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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chers
membres,
partenaires,
gouverneurs,
administrateurs, collègues, représentants d’une relève
mobilisée et engagée,
Je vous remercie pour l’incroyable année qui se
termine. La relève au Québec, qu’elle soit
professionnelle,
entrepreneuriale,
régionale
ou
ethnique, a très certainement de quoi être fière du
mouvement créé, qui prend toute son ampleur.
Cette année, nous avons fait parler de nous, ce qui
nous a permis de vous donner accès à de nouvelles
opportunités et de contribuer à votre essor.
En tant que parties prenantes centrales à la relève
pour un Québec innovant et à l’image de nos
nouvelles réalités d’affaires, il faut prendre notre place
pour susciter la création de nouveaux leviers et pour
faire rayonner le talent et l’expertise de la relève, ici
et ailleurs. J’espère que notre organisation accomplie
avec brio cette mission en votre nom. Je vous remercie
d’ailleurs pour votre soutien et participation tout au
long de l’année. Sans vous, le mouvement piloté par le
RJCCQ ne serait pas aussi fort.
Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une autre belle
année, avec des nouveaux projets dès cette automne
et souhaite le meilleur des succès à NOTRE relève.

Andréan Gagné
Présidente du conseil d’administration
Administratrice depuis 2014
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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2016-2017 a été pour le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
une année formidable, pleine de réalisations les plus
extraordinaires pour la relève d’affaires du Québec.
Cette année, le RJCCQ a fêté ses 25 années d’existence
et nous avons tenu à honorer toutes celles et ceux qui
ont contribué, de près ou de loin, à l’édification de
notre organisme.
Conformément à la vision 2020 dont le RJCCQ s’est
doté, lors de ma rentrée en fonction en automne 2015,
l’année 2016-2017 a vu la consolidation, la réalisation
et le financement de plusieurs grands chantiers,
à savoir une gouvernance saine et diversifiée, le
développement d’un écosystème entrepreneurial à
l’échelle de la province et enfin, l’internationalisation
de nos belles entreprises québécoises.
La préoccupation de la permanence pour l’année
écoulée a été de renforcer la présence du RJCCQ dans
les différents espaces de débats et de consultations
publics et de se rapprocher davantage des régions
en les adjoignant systématiquement à nos grands
chantiers.
C’est avec beaucoup de joie que j’ai constaté un engouement sincère et un véritable élan en provenance non
seulement des membres du RJCCQ, que je salue bien, mais également de plusieurs acteurs gouvernementaux
ainsi que des organismes qui œuvrent dans le domaine de l’entrepreneuriat. L’appui et la confiance dont le
RJCCQ a été le dépositaire au cours de l’année écoulée est incroyable, notamment de la part du Secrétariat
à la jeunesse (SAJ) ainsi que de la Banque Nationale, sans oublier d’autres partenaires qui sont, et continuent,
d’être des partenaires majeurs pour nos projets et activités.
Je tiens à préciser que ce travail de longue haleine n’a été possible que grâce au concours de l’ensemble
des membres qui forment le RJCCQ. Je pense, bien entendu, au Conseil d’administration, sous la présidence
de Mme Andréan Gagné, ou encore le Cercle des gouverneurs, présidé par Mme Thi Be Nguyen mais aussi, et
surtout, grâce à l’abnégation et au travail sincère de plusieurs membres du Bureau de direction ainsi que de la
permanence.
Je forme le vœu que l’année 2017-2018 soit à l’image de l’année écoulée : rassembleuse, positive et productive.
Merci à tous !

Monsef Derraji
Président directeur-général
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À PROPOS
DU REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
NOTRE MISSION
Depuis 25 ans, le Regroupement
des
jeunes
chambres
de
commerce du Québec (RJCCQ)
soutient un réseau de 40 jeunes
chambres de commerce et
d’ailes jeunesse à travers le
Québec, représentant plus de
10 000 jeunes professionnels,
cadres, travailleurs autonomes
et entrepreneurs, âgés de 18 à
40 ans et compte parmi ses rangs
douze organisations issues des
communautés culturelles.

NOTRE VISION 2020
NOS OBJECTIFS
GOUVERNANCE

ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES

Représenter les jeunes gens
d’affaires auprès d’intervenants
publics et privés,
Favoriser
l’échange
et
la
synergie
entre
les
jeunes
chambres de commerce et ailes
jeunesses membres,
Encourager le développement
des
jeunes
chambres
de
commerce et ailes jeunesses à
travers le Québec.

LE RJCCQ, UN ORGANISME AU SERVICE DE LA RELÈVE

40

10 000

30

70

jeunes chambres et
ailes jeunesses

infolettres
générales et
spécialisées

membres

rencontres
privées avec des
représentants
publics

5

mémoires

650

participants au
Forum Économique
de la Relève
d’Affaires
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1

3

lettre ouverte

nouveaux
membres

500

42

participants au
GALA « Les Grands
Prix de la Relève
d’Affaires »

communiqués
de presse

AFFAIRES PUBLIQUES
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MÉMOIRES, ÉTUDES, LETTRE OUVERTE ET RAPPORTS
• Mémoire déposé dans le cadre des consultations générales et auditions publiques « La planification de
l’immigration au Québec pour la période 2017-2019 », auprès du Ministère de l’Immigration de la Diversité et
de l’Inclusion, le 3 août 2016,
• Mémoire déposé dans le cadre du projet de loi 108 « Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics », auprès de l’assemblée nationale,
le 26 septembre 2016,
• Lettre ouverte « Attribution des marchés publics : quelle équité pour les jeunes entrepreneurs ? », publiée
le 18 octobre 2016 dans le journal le Soleil,
• Mémoire déposé dans le cadre du Projet de loi 693 « Loi modifiant la loi sur la gouvernance des sociétés
d’États afin de favoriser la présence des jeunes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État »,
publié le 7 novembre 2016 et défendu à l’Assemblée nationale devant la commission parlementaire,
le 8 novembre 2016,
• Mémoire déposé dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2017-2018 du RJCCQ, le 12 Janvier 2017.
• Étude « Reprendre, c’est entreprendre » publiée le 13 février 2017,
• Mémoire publié et déposé dans le cadre du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre « L’environnement
start-up : terreau de formation continue d’une main d’œuvre qualifiée », le 16 et 17 février 2017,
• Compendium du 2ème Forum économique de la relève d’affaires : Contribution au plan d’action
gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE), le 27 février 2017,
• Mémoire déposé dans le cadre de la rencontre des représentants patronaux avec le premier ministre du
Québec pour discuter des principales priorités en matière de développement économique, le 1er juin 2017
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OUVERTURE DU MARCHÉ DES CONTRATS PUBLICS
AUX JEUNES ENTREPRISES
ET AUX JEUNES ENTREPRENEURS
Le marché des Contrats publics est soumis à un principe
de base, à savoir : l’adjudication des contrats publics
avec pour règle, le prix du plus bas soumissionnaire. Or,
cette règle ne permet pas aux jeunes entreprises et aux
jeunes entrepreneurs de soumissionner équitablement
avec les grandes corporations.

i) La création au Québec d’un bassin de contrats publics
qui sera réservé à des petites et moyennes entreprises et
pour lesquels celles-ci soumissionneront sur un véritable
pied d’égalité,
ii) Introduction des critères de différenciation pour
les projets proposant des techniques innovantes et
respectueuses de la protection de l’environnement.

Ainsi dans la foulée des consultations sur le projet de
loi 108 « Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés
publics », le RJCCQ a saisi l’opportunité de soulever le
sujet épineux de l’accès des jeunes entrepreneurs et
entreprises québécoises aux contrats publics et a émis
plusieurs recommandations et notamment :

REPRENDRE, C’EST ENTREPRENDRE
Le RJCCQ a notamment proposé 3 pistes de solutions
(les « 3F ») :

Publication de l’étude « Reprendre, c’est entreprendre »
soulignant à la fois la formidable opportunité de se lancer
en affaires pour la relève mais aussi les défis auxquels le
Québec doit encore faire face pour rendre la reprise
d’entreprise plus attrayante aux jeunes entrepreneurs.

•Financement : consolider les programmes de
financement actuels, alléger le fardeau fiscal des
repreneurs potentiels et préparer les repreneurs dans leurs
demandes de financements,
•Formation : informer, mais surtout outiller les entrepreneurs
et leurs accompagnateurs professionnels,
•Force du réseau : centraliser les ressources disponibles et
collaborer au succès des entrepreneurs de demain.

« Le premier enseignement
de cette étude réside dans le
fait qu’il y ait un besoin criant
de mieux informer et mieux
outiller à la fois les entrepreneurs
et leurs accompagnateurs
professionnels. Dans un contexte
économique favorable à l’aventure
entrepreneuriale, jumelé à une
situation démographique particulière,
le repreneuriat, s’il est bien encadré,
favorisera le développement de
l’écosystème entrepreneurial
dans tout le Québec. Après tout,
reprendre, c’est entreprendre ! »
Monsef Derraji, PDG du RJCCQ

M. Vincent Lecorne, directeur général du Centre de
transfert des entreprises du Québec (CTEQ) avec
M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ
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Plaidoyer pour une main d’œuvre qualifiée au service
des startups québécoises
Le RJCCQ enregistre une présence active auprès des
instances de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT), notamment au sein de son comité exécutif
et de ses trois groupes de travail. Notre participation en
qualité de représentants du patronat nous permet de nous
positionner par rapport à des enjeux liés à l’application de
la Loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre, notamment le
plan d’affectation du Fonds de développement et la
mise en œuvre de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale et sur la CPMT.

Lors du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, le
RJCCQ a émis plusieurs recommandations appelant,
notamment, le gouvernement à prêter attention à la mise
à niveau du système d’éducation québécois pour être en
mesure de faire face au futur, à sensibiliser sur l’importance
des métiers de la main d’œuvre pour l’écosystème
entrepreneurial, à prendre conscience de l’avènement
d’une ère de Startup et de son potentiel, non seulement,
d’attrait pour une main d’œuvre hautement qualifiée
mais aussi du terreau fertile que celles-ci constituent au
regard d’une formation continue nécessaire au sein des
entreprises québécoises.

Position conjointe : Budget du Québec 2017-2018 :
actions ciblées et mesures tournées vers l’avenir

La coalition formée par le RJCCQ, la Jeune chambre de
commerce de Montréal (JCCM) et la Jeune chambre
de commerce de Québec (JCCQ) ont accueilli avec
enthousiasme un budget remettant à l’avant-plan des
enjeux prioritaires pour la relève d’affaires.
De plus, ils ont considéré que ce budget équilibré pour
une troisième année consécutive s’est voulu inclusif des
réalités immigrantes, géographiques et générationnelles.

Annonce du Budget 2017-2018 : Immigrants entrepreneurs en région
Versement au RJCCQ de 400 000 $ sur 2 ans
Dans le cadre du plan économique du Québec
détaillé dans le budget 2017-2018 du Québec, le
gouvernement a décidé de verser 400 000 $ sur 2 ans
au RJCCQ pour permettre l’organisation de plusieurs
missions commerciales en région pour les immigrants
entrepreneurs. L’objectif est de soutenir l’intégration

des personnes immigrantes sur le marché du travail en
incitant notamment les jeunes entrepreneurs immigrants
à voir au-delà de la métropole, et à réaliser l’ampleur des
opportunités d’affaires que peuvent offrir les régions.
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Rencontres au sommet
LES RENCONTRES « SÉRIES JEUNES LEADERS »

discuter. Ces diners-causeries permettent au réseau
des Jeunes chambres de commerce et Ailes jeunesses
membres de se réunir autour d’une personnalité influente
du milieu des affaires ou de la politique pour discuter de
sujets d’actualités.

Très appréciées en raison de leurs proximités avec
les représentants de la relève, le RJCCQ se donne
pour objectif de porter au plus près de ses membres,
plusieurs enjeux ainsi que les acteurs clés pour en

Rencontre avec M. David Heurtel, ministre du
Développement durable, de l’environnement et de la
lutte contre les changements climatiques
Fasken Martineau, 28 octobre 2016

M. Guillaume de Champlain, Mme Émilie Paquet,
M. Monsef Derraji, M. Denis Coderre,
Mme Mirka Boudreau, M. Réjean Porlier,
M. Marc Brouilette

Rencontre Séries Jeune Leader, M. David Heurtel –
Jeune chambre de la Mauricie - Trois Rivières,
le 30 septembre 2016

Diner-causerie avec M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ,
M. François Legault, Chef de la CAQ et
M. Yannick Veilleux, président de la Jeune Chambre
de commerce de Drummond

• Le RJCCQ
en collaboration avec la
Chambre de commerce de Sept-Îles et
la
Jeune
Chambre
de
commerce
de
Sept-Îles ont organisé une rencontre-débat avec
M. Denis Coderre, Maire de Montréal et M. Rejean
Porlier, Maire de Sept-Îles, pour discuter avec les
participants autour du thème: « Montréal-Sept-Îles:
ensemble pour le développement économique! », le
12 septembre 2016 à Sept-îles.
• Le RJCCQ en collaboration avec la Jeune
Chambre de la Mauricie a organisé le
30
septembre
2016
à
Trois-Rivières
une
rencontre-débat,
sous
le
thème
:
« Modernisation de la LQE- un projet au bénéfice
de tous!! » avec Monsieur David Heurtel, Député
de Viau et Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

• Le RJCCQ en collaboration avec la Jeune
chambre de commerce de Drummond a
organisé le 27 octobre 2016 à Drummondville
une
rencontre-débat,
sous
le
thème
« Entrepreneuriat au Québec » avec Monsieur
François Legault, Chef de la Coalition Avenir
Québec.
• Diner-causerie avec M. David Heurtel, Ministre
du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques,
le 28 octobre 2016 à Montréal chez Fasken
Martineau avec la présence des participants de
la mission commerciale piloté par le RJCCQ en
direction de la COP22.
• Diner-causerie avec Madame Madeleine
Féquière, Chef du Crédit d’entreprise chez
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Domtar, le 17 mars 2017.

Les grandes rencontres du RJCCQ
Organisation d’une rencontre privée
avec M. François-Philippe Champagne,
Secrétaire parlementaire du ministre
fédéral des finances à Québec,
le 21 octobre 2016 autour des
consultations pré-budgétaires avec
retransmission en direct sur les réseaux
sociaux.

M. François Philippe Champagne, secrétaire
parlementaire du ministre fédéral des finances –
Boutique Surmesur (Québec)

Une délégation du RJCCQ a
rencontré M. Philippe Couillard,
premier ministre du Québec ainsi
que plusieurs membres de son
gouvernement et quelques élus le
1er Novembre 2016 à l’Assemblée
nationale afin de leur faire part
des suggestions de ses 37 Jeunes
chambres et Ailes jeunesse articulées
autour de 3 axes : la gouvernance,
l’entrepreneuriat,
l’innovation
et
l’internationalisation des entreprises.

M. Derraji, PDG du RJCCQ,
M. Emilio Imbroglio, Associé – président
et chef de la direction Raymond Chabot
Grant Thornton, L’honorable Bill Morneau,
ministre des finances du Canada et
Mme Andréan Gagné,
Président du CA du RJCCQ

Rencontre avec l’honorable Bill
Morneau, ministre des Finances du
Canada dans les locaux de Raymond
Chabot Grant Thornton le 19 octobre
2016 autour des consultations prébudgétaires fédérales.

Rencontre des membres du bureau de direction du RJCCQ
avec M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec,
le 1er Novembre 2017

L’Aile jeunesse du Congrès Maghrébin au Québec,
lauréat du trophée de la 8e édition du Tournoi de Soccer du RJCCQ
Créé en 2009 par la Jeune chambre de commerce
haïtienne (JCCH), cet événement sportif permet de
favoriser un rapprochement entre les gens d’affaires
et professionnels des différentes communautés afin de
développer leur réseau de contacts dans une ambiance
festive et conviviale. Disputée dans une ambiance
conviviale,
Sur le podium : Cette édition a permis de voir la victoire
de l’aile jeunesse du Congrès Maghrébin au Québec
(AJCMQ), devant le Comité jeune de la chambre de
commerce et d’industrie française au Canada (CCIFC)
et du Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains
(REPAF)
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La 8e édition du tournoi de Soccer du RJCCQ
Au complexe sportif du collège Bois-de-Boulogne

LES GRANDS CHANTIERS
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GOUVERNANCE
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Promouvoir et placer des jeunes sur
les conseils d’administration des sociétés d’états :
Le projet de loi 693 « loi modifiant la loi sur la gouvernance
des sociétés d’états » a, cette année, franchi le cap de
l’adoption à l’unanimité à l’Assemblée Nationale du
Québec, permettant de lancer un signal fort qui aura un
effet incitatif sur la pratique d’un grand nombre de lieux
décisionnels.
Suite à la présence des membres du RJCCQ lors de la
consultation publique qui s’est déroulée entourant le projet
de loi 693, le RJCCQ fut l’un des porteurs des plus influents
en la matière. Dans le cadre d’appels à candidatures le
RJCCQ a soumis celles de 18 profils afin de combler des
postes échus, vacants ou arrivant à échéance en 2017
auprès de 8 sociétés1 d’états et plusieurs organisations à
but non lucratif.

Une formation qui se développe et gagne en reconnaissance !
L’année 2016-2017 a été marquée par la conclusion de partenariats avec :
Le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) dans l’objectif d’étendre la formation
Administrateurs de la relève (ADR) a un éventail plus large de jeunes québécois
âgés entre 18 et 35 ans en provenance de tous les secteurs d’activités
conformément aux orientations stratégique de la nouvelle politique québécoise
de la jeunesse,

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) en vue
de former de jeunes administratrices et administrateurs aux spécificités de la
gouvernance des coopératives,

Le Ministère de l’Immigration de la diversité et de l’inclusion (MIDI) dans l’optique
de former, recruter et donner davantage de visibilité aux jeunes administrateurs
issus des communautés culturelles, et notamment les membres des jeunes
chambres et ailes jeunesses du RJCCQ.

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), la Société du Grand théâtre du Québec (SGTQ), la
Société de la Place des Arts de Montréal (SPDAM), la Société de Télédiffusion du Québec (STQ), le Conseil des Arts et des Lettres
du Québec (CALQ), le Musée National des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ), le Musée de la Civilisation (MCIV), Héma-Québec.
1
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Un bilan positif
L’année 2016 – 2017 a vu la formation de 96 nouveaux jeunes administratrices
et administrateurs en provenance de plusieurs régions du Québec.

• En ce qui concerne l’accès des membres de la diversité,
la représentativité a été atteinte à 21.6%
• En terme de parité, l’année 2016-2017 a dépassé toutes
les espérances. Le nombre de jeunes femmes inscrites à
la formation a été nettemement plus supérieur à celui de
leurs homologues masculins :
38% femme / 62% Homme

Capitale Nationale (Québec)
Montréal (Montréal)
Lanaudière (Terrebonne, Repentigny)
Chaudière –Appalaches (Lévis)

RÉSULTATS :

Laval (Laval)
Drummondville (Drummondville)

Meilleure confiance en leurs
capacités,
Meilleures interventions lors
des séances du conseil
d’administration,
Meilleure compréhension
des enjeux auquel fait face

Mauricie (Trois-Rivières)
Laurentide (Saint-Thérèse)
Abitibi-Tamiscamingue (Rouyn-Noranda)
Centre du Québec (St-Majorique)
Estrie (Sherbrooke)
Côte-Nord (Sept-Îles

l’organisation
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Les Alumni d’Administrateur de la relève (ADR) :
Au cours de l’année 2016-2017, trois (3) activités du groupe Alumni d’ADR ont été organisées afin de permettre aux
finissants de traiter de plusieurs sujets d’actualités : renforcer leur compréhension quant à leur impact sur les conseils
d’administration, mais aussi pour leur prodiguer les derniers développements dans le domaine de la gouvernance.
Plusieurs panélistes ont été conviés2 et plusieurs sujets ont été abordés :

20 septembre 2016
• Les obstacles pour les jeunes qui souhaitent
siégés au CA.
• Comment optimiser et renforcer la parité au
sein des CA.
• Comment choisir un organisme dans lequel
s’impliquer ?
Alumni ADR – à Concertation Montréal

19 octobre 2016

• L’importance et l’intérêt de se forger un
réseau dans le domaine de la gouvernance :
les balises dont il faut tenir compte pour limiter
les conflits d’intérêts.
• L’atout de la diversité sur les CA et le moyen
de mettre en avant sa spécificité et un savoirfaire venu d’ailleurs.
• La spécificité des milléniaux dans leur
engagement sur les CA : une nouvelle approche
et une plus-value pour réactualiser la vision
stratégique des CA.

M. Monsef derraji, M. Bruno Déry,
Mme Sophie-Emmanuelle Chebin, M. Jean Habel,
M. Olivier Bertin Mahieux, Mme Mélissa Gilbert,
M. Martin Bergeron, M. Vincent Thériault

20 février 2017

• La gouvernance
numérique.

à

l’heure

du

virage

• Choisir et approcher un mentor.
• Les formes d’accompagnement possibles
pour optimiser l’implication des jeunes sur les
CA.
Mme Justine Audy, Mme Sophie-Emannuelle Chebin,
Mme Marie Cossette, Mme Julie Bédard

M. Bruno Déry : Président et chef de la direction du Collège des Administrateurs de l’Université Laval; Mme Selena Lu: Finissante d’ADR, Présidente du Conseil
d’administration de YCPA (Association des jeunes professionnels chinois) membre du conseil d’administration du Musée National des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ);
M. Martin Bergeron : Conseiller spécial en gouvernance et directeur chez groupe Mutuel; Mme Mélissa Gilbert : Administratrice de la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec; Mme Julie Bédard : Avocate, Développement des Affaires La Capitale Assurance Générales, Figure de l’Effet A.; M. Jean Habel : Député de Sainte-Rose ayant
proposé le PJL 693; Mme Marie Cossette : Avocate, associée chez Lavery, de Billy Associés : Figure de l’Effet A; Mme Sophie Émanuelle Chebin : Associée, Solutions
Keyboard, Présidente du Conseil d’administration – Tablée des chefs; Mme Justine Audy : Notaire et Présidente de la Jeune chambre de commerce de Québec.
2
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LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
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La Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat
Un mouvement national d’innovation, de création,
d’éducation à l’entrepreneuriat et de démarrage
d’entreprises est en marche. Il est le gage d’un avenir
économique prospère pour le Québec.

L’écosystème entrepreneurial requiert un catalyseur des
échanges hétérogènes entre les acteurs et la jeunesse
québécoise dans les différentes régions du Québec.

Le développement d’une culture entrepreneuriale, une sérieuse impulsion pour le démarrage
d’entreprises et leur soutien dans les phases de croissance sont les deux facteurs qui ont poussé le
RJCCQ à agir en collaboration avec l’ensemble des membres de son réseau.

Défis à surmonter pour les jeunes entrepreneurs :

L’essence de la Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat
(CRE) est de représenter un mouvement d’innovation
en sillonnant la province afin de recruter les meilleurs
talents pour les aider à prospérer et à propulser l’activité
économique au Québec.

La création de communautés « start-up » à travers la
province est le moyen le plus judicieux pour éduquer,
sensibiliser et favoriser l’élan entrepreneurial en plus de
créer des occasions d’affaires et de réseautage.

UN PARTENAIRE MAJEUR :
Lors des consultations menées en vue de l’élaboration de
la Politique québécoise de la jeunesse, la relève d’affaires
s’est clairement fait entendre pour que l’entrepreneuriat
ait une place privilégiée dans l’action du gouvernement.
Le gouvernement en a pris bonne note et, à cet effet, a décliné un axe à part entière de la Politique jeunesse ainsi
que de la Stratégie québécoise de la jeunesse. En conséquence, le 12 juin 2017, le gouvernement du Québec a
officiellement annoncé le soutien financier de 300 000 $ au RJCCQ pour la mise en œuvre du projet. Le RJCCQ remercie
le gouvernement pour la confiance qui lui témoigne à l’effet d’apporter une solution durable à la problématique de
l’entrepreneuriat chez les jeunes.
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La CRE : Où et quand ?
La Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat (CRE) ira à la rencontre des meilleures startups dans tout le Québec afin
de dénicher des entreprises qui se démarqueront par leur audace et leur ingéniosité. Son parcours commencera à
l’automne 2017 pendant 4 fins de semaine.

Au cours des trois prochaines années :

2018:

La caravane effectuera 6 arrêts

2019:

La caravane effectuera 8 arrêts

2020:

La caravane effectuera 10 arrêts

A l’horizon 2020, la caravane régionale de l’entrepreneuriat finira son parcours par l’organisation
d’un sommet sur l’écosystème entrepreneurial au Québec.
Au travers des années, la Caravane régionale aura effectué plusieurs arrêts et aura marqué la
création de plus d’une centaine d’entreprises, mis sur pied des communautés startup interreliées
entre elles, et qui ensemble créeront un mouvement catalyseur de création
d’entreprises à travers la Province.

La CRE : Qui ?
• Entreprise en démarrage de 6 à 48 mois confrontée à une problématique de croissance (financement,
communication, technique, positionnement, ressources humaines, juridique…),
• Être âgé de 17 à 40 ans inclusivement,
• Être citoyen canadien ou résident permanent (les non-résidents doivent présenter leur Certificat de
sélection du Québec pour pouvoir soumettre leur candidature).
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Un partenariat pan-canadien concluant :
Au cours de l’année 2016-2017, le RJCCQ a pu organisé deux rendez-vous importants des jeunes start-up
de Montréal avec la collaboration de Startup Canada, UPS Canada et Intuit Quickbooks :

1. GO GLOBAL BOOTCAMP :
Inspirer des entrepreneurs à se lancer
dans la course internationale, leurs
donner les outils pour mieux s’exporter,
programmer
leur
trajectoire
vers
d’autres marchés porteurs et enfin les
connecter avec d’autres acteurs du
développement international : tels sont
les trois objectifs du Go Global Bootcamp
organisé à Montréal, le 5 octobre 2016
à We Work en partenariat avec Startup
Canada et UPS Canada.

Go Global Bootcamp à We Work avec M. Sergio Escobar,
Comité entrepreneuriat du Bureau de direction du RJCCQ

2. STARTUP FINANCE :
Pour la deuxième année consécutive,
en partenariat avec Startup Canada
et Intuit Canada, le RJCCQ a organisé
dans les locaux du Groupe 3737, le
17 novembre 2016, une session de 3h de
mentorat précédé par une présentation
des différentes sources de financement
à la portée des jeunes entrepreneurs
souhaitant se lancer dans l’aventure.
Tout au long de la soirée, plusieurs
experts et mentors étaient à l’écoute
des participants afin de leur prodiguer
de précieux conseils.

M. Rémy Franzoni, VP missions commerciales du
bureau direction du RJCCQ

Startup Finance : Groupe 3737 – 17 novembre 2017
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INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES
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Environnement : une transition vers les technologies propres
Marrakech - Maroc
Deuxième pays d’Afrique à avoir remis sa contribution nationale au
secrétariat des Nations unies pour la COP21, le Maroc s’est engagé
à réduire d’au moins 13 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2030. Le Maroc, a un atout de taille : la plus grande centrale solaire
du monde va bientôt être opérationnelle à Noor, près de Ouarzazate.
Elle fournira à terme 580 mégawatts (soit environ 70 % de la capacité
d’un réacteur nucléaire).
En marge des négociations entourant la COP22 sur les changements climatiques, le RJCCQ, en collaboration
avec les Officies jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ) a piloté une mission commerciale afin de permettre
à 10 jeunes entrepreneur(es) québécois d’explorer le secteur des technologies propres. Cette mission aura eu
des impacts importants sur plusieurs jeunes entrepreneurs dont certains ont conclus des partenariats d’affaires.

Mission retour COP22 – Cette mission retour aura eu
pour objectif de renforcer les liens de partenariats
entre le Québec et le Maroc grâce à l’invitation de
10 jeunes entrepreneurs marocains en technologies
propres âgés de 18 à 35 ans. Ils ont eu la chance de
participer au Salon international des technologies de
l’environnement Americana qui a eu lieu à Montréal
du 21 au 23 mars 2017.

M. Monsef Derraji, Mme Andréan Gagné,
Mme Marisol Labrecque, M. Alex Guertin, M. Sami Boutaleb,
Mme Marilou Brouillet, M. Daniel Tarantino,
M. Issam Semlali, M. Mustapha Sellam, Mme Sarah Hilal

FRANCOPHONIE : UN ENGAGEMENT MAINTES FOIS RÉITÉRÉS !
Lancement de l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques et
du Programme de coopération climatique internationale.
Le RJCCQ, représenté par Mme Andréan Gagné,
présidente du conseil d’administration du RJCCQ,
a salué l’initiative et s’est réjoui du lancement
de l’Initiative jeunesse de lutte contre les
changements climatiques et du Programme de
coopération climatique internationale annoncés
par M. Couillard, Premier ministre du Québec,
au Pavillon de l’Organisation internationale de la
Francophonie lors de la COP22 au Maroc.
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Mme Andréan Gagné, M. Michel Robitaille,
M. Philippe Couillard, M. David Heurtel

PROJECTION À L’ÉRE NUMÉRIQUE :
CYBERSÉCURITÉ ET OBJETS CONNECTÉS
Tel Aviv - Israël
L’expertise israélienne en matière de sécurité est
reconnue mondialement. S’attribuant le titre de
« cybernation », Israël représentait, en 2015, 10 % du
marché mondial de la cybersécurité, selon le Bureau
national israélien de la cybernétique. En 2014, les
dépenses israéliennes en recherche et développement
(R&D) consacrées à la cyberdéfense ont représenté
15 % des dépenses mondiales dans ce domaine.
Le RJCCQ, en collaboration avec le Centre consultatif
des relations juives et israéliennes et la Chambre de
commerce juive de Montréal, a piloté une mission
commerciale en Israël les 13 au 20 novembre 2016.
La mission a permis aux participants d’assister à
la conférence HLS & Cyber 2016, d’accroître leur
expertise dans le domaine et de nouer des liens
d’affaires durables avec des homologues israéliens.

Délégation de jeunes entrepreneur(es) québécois
à Israël

HLS & Cyber 2016 – Salon d’exposition
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Paris - France
Locaux, machines, objets intelligents et pilotables
à distance, flottes de véhicules en libre-service,
santé connectée, paiement sans fil en boutique,
télésurveillance, gestion des stocks, maintenance
prédictive, information client en temps réel…
autant de nouveaux atouts pour « l’entreprise
connectée ».
La mission a ouvert non seulement l’accès aux
3 salons IoT 2017 (Internet of Things), devenu
l‘évènement annuel incontournable de ce
secteur, mais a aussi permis aux entrepreneurs
sélectionnés de valider le potentiel de leurs
solutions en rencontrant des partenaires et clients
potentiels, de mieux comprendre le climat des
affaires en France et d’apprendre en participant à
des activités de partage des meilleures pratiques.

M. Guillaume Paul-Simoncelli, Mme Annik Chartrand,
M. Rémy Franzoni, Mme Claire Pascale Mazzini,
M. David Bambuck Bien-Aimé et M. Vincent Camiré

Conférence du CORIM « Mobilité internationale et entrepreneuriat jeunesse :
un investissement rentable »
M. Derraji, panéliste intervenant, a mis en
exergue l’importance de soutenir les efforts
consentis par le gouvernement du Québec
en matière de mobilité internationale,
notamment au travers des missions
commerciales. Il a également rappelé
l’atout de la diversité québécoise comme
facteur clé de l’établissement de liens
durables avec le reste de la planète.

M. Michel Robitaille, Mme Marisol Labrecque,
M. Yves Jean Lacasse, Mme Christine St-Pierre, Mme Dorothy Alexandre,
M. Jacques Primeau, M. Monsef Derraji

23

M. Monsef Derraji a enfin salué le leadership du Québec dans la zone francophone. Il a
profité de l’existence du projet Diaspora Québec avec le concept d’une diplomatie d’affaire
citoyenne et transversale pour mettre en exergue l’opportunité de contribuer à rehausser
l’image de marque du Québec au travers de ses professionnels et de ses entrepreneurs installés
à l’étranger.

Lancement d’un réseau francophone international de jeunes gens d’affaires
Dans le cadre de la Conférence économique de Montréal, le RJCCQ, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse
(SAJ) et les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), a tenu une conférence-panel, devant 150 participants,
qui a notamment permis d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de lancer un réseau de jeunes gens d’affaires à l’image du
RJCCQ, mais à l’échelle de la Francophonie.

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), représenté lors de la
Conférence de Montréal par Mme Isabelle Migneault,
secrétaire adjointe à la jeunesse du gouvernement du
Québec, a permis d’appuyer le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
dans sa réflexion et dans ses échanges constructifs visant
à explorer le besoin d’implanter un réseau Francophone
international de jeunes gens d’affaires.

M.
Monsef
Derraji,
en
sa
qualité
de
président-directeur général du RJCCQ, a souligné le
développement depuis 25 ans par le RJCCQ d’une
multitude d’expertises dans l’animation de réseaux, la
représentation des préoccupations des jeunes auprès des
intervenants privés et publics, ainsi que notre expertise
dans la mise en synergie des acteurs.

M. Michel Robitaille, M. Abner Volsant, Mme Élodie Akotossode,
M. Robert Seshie, Mme Victoria Lavenne, M. Celestin Owona,
Mme Dorothy Alexandre, Mme Isabelle Migneault

Mme Élodie Akotossode, M. Abner Volsant,
Mme Victoria Lavenne, M. Robert Seshie, M. Celestin Owona,
Mme Dorothy Alexandre
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NOS GRANDS
ÉVÉNEMENTS
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FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE D’AFFAIRES 2017
Cette année, le RJCCQ a organisé le 24 février 2017
au Hyatt Regency de Montréal sa 2e édition du Forum
économique de la relève d’affaires (FERA) sous le thème
« Promouvoir l’esprit d’entreprendre pour un Québec
innovant et florissant » sous la présidence d’honneur de
Lise Thériault, Vice-première ministre du Québec et en
la présence de plus de 600 participants en provenance
de toutes les régions du Québec ainsi que de plusieurs
intervenants de la sphère économique et politique du
Québec mais aussi de l’international.

Cette édition a permis de débattre et réfléchir sur l’avenir
de l’entrepreneuriat au Québec, mais aussi de présenter
au gouvernement du Québec les recommandations
de la relève d’affaires pour le nouveau plan d’action
gouvernemental pour l’entrepreneuriat (PAGE).

LES CHIFFRES

600

participants

1

séance
plénière

3

panels
(2 francophones
et 1 anglophone)

2

chefs de
l’opposition

:

1

rencontre privée
avec le Premier
ministre du
Québec

2

30

allocutions

intervenants de
haut niveau

15

10

partenaires

kiosques
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4

ateliers

1

cocktail privé

1

intervenant
international

LE RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT AU QUÉBEC
Ouvert par Lise Thériault, plus de 30 intervenants de haut niveau ont débattu au cours du FERA 2017.
Parmi eux, Marie-Pier Saint-Hilaire, Mitch Garber, Alexandre Taillefer ainsi que 30 intervenants du milieu des affaires.

Les débats ont permis au RJCCQ d’articuler
ses recommandations autour de 4 grands axes :

Les Créatifs :

Le Repreneuriat :

Entrepreneuriat de la
diversité :

Écosystème
entrepreneurial :

Ressource peu valoriée,
elle est pourtant essentielle
à la compétitivité des
entreprises québécoises :
Il faut initier dès le plus
jeune âge à user de sa
créativité, valoriser les
fleurons québécois de
la
créativité,
intégrer
rapidement les créatifs aux
processus
d’innovation
des entreprises, jeter des
ponts entre les université
et les entreprises.

Reprendre, c’est entreprendre :
Importance de sensibiliser
la relève d’affaires à
cet enjeu pour l’avenir
économique du Québec;
créer les conditions d’un
maillage véritable entre les
candidats au repreneuriat
et les cédants potentiels ;
une planification au cœur
du processus de reprise
des entreprises.

Source
de
nouvelles
idées et de nouveaux
savoir-faire pour l’économie
québécoise, il convient
de renforcer les moyens
humains
et
financiers
pour aider les immigrants
à se lancer en affaires,
encadrer leur installation
en région, et faciliter leur
insertion dans les incubateurs
et accélérateurs.

Avec l’essor des nouvelles
technologies, c’est aussi toute
une série de nouveaux
acteurs qui a émergé et
ce bouillonnement est
propice au lancement
des
futures
grandes
entreprises technologiques
québécoises.
Il convient d’initier trés
tôt à l’entrepreneuriat,
placer les universités au
coeur du processus de
développement et de
sensibiliser
les
milieux
d’affaires aux synergies
possibles.

FERA 2017 a également été l’occasion de
recevoir M. Jonathan Ortmans, ancien
conseiller du Président Barack Obama
en entrepreneuriat, venu exceptionnellement
de Washington DC. pour encourager la
relève québécoise à poursuivre dans
sa lancée mais aussi et surtout afin de
l’inciter à développer ses réseaux tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec et
du Canada

M. Jonathan Ortmans, ancien conseiller du Président Barack Obama en entrepreneuriat

27

UN RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES PUBLIQUES POUR LA RELÈVE D’AFFAIRES
Un évènement placé sous la présidence de
Mme Lise Thériault, Vice première ministre du Québec

« Le Québec a besoin de toutes ses forces
vives. On retrouve au Québec une diversité
incroyable, des jeunes qui sont bien formés et
diplômés qui vont vouloir relever des défis soit
en démarrant ou en reprenant des entreprises.
Le RJCCQ fera ses recommandations au
gouvernement pour pouvoir certaines actions
qui pourraient être reprises dans le plan
d’action gouvernemental en entrepreneuriat
(PAGE) »

Avec la participation de
M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec
Une rencontre privée avec les représentants des
membres du RJCCQ a permis de sensibiliser M.
Couillard sur les succès mais aussi les défis que
rencontrent les différentes régions du Québec en
terme de développement socio-économique.
Un échange fructueux et sincère qui a réuni les
participants qui ont pu s’exprimer à cœur ouvert !

Mme Isabelle Migneault, Mme Mirka Boudreau,
M. Jean Habel, M. Marc-Olivier Fritsch, Mme Thi be Nguyen, M. David Lecours,
Mme Catherine Fisette, M. Milder Villegas, M. Saul Polo, Mme Andrean Gagné,
M. Philippe Couillardm Mme Frédérique Lissoir, M. Monsef Derraji,
Mme Karine Vallières, Mme Chanel Alepin, Mme Sandrine Archambault,
Mme Nedgy Augustin, M. Sergio Escobar, M. Agop Everklian

Et l’allocution de Leaders politiques avec l’intervention publique de :

Monsieur Philippe Couillard
Premier ministre du Québec

M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ,
M. Jean-François Lisée, Chef de l’opposition officielle, PQ,
Mme Andréan Gagne, Présidente conseil
d’administration RJCCQ,
M. Agop Evereklian, Directeur général adjoint du CTEQ
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Monsieur François Legault
Chef de la Coalition Avenir Québec

Cette année, le RJCCQ a eu le plaisir de célébrer ses 25 années d’existence
autour de son Gala annuel : « Les Grands prix de la relève d’affaires »,
qui s’est déroulé autour de 2 grands axes.

Dans un premier temps lors du
dévoilement des finalistes du
Grand concours du Gala qui
s’est déroulé dans les locaux
du
partenaire
présentateur,
la
Banque
Nationale,
qui
a
permis
de
révéler
les
58
finalistes
au
titre
des
12 catégories en lice pour la finale.

Dans un second temps,
le jour du Gala organisé
le 21 juin 2017 au Centre
de conférence Gelber à
Montréal en honorant le
travail de longue haleine
des fondateurs et bâtisseurs
du RJCCQ, qui tout au
long de ses 25 dernières
années ont eu à cœur
de défendre les intérêts
de la relève d’affaires.
De gauche à droite (de haut en bas): M. Jean Béland, M. Kelvin Mo; M. Bernard Dahl,
M. Komlan Messie, M. Christian Ouellet, M. Martin Thibault, M. Olivier Bertin-Mahieux,
M. Eric Paquette, M. Jean Poliquin, M. Christian Bélair, M. Sébastien Leblanc,
M. François Massicote, Mme Thi Be Nguyen, M. Louis Vachon, M. Monsef Derraji,
Mme Julie Bédard et Mme Monique Thomas
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Le Concours
Devenue une tradition attendue par l’ensemble des
40 jeunes chambres et ailes jeunesse du RJCCQ, cet
évènement permet le rayonnement et la mise en valeur
des accomplissements de l’ensemble de nos membres. Il
s’agit d’un réseau de jeunes gens influents, dynamiques
et à la fine pointe des nouvelles pratiques d’affaires et des
nouvelles technologies.

Chaque année, nous tenons à célébrer la performance,
la vision, le leadership, l’intégrité, l’accomplissement
personnel et l’esprit d’entreprise des candidats et
entrepreneurs répartis sur toute la province du Québec.
Nos membres viennent nous dévoiler, avec fierté, ce que
leur écrin recèle de plus précieux.

12 régions représentées / 58 finalistes / 12 lauréats /
3 prix en reconnaissance conciliation travail-famille /
2 Grands rendez-vous / 500 participants
Une soirée d’exception et des invités d’honneur !

En cette année exceptionnelle du 25e anniversaire du RJCCQ, le Gala s’est déroulé sous la présidence d’honneur de
M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, accompagné de M. Stéphane Achard,
Premier Vice-Président Services aux Entreprises, Canada et International.

Mme Danièle Henkel, Fondatrice des entreprises
Danièle Henkel et M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ

Les lauréats et finalistes du Gala « Les Grands prix de la relève d’affaires » 2017

Plusieurs hauts représentants du monde politique et des
affaires étaient également présents : Mme Kathleen Weil,
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
M. David Heurtel, Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques, M. Martin Coiteux, Ministre des affaires
municipales et de l’occupation du territoire, de la
sécurité publique, et de la région de Montréal ou encore
M. Réjean Porlier, Maire de Sept-Îles, qui pour la deuxième
année consécutive s’est joint aux festivités !

M. Stéphane Forget, M. Monsef Derraji,
M. Louis Vachon, M. David Heurtel,
M. Emilio Imbroglio, M. Pierre Rivard

Nous a également fait l’honneur de sa présence
Mme Danièle Henkel, qui s’est vu nommée le jour même
Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le Président
de la République française.
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Nos félicitations aux lauréats de l’édition 2017 !
REPRENEUR
DE L’ANNÉE

Benjamin Bureau

Marwah Rizqy

LEADERSHIP
AU FÉMININ

Directeur général

Présentée par:

Avocate et professeure
Fiscaliste

Présentée par:

Sherbrooke

Sherbrooke

PME - ‹‹ START-UP ››
VOLET ÉCONOMIE
SOCIALE

Orlane Panet-Gigon

Isabelle Lechasseur

EXÉCUTIVE/
EXÉCUTIF DE L’ANNÉE

Co-Propriétaire

Présidente,
fondatrice et actionnaire

Présentée par:
Présentée par:

Montréal

PME - ‹‹ START-UP ››
VOLET
TECHNOLOGIE/
INNOVATION

Québec

Anna Chif

Alexandre Forest

ADMINISTRATEUR
DE LA RELÈVE

Co-fondatrice,
Directrice générale des opérations

Présentée par:

Conseiller

Présentée par:

Montréal

Montréal

Vincent-Charles Hodder

PME - ‹‹ START-UP ››
VOLET MARCHÉS
INTERNATIONAUX

Co-fondateur et PDG

Présentée par:

Louis-Pierre Desjardins

BÉNÉVOLE
DE L'ANNÉE

Président sortant

Présentée par:

Montréal

ENTREPRENEUR ISSU
DE LA DIVERSITÉ

Thérèse-de Blainville

Yingzhi Wang

LA DESCENTE

ACTIVITÉ
DE L’ANNÉE

Co-fondateur

Ghislain Gervais
Président

Présentée par:

Jeune Chambre de la Mauricie

Présentée par:

Trois Rivières
Montréal

Karine Savard,
André Morin,
Daniel Poirier et
Pierre-Antoine Morin

PME COMMERCE
DU DÉTAIL

Co-propriétaires

JEUNE
CHAMBRE
DE COMMERCE
DE QUÉBEC

JEUNE
CHAMBRE DE
COMMERCE DE
L’ANNÉE

Audrey Leclerc

Présentée par:

Présentée par:

Directrice Générale

Québec

Baie-Comeau

Merci à nos partenaires
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRES COLLABORATEURS

PARTENAIRES DE CATÉGORIES

GenMTL

PARTENAIRES CADEAUX

PRÉSENTATEUR EXCLUSIF DU COCKTAIL

31

PARTENAIRE MÉDIA

gp.rjccq.com

Prix Reconnaissance conciliation travail-famille :
Un prix du Gala « Les Grands prix de la relève d’affaires »
La recherche d’un équilibre entre les responsabilités
familiales et professionnelles est au cœur de la notion de
bien-être socio-économique auquel nous devons tous
aspirer. La mise en place de solutions novatrices pour
favoriser la conciliation des responsabilités professionnelles
et familiales est tout aussi bénéfique à l’entreprise qu’aux
employés.
La conciliation travail-famille permet, entre autres,
d’améliorer le climat de travail et la satisfaction du
personnel et de l’employeur, d’attirer et de maintenir

sa main-d’œuvre, qu’elle soit spécialisée ou non,
d’améliorer le rendement et la productivité et de diminuer
l’absentéisme.

Pour la 9e année consécutive, le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) et
le ministère de la Famille, ont été heureux de collaborer
pour identifier les organismes qui mettent en place de
telles mesures afin de reconnaitre publiquement leur
engagement en la matière.

Les lauréats du concours se sont vus remettre par
M. Martin Coiteux, ministre des affaires municipales et
de l’occupation du territoire, de la sécurité publique, et
de la région de Montréal et M. Monsef Derraji, Président
directeur général du RJCCQ, 3 prix en reconnaissance
conciliation travail famille :

Catégorie moins de 20 employés :

CAFÉ EXPERT

Catégorie entre 20 et 49 employés :

ALGO SERVICE DE PAIE INC.

Catégorie plus de 50 employés :

SBI – FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL INC.
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LE RJCCQ
ET SES MEMBRES
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Bienvenue à nos nouveaux membres!
Le RJCCQ est heureuse d’accueillir trois nouveaux membres qui ont rejoint le réseau de la relève d’affaires du RJCCQ
au cours de l’année 2016-2017 portant ainsi le nombre de membres à 40 Jeunes chambres et Ailes jeunesse dans tout
le Québec.
L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Royal
Roussillon (CCIRR), a pour mission d’être le pilier du milieu des affaires
de la région du Roussillon et Jardins de Napierville, territoire composé
de treize villes. Les jeunes entrepreneurs et professionnels de la
CCIRR s’engagent de manière proactive pour le développement
économique et les enjeux de la région qui s’étend du port de
Sainte-Catherine jusqu’aux douanes américaines. Ils agissent dans
l’intérêt commun et la prospérité des entreprises qu’ils représentent,
en incluant tous les secteurs, pour bâtir une image crédible et
d’avant-garde.
La Jeune Chambre Tunisienne du Québec (JCTQ) cherche à
solidifier les liens d’affaires entre les jeunes québécois d’origine
tunisienne et les autres jeunes de la société québécoise. Elle
soutient le développement de carrière de ces jeunes entre 16-40
ans et offre des opportunités de réseautage professionnel à ses
membres. Se basant sur des valeurs de respect, de persévérance et
d’engagement, la JCTQ veut faire partie des réseaux professionnels
les plus influents pour la relève de demain.
L’Association canadienne des professionnels turcs (ACPT), dont les
administrateurs et ses membres sont en majorité âgés de moins
de 35 ans, vise à promouvoir l’éducation des professionnels et
diplômés québécois d’origine turque et à générer des opportunités
d’affaires entre ses membres. L’ACPT cherche à représenter
ses entreprises, entrepreneurs et professionnels sur de nouvelles
tribunes, en démontrant leur dynamisme, et à créer des liens avec
d’autres intervenants au Québec.

M. Emre Keskin, M. Monsef Derraji,
M. Celdir Hassan

M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ,
Mme Marcelina Jugureanu, directrice
générale de la CCIRR, M. Mathieu Fortin,
président Aile Jeunesse de la CCIRR, Mme
Andréan Gagné, présidente du conseil
d’administration RJCCQ
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Jeune chambre tunisienne du Québec :
Mme Chaima Benmiloud,
M. Monsef Derraji

LE RJCCQ
ET SON ÉQUIPE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANDRÉAN GAGNÉ

OUMAR DIALLO

Depuis près de 10 ans, Andréan accompagne des entreprises
dans leur planification stratégique, activités de communication
et de positionnement corporatif, ainsi qu’en gestion d’enjeux.
Détentrice d’un baccalauréat en relations publiques de l’UQAM
et une maîtrise en administration et développement durable de
l’Université de Sherbrooke et de l’École supérieure de commerce
et de management de Tours-Poitiers en France, Andréan évolue
depuis une dizaine d’années dans l’environnement immédiat
des jeunes chambres au Québec.

Oumar est Conseiller principal, Gouvernance, Risques
et Conformité – Services au secteur financier chez
PricewaterhouseCoopers (PwC). Parfaitement trilingue (Français,
Anglais, Allemand), il a œuvré depuis près de 10 ans auprès de
décideurs financiers et publics au niveau international. Diplômé
d’un B. Sc. en Économie et Politique de l’Université de Montréal,
d’un diplôme de second cycle en études internationales de
l’Académie Diplomatique de Vienne et d’une maîtrise de la
prestigieuse École Nationale d’Administration (ENA) de France,
il est très engagé et a complété le programme Réseau jeunes
administrateurs (RJA). Il est également administrateur du Centre
des jeunes l’Escale à Montréal-Nord et membre du Cercle
des jeunes leaders du Forum économique international des
Amériques.

Directrice principale, EDELMAN
Présidente du conseil d’administration RJCCQ

Vérificateur interne principal, SNC-Lavalin
Administrateur

BERNARD DAHL

Directeur créatif, Absolunet
Vice-président Stratégie
Bernard Dahl est directeur de la création chez Absolunet, la
plus importante agence eCommerce au Québec. Au-delà de
la création de contenu, Bernard est un stratège qui maitrise
l’ensemble des enjeux en communications: relations publiques,
image de marque, stratégie de communication, gestion de
crise, stratégie de contenu, médias sociaux, etc. Surtout, c’est
un vulgarisateur hors-pair. Conférencier issu du programme
de relations publiques de McGill, Bernard fut l’un des premiers
gradués du programme administrateurs de la relève. Il siège
aux conseils d’administration du Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec (RJCCQ) et de la société
de développement commercial Wellington, à Verdun.

GUILLAUM DUBREUIL

Directeur, Affaires publiques et relations médias,
Chambre de commerce du Canada
Administrateur
Expert en affaires publiques, en relations gouvernementales et
en affaires internationales, Guillaum Dubreuil est le Directeur,
Affaires publiques et relations médias pour la Chambre de
commerce du Canada, la plus grande association d’affaires
au pays. Guillaum développe et met en œuvre des stratégies
efficaces pour assurer la représentation du secteur des affaires
dans la prise de décision en politique publique au niveau fédéral
et international. Guillaum est originaire du Saguenay – Lac-SaintJean, et il a étudié à l’Université du Québec à Chicoutimi et à
l’Université du Québec à Montréal.

MÉLANIE GÉLINAS

Analyste financière sénior, Lantic inc.
Trésorière
Mélanie occupe le poste d’analyste financier sénior chez
Lantic Inc, une raffinerie de sucre d’envergure nationale et
cotée en bourse. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’occupe
principalement des contrôles internes de l’organisation, ce qui
l’amène à examiner et à analyser les pratiques et les contrôles
de chacune des entités présentes au Québec, en Ontario, en
Alberta et en Colombie-Britannique. Diplômée en Finances
de l’université Laval, elle détient également un certificat en
comptabilité et un MBA de cette même université. De plus, elle
est membre de l’ordre des CPAs du Québec.

JOSÉE CARIGNAN

Responsable stratégie et marketing international, NGC
Aerospatiale Ltée
Administratrice
Josée Carignan est la responsable stratégie et développement
des affaires chez Exonetik Inc. En collaboration avec l’équipe
dirigeante, elle participe à l’élaboration d’une stratégie de
croissance pour que l’entreprise atteigne son plein potentiel.
Elle a occupé différentes positions en stratégie, marketing et
développement des affaires au Brésil, au Canada, en France
et en Suisse. Josée détient une maitrise en administration des
affaires (MBA) de l’INSEAD et un baccalauréat en administration
des affaires (BAA) du HEC Montréal. Elle est enthousiaste de
participer au succès de la relève d’affaires québécoise par le
biais du RJCCQ.

DAVID LECOURS

Avocat, Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats
Secrétaire
« David est avocat chez Cain Lamarre et exerce au sein du
groupe de droit du travail et de l’emploi. En matière de relations
de travail, il conseille et représente de petites, moyennes et
grandes organisations sur divers sujets et intervient par ailleurs en
matière de santé et de sécurité du travail où il représente les
employeurs devant le Tribunal administratif du travail. Diplômé
en droit de l’Université d’Ottawa, David détient également un
certificat en négociation de la London School of Economics
and Political Science. Il est également appelé à desservir une
clientèle issue du secteur de la santé et des services sociaux, ce
qu’il l’amène à plaider régulièrement en matière d’intégrité de
la personne en Cour du Québec et en Cour supérieure. »
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TRISTAN C. MENARD

FRÉDÉRICK GARIÉPY

Gestionnaire de portefeuille,
Alliances et distribution aux conseillers,
Jarislowsky Fraser
Administrateur

Président, Forco Groupe Immobilier Inc.
Administrateur
Frédérick Gariépy est président de Forco Groupe Immobilier
inc, une entreprise de promotion, construction et gestion en
immobilier. Il est détenteur d’une licence RBQ et est diplômé
en gestion. Il est aussi cofondateur de la firme DEVIMO, une
compagnie d’évaluation immobilière et est propriétaire
d’immeubles à logements. Membre de la Chambre de
commerce et d’industrie Les Moulins depuis plusieurs années, il
est cofondateur de l’Aile Jeunesse de sa région.

Associé et Gestionnaire de portefeuille chez Jarislowsky Fraser,
Limitée (JFL). Il se consacre principalement au maintien et à la
croissance des relations et alliances de la firme en matière de
comptes gérés au Québec et au Canada Atlantique. Tristan
détient un baccalauréat en administration des affaires – finance
– de l’École des Sciences de la Gestion de l’UQÀM et poursuit
actuellement ses études de MBA à l’Université de Sherbrooke. »

SARAH OUANNOU

VINCENT THERIAULT

Détentrice de 2 maitrises (Affaires publiques et internationales de
l’université York (Toronto), histoire contemporaine de la Sorbonne
(Paris)) et d’un DESS en journalisme de l’UdeM (Montréal), elle agit
en tant que conseillère médias sociaux chez Raymond Chabot
Grant Thornton, en développant et déployant la stratégie
médias sociaux de la firme. Elle conseille les différentes unités
d’affaires, les filiales et les dirigeants de l’entreprise en matière de
positionnement numérique. Elle a œuvré plusieurs années dans
le domaine des relations publiques et des relations médias.

Originaire de Québec, Vincent Thériault est un passionné
d’entrepreneuriat sous toutes ses formes. Son rôle de leader
au sein de l’entreprise l’amène à superviser l’ensemble des
opérations quotidiennes et assurer une croissance soutenue
de la marque. Bachelier en Administration des affaires de
l’Université Laval, Vincent est très impliqué avec la Chambre de
commerce et de l’industrie de Québec et il accompagne les
étudiants de l’Université Laval ainsi que de différents CEGEP en
tant que mentor dans leurs projets d’entrepreneuriat.

Conseillère médias sociaux et relations de presse,
Raymond Chabot Grant Thornton
Administratrice

Co-fondateur, Boutique Surmesur
Administrateur

BUREAU DE DIRECTION

Le Bureau de direction du RJCCQ est formé de sous-comités qui s’occupent du :

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES :

STRATÉGIE ET AFFAIRES PUBLIQUES :

FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE D’AFFAIRES :

Mme Catherine Fisette

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET
COMMUNICATION :

GALA
« LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE D’AFFAIRES » :

ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE :

Me Fadi Amine, Me Tamila Ziani

Mme Hoda Ahmadi

M. Karim Ouadia et M. Jean Sebastien Esposito

Me Zineb Kouidri, Me Patricia Baram, et
M. Benoit Malric

M. Olivier Bertin-Mahieux, Mme Géna Déziel et
Mme Julie Bellemarre.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL :

CHARGÉS DE MISSIONS :

Me Frédérique Lissoir, M. Sergio Escobar et
Mme Caroline Maltais

Mme Chaimae Naji, Mme Maria Rubio et
M. Celestin Owona

MISSIONS COMMERCIALES – RELATIONS
INTERNATIONALES :

SÉRIE DES JEUNES LEADERS :

M. Rémy Franzoni, Kelvin Mo, Michel Ohayon,
Jean Sebastien Esposito et Mme Mirka Boudreau

M. Sami Boutaleb
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CERCLE DES GOUVERNEURS
Le Club des gouverneurs est un cercle fermé des membres gouverneurs du RJCCQ. Il est constitué de
personnalités du milieu des affaires qui, en plus de soutenir financièrement l’organisation, offrent des conseils à la
permanence et aux différents comités. Selon leurs intérêts, les gouverneurs agissent aussi à titre de conférencier
lors d’évènements du RJCCQ et/ou contribuent à promouvoir dans leurs réseaux de contacts les projets et
idées portés par le RJCCQ.

MME THI BE NGUYEN

M. CHRISTIAN OUELLET

MME JULIE BÉDARD

M. MARTIN THIBAULT

M. JUSTIN ARCHAMBAULT

MME ÉVELYNE BLAIN

M. ÉRIC PAQUETTE

M. FRANTZ SAINTELLEMY

M. HUGO DUBÉ

M. JEAN-PHILIPPE CANTIN

M. MAXIME LAPORTE

M. ALAIN BROPHY

Présidente du Cercle
des Gouverneurs
Conseillère au Bureau
de la présidence
Affaires publiques
Banque Nationale et
fondatrice d’UniAction

Président
Développement des
affaires
Beavertix

Conférencier sur
l’entrepreneuriat
Hugo Dubé gestion

Directeur des affaires
gouvernementales
Sandoz Canada

Directrice
développement des
partenariats
La Capitale Assurances
Générales

Directrice
Développement des
affaires
Ordre des CPA du
Québec

Directeur et
cofondateur
Institut de leadership en
gestion

Président
Alto communications

Directeur
développement des
affaires et projets
Constructions Quorum

Président
Absolunet

Vice-Président IDT
Fondateur
Groupe 3737

Président du conseil
d’administration du
RJCCQ sortant
Avocat
Deveau Avocats

LA PERMANENCE
M. MONSEF DERRAJI

MME AUDREY DELANNET

Président directeur-général

Chargée des projets

MME NARJISSE IBNATTYA-ANDALOUSSI

MME NATALIA SEVERIN
Stagiaire

Directrice des projets

MME NUBIA ACOSTA ALARCON

M. MARC-OLIVIER FRITSCH

Stagiaire

Directeur des communications et
des affaires publiques

MME GABY WEFFER
Infographe
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REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES
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555, René-Lévesque Ouest, 11e étage,
Montréal (Québec) H2Z 1B1
T. 514 933-7595
1 877 933-7595
info@rjccq.com
www.rjccq.com

