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Mot du président du
conseil d'administration
GUILLAUM DUBREUIL
Chers membres de la relève d’affaires
du Québec, collègues du C.A., dignitaires
et partenaires,
L’an dernier au moment de la parution de ce rapport annuel, je faisais état de mes plans pour le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec. Je voulais poursuivre notre travail exemplaire en promotion de
l’entrepreneuriat, continuer à donner des outils aux jeunes chambres pour se développer et augmenter notre
présence dans les dossiers d’affaires publiques. Je visais aussi que le RJCCQ dépasse les frontières du Québec,
autant en commençant à tenir des activités dans la francophonie canadienne qu’en attirant un événement
d’envergure internationale en entrepreneuriat dans notre province.
Les plans ont changé.
Bien que les conséquences de la COVID-19 ne se sont faites sentir qu’à la fin de notre année financière, l’impact a
été considérable. Ceci étant dit, je suis incroyablement fier du travail qui a été effectué avant que ne frappe cette
pandémie, et surtout depuis qu’elle nous affecte.
Au cours de la dernière année, de nouveaux membres se sont joints au RJCCQ, augmentant le rayonnement de nos
activités et permettant à plus d’entrepreneurs et de jeunes professionnels de profiter de notre réseau et de nos
activités. Nous avons aussi tenu de nouvelles éditions toutes plus réussie les unes que les autres de nos
programmes phares comme Entreprendre en région et Administrateurs de la relève. La Coupe des Startups, l’une
de nos activités au plus grand déploiement, a rajouté 6 nouveaux arrêts cette année, dont trois à l’extérieur du
Québec soit à Toronto, Winnipeg et Moncton. Alors que nous avons dû remettre la finale internationale du
concours d’entrepreneuriat Global Meet Up, ceci n’est que partie remise.
Mais de tout ce que nous avons fait, c’est vraiment la solidarité et la solidité de notre réseau
qui m’inspire le plus. Alors que la COVID-19 nous forçait à interrompre nos activités, j’ai vu des jeunes chambres
s’entraider et se soutenir, se donner des idées de financements alternatifs et partager des ressources. J’ai vu les
valeurs de la relève d’affaires du Québec incarnées en actions concrètes pour soutenir et fortifier notre réseau en
temps de crise.
De plus, grâce à une équipe de la permanence à la dévotion incommensurable, le RJCCQ a mis en place une série
de mesures, de conférences et de formations pour permettre à notre réseau de passer à travers cette épreuve. Je
leur lève mon chapeau pour le travail effectué, et je m’engage à ce que ces efforts continuent.
Finalement, je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur dévotion, leur
passion et surtout leur confiance. Avec l’arrivée d’un nouveau PDG, le RJCCQ est sur une trajectoire ascendante. En
bâtissant sur des fondations de solidarité, de collaboration et de développement, nous serons en mesure de
poursuivre notre mission d’appuyer un réseau grandissant de jeunes chambres et d’ailes jeunesses, et de donner à
la relève d’affaires du Québec les outils nécessaires pour se réaliser dans cette nouvelle réalité. La prochaine année
sera remplie de défis, mais avec une équipe dévouée et un réseau aussi fort, nous
saurons les surmonter avec brio.
M e i l l e u r e Dubreuil
s salutations,
Guillaum

Président du conseil d'administration
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Mot du présidentdirecteur général
MAXIMILIEN ROY
Chers membres,
Il serait difficile de faire fi de la crise sanitaire, qui vient teinter
l’ensemble des membres et leurs activités du RJCCQ. Emmenant
son lot d’incertitudes, nous nous devons de revenir à l’esprit
même

de

ce

qu’est

l’entrepreneuriat

et

plancher

sur

les

opportunités qui s’ouvrent à nous malgré l’immense défi que cela
peut

représenter.

Or,

n’est-ce

pas

dans

l’adversité

que

se

développe ce qu’il y a de mieux en nous ? Au cours de la dernière
année, le RJCCQ s’est livré à un exercice pour se recentrer sur ses
membres et mieux vous servir ; en cette période intense, nous
allons continuer dans cette veine parce que c’est en étant
solidaires que nous allons passer à travers la crise et en sortir
plus forts.
Le

Fonds

Avenir

Québec

doit

demeurer

au

centre

de

nos

demandes, il est grand temps que les jeunes chambres et ailes
jeunesses aient les ressources nécessaires pour jouer pleinement
leur rôle au sein de l’écosystème entrepreneurial. Nous devrons
également mener de front le virage vert de notre économie et
exiger de la rendre plus inclusive et équitable. Si nous ne le

Maximilien Roy
Président-directeur général

faisons pas, qui le fera ?
Le RJCCQ est mûr pour travailler en étroite collaboration avec
vous pour la prospérité du Québec.
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À PROPOS DU RJCCQ
2019-2020 : une année marquée par une croissance et plusieurs nouveaux défis !

Mission
Depuis maintenant 28 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce
(RJCCQ) soutient un réseau de plus de 45 jeunes chambres de commerce et d’ailes
jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 13 000 jeunes professionnels,
cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans.

Notre réseau
13 régions administratives
45 jeunes chambres et ailes
jeunesse membres
13 000 jeunes professionnels et
entrepreneurs
âgés entre 18 et 40 ans
répartis sur l'ensemble du Québec
14 jeunes chambres issues de la
diversité

3 grands 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.

4

RAPPORT
RAPPORTANNUEL
ANNUEL2019-2020
2018-2019

LE RJCCQ EN
CHIFFRES

MÉDIAS SOCIAUX
PERFORMANTS
Facebook : 13 972 abonnés
Linkedin : 5 395 abonnés
Twitter : 6 110 abonnés
Instagram : 2 307 abonnés
Infolettre : 14 000 abonnés

2019 vs 2020

Une croissance inégalée

68 000

45 000

Jusqu'à 68 000
impressions
mensuellement

Une communauté de
près de 45 000
abonnés sur les
médias sociaux
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MÉDIAS

MÉDIAS ET COMMUNIQUÉS DE
PRESSE
Une année record pour le RJCCQ au niveau des parutions médiatiques!

42

10

reprises dans
les médias

régions administratives du
Québec couvertes

Nouveauté : Portée
nationale d'un
océan à l'autre
grâce à la Coupe
des startup

RADIO-CANADA TÉLÉ - LA PRESSE - CTV NEWS MONTREAL - GLOBAL NEWS MONTREAL - LES AFFAIRES INFORME AFFAIRES - ICI RADIO-CANADA - LE NOUVELLISTE - LA TRIBUNE - LE SOLEIL - ENVOL 91FM

UNE ENTENTE HISTORIQUE POUR LE RJCCQ AVEC RADIO-CANADA
L'ÉQUIPE DE RADIO-CANADA A PARCOURU LA FRANCOPHONIE CANADIENNE AVEC
LE RJCCQ, AFIN DE CAPTURER LES IMAGES DE LA COUPE DES STARTUP POUR EN
FAIRE UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION!

35

communiqués de presse

ENTENTE QUÉBEC-MARSEILLE-PROVENCE : LE RJCCQ
CONTRIBUE À RENFORCER NOS RELATIONS COMMERCIALES

LE RJCCQ S’ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VISÉES INTERNATIONALES POUR LE NOUVEAU C.A. DU RJCCQ

IMMIGRATION : APPROCHE PRUDENTE ET BIEN CIBLÉE AVEC LE
RETOUR DU PEQ

RADIO-CANADA SUIVRA LA COUPE DES STARTUP 2020
PRÉSENTÉE PAR RBC

120 000 JEUNES ESSENTIELS À L’AVENIR DU QUÉBEC

MONTRÉAL ET LE RJCCQ ACCUEILLERONT LA PLUS GRANDE
COMPÉTITION DE STARTUP AU MONDE

MISSION COMMERCIALE À RIMOUSKI
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AFFAIRES PUBLIQUES
PRISES DE POSITION ET LETTRES OUVERTES
Création d'un Fonds Avenir Québec

Les entrepreneurs et la santé mentale

JOURNÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET
SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE
La tradition se poursuit : le RJCCQ profite de ces visites pour faire valoir les intérêts de ses
membres auprès des différents élus des partis politiques provinciaux et fédéraux.
27 novembre 2019 à Québec
7 février 2020 à Ottawa
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AFFAIRES PUBLIQUES

AFFAIRES PUBLIQUES
DÉBAT ÉLECTORAL
Le jeudi 3 octobre 2019, le RJCCQ a organisé un débat dans le cadre de la campagne électorale fédérale dans
les locaux d'Infopresse à Montréal.

M. Paul Journet, éditorialiste à La Presse a assuré l'animation et la

modération du débat.
Pour l'occasion, le RJCCQ s’est associé à Équiterre et à Global Shapers Montréal dans le cadre du Débat sur
l'environnement dans Laurier-Sainte-Marie. Ce sont plus de 150 convives qui ont pu assister aux échanges et
prendre connaissance de la position de chacun sur les enjeux suivants :
Les changements climatiques
La transition énergétique
La gouvernance chez les jeunes
L'implication des jeunes pour assurer le succès économique du pays

STEVEN GUILBAULT
CANDIDAT POUR LE PARTI LIBÉRAL
NIMÂ MACHOUF
CANDIDATE POUR LE NPD
MICHEL DUCHESNE
CANDIDAT POUR LE BLOC QUÉBECOIS
JAMIL AZZAOUI
CANDIDAT POUR LE PARTI VERT
MICHAEL FORIAN
CANDIDAT POUR LE PARTI CONSERVATEUR
MODÉRATION :
PAUL JOURNET
ÉDITORIALISTE À LA PRESSE

LE RJCCQ IMPLIQUÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
D'AFFAIRES
Expo entrepreneurs - 12 février 2020
Consultation nationale pour la jeunesse ‘Un Québec à mon image; un Québec dont je suis fier!’ - 12 décembre 2019
Conférence INRPME - 15 novembre 2019
Colloque annuel de l’ACEE Québec - 9 novembre 2019
Gala Entreprendre Ici - 7 novembre 2019
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LE RJCCQ FACE À LA COVID-19

LE RJCCQ
FACE À LA
COVID-19

ADAPTATION ET INNOVATION : LE RJCCQ A SU SOUTENIR
SON RÉSEAU ET RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES MEMBRES
DURANT LA CRISE
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LE RJCCQ FACE À LA COVID-19

WEBINAIRES
Comme plusieurs organisations, le RJCCQ s'est lancé dans la diffusion de
webinaires durant la crise. Par contre, toujours dans l'optique de répondre aux
besoins de ses membres, le RJCCQ s'est également donné la mission de rendre
disponible l'organisation de certains webinaires aux Jeunes Chambres/Ailes
Jeunesse intéressées à l'offrir à leur réseau respectif.

Webinaires avec l'Ordre des CPA du
Québec, fidèle partenaire du RJCCQ.
Ce webinaire a également été offert par
plus d'une dizaine de membres grâce
à la collaboration du RJCCQ.

Rencontre avec Isabelle
Hudon, ambassadrice du
Canada en France et à Monaco
Un webinaire à succès :
Engagements : 1 566
Impressions : 19 341
Vues : 1 700

Rencontre avec Samuel Poulin,
Adjoint
parlementaire
du
premier
ministre
(volet
jeunesse)
EXCLUSIVE AUX MEMBRES DU
RJCCQ

Rencontre avec Marie-Ève
Proulx, Ministre déléguée
au Développement
économique régional
EXCLUSIVE AUX MEMBRES
DU RJCCQ

Webinaire avec
l'AMCHAM : État des
relations
commerciales
Québec-États-Unis

À gauche : Occasions d'affaires en
Afrique post-Covid 19, en collaboration
avec le Gouvernement du Québec.
À droite : L'impact social des entreprises
et la DI : un partenariat essentiel, en
collaboration avec l'Agence Uena.

DES WEBINAIRES AUX DISCUSSIONS TÉLÉPHONIQUES, EN PASSANT PAR DES FORMATIONS, LE RJCCQ A MIS LES PRIORITÉS DE
SES MEMBRES DE L’AVANT AFIN DE LES SOUTENIR ET LES AIDER À PASSER À TRAVERS LA CRISE.
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LE RJCCQ FACE À LA COVID-19

NOUVELLE INITIATIVE
INTER ENTREPRISES MONTRÉAL
Déjà plus de 40 entreprises
inscrites depuis son
lancement!
Un endroit propice à la création
de maillages constructifs entre
les entrepreneurs montréalais!

Créée

pour

montréalaises
Montréal

répondre
durant

encourage

aux
la

un

problèmes

crise

du

partage

d’approvisionnement

COVID-19,

d’idées,

de

la

plateforme

contacts

et

de

des

entreprises

Inter

Entreprises

solutions

entre

entrepreneurs.

PROGRAMMES ET SUBVENTIONS
Plusieurs programmes et subventions ont été créés depuis le début de la crise. Le
RJCCQ trouve essentiel de les partager, de les expliquer et surtout, de créer de
nouvelles opportunités pour nos membres.
11 projets de formation PACME ont été mis en place, dont 5 exclusifs à nos membres.
Certification Leadership et compétences de direction ainsi que Programme de Certification en stratégie adapté à la crise sanitaire
du COVID-19, en collaboration avec l'Institut de leadership
Renforcement des compétences de gestion en temps de crise avec Propulsio 360
Développer sa présence en ligne avec Zoom Académie
Programme d'intervention de jeunes chambres de commerce à un logiciel de gestion multiplateformes en collaboration avec GLM
(exclusif à nos membres!)
Gérer, c'est communiquer: mobiliser, engager, rassurer et inspirer en collaboration avec National
Compétences en relations gouvernementales avec Mercure Conseils (exclusif à nos membres!)
Formation Posture créative en temps de crise en collaboration avec La Factry (exclusif à nos membres!)
Programme de relance en collaboration avec l'École des Entrepreneurs du Québec
Mobilisation, commercialisation et développement des affaires par le numérique avec Mangrove (exclusif à nos membres!)

Des formations
éclair sur le
Fonds Mille et
un et sur le
PACTE ont
également été
offertes!

Administrer une société avec Bruno-Serge Boucher (exclusif à nos membres!)

DISCUSSIONS
Des discussions hebdomadaires en début de crise avec des actrices importantes de la
sphère gouvernementale pour épauler nos membres.

Honorable Mélanie Joly,
Ministre du Développement
économique et des Langues
officielles

Honorable Mona Fortier,
Ministre de la Prospérité de
la classe moyenne,Ministre
associée des Finances

Rachel Bendayan, Secrétaire
parlementaire de la ministre
de la Petite Entreprise, de la
Promotion des exportations et
du Commerce international
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NOS GRANDS
PROJETS

GOUVERNANCE
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES
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GOUVERNANCE

800 jeunes administrateurs
formés à ce jour
32% ISSUS DE LA DIVERSITÉ
51% DE FEMMES
49% D'HOMMES
15% DU MILIEU ASSOCIATIF
25% DU MILIEU ENTREPRENEURIAL

La formation
Depuis 2013, ce programme 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. Sur deux
jours, les participants découvrent l’essentiel des aspects juridiques, des
ressources financières, des meilleures pratiques en gouvernance, de la
gouvernance des coopératives, de la gouvernance stratégique et du
savoir-être dans les conseils d'administration. Au terme de la formation,
les participants prennent part à une simulation de C.A et assistent à un
témoignage d’un administrateurs de la relève au parcours inspirant.

Cohorte du 18-19 octobre à Montréal

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.

Cohorte du 22-23 novembre à Québec

Cohorte du 14-15 février à, Montréal
Les formations prévues en mars et en avril n’ont pu avoir lieu en
raison de la crise de la Covid-19. Ces dernières ont été
reportées à l’automne 2020.
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GOUVERNANCE

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

administrateurs.

de

jumelage

L’adhésion

au

entre

réseau

représentants
Alumni

d’ADR

de
est

CA

et

gratuite,

automatique et repose sur trois piliers : RÉSEAUTAGE, CONFÉRENCE ET
RECRUTEMENT

Campagne Je suis un/une ADR
Toujours dans l’optique d’encourager la représentativité des jeunes sur les C.A et de mettre de l’avant une
diversité culturelle et régionale, le RJCCQ a mis en place une initiative de promotion des différents profils
des finissants via la campagne “Je suis un/une ADR”.

Le but est d’octroyer un maximum de visibilité aux

différentes cohortes pour favoriser le placement des participants au sein de conseils d’administration.

Plateforme JE DIVERSIFIE MON CA
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 et
région. 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.

2 0 2 0 : u n e a n n é e m a r q u é e p a r l a f id é l it é d e s p a r t e n a ir e s e t l ’a r r i v é e d e
nouveaux alliés
Depuis plusieurs années, le RJCCQ est fier de compter sur l’appui du Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité - CQCM pour permettre aux jeunes oeuvrant au sein de coopératives de suivre la formation.
S ’ a j o u t e a u C Q C M p o u r u n e d e u x i è m e a n n é e c o n s é c u t i v e , l ’A s s o c i a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e s n o t a i r e s d u
Québec - APNQ qui offre des bourses aux jeunes notaires. Au cours de la dernière année, le RJCCQ a
également renouvelé son partenariat avec le Ministères de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration - MIFI dans le but d’encourager la participation des jeunes issus de la diversité et les outiller
afin qu’ils puissent se tailler une place sur les lieux décisionnels. Finalement, une nouvelle entente avec la
Caisse de dépôt et placement du Québec - CDPQ fût signée ce qui a permis au RJCCQ de poursuivre sa
mission de sensibilisation à la gouvernance auprès de la relève d’affaires.

Le Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval (CAS) soutient
l’émergence d’une relève d’affaires sur les lieux décisionnels en offrant des
formations de haut niveau et à la fine pointe des meilleures pratiques.
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ENTREPRENDRE EN RÉGION
L’année 2019 marque la fin du projet pilote Entreprendre en région par l’organisation des deux dernières missions
commerciales en région (8-9 octobre à Rimouski et 29 octobre à Nicolet) et de la Grande Rencontre qui a eu lieu le
2 décembre 2019.
Pour la prochaine année, le RJCCQ souhaite relancer

les missions commerciales afin de poursuivre son travail

visant à briser les préjugés envers les régions et à mettre de l'avant la richesse économique qu'elles représentent
pour attirer la régionalisation de l'immigration, notamment via des entrepreneurs issus de la diversité.

Au terme des 10 missions commerciales
Plus

de

80

jeunes

entrepreneurs

issus

de

la

diversité

intéressés

par

les

opportunités d’affaires des régions du Québec
57% ont répondu favorablement à une expansion de leurs affaires en région au
cours des 6 mois suivants la mission commerciale
93% des participants aux missions commerciales affirment avoir une meilleure
compréhension de l'écosystème entrepreneurial de la région visitée
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 »

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, d'y développer leurs opérations ou
encore d’envisager la reprise d’une entreprise.
L’annonce des 2 dernières missions commerciales a été faite par Sidy
Kouyaté, président-fondateur de l’entreprise Colow-so, Inc., un participant
pour qui l’expérience fut un succès puisqu’il s’est installé à Saint-Jérôme.
La mission lui a permis de découvrir les richesses de la région et de
réseauter avec d’autres entrepreneurs du milieu. Très heureux de sa
décision, il exprime son enthousiasme dans la vidéo de dévoilement des
missions commerciales ; “En région, c’est ça le Québec!”

Les missions
8-9 octobre 2019 : Rimouski en collaboration avec la Jeune Chambre de
Rimouski
29 octobre 2019 : Nicolet -Yamaska en collaboration avec la MRC NicoletYamaska, De Gama, SADC Nicolet-Bécancour, Place aux jeunes NicoletYamaska et le Carrefour Jeunesse emploi comté Nicolet-Bécancour

Ambassadrice : Danièle Henkel
« Les régions constituent l’avenir du Québec, non seulement d’un point de
vue économique, mais aussi d’un point de vue démographique ». Mme
Danièle Henkel, ambassadrice du projet Entreprendre en Région.
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IER : la continuité : Grande rencontre IER
Le 2 décembre 2019, en collaboration avec le comité relève de la Chambre de commerce et d’industrie de la
Grande région de Saint-Hyacinthe, le RJCCQ a réuni plus d’une quarantaine d’anciens participants et d’acteurs
rencontrés lors des 10 missions commerciales afin de dresser le bilan de cette première phase du projet.

Une

table ronde fut donc animée par Mme Danièle Henkel, ambassadrice du projet Entreprendre en région afin de faire
ressortir les bons coups et les enjeux à améliorer pour mettre en place la phase 2 du projet.
Au final, tous s’entendent sur l’importance de mettre l'emphase sur les ressources naturelles et humaines des
régions au-delà de l'aspect économique et que le projet Entreprendre en région est essentiel pour :
Combler le manque de connaissance des opportunités d'affaires que les régions peuvent offrir auprès des
entrepreneurs issus de la diversité;
Assurer l'importance d’aller sur les lieux via des visites d'entreprises et des rencontres avec des acteurs
clés de la région qui permettent de concrètement avoir un aperçu d'histoires à succès inspirantes.

Nos partenaires
“Le Regroupement est un partenaire de longue date du Ministère.
Son projet, Entreprendre en région, s’inscrit dans la volonté du
gouvernement du Québec de contribuer à l’intégration réussie
des personnes immigrantes et d’apporter des solutions concrètes
aux réalités de chaque région.” - Simon Jolin-Barrette, Ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
“Le

Mouvement

Desjardins

est

heureux

programme Entreprendre en région.
que

cette

initiative,

qui

rejoint

de

s’associer

au

Nous sommes convaincus

plusieurs

de

nos

priorités,

encouragera les nouveaux arrivants et les entrepreneurs issus de
la diversité avec leurs talents et leur volonté de bâtir, à s’établir
en région. Car nous avons à coeur d’assurer la vitalité de toutes
les régions du Québec.” - Guy Cormier, président et chef de la
direction, Mouvement Desjardins
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Pour sa troisième édition, La Caravane régionale de l’entrepreneuriat devient
la Coupe des startup présentée par RBC!
L’itinéraire de formation assorti d’un concours prend de l’envergure pour sa
troisième édition : de 4 à 10 arrêts, dont 3 hors Québec! Une visibilité accrue à
travers la francophonie canadienne et à l’international avec un concours de
pitchs qui sort de l'ordinaire !

LES 10 ARRÊTS
Sur 1 jour et demi, les candidats participent à une formation sur
l'art du pitch, à des rencontres avec des mentors locaux, à des
séances de co-développement et finalement, à un concours de
pitch à la manière d'un combat de boxe!

Thetford Mines
13-14 janvier

L'événement de dévoilement des fnalistes, dans les locaux
de RBC - 9 décembre 2019
Les membres
du RJCCQ

Rivière-du-Loup
20-21 janvier

toujours au
rendez-vous
pour

Sherbrooke
22-23 janvier

collaborer aux
succès de nos
initiatives !

L'entreprise LOOP Mission est couronnée vainqueure de l'arrêt
montréalais

UN ACCOMPAGNEMENT
COMPLET
La Coupe des startup est un concours ambitieux et formateur ayant pour but de
soutenir, d’encadrer et de faire rayonner des entreprises en phase de démarrage
et de croissance.La mission du RJCCQ à travers ce projet est de faire prospérer les
écosystèmes entrepreneuriaux sur l'ensemble de la francophonie canadienne
pour aider les jeunes pousses les plus prometteuses à croître et 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. Depuis 2017, 125 000$ remis en
bourses et services aux jeunes pousses du Québec. En plus des bourses, ces
entreprises de partout au Québec forment une relation durable avec des experts
et mentors.

Chicoutimi
27-28 janvier
Trois-Rivières
30-31 janvier
Montréal
3-4 février
Gatineau
6-7 février
Moncton
12-13 février
Saint-Boniface
20-21 février
Toronto
27-28 février
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MONTRÉAL : VILLE HÔTE DU
GLOBAL MEET-UP 2021 !
Le travail acharné porte fruit : Le 18 février, le RJCCQ a eu l'honneur d’annoncer que la
compétition internationale Global Meet-up - Get in the ring se déroulera en sol
montréalais à l’hiver 2021! L’environnement propice au développement et à l’innovation,
la diversité et la gastronomie de la ville ont été des éléments convaincants pour l’équipe
néerlandaise du Unkown Group. Il s'agira d'une première édition en Amérique du Nord et
le RJCCQ agira en tant qu'hôte pour faire découvrir aux participants provenant de près de
150 pays différents les opportunités d'affaires et d'investissements de Montréal..

La Coupe des startup à Toronto

Conférence de presse annonçant Montréal comme ville
hôte pour le Global Meet-up 2021

NOS PARTENAIRES
Une croissance importante portant le projet de 4 à 10 arrêts, dont 3 horsQuébec, ne se fait pas sans aide! En plus des jeunes chambres et ailes
jeunesses co-organisatrices pour chaque arrêt, le RJCCQ a eu le privilège
de compter sur des partenaires exceptionnels, qui, au-delà de leur support
financier, ont agi en tant que juges, mentors et experts pour nos
participants.
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INTERNATIONALISATION DES
ENTREPRISES
MISSION COMMERCIALE AU WEB SUMMIT
Pour une deuxième année consécutive, le RJCCQ s’est associé avec Les
Offices internationaux du Québec (LOJIQ) afin de permettre à une délégation
de jeunes entrepreneurs de participer au Web Summit à Lisbonne du 2 au 8
novembre.
Afin de rendre l’expérience encore plus enrichissante, le RJCCQ s’est associé
avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et la Ville de
Montréal. Cette collaboration a permis aux participants de personnaliser leur
expérience

grâce

à

l’appui

de

ces

partenaires.Cette

mission

vise

principalement à promouvoir la richesse de l’écosystème entrepreneurial
québécois et à stimuler les partenariats technologiques internationaux via:
des rencontres avec de grands décideurs économiques, des partenaires
potentiels et des donneurs d’ordres;
des collaborations entre incubateurs et accélérateurs et l’échange de
startups technologiques;
des collaborations de recherche et de développement technologique en
vue de la commercialisation d’innovation;
des investissements étrangers, l’attraction d’entrepreneurs et de talents
au Québec;la promotion de l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat
SOUTIEN FINANCIER POUR LES DÉPLACEMENTS

du Québec;
la

possibilité

pour

les

entrepreneurs

d’étendre

leurs

activités

à

DES ENTREPRENEURS PARTICIPANTS OFFERT PAR

l’international dont particulièrement les jeunes entrepreneurs.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE DANS L'ACTION DU RJCCQ
3E GRANDE RENCONTRE DES JEUNES ENTREPRENEURS DU MONDE FRANCOPHONE (GREF)
60 jeunes québécois représentant les 17 régions du Québec et une entrepreneure
de l’Alberta ont participé à la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du
monde francophone (GREF), organisée à Strasbourg, Mulhouse et Nancy (France).
Les participants à la plus grande mission commerciale de l’OFQJ font un bilan très
positif de leur séjour immersif d’une semaine dans l’écosystème entrepreneurial de
la Région Grand Est. Organisé par l’Office franco-québécois pour la Jeunesse
(OFQJ), Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le Bureau
International Jeunesse de Wallonie Bruxelles (BIJ), l’Office franco-allemand

Maximilien Roy, le PDG du RJCCQ, était
présent lors de la 3ème édition de la GREF.

pour la jeunesse (OFAJ), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
la CONFEJES, l’évènement qui s’est terminée le 22 novembre 2019 a rassemblé au
total 200 jeunes entrepreneurs provenant de 22 pays francophones.
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FERA 2020

LE FORUM ÉCONOMIQUE DE LA RELÈVE
D'AFFAIRES (FERA) 2020
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE COMME
MOTEUR ÉCONOMIQUE

David Murray, Chef de
l’innovation
d’Hydro‑Québec et
président
d’Hydro‑Québec
Production

Le Forum économique de la relève d'affaires (FERA) est un lieu
de réflexion sur les pratiques et stratégies à adopter pour que le
Québec soit à l'avant-garde, qu'il maintienne sa croissance à
une bonne vitesse de croisière et qu'il demeure compétitif à
l'échelle internationale concernant une thématique touchant
directement l’actualité et la relève d’affaires au Québec.

L'ÉDITION 2020 EN CHIFFRES
700 participants
50 intervenants
20 partenaires
8 rencontres individuelles avec partenaires
1

rencontre

exclusive

avec

le

président

d'Hydro-Québec Production
1 député provincial
1 délégation d'étudiants
1 application interactive créée

RECOMMANDATIONS

PARTENAIRES

Quelques exemples tirés du livre blanc en 3 axes
Rôle du gouvernement dans la transition énergétique
Augmenter progressivement la taxe carbone
Maintenir en place un conseil de gestion neutre et indépendant qui
assurera une vigie des subventions allouées dans le cadre du FECC
Soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation pour la transition énergétique
Accentuer l’assistance aux innovations vertes et à l’entrepreneuriat dans
les secteurs visés par la transition énergétique
Faire rayonner les entreprises innovantes qui contribuent à la transition
énergétique avec des missions internationales sur ce thème
Favoriser une transition énergétique juste
Favoriser une transition énergétique inclusive et encourageant la diversité
Soutenir les projets innovants afin d’accélérer la transition vers une
économie circulaire et sobre en carbone
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UN RÉSEAU EN CONSTANTE CROISSANCE LE
RJCCQ ACCUEILLE 4 NOUVEAUX MEMBRES !
COMITÉ DE LA RELÈVE EN AFFAIRES DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
Le CRA – Comité de la relève en affaires favorise le développement professionnel des
jeunes gens d’affaires de la grande région de Saint-Hyacinthe par le biais de ses
activités. SYNERGIE –VIVACITÉ – CROISSANCE : Trois mots qui caractérisent le comité
CRA. Par leur mission, les membres du comité proposent des activités de formations,
des conférences et des 5@7 réseautage centrés sur le développement et la croissance.

JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION DE
THETFORD
Fondée en août 2019, la Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford a pour
mission de veiller à la vitalité socioéconomique, civique et politique de la région, au
développement de ses ressources ainsi qu’au faire-valoir de la jeune relève
professionnelle.

JEUNE CHAMBRE MAROCAINE DU QUÉBEC
La Jeune chambre Marocaine du Québec est un organisme à but non lucratif créé à l’initiative
de trois jeunes professionnels Marocains dans le but de rassembler et faire rayonner la relève
d’affaires marocaine au Québec. Sa mission est de favoriser le développement, la prospérité
et le succès de ses membres, en leur offrant des opportunités de développement tant sur le
plan personnel que professionnel. Pour ce faire, trois axes ont été définis : Rassembler et créer
une communauté de jeunes forte et solide, Dynamiser et créer de l’engouement autour de
leurs actions et Faire rayonner les jeunes en promouvant leurs réalisations.

CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC
La Chambre de commerce LGBT du Québec a pour mission de représenter et faire la
promotion de la communauté d’affaires lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT)
du Québec et de favoriser la réussite de ses membres ainsi que leur reconnaissance auprès
des milieux socioéconomiques et gouvernementaux.

Son mandat est d’assumer le

leadership de la communauté d’affaires LGBT du Québec. Elle est le porte-parole et
l’interlocutrice privilégiée auprès des instances décisionnelles, tant socio-économiques que
politiques. L'entrepreneuriat, l’innovation, la créativité et l’implication sont les valeurs que la
Chambre de commerce LGBT du Québec promeut.
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CONGRÈS ANNUEL 2019
Les 21 et 22 septembre 2019 avait lieu le 27ième Congrès annuel des membres
du RJCCQ à Saint-Jean-sur-Richelieu. Organisée en collaboration avec l’Aile
Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu, cette
édition a permis de réunir un record de 28 membres issus de Jeunes
chambres et Ailes jeunesse provenant des quatre coins de la province.

Ce rendez-vous annuel a permis au RJCCQ de présenter son nouveau conseil d’administration en plus de
nommer Guillaum Dubreuil à titre de président.

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
En plus de l’Assemblée générale annuelle, les participants ont pris part
aux conférences et formations suivantes :
Les

préjugés

inconscients

par

Mesdames

Geneviève

Gauvin

et

Donclarte Dontsi de chez Willis Thompson Towers;
Les relations gouvernementales par Mme Brigitte Legault, directrice
générale et organisatrice en chef, Coalition Avenir Québec;
Améliorer ses habiletés de gestion par Mme Geneviève Desautels,
présidente et cofondatrice Illuxi et Amplio.
Formation Yapla par M. Pascal Jarry, président-directeur général et
fondateur de la plateforme de gestion pour les OBNL.

RÉSEAUTAGE ET PARTAGE D'IDÉES
La programmation offrait également des moments de
réseautage

pour

encourager

d’enjeux des membres.
parlementaire

du

premier

le

partage

d’idées

et

M. Samuel Poulin, Adjoint
ministre

(volet

jeunesse)

s’est d’ailleurs adressé aux participants lors du cocktail
clôturant la première journée du congrès.
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LE RJCCQ FERVENT SUPPORTER DES
ACTIONS DE SES MEMBRES
COCKTAIL INTERCHAMBRES
Le 26 f évr i er 2020 a eu l i eu l a 3i ème édi t i on du Cockt ai l i nt er chambr es au
Fai r mont Le Rei ne El i s abet h à Mont r éal sous une f or mul e de 6@8.
Pour cet t e t r oi si ème édi t i on, l es j eunes chambr es, r egr oupement s et ai l es
j eunesse des chambr es cul t ur el l es de l ’ Î l e- de- Mont r éal se sont associ és une f oi s
de pl us dans l e but de pr opos er un gr and événement i nédi t de r assembl ement
de l a r el ève d’ af f ai r es , pour r éf l échi r et poser des act i ons ensembl e aut our de
deux enj eux maj eur s: l a r ét ent i on du t al ent et une mei l l eur e i ncl usi on de l a
di ver si t é dans l e monde des af f ai r es à Mont r éal .
Cet t e soi r ée de r éseaut age, ani mée de panel s de di scussi on, a r éuni sous un même t oi t l es l eader s de l a r el ève d’ af f ai r es,
pl usi eur s per sonnal i t és expér i ment ées et i nf l uent es du monde des af f ai r es. Pl us de 300 i nvi t és i ssus des communaut és
d’ af f ai r es de l ’ Î l e de Mont r éal ont r épondu à l ' appel pour cet t e t r oi si ème édi t i on!

BAL OSMOSE DE LA CCIVS
La 4ème édition du Bal Osmose de l'aile jeunesse de la CCIVS a eu lieu le 2
novembre dernier. Le RJCCQ était présent pour souligner cette occasion
idéale pour les entreprises locales de se faire connaître et de développer
leur réseau auprès des jeunes leaders de 25 à 40 ans.

STARTUP 54 CHRONO DE L'AILE JEUNESSE DE LA CCIHR
Organisé par l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce
et de l’industrie du Haut-Richelieu, la première édition de
Startup 54 chrono, tenue en 2017, a remporté le titre
d’Activité de l’année au gala annuel 2018 du Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).
L'édition 2019 fut un réel succès et s'est déroulée du 18 au
20 octobre 2019.

LE CAFÉ VIRTUEL DE LA JCCH

L'initiative,

débutée

au

début

de

la

pandémie,

est

innovante

et

pertinente. Cet événement virtuel permet de prendre un café et de
réseauter

avec

des

professionnels

et

des

entrepreneurs

de

la

communauté haïtienne. Un succès!
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... ET BEAUCOUP D'AUTRES ÉVÉNEMENTS POUR LA RELÈVE D'AFFAIRES!
LE RJCCQ SOUHAITE APPUYER LES INITIATIVES DE SES MEMBRES ET LES REMERCIER POUR LEUR IMPLICATION.

L'ÉQUIPE DU RJCCQ
GOUVERNEURS
BUREAU DE DIRECTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
PERMANENCE

25

L' ÉQUIPE DU RJCCQ

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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 gouvernementales

Directrice du Bureau de la présidence et

Sandoz Canada

philanthropie
Banque Nationale du Canada
MME JULIE BÉDARD

M. MARTIN THIBAULT

Présidente

Président

Corporation Medicart

Absolunet

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
Propriétaire
Servlinks Communications

M. JEAN-PHILIPPE CANTIN
Président
Alto Communications

ME ALAIN BROPHY

DR WINSTON CHAN

Avocat

Chiropraticien. DC

Deveau Avocats

Clinique Dr Winston Chan

BUREAU DE DIRECTION
Fr édér i que Li ssoi r , Avocat e as s oci ée et cof ondat r i ce - Pr opul s i o 360
Ni col e Nawr ocki , Res pons abl e, cont enu et dével oppement , For mat i ons I nf opr esse
Mar i a Rubi o, Fondat r i ce et CEO, Mar i a Rubi o décor at i on et des i gn f l or al événement i el
Si mon Dai gl e, Coor donnat eur de l ’ Accél ér at eur , Dével oppement économi que de Longueui l
Mar c- Andr é Poul i n, Fondat eur , VI CTRI X
Al exandr e Far l ey, Coor donnat eur de pr oduct i on, Mol s on Coor s
Mar c- Ét i enne Vi en, Avocat f i s cal i s t e, Mar c Vi en Avocat
Tar a Mandj ee, Cons ei l l èr e j ur i di que pr i nci pal e, BRP
Ravy Por , Leader de pr at i que - Par t enar i at s et r ayonnement , anal yt i que avancée, Mouvement Desj ar di ns
Kat her i ne Mar t i n, st agi ai r e du Bar r eau, I vanhoé Cambr i dge
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M. Guillaum Dubreuil - Président

M. Hasan Celdir Trésorier

Directeur, Relations gouvernementales et affaires

Associé

externes, Groupe CSL

Raymond Chabot Grant Thornton

Expert

en

affaires

relations

Hasan se spécialise dans l'audit de sociétés cotées et

gouvernementales,

privées, ainsi que divers organismes de différentes tailles

Guillaum Dubreuil a passé les quatre dernières années à

dans les secteurs des investissements financiers, de la

la Chambre de commerce du Canada, la plus grande

vente en gros, de la vente au détail et des services

association d'affaires au pays, avant de se joindre au

professionnels avec des opérations à l'échelle nationale

Groupe CSL. Guillaum mets en oeuvre les stratégies et les

et / ou internationale.

représentations

différentes formations en milieu de travail relativement

gouvernementales

publiques,

et

en

affaires

nécessaires

en

pour

améliorer

la

De plus, il a conçu et animé

compétitivité de l'économie canadienne et pour faire

aux compétences techniques et non techniques.

rayonner

travers

cours des dix dernières années, Hasan a participé comme

l'organisation du Sommet d'affaires B7. Originaire du

administrateur ou comme membre d’un comité aviseur

Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a étudié à l'université du

de différents organismes sans but lucratif.

Québec

les

à

entreprises

Chicoutimi

et

d'ici,

à

notamment

l'Université

du

à

Québec

Au

à

Montréal.

Mme Véronnik Marcil - Administratrice
Conseillère spécialisée, Marketing, image de marque et

Mme Elana Minz - Administratrice

commandites

Directrice associée des partenariats et de gestion de

Investissement Québec

projets Centre consultatif des relations juives et
israéliennes (CIJA)

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires
de l’Université McGill, Véronnik travaille actuellement

Elana est directrice adjointe des partenariats et de la

chez Investissement Québec (IQ) à titre de Conseillère

gestion de projet au Centre consultatif des relations

spécialisée, Marketing et image de marque. Depuis plus

juives et israeliennes (CIJA), un rôle qu'elle occupe depuis

de 2 ans, elle travaille et collabore étroitement avec

Janvier 2017. Elle organise et lead des initiatives telles

l’ensemble des lignes d’affaires dans l’atteinte de leurs

que

objectifs d’affaires et de rayonnement. Elle a notamment

des

programmes

communautés

et

missions

Israël

interculturels

réalisé un projet d’envergure, soit le déploiement d’une

des

nouvelle image de marque en 2020. Spécialisée dans la

ambassadeurs avec les jeunes leaders de la communauté

gestion de projets marketing, Véronnik assure également

juive pour souligner les priorités de CIJA au sein de la

la gestion stratégique de l’ensemble des commandites et

communauté québécoise. En 2018, elle a servi sur le

de leurs activations terrain. Véronnik compte à son actif

Jeune Conseil des philanthropes au Musée des Beaux-

plus de 7 ans d’expérience dans le domaine du marketing

Arts. Auparavant, elle a travaillé pour la Fédération CJA.

et des communications. Au cours de sa carrière, elle a

Pendant trois ans, elle a été directrice de la Chambre de

notamment

commerce Juive, puis la directrice des avantages sociaux

Chambre de commerce de Montréal, de Fibrose kystique

et membres de la Division Network. Avant de travailler

Canada et à la Corporation de ski et golf du Mont-Orford.

pour la communauté juive de Montréal, Elana a complété

Très engagée auprès de la jeune communauté d’affaires,

son MBA à EADA (Barcelone, Espagne). Quand Elana n'est

Véronnik fut nominée au conseil d’administration du

pas à au travail, elle aime passer du temps à skier, à faire

Regroupement des jeunes chambres de commerce du

de la plongée sous-marine et à voyager le monde pour

Québec en septembre 2019, en plus d’être une membre

découvrir d'autres cultures; elle a déjà visité 49 pays.

active de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

et

de

dirige

commerce,

d’autres
des

en

chambres

avec

le

mène

programme

occupé

des

postes

au

sein

de

la

Jeune

depuis 2015 et s’implique aussi à titre de mentor avec
Academos.
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Mme Lucie Murray - Administratrice

M. Julien-Karl Bellomo-Dugré - Administrateur

Associée et directrice Communications & développement

Président, stratège numérique

des affaires

Codems

Groupe Boudreault
Julien-Karl Bellomo Dugré est originaire de Terrebonne,
Diplômée entre autres en mode et en traduction, Lucie

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

est

des

première entreprise. Ayant bâti son réseau d’affaire via

direction

les chambres de commerce, il en connait maintenant

d’une entreprise du milieu de la construction et de

bien les rouages. Il a siégé comme président de l’aile

l’immobilier, elle est en charge de l’atteinte des bonnes

Jeunesse de la chambre de commerce et d’industrie Les

cibles, par le bon message. Elle conçoit que le meilleur

Moulins durant 3 ans et est aujourd’hui administrateur et

défi qui soit est celui qui fait naître tant le vertige que la

vice-président

confiance chez elle.

s’implique aussi depuis plusieurs années dans différentes

linguiste,

entrepreneure

communications.

Maintenant

et

professionnelle

membre

de

la

de

cette

même

chambre.

Julien-Karl

Elle aime apprendre et partager, être coachée autant

causes sociales telles que la Fondation Le Berlingot à

qu’aider

titre

les

autres

à

avancer.

Elle

s'implique,

ne

d’administrateur,

comptant ni les heures ni les efforts déployés. Elle a ainsi

Terrebonne-Mascouche

la

d’autres.

nette

impression

de

laisser

sa

trace

tout

en

Julien-Karl

le

Relais

à

titre

est

une

pour

la

d’ambassadeur
personne

vie

de

et

bien

fonceuse

et

s’imprégnant de la grande expérience des acteurs de ce

persévérante ayant construit sa carrière sur des défis. Il a

grand réseau qui se tisse graduellement autour d'elle.

d’ailleurs fondé, en 2008 à l’âge de 20 ans, l’agence de

Elle croit à l’efficacité du maillage intergénérationnel, à

performance numérique Codems. Il en est aujourd’hui le

l’apprentissage de la notion d’entrepreneuriat chez les

président

jeunes, au pouvoir des mesures de conciliation travail-

connaissances

famille ainsi qu’à l’implication bénévole comme moteur

marketing, spécialement au niveau numérique. Il est

de développement personnel et professionnel. Elle espère

aussi Directeur Général et un des actionnaires de Birre &

exercer un leadership suffisamment positif pour faire

Co., une société en portefeuille d’Oliva Capital qui offre

rayonner les causes et organisations qu'elle porte et

une solution technologique de fidélisation de clientèle

représente.

dans le monde de la bière.

M. André Beaulieu-Blanchette - Administrateur

M. Alexandre Jumelle - Administrateur

Président

Consultant principal, Stratégie et conseil en

Développement Solugen

infrastructure mondiale

et

a

acquis,

au

niveau

avec

les

des

années,

de

solides

communications

et

du

KPMG
En

2015,

Solugen

André
Inc.,

fonda

une

la

compagnie

entreprise

qui

Développement

exploite

sa

propre

Alexandre Jumelle est consultant principal à KPMG au

technologie brevetée de traitement d'eau industriel. C'est

sein

seulement en 2017 que la compagnie débuta ses activités

Advisory/Government

à l'intérieur de laquelle il agit à titre de Président.

génie civil (Polytechnique Montréal) et une maîtrise axée

Depuis,

il

effectua

Global

Strategy.

Il

Infrastructure

possède

un

bac

en

en

en entrepreneuriat (HEC-Paris). Suite à sa formation en
gouvernance, il siège sur deux comités exécutifs (YMCA-

d'entreprise. La dernière formation fut How to build a

Québec) et a occupé le poste de chairman au sein du

successful startups offerte par l’université de McGill et

comité de planification stratégique (JCCH). Alexandre a à

montée par le MIT.

cœur le développement des jeunes gens d’affaires et des

des

affaires

et

formations

l’équipe

démarrage

développement

différentes

de

en

Il fut présentateur au programme FONCER, regroupant
sept

universités

expertes

en

traitement

des

eaux

à

jeunes entrepreneurs québécois, d’où son implication
comme

Business

Coach

au

sein

du

Groupe

3737

travers le Canada. Il agit à titre de conférencier pour la

(incubateur), sa nomination comme représentant des 250

branche développement des affaires.

employés québécois en service conseil au sein du KPMG

Sa détermination et son côté rassembleur lui ont permis
d'être aujourd'hui Président du CA de Développement
Solugen

Inc.

aux

côtés

de

Laurent

Brochu,

Advisory Employee Council et son très fort intérêt à
rejoindre le CA du RJCCQ.

ancien

copropriétaire et V-P principal chez Olymel, Guy Roy,
ancien V-P exécutif de la RBC et Alain Cadoret, DG de
l'incubateur AG-Bio Centre. En plus d'être administrateur
du RJCCQ, il est aussi administrateur de 2 Degrés et offre
ses

services

en

tant

que

bénévole

expert

en

développement des affaires pour l'organisme Bénévoles
d'Expertise.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mme Alice Trudelle - Administratrice

Mme Christine Guyot - Administratrice

Directrice Générale

Responsable des affaires corporatives

Atelier d’Innovation Sociale Mauril Bélanger

Microsoft Canada

Alice

Trudelle

est

une

professionnelle

gouvernementales et publiques.

affaires

Christine

Formée en histoire,

en

relations

est

une

communicatrice

gouvernementales

et

spécialiste

passionnée

en

profitant

journalisme et philanthropie, elle a travaillé en politique

d’expérience dans les domaines de l’entrepreneuriat, la

à Ottawa et à Québec, relations internationales pour le

politique, l’éducation, la sensibilisation en matière de

Centre

STIM,

d'Études

et

de

Recherches

Internationale

de

l’engagement

jeunesse

et

les

minorités

l'Université de Montréal et pour le gouvernement du

linguistiques. Christine est une fière franco-manitobaine

Québec,

transplantée à Ottawa depuis 2012.

en

philanthropie

pour

La

Maison

d'Haïti

et

comme rédactrice en chef adjointe du Warsaw Business
Journal.

Après sept années dans des rôles politiques de

À titre de responsable des affaires corporatives chez

haut niveau, dont les trois dernières comme gestionnaire

Microsoft

des affaires gouvernementales chez Bombardier, elle a

publiques et des relations gouvernementales au Québec,

joint l’Atelier d'Innovation Sociale Mauril-Bélanger en

en Ontario et au niveau fédéral.

mars 2020. Elle est emballée à l'idée d'accompagner le

Microsoft,

développement de l’Atelier afin qu'il puisse soutenir un

gouvernementales pour la Banque de développement du

plus grand nombre de projets bénéficiant la communauté

Canada (BDC) où elle a collaboré avec des partenaires du

et

une

gouvernement, du secteur privé et des organismes à but

conseil

non-lucratif afin d’avancer divers enjeux touchant aux

combattant

administratrice
d’administration

les

inégalités.

certifiée
de

et

siège

l'Association

Alice
sur
des

est
le

Anciens

du

Canada,

Christine

Christine

s’occupe

était

des

politiques

Avant de se joindre à
chef

des

relations

PME à l’échelle du pays.

Programme de Stage Parlementaire et du Regroupement
des Jeunes Chambres de Commerce du Québec. Elle est

Christine siège également au conseil d’administration

également

bénévole

qui

des ancien(ne)s du Programme de stage parlementaire

promeuvent

les

des

(PSP) en plus du conseil d’administration des Femmes en

programmes de leadership le Réseau des Jeunes Femmes

communications et technologie (FCT) et se réjouit de

Leaders et l'Effet A.

l’occasion

droits

auprès
des

d'organisations

femmes

et

diplômée

de

se

joindre

au

Regroupement

et

de

contribuer à l’essor de la relève d’affaires du Québec.

Mme Geneviève Gauvin - Administratrice
Directrice,Développement des affaires
Vention
Dans son domaine, chez Willis Towers Watson, elle est
une « broker » d’information ayant pour objectifs de
cultiver et accroître les relations clients avec les grandes
organisations de leur marché cible. Ayant plus de 15 ans
comme expérience en tant qu’actuaire en régime de
retraite, elle se concentre maintenant sur la gestion et
l’établissement de relations d’affaires avec des clients de
grandes tailles avec des besoins
complexes et ce, afin de leur permettre de prendre les
meilleures décisions possibles et de mettre en oeuvre des
solutions pertinentes pour transformer la gestion du
risque et du capital humain en parcours de croissance et
de résultats financiers.

Le RJCCQ est fier de mettre de l'avant ses valeurs de
diversité et d'équité pour assurer une saine
gouvernance
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LA PERMANENCE
Maximilien Roy

Dina Berrada

Camille Leblanc

Président-directeur général

Responsable du développement

Chargée de projets

d’affaires et philanthropie
Audrey Langlois

Shirin Ganjeh

Directrice aux affaires

Sophie Dubuc

stratégiques et membership

Directrice des opérations adjointe

Designer grapique
Olivier Bernard

Alexandra Lamarche

Camille Benoit-Blouin

Directrice des opérations

Responsable des communications

Coordonateur aux événements
Cindy Tremblay-Lachaine

Ronny Al-Nosir

Chargée de projets

Responsable développement
contenu

30

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

MERCI À NOS PARTENAIRES

