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UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR
LE RJCCQ
Une direction par intérim assurée par Mme Marie Michèle Lemay
"Le conseil d’administration du RJCCQ souhaite vous informer que madame Marie Michèle Lemay,
administratrice et ancienne directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie, a été identifiée
pour agir à titre de directrice générale par intérim après le départ de monsieur Monsef Derraji.
En mon nom personnel et celui du conseil d’administration, je tiens tout d’abord à remercier et saluer
l’énorme travail réalisé et le leadership exercé au cours des trois dernières années par Monsef Derraji en
tant que président-directeur général du RJCCQ. Sa contribution au Regroupement a permis de recadrer
notre mission et nos projets afin de mieux servir et représenter la relève d’affaires québécoise. C’est
aussi grâce à sa vision que des activités comme le Forum économique de la relève d’affaires (FERA) et la
Caravane régionale de l’entrepreneuriat (CRE) ont vu le jour. Tout le conseil d’administration et l’équipe
du RJCCQ se joignent à moi pour souhaiter la meilleure des chances à Monsef dans ses prochains défis.
C’est dans le cadre du plan de transition et de relève mis en place par le conseil d’administration du
RJCCQ que madame Lemay a été nommée pour prendre l’intérim. Nous la remercions d’accepter
d’assurer la direction de l’organisation en prévision de la nomination du (de la) prochain(e) PDG, qui
aura lieu au cours des prochaines semaines. Pour le moment, l’important est que les opérations et
activités suivent leur cours sans répercussion pour nos membres [...]"
- Andréan Gagné, Présidente du conseil d'administration du RJCCQ

Nomination de M. Maximilien Roy à titre de président-directeur général
" Les jeunes professionnels et entrepreneurs qui composent la relève d’affaires du Québec vont pouvoir
compter sur l’expérience et les talents de M. Maximilien Roy pour les représenter alors qu’il prend
aujourd’hui la direction permanente du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.
Avant de se joindre au RJCCQ, M. Roy a eu différents postes au sein du Gouvernement du Canada,
notamment en tant que Directeur des opérations au cabinet de la Ministre du Tourisme, des langues
officielles et de La Francophonie, ainsi que comme conseiller en politiques publiques pour le Ministre des
Finances du Canada. M. Roy a aussi été Directeur du bureau de circonscription du Très Honorable Justin
Trudeau. Il a également travaillé dans le secteur privé à titre de conseiller en affaires publiques au Cabinet
de relations publiques NATIONAL. Il détient une Maitrise en Administration Publique de l’École nationale en
administration publique et est en voie de terminer un MBA pour cadre à l’ESG UQAM. Il a auparavant obtenu
un Baccalauréat (mention honorable) de l’Université Bishop’s. [...] "
- Frederick Gariépy, Président du conseil d'administration du RJCCQ

Monsef Derraji, président-directeur général

Marie Michèle Lemay, directrice général

sortant (2015-2018)

par intérim

Maximilien Roy et Frédérick Gariépy
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Mot du président du
conseil d'administration

FRÉDÉRICK
GARIÉPY
aupr ès

des

pr i vées

en

haut es
vue

st r at égi es,

de

i nst ances

publ i ques

l ’ adopt i on

de

mesur es

et

et

nouvel l es

act i ons;

que

nous

par vi endr ons à deveni r un chef de f i l e dans l e
paysage économi que mondi al .
J’ espèr e que cet t e année encor e, vous avez f ai t
des r encont r es i nspi r ant es qui vous aur ont ai dé
à sai si r l es oppor t uni t és qui s’ of f r ent à vous et à
êt r e par t i e pr enant e des changement s qui se
dessi nent

et

qui

f açonner ont

le

vi sage

des

af f ai r es de demai n.
Nous avons vécu un changement i mpor t ant
cet t e année et ce f ut un pl ai si r de par t ager
Cher s

di gni t ai r es,

admi ni s t r at eur s,
r és eau

et

par t enai r es ,

membr es

gouver neur s,

de

r epr ésent ant s

not r e

des

vast e

communaut és

d’ af f ai r es des r égi ons du Québec,

du RJCCQ, j e ne peux qu’ êt r e f i er de const at er
l a not or i ét é que l e RJCCQ a acqui s e au f i l des
ans. Je sui s d’ aut ant pl us f i er de voi r l e succès
et l a cr oi ssance gr andi s s ant e que connai ssent
l es PME et st ar t ups membr es de not r e r éseau
ai nsi que l ’ i mpul si on que ce der ni er l eur a
donnée af i n qu’ el l es pui s s ent pour s ui vr e l eur s
ef f or t s d’ expansi on. Nous avons l e sent i ment
le

Québec

i nc

de

demai n

s er a

f or t

et

i nnovant et nous s ommes r econnai s s ant s de
pouvoi r par t i ci per à s on écl os i on.
Le

RJCCQ

a

mi s

s ur

pi ed,

j eunes

gens

d’ af f ai r es

au

fil

des

ans,

du

Québec.

Nos

événement s r assembl eur s of f r ent l a possi bi l i t é
de

pr endr e

un

moment

pour

débat t r e

des

enj eux act uel s et d’ échanger au s uj et de nos
avant ages
pouvons

concur r ent i el s
capi t al i s er

s ur

pour

l es quel s
se

nous

posi t i onner

ensembl e, en uni ss ant nos f or ces . Nous pr ônons
l ' i nt el l i gence

col l ect i ve

et

d' une

or gani sat i on,

si

bi en

i mpl ant ée soi t - el l e, peut par f oi s bascul er sel on
l es

déf i s

auxquel l es

el l e

f ai t

f ace.

Un

pl us que c’ ét ai t de gr ands soul i er s à chauss er .
Nous avons pu compt er sur une équi pe dédi ée,
pl ei ne d’ i ni t i at i ve et en pl ei n cont r ôl e de l a
si t uat i on.

L' ar deur

au

t r avai l

dépl oyé

par

l ' équi pe est exempl ai r e et nous a per mi s de
vi vr e une t r ansi t i on sans soubr esaut . Pour cel a,
nous t enons à r emer ci er du f ond du cœur t out e
l a per manence. Mi l l e f oi s mer ci .
Enf i n,

je

souhai t e

successeur ,
mandat

à

Gui l l aum

à

la

mon

col l ègue,

Dubr eui l ,

ami

et

un

excel l ent

du

cons ei l

pr ési dence

d’ admi ni s t r at i on.

pl usi eur s pr oj et s st r uct ur ant s qui f ont r ayonner
l es

L' équi l i br e

changement de PDG en f ai t par t i e, d’ aut ant

À t i t r e de pr ési dent du cons ei l d’ admi ni st r at i on

que

avec vous cet t e gr ande ét ape pour l e RJCCQ.

c' es t

à

f or ce

J’ espèr e

que

l ' année

201 9- 2020

s er a

aus si

l ’ occasi on de vous donner encor e davant age
d’ out i l s pour r éal i ser vos ambi t i ons ai ns i que
l ’ occasi on de t i sser et consol i der des l i ens avec
des gens d’ af f ai r es de t out es l es r égi ons du
Québec.
Chal eur euses sal ut at i ons,

de

por t er l es pr éoccupat i on de l a r el ève d' af f ai r es
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Mot du présidentdirecteur général

MAXIMILIEN
ROY
Une

année

résolument

tournée vers l’avenir
Voilà

comment

je

décrirais

mon

expérience à titre de président-directeur
général

du

chambres

Regroupement
de

commerce

des
du

jeunes
Québec

depuis novembre 2018.
La richesse des activités proposées par
les membres et la participation active de
ceux-ci à celles du RJCCQ ont permis de
positionner la jeunesse comme acteur
pertinent et crédible dans l’écosystème
entrepreneurial

et

professionnel

du

Québec.
L’année

qui

se

termine

n’est

que

le

début, une base sur laquelle approfondir
davantage

les

collaborations

et

les

services offerts aux membres.
Travaillons

ensemble

à

l’écosystème

entrepreneurial

faire

de

québécois

un modèle de réussite.

Maximilien Roy
Président-directeur général

4

9102-8102

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

MISSION
Depuis maintenant 27 ans, le RJCCQ soutient un
réseau de 43 jeunes chambres de commerce et
d’ailes jeunesse à travers le Québec, composé de
professionnels,

cadres,

travailleurs

autonomes

et

entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Le RJCCQ a
développé au fil des ans, une expertise dans la
création d'occasions de maillage et de jumelages afin
de

dynamiser

l’écosystème

d’affaires

et

entrepreneurial du territoire provincial.

RÉSEAU
13 régions administratives
43 jeunes chambres et ailes jeunesse membres
13 000 jeunes professionnels et entrepreneurs âgés
entre 18 et 40 ans
12 jeunes chambres et organisations culturelles
dans nos rangs

AXES D'INTERVENTION
GOUVERNANCE
ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES

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 membres;
Encourager le développement des jeunes
chambres de commerce à travers le Québec.
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L'ANNÉE 2018-2019 DU RJCCQ EN CHIFFRES

2 LETTRES OUVERTES
1 ÉTUDE

4 MISSIONS
COMMERCIALES EN RÉGION
1 MISSION COMMERCIALE À
L’INTERNATIONAL

1 LIVRE BLANC

4 ARRÊTS EN RÉGION POUR
SOUTENIR L'ÉCOSYSTÈME
STARTUP

2 SONDAGES

58 INFOLETTRES DONT :
25 INFOLETTRES GÉNÉRALES
33 INFOLETTRES SPÉCIALISÉES
TAUX D'OUVERTURE MOYEN : 33%

RENCONTRES PRIVÉES AVEC
DES REPRÉSENTANTS :
DU GOUVERNEMENT
QUÉBECOIS
DU GOUVERNEMENT
CANADIEN
DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE CANADIENNE

OCCASIONS DE MAILLAGES
D'AFFAIRES :
RENCONTRE AVEC DES
ENTREPRENEURS AMÉRICAINS
RENCONTRE AVEC DES
MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES
AUTOCHTONE

6

LA FORCE DE FRAPPE DU
RJCCQ
LE RJCCQ :
UN RÉSEAU VASTE ET ROBUSTE

13 régions
administratives
43 jeunes chambres
et ailes jeunesse
membres
13 000 jeunes
professionnels et
entrepreneurs âgés
entre 18 et 40 ans
répartis sur
l'ensemble du Québec
12 jeunes chambres
culturelles dans nos
rangs
UNE VISIBILITÉ ACCRUE
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
UN ENGAGEMENT
SOUTENU DES
ABONNÉS SUR LES
DIFFÉRENTES
PLATEFORMES
SOCIALES
UNE PORTÉE 100%
ORGANIQUE DU
CONTENU

7

AFFAIRES
PUBLIQUES
AFFAIRES PUBLIQUES
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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AFFAIRES
PUBLIQUES
Mettre en place des conditions
favorables à l’essor des entreprises et de
l’économie québécoise
Durant la fin de session parlementaire et à la veille des
élections

générales,

les

représentants

du

Conseil

du

patronat du Québec, de la Fédération des chambres de
commerce du Québec, de la Fédération canadienne de
l’entreprise

indépendante,

Exportateurs du Québec
chefs

des

différents

de

Manufacturiers

et

et du RJCCQ ont rencontrés les

partis.

Il

se

sont

entretenus

avec

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, porte-paroles de
Québec Solidaire, Jean-François Lisée, chef de l’opposition
officielle et chef du Parti Québécois, et François Legault,
chef de la deuxième opposition et chef de la Coalition
Avenir Québec, afin d’échanger sur les conditions à mettre
en

place

pour

favoriser

l’essor

des

entreprises

et

de

l’économie québécoise au bénéfice de la prospérité de
toutes les régions du Québec.

Une conférence à l'ACFAS
M. Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ a
fait

le

déplacement

à

Chicoutimi

pour

animer

une

conférence à l’Université du Québec à Chicoutimi dans le
cadre du 86 ème Congrès de l’Association Francophone
pour le Savoir (ACFAS).

Lors de cette conférence, qui a

porté sur les enjeux de la régionalisation de l’immigration
au Québec, M. Derraji a eu le plaisir de présenter les
grandes lignes du projet Entreprendre en Région. Il a
notamment mis l'accent sur la volonté du RJCCQ de créer
des maillages entre des entrepreneurs issus de la diversité
et

les

acteurs

clés

des

écosystèmes

entrepreneuriaux

locaux, afin de favoriser davantage l'intégration de talents
en

région.

Ce

projet

est

soutenu

par

le

Ministère

de

l’Immigration, de la Diversité, et de l’Inclusion ainsi que par
le Mouvement Desjardins.
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AFFAIRES PUBLIQUES

Des services de garde éducatifs de
qualité pour une relève qualifiée
M. Monsef Derraji, président-directeur général du RJCCQ,
s’est exprimé dans une lettre ouverte, diffusée à l'été 2018
dans le journal Les Affaires, sur la nécessité d’offrir une
éducation à la petite enfance de qualité à l’ensemble des
jeunes citoyens afin de leur garantir un avenir prometteur.
Il

y

attire

notre

attention

sur

l’interdépendance

de

l’éducation dès le plus jeune âge et le parcours entrepris
par ces jeunes qui représentent indéniablement notre
relève professionnelle et entrepreneuriale, et qui seront
amenés à être les forces vives et donneurs d’ordre de
notre société dans un futur proche.

La relève d’affaires en demande plus aux partis politiques
pour réussir, a révélé un sondage Léger au nom du RJCCQ
Ce sondage réalisé par Léger pour le RJCCQ dans le cadre de la campagne électorale
provinciale de l'automne 2018 a révélé que les jeunes professionnels et entrepreneurs qui
composent la relève d’affaires du Québec veulent voir les partis politiques se concentrer
sur les emplois du futur, l’innovation et les ententes commerciales afin de créer un climat
de compétitivité commercial.

Cérémonie de remise des bourses
d'honneur d'Entreprendre Ici
Le RJCCQ est heureux d'avoir assisté à la première
édition des Bourses d'honneur d'Entreprendre Ici,
organisée

avec

le

soutien

du

ministère

de

l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui s'est
tenue le 17 septembre 2018 et qui fût l'occasion de
récompenser

des

candidats

issus

de la diversité,

porteurs de projets de création ou de développement
d'entreprises.
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Le RJCCQ présent au MIBIEXPO 2018
L'Exposition Internationale d'Affaires et d'Investissement de
Montréal (MIBIEXPO) a eu lieu les 28 et 29 septembre 2018 à
l'hôtel Marriott. Le RJCCQ a salué cette initiative conjointe de
KDR,

groupe

International,

et

Canada

Chine

Petites

et

Moyennes Entreprises (CCPME) qui a permis d'exposer les
atouts de Montréal et du Québec aux marchés internationaux
et de se positionner comme une province attractive pour les
investisseurs potentiels.

La relève d’affaires s'est dite satisfaite de l’AEUMC
Le RJCCQ a accueilli favorablement la conclusion du nouvel accord commercial entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique, un outil essentiel à l’essor des petites et grandes
entreprises du Québec. Ce nouvel accord commercial est venu mettre fin à l’incertitude
économique qui minait l’investissement privé au pays et contribuera à assurer la stabilité
des liens commerciaux entre le Canada et son plus important partenaire commercial, les
États-Unis.

Notre président sur les ondes du 98.5 FM
Frédérick Gariépy, président du conseil d'administration
du RJCCQ était dans les studios du 98,5 FM à l'automne
2018 en compagnie de la fabuleuse Danièle Henkel,
fondatrice des entreprises Danièle Henkel inc et fière
ambassadrice du projet Entreprendre en Région, de
Serge Beauchemin, entrepreneur et d'Isabelle Maréchal,
animatrice de l'émission, pour présenter les projets du
RJCCQ qui touchent les entrepreneurs,

ainsi que son

expérience personnelle en tant qu'entrepreneur.

Le RJCCQ s’attèle à l’adéquation
formation emploi
Étant partenaire du CPMT depuis plusieurs années et agissant
à titre de membre fondateur du Comité consultatif personnes
immigrantes

(CCPI),

le

RJCCQ

a

continué

de

travailler

activement sur les enjeux actuels du marché du travail. Le
RJCCQ a par ailleurs travaillé à l’élaboration de la plateforme
ARRIMA

qui

d’immigration

est

utilisé

au

Québec

pour
et

a

moderniser
également

le

processus

contribué

à

la

réalisation du site web de la CCPI.
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AFFAIRES PUBLIQUES

Le RJCCQ au Salon des Jeunes
Entrepreneurs International (SJEI)
Le RJCCQ a tenu le 20 octobre 2018, un panel portant sur la
régionalisation
cadre

de

son

de

l'entrepreneuriat

partenariat

avec

le

immigrant
Salon

des

dans

le

Jeunes

Entrepreneurs International (SJEI). Ce panel abordait les
enjeux et les opportunités de l'entrepreneuriat en région
qui se présentent aux entrepreneurs issus de la diversité, et
ce, sous différentes perspectives complémentaires : celle
d'un entrepreneur visant à élargir ses activités en région,
celle du réseau qui soutient la communauté d'affaires d'une
région et finalement celle d'un entrepreneur d'ores et déjà
établi dans plusieurs régions. Animé par Mounia Benalil, le
panel

était

composé

de

Sidy

Kouyaté,

fondateur

et

président-directeur général de Colow-so, Stanley Victor,
président-directeur général de Victor Stanley Management
inc et Carmen-Gloria Sanchez, directrice générale de la
Chambre

de

commerce

et

d'industrie

Métropolitain (CCISJM). Le RJCCQ

Saint-Jérôme

y a également assuré

une présence à titre d'exposant dans la zone Entreprendre
en région.

Rencontre avec l'honorable Mary Ng
La ministre fédérale de la Petite Entreprise et de la
Promotion des exportation s, l’honorable Mary Ng, a
rencontré

le

représentants
membres

du

16

janvier

des
RJCCQ

2019

jeunes
en

à

Montréal,

chambres

vue

les

culturelles

d’échanger

sur

les

préoccupations et enjeux des membres de la relève
d’affaires issus de la diversité.
Cette rencontre inédite a été l’occasion d’ouvrir le
dialogue en abordant les questions du support du
gouvernement dans le développement commercial
des jeunes entreprises au Canada et à l’international,
de l’importance de promouvoir les femmes et les
personnes issues de la diversité en entrepreneuriat
et enfin de la mise en oeuvre de solutions pour
remédier au manque de main-d’oeuvre.

12

AFFAIRES PUBLIQUES

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Un sondage sur la compensation offerte aux stagiaires
en milieu entrepreneurial instigué par le RJCCQ
Depuis quelques années, la question de la compensation financière pour les stages
obligatoires dans le but d’obtenir un diplôme d’études est devenue problématique autant
pour

les

instances

gouvernementales

que

pour

les

entreprises.

Ce

sujet

projette

également un enjeu pour les entreprises soucieuses de vouloir contribuer à la formation
de ces futurs employés, mais également pour combler une pénurie de main-d’œuvre
importante dans la province du Québec. Le RJCCQ désirait connaître l’opinion des
entrepreneurs sur cette question, d'où la mise en place de ce sondage.

Projet de loi 17 : Le RJCCQ favorable à son adoption
Le

10

avril

2019,

le

RJCCQ

a

participé

aux

consultations publiques portant sur le projet de loi
17,

loi

concernant

personnes

par

le

transport

automobile.

rémunéré

de

L’économie

collaborative, un sujet sur lequel le RJCCQ a été l’un
des acteurs précurseurs, a été présentée comme
étant
formes

nécessaire

pour

encourager

d’entrepreneuriat

en

sol

de

nouvelles

québécois

par

Audrey Langlois, directrice des affaires stratégiques
et membership du RJCCQ.

Le RJCCQ à la première édition du
Sommet Jeunesse Canada à Ottawa
Le RJCCQ est fier d’avoir participé au tout premier Sommet
Jeunesse du Canada qui a eu lieu du 2 au 3 mai 2019 à
l’Université

Carleton

à

Ottawa,

une

initiative

du

Très

Honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Ces
deux journées ont permis de présenter le RJCCQ aux futurs
leaders de notre pays. Plus de 300 personnes ont participé
à la rencontre et le RJCCQ a pu échanger sur l’importance
de l’entrepreneuriat avec de nombreux jeunes provenant de
partout au Canada.
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Visite de nos membres à l'Assemblée
Nationale : une tradition qui se poursuit
Dans

l'optique

de

perpétuer

une

tradition

qui

a

été

instaurée au fil des ans, le président-directeur général du
RJCCQ,

M.

Maximilien

Roy,

a

conduit

ses

membres

à

l'Assemblée Nationale le 28 mars 2019, afin qu'ils puissent
s'entretenir avec les portes-parole des différents partis
politiques

sur

plusieurs

enjeux

qui

touchent

la

relève

d'affaires à l'issue de l'annonce du budget provincial.

Journée sur la Colline Parlementaire à Ottawa
Pour la première fois, le RJCCQ a organisé une journée de rencontres sur la Colline Parlementaire
d’Ottawa avec plusieurs de ses membres le 15 mai 2019. Lors de cette journée, les participants ont
eu l’opportunité d’échanger avec plusieurs représentants gouvernementaux et ont également pu
faire part de leurs besoins ou encore de leurs inquiétudes sur les questions de l’entrepreneuriat,
du fardeau fiscal ou du commerce.
Honorable Perrin Beatty, Président et Chef de la direction de la
Chambre de commerce du Canada;
Jason MacDonald, Premier vice-président, politiques et
représentation de la Chambre de commerce du Canada;
Louis-Charles Roy, Directeur des relations gouvernementales chez
Proof;
Honorable Ahmed D. Hussen, Ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté;
Rémi Massé, Secrétaire parlementaire du Ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développement Économique;
Honorable Bill Morneau, Ministre des Finances du Canada;
Alain Rayes, Ministre du cabinet fantôme des Affaires
intergouvernementales ainsi que Lieutenant Politique pour le
Québec – Parti Conservateur du Canada;
Honorable François-Philippe Champagne, Ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités.

Cette première expérience à Ottawa fut un véritable succès et deviendra un incontournable pour
les prochaines années.
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Conciliation travail-famille: Nécessaire
pour le bien-être des entrepreneurs
Le RJCCQ est fier d’avoir participé à un panel, présenté
conjointement

par

L’Observatoire

des

tout-petits

et

Premières en Affaires Inc, sur la conciliation travail-famille
aux côtés de plusieurs acteurs clés des milieux privés,
publiques et organisationnels

Lors de cette rencontre, le

RJCCQ a pu débattre de la détresse psychologique chez les
entrepreneurs et de l’impact de ce tabou sur la famille. Les
défis liés à l’entrepreneuriat et l’effet de celui-ci dans la vie
personnelle et familiale de ces personnes furent également
discutés.
Une

lettre

ouverte

à

d'ailleurs

été

co-signée

par

les

intervenants dans le journal Les Affaires : "Faisons de la
conciliation travail-famille une priorité de société"

87e Congrès de l’ACFAS à Gatineau
Pour

une deuxième année consécutive,

le RJCCQ a participé au 87e Congrès

de

l’association francophone pour le savoir (ACFAS) qui a eu lieu cette année à Gatineau le
30 mai 2019. M. Maximilien Roy, président-directeur général du RJCCQ y a présenté les
résultats préliminaires d’une étude qui porte sur la compensation offerte aux stagiaires
en milieu de travail.

Les compétences génériques de l'avenir font l'objet d'une
recherche au sein de laquelle est impliquée le RJCCQ
Le Comité consultatif Jeunes de la Commission des partenaires du marché du travail sur
lequel siège le RJCCQ; en partenariat avec la Chaire de recherche BMO Diversité et
gouvernance
comprendre

de

l'Université

l'évolution

des

de

Montréal

compétences

ont
et

lancé

des

un

sondage

conditions

de

visant

travail

à

à

mieux

l'ère

du

numérique, de la robotisation et de l'automatisation. Quelles compétences seront de
mise ? Comment se doter de ces compétences ? Quelles répercussions l’intégration de
ces nouvelles compétences aura sur le marché du travail, sont autant de questions
auxquelles tentent de répondre cette recherche.

Le RJCCQ en mission commerciale en Israël
Maximilien Roy, président-directeur du RJCCQ et Guillaum Dubreuil, vice-président du
conseil d'administration du RJCCQ, ont participé à une mission commerciale en Israël
organisée par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) en juin 2019.
Ils ont eu la chance de visiter le centre Shimon Peres pour la Paix, le siège de Wix.com et
l'entreprise Google.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
12.07.18

26ÈME CONGRÈS ANNUEL AUX
COULEURS TRIFLUVIENNES POUR
LES MEMBRES DU RJCCQ

21.08.18

10.09.18

LA RELÈVE D’AFFAIRES DEMANDE
PLUS D’OPPORTUNITÉS POUR
RÉUSSIR AUX PARTIS POLITIQUES,
RÉVÈLE UN SONDAGE

17.09.18

27.09.18

LA RELÈVE D’AFFAIRES PRÊTE À
TRAVAILLER AVEC LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
DE DEMAIN

BOITE À CLÉS, LES PRODUCTIONS
SMP ET LA MICROBRASSERIE
SAINT-PANCRACE CONQUIÈRENT
LE JURY DE LA CRE À SEPT-ÎLES

20.10.18

02.11.18

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET CINQ
NOUVELLES RECRUES AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
RJCCQ

CRE 2018 : JÉRÔMIENNES,
JÉRÔMIENS, VOUS POUVEZ
ACCLAMER VOS FINALISTES

02.10.18

12.10.18

LE RJCCQ SALUE LES
ACCOMPLISSEMENTS DE SON PDG
SORTANT MONSEF DERRAJI ET
ANNONCE LA NOMINATION DE
MARIE MICHÈLE LEMAY EN
INTÉRIM

LE RJCCQ SALUE LA NOMINATION
D’UN GOUVERNEMENT PARITAIRE
ET CONFIANT EN LA JEUNESSE

COUPE PROVINCIALE DES STARTUP 2018 : LES CANDIDATS ENFIN
CONNUS

17.07.18

DUBAÏ ET LISBONNE : DEUX
MISSIONS À L’INTERNATIONAL
POUR LA RELÈVE D’AFFAIRES

27.08.18

13.09.18

COUP D’ENVOI DE LA 2E ÉDITION
DE LA CARAVANE RÉGIONALE DE
L’ENTREPRENEURIAT : LA CÔTENORD À L’HONNEUR

19.09.18

01.10.18

CRE 2018 : 13 ENTREPRENEURS
MONTRÉALAIS EN TÊTE D’AFFICHE

Ü BABY, IGLOO ET MAPLE 3
DÉCROCHENT LEURS BILLETS
POUR LA COUPE PROVINCIALE
DES START-UP

26.10.18

18.11.18

CRE 2018 : LES FINALISTES DE
DRUMMONDVILLE SOUS LES
PROJECTEURS

LA RELÈVE D’AFFAIRES SE DIT
SATISFAITE DE L’AEUMC

04.10.18

19.10.18

LA FIRME CAPITAL CONSEIL
REMPORTE LA 10E ÉDITION DU
TOURNOI DE SOCCER DU RJCCQ

BONBOSS, PIXEL GURU ET
TECHNOLOGIES ECOFIXE INC
SORTENT VAINQUEURS D’UNE
COMPÉTITION FÉROCE À SAINTJÉRÔME

MAPLE3 MET KO SES
ADVERSAIRES À LA COUPE
PROVINCIALE DES START-UP 2018
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
20.11.18

LE RJCCQ EST FIER D’ANNONCER
LA NOMINATION DE M.
MAXIMILIEN ROY À TITRE DE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

29.11.18

16.01.19

LES MÉTIERS DU FUTUR : UNE
RÉFLEXION STRATÉGIQUE POUR
UN QUÉBEC À L’AVANT-GARDE

20.12.18

LA MINISTRE MARY NG
RENCONTRE LES JEUNES
CHAMBRES CULTURELLES
MEMBRES DU RJCCQ

01.02.19

01.03.19

22.11.18

17.01.19

SHAWINIGAN, UNE PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES QUI A TAPÉ DANS
L’OEIL DE LA DÉLÉGATION
DENTREPRENEURS DU RJCCQ

ALEXANDRE GAGNON, VICEPRÉSIDENT, AMAZON CANADA ET
MEXIQUE : PRÉSIDENT
D’HONNEUR DU FORUM
ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE
D’AFFAIRES

11 8
8 .. 0
03
3 .. 11 9
9

28.03.19

LA GRANDE CORVÉE : UNE
INITIATIVE GOUVERNEMENTALE
SALUTAIRE POUR LA RELÈVE
D’AFFAIRES

LE RJCCQ INTERPELLE LES
EMPLOYEURS ET LES
GOUVERNEMENTS AFIN DE
S’ADAPTER AUX NOUVELLES
RÉALITÉS DE L’EMPLOI

SI PRÈS, ET POURTANT SI LOIN : LE
BUDGET FÉDÉRAL MANQUE LA
2 0 . 0 3 . 1 9 CIBLE EN CE QUI CONCERNE
L’AIDE AUX ENTREPRENEURS, DIT
LE RJCCQ

21.03.19

LE RJCCQ CLÔT SA SAISON
D’ENTREPRENDRE EN RÉGION
AVEC SA MISSION COMMERCIALE
À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

LES MISSIONS COMMERCIALES EN
RÉGION DU RJCCQ REPRENNENT
EN FORCE DÈS JANVIER 2019

UNE MISSION COMMERCIALE À
0 8 . 0 2 . 1 9 DESTINATION DE GRANBY
COURONNÉE DE SUCCÈS

15.03.19

RENCONTRE DE JEUNES
ENTREPRENEURS AMÉRICAINS ET
CANADIENS À MONTRÉAL

MISSION COMMERCIALE DU
2 0 . 0 3 . 1 9 RJCCQ À ARGENTEUIL: UNE MRC
QUI A LE VENT DANS LES VOILES

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU
GOUVERNEMENT DU CANADA :
UNE MEILLEURE CONNECTIVITÉ
POUR UNE PLUS GRANDE
COMPÉTITIVITÉ

LA RELÈVE D'AFFAIRES RETIENT UN
PREMIER PAS DANS LA BONNE
DIRECTION ET SOUHAITE CONTRIBUER
À L’APPROFONDISSEMENT DES MESURES
ANNONCÉES

10.04.19

PROJET DE LOI 17 : LE RJCCQ
FAVORABLE À SON ADOPTION
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
18.04.19

LE 27E GALA DES GRANDS PRIX
DE LA RELÈVE D’AFFAIRES DU
QUÉBEC PRENDRA D’ASSAUT LE
GRAND QUAI DU PORT DE
MONTRÉAL

14.05.19

27.05.19

ÉCHANGES COMMERCIAUX
CANADA – ÉTATS-UNIS : PREMIER
MAILLAGE RÉUSSI

01.02.19

21.06.19

LA GRANDE CORVÉE 2.0 : LE
RAPATRIEMENT DES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

GALA 2019 : LE POTENTIEL DES
JEUNES DU QUÉBEC EST SANS
LIMITE

ENTENTES DE TRANSFERT
RELATIVES AU MARCHÉ DU
TRAVAIL : UNE MODERNISATION
INÉVITABLE SELON LE RJCCQ

23.04.19

GALA 2019 : APPEL DE
CANDIDATURES

21.05.19

DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU
GALA DES GRANDS PRIX DE LA
RELÈVE D’AFFAIRES DU QUÉBEC
2019

LE RJCCQ ACCUEILLE
0 6 . 0 6 . 1 9 FAVORABLEMENT LES MESURES
QUI DÉCOULENT DE LA GRANDE
CORVÉE 2.0
RAPPROCHEMENT AVEC LES
COMMUNAUTÉS D’AFFAIRES
2 0 . 0 6 . 1 9 AUTOCHTONES : UN PAS DE PLUS
VERS UNE ÉCONOMIE PLUS
INCLUSIVE

25.06.19

LE RJCCQ EST FAVORABLE AUX
MESURES ENTREPRISES PAR LE
GOUVERNEMENT POUR
APPROFONDIR L’EXAMEN DE LA
PROPOSITION DE VIA RAIL
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GOUVERNANCE
Administrateurs de de la relève
La formation
Le programme de formation Administrateurs de la relève (ADR)
répond à un besoin pressant de formation en matière de gouvernance
auprès de la relève composée de jeunes entrepreneurs, cadres et
professionnels âgés de 18 à 40 ans. Les participants découvrent
l’essentiel des aspects juridiques, des ressources financières, des
meilleures

pratiques

en

gouvernance,

de

la

gouvernance

des

coopératives, la gouvernance stratégique et le savoir-être dans les
conseils

d'administration.

De

surcroît,

ils

prennent

part

à

une

simulation de CA et assistent à un témoignage.

Les objectifs
Développer les connaissances et les compétences des jeunes
professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs
en matière de gouvernance;
Favoriser

leur

accès

à

des

postes

au

sein

de

conseils

d'administration;
Développer un réseau d'expertise et de partage de connaissances
en matière de gouvernance.

Qui sont les jeunes administrateurs de la relève?
32% issus de communautés

25% du milieu légal

culturelles

10% du milieu universitaire

51% de femmes

25% du milieu financier

49% d'hommes

Participants venant de 13

15% du milieu associatif

régions administratives

25% du milieu entrepreneurial

Grâce à ses partenaires, ADR a formé à ce jour plus
de 750 jeunes administrateurs et administratrices
qui sont qualifiés pour jouer pleinement leurs rôles
au sein de conseils d’administration.
Le

Collège

des

administrateurs

de

sociétés de l’Université Laval (CAS)
soutient

l’émergence

d’une

relève

Montréal
19-20 octobre 2018
15-16 février 2019
22-23 mars 2019

d’affaires sur les lieux décisionnels en
offrant des formations de haut niveau
et à la fine pointe des meilleures
pratiques.

Québec
23-43 novembre 2018
12-13 avril 2019
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Un programme par-delà la formation : Réseau Alumni
L ’A s s o c i a t i o n

des

Alumni

d’Administrateurs

de

la

relève

regroupe

l’ensemble

des

finissants

du

programme de formation et constitue un vaste réseau de jeunes administrateurs et administratices
provenant de toutes les villes du Québec. À cet égard, plusieurs cocktail de réseautage ont été organisés
avec au programme des panels, des conférences ainsi que des activités de jumelage entre représentants
de CA et administrateurs. L’adhésion au réseau Alumni d’ADR est gratuite, automatique et repose sur
trois piliers : RÉSEAUTAGE, CONFÉRENCE ET RECRUTEMENT
Quelles positions adopter pour

L'impact d'une implication au sein

encourager un dialogue

de C.A. sur sa carrière

intergénérationnel au service d'une

La gouvernance des organismes
culturels

professionnelle

gouvernance éclairée?

4 mars à Québec
Pierre Graff, Chantale Coulombe, Marie-Douce Huard,

20 mars à Bros s ard

28 mars à Mont réal

Yan Rousselle, Isabelle Foisy

Mathieu Mallet, Géraldine Martin, Joël Hamelin

Marie Michèle Lemay, Vincent Bergeron, Robert
Gagné, Réjean Houle, Gaston Bédard

Campagne Je suis un/une ADR
Toujours dans l’optique d’offrir un maximum de
visibilité aux finissants de la formation, le RJCCQ
a instauré une nouvelle initiative pour l’année
2018-2019.

En effet, lors de la tenue de chacune

des formations, une photographe professionnelle
a été embauchée dans le but de prendre des
photos de tous les participants. Par la suite, ces
photos ont été intégrées à un visuel Je suis un
ADR qui fût partagé sur les réseaux sociaux tout
au long de l’année.
massive
partages

est
de

Le but de cette campagne

d’encourager
ces

un

différents

maximum

profils

afin

de
de

favoriser leur implication ou leur embauche sur
les conseils d’administration.
Le RJCCQ a également été témoin de belles histoires à succès de la
part de plusieurs finissants de la formation. Parmi elles, nous sommes
fiers de partager celle de M. Dominique Erbland, qui a été nommé sur
le C.A. du CHU Sainte-Justine. Notons également l'implication de M.
Jason Rivest sur plusieurs conseils d'administration de sa région, dont
celui de Coopsco Trois-Rivières, qui a remporté le prix Administrateur
de la relève lors du Gala les Grands Prix de la relève d'affaires 2019.
Danièle Henkel, présidente et fondatrice,
Entreprises Danièle Henkel inc, Jason Rivest,
Président, Coopsco Trois-Rivières
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Plateforme JE DIVERSIFIE MON CA
Cette plateforme sert à mettre en relation les organismes
qui

ont

à

coeur

le

rajeunissement

de

leur

conseil

d’administration avec de jeunes candidats qualifiés.
Mise en ligne en 2018, la plateforme Je diversifie mon CA
est conçue pour faciliter et optimiser la recherche de
profils de jeunes administrateurs ou administratrices selon
certains critères clés : genre, profil, âge, région et centre
d'intérêt. Les finissants de la formation peuvent y créer leur
profil en ligne afin de le rendre visible auprès d’organismes
à la recherche de candidats pour siéger sur leur conseil
d’administration.

Chacun des finissants peut mettre de

l’avant son expertise en plus de choisir le type d'organisme
au

sein

duquel

il

souhaite

s'impliquer

(société

d'État,

coopérative, OBNL, etc.)
Par cette démarche, le RJCCQ souhaite encourager la
représentativité des jeunes sur les C.A en plus de mettre de
l’avant une diversité culturelle et régionale.

Campagne de sensibilisation

Dans le but de démystifier les stéréotypes reliés à la gouvernance, le RJCCQ a
réalisé des capsules vidéos qui ont été diffusées massivement sur les réseaux
sociaux à l’ été 2018 ainsi qu' à l' automne 2018.
Stéréotype #1 :
Les jeunes sur les conseils d’ administration
Stéréotype #2 :
Diversité culturelle sur les conseils d’ administration
Stéréotype #3 :
Les femmes sur les conseils d’ administration
Stéréotype #4 :
Petits vs grands C. A
Stéréotype #5 :

Vues totales : 19 069
Interactions totales : 481

UNE PORTÉE 100%
ORGANIQUE

Diversité des profils sur les conseils d’ administration
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Mosaïque parue dans le journal Les Affaires au printemps 2019
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DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
Entreprendre en région
Les

missions

commerciales

en

région

s’étalent

sur

une

à

deux

journées

et

permettent

à

des

entrepreneurs issus de la diversité, en provenance de plusieurs secteurs, de prendre connaissance de
l’écosystème entrepreneurial d’une région du Québec. Au programme : rencontres avec des entreprises
locales, des instances politiques et des acteurs économiques régionaux. Les participants s'imprègnent
des spécificités régionales en vue de s'y établir ou d'y développer leurs opérations.

Ambassadrice & porte-parole : Danièle Henkel
Cette année, Mme Henkel a eu le plaisir d’annoncer les 4 régions
visitées sur ses plateformes de médias sociaux, atteignant près de 11
000 personnes et générant plus de 2 500 visonnements.
« Je suis ravie de m’investir dans ce projet structurant que constitue
Entreprendre en Région et d’en être la fière ambassadrice. Je suis
bien

impatiente

de

découvrir

l’identité

des

jeunes

talents

qui

s’apprêtent à aller la conquête des régions au cours des prochaines
semaines. Je tiens à leur tirer ma révérence pour leur démarche qui,
j’en suis convaincue, connaîtra de beaux débouchés. Les régions du
Québec ont tout autant besoin de jeunes dynamiques et déterminés
comme vous, mes amis, pour prospérer. C’est ensemble que nous
bâtirons le Québec de demain, prospère, uni et inclusif ».

Les missions 2018-2019
Dans le cadre de chaque mission, nous nous appuyons sur le soutien de nos membres en région pour
identifier les acteurs de développement clés et mobiliser l'écosystème afin qu'ils viennent à la
rencontre des entrepreneurs issus de la diversité.

Shawinigan en collaboration avec la
Jeune Chambre de la Mauricie
Granby en collaboration avec
Génération Avenir et la Chambre de
commerce Haute-Yamaska
Argenteuil en collaboration avec
l'Aile jeunesse de la Chambre de Commerce et
d'Industrie d'Argenteuil
St-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec l'Aile jeunesse
de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu
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SHAWINIGAN
Le RJCCQ, en collaboration avec la Jeune Chambre de la
Mauricie, a conduit une délégation d’entrepreneurs issus de
la diversité dans la ville de Shawinigan. Cette expédition aura
permis aux jeunes dirigeants de se familiariser avec les
avantages concurrentiels qu’offre la Mauricie et de faire
connaître

leurs

entreprises

auprès

des

acteurs

de

développement locaux. En 2017, 43% des jeunes de 18 à 35
ans de Shawinigan avaient exprimé la volonté de se lancer en
affaires comparativement à 34% dans tout le Québec.
La délégation se composait de dirigeants et dirigeantes d’entreprises provenant des milieux alimentaire,
technologique, événementiel, mais aussi du domaine de la mobilité, des finances et des télécommunications.
Ils ont été reçu à bras ouverts par les hôtes de cette mission et ont été enchantés de découvrir le climat
d’affaires propice à la prospérité de leurs entreprises sans mentionner la qualité de vie qu’offre la ville.

GRANBY
Le RJCCQ, en collaboration avec Génération Avenir et la
Chambre de commerce Haute-Yamaska, ont orchestré une
mission commerciale sur le territoire granbyen, permettant à
une délégation montréalaise composée d’entrepreneurs issus
de la diversité d’y prospecter le milieu d’affaires ainsi que le
milieu de vie et avoir une meilleure compréhension de la
culture

d’affaires

locale.

Bénéficiant

d’une

situation

géographique stratégique, Granby projette de devenir la ville
par excellence pour l’implantation d’entreprises industrielles.

La ville jouit d’un milieu urbain à proximité de la nature et sa population compte d’ores et déjà de
nombreuses communautés culturelles. Lors de notre visite, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial se
sont montrés solidaires entre eux et envers la communauté.

COMTÉ D'ARGENTEUIL - LACHUTE
Le

RJCCQ

et

l’Aile

jeunesse

de

la

Chambre

de

Commerce et d'Industrie d'Argenteuil nouvellement
constituée,

ont

commerciale,

mené

avec

permettant

à

succès
huit

une

mission

entrepreneurs

de

diverses industries, de sortir des grands centres le
temps d’une journée afin de mesurer le potentiel
économique de la MRC d’Argenteuil.

Située au cœur des Laurentides et vecteur de liaison entre le Québec et l’Ontario, Lachute, au passé
manufacturier aspire devenir un leader de l’économie circulaire. En effet, par son parc industriel et espace
collaboratif Synercité, elle entend encourager la synergie et le transfert d’expertises entre les entreprises qui
s’y retrouvent.
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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Le RJCCQ et l’Aile jeunesse de la CCIHR (AJCCIHR) ont
conclu la saison 2018-2019 du projet Entreprendre en région
avec

son

ultime

mission

commerciale

à

Saint-Jean-sur-

Richelieu.
La délégation d’entrepreneurs issus de la diversité a eu droit
à une programmation bien remplie qui leur a permis de
constater l’ampleur des opportunités d’affaires qu’offrent la
région du Haut-Richelieu en plus de goûter à la qualité de
vie qu’on y retrouve. À proximité de Montréal, Saint-Jeansur-Richelieu est aussi près de grands axes routiers, comme
les autoroutes 10, 30 et 35, et de la frontière américaine, ce
qui offre de vastes opportunités d’affaires, notamment à
l’exportation, pour les entreprises.

Le projet Entreprendre en région est appuyé par deux partenaires majeurs :
Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
« Les régions du Québec offrent un éventail très vaste de possibilités d'emploi et de développement des
affaires. Entreprendre en région permet aux personnes issues de l'immigration et de la diversité de
bénéficier d'un accompagnement soutenu pour obtenir des informations sur les richesses et le potentiel
des régions. C'est également une opportunité de rencontrer les acteurs économiques locaux qui peuvent
les soutenir dans leur projet d'affaires. Le projet du RJCCQ peut donc contribuer à l'intégration réussie
des personnes immigrantes et permettre aux régions de bénéficier de leurs talents. » a déclaré Simon
Jolin-Barrette - Député de Borduas, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion Ministère
De L'immigration, De La Diversité Et De L'inclusion.

Mouvement Desjardins
« Je suis fier de voir le Mouvement Desjardins s’associer pour une deuxième année consécutive au
programme Entreprendre en Région, de souligner Guy Cormier, président et chef de la direction. Nous
avons toujours à cœur de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants partout au Québec, d’autant plus
qu’ils contribuent ainsi à la création d’emplois et au dynamisme économique de nos régions. Grâce aux
contacts

souvent

maintenus

avec

leur

pays

d’origine,

les

entrepreneurs

issus

de

l’immigration

encouragent aussi une plus grande ouverture de l’économie québécoise sur les marchés internationaux ».
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DES RETOMBÉES POSITIVES
À la suite de leur participation aux missions commerciales en région, plusieurs
participants ont su créer des liens d’affaires solides qui ont mené à la création de
partenariats avec les gens rencontrés.

Tous sont unanimes : les régions du Québec

regorgent d’opportunités d’affaires attrayantes! D’ailleurs, le RJCCQ est fier de mettre
de l’avant des histoires à succès telles que celle de Sidy Kouyaté de Colow-so, qui, suite à
la mission commerciale, s’est installé dans la belle région des Laurentides.
Au terme des 8 missions commerciales :
Plus de 80 jeunes entrepreneurs issus de la diversité intéressés par les opportunités
d’affaires des régions du Québec;
1 partenariat d’envergure public/privé au service de la régionalisation de
l’entrepreneuriat issu de la diversité;
1 étude : « Immigration, régionalisation et écosystème entrepreneurial au Québec »;
Investissements potentiels des participants :

Moins de 50 000$

61,02%

Entre 50 000$ et 100 000$

23,73%

Entre 100 000$ et 500 000$

7,63%

Entre 500 000$ et 1 000 000$

4,24%

Plus de 1 000 000$

3,39%

Au-delà de la participation à la mission, le RJCCQ assure un suivi pour connaître les
impressions des entrepreneurs issus de la diversité afin de bien comprendre les enjeux
de la régionalisation de l’immigration. Le RJCCQ a d’ailleurs tenu le 1er février 2019 un
atelier portant sur le thème : « Les entrepreneurs de la diversité en région du Québec »
regroupant une dizaine d’anciens participants.
Contexte de la rencontre :
Enquêter sur l’état actuel de l’écosystème d'accompagnement des entrepreneurs en
région dans une perspective de cerner ses forces et ses faiblesses et proposer des
solutions innovantes à sa consolidation. Des constats documentés pointent au fait que
les acteurs de cet écosystème ne consolident pas leurs actions pour offrir aux
démarcheurs issus de l’immigration des perspectives optimales d’entrepreneuriat et
d’investissement en région.
Objectifs de la rencontre :
Inviter les participants à exprimer leur point de vue sur l'état actuel de l'écosystème en
se basant sur leurs expériences de démarchage et de démarrage d'entreprises.
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2ème édition

CARAVANE RÉGIONALE DE L'ENTREPRENEURIAT
Un itinéraire de formation et de soutien aux jeunes
pousses québécoises.
Un concour en 3 grandes étapes
1- Les arrêts de la Caravane Régionale de l'Entrepreneuriat (CRE)
2- La finale provinciale - La Coupe Get in the Ring
3- La finale internationale : Global Meet up Get in the Ring

Une visibilité accrue au provincial et à l’international au travers
d’un concours de pitchs.
La mission
La Caravane a pour ambition de mettre sur pied des communautés startup inter-reliées pour lancer un
mouvement catalyseur de création d’entreprises dans la province. La mission du RJCCQ à travers ce projet est
de faire prospérer les écosystèmes entrepreneuriaux sur l'ensemble du territoire de la province pour aider les
jeunes pousses les plus prometteuses à croître au Québec et à s'exporter à l'international. Il vise également à
propulser l’activité économique du pays par le biais de l'agilité et du dynamisme des jeunes gens d'affaires qui
sont de véritables leviers, que nous épaulons grâce à l'intervention d'experts et de spécialistes chevronnés et
d'entrepreneurs bien établis.
Ce concours mondial, en plus de stimuler l’entrepreneuriat et exposer l’effervescence de l’écosystème startup
international, offre une vitrine unique

aux entreprises participantes et au pays hôte de cet événement

d'envergure.
Depuis 2017, 75 000$ ont été remis en bourses et services aux jeunes pousses du Québec. En plus des bourses,
ces entreprises de partout au Québec sont secondées par des experts, accompagnées par des mentors et
appuyées par des investisseurs.
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LES ARRÊTS
Sur deux jours, les candidats participent à un cocktail de réseautage avec les acteurs clés
de l'écosystème local, à une formation sur l'art du pitch, à des ateliers spécialisés
répondant à leurs enjeux, à des rencontres avec des mentors locaux, à des séances de codéveloppement et finalement, à un concours de pitch.
Nos membres collaborateurs pour l'édition 2018 :
Sept-Îles

Drummondville

Saint-Jérôme

Montréal

LA COUPE PROVINCIALE
Les gagnants des concours de pitchs lors des arrêts de la Caravane se sont affrontés, un
contre un, dans le ring pour déterminer qui représentera le Canada et le Québec lors de la
compétition internationale!
Le RJCCQ, en partenariat avec Get in the Ring a tenu la grande finale de la Coupe
provinciale des start-up au Bain Mathieu, à Montréal à l’automne 2018. L’entreprise Maple
3

s’est hissée à la première place du classement en raflant le trophée du vainqueur,

accompagné d’un chèque d’un montant de 15 000 $. Cette dernière a représenté le
Québec lors du Global Meetup à Berlin en Allemagne en juin 2019.

LES RÉSULTATS
1re place : Maple 3 et Yannick Leclerc de l'arrêt de Drummondville
Bourse d’une valeur de 15 000$ et des services offerts par les partenaires
2e place : Intelligence Industrielle et Martin Landry de l'arrêt de Montréal
Bourse d’une valeur de 10 000$ et des services offerts par les partenaires
Coup de coeur du public : Ü Baby représentée par Marie-Ève Caron de l'arrêt
de Drummondville

UNE ENTREPRISE
MADE IN QUÉBEC
Commercialiser une eau de qualité supérieure est à l’origine du
lancement de Maple 3, il s’agit d’un produit biologique qui ne
contient aucun sucre ajouté ni aucun agent de conservation
mais riche en minéraux et électrolytes. Maple 3 a su convaincre
le jury, lors de la finale provinciale, par l'unicité de son produit et
de son extraordinaire potentiel de croissance, sans oublier sa
capacité à représenter avec honneur le Québec à l’international.
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ÉCHANGE INTERCULTUREL ENTRE DES JEUNES GENS
D’AFFAIRES ET DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Odile Joannette, Très honorable Paul Martin, Mélanie Paul

Maximilien Roy, Très honorable Paul Martin, Patrick Tobin,

Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la

Niilo Edwards, Odile Joannette, Mélanie Paul

réconciliation autochtone de la Ville de Montréal

Rapprochement avec les communautés d’affaires autochtones :
Un pas de plus vers une économie plus inclusive.
Le RJCCQ est fier d’avoir tenu, en collaboration avec la Ville de Montréal, la première édition de l’événement Échange
interculturel entre des jeunes gens d’affaires et des communautés autochtones. Cette conférence aura permis de
mettre en lumière les enjeux et les opportunités reliés au développement d’affaires entre les différentes communautés
qui composent notre pays. Des constats ont été établis sur l’état des lieux des échanges d’affaires entre les jeunes gens
d’affaires et entrepreneurs du Québec, et ceux issus des communautés culturelles, des communautés des Premières
nations, Métis et Inuits.
C’est en présence de Mme Marie-Josée Parent, conseillère associée à la
culture et à la réconciliation autochtone de la Ville de Montréal, que les
panélistes

ont

pu

discuter

de

l’importance

de

décloisonner

le

développement économique. Parmi ces derniers, se retrouvent le Très
Honorable Paul Martin, 21e Premier Ministre du Canada, Mélanie Paul,
présidente, Inukshuk Synergie, Odile Joannette, Directrice générale,
Wapikoni mobile, Patrick Tobin, Vice-président, Développement des
affaires, Rio Tinto, Niilo Edwards, PDG, First Nations Major Project
Coalition.

Cinq constats ont été dressés à l'issue de cette rencontre : :
1. Le développement économique et social des communautés autochtones est le développement économique et
social de tous;
2. La réalité économique des communautés autochtones demeure encore à ce jour méconnue;
3. Lorsque la réalité économique des communautés autochtones est discutée, elle est majoritairement perçue selon
un paradigme de partage de la richesse aux dépens de la création de la richesse;
4. Les peuples autochtones doivent déterminer et prioriser les enjeux et les pistes de solutions pour leur
développement économique eux-mêmes;
5. Nous devons être prêts à les accueillir et à travailler main dans la main.
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MISSION COMMERCIALE AU WEB SUMMIT
Le RJCCQ en collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du
Québec (LOJIQ) a tenu une mission commerciale au

Web Summit

2018 au Portugal (Lisbonne) du 3 au 9 novembre 2018. Notre délégation
a eu l’occasion de développer son expertise en termes de sécurité
numérique, cleantech, healthtech, foodtech, marketing digital et
même le sport tech.
Cette mission a permis à nos participants de rencontrer des leaders
dans

le

domaine

des

nouvelles

conférences de haut niveau,

technologies,

d’assister

à

des

d’accroître leur expertise dans les

domaines visés et de développer des partenariats d’affaires. De plus, ce

Jonathan Poliquin, Marie Michèle Lemay, Alexandra Lamarche, Ravy
Por, Brian Pott

fût l'occasion de s'informer sur ce qui se fait de plus innovant à
l’international au niveau des nouvelles technologies.
Grâce

à

une

collaboration

avec

Innovation

et

Développement

économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières), deux entrepreneurs
trifluviens se sont envolés pour le Web Summit au Portugal : Brian Pott
de chez Cinetic et Jonathan Poliquin de chez Natifs, en plus des autres
participants de la mission provennant du Grand Montréal.

Boualem Zouggari. Alexandra Lamarche, Brian Pott, Amélie Desrochers,
Marie Michèle Lemay. Ravy Por. Hugo Landry Hamel., Jonathan
Poliquin

UNE DIMENSION INTERNATIONALE DANS L'ACTION
DU RJCCQ
Cette année, le RJCCQ a eu la chance de rencontrer des représentants internationaux : deux délégations
belges, une délégation française et une délégation marocaine.

L'objectif de ces rencontres est de démontrer le modèle d'affaires unique du RJCCQ pour inspirer d'autres pays et
susciter le partage et les échamges avec les milieux d'affaires étrangers.
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CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
Le RJCCQ en collaboration avec le Secrétariat à la Jeunesse
et Intuit Canada ont organisé une conférence dans le cadre

Panélistes
Saloua Benkhouya, vice-présidente,

du Forum International des Amériques au mois de juin

Services financiers à l’entreprise, RBC

2019. Le Québec est-il prêt à accueillir des entreprises en
fintech

dans

une

perspective

d'open

banking?

Steven Boms, directeur général, Financial

Quatre

Data & Technology Association -

experts du domaine ont discuté de cette question.

Amérique du Nord
Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la

Captivé par les échanges dynamiques des conférenciers, le

direction, Nesto

public a été témoin d'un débat riche et constructif qui a

Elisabeth Préfontaine, fondatrice,

mis en exergue différentes perspectives de ce système

Octonomics

bancaire du futur.

Maximilien Roy, Steven Boms, Elisabeth Préfontaine, Saloua Benkhouya, Malik Yacoubi

COLLABORATION AVEC L'AMCHAM - SECTION QUÉBEC
Le RJCCQ, en collaboration avec la Chambre de Commerce
Américaine du Canada (AmCham), section Québec, a tenu le 24
mai

2019,

la

première

transfrontalière

entre

édition
des

d’une

rencontre

entrepreneurs

d’affaires

canadiens

et

américains.
Les entrepreneurs et jeunes gens d’affaires ont pu rencontrer
des

joueurs

clés

des

écosystèmes

d’affaires

québécois

et

américains en vue de développer leur réseau et éventuellement
poursuivre leur croissance dans le pays voisin.
Parmi les intervenants qui ont pris la parole lors de cet événement, nous pouvons nommer M. Robert W.
Thomas, consul général Américain des États-Unis à Montréal, Mme Alice Trudelle, gestionnaire, affaires
gouvernementales,

Bombardier,

M.

Raymond

Bachand,

conseiller

stratégique,

Norton

Rose

Fulbright

Canada, Mme Stéphanie Murphy, directrice Investissements étrangers en Technologies de l'information, IA,
Investissement Québec, M. David Murray, chef de l'exploitation et président, Hydro-Québec Production et
Marc Boucher président d’Hydro-Québec TransÉnergie, pour ne nommer que ceux-là.
Nous avons pu compter sur le soutien financier de partenaires tels que Bombardier, YUL Aéroport
International Montréal-Trudeau, Cacao 70, Hydro-Québec et École des entrepreneurs du Québec pour assurer
le succès de cet événement.
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GALA LES GRANDS PRIX DE LA
RELÈVE D'AFFAIRES 2019

Vendredi le 14 juin 2019 avait lieu la

1ÈRE ÉDITION DE LA REMISE DU PRIX «

27ième édition du Gala « Les Grands

RECONNAISSANCE » ATTRIBUÉ À M.

prix de la relève d’affaires » au Pavillon

CHARLES DESJARDINS, ASSOCIÉ ET VICE-

du Grand Quai du Port de Montréal.

PRÉSIDENT, ABSOLUNET.

Sous

la

présidence

Patrick

d’honneur

Lemelin,

Agriculture

et

de

M.

vice-président

Agroalimentaire

à

la

Parmi

ses

grandes

réalisations,

il

est

important de souligner sa décision, sur le

Banque Nationale, ce sont plus de 450

plan

invités issus du monde des affaires des

président-directeur général qui permettrait

quatre coins de la province qui ont

une

participé

RJCCQ et de son historique institutionnel.

au

succès

de

ce

grand

de

la

gouvernance,

meilleure

rétention

d’engager

de

la

vision

un
du
12 catégories

rassemblement.
1 prix coup de
coeur

Sous une formule réinventée, le RJCCQ
a remis 14 prix soulignant l’excellence
de la relève d’affaires québécoises dans

1 prix

une

Reconnaissance

ambiance

festive

et

propice

au

réseautage.
+ de 450
convives

LE CONCOURS
Depuis

27

ans,

mettre

de

l’avant

réussite
concours

le

par
à

RJCCQ
des

exemples

l’organisation
l’échelle

réseau.
permet

Cet

et

d’un

provinciale

membres

événement

de

accomplissements

de

de

des membres du RJCCQ.

son

rassembleur

reconnaître
l’ensemble

Charles Desjardins et Maximilien Roy

de

s’adressant aux jeunes professionnels,
entrepreneurs

+ de 30 villes

souhaite

les
des

représentées

Également, il a contribuer à permettre au
RJCCQ

de

se

tailler

une

place

dans

le

processus des consultations prébudgétaires,
en suggérant la « one-million dollar idea »
au ministre des Finances de l’époque, selon
laquelle les employés des ministères avaient
la possibilité de développer des idées afin
d’améliorer l’efficience gouvernementale et
d’être reconnu par le Ministre pour cette
initiative. M. Desjardins a permis au RJCCQ
d’être reconnu comme pertinent et crédible
auprès dupalier fédéral.

21 généreux
partenaires
50% de femmes
finalistes
30% de finalistes
issus de la
diversité
20 villes
représentées
parmi les
finalistes
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NOUVELLE CATÉGORIE : PME OU STARTUP DE L’ANNÉE - VOLET TOURISME

Membr es du j ur y

Dans le but de mettre en lumière cette industrie regorgeant d’un nombre exponentiel

M. Chr i st i an

d’entrepreneurs

Ouel l et , Sandoz

passionnés,

le

RJCCQ

a

décidé

de

créer

une

toute

nouvelle

catégorie.

Canada

Le tourisme étant un moteur économique en plein
essor, la reconnaissance du travail effectué par des

M. Domi ni que

startups à travers la province s’imposait. La catégorie «

Lebel , BHVR

PME ou Startup de l’année - volet Tourisme » reconnaît
les

organisations,

peu

importe

leur

taille,

qui

M. Fr anci s

se

distinguent par leurs activités dans les domaines du

Let endr e, Raymond

tourisme au Québec.

Chabot Gr ant
Meriem Idrissi Kaitouni,
maîtresse de cérémonie

UN PARTENARIAT PLURIANNUEL MAJEUR

Thor nt on
M. Pat r i ck Lemel i n,

« Le RJCCQ est heureux d’annoncer que l’Alliance de

Banque Nat i onal e

l’industrie touristique du Québec sera partenaire de la

du Canada

catégorie

«

PME

ou

Startup

de

l’année

–

Volet

tourisme » du gala pour les 3 prochaines années!

M. Mi l der Vi l l egas,

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’appui et

Fi l act i on

la précieuse collaboration de l’Alliance afin de faire
rayonner des startups issues du domaine touristique à

Mme Kat i a

travers l’ensemble du Québec ! » - M. Maximilien Roy,

Robi l l ar d, Ci t oyen

président-directeur général du RJCCQ

Québec
M. Pi er r e- Laur ent

Élise Tastet, lauréate et présidente de
Tastet et Frédéric Dubé, directeur affaires

Macr i di s,

corporatives à l'Alliance de l'industrie

Fondact i on

touristique du Québec

COCKTAIL ANNONCE DES FINALISTES À LA BANQUE NATIONALE

Mme Syl vi e
Les sar d, La

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le RJCCQ a dévoilé en primeur les 60
finalistes de la 27ième édition lors d’un cocktail se tenant à Montréal, dans l'enceinte
de la Tour Banque Nationale, partenaire présentateur de l’événement.
finalistes,

étaient

présents

plusieurs

administrateurs,

de

Au-delà des

nombreux

précieux

partenaires, des représentants issus des Jeunes Chambres et Ailes jeunesse membres
du RJCCQ et plusieurs généreux collaborateurs. Ce sont près d’une centaine d’invités
qui ont célébré les nominations de l’ensemble des 12 catégories !

Capi t al e
Mme Li l y Ger mai n,
Associ at i on des
f emmes en f i nance
du Québec
M. Thi er r y
Phi t oussi , Écol e
des ent r epr eneur s
du Québec EEQ
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FORUM ÉCONOMIQUE DE
LA RELÈVE D'AFFAIRES 2019
Pour la quatrième année consécutive, le
RJCCQ a organisé le Forum économique
de la relève d’Affaires (FERA) autour du
thème : « Les métiers du futur : une
réflexion stratégique pour un Québec à
l’avant-garde ».
C’est

sous

présidence

Gagnon,

d’honneur

vice-président

Amazon Canada et Mexique et devant une
salle

comble

que

les

panélistes

ont

discuté des nouveaux modèles d’emploi,
de normes du travail et de compétences
nécessaires

à

personnalités

la

compétitivité.

inspirantes,

entrepreneurs

et

de

Des
jeunes

entrepreneurs

en

devenir se sont réunis pour cogiter et
débattre de la question des métiers du
futur

d'agir et de façon imminente afin de
répondre aux besoins des entreprises et
du marché du travail.
L'édition

la

d’Alexandre

Face à de telles données, il est capital

découlant

des

mutations

technologiques, sociales et économiques
engendrées

par

la

révolution

2019

retentissant,

a

connu

souligné

par

un
la

succès

présence

d'invités de marque : la ministre fédérale
du Tourisme, des Langues officielles et
de la Francophonie, l’honorable Mélanie
Joly, la vice-première ministre du Québec
et

ministre

de

la

sécurité

publique,

Geneviève Guilbault ainsi que du ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale,

Jean

Boulet.

Parmi

les

autres

personnalités présentes, Andrew Molson,
président du conseil d’AVENIR GLOBAL et
Éric

Filion,

président

d’Hydro-Québec

Distribution, ont également pris part aux
discussions et aux échanges.

technologique 4.0.
800 PARTICIPANTS

LES THÉMATIQUES :
Bilan de la situation de l’emploi au

50 INTERVENANTS

Québec
Les meilleures pratiques en

2 CONFÉRENCES

ressources humaines
5 ATELIERS

Robotisation et intelligence
artificielle : l'éthique et la

18 PARTENAIRES

responsabilité
Mobilité de la main-d'oeuvre en

1 FORMATION INTERACTIVE

cette ère numérique
Industries traditionnelles : quel

1 RENCONTRE AVEC LA VICE-PREMIÈRE
MINISTRE DU QUÉBEC

avenir?
Les entreprises sociales

1 MINISTRE FÉDÉRAL

Perspectives des économistes et
d’experts en finance
L’institut

de

dénombrait

la

2 MINISTRES PROVINCIAUX

statistique

plus

de

116

du

000

Québec
postes

à

UNE DÉLÉGATION D'ENTREPRENEURS
FRANÇAIS

pourvoir et des études démontrent que
plus

de

65%

des

métiers

du

futur

n’existent pas encore. Selon un rapport
du Forum économique mondial, plus de
50%

des

courantes

tâches
seront

professionnelles

effectuées

par

les

DES CONFÉRENCIERS DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE
DES INTERVENANTS EN PROVENANCE DE
GRANDES MÉTROPOLES MONDIALES

machines à partir de 2025.
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FORUM ÉCONOMIQUE DE
LA RELÈVE D'AFFAIRES 2019
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Le principal constat de la quatrième édition du FERA consiste à dire que les entreprises du Québec
ne sont pas prêtes à faire face aux changements qui s’amorcent dans le marché de l’emploi.
Emplois atypiques, horaires variés, travail à distance, ce qui était l’exception il y a encore quelques
années est rapidement en voie de devenir la norme. Si l’on ne prend pas les mesures nécessaires
dès maintenant, la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement partout dans la province ne va
que s’accentuer et c’est toute notre économie qui va en souffrir.
Le

RJCCQ

est

prêt

recommandations

à

prendre

destinées

aux

son

rôle

acteurs

de

leader

publics

et

dans
privés

cette

discussion

de

l'écosystème

et

présente

dix

entrepreneurial

québécois :

1. Le gouvernement doit revoir l’approche et la formation enseignées par les instances dédiées à
l’éducation pour que l’intelligence sociale soit développée en bas âge;
2. Les gouvernements se doivent de faciliter l’accès à la formation, et ce dans toutes les régions
administratives de la province pour permettre le développement des compétences;
3. Le gouvernement se doit de multiplier les accords commerciaux et les reconnaissances des
compétences pour s’assurer que les entreprises québécoises obtiennent un accès aux bassins de
talents et de main-d’œuvre pour les postes où il y a pénurie. Une emphase particulière devrait
être mise sur les ententes bilatérales non gouvernementales pour favoriser les échanges
commerciaux;
4. Le gouvernement est dans l’obligation de s’assurer que la main d’œuvre soit en mesure de se
déplacer efficacement et de manière fluide au sein du Québec pour assurer une meilleure
productivité des entreprises québécoises;
5. Le gouvernement doit s’assurer que toutes les régions administratives du Québec aient accès à
un réseau 5G pour favoriser le recrutement de même que la flexibilité de la main-d’œuvre;
6. Le gouvernement doit procéder à la mise en place d’un véhicule qui pourrait permettre un
ajustement nécessaire pour que celui-ci représente les nouvelles réalités du marché de l’emploi.
7. Le gouvernement se doit d’appuyer les entreprises québécoises dans leur virage numérique plus
rapidement;
8. Le gouvernement se doit de moderniser la Loi sur les propriétés intellectuelles et d’établir un
carcan juridique sur la gestion des données personnelles;
9. Le gouvernement se doit de favoriser l’intégration des individus issus de la diversité et d’adopter
de nouvelles mesures pour contrer les inégalités sociales au Québec;
10. Le gouvernement se doit de soutenir l’économie sociale pour assurer la pérennité de ces
entreprises québécoises.

37

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

FORUM ÉCONOMIQUE DE
LA RELÈVE D'AFFAIRES 2019
PORTRAIT DES PARTICIPANTS DU FERA 2019
NOS MEMBRES ET NOTRE RÉSEAU ONT CONVERGÉ VERS UN POI NT FOCAL QUI A SU
ENGENDRER DES DI SCUSSI ONS AUTOUR DE SUJETS ACTUELS DU MONDE ÉCONOMI QUE
DU QUÉBEC

30% DE PROFESSI ONNELS DU MI LI EU DES AFFAI RES, DE LA FI NANCE ET DU DROI T
20% D' ENTREPRENEURS
20% I SSUS DU MI LI EU ÉTUDI ANT
1 5% I SSUS DE L' I NDUSTRI E DE LA COMMUNI CATI ON ET DU MARKETI NG
8% I SSUS DES MI LI EUX DE L' I NGÉNI ERI E, DES MANUFACTURES, DE L' AGRI CULTURE, ETC.
7% I SSUS DES DI FFÉRENTES I NSTANCES GOUVERNEMENTALES
55% DE FEMMES ET 45% D' HOMMES
52 VI LLES DU QUÉBEC REPRÉSENTÉES
18% VENUS DE L’ EXTÉRI EUR DE MONTRÉAL
PLUS DE 20 JEUNES CHAMBRES, AI LES JEUNESSE OU CHAMBRES DE COMMERCE
CULTURELLES MEMBRES PRÉSENTES
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LE RJCCQ ACCUEILLE 5
NOUVEAUX MEMBRES
AILE JEUNESSE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ALGÉRIENNE

ET D’INDUSTRIE D’ARGENTEUIL

DU CANADA

La

La Jeune chambre de commerce algérienne est

relance

de

l’économie

un organisme à but non lucratif qui regroupe de

d’Argenteuil se reflète autant
dans

les

commerces

jeunes cadres, professionnels, entrepreneurs et

établis

travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans, issus

que dans la jeunesse, avide de
façonner

son

avenir

et

de la communauté algérienne, installés dans la

son

province du Québec, en particulier à Montréal.

territoire.
C’est

pourquoi

d'industrie

la

Chambre

d'Argenteuil

de

a

commerce

créé

une

et
aile

consacrée aux jeunes entrepreneurs, ainsi qu'à
tous les gens qui n’ont pas ou peu d’expérience
en la matière, mais qui désirent se lancer en
affaires.

JEUNE CHAMBRE CONGO-KINSHASA DU
QUÉBEC

La

Jeune

chambre

Congo-

OSMOSE

-

CHAMBRE

DE

COMMERCE

ET

D’INDUSTRIE DE VAUDREUIL-SOULANGES

Kinshsa du Québec a comme
mission

l’accompagnement

l’encadrement

des

et

jeunes

ersesn
i oenunr e
p r o f e s s i o n n e l s , e nptrroefp
s ,l se t é t u d i a n t s i s s u s
de la communauté congolaise dans leurs projets
d’affaires afin de favoriser leur intégration et
réussite dans la société québécoise.

Osmose

est

professionnels

un
et

regroupement

de

d’entrepreneurs

qui

jeunes
a

pour

mission d’inspirer l’émergence d’un leadership
ouvert, collaborateur et engagé. Par l’entremise
d’une série d’initiatives expérientielles riches et
authentiques,

la

communauté

Osmose

désire

rassembler les jeunes leaders pour les éveiller à
l’importance de contribuer au dynamisme de leur

JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE LIBANAISE
La

Jeune

Chambre

communauté.

de

Commerce Libanaise s’engage
à

contribuer

jeunes

à

l’essor

entrepreneurs

professionnels

des
et

d’origine

libanaise au Canada.
Son

objectif

est

de

créer

une

plateforme

conviviale au sein de laquelle les jeunes libanais
peuvent
personnels

se

réunir,
et

élargir

professionnels

leurs
et

réseaux

s’impliquer

activement dans la société.
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CONGRÈS ANNUEL 2018
Retour sur le Congrès Annuel à Trois-Rivières
Vingt et un membres du RJCCQ réunis
Les 8 et 9 septembre derniers avait lieu la 26e édition du
Congrès annuel des membres du RJCCQ à Trois-Rivières.
Organisée avec la précieuse collaboration d’Innovation
et Développement Économique (IDÉ)

Trois-Rivières et

de la Jeune Chambre de la Mauricie, cette édition a su
rassembler un nombre record de 21 Jeunes chambres et
Ailes

jeunesse

provenant

de

partout

à

travers

le

Québec.
Ces représentants de la relève d’affaires ont dans un
premier temps pris part à l’Assemblée générale annuelle
du RJCCQ en présence de M. Réjean Houle, secrétaire
adjoint à la jeunesse du Ministère du Conseil Exécutif et
ont

ensuite

pu

participer

à

deux

formations,

l’une

portant sur le leadership et l’intelligence émotionnelle
offerte par TI Performance et l’autre animée par M. Salim
Idrissi, arborant le portrait de la place des jeunes au sein
de la campagne électorale.

LE TOURNOI ANNUEL DE SOCCER
DU RJCCQ : 10 ANS DÉJÀ
Capital Conseils vainqueur du 10e Tournoi de soccer du RJCCQ

Samedi le 25 août 2018 avait lieu la 10e édition du Tournoi annuel de soccer du RJCCQ parrainée par M.
Wandrille Lefèvre, ancien joueur professionnel de l’Impact de Montréal. Organisée en collaboration avec
District 5 Soccer, cette compétition amicale annuelle a pour but de favoriser les échanges et le partage
pour ainsi consolider le réseau de la relève d’affaires.
Le RJCCQ tient à remercier la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, la Chambre de
commerce de la communauté iranienne du Québec, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au
Canada, l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu, la firme Capital
Conseil et Colow-so inc. pour leur participation. À l'issue de l’ultime match disputé face à l'entreprise
Colow-so inc, la firme Capital conseils est le grand gagnant de cette édition. Quant à la médaille de bronze,
celle-ci a été remise à la Chambre de commerce et d’industrie française du Canada.
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LE RJCCQ FERVENT SUPPORTER
DES ACTIONS DE SES MEMBRES
COCKTAIL INTERCHAMBRES
Le RJCCQ est heureux d'avoir co-organisé mercredi 7 novembre
2018 à l'espace Montréal Cowork, un événement unique en son
genre qui a réuni près de 300 personnes notamment des gens
d'affaires

issus

de

différentes

communautés

culturelles,

avec

l'objectif de discuter et de débattre d'enjeux qui gravitent autour
de la diversité.
Le thème de la soirée « Diversité et inclusion dans le milieu des affaires

» a d'ailleurs suscité des

réflexions et interrogations intéressantes et a donné lieu à des débats constructifs.
COCKTAIL INTERASSOCIATIONS
C’est avec plaisir que nous avons participé en tant que partenaire à
l’événement 6 à 8 inter-association au Casino de Montréal le 6 juin
2019 en collaboration avec : la Chambre de commerce latinoaméricaine du Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de
St-Jérôme

métropolitain,

l'Association

des

gens

d'affaires

de

Boucherville, la Jeune chambre de commerce de St-Laurent MontRoyal, l'Aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie
du Haut-Richelieu et l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce
et

d'industrie

de

la

Rive-Sud.

Nous

nous

réjouissons

de

l’effervescence et la synergie qui se crée et s’entretient entre nos
membres.
REMISE DE BOURSES DE FORMATION ADR AU GALA ANNUEL DE LA CCRQ
Le RJCCQ était présent au Gala annuel de la Chambre
de

commerce

roumaine

du

Québec

pour

offrir

5

bourses de formation Administrateurs de la Relève à
des jeunes gens de la communauté d'affaires roumaine,
succédant à la remise du Prix en gouvernance qui
relève du concours.

L'AILE JEUNESSE DE LA CCIRS A FAIT PEAU NEUVE AVEC UNE IMAGE DE MARQUE REVISITÉE
Le RJCCQ était présent au dévoilement de la nouvelle image de l’Aile
Jeunesse de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Rive-Sud
(CCIRS) dans le cadre de l’événement « Laboratoire Gin & Bulles ». Ce
dernier s'est tenu au bar Les Cousins de l’Hôtel ALT+ du Quartier Dix30.
Près d'une centaine de membres de la relève d’affaires ont convergé à
l'occasion de cet événement à guichet fermé.
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GALA ZÉNITH DE LA CCISJM
C’est dans une ambiance électrisante que le 27 avril 2019 s’est
déroulé le traditionnel Gala Zénith de la Chambre de commerce
et de l’Industrie de Saint-Jérôme Métropolitain (CCISJM) qui a
célébré en grande pompe son 120e anniversaire. Une soirée
d’exception qui souligne la contribution de la CCISJM dans la
croissance des entreprises de la région et le rôle catalyseur
qu’elle joue dans la vitalité et le développement économique
local.

GALA EDIS DE LA JEUNE CHAMBRE DE LA MAURICIE
La 7e édition du Gala Édis qui s’est tenue au Complexe Laviolette de
Trois-Rivières le 25 avril 2019 a été couronné de succès. Tout le gratin
du réseau d’affaires mauricien était présent pour célébrer ses talents et
son dynamisme entrepreneurial. L’équipe du RJCCQ a pris plaisir à
prendre part à l’évènement et à découvrir les lauréats.

GALA DE LA CCIVS
C’est le 9 mai 2019 que s'est tenu le Gala de la Chambre de commerce et de l'industrie de VaudreuilSoulanges (CCIVS) au Pavillon sur le Lac Château Vaudreuil. Les entrepreneurs et gens d'affaires de la
région ont étés célébrés en grand!

GALA DE L’EXCELLENCE DE LA CCIHR
Évènement

phare

de

la

région,

la

55e

édition

du

Gala

de

l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut
Richelieu

(CCIHR)

a

attiré

quelques

600

personnes

à

la

Corporation du Fort-St-Jean le 26 avril 2019. Vingt-deux jeunes
gens d’affaires se sont vus remettre leurs trophées en signe de
reconnaissance pour le travail accompli et l’énergie qu’Ils y ont
investi. Un prix a été remis afin d’honorer le Jeune leader de
l’année (35 ans et moins).

6@8 LES MÉTIERS DU FUTUR DE LA JCCM
Cet événement de réseautage de la Jeune Chambre de Commerce
de Montréal (JCCM) qui s'est tenu le mardi 12 février 2019 dans
l'enceinte du Campus Infopresse a réuni quelques dizaines de gens
d'affaires de la métropole, préoccupés par les mutations que
connaîtra le marché du travail et le milieu des affaires en général,
dans les années à venir.
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CERCLE DES
GOUVERNEURS
Le cercle des gouverneurs est un club fermé des membres gouverneurs du RJCCQ. Il est consitué 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'événements du RJCCQ et/ou contribuent à promouvoir
dans leurs réseaux de contacts les projets et les idéees portés par le RJCCQ.

MME THI BE NGUYEN

M. CHRISTIAN OUELLET

Présidente du Cercle des gouverneurs

Directeur des affaires

Directrice du Bureau de la présidence

gouvernementales

et philanthropie

Sandoz Canada

Banque Nationale du Canada
MME JULIE BÉDARD

M. MARTIN THIBAULT

Présidente et chef de la direction

Président

Chambre de commerce et d'industrie

Absolunet

de Québec

M. JUSTIN ARCHAMBAULT

MME LISANE DOSTIE

Président

Présidente

Beavertix

ISALégal

M. ÉRIC PAQUETTE

M. FRANTZ SAINTELLEMY

Directeur et cofondateur

Président et directeur des opérations

Institut de leadership en gestion

LeddarTech

M. HUGO DUBÉ

M. JEAN-PHILIPPE CANTIN

Propriétaire

Président

Servlinks Communications

Alto Communications

ME ALAIN BROPHY

DR WINSTON CHAN

Avocat

Chiropraticien. DC

Deveau Avocats

Clinique Dr Winston Chan

BUREAU DE DIRECTION

Tamila Ziani : Directrice principale, talents juridiques - Norton Rose Fulbright Canada
Frédérique Lissoir : Avocate associée et cofondatrice - Propulsio 360
Zineb Kouidri : Avocate associée et cofondatrice - BTK Avocats
Salim Idrissi : Spécialiste des affaires publiques et corporatives
Nicole Nawrocki : Responsable, contenu et développement, CAMPUS Infopresse
Maria Rubio : Fondatrice, Maria Rubio design Floral
Bach Essamari : Associé et Chef marketing et communication, Propulsio 360
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Frédérick Gariépy - Président

Me David Lecours - Secrétaire

Vice-président développement,

Avocat,

Médifice

Cain Lamarre S.E.N.C.R.L Avocats

Frédérick est actionnaire et vice-président développement

David est avocat chez Cain Lamarre et exerce au sein du

chez

groupe de droit du travail et de l’emploi.

Médifice

inc,

une

entreprise

de

construction

et

En matière de

d'investissement en immobilier dans les domaines médicaux

relations de travail, il conseille et représente de petites,

et d'infrastructures. Diplômé en gestion de projets aux HEC

moyennes

Montréal, il a amorcé sa carrière en cofondant l’entreprise

intervient par ailleurs en matière de santé et sécurité du

DEVIMO, une entreprise d'évaluations et de services conseils

travail où il représente les employeurs devant le Tribunal

qui suite à une fusion en 2016 œuvre sous le nom Raymond

administratif du travail.

Joyal pour compter près de 70 professionnels. Membre de la

d’Ottawa,

Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins depuis

négociation de la London School of Economics and Political

plusieurs années, il est aussi cofondateur de l’Aile Jeunesse

Science.

de sa région.

issue du secteur de la santé et des services sociaux, ce qui

et

grandes

David

organisations

détient

sur

divers

sujets

et

Diplômé en droit de l’Université
également

un

certificat

en

Il est également appelé à desservir une clientèle

l’amène à plaider régulièrement en matière d’intégrité de la
personne en Cour du Québec et en Cour Supérieure.
Mme Marie Michèle Lemay - Vice-présidente

M. Hasan Celdir Trésorier

Chargée de projets stratégiques

Directeur principal - certification

Innovation et Développement économique Trois-Rivières

Raymond Chabot Grant Thornton

Au cours des dernières années, Marie Michèle a occupé les
fonctions de directrice générale de la Jeune Chambre de la
Mauricie,
s’intéresse

puis
à

du
la

Pôle

régional

culture

d’économie

entrepreneuriale,

sociale.

à

Elle

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 sciences, anthropologie, 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

Hasan se spécialise dans l'audit de sociétés cotées et privées,
ainsi que divers organismes de différentes tailles dans les
secteurs des investissements financiers, de la vente en gros,
de la vente au détail et des services professionnels avec des
opérations à l'échelle nationale et / ou internationale.

De

plus, il a conçu et animé différentes formations en milieu de
travail

relativement

techniques.

aux

compétences

techniques

et

non

Au cours des dix dernières années, Hasan a

participé comme administrateur ou comme membre d’un
comité aviseur de différents organismes sans but lucratif.

communauté créative de Trois-Rivières.
M. Guillaum Dubreuil - Vice-président
Vice-président Affaires gouvernementales,
Groupe CSL Inc.
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 au Groupe CSL. Guillaum mets en oeuvre les
stratégies et les représentations nécessaires pour améliorer
la

compétitivité

rayonner

les

l'organisation

de

l'économie

entreprises
du

Sommet

canadienne

d'ici,

et

notamment

d'affaires

B7.

pour
à

faire

travers

Originaire

du

Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a étudié à l'université du Québec
à Chicoutimi et à l'Université du Québec à Montréal.
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M. Vincent Thériault - Administrateur

Mme Fanny Guertin - Administratrice

Cofondateur, Boutique Surmesur

Directrice, actuariat et tarification,

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.

Desjardins Assurances
Fanny Guertin, Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires,
travaille dans l’industrie de l’assurance collective depuis plus de
seize

ans.

Son

collaboration

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 les différents CÉGEP en tant que

expertise

qu’elle

a

de

même

que

développées

au

les
fil

relations

des

ans

de
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.

mentor dans leurs projets d’ entrepreneuriat.
M. André Beaulieu Blanchette - Administrateur
Président, Développement Solugen

Mme Geneviève Gauvin - Administratrice
Directrice, gestion relations clients FICA, FSA

Président

Willis Towers Watson

de

Développement

Solugen

depuis

2015,

une

entreprise qui exploite sa propre technologie brevetée de
Dans son domaine, chez Willis Towers Watson, elle est une «

traitement d'eau industriel. Il est actuellement partenaire du

broker » d’information ayant pour objectifs de cultiver et

programme FONCER, regroupant 7 universités expertes en

accroître les relations clients avec les grandes organisations

traitement des eaux à travers le Canada. Il agit à titre de

de leur marché cible. Ayant plus de 15 ans d'expérience en

conférencier pour la branche développement des affaires.

tant qu’actuaire en régime de retraite, elle se concentre
maintenant sur la gestion et l’établissement de relations

Sa détermination et son côté rassembleur lui ont permis d'être

d’affaires avec des clients de grandes tailles avec des besoins

aujourd'hui Président du CA de Développement Solugen Inc.

complexes et ce, afin de leur permettre de prendre les

aux côtés de Laurent Brochu, ancien copropriétaire et V-P

meilleures décisions possible et de mettre en oeuvre des

principal chez Olymel, Guy Roy, ancien V-P exécutif de la RBC

solutions pertinentes pour transformer la gestion du risque

et Alain Cadoret, DG de l'incubateur AG-Bio Centre. En plus

et

d'être

du

capital

humain

en

parcours

de

croissance

et

de

administrateur

du

RJCCQ,

il

est

actuellement

administrateur de Nature Québec et offre ses services en tant

résultats financiers.

que

bénévole

expert

en

développement

des

affaires

pour

l'organisme Bénévoles d'Expertise.
Mme Alice Trudelle - Administratrice
Directrice, affaires parlementaires et gouvernementales,
M. Julien-Karl Bellomo Dugré - Administrateur

Bombardier

Président, stratège numérique
Alice Trudelle est directrice, Affaires gouvernementales chez

Codems

Bombardier depuis 2016. Dans son rôle, elle appuie la haute
direction et les unités d'affaires (ferroviaire et aérospatiale)

Julien-Karl Bellomo Dugré est originaire de Terrebonne, dans

dans l'atteinte des objectifs stratégiques, commerciaux et de

la région Les Moulins et c’est là qu’il a fondé sa première

communications de l'entreprise ; elle coordonne et gère les

entreprise. Ayant bâti son réseau d’affaire via les chambres de

relations

commerce, il en connait maintenant bien les rouages. Il a

gouvernementales

fédérales,

provinciales,

siégé comme président de l’aile Jeunesse de la chambre de

municipales et internationales au nom de Bombardier.

commerce et d’industrie Les Moulins durant 3 ans et est
Formée en histoire, en journalisme et en philanthropie à

aujourd’hui administrateur de cette même chambre. Julien-

l'Université

a

Karl s’implique aussi depuis plusieurs années dans différentes

travaillé en politique à Ottawa et au Québec, en relations

causes sociales telles que la Fondation Le Berlingot à titre

internationales

d’administrateur,

McGill
et

et

à
en

l'Université
commerce

de

Montréal,

international

elle

pour

à

le

titre

Relais

pour

la

d’ambassadeur,

vie
la

de

Terrebonne-

l'Université de Montréal et le gouvernement du Québec, et en

Mascouche

fondation

philanthropie pour La Maison d'Haïti, une ONG dédiée à

Bruneau via le 24h de ski de Tremblant et bien d’autres.

Charles-

l'éducation et l'intégration des immigrants et des familles à
Montréal. Elle a également passé trois ans en Pologne, où elle

Julien-Karl est une personne fonceuse et persévérante ayant

a été journaliste et responsable du bureau international du

construit sa carrière sur des défis. Il a d’ailleurs fondé, en 2008

Warsaw Business Journal. Elle est membre de l'Association

à

des anciens du Programme de stages parlementaires, du

Codems. Il en est aujourd’hui le président et a acquis, avec les

Groupe Femmes, politique et démocratie, d'À voix égales, du

années,

Comité international de la Chambre de commerce du Canada

communications et du marketing, spécialement au niveau

et du Comité des femmes dans le secteur manufacturier des

numérique. Il est aujourd’hui responsable de la gestion de

exportateurs et fabricants du Canada.

l’entreprise et du développement des affaires.

BUREAU DE DIRECTION
l’âge

de

de

20

ans,

solides

l’agence

de

performance

connaissances

au

numérique

niveau

des
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L' ÉQUIPE DU RJCCQ

PERMANENCE
Maximilien Roy

Julien Morel

Dina Berrada

Président-directeur général

Coordonnateur aux événements

Responsable du développement
d’affaires et philanthropie

Monsef Derraji

Simon Daigle

Président-directeur général

Coordonnateur aux événements

sortant

Sophie Dubuc
Directrice des opérations

Audrey Langlois
Marie Michèle Lemay

Directrice aux affaires

Directrice générale par

stratégiques et membership

intérim

adjointe
Camille Benoît-Blouin
Responsable des communications

Narjisse Ibnattya-Andaloussi
Directrice affaires stratégiques

Alexandra Lamarche

et partenariats

Directrice des opérations
Shirin Ganjeh
Designer graphique
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LE RJCCQ ATTIRE L'ATTENTION DE MÉDIAS
NOTOIRES À TRAVERS LA PROVINCE
LA PRESSE, LE JOURNAL DE MONTRÉAL, LE SOLEIL, INFOPRESSE, LES AFFAIRES,
LE NOUVELLISTE, NOUSTV, LE QUOTIDIEN, GROUPE CAPITALES MÉDIAS, 98,5 FM
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NOS PARTENAIRES PARTENAIRES
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1100-555 René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z 1B1
514-933-7595 | rjccq.com | info@rjccq.com

UN VAISSEAU
EN ORBITE
DES ACTIONS QUI
GRAVITENT

