les gens adoptent les pratiques en matière d’économie
de partage? Pourquoi les gens utilisent ces procédés?
*
À qui appartiennent les données prélevées par les algorithmes ? S’agit-il de biens communs ou de
biens publics? Est-ce que l’on devrait gérer ces données autrement ou bien faut-il laisser aux entreprises
privées le droit de les récupérer ?
A plusieurs reprises, la question du flou juridique a été mentionné comme une problématique inextricablement
liée à la mise en œuvre de l’économie du partage. Dans une approche rationnelle, la règlementation qui
s’applique dans tel ou tel secteur de l’économie du partage dépend de la règlementation de l’industrie à
laquelle elle appartient. Toutefois, dépendamment des juridictions, une pratique peut être légale ou illégale.
En outre, et dans une même juridiction, une pratique peut être considérée comme légale au terme de la
législation en vigueur mais être considérée comme illégale au regard des normes fiscales. Par conséquent,
les pouvoirs publics doivent veiller à harmoniser les lois pour atteindre une cohérence systémique. En
somme, outre une harmonisation intrasystémique des normes, la cohérence intersystémique est tout aussi
nécessaire pour accompagner l’innovation que la capacité des pouvoirs publics d’agir de manière proactive
et diligente.
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Tout au long du Forum, la question à laquelle les panélistes et les participants se heurtaient était celle de
savoir ce qui entre dans le cadre de la notion d’économie de partage et ce qui s’en distingue. Le constat de
la divergence de point de vue a permis de conclure à un manque de consensus quant aux contours ainsi
qu’à la définition à y apporter.
Toutefois, tous acceptaient l’idée que pour l’avenir il s’agit d’une forme d’économie qui prendrait davantage
d’ampleur. Au regard des questions qui sont demeurées sans réponse, sur lesquelles les panélistes ne
parvenaient pas à s’entendre le RJCCQ s’est résolu à faire appel au gouvernement, lors d’un communiqué
publié le 22 février 2016, afin que soit organisé un sommet sur l’économie du partage. C’est donc avec
grand intérêt et enthousiasme que le RJCCQ a accueilli la volonté de Monsieur Philippe Couillard de lancer
un chantier en ce sens. A cet effet, le RJCCQ s’est dit prêt à œuvrer de concert avec le gouvernement afin
de pousser plus en avant les questions soulevées et bien d’autres encore.
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Séries des Jeunes
leaders

SÉRIE DES JEUNES LEADERS
Les rencontres de la Série des Jeunes leaders consistent en une activité qui a pour but de rassembler
autour d’une personnalité du jour, les membres du RJCCQ ainsi que les membres du bureau de Direction
et administrateurs. Sont conviés à de telles rencontres, les personnalités influentes des milieux d’affaires et
du monde politique. Ces rencontres sont très appréciées pour la proximité avec les invités et évidemment
la qualité des échanges.

Madame Christine St-Pierre,
Ministre des Relations Internationales et de la Francophonie
Dans les locaux du Cabinet Miller Thomson, le RJCCQ a eu l’insigne honneur de recevoir Madame
Christine St-Pierre, ministre des Relations Internationales et de la Francophonie, Elle est venue rencontrer
les représentants des jeunes chambres de commerce autour d’un lunch convivial.
Madame la ministre a évoqué les dossiers prioritaires
du Ministère des relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), à
savoir les changements
climatiques, le développement durable, l’économie, la
culture, la santé, l’éducation et l’exportation.
Elle a également souligné les caractéristiques qui font
du Québec un atout sur l’échiquier international : son
capital sympathie et l’importance de saisir cette occasion
pour être présent à l’étranger, notamment dans la zone
francophone. Il ne faut pas oublier que le Québec se
prévaut d’une qualité de main d’œuvre très performante,
d’une sécurité forte et maitrisée, et enfin, d’un formidable
potentiel d’expansion de la province pour les années à
venir.
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Madame Kathleen Weil,
Ministre de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
Le vendredi 22 avril 2016 a eu lieu la rencontre avec madame Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion, dans le cadre du programme « Séries des jeunes leaders » au Groupe 3737
(3737 Boulevard Crémazie, Montréal)

Madame Weil a ouvert les débats avec une brève allocution de 15 minutes, au cours de laquelle elle a
remercié les participants de leur présence.
Dans un premier temps, elle a tenu à éclaircir le rôle du Ministère de l’immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion en soulignant que son ministère jouait le rôle de porte d’entrée au Québec et qu’il s’occupait
essentiellement de l’accueil et de l’intégration des immigrants. Le MIDI travaille également en étroite
collaboration avec le ministère de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Madame Weil a également évoqué
la nouvelle Loi sur l’immigration du Québec ainsi que l’importance de la francisation et de la déclaration
d’intérêt qui permettra au Québec de faire appel à une immigration qui pourra s’intégrer facilement et plus
rapidement au marché de l’emploi.
Suite à son allocution, les participants ont eu la
possibilité de poser des questions sur l’importance de
tenir compte de la dimension culturelle des arrivants
dans leur intégration socio-professionnelle et le
problème de la reconnaissance des acquis comme une
dimension fondamentale de l’insertion professionnelle
des immigrants. En outre, la question de l’insertion
par l’entrepreneuriat a également été évoquée. Les
participants ont souligné l’importance de mettre les outils
nécessaires à la disposition des jeunes entrepreneurs.
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Leadership au Féminin

LEADERSHIP AU FÉMININ
Dans la mise en œuvre de son action stratégique, et conformément aux recommandations faites par le
RJCCQ dans le cadre d’un mémoire déposé auprès du Secrétariat à la condition féminine, le RJCCQ a
organisé un 6@8 pour célébrer le leadership au féminin et la place de la femme dans la société.
Ont été conviées pour nous donner leurs points de vues sur plusieurs questions thématiques entourant le
leadership féminin :

Madame Anju Dhillon:

politicienne, Députée du PLC,
Secrétaire parlementaire pour la condition fémine

Madame Azeb Wolde-Giorghis:
journaliste et présentatrice à Radio-Canada

Madame Joëlle Boisvert:

associée directrice chez GowlingWLG

Madame Marie-Huguette Cormier:

VP marketing-communication et coopération du
mouvement Desjardins.

Les panélistes ont eu l’occasion d’aborder plusieurs aspects de leurs parcours ainsi que de la difficile
conciliation entre leurs responsabilités personnelles et professionnelles. Elles ont toutefois apporté
l’assurance qu’au terme d’une bonne organisation et d’une volonté ferme, la femme avait toute sa place
dans la haute hiérarchie des institutions publiques et privées.
La question de savoir si elles se sentaient féministes a été difficile d’approche. Pourtant et contrairement
à ce que l’on pourrait s’imaginer, les réponses ne manquaient pas d’intérêt. Tout en reconnaissant que
les acquis devaient être valorisés et que sans le combat des « féministes » leur parcours n’aurait pas
été possible, il était évident que le discours autour de la notion de féminisme devait être transcendé pour
atteindre un autre niveau qui relève davantage de l’humanisme que du débat de genre.
Les femmes ont indubitablement une approche particulière du monde des affaires. De même que leur
présence sur les conseils d’administration constitue une plus-value dans la recherche de solutions. Se
pose, bien-entendu, la question de la conciliation travail-famille de manière plus prégnante pour elles
que pour leurs homologues. Nos recommandations auprès du Secrétariat à la condition féminine se sont
trouvées appuyées lors de ce 6@8 qui a permis aux intervenantes de nous faire part à cœur ouvert de
leurs réflexions.
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NOS CONCOURS

PRIX CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE :

Le Prix Reconnaissance conciliation travail-famille, décerné par le ministère de la Famille en collaboration
avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, vise à reconnaître publiquement
l’engagement des organisations en faveur de la conciliation travail-famille. Ce prix a également pour objectif
de promouvoir les meilleures pratiques d’affaires en matière de conciliation travail-famille et à inspirer
d’autres employeurs à faire de même étant donné les gains de performances qu’ils en retirent.
L’édition de cette année verra la remise de 3 prix revenant aux lauréats des 3 catégories en lice pour le prix
reconnaissance conciliation travail-famille.
Nous sommes heureux de vous présenter les gagnants de la 8e édition, pour l’année 2016 :
CATÉGORIE MOINS DE 20 EMPLOYÉS : C. C. CONSULTANTS
		
Fondée en 2000, C.C. Consultants est une firme-conseil en gestion pouvant se targuer 		
		
de répondre efficacement et avec engagement aux besoins des organisations, petites et 		
		
grandes, dans le développement de leurs projets, aussi diversifiés soient-ils.
			
CATÉGORIE DE 20 À 49 EMPLOYÉS : NUBIK INC.
		
		
		
		
		

Nubik est une «People Company», fondée en 2003, dans le domaine des technologies de
l’information. Sa mission, en tant que partenaire Salesforce certifié, spécialisé dans la 		
mise en euvre, l’analyse et la personnalisation des produits et des outils Salesforce, est 		
d’adapter Salesforce selon les enjeux de votre organisation 					
et de concrétiser vos objectifs d’affaires.

CATÉGORIE 50 EMPLOYÉS ET PLUS : LAPORTE EXPERTS CONSEILS INC.
		 Laporte est une entreprise de plus de 260 employés qui se spécialise dans l’ingénierie
pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et industrielle. Elle offre un éventail de
services dans les disciplines de procédé, de bâtiment et d’infrastructures, d’automatisation,
de conditionnement et de conformité réglementaire.
MEMBRES DU JURY:
Mme Francine Talbot, conseillère, Direction du développement des politiques - Ministère de la Famille
M. Christian Ouellet: Directeur des affaires gouvernementales- Sandoz Canada
Mme Évelyne Blain, Directrice, Développement des affaires - CPA
M. Olivier Bertin Mah ieux: Entrepreneur, co-fondateur, directeur contenu numérique – Neos Job
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LE GALA
« LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE D’AFFAIRES »
Devenue une tradition attendue pour l’ensemble
des 37 jeunes chambres et ailes jeunesse
du RJCCQ, le Gala « Les Grands Prix de la
Relève d’Affaires » est un évènement qui
permet le rayonnement et la mise en valeur
des accomplissements de l’ensemble de nos
membres: cadres, entrepreneurs, professionnels
et travailleurs autonomes répartis sur tout le
territoire de la province du Québec.

Le RJCCQ ainsi que ses membres se réunissent tous les ans pour célébrer, non seulement les réalisations
et les innovations mais aussi la création et le savoir-faire québécois. Il s’agit d’un réseau de jeunes gens
influents, dynamiques et à la fine pointe au Québec. Nos membres viennent nous dévoiler, avec fierté, ce
que leur écrin recèle de plus précieux.
Cette cérémonie a fait converger vers la ville de Laval pas moins de 400 participants comprenant non
seulement les membres distinctifs de nos 37 jeunes chambres de commerce et ailes jeunesse réparties
sur tout le territoire du Québec, mais également de hauts représentants du monde des affaires, de la
politique ainsi que de la sphère diplomatique. Cette soirée vise également à récompenser les lauréats
du concours national lancé à travers la province au titre de 12 Grands Prix mettant à l’honneur de jeunes
entrepreneurs, cadres et professionnels afin de souligner leurs innovations, l’excellence de leurs parcours
et leur engagement pour le développement socio-économique du Québec.
Lors du 5@8 animé par madame Karima Brikh, qui
s’est déroulé le 24 mai 2016 au siège de la Banque
Nationale du Canada, partenaire présentateur du
Gala «Les Grands Prix de la Relève d’Affaires», le
RJCCQ a eu le plaisir de procéder au dévoilement
officiel des 46 finalistes des 12 prix du concours. Ont
été nommés dans les catégories:
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Repreneur de l’année :
o
o
o
o

M. Hugo Bouchard- Beaulieu : Président – Café expert, Boucherville
Mme Isabelle Ross et M. François Boudreau : Co-fondateurs – Pub St-Marc, Sept-îles
M. Nicolas Nassr : Président – Finitions Ultraspec, St-Laurent
M. Benjain Salm : Président – Benjel Chimiste, St-Hubert

PME ou Start-up de l’année – Volet économie sociale:
o
o
o
o

Mme Amélie Morency : Présidente – The food Room, Montréal
M. Alexis Dorval : Co-fondateur – Le temps d’une pinte – Trois-Rivières
M. Raphael Bouskila : Président – CoPower, Montréal
M. Gabriel Bran Lopez : Président et fondateur -Fusion Jeunesse, Montréal

PME ou Start-up de l’année – Volet Marchés Internationaux:
o
o
o

M. Nicolas Nassr : Président - Montréal Aluminium Solutions, St-Laurent
Mme Josée Leblanc: Présidente – Agara – Uashat
M. Ethan Song: Président et co-fondateur – Frank & Oak, Montréal

PME ou Start-up de l’année – Volet Technologie:
o
o
o
o

M. Franck Boulbes: Président – Cellier Domesticus, L’Île-Bizard
M. Etienne Crevier: Président Directeur Général – BiogéniQ – Montréal
M. Pascal Chiva-Bernard: Président – Ara Robotique – Montréal
M. Xavier Peich: Co-fondateur – SmartHalo – Montréal

PME Commerce du Détail:
o
o
o
o

M. Vincent Thériault: Co-fondateur – Surmesur, Québec
M. Anthony Vendrame: Président et co-fondateur – Poches & fils – Montréal
Mme Isabelle Meilleur et M. Jean-François Tremblay: Co-propriétaires – Oxysoins – Drummondville
Mme Marie-Philip Simard: Présidente et fondatrice – Chic Marie Inc. – Boucherville

Immigrant Entrepreneur:
o
o
o
o

M. Boualem Zouggari: IT-Manager – Transat Télécom, Saint-Léonard
Mme Ingrid Agbato: Présidente et fondatrice – Coo-Mon Accessoires et cultures – Montréal
M. Merhdad Anvari: Président et chef de projets – Intelligent Design and construction Inc. – Verdun
Mme Leila Aksiman: Fondatrice – L.A. Qualité Conseil – Laval

Leadership au féminin:
o
o
o
o

Mme Carmen Gloria Sanchez: Directrice Générale – Centre Marie Ève, Saint-Thérèse
Mme Vicky Boudreau: co-fondatrice et Directrice générale – Bicom Communications – Montréal
Mme Selena LU: Avocate – Lapointe Rosenstein Marchand Melançon. – Montréal
Mme Catherine Fisette: Associée Fondatrice – Via Relève – Montréal

Exécutif de l’année:
o
o
o
o

M. Gabriel Bran Lopez: Président – Jeune chambre de commerce de Montréal, Montréal
M. Ilan Gewurz: Vice-président exécutif – Proment Corporation – Verdun
M. Jean-Philippe Bradette: Vice-président Ellicom– Montréal
M. Vincent Bergeron: Avocat et associé Robic –Québec

Administrateurs de la relève:
o
o
o
o

M. Steve Ross: Président – Jeune chambre de commerce de Québec, Québec
Mme Jamilla Leboeuf: Avocate-BNP PARISBAS – Montréal
Mme Cathy Wong: Présidente– Conseil des Montréalaise, Montréal
Mme Roseline Beausoleil: Avocat BTK Avocats–Rosemère

Bénévole de l’année:
o
o
o

M. Ali Amadee: Administrateur et Avocat, Aile jeunesse de la CCCIQ, Montréal
M. Dave Gaudet : Administateur, YCPA, Montréal
M. Julien Karl Bellomo Dugré : Entrepreneur, Aile Jeunesse Les Moulins, Terrebonne-Mascouche

Jeune chambre de commerce de l’année:
o
o
o
o

YCPA: Représentée par Mme Selena Lu, Montréal
Jeune chambre de commerce de Montréal: Représentée par Mme Sandrine Archambault, Montréal
Jeune chambre de Manicouagan :Représentée par M. Steve Gennaoui, Baie-Comeau
Jeune chambre de commerce de Québec: Représentée par Mme Virginie Gourdeau, Québec

Activité de l’année:
o
o
o
o

Mat’inno : JCCM - Représentée par Mme Sandrine Archambault, Montréal
Bal de l’Orchidée : YCPA - Représentée par Mme Selena Lu, Montréal
Soirée Casino : JCCS - Représentée par Me Corinne Reid, Sherbrooke
Croisière 5@8: Aile Jeunesse de la CCIRS – Représenté par M. Simon St-Georges, Longueuil
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Mosaique des finalistes du Gala «Les Grands Prix de la Relève d’Affaires»
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LE RJCCQ
et ses membres

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES

Rive-Nord

6

Côte-Nord

3

AbitibiTémiscamingue

2

Gaspésie et les Îles-dela-Madeleine
Mauricie
Québec

4

Montréal

16
Montéregie
2

1

2

Bas-St-Laurent

2

LES NOUVEAUX MEMBRES DU RJCCQ
12 Novembre 2015: le RJCCQ souhaite la bienvenue à l›aile jeunesse de la Chambre de commerce et
d›industrie de Montréal-Nord, nouvellement membre avec nous! Au plaisir de collaborer ensemble!

Le 26 Janvier 2016, le RJCCQ a été heureux d’annoncer l’arrivée au sein de son réseau l’aile jeunesse
de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN). Ayant pour mission fondamentale
d’être un facilitateur d’affaires pour les jeunes, ce nouveau membre consiste en un réseau de jeunes gens
d’affaires de moins de 35 ans actifs et dynamiques prêts à agir pour défendre l’intérêt de leur région,

De même que le 4 février 2016, le RJCCQ a été fier d’accueillir la Chambre de commerce Roumaine
du Québec (« CCRQ ») en qualité de 37e membre de son réseau. Elle compte parmi ses membres des
jeunes professionnels et entrepreneurs québécois d’origine roumaine impliqués et dynamiques dédiés à
promouvoir l’échange de connaissances, de services et de ressources au sein de la communauté d’affaires
du Québec.
Enfin, le 29 Mars 2016, le RJCCQ a annoncé l’adhésion de l’aile jeunesse de la chambre de commerce
et d’industrie du Haut Richelieu (CCIHR) au sein de son réseau de jeunes chambres et ailes jeunesses.
L’aile jeunesse de la CCIHR agit, depuis plus d’une année, en étroite collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-Richelieu afin de développer le potentiel économique et entrepreneurial
de la ville. Elle veille également à promouvoir et à mettre en valeur la région et ses atouts comparatifs. Elle
compte parmi ses membres des gens d’affaires, entrepreneurs, commerçants ainsi que toute personne de
la communauté d’affaires de la région qui partage sa mission et sa vision.

Bienvenue à nos nouveaux membres!
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AMBASSADEURS DE AFFAIRES PUBLIQUES
Le 22 Janvier 2016, le RJCCQ annonçait la nomination de 10 Ambassadeurs aux Affaires publiques chargés

de représenter leur région respective pour les enjeux d’actualités. Cette configuration a été pensée afin de
permettre au RJCCQ d’être à l’écoute des problématiques des différentes régions et de tenir compte de
leurs spécificités lors, notamment, des prises de positions publiques du Regroupement.
Suscités et élus parmi les 37 jeunes chambres de commerce et ailes de jeunesse du RJCCQ, ont agi en
qualité d’ambassadeurs pour l’année

2015-2016 :

Région

Jeunes Chambres de Commerce et ailes de Jeunesse

Montréal

Jeune chambre de commerce de Montréal

Montréal Culturel

Aile jeunesse de la chambre de commerce Latino-américaine, Jeunes
professionnels Chinois (YCPA), Aile jeunesse du Congrès Maghrébin,
Réseau des professionnels et entrepreneurs africains, Jeune chambre
camerounaise, Jeune chambre juive, Aile jeunesse de la chambre de
commerce du sud-ouest de Montréal, Jeune chambre St-Laurent-MtRoyal, Jeune chambre iranienne, Jeune chambre haïtienne, Jeune
chambre italienne, Aile jeunesse Chambre de commerce de la RiveSud, Aile jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie MontréalNord. Jeune chambre de commerce roumaine du Québec.

Québec,

Jeune chambre de commerce de Québec

Bas-St-Laurent,

Jeune chambre de Rivière-du-Loup et Jeune chambre de commerce
de Rimouski

Mauricie

Jeune chambre de commerce de la Mauricie, Jeune chambre
de Drummondville, Jeunes entrepreneurs Bois-Francs Érables
(Victoriaville) et la Jeune chambre de commerce de Sherbrooke. Aile
jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu.

Montérégie

Génération XYZ, Jeune chambre de commerce du Haut-Richelieu,
Génération Avenir Inc.

Abitibi-Témiscamingue :

Dynamo Inc.(Lasarre), Aile jeunesse de la chambre de commerce
de Rouyn Noranda

Côte-Nord :

Jeune chambre de commerce du Saguenay (Chicoutimi), Jeune
chambre de Manicouagan (Baie-Comeau) et Jeune chambre de Septîles

Rive-Nord :

Aile jeunesse de la chambre de commerce de la MRC l’Assomption, Aile
relève de la chambre de commerce et d’industrie de Deux-Montagnes,
Aile jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie Thérèse-deBlainville, Aile jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie de
St-Jérôme, Comité relève d’affaires de la chambre de commerce de
Laval, Aile jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie Les
Moulins (Terrebonne)

Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine

Aile jeunesse de la chambre de commerce Baie-des- Chaleurs

Monsieur Mickaël
GUILLEMETTE
Madame Annabelle
DUMAIS

Monsieur Sébastien Delisle

M. Steve Gennaoui

M. Frédérick Michaud
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AVANTAGES COMMERCIAUX
Afin d’aider les jeunes chambres de commerce et ailes jeunesses dans leurs affaires courantes, le RJCCQ
négocie des avantages commerciaux :

VIA RAIL: réduction de 5% sur le prix du billet acheté en utilisant un numéro de compte entreprise
BEAVERTIX : en plus du support technique gratuit, nos membres peuvent profiter d’offres exclusives et

l’application de 20 à 30% de rabais sur la location et l’achat d’équipement et sur l’impression de cocardes
ou de billets

INSTITUT DU LEADERSHIP : en s’inscrivant à une certification, nos membres auront automatiquement 500$ de rabais sur celle-ci.

ESSO : en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, le RJCCQ offre un

rabais de 0,035 $ du litre sur l›achat de carburant. De plus, les membres peuvent bénéficier de la carte
Esso pour parc automobile, qui offre un programme complet de gestion des besoins en matière de véhicule. Les rabais sont applicables dans toutes les stations Esso au Canada.

CHOICES INTERNATIONAL :

le RJCCQ, en partenariat avec la Fédération des chambres de
commerce du Québec est fiER d’offrir à ses membres jusqu’à 15% de rabais sur les nuitées d’hôtel sur
l’ensemble des bannières de Choice Hotels, incluant entre autre les populaires Comforttm, Quality® et
Écono Lodge®

ALT HOTELS : les Hôtels Alt au Canada ont le plaisir d’offrir des tarifs préférentiels lors des voyages
d›affaires de nos membres.

DEVEAU AVOCATS : grâce à cette entente, les membres du RJCCQ auront l’opportunité d’aller à

la rencontre de hautes personnalités tant du monde politique que de celui des affaires afin d’échanger sur
des enjeux de sociétés.

LA CAPITALE ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS : réduction exclusive allant jusqu’à
10% sur les assurances entreprises, autos et véhicules de loisirs.

NOS RESEAUX SOCIAUX EN CHIFFRES :
RÉSEAUX SOCIAUX
Le RJCCQ est très actif sur les médias sociaux suivants :
•
•
•
•

LINKEDIN : près de 3000 membres
TWITTER : près de 4500 abonnés
FACEBOOK : près de 6500 fans
YOUTUBE : plus de 2150 visionnements
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INFOLETTRE
Le RJCCQ compte deux types d’infolettre :
•
INFO-RELÈVE : envoyée chaque 1er du mois et de manière extraordinaire pour des campagnes
spécifiques (ex : lancement du Cocktail 6 à 8 Inter-Jeunes chambres)
•
NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES : 10000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs
autonomes et professionnels.
•
COURRIEL AUX MEMBRES : envoyé aux administrateurs du RJCCQ, aux membres des conseils
d’administration et des exécutifs des jeunes chambres.

ENVOIS POSTAUX
À plusieurs reprises durant l’année, le RJCCQ procède à des envois postaux aux présidents et aux conseils
d’administration des jeunes chambres afin de les informer de nos activités et projets dont, entre autres,
pour annoncer la Journée des administrateurs, le Congrès et le Gala Relève d’affaires. Les partenaires du
RJCCQ ont la possibilité de profiter de ces envois pour y joindre de l’information corporative.
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TOURNÉE DES MEMBRES:
5 NOVEMBRE 2015 :

Dans le cadre de la tournée des membres, le RJCCQ est allé à la rencontre des membres de l’aile jeunesse
de la chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Ce fut l’occasion de s’entretenir également avec
M. Alain Picard représentant de Génération Avenir Granby.

Sur la photo de gauche à droite, Alain Brophy, Président du CA du RJCCQ, Karine Cotnoir, Présidente de @Génération
Avenir, Michel Dufresne, agent de francisation à la Chambre de commerce et d›industrie de la Rive-Sud, Monsef
Derraji, PDG du RJCCQ, Sébastien Falardeau, Président de l’Aile Jeunesse CCIRS ainsi que Alain Picard, propriétaire
de Picard Marine et administrateur à Génération Avenir Granby!

13 NOVEMBRE 2015 :

La tournée des membres s’est poursuivie à Drummondville, Ce qui a permis de rencontrer également
madame Marie-Michèle Lemay, représentant la jeune chambre de commerce de la Mauricie. De bons
échanges se sont tenus et une collaboration très solide s’est dessinée entre les jeunes chambres de la
région et l›équipe du RJCCQ.
Sur la photo de gauche à droite, Francis Jutras, Directeur du
comité Communications de la Jeune Chambre de commerce de
Drummond - JCCD, Marie-Soleil Cillis, Directrice générale de
la JEBFE, Monsef Derraji, PDG du RJCCQ, Martine Perreault,
Directrice du comité Stratégique et Maxime Breault de la Jeune
Chambre de commerce de Drummond - JCCD ainsi que MarieMichèle Lemay, Directrice générale de la Jeune Chambre de
commerce de la Mauricie.
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16 NOVEMBRE 2015 :

La tournée des membres s›est poursuivie à Blainville pour rassembler les membres de la Rive-Nord. Cette
belle rencontre a permis de discuter avec l’Aile Jeunesse de la CCITB, l’Aile jeunesse de la Chambre de
commerce de la MRC de L’Assomption, l’Aile jeunesse de la CCI2M et le Comité relève de la Chambre de
commerce et d’industrie de Laval.

Sur la photo de gauche à droite, Julien-Karl Bellomo, Président de l’Aile Jeunesse Les Moulins, Valérie Brunet, chargée de projet à l’aile jeunesse
de la CCITB, Jade Montpetit, coordonatrice générale pour l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption, Frédérick
Michaud, administrateur de l’aile jeunesse de la CCITB, Jean-François Déry, Président de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de la MRC
de L’Assomption, Mélissa Poirier, VP de l’Aile jeunesse de la CCITB, Frédérick Gariépy, membre du CA du Regroupement et ancien président de
l›Aile Jeunesse Les Moulins, Marie-Pier Couture, administratrice de l›Aile jeunesse de la CCI2M, Monsef Derraji, PDG du RJCCQ, Martin Breault,
Président de l’Aile jeunesse de la CCITB, Geneviève Dufour, administratrice du Comité relève de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval,
Mélanie Laroche, DG de la CCI2M et Caroline Vézina, présidente de l’Aile jeunesse de la CCI2M.

Une rencontre très intéressante pour mettre sur pieds un projet régional et
mettre en valeur l’entrepreneuriat avec
la Jeune Chambre de commerce de
Drummond - JCCD et les Jeunes Entrepreneurs Bois-Francs Érable. Sur la photo
Monsieur Charles Hugo Normand, Mme Marie-Soleil Cillis et Mme Michele Lemay
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STRUCTURE DU RJCCQ

LE RJCCQ

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 - 2016
M. Alain Brophy – Président
(Avocat chez Deveau Avocats)
M. Nicolas Duvernois - Vice-président exécutif
(PDG et co-fondateur, PUR Vodka)

Mme Andréan Gagné - Vice-présidente Communications
(Directrice principale, EDELMAN)

M. Bernard Dahl - Vice-président Stratégie
(Stratège senior en communications, PRESENTIS)
Mme Mélanie Gélinas – Trésorière
(Analyste financière sénior, Lantic inc.)
M. Maximilien Roy – Secrétaire
(Conseiller, Cabinet de relations publiques NATIONAL)
Mme Mirka Boudreau
(Directrice des ventes - Amérique latine, Métal 7)
M. Olivier Bertin-Mahieux
(Fondateur, NEOS RH)

Mme Thi Be Nguyen

(Conseillère, Bureau de la présidence, Banque Nationale)

M. Guillaum Dubreuil

(Directeur, Affaires publiques et relations publiques,
Chambre de commerce du Canada)

M. Frédérick Gariépy

LA PERMANENCE

(Promoteur et gestionnaire, Forco Groupe Immobilier)

M. Monsef Derraji :
Président Directeur Général
Mme Narjisse Ibnattya-Andaloussi :
Directrice de projets

Mme Émilie Verronneau :
Chargée de projets

Mme Frédérique Garon-Bissonnette :
Conseillère en communication

Mme Vanessa Nguyen :
Stagiaire

M. Hussein Tarraf :
Stagiaire

Mme Gaby Weffer :
Infographe
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LE COMITÉ CONSULTATIF
Le rôle du comité aviseur consiste à conseiller le Regroupement dans la mise en place de ses stratégies et
orientations générales.

Mme Louise Harel, femme politique québécoise.
Mme Nathaly Riverin : présidente et chef de la direction de Femmessor.
Éric Paquette : co-fondateur et actuel dirigeant de l’Institut de leadership en gestion.
John Parisella : directeur exécutif de Campus Montréal, premier vice-président de la Chambre de

commerce du Montréal métropolitain, membre gouverneur du Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM) et est associé à la Chaire Raoul-Dandurand.
Martin Thibault : président et co-fondateur d’Absolunet, membre du Conseil d’Administration de Tellipso,
VP aux communications et aux relations publiques du concours québécois en entrepreneuriat.

LE BUREAU DE DIRECTION
La mission du Bureau de direction est la représentation de jeunes femmes et hommes représentant le
monde des affaires qui oeuvrent avec la permanence à faire avancer les causes du RJCCQ et à conseiller
sur la mise en œuvre et les pratiques en cours dans le cadre de chaque projets définis par la permanence.
Madame Kim Desert, Étudiante à la Maitrise en Sciences Politiques
Madame Maria Rubio, Organisatrice – chargée du protocole
Madame Hoda Ahmadi, Directrice, Service aux entreprises – Banque Nationale
Madame Patricia Baram, Avocate chez Paquette & Associés
Monsieur Sergio Escobar, Entrepreneur Start-up, capital-risqueur
Madame Tamila Ziani, Avocate à Miller Thomson Lawyers

Rangée du haut

Monsieur Karim Ouadia, Journaliste
Monsieur Benjamin Picotte Lefevre, Étudiant à la Maitrise en Administration
Monsieur Jeremy Pastel, Entrepreneur, confér ncier et écrivain
Monsieur Jean-Philippe Latreille, Avocat fiscaliste à Lavery Avocats
Monsieur Kelvin K. Mo, Consultant principal en affaires et management
Monsieur Sami Boutaleb, Président de Montréal Héritage Capital
Monsieur Michel Ohayon, Conseiller en recherche de cadres chez Shore& associates
Monsieur Antoine Michaud-Soret, Avocat d’affaires chez De Granpré Chait
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LES MEMBRES GOUVERNEURS
Le RJCCQ souhaite remercier très chaleureusement ses membres gouverneurs qui, davantage que d’avoir
soutenu financièrement l’organisation, ont offerts leurs conseils à la permanence à l’occasion de projets
et d’enjeux divers. Leur présence et leur appui moral à la relève d’affaires sont inestimables. Ont agi en
qualité de Gouverneurs pour l’année 2015-2016 :

Éric Paquette

Directeur et cofondateur, Institut de leadership en gestion

Julie Bédard, LL.B M.B.A

Directrice développement des partenariats d’affaires, La Capitale

Anne Marie Martin

Representative, VIA Rail Canada

Maxime Laporte

Directeur développement des affaires et projets, Constructions Quorum

Christian Ouellet, MBA, Adm A

Director Government Affairs, Sandoz Canada

Evelyne Blain, CPA, CMA

Directrice, Développement des affaires, Ordre des CPA du Québec

Justin Archambault

Président, Développement des affaires, Beavertix

Martin Thibault

Président, Absolunet

55

HISTORIQUE DU RJCCQ

HISTORIQUE DU RJCCQ
Le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec - alias le RJCCQ – regroupe 10 000
jeunes gens d’affaires, jeunes professionnels et entrepreneurs du Québec par l’entremise des 37 jeunes
chambres et ailes jeunesse qui composent son membership.
C’est la voix de la relève d’affaires du Québec.
À l’aube de son 25e anniversaire, voici l’histoire d’une idée devenue un mouvement et d’une organisation
devenue vitale à l’implication de la relève d’affaires dans la sphère économique du Québec.

1990 – 2000 : PIONNIERS ET VISIONNAIRES
1990 (ET AVANT)

Début des discussions du regroupement entre la jeune chambre de commerce de Trois-Rivières (alors la
jeune chambre de commerce Cœur du Québec), la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) et
la jeune chambre de commerce de la ville de Québec, fondée quelques années auparavant avec l’aide
de Jean Béland, alors directeur général de la JC de Trois-Rivières. Ces mêmes démarches ont eu des
répercussions dans les villes de Drummondville et St-Hyacinthe, parmi d’autres, qui souhaitaient créer des
jeunes chambres à la fin des années ’80. Il existait alors un organisme parallèle nommé la Fédération des
jeunes chambres, aucunement lié aux démarches qui voyaient le jour.

1991

Le regroupement prend forme alors que s’intensifient les discussions entre Monique Thomas de la
JCCM, Philippe Côté de la JCCQ et Jean Poliquin de la JCCCQ. Les jeunes chambres qui deviendront le
regroupement, se rassemblent pour la première fois à Saint-Jean sur Richelieu.

1992

Le Regroupement des jeunes gens d’affaires du Québec – RJGAQ - voit le jour le 4 mai 1992. Jean Poliquin
de Trois-Rivières devient le premier président (1992-93) de l’organisation qui compte déjà 7 membres. Le
premier congrès du RJGAQ est tenu à Trois-Rivières avec, entre autres, une conférence de Gilbert Rozon.
Plus tôt cette année là, Louis Garneau était nommé l’une des 10 jeunes personnalités d’affaires du mois.

1993

Philippe Côté (1993-94) succède à M. Poliquin à la présidence et le RJGAQ accueille ses premiers
gouverneurs; André Bérard de la Financière Banque Nationale et Martine Corriveau-Gougeon de Bell.
Comptant maintenant 8 membres, le RJGAQ interpelle les candidats principaux à l’élection fédérale de
1993, Jean Chrétien, Lucien Bouchard et Kim Campbell à répondre aux questions de la relève d’affaires –
les réponses de chacun ont été présentés dans le journal du regroupement. Le congrès 1993 a lieu le 15
mai à St-Hyacinthe, organisé par la jeune chambre Maskoutaine.

1994

Le RJGAQ dépose son premier mémoire alors que l’organisation
est présidée par André Dessureault, alors avocat à la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

1995

À l’aube du référendum sur l’indépendance du Québec, Jérôme
Piché, alors directeur général de l’impartition chez Bell Canada,
est élu président du RJGAQ.
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1996

Le regroupement participe au sommet socio-économique et, sous la présidence de Denis Lafrenière
(1996-97), le RJGAQ tient la première Journée des administrateurs, qui permet aux dirigeants des jeunes
chambres membres de développer leurs habiletés de gouvernance tout en réseautant.

1997

Comptant désormais 10 jeunes chambres membres, le RJGAQ sera présidé par André Buteau, alors chez
London Life. Son bureau de direction compte presque tous les prochains présidents et présidentes du
RJGAQ, qui s’apprête à entamer une croissance importante sur l’échiquier provincial.

1998

Sylvie Savoie (1998-99) devient la première femme à présider le RJGAQ, qui compte maintenant 11 jeunes
chambres membres. Alors que la permanence s’installe à Charlesbourg, au 4600 Boul. Henri-Bourassa, le
DG est Jean-François Collin et le RJGAQ siège au SAREJ (service aide aux réseaux entreprises jeunesse).
Riche d’un nouveau site Web (affaires.qc.ca), le regroupement se mobilise avec la mise sur pied d›un
comité d’affaires publiques, en promouvant le projet « La responsabilité sociale de l’entreprise » et en
participant au « Mondial de l’entrepreneuriat jeunesse ». Suite à la « Caravane 1998 », une tournée du
CA pour rencontrer toutes les jeunes chambres, le congrès 1999 se déroule sous la présidence d’honneur
d’Alexandre Taillefer, alors président d’Intellia, qui serait vendue à Nurun quelques mois plus tard.

1999

C’est sous la présidence de Martin Foster (1999-2000) que voit le jour le bureau des gouverneurs avec
certains des plus grands noms du Québec inc. qui prêtent leur nom, leur appui et un soutien financier au
regroupement;
- M. André Caillé, Président du conseil d’administration d’Hydro-Québec,
- M. Jean-Claude Scraire, Président de la Caisse de Dépôt et placement du Québec;
- M. André Bérard, Président du conseil et chef de la direction de la Banque Nationale;
- Mme Josée Goulet, Vice-présidente à la gestion des produits chez Bell;
- M. André Gareau, Président et chef de la direction chez Spectra Télécom;
- M. J.R. André Bombardier, Vice-président du conseil chez Bombardier.
Invité au Sommet de la jeunesse, le RJGAQ prend position vis-à-vis des enjeux qui affectent la jeunesse en
déposant conjointement un mémoire avec la CCQ et la JCCM. Le conseil d’administration est très sensible
à la valorisation des membres en région et organise une tournée des membres pour rapprocher les jeunes
chambres entre elles et tisser des liens. Le congrès a lieu en mai, à Hull.

2000

Sous la présidence d’Hélène V. Gagnon (2000-01), alors directrice des affaires publiques chez Noranda, le
RJGAQ multiplie les initiatives d’affaires publiques en participant au Sommet du Québec et de la jeunesse
et en déposant 8 mémoires dont le fameux « RQAP-un débat qui nous concerne ». Le regroupement,
qui représente maintenant 3 200 jeunes gens d’affaires, ouvre son membership aux ailes jeunesse des
chambres de commerce, qui souhaitaient joindre l’organisation qui jouissait d’une notoriété croissante. Le
congrès 2001 a été tenu à Montréal. 9 ans plus tard, Mme. Gagnon recevait le prix hommage du RJCCQ.

2001

Succédant à Mme. Gagnon, Yves Lacasse (2001-02) présidera l’année qui verra les premiers évènements
qui deviendront la série des jeunes leaders, accueillant le ministre délégué à la Recherche, à la Science et à
la Technologie (David Cliche) ainsi que le ministre des Régions, de l’Industrie et du Commerce (Gilles Baril).
En plus de sa première mission commerciale au Brésil, le RJGAQ dépose trois mémoires;
- L’équité entre les générations: Une question d’avenir
- La révision du Code du travail: Une nécessaire, flexibilité,
- L’exode des jeunes des régions du Québec: L’urgence d’agir!
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2002

Avocate chez Lavery de Billy, Catherine Maheu (2002-03) devient présidente et le RJGAQ poursuit ses
offensives d’affaires publiques avec les mémoires qui touchent des sujets d’une grande préoccupation pour
la relève d’affaires d’alors et d’aujourd’hui :
- Les défis du financement et de la planification de la retraite des jeunes de moins de 35 ans
- Au-delà de la pénurie de main-d’œuvre : Former la relève pour assurer l’avenir

2003

Le mandat de président de Michael Douglas-Kelley (2003-04) verra le retour de la journée des administrateurs,
permettant aux administrateurs et dirigeants des jeunes chambres de parfaire leurs compétences en
gouvernance.

2004

Impliqué depuis plusieurs années dans le réseau des jeunes chambres, François Massicotte (2004-05),
associé chez Groupe SFP, devient président du regroupement et procède à l’embauche d’Éric Paquette
comme directeur-général. Voyant la grande valeur des échanges et des formations en gouvernance,
le RJCCQ ajoute une 2e journée des administrateurs. Les premières démarches exploratoires pour
l’organisation de missions commerciales à l’étranger sont entreprises, projet que mènera à terme le RJCCQ
quelques années plus tard grâce à l’implication de M. Massicotte. C’est Québec qui sera l’hôte du congrès

2004 - 2005

Présidé par Sébastien Leblanc (2005-07), Directeur général et fondateur du centre d’entrepreneuriat
de l’ESG-UQAM, le RJGAQ réclame le remboursement de la dette et est consulté sur le projet de Loi
124 sur les services de garde éducatifs à l’enfance, déposant un mémoire (conjoint avec la FCCQ) à cet
effet. En plus de proposer un plan d’action sur le développement durable du gouvernement du Québec,
le regroupement accueille Jean Charest, Bernard Landry et André Pratte lors de son premier colloque
d’affaires publiques. Comptant maintenant 12 membres et 4 000 jeunes gens d’affaires, le RJGAQ tient
son congrès à Drummonville, où l’un des conférenciers fut Gregory Charles et où la jeune chambre locale
(jeunes entrepreneurs du centre du Québec) est nommée « jeune chambre de l’année ».

2006

Alors que Sébastien Leblanc devient le premier président
à entreprendre deux mandats consécutifs, le RJGAQ
devient le Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec (RJCCQ) et initie la coalition
jeunesse pour le remboursement de la dette et participe au
lancement du fonds des générations par le gouvernement
du Québec. La même année, le RJCCQ, qui représente maintenant près de 4 000 jeunes gens d’affaires,
est cosignataire de la déclaration pour un Québec entrepreneurial se positionnant de plus en plus sur un
enjeu qui sera bientôt intimement lié avec l’organisation : l’entrepreneuriat au Québec.
La jeune chambre de commerce haïtienne est nommée « jeune chambre de l’année » lors du congrès
annuel, tenu à Rimouski.
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2007

Année charnière pour l’organisation qui, sous la direction entrepreneuriale du nouveau président, Martin
Thibault (2007-08), cofondateur d’Absolunet, verra son membership passer de 13 à 22 jeunes chambres et
ailes jeunesse. En plus d’instaurer une culture axée sur l’entrepreneuriat et avec la ferme intention de voir
croître la notoriété du RJCCQ, la présidence de M. Thibault sera marquée par une mission commerciale
d’envergure à Paris et Bruxelles, par la présence de Jean Charest à la Séries de des jeunes leaders, par
des rencontres consultatives avec les « jeunes employeurs et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (M. Sam Hamad) ainsi que par la mise en place du premier grand partenaire du RJCCQ avec l›Ordre
des CGA. La Jeune chambre de commerce de Montréal est nommée « jeune chambre de l’année » lors
du congrès au Mont-Saint Gabriel dans les Laurentides, congrès qui aura accueilli plusieurs conférenciers
de renom, dont L. Jacques Ménard, Sam Hamad, Pierre Boivin, Éric Chouinard et Michel Nadeau. En plus
d’être conférencière lors du congrès, Françoise Bertrand reçoit le prix hommage du RJCCQ.

2008

Poursuivant sur la lancée « entrepreneuriat et croissance », David Skitt (2008-09), vice-président chez
Synchro Sports, verra le membership du RJCCQ croître en flèche, passant de 12 à 22 membres au cours
de son mandat. Année d’élection fédérale, le RJCCQ organisera un événement d’envergure nationale
en accueillant le premier ministre du Canada, l’honorable Stephen Harper. Suite à une seconde mission
commerciale en autant d’années, celle-ci en France, organisée avec le Ministère du Développement
économique de l›Innovation et de l›Exportation (MDEIE), le RJCCQ accueillera Pauline Marois, Jack Layton,
Mario Dumont, Celine Galipeau et Régis Labeaume à son colloque d’affaires publiques, ainsi que le PDG
de Quebecor, Pier-Karl Péladeau, comme conférencier lors du congrès annuel, tenu à Trois-Rivières. La
jeune chambre de Québec est nommée jeune chambre de l’année et le prix hommage à été décerné à Jean
Poliquin, cofondateur du RJCCQ.

2009

Représentant maintenant 6 000 jeunes professionnels, gens d’affaires et entrepreneurs, le RJCCQ est
présidé par Charles Desjardins (2009-10), associé chez Absolunet. En plus d’un partenariat avec la
fondation de l’entrepreneurship, le regroupement organisera une mission commerciale au Mexique,
procèdera à l’embauche d’un directeur-général adjoint, M. Christian Bélair et déposera, afin de combler
le déficit entrepreneurial imminent au Québec, le Régime d’accès à l’entrepreneuriat (RAE), inspiré du
RAP, afin de faciliter l’achat d’une première entreprise. Avant la fin du mandat, le RAE recevra un soutien
publique de Michael Ignatieff et sera présenté au ministre des finances du Canada, Jim Flaherty. Le colloque
accueille Raymond Bachand, Pauline Marois, Gérald Fillion et plusieurs autres, alors que le congrès, tenu
par la jeune chambre de commerce haïtienne, couronnait la jeune chambre de commerce de la Mauricie
comme jeune chambre de l’année et décernait le prix hommage à Hélène V. Gagnon. La gouverneure
générale du Canada, Mme. Michaëlle Jean, prononce l’allocution d’ouverture et Pierre Dion figure parmi les
conférenciers.

2010

Alors qu’Anthony Lacopo (2010-11), président et fondateur d’Utopia Image accède à la présidence et que
le membership atteint 26 membres, le RAE poursuit son chemin. Le colloque de l’année 2010-2011 permet
aux membres d’échanger avec Gilles Duceppe, Denis Coderre, Christine St-Pierre et plusieurs autres, alors
que le RJCCQ organise une mission commerciale axée sur le Design Québécois en direction de Londres et
Bruxelles. La série des jeunes leaders accueille Michael Ignatieff, Rob Moore, François Dumontier, Raymond
Bachand et Thierry Vandal et le congrès, tenu à Alma, voit l’aile jeunesse de la chambre de commerce
latino-américaine (CCLAQ) couronnée jeune chambre de l’année et le prix hommage est décerné à Martin
Thibault.
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2011

Le RJCCQ comptera 30 membres avant la fin de
l’année 2011-12 alors que Christian Bélair devient
PDG et Winston Chan est nommé président du
conseil d’administration pour deux ans. Riche
d’une nouvelle image de marque, le regroupement
multiplie les missions commerciales, envoyant des
jeunes entrepreneurs et gens d’affaires du Québec
au Maroc et, en compagnie du premier ministre du
Québec, au Brésil, en Chine et en France. Lors
du congrès annuel, tenu à Laval, l’association des
jeunes professionnels chinois (YCPA) est nommée
jeune chambre de l’année et Éric Paquette reçoit le
prix hommage.

2012

Préoccupé par la place que doit occuper les jeunes sur les conseils d’administration, le RJCCQ lance la
formation Administrateurs de la relève, organisée avec le Collège des administrateurs de société (CAS),
l’autorité des marchés financiers (AMF) et le conseil régional des élus (CRÉ), avec l’objectif de former la
relève d’affaires pour assurer une saine gouvernance. Alors que les missions commerciales permettent
aux membres de tisser des liens commerciaux en Israël, en Russie et en Chine, la série des jeunes
leaders rencontre Jean Charest, Jean-François Lisée et Danièle Henkel alors que Winston Chan complète
sa dernière année en tant que président du conseil. Lors du congrès annuel, tenu à Québec, c’est l’Aile
jeunesse de la Chambre de commerce et d›industrie de Thérèse-de-Blainville (CCITB) qui est nommée
jeune chambre de l’année et le prix hommage est remis à Éric Chouinard. Le RJCCQ compte 31 membres
et représente 7 000 jeunes gens d’affaires.

2013

Nouvellement élu président du conseil d’administration, Marc-André Houle de Houle Syndics entreprend la
refonte de la gouvernance du RJCCQ qui, sous sa gouverne et assisté par le Collège des administrateurs
de société, verra le C.A. passer de 31 administrateurs à 11 et mettra en place les pratiques de gouvernance
dès 2014. Suite aux missions commerciales en Italie et en Belgique, la série des jeunes leaders accueille
Philippe Couillard, alors chef de l’opposition, ainsi qu’Élaine Zakïb, Diane de Courcy, Stéphane Bédard
et Luc Villeneuve. Le RJCCQ fait évoluer le congrès annuel pour créer POW, un relais entrepreneurial à
destinations multiples au cœur des start-ups de Montréal avec Andrew Molson comme conférencier alors
que la contribution de Winston Chan est soulignée avec un hommage lors de l’événement.

2014

Le RJCCQ, qui compte maintenant 33 membres, est invité à participer au sommet des jeunes entrepreneurs
du G20 en Australie, alors que l’année 2014 voit la nomination du nouveau conseil d’administration de
l’organisation, maintenant réduit à 11 administrateurs. En plus d’être l’hôte dune table ronde avec le ministre
de l’éducation, François Blais, au sujet de la loi du 1%, et d’accueillir Robert Poëti et Jean-Denis Girard lors
de la série des jeunes leaders, le RJCCQ se retrouve au cœur d’une discussion au sujet de l’entrepreneuriat
et de la jeunesse avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard et le président de la république
française, François Hollande.

2015

Alain Brophy, avocat chez Deveau avocats, est élu président du conseil d’administration pour 2015-16. Le
conseil d’administration nomme alors Monsef Derraji au poste de PDG et voit rapidement son membership
croître à 37 jeunes chambres et ailes jeunesse, franchissant au début 2016 les 10 000 jeunes gens d’affaires
représentées.
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Dans le cadre des consultations entourant le renouvèlement de la politique québécoise de la jeunesse du
gouvernement du Québec, le RJCCQ déposé un mémoire auprès du Secrétariat à la Jeunesse avec trois
recommandations qui sont au fondement de son action stratégique;
- La dynamisation d’une culture start-up à l’échelle de la province afin de favoriser un écosystème
entrepreneurial qui relie à la fois les régions à la métropole et les régions entre elles.
- La mobilité de la jeunesse québécoise en direction de l’étranger afin d’exporter leur savoir-faire et pour
créer un réseau avec la diaspora québécoise établie à l’étranger.
- Assurer la places jeunes de moins de 40 ans au sein des Conseils d’administration des sociétés et sur les
lieux décisionnels.
Le colloque d’affaires publiques voit de nouveau le jour en 2016, baptisé Forum économique de la relève
d’affaires (FERA) et accueille Denis Coderre, Alexandre Taillefer, Youri Chassin, Ianik Marcil, Guillaume
Lavoie et Nicolas Duvernois réunis autour de la thématique « l’économie du partage et les pouvoirs publics
». Des ententes historiques sont conclues avec des partenaires majeurs dont la Banque Nationale du
Canada et Start-Up Canada.
La Série des jeunes leaders a accueilli Christine St-Pierre, Ministre des relations internationales et de la
francophonie du Québec et Kathleen Weil, ministre de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion. Lors
de l’activité Start-up Finance Montréal, le RJCCQ recevait l’Honorable Diane Lebouthillier, Ministre fédérale
du Revenu National.
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Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a l’insigne honneur et
l’immense privilège de compter pour partenaire majeur la « Banque Nationale » qui devient, pour
les deux prochaines années, le Partenaire Présentateur du Gala des « Grands prix de la Relève
d’affaires ». Un tel partenariat s’inscrit dans une démarche proactive de relation avec l’ensemble des
entrepreneurs et cadres professionnels dans toutes les régions du Québec. Le Gala « Les Grands
Prix de la Relève d’Affaires » réunira chaque année l’ensemble des membres du réseau de la relève
d’affaires au travers de la province.
Le RJCCQ, représentant du plus grand réseau de jeunes gens d’affaires du Québec est fier de compter
sur le partenariat de la Banque Nationale :
« Fier de notre nouveau partenariat avec la Banque Nationale dans le cadre de l’organisation de
notre événement annuel. Une telle coopération est un signe positif à l’endroit de nos membres qui

« La Banque Nationale est engagée auprès de
la communauté d’affaires depuis sa fondation
il y a plus de 150 ans. C’est directement lié à
notre mission fondatrice. Nous sommes fiers
de donner un nouveau sens à cet engagement
en soutenant le RJCCQ. Encourager la
relève d’affaires est primordial pour assurer
le dynamisme économique et social de nos
communautés. »

« Fier de notre nouveau partenariat avec la
Banque Nationale dans le cadre de l’organisation
de notre événement annuel. Une telle coopération
est un signe positif à l’endroit de nos membres
qui auront de ce fait la possibilité de bénéficier de
nouvelles perspectives et opportunité d’affaires. »
M. Monsef Derraji,
Président-directeur général du RJCCQ

M. Louis Vachon,
Président et chef de la direction de
la Banque Nationale.
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