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L’année 2017-2018 représente pour moi la fin de quatre 
années d’implication active au Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec. Quelle aventure ce fut 
et quelle exceptionnelle expérience. Au fil des rencontres, 
défis et réalisations sur mon passage, ce que je retiens sont 
les énormes pas de géants franchis, même si parfois dans le 
feu de l’action nous avons peine à prendre un pas de recul. 
En quatre ans, ce qui coïncide avec la nouvelle mouture du 
conseil d’administration du RJCCQ, c’est-à-dire un conseil élu 
et formé de onze administrateurs, je ne suis pas peu fière du 
chemin parcouru. 
Nous avons planché sur d’innombrables processus, 
règlements, outils de gestion et politiques de gouvernance et 
de saine gestion, qui nécessitaient une structure et un rythme 
de fonctionnement. Un énorme merci à mes collègues 
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler et mettre en place ces 
mécanismes, sans négliger les erreurs et défis rencontrés. 
C’est en équipe que nous avons franchi ces nouvelles étapes. 
Sans un leadership solide partagé entre les employés, 
bénévoles, administrateurs, gouverneurs et partenaires, le 
RJCCQ ne serait pas la même organisation aujourd’hui. Un 
énorme et sincère merci à tous.

Le RJCCQ a pris un tournant et une ampleur des plus 
exceptionnelles ces dernières années avec de nouveaux 
projets structurants et un rayonnement tant régional 
qu’international. Je souhaite au RJCCQ de poursuivre sa 
lancée, de continuer à nous représenter, selon les enjeux et 
préoccupations de tous nos membres des quatre coins de la 
province et de toutes les communautés culturelles. 
J’aimerais aussi souligner au passage l’implication bénévole 

au sein de l’écosystème des jeunes chambres et organismes 
formés de la relève d’affaires. Vous partagez sans doute 
ma vision en tant que membre engagé qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une école, mais d’un réel défi professionnel, 
d’une source unique d’apprentissage et d’une expérience 
ultime pour nous propulser dans notre parcours respectif. Je 
nous souhaite collectivement de continuer notre implication, 
car notre engagement est nécessaire et a le pouvoir 
d’influencer et de façonner la société dans laquelle nous 
évoluons. 

Enfin, je souhaite à mon collègue, ami et successeur, 
Frédérick Gariépy, un excellent mandat à la présidence du 
conseil d’administration. 
Au plaisir de vous recroiser et de suivre de près la suite des 
aventures du RJCCQ.

Chaleureuses salutations, 

Andréan Gagné
Présidente du conseil d’administration 2016-2018
Administratrice depuis 2014 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers membres, partenaires, gouverneurs, administrateurs, 
collègues, représentants d’une relève inspirante,
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Chers membres, partenaires et amis, 
Une année placée sous le signe du lancement officiel de  
projets structurants pour le RJCCQ ! Telle est ma  
perception de l’année 2017-2018 qui fut, à bien des égards, 
riches en représentation, maillage, développement de projets,  
rassemblements ainsi que de fructueuses et riches rencontres 
dans l’ensemble des régions du Québec. 

Au chapitre de la gouvernance, le RJCCQ a pu dépasser 
les standards les plus prometteurs en terme d’inclusion 
et de promotion de la diversité des genres et des profils 
sur les conseils d’administration. En outre, le recrutement 
de nos jeunes administratrices et administrateurs a été 
bonifié grâce au lancement d’une nouvelle plateforme  
« Je diversifie mon CA » ainsi que la production d’un 
bottin distribué à grande échelle auprès des conseils  
d’administration. 

L’année 2017-2018 fut également celle où le RJCCQ a 
piloté des missions commerciales en direction de plusieurs 
marchés internationaux afin de permettre aux jeunes  
entreprises et entrepreneurs de développer des partenariats 
d’affaires fructueux.

C’est surtout l’année où le chantier de l’édification d’un 
écosystème fort et durable a officiellement été lancé ! 
Durant plus de 8 mois, mon équipe et moi-même avons 
travaillé en étroite collaboration avec plusieurs jeunes 
chambres et ailes jeunesses membre du RJCCQ dans  
l’objectif de mettre en œuvre la Caravane régionale de 
l’entrepreneuriat ainsi qu’Entreprendre en région. Cette année 
nous aura permis d’aller à la rencontre de plus de 40 jeunes  

entrepreneurs afin de les soutenir face à leurs problématiques de  
croissance, mais aussi de mener plus de 40 autres entrepreneurs  
immigrants pour les aider dans leur installation et  
intégration dans différentes régions du Québec. 
Des évènements tels que le Forum économique de la  
relève d’affaires, le Gala « Les Grands prix de la relève  
d’affaires » et le Congrès annuel des membres furent autant 
d’occasions pour les membres de rayonner et converger 
pour débattre, échanger et partager sur leurs expériences. 
Vous le comprendrez, cette année fut une année placée 
sous le signe du tissage de liens entre différentes régions du  
Québec où nos membres sont installés.

J’aimerais, en guise de conclusion, vous exprimer tout le 
bonheur que j’ai eu à collaborer avec chacun et  
chacune d’entre vous. J’aimerais également remercier très  
chaleureusement nos précieux partenaires et membres, 
mais aussi l’ensemble des membres du conseil  
d’administration et à leur tête, Mme Andréan Gagné, ainsi 
que le cercle des gouverneurs, et à leur tête Mme Thi Be 
Nguyen pour leur confiance et soutien indéfectible de tous les  
instants. Enfin, ma gratitude va, tant aux membres du Bureau de  
direction qu’aux membres de la permanence, sans lesquels 
rien de tout ceci ne serait possible. 

Puisse l’année 2018-2019 être aussi riche de partage, de  
collaboration et de rayonnement d’une relève d’affaires qui 
brille de mille feux !
Merci à tous !

 Monsef Derraji 
Président-directeur général du RJCCQ

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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À PROPOS 
DU REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC

NOTRE MISSION

Depuis 26 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.

NOS OBJECTIFS

• 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.

NOTRE VISION 2020

40
 jeunes chambres 
et ailes jeunesses

2 
mémoires

1 
lettre ouverte

2
      études

500 
participants au 

GALA « Les Grands 
Prix de la Relève 

d’Affaires »

700
participants au 

Forum Économique 
de la Relève 

d’Affaires

48
 communiqués

de presse

70
rencontres 

privées avec des 
représentants 

publics

4
missions 

commerciales en 
région

2
missions 

commerciales à 
l’international

83 
infolettres 

générales et 
spécialisées

10 000 
membres

LE RJCCQ, UN ORGANISME AU SERVICE DE LA RELÈVE D’AFFAIRES
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Forum sur la valorisation de la diversité : 
une immigration indispensable à l’économie québécoise

Dans le cadre du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte 
contre la discrimination organisé par le ministre de l’Immigration 
de la Diversité et de l’Inclusion, M. David Heurtel, le RJCCQ a été 
invité à présenter sa vision, sa méthodologie et sa stratégie relative 
à l’accompagnement, l’intégration et l’insertion d’entrepreneurs 
immigrants développées à travers le projet Entreprendre en ré-
gions (IER). 
L’ensemble des organisations patronales ont requis du  
gouvernement d’agir afin :

• D’une part, d’améliorer la sélection des immigrants, 
• D’autre part, de veiller à l’accompagnement des employeurs 

et des entrepreneurs immigrants 
• Et enfin de mieux circonscrire les problèmes liés à l’adéquation 

des compétences et de leur distribution géographique.

RENCONTRES DES ASSOCIATIONS PATRONALES :

« Le Forum organisé par M. David Heurtel nous aura permis de partager une nouvelle 
approche face à l’intégration des immigrants entrepreneurs. Nous sommes convaincus 

que les immigrants entrepreneurs ont le souci de contribuer au développement de 
plusieurs régions du Québec. 

Toutefois, l’accompagnement et l’encadrement n’est pas toujours au rendez-vous. 
C’est pour cette raison que nous avons résolu de les y accompagner et de leur apporter 

toute l’aide nécessaire pour qu’ils puissent devenir des créateurs de richesse et 
d’emplois. C’est là tout le potentiel du projet Entreprendre en région.» 
a déclaré M. Monsef Derraji, Président directeur général du RJCCQ.

Les engagements des partis politiques à l’aube
des élections législatives 2018

Lors de la rencontre annuelle des associations patronales avec le premier ministre du Québec et à la veille des élections générales, le  
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) accompagné des 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) a rencontré : 

• Le 6 juin 2018, le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, afin de discuter du contexte d’affaires optimal pour  
permettre la croissance économique dans toutes les régions. 

• Le 13 juin 2018, ils ont eu l’occasion d’aller à la rencontre des chefs des différents partis politiques à l’assemblée nationale du 
Québec afin d’entendre également leurs propositions quant aux enjeux évoqués ci-dessous. 

Ce fut l’occasion de mettre l’accent sur le niveau d’incertitude qui plane sur l’économie québécoise dans le contexte des relations  
commerciales tendues avec les États-Unis et d’attirer leur attention sur le piège de tenir pour acquise la croissance économique. Ce fut  
également celle de discuter de l’état des lieux de la situation économique actuelle et future du Québec; ainsi que leurs engagements envers 
les entreprises et les employeurs. Plusieurs questions furent abordées, notamment le rétablissement de la confiance dans les relations 
commerciales avec les voisins, la mise en place de mesures concrètes pour aborder les enjeux liés à la main d’œuvre, le vieillissement de 
la population et ses conséquences, le virage numérique et la transition énergétique mais aussi la réglementation du travail, le régime des 
retraites, l’accroissement de la productivité et les défis d’accompagnement auxquels font face les entreprises.  

Entretien avec M. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole 
de Québec Solidaire.

Monsef Derraji PDG du RJCCQ accompagné du premier 
ministre du Québec, M. Philippe Couillard

Entretien avec M. Jean-François Lisée,
chef de l’opposition officielle et chef du Parti Québécois

Rencontre avec M. François Legault,chef de la deuxième 
opposition et chef de la Coalition Avenir Québec
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CONTRIBUTION DU RJCCQ AU DÉVOILEMENT DE LA STRATÉGIE DE LA MAIN 
D’ŒUVRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Le  Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) agit comme membre actif à plusieurs niveaux de la  
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), laquelle joue un rôle de premier plan dans le développement des  
compétences de la main-d’œuvre. 

Depuis plusieurs années, la CPMT travaille activement à définir les contours d’une stratégie nationale de la main d’œuvre afin de répondre 
aux besoins de formations mais aussi pour dégager des mesures favorisant l’adéquation entre la formation et l’emploi. Le RJCCQ travaille 
ardemment au sein de son assemblée constituante ainsi que sur ses groupes de travail en agissant à titre de représentant du Patronat 
afin d’y défendre les intérêts de la relève d’affaires. C’est ainsi que le RJCCQ a rendu ses avis autour de 3 grands axes qui constituent la 
stratégie de la main d’oeuvre ci-après : 

• Axe 1: Amélioration des déséquilibres entre l’offre et la demande de main d’œuvre et sur les modes d’organisation de la formation ;
• Axe 2: Favoriser la recherche de consensus quant aux solutions à mettre en œuvre en étant des agents de changement et de 

communication auprès de notre réseau ;
• Axe 3 : S’assurer de la mise en œuvre des solutions en réalisant des projets de concertation avec les acteurs du milieu. 

Le RJCCQ a porté devant cette instance ses préoccupations concernant :

• Les métiers du futur,
• La nécessité d’évoluer vers une formation qui soit davantage en adéquation avec les besoins de l’ensemble de l’écosystème en-

trepreneurial mais aussi de l’évolution des techniques dans un contexte de digitalisation et de virage numérique des entreprises,
• L’importance de communiquer sur la sensibilisation à la formation continue pour les employés à tous les stades de développement 

de l’entreprise et en commençant par les startup. 

Le 22 mai 2018, le RJCCQ a en conséquence participé au dévoilement de la Stratégie nationale de la Main d’œuvre présenté par M. 
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et a salué l’intention du gouvernement de s’attaquer aux enjeux liés  
notamment à la pénurie de la main d’œuvre dans une perspective de travail holistique et systémique de l’ensemble des intervenants 
du milieu.  

                                                                                                                    ***

Au cours de l’an écoulé, le RJCCQ a également siégé en qualité de membre fondateur du Comité consultatif personnes immigrantes en 
donnant son avis sur les mesures à mettre en place pour accompagner notamment les travailleurs immigrants dans leur insertion sur 
le marché du travail. 



10

DES POSITIONS CLAIRES SUR LES FINANCES PUBLIQUES :

Réforme Morneau : une équité mal justifiée !

Dans la foulée des consultations fédérales sur la réforme fiscale du ministre Morneau intitulée « Planification fiscale au moyen de  
sociétés privées », le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a tenu à sensibiliser le ministre sur les 
effets pervers des nouvelles mesures annoncées le 18 juillet 2017. En effet, le RJCCQ a souligné que si le gouvernement allait de l’avant 
avec la réforme proposée, les nouvelles mesures pourraient :

• Pousser de jeunes candidats à l’entrepreneuriat à revoir leur intention de se lancer en affaires. Il a en conséquence demandé au 
gouvernement de se questionner sur l’impact réel que ces nouvelles dispositions auraient sur l’édification d’un écosystème sain, 
fort et durable,

• Affecter la transmission intergénérationnelle d’entreprises, ce qui est très préoccupant, car les entreprises familiales représentent 
90% des PME québécoises, 

• Minimiser les facteurs de risques que vivent les jeunes entrepreneurs dans la conduite de leurs affaires, notamment en les  
affaiblissant puisque l’équité de traitement tant recherchée par le gouvernement fédéral ne tient pas compte de la réalité vécue 
des jeunes entrepreneurs.

Budget ambitieux mais attention à l’équité intergénérationnelle !

Le budget 2018-2019 : résolument tourné vers le futur !

Le RJCCQ s’est prononcé à la suite du dévoilement du budget  
fédéral, le 27 février 2018, sur les mesures annoncées par l’honorable 
Bill Morneau. Tout en saluant certaines d’entre elles, notamment 
celles énoncées à l’endroit de l’entrepreneuriat féminin, le RJCCQ 
a considéré :
• Qu’un tel budget peinait à donner un véritable élan aux  

entreprises canadiennes pour faire face à la concurrence, 
• Que les engagements pour revenir à l’équilibre budgétaire 

n’avaient pas été atteints.

Toutefois, l’investissement de plus de 3.8 M$ pour aider la  
compétitivité, la recherche et l’innovation constituerait un véritable 
souffle aux entreprises canadiennes notamment dans un contexte 
de renégociation de l’ALENA, de même qu’il est important de  
souligner l’investissement consenti en direction des congés de  
paternité démontrant un véritable engagement vers la mise en œuvre 
de mesures de conciliation travail-famille. 

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du  
Québec (RJCCQ) en collaboration avec la Jeune Chambre de  
commerce de Montréal (JCCM) et la Jeune chambre de commerce de  
Québec (JCCQ), ont salué, le 27 mars 2018, un budget gouvernemental  
provincial 2018-2019 résolument tourné vers l’avenir. Après analyse, 
plusieurs mesures ont été soulignées, notamment :

• Les moyens mis à la disposition du système éducatif  
québécois grâce à l’investissement de 130 M$ en direction de sa 
modernisation sans oublier l’aide financière additionnelle de 
10 M$ pour aider les entreprises à accueillir des stagiaires 
annuellement,

• Les mesures prises en direction du développement durable en 
lien avec l’investissement de 13G$ pour financer des projets 
électriques majeurs et structurants,

• La création de l’Organisation mondiale de l’intelligence  
artificielle qui fera rayonner le savoir-faire québécois dans le 
domaine et attirera une main d’œuvre hautement qualifiée ainsi 
que davantage d’investisseurs.

Entrevue réalisée avec Monsef Derraji PDG du RJCCQ et Amélie Gouin, présidente du CA de la 
JCCM dans le cadre du Reportage de V Télé suite au dévoilement du Budget provincial 2018 2019, 
duffisé le 30 mars 2018
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LES INFLUENCES ACTÉES DU RJCCQ :

Les Recommandations du FERA 2017 à l’honneur du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) :

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a salué le 23 mars 2018, l’annonce officielle du Plan d’action 
gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) qui a été dévoilé en présence de Mme Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre 
de l’Économie de la Science et de l’Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique et M. Stéphane Billette, ministre 
délégué aux Petites et Moyennes Entreprises à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional. 

Pour rappel, et à l’issue du Forum économique de la relève d’affaires (FERA 2017), le RJCCQ avait adressé au gouvernement ses 
recommandations pour bâtir un Québec entrepreneurial fort et robuste. C’est donc avec beaucoup de satisfaction que le RJCCQ a pu 
souligner la reprise de plusieurs mesures qui y avaient été recommandées : 

• Susciter et accompagner la sensibilisation et l’éducation à l’entrepreneuriat qui constitue l’axe 1 du PAGE avec un financement de 
79.4 M$,

• La mise en valeur de tous les constituants de l’écosystème entrepreneurial avec un investissement de 33.7 M$ annoncé,
• L’accès à différentes sources de financement, de la création au transfert d’entreprises,
• La mise à disposition de la somme de 4.7 M$ pour soutenir et valoriser les startup québécoises. 

L’accès des jeunes entreprises aux marchés publics : Le gouvernement s’inspire des recommandations du RJCCQ 

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec  a salué le gouvernement pour le lancement d’Entreprises Québec 
annoncé le 14 novembre 2017. Lors de ses différentes interventions, le RJCCQ a appelé le gouvernement à faciliter l’accès des jeunes 
entrepreneurs et des startup aux marchés publics. Un tel service et l’accompagnement qui y est proposé leur permettra d’y parvenir 
plus facilement. 

Le RJCCQ avait déjà soulevé le sujet épineux de l’accès des jeunes entreprises québécoises aux contrats publics. Ces dernières 
sont essentielles au dynamisme de l’économie québécoise. L’équité intergénérationnelle est un gage de modernisation et  
d’amélioration de la performance de l’État. Davantage d’inclusion grâce à la création d’un bassin de contrats dédiés aux jeunes entreprises et  
entrepreneurs, ainsi qu’une valorisation de l’innovation et de l’utilisation de technologies qui respectent les normes de développement 
durable devaient être envisagées comme fondement d’adjudication des contrats de marché public. 
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DEUX GRANDES ÉTUDES :

La santé mentale des entrepreneurs : des résultats troublants !

Véritable tabou dans la société : celle de la santé mentale des entrepreneur (es) québécois (es). Or, c’est un fait, la détresse 
psychologique, la dépression et l’épuisement professionnel les affectent également. En fait, un niveau élevé de détresse psychologique 
a été identifié parmi 71,5% des entrepreneurs ayant répondu à une enquête sur la question.

L’étude publiée sous le titre « Une face cachée de l’entrepreneuriat au Québec : la détresse psychologique chez les entrepreneurs » a 
permis de mettre en exergue plusieurs éléments. 

« Soutenir la croissance des startups : adéquation emploi-formation, attraction et rétention des talents et soutien à 
l’entrepreneuriat »

Publiée en marge du dévoilement de la Stratégie nationale de la Main d’œuvre 2018-2023 annoncée par M. François Blais,  
ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale, le RJCCQ a mené une étude intitulée « Soutenir la croissance des startups : adéquation 
emploi-formation, attraction et rétention des talents et soutien à l’entrepreneuriat » s’attardant sur les besoins des startups en lien 
avec la main d’œuvre et le support dont elles auraient besoin.   

Dans un contexte où le Québec fait face à deux défis majeurs à 
savoir d’une part la pénurie de la main d’œuvre et d’autre part,  
l’inadéquation entre la formation et les besoins des métiers du  
futurs, cette étude a permis d’identifier les enjeux reliés au marché de 
l’emploi tout en proposant des pistes de solutions pour y faire face. 

La rétention d’étudiants étrangers, la subvention de doctorants 
chercheurs au sein des entreprises, le développement d’initiatives 
soutenant les communautés startup dans l’embauche d’apprentis et 
de diplômés de programmes non traditionnels, la mise en place d’une 
plateforme de collaboration incluant les startup dans le processus 
de création et d’innovation des programmes universitaires liés à 
l’innovation sont certaines des mesures qui y sont développées.

Soutenir la croissance des startups : 
adéqua�on emploi-forma�on, a�rac�on et réten�on 

des talents et sou�en à l’entrepreneuriat

RJCCQ

Mai 2018

• Au chapitre des facteurs de détresse psychologique, il a été 
démontré que 43% des entrepreneurs interrogés travaillaient 
plus de 50 heures par semaine et seulement 31% prenaient 
plus de deux semaines de vacances par année. Le surmenage, 
le manque d’équilibre entre la vie familiale et les responsabilités 
professionnelles concourent à cet état de la situation. 

• Il a également été mis de l’avant la nécessité de briser l’isolement 
des entrepreneurs en les sensibilisant, ainsi que les intervenants 
agissant auprès d’eux, afin qu’ils reconnaissent les symptômes 
de détresse psychologique et ainsi prévenir les cas graves de 
dépression ou de burnout. De même, la possibilité de parler à 
quelqu’un, comme un mentor ou un professionnel de la santé, 
représente une voie naturelle pour sortir d’un état de détresse. 
Des mesures doivent être déployées en ce sens et plusieurs  
recommandations ont été émises dans le cadre de ladite étude. 

Youri Chassin
Monsef Derraji

Une face cachée de 
l’entrepreneuriat au Québec :

la détresse psychologique  chez les entrepreneurs

Janvier 2018
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LETTRES OUVERTES : 

Réfléchir et préparer le Québec aux métiers du futur ! 

Dans le cadre de la 3ème édition du Forum économique de la relève d’affaires, un panel a été spécifiquement dédié pour discuter 
de la problématique de la main d’œuvre dans un contexte de croissance et de transformation des entreprises. Ce fut l’occasion pour  
M. Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ de dévoiler en primeur les résultats de l’étude « Soutenir la croissance des 
startups : adéquation emploi-formation, attraction et rétention des talents et soutien à l’entrepreneuriat ». 
La lettre ouverte permettait de questionner la nécessité de réfléchir dès à présent sur les besoins du Québec en lien avec les métiers 
du futur et de s’y préparer. La lettre ouverte recommandait notamment :

• De retenir davantage les étudiants étrangers dont plus des ¾ quittent le Québec à la fin de leurs cursus académique,
• La nécessité de travailler davantage à la promotion de l’entrepreneuriat auprès des étudiants universitaires, et pourquoi pas les 

inciter à initier des projets entrepreneuriaux durant leur cursus scolaire.
• Encourager la création de startup innovantes pour assurer la présence de grands joueurs et positionner le Québec dans des  

secteurs clés.
• Rapprocher le milieu scolaire et l’écosystème startup dans la perspective de préparer aux métiers du futur.
• Envisager éventuellement, pour certaines filières, un mode de formation dual, à l’image du modèle allemand qui serait adapté au 

système éducatif québécois.

Une main-d’œuvre qualifiée débute par des services de garde éducatifs de qualité 

En lien avec la problématique de la conciliation travail-famille, M. Monsef Derraji, en sa qualité de président-directeur général s’est 
prononcé sur l’importance d’assurer aux tout-petits des services de garde éducatifs de qualité qui soient en mesure de les préparer et 
de leurs donner les outils pour les préparer à un meilleur avenir. 

« Ces jeunes enfants représentent notre futur. Notre relève en tant que professionnels ou dirigeants d’entreprise. Une relève dont il faut 
prendre soin si l’on souhaite qu’elle soit qualifiée, ambitieuse et créative. Fort heureusement, beaucoup de nos entreprises québécoises le 
comprennent de plus en plus et veillent à offrir des mesures pour que leurs employés puissent concilier leur travail avec leur vie familiale. 
Certaines d’entre elles vont jusqu’à proposer des garderies en milieu de travail. Toutefois, bien entendu, des efforts doivent être consentis à 
plusieurs niveaux encore. Faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir afin que nos tout-petits s’épanouissent à leur plein potentiel. Offrons 
à notre relève ce qu’il y a de meilleur, rien de moins. C’est toute une société qui en bénéficiera. » a écrit M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ

VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, NOUVELLE TRADITION D’ÉCHANGES AVEC LES 
ÉLUS : 

Pour la deuxième année consécutive, le RJCCQ a conduit une  
délégation de représentants des membres de la relève d’affaires 
à une journée complète à l’assemblée nationale du Québec. Des 
rencontres avec des ministres, des députés et une participation 
à la période de questions étaient au programme. Ces rencontres 
ont permis aux participants d’échanger en privé sur des enjeux qui 
les touchent individuellement ou de manière collective. 

Ont été soulevées des questions sur les finances publiques, le 
fond des générations, l’internationalisation des entreprises, les 
processus administratifs, l’accès des jeunes aux marchés publics, 
les relations du Québec avec les autres provinces du Canada, le 
support vers la transition technologique accordée aux entreprises, 
le plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat, la place des 
jeunes en gouvernance et bien d’autres sujets.
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Les rencontres avec les élus :

• M. Jean-Marc Fournier, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie, Leader parlementaire du gouvernement
• M. Jean Habel, député de Sainte-Rose
• Mme Karine Vallières, Adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)
• M. Pierre Arcand, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes
• M. Robert Poeti, Ministre délégué à l’intégrité des marché publics et aux ressources informationnelles
• Mme Dominique Anglade , Vice première ministre, Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Ministre responsable 

de la stratégie numérique
• M. Stéphane Billette , Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l’Allégement réglementaire et au développement  

économique régional
• M. Carlos Leitao, Ministre des Finances
• M. Jean-François Lisée, Chef de l’opposition officielle

• M. François Legault, Chef du deuxième groupe d’opposition

LA RENÉGOCIATION DE L’ALENA ET LES MISSIONS COMMERCIALES 
INTER-PROVINCES: INTERVENTIONS MUSCLÉES AU 15-18 DE RADIO-CANADA  

• Le portrait des échanges entre les provinces et la plus-value d’augmenter nos rapports commerciaux avec nos voisins canadiens, 
• L’uniformisation et la reconnaissance de part et d’autre des provinces canadiennes de diplômes et certification pour favoriser la 

mobilité de la main d’œuvre, et ce, dans un contexte de raréfaction et de vieillissement de la population québécoise, 
• L’importance de mettre un frein aux barrières prohibitives entre les provinces en s’appliquant des normes de réciprocité afin  

d’harmoniser et de standardiser les procédures dans l’optique de créer une zone privilégiée d’échanges, 
• Promouvoir davantage le potentiel économique des échanges commerciaux entre les provinces, 
• Ne recourir à la stratégie de Boycott qu’en dernière analyse, attendu que les échanges commerciaux avec les voisins du sud sont de 

longues dates et peuvent avoir un impact sur plusieurs petites et moyennes entreprises québécoises, 
• Prendre conscience de la fragilité de partenariats restreints dans les échanges économiques du Québec et diversifier les interventions 

et les partenariats vers d’autres zones d’échanges en prenant en compte l’avantage du Québec dans la zone francophone. 

Dans le contexte des renégociations de l’ALÉNA, Monsieur Monsef 
Derraji, président-directeur général du RJCCQ a été convié à  
l’émission de grande écoute de Martin Labrosse pour discuter des 
impacts que cette situation induit pour les entreprises québécoises, 
et de manière générale, sur le climat d’échange économique entre 
les deux pays. Plusieurs questions ont été abordées lors de ces 
deux interventions : 

Monsef Derraji PDG du RJCCQ, au micro de Martin Labrosse dans l’Émission le 15-18
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE : DIFFUSÉS ENTRE JUIN 2017 ET JUIN 2018

Mettre en place des conditions favorables à l’essor 
des entreprises et de l’économie québécoise - Les 
associations patronales rencontrent les chefs des 
différents partis 
13 juin 2018

La relève d’affaires : puissant moteur de 
l’économie québécoise 
8 juin 2018 

Le ministre Luc Fortin félicite les gagnants 
du 10e Prix reconnaissance conciliation 
travail-famille 
12 juin 2018

Rencontre annuelle des représentants patronaux 
avec le premier ministre Philippe Couillard : 
une occasion de faire le point sur les priorités  
économiques du Québec 
7 juin 2018 

Une Stratégie nationale de la Main d’œuvre 
ambitieuse et attendue 
23 mai 2018 

Le Prix reconnaissance conciliation 
travail-famille 2018 : Une belle représentativité régionale  
1er juin 2018 

17 villes représentées, 60% de femmes 
et 40% issus de la diversité : Une cohorte 
de finalistes remarquable pour cette 
26ème édition 
15 mai 2018 

Le budget 2018-2019 : résolument tourné 
vers le futur 
27 avril 2018 

Vingt-six années d’une relève d’affaires 
québécoise rayonnante 
4 mai 2018 

Sept-Îles, Drummondville, Saint-Jérôme 
et Montréal en lice pour la 2e édition de 
la Coupe provinciale des Start-up : une 
compétition qui s’annonce relevée 
23 avril 2018 

Communiqués de presse



17

CRE 2018 - À qui le tour ? 
15 février 2018 

La relève d’affaires au cœur d’un plan 
d’action prometteur 
23 avril 2018 

Le ministre Luc Fortin invite toutes les 
entreprises à soumettre leur candidature 
au 10e Prix reconnaissance conciliation 
travail-famille 
18 avril 2018 

Pousser le Québec vers les technologies 
blockchain : une forte recommandation 
du FERA 2018 
2 mars 2018 

Le RJCCQ clôt la saison hivernale en 
beauté avec une dernière mission à  
Rivière-du-loup, 
16 avril 2018 

Budget ambitieux mais attention à  
l’équité intergénérationnelle 27 février 
2018 

Le RJCCQ salue les efforts supplémentaires du Gouvernement 
du Québec en faveur des immigrants entrepreneurs, 
27 février 2018 

Le plus prestigieux concours de la relève 
d’affaires est de retour pour une 26e  

édition
9 février 2018 

Belle initiative pour un chantier important : 
l’économie collaborative
 9 février 2018  

Le RJCCQ conclut avec brio une troisième 
mission à Saint-Jérôme, 
8 février 2018 

Communiqués de presse
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Le gouvernement du Québec s’inspire 
des recommandations du RJCCQ afin de 
favoriser l’accès des jeunes entreprises 
aux marchés publics
14 novembre 2017 

Un départ en grande pompe pour les 
missions du RJCCQ en région 
17 janvier 2018 

La santé mentale des entrepreneurs : des 
résultats troublants 
31 janvier 2018 

Operiō et Intuit désormais collaborateurs 
majeurs du RJCCQ 
9 janvier 2018 

Le RJCCQ salue l’adoption d’une Stratégie 
numérique en phase avec les besoins de 
la relève d’affaires 
13 décembre 2017 

Le RJCCQ annonce la tenue de la 3e  
édition de son événement-phare, le Forum 
économique de la relève d’affaires (FERA)
24 octobre 2017 

Danièle Henkel nommée présidente 
d’honneur du Forum économique de la 
relève d’affaires (FERA) 2018
26 octobre 2017 

Attribution des marchés publics : quelle 
équité pour les jeunes entrepreneurs 
23 octobre 2017 

Un nouveau conseil d’administration 
paritaire pour le Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec
18 octobre 2017 

Réforme Morneau : une équité mal 
justifiée
19 octobre 2017 

Le RJCCQ poursuit sa conquête des 
régions à Trois-Rivières, 
26 janvier 2018

Communiqués de presse
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Rum&Code, fière représentante du Québec 
au prochain concours mondial 
« Get in the Ring » 
16 octobre 2017 

La Banque Nationale et le RJCCQ :  
Un partenariat majeur pour les Grands  
rendez-vous de la relève d’affaires 
21 septembre 2017 

Nouvelle équipe au Bureau de direction 
du RJCCQ pour l’année 2017-2018 
4 octobre 2017 

Rum & Code, fière représentante du 
Québec au prochain concours mondial 
« Get in the Ring »,
 16 octobre 2017 

Réforme Morneau : une équité mal 
justifiée
3 octobre 2017 

Le Mouvement Desjardins s’associe avec 
le RJCCQ et le Gouvernement du Québec 
pour Entreprendre en région 
29 septembre 2017 

Rivière-du-Loup : Ville hôte du prochain 
congrès annuel des membres du RJCCQ
19 juillet 2017 

Congrès annuel du RJCCQ : du 16 au 17 
septembre 2017
31 juillet 2017 

26 Août 2017 : 9e édition du tournoi  
annuel de soccer du RJCCQ 
13 juillet 2017

La Jeune Chambre de commerce de 
Québec (JCCQ) élue Jeune chambre 
de commerce de l’année et Local Logic  
start-up de l’année – volet marchés 
 internationaux, 
22 juin 2017  

Ouverture de postes au bureau de direction 
du RJCCQ 
29 juin 2017 

Communiqués de presse
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LES GRANDS CHANTIERS
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GOUVERNANCEGOUVERNANCE
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UNE FORMATION QUI DÉPASSE LES MEILLEURS STANDARDS : 

Le programme Administrateurs de la relève (ADR) a  
atteint au cours de l’année 2017-2018 un niveau très  
élevé en dépassant les meilleures attentes. Franchissant sa sixième 
année d’existence, une nouvelle série de 5 cohortes de jeunes  
administratrices et administrateurs formés aux meilleurs standards en 
terme de gouvernance sont prêts à prendre leur place sur les conseils  
d’administration. 

Le savoir-faire et le savoir-être constituent les fondements d’une 
formation qui a couvert, à l’intar des années précédentes, les 
dimensions juridiques, financières, stratégiques et éthiques d’une 
participation des jeunes sur les conseils d’administration.

Ce programme de formation vient répondre à un besoin pressant de formation de jeunes québécoises et québécois impliqués, ayant 
un parcours exceptionnel, présentant des aptitudes élevées et une conscience avancée du rôle qu’ils ont à jouer pour la relève sur les 
conseils d’administration. 

L’objectif est d’accroître leurs connaissances et leurs compétences en leur fournissant les outils et les connaissances suffisantes et  
nécessaires pour répondre à leurs responsabilités en qualité d’administrateurs. Cette formation ciblée permet d’approfondir des  
notions clés de la gouvernance en termes de savoir-faire et savoir-être. Elle présente également l’intérêt de permettre aux participants de  
soumettre des enjeux spécifiques et de trouver ensemble des solutions aux problématiques soulevées.  

La formation Administrateurs de la relève (ADR) en chiffres :
Nombres de finissants (es)  : 107 participants
Proportion paritaire : 35% d’hommes et 65% de femmes
Représentation de la diversité : 50% des finissants
Nombre de régions représentées : 11 sur les 17 régions administratives.
Nombre de formations : 5 (Montréal : 3; Québec : 2)
Nombre de jeunes en provenance du réseau coopératif : 20

Niveau de satisfaction et de recommandation des participants : Excellent!

L’engagement du RJCCQ est de veiller à fournir aux jeunes Québécoises et Québécois engagés l’encadrement optimal pour qu’ils atteignent 
le meilleur niveau de connaissance possible et leur permettre d’exceller dans leurs nouvelles responsabilités. 

Atteindre un tel standard est rendu possible grâce au soutien financier 
du Secrétariat à la jeunesse (SAJ)  

Cohorte des finissants de la formation ADR à Québec 
7 et 8 avril 2017.
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UN PROGRAMME PAR-DELÀ LA FORMATION : L’ALUMNI DES ADR

Conférences – panels : 

Dans le but de renforcer les aptitudes des finissants de la formation ADR, le RJCCQ permet au réseau des Alumni d’affûter leurs  
approches de recrutement, d’interventions et de participation aux séances de conseils d’administration par des conférences organisées en  
collaboration avec les membres et partenaires du RJCCQ, respectivement :

ALUMNI
ADMINISTRATEURS
DE
LA RELÈVE

À Laval, le 23 novembre 2017 en partenariat avec le Comité  
relève de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval sous 
le thème « Maximiser son pouvoir d’influence sur les Conseils  
d’administration »

À Québec, le 22 mars 2018, en partenariat avec la Jeune chambre 
de commerce de Québec (JCCQ) sous le thème « Les différents 
profils de la gouvernance : Perspective croisée de la diversité 
sur les CA »

À Montréal, le 28 mars 2018, en partenariat avec Concertation Montréal 
sous le thème «Leadership transformationnel : le nouveau visage du CA »

Des séances à guichet fermé :

Afin de consolider la pratique en terme 
de gouvernance auprès de nos jeunes 
chambres culturelles, deux séances de 
coaching privé à l’attention des membres 
de conseils d’administration des jeunes 
chambres culturelles du RJCCQ  ont été  
organisées en dates des 20 novembre 2017 
et 13 mars 2018 avec Me Lisane Dostie.

Me Lisane Dostie possède plus de 25 ans  
d’expérience dans le domaine de la  
gouvernance à titre de cadre dirigeante et  
d’administratrice. Elle est formatrice au 
Collège des Administrateurs de sociétés de  
l’Université Laval et coordonne les programmes 
de Gouvernance des OBNL et Réseau Jeunes 
administrateurs. Conférencière au Québec 
et en France, Lisane est aussi reconnue pour 
ses grandes habiletés de vulgarisatrice.

M. Mikael Guillemette, président de la JCCQ,  Mme Julie Bédard, présidente et chef de la direction 
de la CCIQ, M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ, Mme Karyne Alstream, directrice développement 
des affaires et réseau ASC au CAS, M. Gaston Bédard, PDG du CQCM.

Mme Chantale Coulombe, Présidente et chef de la direction du CAS, Mme Thi Be 
Nguyen, Présidente du Cercle des gouverneurs et  Directrice Bureau de la présidence et  
philanthropie – Banque Nationale, Alain Brophy, Avocat chez Deveau avocats, Mme Lisane Dostie,  
Avocate-médiatrice-présidente d’IsaLegal, M. Monsef Derraji, PDG du RJCCQ et M. Philippe 
Massé, Agent de développement – Concertation Montréal.

M. Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ et M. Jean Habel,
 député de Sainte-Rose en compagnie des finissants de la formation
 « Administrateurs de la relève »
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Étendre les vertus de la gouvernance auprès de différents réseaux : 

Dans le cadre de la rencontre annuelle des membres du  
réseau du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM), Monsieur Monsef Derraji, président-directeur général du  
RJCCQ a présenté une conférence aux jeunes membres présents.  
Sensibiliser et éduquer les jeunes à l’importance de s’impliquer 
sur les conseils d’administration tant du réseau des coopératives 
que celui des jeunes chambres de commerce à travers la province 
est un objectif que le RJCCQ et le CQCM se sont assignés à travers 
leurs partenariats.

LE POTENTIEL DE RECRUTEMENT MAXIMISÉ !
Les événements Alumni constituent des moments privilégiés pour les finissants d’ADR. 

En recevant officiellement leurs attestations de finissants des mains de partenaires privilégiés, un jumelage avec des conseils  
d’administration à la recherche de jeunes administratrices et administrateurs est organisé afin de leur permettre d’exercer leurs  
talents et leurs connaissances au service d’organismes en provenance de secteurs diversifiés dont la mission et la vision rejoignent leurs  
aspirations à faire la différence. 

La première édition du Bottin des administrateurs voit officiellement le jour ! 
Chaque année des cohortes de nouveaux administratrices et administrateurs aux 
profils différents sont prêts à siéger sur les CA. Le bottin des administrateurs a été 
conçu pour rejoindre les CA des sociétés d’États ainsi que ceux d’OBNL afin qu’ils 
soient en mesure de prendre conscience de la plus-value et de la diversité des 
profils disponibles de jeunes auxquels ils peuvent adresser les nouveaux mandats 
de recrutement. 



25

Mise en ligne de la Plateforme Je diversifie 
mon CA. Une plateforme virtuelle conçue pour  
faciliter et optimiser la recherche de profils de jeunes 
administratrices et administrateurs selon le genre, 
le profil, l’âge et la région souhaitée. Une mise en  
relation bonifiée et à la disposition de tout orga-
nisme qui a à cœur de rajeunir son CA et d’apporter 

un nouveau souffle de changement !

Une campagne de sensibilisation pour inciter les conseils d’administration à rejeter les préjugés associés aux jeunes est l’objectif poursuivi 
par une campagne médiatique diffusée sur l’ensemble des réseaux sociaux du RJCCQ et de ses partenaires.  Le ton est humoristique, 
ironique et sarcastique ; la volonté est ferme de susciter une réflexion sur l’importance des jeunes en gouvernance. 
Des finissants de la formation ADR ont opposé des arguments de poids face à un conservatisme dépassé qui freine l’inclusion des jeunes ! 
Une campagne qui a suscité, sans conteste, un débat et des réactions saines et positives ! 

Équipe du Studio Kay, Dina Berrada, chargée de projets aux communications au RJCCQ, 
Monsef Derraji PDG du RJCCQ. Monsef Derraji PDG du RJCCQ , lors du tournage vidéo des capsules JeDiversifieMonCA

Oumar Diallo,  Président du REPAF, lors du tournage vidéo des capsules JeDiversifieMonCA

Andréan Gagné , Présidente du CA du RJCCQ, lors du tournage vidéo des capsules 
JeDiversifieMonCA.

Selena Lu, Présidente de la JCCM, lors du tournage vidéo des capsules JeDiversifieMonCA
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Mosaïque des finissants du programme de formation ADR des cohortes 2017-18
Parue dans le Journal Les Affaires
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LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCOSYSTÈME 

ENTREPRENEURIAL

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCOSYSTÈME 

ENTREPRENEURIAL
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L’innovation et l’entrepreneuriat sont interreliés par le même 
souci de créativité. 
«En 2018, le Québec comptera 25 200 entrepreneurs en 
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. Le temps est venu pour qu’un  
véritable mouvement transnational, catalyseur d’un écosystème  
entrepreneurial à l’échelle de la province se mette en  
mouvement»1

On observe que le point d’ancrage choisi pour les immigrants 
afin de s’y installer et d’y élever leurs enfants reste Montréal 
et ses alentours (85%). 
Or, les données démographiques (vieillesse, besoin de relève,  
départ à la retraite) mais aussi les besoins économiques des  
régions sont clairs: il est essentiel d’initier un mouvement 
 d’installation des immigrants en région, et notamment chez 
ceux qui sont en mesure de créer de la valeur.

L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL : 
UNE INTERVENTION RÉGIONALISÉE DE GRANDE ENVERGURE 
Agir sur l’écosystème entrepreneurial, au-delà du jeune entrepreneur ou de la jeune pousse, est le moyen le plus sûr pour parvenir à outiller 
la relève entrepreneuriale à l’effet non pas seulement de démarrer ou reprendre une entreprise mais également afin de lui permettre de 
passer le cap de ses difficultés de croissance.

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.

Isolés, peu conscients de l’ensemble des leviers dont ils peuvent bénéficier, peu de jeunes entrepreneurs parviennent à perdurer dans 
leur projet de se lancer en affaires. Le manque de connexions pertinentes, l’absence de visibilité des partenaires avec lesquels ils peuvent 
conjuguer leurs efforts, le manque de connaissance des outils et des experts qui constituent de véritables renforts dans leurs plans d’ac-
tions est symptomatique des difficultés auxquelles ils font face. 

Pour agir sur l’écosystème entrepreneurial afin de le rendre plus favorable à la problématique des jeunes entrepreneurs est le pari que 
s’est lancé le RJCCQ au travers de deux projets majeurs : 

Dans un mouvement en direction des régions et afin de faire rayonner leurs atouts ainsi que le potentiel de développement socio-éco-
nomique de l’ensemble des provinces du Québec, le RJCCQ a lancé deux chantiers afin de répondre à deux problématiques qui touchent 
au renforcement de leur écosystème entrepreneurial.

Saint-Jérôme
Sherbrooke
Trois-Rivières
Rivière-du-Loup

 1.«Le renouvellement de l’entrepreneuriat au Québec: un regard sur 2013 et 2018», publications du MDEIE, sous la direction de Christian Desbiens, 2013

Québec
Montréal
Mauricie
Longueuil

CRE

IER
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LA CRE : UN PROJET FÉDÉRATEUR

Programme des arrêts : 

Le plus grand défi de l’entrepreneur est de parvenir à réunir trois éléments essentiels :

• L’accès à l’expertise,
• Le financement nécessaire pour accompagner sa croissance,
• Un réseau bien établi d’acteurs et de partenaires prêts à supporter le mouvement de création de startup. 

La Caravane régionale de l’entrepreneuriat poursuit l’objectif de réunion des trois éléments pour les mettre à la disposition d’une jeunesse 
créative et active à travers la province.

Organisés en partenariat avec les jeunes chambres et ailes jeunesse membres du RJCCQ, la CRE 2017 a permis à chaque région visitée 
de mettre en lumière les acteurs locaux clés du développement socio-économique. C’est d’abord et avant tout, une aventure qui a réuni 
le réseau des jeunes chambres de commerce du Québec afin d’agir main dans la main dans le but de répondre à une problématique 
fondamentale de l’avenir du Québec.

Tout au long des trois jours passés dans chacune des régions, les jeunes entrepreneurs ont eu un accès direct et privilégié à :
• Des partenaires de choix avec des offres de services adaptés à leurs besoins, 
• Des experts d’envergure en mesure de traiter les problématiques spécifiques à chaque cas d’espèce, 
• Des mentors chevronnés soigneusement choisis pour aider les participants à renforcer leurs projets, leur insuffler de nouvelles  

directions et leur faire prendre un nouveau départ. 

 Un cocktail réseautage : 
  
• Rencontre avec les acteurs clés du 

milieu  
• Présentation des partenaires,  

experts, mentors et participants      

             

Une journée complète de travail :
                 
• Séance de co-développement, 
• Rencontre avec des experts
• Entretien avec des mentors      
• Préparation aux pitchs  

 Journée des Pitchs : 
   
• Concours de pitch devant jury et 

investisseurs
• Identification de trois gagnants par 

région sélectionnés pour la finale 
        « Get in the Ring »

Vendredi Samedi Dimanche

Québec

Montréal Longueuil

Mauricie
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LA CRE : UNE VITRINE POUR LES TALENTS DES RÉGIONS

Chaque région a permis de dégager plusieurs finalistes représentants divers secteurs d’activités et une promesse de croissance 
fulgurante. Sur la base du concept, de la direction du projet d’entreprise et des moyens déployés pour dépasser leurs problématiques de 
croissance, les membres des jurys réunis dans chaque région ont choisi les finalistes suivants pour passer à la grande finale provinciale :
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LA CRE : UNE COUPE PROVINCIALE ET UNE REPRÉSENTATION INTERNATIONALE

LES RÉCOMPENSES OFFERTES : 

Réunis à Montréal, le 14 octobre 2017 les douze finalistes  
sélectionnés par région ont convergé vers le Bain Mathieu lors 
d’un ultime affrontement afin d’identifier le lauréat de la Coupe  
provinciale des Startup qui a eu le privilège et l’honneur de  
représenter le Québec à la finale internationale « Get in the Ring » 
qui s’est déroulée au Portugal du 30 mai au 1er juin 2018. 

Conçu sous la forme d’une joute oratoire à l’intérieur d’un ring de 
boxe, la compétition se déroule au travers de 3 rondes éliminatoires 
visant à ne garder qu’un seul finaliste qui ira participer à la Grande 
compétition internationale « Get in the Ring ». Un jury de haut  
calibre a eu la lourde tâche de départager les jeunes entrepreneurs 
à l’issue d’une série de questions tournées vers leurs modèles  
d’affaires. 

Au-delà d’une simple compétition de pitch,« Get in theRing » 
 constitue l’occasion pour de jeunes entrepreneurs de perfectionner leurs  
présentations et leurs modèles d’affaires. Confrontés à des  
compétiteurs de haut niveau qui les poussent à se dépasser, ils ont 
l’opportunité de rencontrer des personnalités du milieu entrepreneurial 
et d’acquérir une visibilité indéniable tant au 
Québec qu’à l’international. 

Un trophée, un chèque de 10 000 $, un forfait de mentorat et  
plusieurs forfaits d’accompagnement offerts par les partenaires de 
la CRE 2017 fut le lot gagné par l’entreprise Rum&Code.

Félix-Antoine Huard
co-fondateur, Rum&Code
gagnant de la première édition de la CRE
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LA FINALE INTERNATIONALE : 
Du 30 mai au 1er juin 2018  Rum&Code, représentée par les 3  
co-fondateurs (Félix-Antoine Huarrd, Alexis Huard et  
Ian Bussières),qui se sont dirigés, en compagnie de M. Monsef  
Derraji, vers Cascais au Portugal afin de participer à la finale 
internationale « Get in the Ring ». Ce fut l’occasion pour eux de 
se mesurer à leurs homologues venus des 4 coins de la planète 
et qui tous innovent de manière singulière dans leurs domaines 
d’intervention. 

Bien qu’ils n’aient pu franchir la ligne finale, les co-fondateurs ont 
repris le chemin du Québec fiers de leurs prestations et de leur 
participation. Ils auront fièrement représenté le Québec et auront 
porté avec honneur les couleurs de notre belle province !

Kanevas : un trophée ainsi qu’un chèque de 5000 $ accompagnés 
de plusieurs forfaits d’accompagnement offerts par les partenaires 
de la CRE 2017.

Enfin, chacun des huit autres participants a pu rejoindre sa région 
muni d’un trophée, d’un chèque de 500 $ chacun, de contacts de 
grandes qualités et l’établissement d’un nouveau réseau d’affaires. 

MARIE-HÉLÈNE DAVID
Co-fondatrice, Kanevas

Lauréate de la deuxième place de la première  
édition de la CRE
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UN PROJET PORTEUR POUR LES RÉGIONS :

Des faits saillants1 : 

• 32,3% des immigrants déclarent leurs intentions de se lancer en affaires 
• (comparativement à 19,4% pour les non immigrants). 

• 17,5% entreprennent effectivement les démarches nécessaires à cet effet, et 8,3% accèdent à la propriété.

• Par ailleurs, en ce qui concerne le rayonnement de l’entreprise à l’international, les immigrants (32,8%) 
versus 16,6% pour les non-immigrants entendent se développer à l’international dès la première année 
d’activité.

• Les immigrants sont deux fois plus nombreux à vouloir racheter une entreprise (12,5% contre 6,4%).

Le Projet « Entreprendre en région » est un projet pilote proposé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 
(RJCCQ) et subventionné par le gouvernement du Québec et le Mouvement Desjardins en vue d’aborder une nouvelle approche à la 
problématique de l’installation et de l’intégration des immigrants en région qui constituent une richesse pour le Québec et une grande 
opportunité de développement socio-économique dans les régions. 

Le projet est conçu sur une période de deux années et a pour objectif de :

•   Mettre sur pied un accompagnement et un véritable encadrement auprès des immigrants entrepreneurs pour les aider à percer  
     les régions et à y tisser les liens adéquats, 
•   Informer et sensibiliser les candidats immigrants à l’entrepreneuriat sur les opportunités d’affaires qui s’ouvrent à eux dans les         
     différentes régions du Québec,
•  Et identifier les points d’ancrages (socio-économiques, financiers, culturels) dont ils ont besoin pour parachever leur installation      
    en région.

Il s’agit de briser l’isolement des immigrants entrepreneurs, d’identifier les opportunités d’affaires et de rendre accessible et possible  
le mouvement d’installations en région. Dans le contexte d’un développement économique nécessaire  de l’ensemble des régions du  
Québec, le RJCCQ entend démystifier la voie à suivre, la méthodologie à adopter ainsi que les opportunités à saisir dans plusieurs 
secteurs d’activités à travers la province afin d’encourager davantage d’entrepreneurs immigrants à s’établir dans les différentes villes 
du Québec. 

1. Selon l’indice entrepreneurial québécois 2016 du Réseau M, document présenté par la Caisse de dépôt et de placement du Québec et coréalisé par l’institut d’Entrepreneuriat  et 
l’institut Léger
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UNE AMBASSADRICE DE CHOIX ET DES PARTENAIRES DE CONFIANCE :

Une voix retentissante : 
Le projet Entreprendre en région a bénéficié du rayonnement et 
du soutien indéfectible de Mme Danièle Henkel, présidente et 
fondatrice des Entreprises Danièle Henkel Inc. agissant en qualité 
d’Ambassadrice du projet IER. 

Son parcours à succès, la portée de sa voix et la crédibilité de 
ses propos ont permis au projet de recevoir le rayonnement et 
la visibilité qu’il méritait. Enfin, elle est l’exemple même qu’au 
Québec, lorsque la volonté et les moyens sont mis en œuvre, le 
succès dans l’aventure entrepreneuriale est possible. 

Des partenaires privilégiés : 
Le projet Entreprendre en région n’aurait pu voir le jour sans le soutien financier de deux grands partenaires majeurs : 

Agissant au nom et pour le compte du gouvernement du Québec,  le Ministère de  
l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) soutient Entreprendre en région,  
conformément à la stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 
2016-2021, ainsi que dans le cadre du programme Mobilité-Diversité.

Le gouvernement entend miser sur l’engagement du milieu économique et favoriser un environnement propice à l’entrepreneuriat,  
notamment en région, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles en contrant les obstacles systémiques et en  
favorisant l’utilisation des services et des ressources. 

« L’immigration c’est une fonction économique au Québec. Et ce que l’on doit faire, c’est de s’assurer que cette immigration réponde 
à nos besoins. À partir d’aujourd’hui, le Ministère de l’Immigration va donc être présent dans toutes les régions du Québec pour aider 
les entrepreneurs immigrants à mieux s’intégrer, à mieux travailler ensemble, à franciser et assurer un accompagnement constant et  
quotidien dans la relève de notre défi collectif. Le gouvernement a également investi dans des mesures pour accompagner tant les 
entreprises que les organismes ou les entrepreneurs immigrants. 

Des programmes spécifiques seront mis en place pour accompagner les grands pans de la réussite c’est à dire le milieu local, les  
municipalités (MRC), les organismes communautaires, les entrepreneurs issus de l’immigration et les entreprises elles-mêmes et ça c’est 
nouveau pour le Québec. » M. David Heurtel, ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

Ayant pour objectif de contribuer au mieux-être économique et social des  
personnes et des collectivités, le Mouvement Desjardins s’associe au projet 
Entreprendre en région avec pour objectif de contribuer activement au 
développement des régions du Québec.

Le soutien du  Mouvement Desjardins à l’égard dudit  projet  permet d’offrir aux immigrants entrepreneurs un écosystème de financement 
réunissant plus de 3000 points d’ancrage dont il existe dans chaque région de grands centres spécialisés en financement d’entreprises 
afin de faciliter les projets de démarrage et de repreneuriat. 

« Nous allons concrètement mettre le Mouvement Desjardins en action pour faire arriver les vraies choses dans les vraies régions. Avec 
nos Centres d’affaires Desjardins, nos 350 000 entreprises avec qui nous faisons affaires, avec nos directeurs généraux, avec l’écosystème 
régional qui existe et auquel le mouvement Desjardins est activement lié, nous allons contribuer à faire de ce projet un succès. » a affirmé 
M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. 

Mme Danièle Henkel, présidente et fondatrice des Entreprises Danièle Henkel Inc. et 
ambassadrice du projet IER.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :

Nos partenaires locaux

Nos partenaires de mobilisation et de diffusion :

Nos partenaires médias :

Aile  
jeunesse



36

UN LANCEMENT OFFICIEL :

4 MISSIONS COMMERCIALES EN RÉGION : 

Le projet Entreprendre en région a débuté par une conférence de presse dans les locaux de Cacao 70, retransmise en direct sur les 
réseaux sociaux du RJCCQ, en la présence de Mme Kathleen Weil, Ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’inclusion, Mme 
Dominique Anglade, Ministre de l’Économie, de la Science et de l’innovation, M. Guy Cormier, président et chef de la direction,  
Mouvement Desjardins, Mme Danièle Henkel, ambassadrice du projet IER et M. Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ. 

Sherbrooke
16 janvier 2018

Trois-Rivières
25 janvier 2018

Saint-Jérôme
7 février 2018

Rivière-du-Loup
15-16 mars 2018

Mme Andréan Gagné, Mme Danièle Henkel, Mme Dominique Anglade,  Mme Kathleen Weil, M.  David Heurtel, M. Guy Cormier, M. Monsef Derraji, M. Yingzhi 
Wang et M. Frantz Saintellemy, 29 septembre 2017.
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Sherbrooke
16 janvier 2018

Trois-Rivières
25 janvier 2018

Rivière-du-Loup
15-16 mars 2018

Monsef Derraji, PDG du RJCCQ, accompagné des dignitaires présents, partenaires du projet IER et 
partenaires locaux de la mission commerciale à Saint-Jérôme.

Catherine Feuillet, Consule générale de France, Me Vanessa Dupré, Associée, LGR Avocats et  
présidente de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain,  
Me Daniel Goupil, associé, PFD Avocats, Samuel Beaucage, Directeur du développement des  
affaires, Marketing Autonome, Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins,  
David Heurtel, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Monsef Derraji,  
Président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, 
Danièle Henkel, Présidente et fondatrice des Entreprises Danièle Henkel Inc. et ambassadrice  
d’Entreprendre en région, Samy Marier, président, Nova Assurances, Stéphane Maher, Maire de la Ville de  
Saint-Jérôme, Nadine Le Gal, Directrice générale, Cégep de Saint-Jérôme, Sylvie Chartrand, Associée, RCGT et  
présidente, Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain, Carmen Sanchez,  
Directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain.

Saint-Jérôme
7 février 2018

Les participants de la mission commerciale à Sherbrooke lors de la visite de l’hôtel de ville en  
compagnie du maire M. Steve Lussier et de l’équipe du RJCCQ. 

Les participants de la mission commerciale à Trois-Rivières en date du 25 janvier 2018: 
M. Sami Boutaleb, Mme Émilie Picard,  M. Leonardo Santa, M. Joseph-Flaubert Duclair, M. Michel 
Fortin, M. Thierry jacquemin, M. Stanley Victor, M. Monsef Derraji, Mme Kathia St-victor, Mme 
Dieynaba Diop, Mme Mérichel Diaz et M. Andrew Fang

Les participants de la mission commerciale à Rivière-du-Loup : 
M. Essamari Bach, M. El-Hadji Sidy Kouyaté, M. Francisco Moreno, M. Joseph-Flaubert Duclair, 
M. Andy Diao, Mme Yen Zeng, M. Jian Guo Wei, Mme Jocelyn Kao, M. Kelvin Mo, Mme Céline Jupeau 
et M. Andrew Fang.

Missions 
commerciales en 
région pour les  
immigrants
entrepreneurs 

En collaboration avec

MISSION COMMERCIALE
16 janvier 2018

Sherbrooke

Missions 
commerciales en 
région pour les  
immigrants
entrepreneurs 

En collaboration avec

MISSION COMMERCIALE
25 janvier 2018

Trois-Rivières

Missions 
commerciales en 
région pour les  
immigrants
entrepreneurs 

En collaboration avec

Saint-Jérôme

MISSION COMMERCIALE
7 Février 2018

MISSION COMMERCIALE
2018

Missions 
commerciales en 
région pour les  
immigrants
entrepreneurs 

En collaboration avec

Rivière-du-Loup

MISSION COMMERCIALE
15 mars 2018
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PLUSIEURS ENTREPRISES VISITÉES, DES RENCONTRES PRIVÉES ET  
D’IMPORTANTS INTERVENANTS RENCONTRÉS : 

    
Dans l’objectif de discuter avec des entrepreneurs immigrants d’ores et déjà installés dans les régions, les participants des différentes 
missions ont été amenés à les rencontrer afin de pouvoir discuter des défis qu’ils ont rencontrés et des solutions mises en œuvre pour 
recueillir le succès dans leur installation et intégration en région. 

Le 12 mars 2018, lors d’un cocktail privé organisé par le RJCCQ en collaboration avec Canada-Chine Petites Moyennes Entreprises 
(CCPME),une centaine de gens d’affaires issus de la communauté chinoise et plusieurs acteurs rencontrés lors des trois premières 
 missions commerciales (Sherbrooke, Trois-Rivières et Saint-Jérôme)  ont convergé lors d’un 5@7 à Montréal. Contrairement aux missions 
commerciales où les entrepreneurs  issus de la diversité se rendaient en région pour évaluer les opportunités d’affaires, cette fois-ci, ce 
sont les régions qui sont venues à la rencontre de gens d’affaires pour présenter leurs milieux respectifs.

M. Frédérique Nys de Nys pâtissier, entrepreneur d’origine  belge qui échange 
avec des participants de la mission commerciale à Trois-Rivières

 Daniel Cournoyer, conseiller municipal Trois-Rivières, Yves Lévesque, 
maire de la ville de Trois-Rivières, Claude Denis, président de la 
chambre de commerce de Sherbrooke, Xavier-Antoine Lalande, maire 
de St-Colomban et Carmen-Gloria Sanchez, directrice générale de la 
chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain.

Yingzhi Wang, Monsef Derraji, David Heurtel et Kelvin Mo, lors du  
cocktail 5@7 tenu conjointement avec CCPME  en date du 12 mars 2018

M. Alex Hum et M. Gilles Babin, propriétaires de l’hôtel Oui go à 
Trois-Rivières en compagnie de Mme Danièle Henkel, ambassadrice du 
projet IER

M. Mehmet Turan, président-propriétaire des Services industriels mauriciens 
partage son expérience auprès de la délégation de la mission commerciale 
à Trois-Rivières
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DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES AVEC DES ACTEURS DU MILIEU : 
L’aventure entrepreneuriale ne peut aboutir avec succès sans une bonne connaissance du milieu économique. C’est dans une telle optique 
que les participants ont rencontré plusieurs acteurs socio-économiques du Québec. 

• Rencontre avec le maire de la Ville de Sherbrooke M. Steve Lussier 
• Dîner – conférence en présence de M. Mario de Tilly directeur général de Innovation Développement Économique Trois-Rivières (IDÉ 

Trois-Rivières) et M. Daniel Cournoyer (conseiller municipal)
• Présentation des services en entrepreneuriat dans les locaux de IDÉ Trois-Rivières, en compagnie de représentants des deux paliers 

gouvernementaux et des représentants de la sphère municipale
• Dîner – conférence avec M. Stéphane Maher, maire de la Ville de Saint-Jérôme  
• Présentation de Développement économique du Grand Saint-Jérôme et Laurentides international
• Rencontre avec la Mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Sylvie Vignet
• Dîner-échange avec des professionnels et experts de la région de Rivière-du-Loup

Un circuit financier rôdé : 

Dans le cadre de l’entente du RJCCQ avec le Mouvement Desjardins, les entrepreneurs ont eu la possibilité de prendre connaissance des 
leviers et outils financiers auxquels ils pouvaient avoir recours en prenant part à une séance d’information dans les centres Desjardins de 
chaque région visitée et ainsi d’établir d’ores et déjà les contacts pour leur permettre d’initier leurs projets d’installation. 

Les participants de la mission à Saint-Jérôme à leur accueil au Centre Desjardins Entreprises en date du 7 
février 2018

Les participants de la mission commerciale à Rivière-du-Loup dans les locaux de la Caisse populaire 
Desjardins de Rivière-du-loup, en date  du 16 mars 2018

La régionalisation de l’immigration, un enjeu d’affaires publiques :

Organisé conjointement par l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) et le Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS), le RJCCQ a répondu à l’invitation de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) afin de participer au colloque 
annuel organisé dans l’optique de discuter de la question de la régionalisation de l’immigration.

Devant un auditoire composé de participants de divers secteurs, M. Monsef Derraji a eu l’opportunité de présenter la réflexion  
menée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Entreprendre en région afin de contribuer au développement socio-économique des  
régions. En transcendant l’approche traditionnelle d’attraction de la main d’œuvre, le RJCCQ a opté pour un changement de paradigme qui 
consiste à favoriser l’implantation d’entreprises. Ces dernières  constitueront des points d’ancrage pour des travailleurs qui recherchent 
à s’établir en région. À terme, la création d’un écosystème entrepreneurial davantage ouvert à la diversité des intervenants pourra voir 
le jour dans diverses régions du Québec, réglant par ce biais une problématique qui pèse sur le développement non seulement des 
régions mais de l’ensemble du Québec.
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UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE D’ENVERGURE : 
Au cours des quatre premières missions, le projet Entreprendre en région a bénéficié d’une couverture médiatique très importante.  

Aux termes des quatre premières missions en région :
• Plus de 40 entrepreneurs issus de la diversité prêts à investir en région,
• Plus de 9 millions $ en investissements potentiels,
• Plus de 50 acteurs clés du développement économique mobilisés pour la cause,
• 1 partenariat public/privé d’envergure au service de la régionalisation de l’entrepreneuriat issu 
      de la diversité.

Article paru dans la Presse 
le 10 janvier 2018

Article paru sur le site internet de Radio Canada Mauricie-centre-du-Québec
le 25 janvier 2018

Article paru dans la Tribune
le 18 mars 2018

Article paru dans  la Tribune 
le 8 février 2018

Article paru dans le Nouvelliste
le 18 mars 2018

Article paru dans la Tribune
le 6 Janvier 2018

Article paru dans la Tribune
le 17 janvier 2018

Reportage de TVA diffusé 
le 25 janvier 2018

Passage Radio de Monsef Derraji, PDG du RJCCQ au 106,9 FM Mauricie
 le 25 janvier 2018
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INTERNATIONALISATION DES 
ENTREPRISES

INTERNATIONALISATION DES 
ENTREPRISES
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Troisième axe stratégique du plan d’action 2020 du RJCCQ, l’internationalisation des entreprises découle de la conscience que dans 
un monde qui se globalise, il est fondamental de faire baigner le global dans le local et de ramener à sa source l’international. 

***
Nos entreprises sont de véritables vitrines du savoir-faire québécois 

et contribuent à son image de marque à l’international. 
***

Le développement d’une plateforme web, la mise en relation des Québécois entre eux tout en les liant avec les postes  
d’expansion économiques du Québec constitue la voie privilégiée à suivre pour permettre à nos jeunes startup  d’explorer des marchés  

internationaux, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de leur permettre de créer des opportunités d’affaires à l’international.

DEUX GRANDES MISSIONS INTERNATIONALES

GITEX 2017 – Dubaï (Émirats Arabes Unis) 
8 au 12 octobre 2017

COP 23 – Bonn (Allemagne) 
10 au 17 novembre 2017

Depuis plusieurs années, Dubaï accueille les évènements les plus 
importants dans le domaine de la technologie, du commerce 
et du tourisme. Le RJCCQ en collaboration avec  Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont organisé une 
mission commerciale en direction de l’un des plus grands salons 
en nouvelles technologies de la planète : GITEX 2017.

Placée sous le thème de l’Intelligence artificielle, les  
participants ont eu l’occasion d’assister à plusieurs conférences 
thématiques en lien avec les nouvelles technologies avec un 
accès privilégié à des intervenants de renom. Plus de 17 secteurs  
technologiques étaient représentés allant de la sécurité 
 informatique, IOT, le fintech, les technologies du futur (futurtech), la réalité  
alternative et virtuelle mais aussi l’impression 3D,  
les technologies de la consommation et bien d’autres encore. 
Des milliers de participants en provenance de plusieurs pays 
de la planète s’étaient donnés rendez-vous. Cette mission aura 
permis aux jeunes entrepreneurs et entreprises québécoises 
d’explorer le secteur des nouvelles technologies dans ce marché 
à fort potentiel, d’accroître leur expertise dans le domaine et de 
développer des partenariats d’affaires.

Compte tenu du succès de la 1ère mission commerciale en  
direction de la COP22 pilotée en 2016, le RJCCQ en  
collaboration avec LOJIQ ont décidé de collaborer à nouveau afin 
de permettre aux entreprises québécoises d’explorer le secteur des  
énergies propres en Allemagne. En marge des négociations sur les  
changements climatiques de la Convention cadre des Nations 
Unies, il a été possible aux participants de rencontrer des  
partenaires potentiels de tisser des liens étroits avec des  
participants en provenance de tous les pays de la planète mais 
également d’aller à la rencontre de représentants publics afin 
de soumettre et de discuter des enjeux auxquels ils font face. 
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Présence de la relève d’affaires au Forum économique international des Amériques

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec 
(SAJ) ont organisé dans le cadre de la Conférence de Montréal, une conférence sur le thème de « la force des réseaux francophones 
à l’international ». 

Animée par M. Derraji, président-directeur général du RJCCQ avec l’inestimable présence de Mme Isabelle Mignault, secrétaire adjointe 
à la jeunesse du gouvernement du Québec ainsi celle de M. Réjean Houle actuel secrétaire adjoint à la jeunesse, l’objectif poursuivi 
lors de ladite conférence fut de renforcer la connaissance des participants en ce qui a trait aux réseaux agissant ou qui mériteraient 
d’être consolidés dans la zone francophone.

Le panel : 

 M. Michel Robitaille, Président-directeur général de Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
 Mme Mélina Seymour, Présidente du Réseau International des jeunes leaders francophones (RIJLF)
 Mme Marisol Labrecque, Fondatrice de Technologies Ecofixes, Réseau des jeunes gens d’affaires francophones (RJGAF)
 Mme Lisandra Lannes, gestionnaire de projets internationaux à l’Unité de santé internationale de l’École de santé publique de l’Uni   
 versité de Montréal et du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal (USI)
 Mme Hasina Razafindratandra, PDG et fondatrice de Code H 

Les panélistes ont eu donc l’opportunité de partager avec les participants sur :

•  Les expériences vécues, 
•  Leurs points de vues sur l’existence ou l’absence de réseaux francophones efficients, 
•  Leurs visions quant au dynamisme et l’avenir de ces réseaux, 
•  Leur perception de la place du Québec à l’intérieur des réseaux et leurs recommandations pour le propulser davantage comme      

 joueur clé dans l’ensemble de la zone francophone. 

Mme Lisandra Lannes, gestionnaire de projets internationaux à l’Unité de santé internationale de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et du Centre 
hospitalier universitaire de l’Université de Montréal (USI), Mme Isabelle Mignault, secrétaire adjointe à la jeunesse du ministère du Conseil exécutif, Mme Hasina 
Razafindratandra, PDG et fondatrice de Code H,Mme Mélina Seymour, Présidente du Réseau International des jeunes leaders francophones (RIJLF), M. Michel 
Robitaille, Président-directeur général de Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ), Mme Marisol Labrecque, Fondatrice de Technologies Ecofixes, 
Réseau des jeunes gens d’affaires francophones (RJGAF), M. Monsef Derraji, Président-directeur général  du Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec (RJCCQ)
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NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS
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LE FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE 
D’AFFAIRES (FERA 2018)
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Pour la troisième année consécutive, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a organisé le Forum  
économique de la relève d’affaires (FERA 2018) autour du thème : « Le Québec : plaque tournante des technologies émergentes ». 

Cette édition a été présidée par Mme Danièle Henkel, présidente et fondatrice des Entreprises Danièle Henkel Inc, en présence du  
Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, du ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises, à l’Allègement réglementaire 
et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, ainsi que du président et chef de la direction de la Banque Nationale, 
M. Louis Vachon. Pas moins de 700 participants venus de plusieurs régions du Québec ont répondu présents à cet évènement majeur 
afin de réfléchir, partager et débattre avec des intervenants de haut calibre sur les défis et les opportunités que présentent les nouvelles 
technologies pour le Québec. 

À PROPOS DU FORUM :

Le Forum est Le Rendez-vous incontournable de la relève d’affaires du Québec. Il permet de mettre en relation des jeunes professionnels 
et entrepreneurs avec des décideurs politiques et des leaders du monde des affaires. Il constitue également une occasion de partager les 
expériences et les meilleures pratiques, mais aussi de favoriser les échanges qui pourraient déboucher sur des opportunités d’affaires. Se 
tenant sur une journée, les participants ont pris part à des conférences, des ateliers ainsi qu’à des sessions de réseautage.

LE FERA EN CHIFFRES : 

700
participants

rencontre privée 
avec le premier 

ministre du 
Québec

séance de clôture intervenants 
de haut niveau

séance plénière panel

allocutions

ateliers

cocktail privé

partenaires
 

conférence d’ouverture prononcée 
par M.Louis Vachon, président
 et chef de la direction de la 

Banque Nationale

112

1

1 4

1

1

1

6

4513

   kiosques

économique

RELÈVE
D’AFFAIRES

LE FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE D’AFFAIRES (FERA 2018)
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À PROPOS DU THÈME DE L’ÉDITION 2018 : 
Le Québec se taille une place de choix en tant que chef de file dans l’industrie des technologies émergentes. La province profite d’un 
pôle d’expertise scientifique de pointe et d’un bassin de talents de classe mondiale en intelligence artificielle. En alliant les industries 
traditionnelles aux nouvelles technologies et en encourageant l’émergence de nouveaux marchés, tout est en place afin que le Québec 
se démarque sur le plan international.

Toutefois, les défis sont encore nombreux.

Le Québec nécessite davantage de chercheurs pour contribuer à l’effort de développement de ce secteur, en plus de constater un manque 
de représentativité féminine dans le domaine. Avec les moyens actuellement disponibles, les résultats des investissements ne seront 
percevables que dans une dizaine d’années. Malgré ces défis, le Québec est en chemin pour devenir la Silicon Valley des technologies 
émergentes.

« Il était primordial pour le RJCCQ de mettre l’accent sur les nouvelles 
technologies liées aux cryptomonnaies, au blockchain et l’intelligence 
artificielle, puisque les possibilités d’exploitation sont énormes pour 
la relève entrepreneuriale du Québec. C’est d’autant plus pertinent 
que leur utilisation dans les industries traditionnelles se traduit par 
l’émergence non seulement de nouvelles opportunités mais  
aussi d’autant de défis pour nos PME », a déclaré Monsef Derraji,  
PDG du RJCCQ.

Pour la seconde année consécutive, le Premier ministre du Québec 
Philippe Couillard a tenu à répondre présent lors du rassemblement 
de la relève d’affaires.

C’est avec des jeunes en provenance de plusieurs régions du Québec 
qu’il a pu discuter d’enjeux majeurs qui les concernent.

UN RENDEZ-VOUS RENOUVELÉ : 

Suite à l’entretien privé, M. Couillard s’est prêté à l’exercice de  
répondre aux questions de M. Monsef Derraji en lien avec la situation 
économique du Québec, la pénurie de main d’œuvre, la rétention et 
l’attraction de la main d’œuvre qualifiée, la mobilité internationale 
des jeunes, le développement économique des régions, le système 
d’éducation québécois, l’initiation aux nouvelles technologies, la 
conciliation travail-famille ainsi que la possibilité d’une stratégie 
gouvernementale en direction de la blockchain.
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UNE NOUVELLE DIMENSION INTERNATIONALE : 

Les recommandations du FERA 2018 :

Cette année, et en collaboration avec les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le FERA a pris une dimension internationale 
en donnant l’opportunité à une délégation de jeunes entrepreneurs français de participer au Forum après l’immersion d’une semaine 
dans l’écosystème AI.

Visites d’incubateurs, rencontres avec de jeunes entrepreneurs 
et des leaders de l’écosystème montréalais les aura préparés à  
participer au FERA 2018. L’accueil de cette délégation de jeunes  
entrepreneurs, tous issus de jeunes chambres économiques françaises, nous a  
permis de prendre conscience du formidable potentiel d’échange et de  
collaboration entre les jeunes chambres et ailes jeunesses du RJCCQ 
avec d’autres regroupements de jeunes professionnels et entrepreneurs 
étrangers.

1. Le potentiel de la technologie blockchain : Technologie de rupture, elle sera de plus en plus présente dans les secteurs d’innovation. 
Bien qu’elle soit souvent reliée à la cryptomonnaie, elle s’en distingue néanmoins par ses applications dans d’autres secteurs d’activités. 

 

 

2. L’impact social des nouvelles technologies : Le coût économique n’est pas la seule donnée dont il faudra tenir compte à l’avenir. 
Des études d’impact sociaux, notamment à l’intérieur des entreprises, auraient pour objectif de renforcer les points d’équilibre de la 
structure d’accueil qui implante de nouvelles technologies. Au cœur de cet enjeu, il a été vivement rappeler de garder constamment 
à l’esprit que les nouvelles technologies devront être au service de l’humain, et non l’inverse.

3. La mise à niveau de l’éducation : Le système éducatif québécois devra à l’avenir outiller les jeunes Québécoises et Québécois en 
dispensant des formations qui les habiliteraient adéquatement à pénétrer et se maintenir sur le marché du travail. La mise à niveau 
des enseignants est également une préoccupation sur laquelle le système d’éducation québécois devra s’attarder. 

4. Les besoins de la main d’œuvre : L’apport de Québec International et Montréal International dans l’attrait d’une main d’œuvre 
spécialisée pour le Québec, la mise à jour de politiques d’immigration et la rétention d’étudiant étrangers sont des sujets majeurs. 
Les défis de la main d’œuvre dans un contexte de croissance et de transformation des entreprises a permis à M. Monsef Derraji de 
dévoiler quelques conclusions de l’étude, financée par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec, intitulée « Soutenir 
la croissance des startups : adéquation emploi-formation, attraction et rétention des talents et soutien à l’entrepreneuriat ». 

« Le Québec bénéficie d’un climat qui lui permet de se positionner comme chef de file en la matière. Mieux 
apprivoiser le potentiel des technologies blockchain devrait faire partie d’une stratégie de développement 
qui permettra de redynamiser plusieurs domaines d’activités économiques qui pourraient bénéficier aux 
régions notamment » a affirmé M. Derraji, PDG du RJCCQ.

Allocution de M. Stéphane Billette, Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au 
Développement économique régional lors de l’ouverture  du Forum; qui a également pris part à la séance de clôture portant 
sur « Le défi de la main-d’œuvre dans un contexte de croissance et de transformation d’entreprises ».
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CONGRÈS ANNUEL
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Organisé en collaboration avec la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup ( JCRDL ) et la Chambre de commerce MRC Rivière-du-Loup, les 
membres de la relève d’affaires se sont réunis dans la ville de Rivière-du-Loup afin de tenir leur Assemblée générale des membres. 

Dans une perspective de rayonnement des régions et de maillage entre les jeunes et ailes jeunesse membres du RJCCQ, le Congrès 
annuel a pu compter sur la collaboration de LOJIQ pour supporter les coûts du déplacement des membres afin de favoriser celui de 
plusieurs jeunes à travers la province. C’est ainsi que plus de la moitié des membres se sont donnés rendez-vous afin de vivre deux 
journées d’intenses activités de formation et de rencontres. 

Journée des administrateurs : Des formations ciblées :

Tout au long du Congrès, les participants ont pu bénéficier de formations ciblées permettant aux représentants des membres du RJCCQ 
d’approfondir leurs connaissances entourant divers enjeux et d’affûter leurs interventions en prévision de la rencontre à l’Assemblée 
nationale du Québec qui aurait lieu quelques mois plus tard.

CONGRÈS ANNUEL 2017

Mme Isabelle Mignault
Secrétaire adjointe à la jeunesse, 
Ministère du Conseil Exécutif

M. Jean D’Amour, Ministre délégué aux Affaires maritimes et Ministre responsable de la région du 
Bas-Saint-Laurent

DES RENCONTRES DE QUALITÉ :

Le congrès annuel des membres a également permis de recevoir des personnalités influentes venues partager avec la relève d’affaires des 
enjeux qui les touchent. Les problématiques ainsi que les programmes et les politiques mises en place par le gouvernement du Québec 
à l’endroit de la jeunesse, ainsi que les contours de la stratégie maritime du Québec ont été abordés par nos deux invités de marque.
C’est ainsi que le RJCCQ a pu compter sur la précieuse présence de : 

• « Les défis qui affecteront la compétitivité de la relève  
    d’affaires : ALENA, taxes et élections »

Guillaume Dubreuil, Directeur affaires publiques et relations 
médias de la Chambre de commerce du Canada

• « Les fondements du leadership et de l’influence »

Éric Paquette, Président et co-fondateur de l’Institut de  
Leadership en Gestion

• « Préparation à la visite des membres du RJCCQ à  
l’Assemblée nationale du Québec »

 
Salim Idrissi, Directeur conseil, affaires publiques chez Citoyen 
Optimum
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LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE D’AFFAIRES
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partenaire présentateur

Vendredi, le 8 juin 2018 avait lieu la 26e édition du gala « Les Grands prix de la relève  
d’affaires » à l’Espace Gare Viger à Montréal.  Encore une fois, cette édition du plus prestigieux concours 
de la relève d’affaires du Québec s’est avérée être un grand succès !

Cet événement rassembleur mettant en lumière les grandes réalisations de la relève d’affaires s’est 
tenu, sous la coprésidence d’honneur de M. Jean Houde, président du conseil d’administration de 
la Banque Nationale et de Mme Marie-Berthe Des Grosseillers, présidente et chef de la direction du 
Groupe BMTC inc.  Ce sont plus de 500 invités qui se sont réunis afin de célébrer avec fierté l’excellence 
de la relève d’affaires du Québec.

Dévoilés lors d’un cocktail festif accueillant une centaine 
d’invités à la Banque Nationale, partenaire présentateur du 
Gala, les 60 finalistes des 12 catégories différentes ont pu  
célébrer leur nomination en vue de leur participation au gala.

Cette soirée a aussi permis d’honorer la précieuse  
collaboration des gouverneurs et bâtisseurs du RJCCQ.  Le 
soutien de chacun d’entre eux a permis au RJCCQ, au fil des 
ans, de se positionner comme un fier représentant de la 
relève d’affaires du Québec.

Lundi 14 mai 2018 - 
Cocktail annonce des finalistes 
à la Banque Nationale

Christian Ouellette, président du jury du Gala , Jean Houde,  président du conseil d’administration 
de la Banque Nationale et coprésident d’honneur du Gala,  Danièle Henkel fondatrice et présidente 
des Entreprises Danièle Henkel Inc, David Heurtel, ministre de l’Immigration de la Diversité et de 
l’Inclusion et Monsef Derraji, PDG du RJCCQ.

Monsef Derraji, Frédérick Gariépy, Jean Béland, André Buteau, Jean Poliquin , Sylvie Savoie,  Christian Ouellette, Alessandro 
Gasparini, Justin Archambault,  Winston Chan, Oumar Diallo, Frank Saintellemy 

Jean Houde,  président du conseil d’administration de la Banque Nationale et Marie-Berthe Des-
Groseiller, présidente et chef de la direction du Groupe  BMTC Inc, coprésidents d’honneur du Gala.
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LE CONCOURS
Chaque année depuis maintenant 26 ans, le RJCCQ met en lumière l’excellence de la relève d’affaires 
québécoise par l’organisation d’un concours adressé aux jeunes gens d’affaires et entrepreneurs du Québec.  
Plus particulièrement, cet événement rassembleur permet de reconnaître les accomplissements de l’ensemble 
des membres du RJCCQ regroupant 40 jeunes chambres et ailes jeunesses à travers la province.  

À l’issue de cette soirée, tous s’entendent pour reconnaître l’innovation, le dynamisme, le leadership et les réussites 
que représentent cette relève d’affaires influente.

12 catégories |12 lauréats |3 prix reconnaissance conciliation travail-famille | 
+500 participants | +25 villes représentées | +20 partenaires

FINALISTES :                                60 finalistes | 17 villes représentées

                                            60% femmes       40% issus de la diversité     

Jean Houde, président du CA de la Banque National et coprésident d’honneur du 
Gala et Thi Be Nguyen, présidente du cercle des gouverneurs du RJCCQ

Cocktail 5@7 : Annonce des finalistes le 14 mai 2018, dans les locaux de la Banque 
Nationale, partenaire présentateur des «Grands prix de la relève d’affaires».

Jessica Parsons vice-présidente et directrice des opérations chez Drolet  
construction, Danièle Henkel, David Heurtel.

Jessica Ébacher, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de  
Drumond (JCCD), Camille Dion, présidente  de la JCCD, accompagneés de 
membres de la JCCD.
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L’édition 2018 du Gala « Les Grands prix de la relève d’affaires » a rassemblé de nombreux entrepreneurs de la relève, mais 
également plusieurs hauts représentants de la sphère des affaires et de la sphère politique, notamment M. David heurtel, ministre 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Mme Cathy Wong, présidente du conseil de ville et conseillère de ville du district de 
Peter-McGill, M. Jean Habel député de Sainte-Rose, M. Alexandre Cusson maire de la Ville de Drummondville, Mme Christine Black,  
mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Mme Louise Harel, personnalité politique et Mme Danièle Henkel, fondatrice et pré-
sidente des Entreprises Danièle Henkel inc. 

Alexandre Cusson, maire de la ville de Drummondville, Jean Habel, député de Sainte Rose, Andréan 
Gagné, présidente du CA du RJCCQ et Cathy Wong, présidente du conseil de ville et conseillère de ville 
du district de Peter-Mc-Gill

Cathy Wong, présidente du conseil de ville et conseillère de ville du district de Peter-Mc-Gill,
qui remet le prix « Administrateurs de la Relève » à Amélie Gouin, présidente du CA de la JCCM.

Pierre Garant, président d’Operiō, David Heurtel, ministre de l’Immigration de la Diversité et de  
l’Inclusion, Danièle Henkel fondatrice et présidente des Entreprises Danièle Henkel Inc, Monsef Derraji, 
PDG du RJCCQ, Jean Houde, coprésident d’honneur du Gala.

Tapis Rouge au Gala Les Grands Prix de la Relève d’Affaires, à l’Espace Gare Viger, en date du 8 juin 2018
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Exposition de voitures BMW mises à la disposition des convives, par notre partenaire BMW Canbec 
lors du Gala Les Grands Prix de la Relève d’Affaires. 

Bahador Zabihiyan, directeur relations publiques, Bitfarms, Leila Aksiman, lauréate de la catégorie 
« Bénévole de l’année » et Thi Be Nguyen, directrice du bureau de la présidence et philanthropie, 
Banque Nationale.

Gala « Les Grands prix de la relève d’affaires » qui s’est déroulé le vendredi 8 juin 2018 à l’Espace Gare 
Viger à Montréal.

Andréan Gagné, présidente du C.A du RJCCQ en compagnie de l’Aile Jeunesse de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Haut-Richelieu, lauréate de la catégorie « Activité de l’année » pour le « Startup 
54 Chrono » et M. Michel Fortin, président-directeur général de l’École des entrepreneurs du Québec.

Jessica Ébacher, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Drummond (JCCD) et 
Camille Dion, présidente  de la JCCD, lauréate de la catégorie « Jeune chambre de l’année ».
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partenaire présentateur

PME OU START-UP 
DE L’ANNÉE VOLET
 TECHNOLOGIE
 /INNOVATION

PME OU START-UP 
DE L’ANNÉE 
VOLET MARCHÉS CANADIENS
 ET INTERNATIONAUX

ADMINISTRATEUR DE LA 
RELÈVE

LEADERSHIP AU FÉMININ

JEUNE CHAMBRE DE 
COMMERCE DE L’ANNÉE

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 

COUP DE COEUR DU JURY

EXÉCUTIF DE L’ANNÉE

PME – COMMERCE
 DE DÉTAIL

PME OU START-UP DE
L’ANNÉE VOLET 
ÉCONOMIE SOCIALE 

REPRENEUR
DE L’ANNÉE

ENTREPRENEUR ISSU 
DE LA DIVERSITÉ

Abdoulaye Baniré Diallo
Cofondateur et directeur scientifique
My Intelligent Machines (MIMs)

Félix-Antoine Huard
Cofondateur 
Rum & Code My Intelligent Machines 
(MIMs)

Maxime De Nanclas et 
Benjamin Du Haÿs
Cofondateurs
Mobeewave

Amélie T. Gouin
Jeune Chambre de 
commerce de Montréal

Vanessa Grondin
Vice-présidente industrie 
agroalimentaire
Optel

Camille Dion
Présidente du conseil d’administration
Jeune Chambre de 
commerce de Drummond

Jonathan Scarfo
« Le Startup 54 Chrono »

Aile jeunesse de la Chambre
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu

Leila Aksiman
Comité de la relève d’affaires de la 
Chambre de commerce
et d’industrie de Laval

Melissa Morrison
Vice-présidente, ressources 
humaines
Chantier Davie Canada Inc.

Dave Laveau
Directeur général 
Tourisme Autochtone Québec

Marie-Hélène David
et Mylène Cusson 
Fondatrices 
Kanevas

Aude Lafrance-Girard
Directrice générale
Hôtel Château Laurier Québec

David Gélinas
Président
ÉTAB Collectif

Présentée par: Présentée par:

Québec

Saint-Narcisse

Québec

Wendake

Lévis

Laval

Saint-Jean-sur-Richelieu

Drummondville

Québec

Montréal

Montréal

Shawinigan

Montréal

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

Présentée par:

ESPACE DE COWORKING + FORMATIONS & CONFÉRENCES

Nos félicitations aux lauréats de l’édition 2018 !
gp.rjccq.com

Merci à nos partenaires
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES DE CATÉGORIES PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRES CADEAUXPARTENAIRE PRÉSENTATEUR
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PRIX RECONNAISSANCE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE (CTF) : 
UN PRIX DU GALA « LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE D’AFFAIRES »

Madame Katie Bussières, présidente, Nubik

Madame Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Me Alain Brophy, avocat, Deveau Avocats

Sous la présidence de madame Monique Savoie, directrice du développement des politiques – Famille, ministère de la Famille

Avec la collaboration de madame Francine Talbot, conseillère en conciliation famille-travail-études, ministère de la Famille

Avec la collaboration de madame Narjisse Ibanattya-Aandaloussi, directrice des affaires stratégiques et des partenariats, 

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

 

Membres du jury

K E Z B E R

Kezber
Magog

Rum & Code
Shawinigan

SBB inc.
Blainville

Catégorie 
moins de 20 employés

Catégorie 
de 20 à 49 employés

Catégorie 
 de 50 employés et plus

À l’instar des éditions précédentes, le Prix reconnaissance conciliation travail-famille vise à reconnaître publiquement 
l’engagement des organisations en faveur de la conciliation travail-famille et souligner leurs efforts. Il vise également 
à promouvoir les meilleures pratiques d’affaires en la matière et à inspirer d’autres employeurs à faire de même 
étant donné les gains de performance qu’ils en retirent. Depuis 10 ans, la remise du Prix reconnaissance conciliation 
travail-famille est le résultat d’une collaboration entre le ministère de la Famille et le Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec.

LE LAURÉATLS DE CETTE 10E ÉDITION

Jean Habel, député de Saint Rose, Alan Kezber, président de Kezber, Anne-Catherine Gonçalves,  
directrice ressources humaines chez SBB inc, Monsef Derraji, PDG du RJCCQ et Félix-Antoine Huard,
Ian Bussière et Alexis Huard, cofondateurs de Rum&Code.
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LE RJCCQ ET SES MEMBRES
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LE RJCCQ ET SES MEMBRES
Au cours de la dernière année, le RJCCQ a collaboré avec plusieurs de ses membres dans le cadre de plusieurs de ses projets.  Ce  
travail d’équipe avec les Jeunes chambres et les Ailes Jeunesses membres permet de tisser des liens avec les représentants de la 
relève d’affaires à travers la province du Québec dans le but de créer une dynamique de collaboration et d’entraide.

Dans le cadre de la Caravane régionale de l’entrepreneuriat (CRE), le RJCCQ a travaillé conjointement avec les membres suivants au 
niveau de l’organisation et la mobilisation des différents arrêts : 

Frédérique Lissoir, associée, Propulsio 360, Chanie Perreault, directrice générale de la Jeune Chambre de 
la Mauricie, Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ et Joannie Bournival, présidente de la 
Jeune Chambre de la Mauricie lors du lancement de l’arrêt de la CRE en Mauricie le 22 septembre 2017.

Photo de lancement du premier arrêt de la Caravane régionale de l’entrepreneuriat à Montréal-Nord qui 
a eu lieu du 8 au 10 septembre 2017.

Photo de lancement de l’arrêt de la Caravane régionale de l’entrepreneuriat à Québec qui a eu lieu du 
15 au 17 septembre 2017

Simon St-George, président de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
lors du lancement de l’arrêt de la CRE à Longueuil le 29 septembre 2017.

La Jeune chambre de Québec (JCCQ)  
Québec
15 au 17 septembre 2017

L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Montréal-Nord (AJCCIMN) 
Montréal-Nord
8 au 10 septembre 2017

L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de 
la Rive-Sud (AJCCIRS) 
Longueuil 
29 septembre au 1er octobre 2017

La Jeune chambre de Victoriaville (JCCV) et la Jeune Chambre de 
commerce Drummond (JCCD)
 Mauricie
 22 au 24 septembre 2017

Ce travail d’équipe a permis aux jeunes entrepreneurs de ces régions de prendre part à un concours à l’échelle provinciale avec la 
possibilité de représenter son coin de pays à l’international.  
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Carmen Sanchez, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérome Métropolitain, 
Catherine Feuillet, consule générale de France, David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion, Sylvie Chartrand, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérome 
Métropolitain, Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ et Vanessa Dupré, présidente de l’Aile 
jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérome Métropolitain.

Jean-Philippe Lemieux, président de la Jeune Chambre de Sherbrooke, Luc Fortin, ministre de la Famille et 
député de Sherbrooke, Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ, Danièle Henkel, présidente 
et directrice des Entreprises Danièle Henkel Inc et ambassadrice du projet Entreprendre en région, Claude 
Denis, président de la Chambre de commerce de Sherbrooke et Guillaume Bouchard, directeur principal 
services membres et ventes Desjardins Entreprises-Estrie.

Hugo Dubé, président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup Caroline Dubé, présidente 
de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ et Karine 
Malenfant, directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Joanie Turcotte et Caroline Doucet, architectes associées chez Doucet + Turcotte architectes, Joannie Bourni-
val, présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie, Danièle Henkel, présidente et directrice des Entreprises 
Danièle Henkel Inc et ambassadrice du projet Entreprendre en région, Monsef Derraji, président-directeur 
général du RJCCQ et Chanie Perreault, directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie

La Jeune Chambre de Sherbrooke (JCS) 
Mission commerciale à Sherbrooke le 16 janvier 2018

L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie 
Saint-Jérôme Métropolitain (AJCCISJM) 
Mission commerciale à Saint-Jérôme le 7 février 2018

La Jeune chambre de Rivière-du-Loup (JCRDL) 
Mission commerciale à Rivière-du-Loup les 15 et 16 mars 2018

L’année 2018 a également marqué le lancement du projet pilote Entreprendre en région (IER).  Au terme des 4 premières missions 
commerciales en région, le RJCCQ dresse un bilan positif.  Cette mission que s’est donnée le RJCCQ de créer un réel accompagnement 
d’entrepreneurs issus de la diversité en région s’est avérée être un succès grâce à l’étroite collaboration des Jeunes chambres de 
commerce membres.  Fins connaisseurs de l’écosystème entrepreneurial de leur région respective, les JC et AJ avec qui le RJCCQ a 
travaillé ont permis d’offrir une expérience complète et de qualité aux différentes délégations d’entrepreneurs issus de la diversité.  

BILAN
Le RJCCQ est fier d’avoir collaboré avec pas moins que neuf de ses membres dans le but  de créer un réseau de jeunes gens d’affaires 
tissés serrés et en synergie ! 

La Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) 
Mission commerciale à Trois-Rivières le 25 janvier 2018

Pour sa neuvième édition, le tournoi annuel de soccer du RJCCQ a 
été organisé en partenariat avec District 5 dans le but de favoriser 
les échanges et le développement du réseau de contacts de la 
relève d’affaires dans une ambiance conviviale et décontractée.

Cette compétition amicale fut remportée par la Chambre de 
commerce et d’industrie française (CCIFC) qui a vaincu la Young 
Chinese Professional Association (YCPA) qui s’est imposée quant 
à elle face à l’Aile Jeunesse du Congrès Maghrébin au Québec.

La Chambre de commerce et d’industrie française du Canada lauréate de la 9ième édition 
du Tournoi annuel de soccer du RJCCQ !

L’équipe de la Chambre de commerce et d’industrie française du Canada, gagnante de la 9ième édition du 
Tournoi de soccer annuel du RJCCQ au Centre District 5.
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LE RJCCQ ET SON ÉQUIPE
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ANDRÉAN GAGNÉ 
Vice-présidente - Communications corporatives et Affaires publiques,
Edelman 
Présidente du conseil d’administration

FANNY GUERTIN
Directrice, Actuariat et Tarification, 
Desjardins Assurances
Administratrice 

MARIE MICHELE LEMAY
Communications, contenus et médias sociaux, 
CreativeMornings Trois-Rivières
Administratrice

ME DAVID LECOURS
Avocat, 
Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats
Secrétaire 

JOSÉE CARIGNAN
Responsable stratégie et développement des affaires, 
Exonetik Inc
Administratrice 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

OUMAR DIALLO
Conseiller principal, Gouvernance, 
Risques et Conformité – Services au secteur financier, 
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Trésorier

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.

Fanny Guertin, Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires, travaille dans 
l’industrie de l’assurance collective depuis plus de seize ans. Son expertise de 
même que les relations de collaboration qu’elle a développées au fil des ans sont 
reconnues et lui permettent d’offrir un service exceptionnel à ses clients. Fanny 
siège également sur le comité exécutif du Réseau des Jeunes cadres Desjardins 
où elle met en œuvre des opportunités de développement du leadership à ses 
membres.

Au cours des dernières années, Marie Michèle a occupé les fonctions de 
directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie, puis du Pôle régional 
d’économie sociale. Elle s’intéresse à la culture entrepreneuriale, à l’innovation 
sociale et aux facteurs de succès liés au changement et à l’innovation au sein des 
organisations. Elle est détentrice d’un baccalauréat en science de l’Université 
de Montréal et d’une maîtrise en administration de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Elle s’implique au sein des CreativeMornings, afin de tisser des 
liens entre les esprits allumés qui sont l’identité et la force de la communauté 
créative de Trois-Rivières.

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.

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.      

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.

FRÉDÉRICK GARIÉPY
Vice-président développement, 
Medifice
Vice-président du conseil d’administration RJCCQ

Frédérick est actionnaire et vice-président développement chez Médifice inc, 
une entreprise de construction et d’investissement en immobilier dans les 
domaines médicaux et d’infrastructures. Diplômé en gestion de projets aux 
HEC Montréal, il a amorcé sa carrière en cofondant l’entreprise DEVIMO, une 
entreprise d’évaluations et de services conseils qui suite à une fusion en 2016 
œuvre sous le nom Raymond Joyal pour compter près de 70 professionnels. 
Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins depuis 
plusieurs années, il est aussi cofondateur de l’aile Jeunesse de sa région.
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GUILLAUM DUBREUIL
Gestionnaire principal, Affaires gouvernementales, 
Groupe CSL Inc
Administrateur 

Expert en affaires publiques, en relations gouvernementales et en affaires 
gouvernementales, Guillaum Dubreuil a passé les quatre dernières années à la 
Chambre de commerce du Canada, la plus grande association d’affaires au pays, 
avant de se joindre récemment au Groupe CSL. Guillaum mets en oeuvre les 
stratégies et les représentations nécessaires pour améliorer la compétitivité de 
l’économie canadienne et pour faire rayonner les entreprises d’ici, notamment 
à travers l’organisation du Sommet d’affaires B7. Originaire du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, il a étudié à l’Université du Québec à Chicoutimi et à l’Université du 
Québec à Montréal. 

VINCENT THERIAULT
Co-fondateur, 
Boutique Surmesur 
Administrateur  

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

TRISTAN C. MENARD
Gestionnaire de portefeuille, 
Alliances et distribution aux conseillers, 
Jarislowsky Fraser
Administrateur 

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 
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.

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. 

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.

BUREAU DE DIRECTION 
Le Bureau de direction du RJCCQ est formé de  :  

Me Tamila Ziani : Directrice adjointe recrutement – Norton Rose Fulbright

Mme Catherine Fisette : Directrice principale – Keira Capital Partners

Mme Hoda Ahmadi : Directrice de succursale – Banque Nationale

Mme Mirka Boudreau : Présidente directrice générale – Int-elle corporations inc

Me Frédérique Lissoir : Avocate associée et cofondatrice – Propulsio Conseillers d’affaires 360º sencrl

Me Zineb Kouidri : Avocate associée et cofondatrice – BTK Avocats

Mme Maria Rubio : Fondatrice et présidente directrice générale – Maria Rubio décoration et design floral évènementiel

M. Salim Idrissi K. : Spécialiste des affaires publiques et corporatives  

M.Nathan Cohen-Fournier : Responsable au développement socio-économique – Société Makivik

Mme Nicole Nawrocki : Responsable contenu et développement – Campus Infopresse

M. Amadou BT : Ingénieur en structure – WSP Canada Inc

M. Patrick Kuczynski : Consultant d’affaires sénior – Propulsio Conseillers d’affaires 360º sencrl

M. Frederic Morin-Bordeleau : Cofondateur et coordonnateur général, Projet MR63, Copropriétaire et directeur du  
développement d’affaires – Artbangbang – VP Financement, FIJM

Mme Lamia Boucheneb : CPA, Consultante en stratégies d’entreprises – Solutions II Styliste & Guide shopping Tours – The Montreal 
Fashion Society , Directrice de Contenu – Young Business Community of Montreal
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MME THI BE NGUYEN 
Présidente du Cercle des
Gouverneurs
Directrice du Bureau de la
présidence et philanthropie
Banque Nationale du Canada

M. CHRISTIAN OUELLET
Directeur des affaires 
gouvernementales Sandoz 
Canada

MME JULIE BÉDARD
Présidente et chef de la 
direction
Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

M. MARTIN THIBAULT 
Président   
Absolunet

M. JUSTIN ARCHAMBAULT 
Président
Développement des affaires  
Beavertix

MME LISANE DOSTIE 
Présidente
ISALégal

M. FRANTZ SAINTELLEMY 
Président et directeur des 
opérations
LeddarTech

M. HUGO DUBÉ
Propriétaire
Servlinks Communications

M. JEAN-PHILIPPE CANTIN
Président  
Alto communications

ME ALAIN BROPHY
Avocat
Deveau Avocats

LA PERMANENCE
M. MONSEF DERRAJI
Président-directeur général

MME NARJISSE IBNATTYA-ANDALOUSSI 
Directrice Affaires stratégiques et Partenariats

MME ALEXANDRA LAMARCHE
Directrice des opérations

M. SIMON DAIGLE
Coordonnateur aux événements

MME DINA BERRADA, MME VALÉRIE DEFOY
Chargée de projets aux communications  

MME SOPHIE DUBUC
Coordonnatrice aux événements

MME ANNE-SOPHIE COURTEAU
Chargée de projets 

MME SHIRIN GANJEH, MME GABY WEFFER 
Designer Graphique

M. ÉRIC PAQUETTE 
Directeur et cofondateur  
Institut de leadership en 
gestion

Le cercle  des gouverneurs est un club 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.

CERCLE DES GOUVERNEURS
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REMERCIEMENTS AUX 
PARTENAIRES 
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@RJCCQ
rjccq.com

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

10 800
abonnés

5800
abonnés

3200
membres

2000
abonnés

 4 106
vues
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555, René-Lévesque Ouest, 11e étage,
Montréal (Québec) H2Z 1B1

T. 514 933-7595
www.rjccq.com


