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Mot du président du conseil d’administration 

GUILLAUM DUBREUIL 
Directeur, Relations gouvernementales et affaires externes, Groupe CSL

Chers membres de la relève d’affaires du Québec, collègues du C.A., dignitaires et partenaires, 
 
L’an dernier, les membres du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec ont
réélu un conseil d’administration expérimenté et stable, et nous ont confié le mandat de
s’assurer que les priorités de la jeunesse d’affaires du Québec seraient bien représentées dans
la sortie de crise et la reprise économique post-pandémique. Je suis heureux de dire que grâce
au travail acharné de la permanence et à la direction stratégique que nous avons pris en tant
qu’organisation, notre objectif est en bonne voie d’être atteint. 

L’arrivée de Pierre Graff à titre de président – directeur général du RJCCQ, il y a presque
exactement un an, a insufflé une nouvelle énergie à l’organisation, permettant à la fois de
mener plusieurs dossiers qui étaient en cours jusqu’à la ligne d’arrivée, et de lancer de
nouveaux projets porteurs et mobilisateurs. 
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Au niveau des relations gouvernementales, soulignons la réussite du RJCCQ dans l’obtention de montants dédiés à la santé
mentale de la jeunesse, et l’annonce de près de 100 millions $ pour l’entrepreneuriat en région. Le RJCCQ a aussi publié son
livre blanc à la suite du FERA 2021, ainsi qu’une étude d’impact fiscal et économique d’une exemption d’impôt sur les salaires
des fondateurs et les profits des nouvelles PME, une idée qui continue de faire du chemin à Québec et à Ottawa. 



Mot du président du conseil d’administration 

GUILLAUM DUBREUIL 
Directeur, Relations gouvernementales et affaires externes, Groupe CSL

En ce qui concerne le développement et le rayonnement de la relève d’affaires, nous avons
récemment lancé une version de La Coupe renouvelée et réénergisée avec de nouveaux
partenaires, qui continuera à sillonner le Québec à la recherche des entreprises les plus
innovantes et audacieuses. Nous avons aussi lancé le programme Entreprendre Ensemble qui
vise à permettre à des entrepreneurs autochtones de Montréal de développer de nouvelles
compétences. 

Ceci se rajoute à des activités établies du RJCCQ tels que la formation Administrateurs de la
relève, Entreprendre en région et les Grands Prix de la relève d’affaires, dont la dernière
version a eu lieu entièrement en ligne. Une fierté personnelle pour moi, la prochaine version du
Forum économique de la relève d’affaires permettra aux représentants de la Francophonie
canadienne et internationale de participer, poursuivant la lancée du RJCCQ au-delà des
frontières du Québec. 

3

Malgré tout ceci, la réalisation la plus importante du conseil d’administration du RJCCQ au cours de la dernière année est sans
contredit l’adoption d’un plan stratégique moderne et adapté à notre nouvelle réalité. Le résultat de plusieurs mois de travail,
ce plan met de l’avant une vision et des orientations stratégiques audacieuses qui s’appuient sur les réalisations des dernières
années et trace une voie claire pour l’avenir de l’organisation. 



Mot du président du conseil d’administration 

GUILLAUM DUBREUIL 
Directeur, Relations gouvernementales et affaires externes, Groupe CSL

Plus que tout, je suis fier de dire que notre organisation est en meilleure santé qu’à pareil
moment l’an dernier, ce qui était la priorité du conseil d’administration. Nous avons travaillé
à professionnaliser le RJCCQ, à y créer un processus de relève clair, à assainir les finances et à
s’assurer que notre organisation soit inclusive et diversifiée. 

Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier, chers membres, représentantes et
représentants de la jeunesse d’affaires du Québec, pour votre confiance au cours des
dernières années. Plus que tout, je tiens aussi à remercier mes collègues du C.A. qui ont
accepté de relever le défi de croissance du RJCCQ avec moi, plus particulièrement au courant
des deux dernières années. Être le président du conseil d’une organisation aussi dynamique
aura été pour moi un plaisir et une grande fierté. 

En souhaitant tout le succès du monde à l’équipe qui prend la relève, je termine simplement
en disant : longue vie au RJCCQ! 

Guillaum Dubreuil
Président du conseil d’administration 2019-2021
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Mot du président-directeur général
PIERRE GRAFF

Chers membres, partenaires et amis, 

Quelle année riche en défis ! Et vous y avez fait face avec brio! La première chose que je relève ainsi est
l’énergie, la créativité et la résilience des jeunes gens d’affaires partout à travers la province. Nous avons revu
nos méthodes, événements et manières de faire. Pour cette raison, je vous dis à vous, nos membres: bravo! 

La dernière année fut aussi pour le RJCCQ charnière. De nombreuses rencontres productives avec des
décideurs publics au commencement de nouveaux projets structurants, en passant par une nouvelle édition
mémorable du Forum économique de la relève d’affaires, les jeunes gens d’affaires du Québec ont eu leur voix
fièrement relayée par nos actions. La Coupe des Startups 2020 fut couronnée de succès et les Grands Prix de
la Relève d’Affaires nous ont permis de souligner le travail exceptionnel de dizaines de membres de notre
réseau. 

La prochaine année s’annonce encore plus positive, alors que nous continuerons de travailler et de vous
inclure au centre de nos activités. De nouveaux projets seront lancés, comme Travaillons Ensemble et
Mouvement Repreneuriat. Et soyez certains que notre équipe continuera d’être à l’écoute, d’innover et de
travailler fort pour que l’écosystème entrepreneurial et professionnel québécois soit, comme il se doit, un
vecteur de croissance. 

Les derniers mois ont montré que grâce à l’audace et au leadership inhérents aux jeunes chambres de
commerce, nous avons la capacité de rassembler et de faire la différence. Cette nouvelle année est donc une
opportunité pour nos organisations. Saisissons-là tous, ensemble. 
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DES LIENS UNIQUES AVEC LES JEUNES GENS D'AFFAIRES

Réseau de 46 jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse de chambres de commerce ;
Plus  de 10 000 jeunes âgés de 18 à 39 ans ;
Jeunes professionnels, entrepreneurs, cadres et travailleurs autonomes ;
Une quinzaine d'organisations issues des communautés culturelles ;
16 régions administratives du Québec.

VISION

MISSION
Soutenir et faire rayonner les jeunes gens d’affaires
dans leur écosystème

Un Québec plus prospère et inclusif porté par les
ambitions des jeunes gens d’affaires 

Porter la voix des
jeunes gens d’affaires 

Supporter le développement et
la synergie des jeunes chambres

de commerce

Augmenter l’impact
économique des jeunes

gens d’affaires 

AXES STRATÉGIQUES
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Faire avancer des dossiers-clés favorisant les conditions d’un écosystème entrepreneurial
optimal au Québec;
Faire valoir vos valeurs pour recruter des jeunes talents;
S'associer à un interlocuteur privilégié des différents paliers gouvernementaux et parties
prenantes publiques et privées;
Promouvoir les valeurs d'équité intergénérationnelle, de parité, de diversité et d'inclusion

VISIBILITÉ NUMÉRIQUE D'ENVERGURE 

UN PARTENARIAT DURABLE ET GAGNANT

Une communauté de près de 35 000 abonnés sur les médias sociaux
Une moyenne de 68 000 impressions mensuelles



Affaires publiques et
médias

Prises de position 
Rencontres avec les élus
RJCCQ dans la communauté d'affaires
Présence en ligne
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Affaires publiques et médias

Lettre ouverte 21.10.20 | La santé mentale des jeunes entrepreneur.e.s

Communiqué 19.04.21 | La relève d’affaires du Québec salue un budget fédéral de relance économique 
Communiqué 25.03.21 | La relève d’affaires du Québec salue un budget de reprise économique forte, inclusive et équitable
Communiqué 30.11.20 | Le RJCCQ entre optimisme et inquiétude face à l’énoncé économique du 30 novembre 2020
Communiqué 10.11.20 | 97,5 M$ pour les entrepreneurs en région : le RJCCQ se réjouit
Communiqué 02.11.20 | 100 M$ additionnels pour la santé mentale
Communiqué 28.10.20 | 25 M$ pour la santé mentale de la jeunesse : un pas dans la bonne direction
Livre blanc 15.09.20 | Propositions pour une relève d'affaires résiliente
Livre blanc 10.03.21 | Et maintenant : En action pour la relance (FERA 2021)
Commission parlementaire | Participation à la commission de l'économie du travail 

Prises de position

Mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale du Québec dans le cadre des
consultations particulières du projet de loi Nº 51 : Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime
d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail 

Entrevue sur les ondes de LCN, dans l'émission Le Québec Matin, pour faire valoir la santé mentale des jeunes
entrepreneur.e.s.
Entrevue à QUB Radio pour discuter avec Alexandre Dubé de l’augmentation importante de la détresse
psychologique et émotionnelle chez les entrepreneurs et les jeunes professionnels québécois ainsi que des
solutions proposées par le Regroupement.

Un total de 10 communiqués de presse et 26 reprises dans les médias
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https://rjccq.com/la-sante-mentale-des-jeunes-entrepreneur-e-s/
https://rjccq.com/la-releve-daffaires-du-quebec-salue-un-budget-federal-de-relance-economique/
https://rjccq.com/la-releve-daffaires-du-quebec-salue-un-budget-de-reprise-economique-forte-inclusive-et-equitable/
https://rjccq.com/le-rjccq-entre-optimisme-et-inquietude-face-a-lenonce-economique-du-30-novembre-2020/
https://rjccq.com/975-m-pour-les-entrepreneurs-en-region-le-rjccq-se-rejouit/
https://rjccq.com/25-m-pour-la-sante-mentale-de-la-jeunesse-un-pas-dans-la-bonne-direction/
https://rjccq.com/25-m-pour-la-sante-mentale-de-la-jeunesse-un-pas-dans-la-bonne-direction-2/
https://rjccq.com/wp-content/uploads/2020/10/RJCCQ_2020_Propositions-pour-une-rel%C3%A8ve-daffaires-r%C3%A9siliente_VF.pdf?x85779
https://rjccq.com/publications/etudes/livre-blanc_fera-2021_finalfinal/
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6203850507001
https://www.qub.radio/balado/alexandre-dub


Mme Geneviève Guilbault - Vice-première ministre et Ministre de la Sécurité publique
M. Pierre Fitzgibbon - Ministre de l'Économie et de l'Innovation
M. Benoit Charette - Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et Ministre responsable de la Lutte contre le racisme 
Mme Lucie Lecours - Ministre déléguée à l’Économie
M. Samuel Poulin - Député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet
jeunesse)
Mme Christine Labrie - Députée de Sherbrooke
Mme MarieChantal Chassé - Députée de Châteauguay
Mme Méganne Perry Mélançon - Députée de Gaspé
Mme Dominique Anglade - Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne
Mme Marwah Rizqy - Députée de Saint-Laurent
M. Christopher Skeete-  Député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du ministre responsable
de la Lutte contre le racisme
Mme Joëlle Boutin - Vice-présidente de la Commission de l’aménagement du territoire
Le responsable des dossiers jeunesse pour le cabinet du premier ministre

L'honorable Bardish Chagger - Ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse
L'honorable Pablo Rodriguez - Leader du gouvernement à la Chambre des communes
L'honorable Mona Fortier - Ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des
Finances
L'honorable Jean-Yves Duclos - Président du Conseil du Trésor
Représentant du bureau du chef de l’opposition officielle du Canada

Provincial

Fédéral

Affaires publiques et médias

Rencontres avec les élus
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Le RJCCQ dans la communauté d'affaires

RJCCQ dans la communauté d'affaires

Animation du panel de l'Institut de recherche sur l'intégration des personnes immigrantes sur la reconnaissance des compétences
et la requalification des compétences des nouveaux arrivants
Animation du panel de l'Étude Jeunesse Léger avec la Fédération des chambres de commerce du Québec
Participation lors d'un panel sur la santé mentale des entrepreneurs de la Fédération des chambres de commerce du Québec
Participation à la baladodiffusion On est 33 millions sur l'importance de faire affaire en français au Québec
Participation lors de la table ronde sur la féminisation du leadership
Participation lors de la table ronde sur l'avenir du Centre-Ville de Montréal - Ville de Montréal
Participation lors à la baladodiffusion Ça ne tombe du Ciel sur l'implication en affaires et les jeunes chambres de commerce
Participation lors de la table ronde du Gouvernement Fédéral sur l'accès aux marchés publics et l'inclusion
Participation lors des table rondes pour la Planification stratégique d'Hydro-Québec
Participation lors de la table ronde sur l'École du Gestion du futur de l'Université Laval
Participation lors d'une conférence sur l'engagement en affaires de l'Université du Québec à Montréal 
Animation d'un panel sur l'Intelligence Artificielle de la Fédération des chambres de commerce du Québec
Participation lors d'une conférence sur l'implication en affaires lors d'ExpoEntrepreneur 2021

Représentant du Collège Employeurs et membre votant de l'Assemblée Délibérante de la Commission des partenaires du marché
du travail
Membre du Comité consultatif jeunes
Membre du Conseil d'administration de Qualifications Québec (reconnaissance des compétences pour les personnes immigrantes)
Membre du Comité consultatif des personnes immigrantes (Service d'intégration de la main-d'œuvre)
Gouverneur de la Fondation Québec Philanthrope
Membre du Comité national des programmes d'études professionnelles et techniques (CNPEPT)
Membre du Comité consultatif des fournisseurs - Gouvernement fédéral

Interventions et participations

Comités et implications de la permanence du RJCCQ
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Créée pour répondre aux problèmes d’approvisionnement des entreprises montréalaises
durant la crise du COVID-19,  la plateforme Inter Entreprises Montréal  encourage un
partage d’idées, de contacts et de solutions entre entrepreneurs. C'est un endroit propice
à la création de maillages constructifs entre les entrepreneurs montréalais!

65 entreprises participantes,  dont 58% gérées par des entrepreneurs issus de la
diversité
Plus d'une vingtaine de maillages créés entre les entrepreneurs via la discussion
instantanée, par courriel et sur la plateforme

Programme actions concertées pour le maintien en emploi - PACME
Certification Leadership et compétences de direction en collaboration avec l'Institut de leadership
Certification en stratégie adapté à la crise sanitaire du COVID-19  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 
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!)
Administrer une société avec Bruno-Serge Boucher (exclusif à nos membres!)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Le RJCCQ dans la communauté d'affaires

Inter entreprises Montréal

11 formations
232 participants 
4 formations exclusives
aux membres du RJCCQ
363 heures de
formations offertes
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Octobre 2020

150 000
impressions 

09/2020 à 04/2021

5 500 000
impressions 

09/2020 à 04/2021

55 000
ouvertures

05/2020 à 04/2021

28 000
impressions 

05/2020 à 04/2021

Taux d'ouverture : 20%

74 000
impressions 

05/2020 à 04/2021

+16% abonnés

+9.5% abonnés 59 680 pages vues
10/2020 à 04/2021

Présence en ligne

Lancement du nouveau site web

U n e  c o m m u n a u t é  d e  3 5  0 0 0  a b o n n é s

Nouvelle
identité
visuelle

+10% abonnés

LinkedIn

6 253 
abonnés

Instagram

2 527 
abonnés

Facebook

15 407 
abonnés

Affaires publiques et médias

Twitter

6 119 
abonnés

Infolettre

5 600
abonnés
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800 engagements





Nos grands projets

Administrateurs de la relève
Coupe des startups
Forum économique de la relève d'affaires
Grands prix de la relève d'affaires
Le français, c'est de mes affaires
Remédier à la situation 
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Nos grands projets

Administrateurs de la relève

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. 

Depuis 2013, ce programme répond à un besoin pressant de formation en matière de
gouvernance auprès de la relève composée d’entrepreneurs, cadres et professionnels
âgés de 18 à 40 ans. Sur deux jours, grâce aux formateurs du Collège des
administrateurs de société, les participants découvrent l’essentiel :

Au terme de la formation, les participants prennent part à une simulation de C.A et
assistent à un témoignage d’un administrateur de la relève au parcours inspirant. La
plateforme Je Diversifie Mon CA recense les profils de jeunes administratrices et
administrateurs formés dans le cadre de la formation Administrateurs de la Relève
(ADR).

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Plus de 1000 finissantes et finissants

Formations
2020-2021

5 et 6 février
19 et 20 mars

Tenues virtuellement

51%

femmes

49%

hommes

32%

issus de la
diversité

16 régions administratives 
Plus de 40% des finissants ont pu
bénéficier d'une bourse d'une valeur
de 475$ pour suivre la formation
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https://adr.rjccq.com/members/


Merci aux partenaires!

Loop Mission est une startup montréalaise qui se consacre à la revalorisation
d’aliments rejetés par des joueurs majeurs de l’industrie alimentaire. Ces déchets
sont récupérés par Loop Mission et transformés en produit de consommation tel
que des jus pressés à froid, des savons ou même en alcool.

Plus de 150 participants, 10 finalistes de partout au Canada, 5 membres
du jury et une seule grande gagnante : Loop Mission représentée par Julie
Poitras, co-fondatrice et présidente! 

Situation sanitaire oblige, nous avons tenu la finale nationale de la Coupe des startups 2020 présentée par RBC en novembre dernier. Premier
événement d'envergure 100% virtuel réalisé par le RJCCQ, cette étape ultime de la compétition a réuni les gagnants des 10 arrêts tenus à travers la
francophonie canadienne au début de l'année 2020 : Thetford Mines, Rivière-du-Loup, Sherbrooke, Chicoutimi, Trois-Rivières, Montréal, Gatineau,
Moncton, Saint-Boniface et Toronto.

Coupe des startups
Finale de la 3e édition de la Coupe des startups présentée par RBC

Nos grands projets

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.

A remporté le prix du
public au concours

international Get in the
Ring – Global Meet up.
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https://loopmission.com/
https://getinthering.co/global-final-2021/


Merci à nos partenaires!

Les hôtes des 10 arrêts

La finale nationale en direct!
Omy Laboratoires représentée par Andrea Gomez remporte la
Finale nationale de la Coupe des startups 2021 et se mérite la
bourse de 20 000$. Avec un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars
après 2 années d’existence, 32 employés et 30 000 clients
majoritairement au Québec, l’entreprise vise maintenant le marché
mondial.

Coupe des startups
4 édition de la Coupe des startups
Pour une deuxième fois, la Coupe des startups est sortie du Québec pour parcourir la francophonie canadienne afin de faire prospérer les
écosystèmes entrepreneuriaux sur l’ensemble de la francophonie canadienne.

Nos grands projets

10 arrêts : 7 au Québec et 3 dans d’autres provinces canadiennes;

Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Côte-Nord, Colombie-Britannique,

Centre-du-Québec, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Saskatchewan,

Nouveau-Brunswick

71 entrepreneurs, 20 experts, plus de 150 inscriptions;

Plus de 650 personnes ayant assisté aux 11 événements virtuels.

16
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Le FERA est un lieu de réflexion sur les pratiques et stratégies innovantes. Chaque année, la relève d’affaires se rassemble afin d’échanger
sur un thème avant-gardiste et porteur de la réalité entrepreneuriale et professionnelle. Des experts de renoms sont invités et un livre blanc
est publié et partagé auprès des instances privées et publiques. Cette année, c'est sur une plateforme de diffusion et de réseautage que ce
sont retrouvés virtuellement les jeunes gens d'affaires afin de discuter de la relance économique du Québec. 

Nos grands projets

Forum économique de la relève d'affaires

FERA 2021 présenté par Hydro-Québec
L'innovation en temps de crise 

Et maintenant?

Concept économique qui voit

l’innovation comme une série de cycles

de croissances et de ruptures, alors que

les anciennes pratiques et modèles sont

appelées à mourir pour laisser place à la

nouveauté. 

Destruction créatrice

Qu'est-ce que la destruction créatrice?
La destruction créatrice : l’expérience du
terrain

Modèle d’innovation faisant la promotion

de la collaboration entre les

consommateurs, les entreprises et le

domaine académique, pour ne nommer

que ces acteurs, afin de mettre à profit

les capacités et les connaissances de

chacun pour accélérer l’innovation.

Innovation ouverte

Hydro-Québec, partenaire clé de la relève
d'affaires pour une relance inclusive,
innovante et verte !
L'innovation ouverte, présenté par
Fabrique Agile
L'expérimentation comme facteur clé de
succès de l'innovation

Ce thème concerne le rôle que les entreprises

doivent avoir dans l’inclusion de la diversité

au sein de leur milieu de travail et leurs

instances décisionnelles. Il traite aussi de la

nouvelle réalité professionnelle, soit celle du

télétravail, de l’importance de la santé

mentale et de la conciliation travail-famille.

Transformer son
environnement de travail

Transformation du milieu de travail et
requalification
Le rôle de la flexibilité et de la diversité
dans la transformation du milieu de travail
20 minutes CPA - S’attaquer à sa stratégie
de retour à l’anormal

L’identité numérique, autant des

entreprises et des individus, est un

thème crucial avec l’accélération de

la numérisation du travail, des

relations professionnelles et des

services. 

Identité numérique

L'identité numérique : Comment
doit-on la concevoir et la sécuriser?
L'identité numérique : apprendre de
l'Estonie
De l’IDN à l’ADN : assurer le
fonctionnement, le développement
et la reproduction de votre marque
en ligne sans embuche
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CONFÉRENCES

ENTREVUES

PANEL

ATELIERS

Nos grands projets

Forum économique de la relève d'affaires

500
participants

17 régions
représentées 

25
industries

représentées

32
intervenants

80 villes
représentées

79% des participants âgés de 40 ans et
moins

60% femmes/38% homme

32% entrepreneurs et
travailleurs autonomes

48% professionnels

Un an après le début de la pandémie, l’heure était venue de se questionner et de s’interroger sur la suite. Avec la
participation de plus de 500 participants, l’édition 2021 présentée par Hydro-Québec a connu un succès retentissant grâce
aux 32 conférenciers de renom participant à plus de 10 activités réparties sur près de 9 heures de contenu pertinent et
actuel. 

Par le biais d'un livre blanc, le RJCCQ et ses membres offrent des pistes de solution pouvant guider la relance économique
du Québec afin que celle-ci soit verte et durable, capable d’entraîner toute la province vers une nouvelle prospérité. Issues
des discussions et débats tenus lors du FERA 2021, les recommandations de ce livre blanc s’articulent autour des 4
thématiques principales de l'événement, vectrices de croissance pour le Québec de demain.
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PME ou Startup de
l'année Volet tourisme

Administrateur de
la relève de l'année PME ou Startup de

l'année Volet commerce
de détail

Myriam Belzile-Maguire

La Boutique Maguire

Leadership au féminin

Jida El Hajjar

Fondation cancer du
sein du Québec

Entrepreneure issue 
de la diversité

Andrea Gomez

Omy Laboratoires

Bénévole de l'année

Yan Rousselle

Aile jeunessse de la Chambre de
commerce et d'industrie du
Haut-Richelieu

Exécutive de l'année

Stéphanie Huot

Groupe Huot 

Activité de l'année

Unis dans la diversité

CIJA JCC REPAF JCCH
CCLAQ YCPA CCCIQ

Repreneur de l'année
Transfert d'entreprise

Maxime Di Piatria

Jeune chambre de
commerce de
l'année

Jeune Chambre de
commerce de Montréal

Entrepreneur de l'année

Alexandre Boucher-Doddridge

Les solutions HerbiaEra Hôtel UNIQ

Nos grands projets

Gala Les Grands prix de la relève d'affaires 2021
Le Gala des Grands Prix de la relève d’affaires tenu le 31 mars 2021 en version virtuelle fut un franc succès. La
campagne finalistes a été vue près d'un demi-million de fois et le direct a été suivi par plus de 3500
personnes qui ont commenté, partagé et aimé plus de 1000 fois sur Facebook uniquement pour un total de
plus d'un million d'impressions toutes plateformes confondues.

Sous la présidence d’honneur de Mme Martine Dessureault, vice-présidente, Entreprises – Québec et Est du
Québec à la Banque Nationale, le gala a récompensé 11 lauréats sur les 55 finalistes nommés. Parmi eux, nous

Christian Kengne

Chambre de l'assurance de
dommages, ISACA-Montréal

Mosaïque des lauréats La Presse + Événement diffusé sur Facebook

sommes fiers d’affirmer que 55% étaient des femmes, 30% étaient issus de la diversité
et qu’ils provenaient de 24 villes différentes à travers 8 régions administratives.

Depuis 29 ans, le RJCCQ met de l’avant des exemples de réussite lors d’un gala de
reconnaissance à l’échelle provinciale s’adressant aux jeunes professionnels,
entrepreneurs et membres de son réseau. Cet événement rassembleur permet de
reconnaître les accomplissements de l’ensemble des membres du RJCCQ regroupant plus
de 46 jeunes chambres et ailes jeunesse à travers la province.

Nos partenaires

Myriam Corbeil
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Grâce à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française, le RJCCQ souhaite promouvoir l’importance d’utiliser le
français au travail, dans le service à la clientèle et sur les affichages internes et externes. Le projet vise à accroître la compréhension par les
jeunes entrepreneurs de l’importance de travailler et de faire des affaires en français, d’augmenter l’utilisation du français comme langue
d’affichage, d’accueil et de service dans les PME et de généraliser l’utilisation du français dans le monde des affaires.

Une tournée de formation sous forme de webinaires est lancée. Les formations mettent en lumière le potentiel économique de la
francophonie et les principales obligations en matière linguistique. Le RJCCQ fait également la promotion de la langue française via son site
web et ses médias sociaux. 

Guides pour le virage numérique
Obligations linguistiques des entreprises 
Guide de bonnes pratiques
Ressources linguistiques

Retrouvez une multitude d’outils linguistiques sur le site du RJCCQ : 

 

Nos grands projets

Le français, c'est de mes affaires!

Conférence avec Mme Pauline Marois sur l’importance du français comme langue
des affaires le 29 octobre 2020
Conférence avec Mme Pauline Marois sur l’importance du français comme langue
des affaires le 3 décembre 2020
Rencontre panquébécoise : Profitez de la pandémie pour agrandir votre réseau
avec une conférence sur l’importance du français dans le monde des affaires le 14
décembre 2020

Merci à nos partenaires

Plus de 113 000 impressions sur les médias sociaux
Près de 2000 engagements
Plus de 2000 vues uniques sur le site web

Le projet jusqu'à maintenant : 
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Re-médier à la situation est un projet visant à faire connaître les modes de prévention et de règlements de différends (PRD) aux jeunes
entrepreneurs et futurs entrepreneurs du Québec, ainsi que leur offrir de l’accompagnement professionnel.

Il s’agit d’un service d’accompagnement personnalisé en prévention et en règlement de différends pour les entrepreneurs dont l’entreprise détient
moins de 60 mois d’existence, ayant pour but de rendre accessible ce service dans un moment charnière pour une jeune pousse.  Puisque les PRD
doivent obligatoirement être considérés lors d'un litige, il était primordial de renseigner adéquatement les jeunes gens d'affaires sur les
différentes options qui s'offrent à eux. Les modes de PRD peuvent être des outils formidables afin d'accélérer un le processus de règlement de
conflits et trouver des solutions mutuellement avantageuses à moindre coût, et pour conserver le contrôle dans l’élaboration d’une solution
acceptable pour tous. 

Rédaction d'un guide sur les modes de prévention et règlements des différends (PRD)
en collaboration avec Propulsio 360
Développement et idéation d’une campagne de capsules vidéo sur : 

Modes de prévention et de règlements des différends
Médiation
Conciliation
Conférence de règlement à l’amiable 
Arbitrage

Nos grands projets

Re-médier à la situation

Merci à nos partenaires

100 000 impressions 
8000 engagements
Le guide PRD a été partagé à
plus de 800 entrepreneur.e.s

Le projet jusqu'à maintenant : Le projet comporte des activités de sensibilisation sur les modes alternatifs de règlements de différends
dont la médiation, ainsi que des activités sur la prévention de conflits. Un service d’accompagnement est
également offert. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Tk8M55H0xYtNriqBb_Fx82EOsk_h81M
https://rjccq.com/activite/re-medier-a-la-situation-fonds-acces-justice/capsules-video/
https://rjccq.com/activite/re-medier-a-la-situation-fonds-acces-justice/capsules-video/
https://rjccq.com/wp-content/uploads/2020/08/REM%C3%89DIER-%C3%80-LA-SITUATION-GUIDE-SUR-LES-PRD-1.pdf


RJCCQ et ses
membres

Nouveaux membres 
Congrès annuel et assemblée générale
annuelle
Initiatives pour les membres
Actions des membres 
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Depuis sa création, l’Aile Jeunesse (AJ)
a pour objectif de promouvoir le

réseautage et outiller tant les jeunes
entrepreneurs que les jeunes

professionnels qui œuvrent sur le
territoire de la Baie-des-Chaleurs.

 
Elle permet aux jeunes (18-35 ans) de

devenir des acteurs de la scène
économique de la Baie-des-Chaleurs.

Par ses multiples activités, l’AJ favorise
l’échange et leur permet un accès vers
des gens d’affaires plus expérimentés

de la région.

AILE JEUNESSE CHAMBRE DE
COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS 

La JCCFQ rassemble les jeunes femmes
inspirantes. Le but est de mettre en

lumière la relève féminine dans tous les
secteurs.

 
Créée en novembre 2018, la Jeune

Chambre de Commerce des Femmes du
Québec (JCCFQ) rassemble

majoritairement des femmes de 18 à 40
ans de tous les horizons professionnels.

Elle compte maintenant plus de 300
membres.

JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE
DES FEMMES DU QUÉBEC

Le Club MEQ est une communauté qui
aident les mamans entrepreneures à

briller.
 

Le Club MEQ s’adresse à toutes les
mamans entrepreneures du Québec
(des plus expérimentées à celles qui
songent à le devenir) : travailleuses

autonomes ou propriétaires
d’entreprises.

 

CLUB DES MAMANS
ENTREPRENEURES DU QUÉBEC

Nouveaux membres
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En plus de l’Assemblée générale annuelle, les participants ont pris part à une formation interactive sur la gouvernance donnée par Bruno-
Serge Boucher et Daniel St-Louis.

Plusieurs jeunes administrateurs en sont à leur première expérience à titre d’administrateur de société. Cette formation a transmis aux
jeunes administrateurs les connaissances de base nécessaires à la saine gouvernance d’un OBNL. Pour les plus expérimentés, cette formation
a constitué une bonne révision des principes de bases et une mise à jour des bonnes pratiques.

PIERRE GRAFF :  NOUVEAU PRÉSIDENT-DRECTEUR GÉNÉRAL DU RJCCQ

Congrès annuel et assemblée générale annuelle

Les 26 septembre 2020 avait lieu le 28ième Congrès annuel des membres du RJCCQ à Saint-
Hyacinthe. Organisée en collaboration avec le Comité Relève en Affaires de la Chambre de
commerce de la région de Saint-Hyacinthe, cette édition a permis de réunir nos membres
issus de Jeunes chambres et Ailes jeunesse provenant des quatre coins de la province de
façon hybride, suivant ainsi les recommandations de la santé publique.

C’est avec joie que nous avons annoncé  la nomination de Pierre Graff à titre de PDG du RJCCQ lors de cette
rencontre. Passionné par le monde des affaires et des relations publiques, Pierre a exercé différentes
fonctions en développement des affaires, en gestion ou encore à titre de conseiller en relations
intergouvernementales. Pierre a notamment œuvré auprès d’organisations telles que l’Assemblée nationale
du Québec, RS2 Conseil et Surmesur en plus d’avoir été président et porte-parole 2018-2019 de la Jeune
chambre de commerce de Québec. 

FORMATION 

CONGRÈS ANNUEL 2020
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Rencontres,
outils  et
formations
exclusives pour
les membres du
RJCCQ

Une initiative créée lors de la
pandémie pour favoriser les
échanges entre le RJCCQ et ses
membres. Depuis 2020, 4 rencontres
intermembres ont permis les
échanges et le renforcement des
liens entre nos membres pour
assurer leur pérennité.

RENCONTRES
INTERMEMBRES

Selon les réponses données  lors de
l'inscription, nous avons jumelé les
participants  avec un mentor de
l'IGOPP afin qu'ils discutent de leurs 
 enjeux et fassent ressortir des
solutions concrètes concernant la
mobilisation des CA, la relève ou la
crédibilité des organisations.

MENTORAT EN
GOUVERNANCE

Le RJCCQ a organisé une
formation en collaboration avec
Tact sur les bonnes pratiques des
relations gouvernementales en
préparation aux rencontres
futures avec des élus de tous les
paliers gouvernementaux. 

FORMATION RELATIONS
GOUVERNEMENTALES

Le RJCCQ a organisé une rencontre 
 afin de  présenter les objectifs et
orientations de 10 partenaires
potentiels pour ses membres. À tour
de rôle, chaque partenaire s'est
présenté et a exposé ce qui est
recherché en formant des
partenariats.

RENCONTRES
PARTENARIATS POTENTIELS

Initiatives pour les membres

Formation de 3 heures traitant
des bonnes pratiques en
matière de partenariats privés
donnée par Moris. Au menu : les
incontournables pour créer des
activations expérientielles et les
éléments qui favorisent la mise
en place de propositions
structurées et créatives 

FORMATION EN
COMMANDITES
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La boîte à outils des membres du
RJCCQ comporte une trentaine de
pages sur la gestion de jeunes
chambres de commerce et d'ailes
jeunesse. Complémentée par des
annexes sur 4 piliers essentiels :
administration, communication,
opérations et affaires publiques.
Chaque membre peut y puiser des
informations utiles à sa situation.

BOITE À OUTILS CRÉÉE
POUR LES MEMBRES



Pour sa 4e édition, le Cocktail interchambres a mobilisé la relève d’affaires montréalaise autour des
questions de diversité, d’inclusion et de santé mentale. 14 jeunes chambres et ailes jeunesse
culturelles de l'île de Montréal ont mis la main à la pâte pour présenter une une édition réinventée
et dynamique en formule 100% virtuelle. 

Onze invités d'honneur tout aussi pertinents et expérimentés les uns que les autres ont pris place
sur les tables rondes qui ont suscité des discussions riches en interactions, en questionnements et
en pistes de réflexion. L'intersectionnalité et le besoin d'actions concrètes pour faire changer les
choses ont été des éléments récurrents mentionnés lors des échanges.

Actions des membres

Le RJCCQ fervent supporter des actions de ses membres 
COCKTAIL INTERCHAMBRES

CAMPAGNE  #NOUSSOMMESQUÉBÉCOIS

La communauté asiatique du Québec se sent extrêmement vulnérable et
impuissante face aux récents actes de racisme anti-asiatique. Soutenue
par le RJCCQ et Oranje, cette campagne YCPA vise à sensibiliser la
population aux enjeux liés au racisme. YCPA lutte contre le racisme
systémique au Québec et demeure une plateforme qui soutient nos
membres et notre communauté. Nous faisons partie de la société
québécoise et nous contribuons à l'économie locale, à la main-d'œuvre et
à la diversité culturelle.
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Actions des membres

Les Jeunes chambres de commerce et Ailes jeunesse du Québec tirent la
sonnette d’alarme face aux enjeux en santé mentale 

Il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur la détérioration de la santé mentale chez les entrepreneur.e.s provoquée
par la crise de la COVID-19. Voilà des années que le RJCCQ et ses membres luttent pour attirer davantage l'attention
sur la détresse psychologique des jeunes entrepreneurs. Les Jeunes chambres de commerce et Ailes jeunesse du
Québec, en partenariat avec des acteurs du milieu, se sont unis pour témoigner de leur inquiétude et mettre de l'avant
un plan d'action détaillé.

LETTRE OUVERTE : LA SANTÉ MENTALE DES ENTREPRENEURS

L’objectif de cette cohorte est de soutenir les jeunes entrepreneurs membres de l’Aile jeunesse par la création d’une
activité récurrente favorisant les rencontres et discussions à l’extérieur du monde de l’entrepreneuriat. Les activités,
qui seront présentées dans un cadre informel et seront animées par des experts du milieu des affaires et/ou de la
santé physique et mentale, auront pour objectif la création de liens de confiance, le partage d’expériences et la
gestion du stress.

COHORTE DE SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRENEURS DE L'AILE JEUNESSE DE LA CCIHR

Le RJCCQ et ses membres saluent l’investissement du gouvernement de 100 millions en santé mentale et soutiennent
que le plan d’action doit allouer des ressources pour les jeunes entrepreneurs et professionnels québécois.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 100 M$ ADDITIONNELS POUR LA SANTÉ MENTALE

Il est indéniable que les Québécois traversent actuellement la plus importante crise en santé publique de leur vivant,
un événement bouleversant et générateur de détresse psychologique. Pour faire la lumière sur la situation, le RJCCQ
a collaboré à la réalisation de l'étude "Les conséquences de la pandémie COVID-19 sur la gestion et la santé
psychologique des entrepreneur.e.s", menée par l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université Laval.

ÉTUDE : LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR LA GESTION ET LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE DES ENTREPRENEUR.E.S
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Actions des membres

Les Jeunes chambres de commerce et Ailes jeunesse du Québec tirent la
sonnette d’alarme face aux enjeux en santé mentale 

La Jeune Chambre de commerce de Drummond - JCCD adresse la question de la santé mentale de ses membres par de
multiples moyens, notamment en organisant une série de formations et de tables virtuelles de concertation traitant
des enjeux qui préoccupent les entrepreneurs.

INITIATIVES DE LA JCCD

BRUNCH DE NOËL DE L'AJCCISF SOUS LE THÈME « SANTÉ GLOBALE ENTREPRENEURIALE »

L’Aile jeunesse Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord tiendra son traditionnel Brunch de Noël sous
le thème « Santé globale entrepreneuriale : prenez soin de nous » afin de minimiser l’impact des sources potentielles
d’anxiété, tant dans leur vie professionnelle que personnelle.

Le RJCCQ et ses membres applaudissent l’initiative prise par le Gouvernement du Québec d’octroyer une somme
supplémentaire de 25 M$ pour bonifier l’offre de service en santé mentale jeunesse et réitèrent leurs solutions pour
les entrepreneurs également affectés par cet enjeu de société.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
25 M$ POUR LA SANTÉ MENTALE DE LA JEUNESSE : UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est fière d’annoncer le lancement d’un programme de soutien en
santé mentale pour la relève d’affaires. Ce programme a pour objectif de déstigmatiser la santé mentale en milieu
professionnel, et d’offrir un accompagnement et un soutien en continu aux membres de la JCCM qui vivent des
difficultés.

LA JCCM LANCE UN PROGRAMME EN SANTÉ MENTALE POUR LA RELÈVE EN AFFAIRES
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L'équipe du RJCCQ
Cercle des gouverneurs
Conseil d'administration
Permanence
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Le RJCCQ peut compter sur un réseau
fort de bénévoles et d'amis afin de

soutenir et faire rayonner les jeunes
gens d'affaires. Nous tenons à souligner
leur engagement inestimable au sein du

Regroupement. Christian Ouelle
t

Sophie-Emmanuelle
Chebi

n

Mirka Boudreau

David Henri

Maryse Gingras

Hugo Dubé

Éric Paquette

M
arc-Étienne VienAnne-Marie Faber

Denis Jetté
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Le conseil d'administration 2020-2021

M. Guillaum Dubreuil - Président
Directeur, Relations gouvernementales et affaires externes, Groupe CSL

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 met en oeuvre les stratégies et les représentations nécessaires
pour améliorer la compétitivité de l'économie canadienne et pour faire
rayonner les entreprises d'ici, notamment à travers l'organisation du
Sommet d'affaires B7. Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a étudié
à l'université du Québec à Chicoutimi et à l'Université du Québec à
Montréal.

M. Hasan Celdir - Trésorier
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

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 aux compétences techniques et non
techniques.  Au cours des dix dernières années, Hasan a participé comme
administrateur ou comme membre d’un comité aviseur de différents
organismes sans but lucratif.

M. Alexandre Jumelle - Vice-président
Analyste principal - Capital de risque et fonds d’investissement, Investissement Québec

Passionné de technologies émergentes, Alexandre est analyste principal, Capital de risque à Investissement Québec. Il contribue à l’identification d’opportunités d’investissements et mène les
analyses stratégiques/financières aboutissant à d’importants investissements au sein de startups québécoises.

Alexandre est vice-président du CA du Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec et siège également sur le CA du Festival Mode&Design. Il a siégé auparavant sur des comités
exécutifs (dont Les YMCA du Québec), a été Président du comité de planification stratégique (Jeune Chambre de Commerce Haïtienne) et a accompagné le développement de startups au Groupe
3737 (Incubateur à Montréal). À KPMG Montréal, où il occupait le poste de Directeur en Stratégies et Infrastructures Mondiales, Alexandre a contribué à la mise en place du chapitre montréalais du
Black Professional Network et à la création de KPMG Ventures (initiative axée sur le développement de startups québécoises).

Alexandre détient un baccalauréat en Génie civil (Polytechnique Montréal) et un Maîtrise spécialisée Entrepreneurs, stratégie/finance corporative (HEC-Paris)
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Mme Elana Minz - Administratrice
Directrice associée des partenariats et de gestion de projets Centre
consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)

Elana est directrice adjointe des partenariats et de la gestion de projet
au Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), un rôle
qu'elle occupe depuis janvier 2017. Elle organise et lead des initiatives
telles que des programmes interculturels avec d’autres communautés
et chambres de commerce, mène des missions en Israël et dirige le
programme des ambassadeurs avec les jeunes leaders de la
communauté juive pour souligner les priorités de CIJA au sein de la
communauté québécoise. En 2018, elle a servi sur le Jeune Conseil des
philanthropes au Musée des Beaux-Arts. Auparavant, elle a travaillé
pour la Fédération CJA. Pendant trois ans, elle a été directrice de la
Chambre de commerce Juive, puis la directrice des avantages sociaux et
membres de la Division Network. Avant de travailler pour la
communauté juive de Montréal, Elana a complété son MBA à EADA
(Barcelone, Espagne). Quand Elana n'est pas au travail, elle aime passer
du temps à skier, à faire de la plongée sous-marine et à voyager le
monde pour découvrir d'autres cultures; elle a déjà visité 49 pays.

Le conseil d'administration 2020-2021
Mme Lucie Murray - Administratrice
Associée et directrice Communications & développement des affaires 
Groupe Boudreault

Diplômée entre autres en mode et en traduction, Lucie est linguiste,
entrepreneure et professionnelle des communications. Maintenant membre
de la direction d’une entreprise du milieu de la construction et de l’immobilier,
elle est en charge de l’atteinte des bonnes cibles, par le bon message. Elle
conçoit que le meilleur défi qui soit est celui qui fait naître tant le vertige que
la confiance chez elle.
Elle aime apprendre et partager, être coachée autant qu’aider les autres à
avancer. Elle s'implique, ne comptant ni les heures ni les efforts déployés. Elle
a ainsi la nette impression de laisser sa trace tout en s’imprégnant de la
grande expérience des acteurs de ce grand réseau qui se tisse graduellement
autour d'elle. Elle croit à l’efficacité du maillage intergénérationnel, à
l’apprentissage de la notion d’entrepreneuriat chez les jeunes, au pouvoir des
mesures de conciliation travail-famille ainsi qu’à l’implication bénévole comme
moteur de développement personnel et professionnel. Elle espère exercer un
leadership suffisamment positif pour faire rayonner les causes et
organisations qu'elle porte et représente.

M. André Beaulieu-Blanchette - Vice-président
Président
Développement Solugen

En 2015, André fonda la compagnie Développement Solugen Inc., une entreprise qui exploite sa propre technologie brevetée de traitement d'eau industriel. C'est seulement en 2017 que la
compagnie débuta ses activités à l'intérieur de laquelle il agit à titre de Président. Depuis, il effectua différentes formations en développement des affaires et en démarrage d'entreprise. La
dernière formation fut How to build a successful startups offerte par l’université de McGill et montée par le MIT.
 Il fut présentateur au programme FONCER, regroupant sept universités expertes en traitement des eaux à travers le Canada. Il agit à titre de conférencier pour la branche développement des
affaires. 
 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, 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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M. Julien-Karl Bellomo-Dugré - Administrateur
Président, stratège numérique 
Codems

Julien-Karl Bellomo Dugré est originaire de Terrebonne, dans la région Les
Moulins et c’est là qu’il a fondé sa première entreprise. Ayant bâti son
réseau d’affaire via les chambres de commerce, il en connait maintenant
bien les rouages. Il a siégé comme président de l’aile jeunesse de la
chambre de commerce et d’industrie Les Moulins durant 3 ans et est
aujourd’hui administrateur et vice-président de cette même chambre.
Julien-Karl s’implique aussi depuis plusieurs années dans différentes
causes sociales telles que la Fondation Le Berlingot à titre
d’administrateur, le Relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche à titre
d’ambassadeur et bien d’autres. Julien-Karl est une personne fonceuse et
persévérante ayant construit sa carrière sur des défis. Il a d’ailleurs fondé,
en 2008 à l’âge de 20 ans, l’agence de performance numérique Codems. Il
en est aujourd’hui le président et a acquis, avec les années, de solides
connaissances au niveau des communications et du marketing,
spécialement au niveau numérique. Il est aussi Directeur Général et un des
actionnaires de Birre & Co., une société en portefeuille d’Oliva Capital qui
offre une solution technologique de fidélisation de clientèle dans le
monde de la bière.

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

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université
McGill, Véronnik travaille actuellement chez Investissement Québec (IQ) à
titre de Conseillère spécialisée, Marketing et image de marque. Depuis
plus de 2 ans, elle travaille et collabore étroitement avec l’ensemble des
lignes d’affaires dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires et de
rayonnement. Elle a notamment réalisé un projet d’envergure, soit le
déploiement d’une nouvelle image de marque en 2020. Spécialisée dans la
gestion de projets marketing, Véronnik assure également la gestion
stratégique de l’ensemble des commandites et de leurs activations terrain.
Véronnik compte à son actif plus de 7 ans d’expérience dans le domaine du
marketing et des communications. Au cours de sa carrière, elle a
notamment occupé des postes au sein de la Jeune Chambre de commerce
de Montréal, de Fibrose kystique Canada et à la Corporation de ski et golf
du Mont-Orford. Très engagée auprès de la jeune communauté d’affaires,
Véronnik fut nominée au conseil d’administration du Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec en septembre 2019, en plus
d’être une membre active de la Jeune Chambre de commerce de Montréal
depuis 2015 et s’implique aussi à titre de mentor avec Academos.

M. Thomas Régnier - Administrateur
Directeur finance, fusion & acquisition et développement des affaires
 Nestlé Health Science

Thomas Régnier est spécialisé en comptabilité et finance. Il a débuté sa carrière en audit, où il s’est spécialisé dans l’audit des entreprises de construction, des entreprises de vente au détail et des
organismes gouvernementaux. Au cours des sept dernières années, Thomas s’est spécialisé dans les domaines des transactions, de l’évaluation d’entreprises, de la quantification de dommages et du
soutien au contentieux.

Il a eu à exécuter diverses missions comprenant la vérification diligente côté acheteur et vendeur, la modélisation de plans d’affaires, l’évaluation d’entreprises dans divers contextes (transaction,
fiscalité, réorganisation).

Il a également réalisé divers mandats relatifs des irrégularités financières, la quantification de préjudices financiers dans le cadre de rupture de contrat, litiges entre actionnaires, conflits entre
franchiseurs et franchisés, ainsi que des réclamations d’assurance. Thomas est diplômé de HEC Montréal, est membre de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA, CA) et de
l’Institut canadien des Experts en Évaluation d’Entreprises (CBV/EEE).
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Mme Alice Trudelle - Administratrice
Directrice Générale
Atelier d’Innovation Sociale Mauril Bélanger

Alice Trudelle est une professionnelle en affaires gouvernementales et
publiques.  Formée en histoire, journalisme et philanthropie, elle a travaillé
en politique à Ottawa et à Québec, relations internationales pour le
Centre d'Études et de Recherches Internationale de l'Université de
Montréal et pour le gouvernement du Québec, 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 haut niveau, dont
les trois dernières comme gestionnaire des affaires gouvernementales
chez Bombardier, elle a joint l’Atelier d'Innovation Sociale Mauril-Bélanger
en mars 2020. Elle est emballée à l'idée d'accompagner le développement
de l’Atelier afin qu'il puisse soutenir un plus grand nombre de projets
bénéficiant la communauté et combattant les inégalités. Alice est une
administratrice certifiée et siège sur le conseil d’administration de
l'Association des Anciens du Programme de Stage Parlementaire et du
Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec. Elle est
également bénévole auprès d'organisations qui promeuvent les droits des
femmes et diplômée des programmes de leadership le Réseau des Jeunes
Femmes Leaders et l'Effet A.

Mme Christine Guyot - Administratrice
Responsable des affaires corporatives
Microsoft Canada

Christine est une communicatrice et spécialiste en relations
gouvernementales passionnée profitant d’expérience dans les domaines
de l’entrepreneuriat, la politique, l’éducation, la sensibilisation en matière
de STIM, l’engagement jeunesse et les minorités linguistiques. Christine
est une fière franco-manitobaine transplantée à Ottawa depuis 2012. 

À titre de responsable des affaires corporatives chez Microsoft Canada,
Christine s’occupe des politiques publiques et des relations
gouvernementales au Québec, en Ontario et au niveau fédéral. Avant de
se joindre à Microsoft, Christine était chef des relations gouvernementales
pour la Banque de développement du Canada (BDC) où elle a collaboré
avec des partenaires du gouvernement, du secteur privé et des
organismes à but non-lucratif afin d’avancer divers enjeux touchant aux
PME à l’échelle du pays. 

Christine siège également au conseil d’administration des ancien(ne)s du
Programme de stage parlementaire (PSP) en plus du conseil
d’administration des Femmes en communications et technologie (FCT) et
se réjouit de l’occasion de se joindre au Regroupement et de contribuer à
l’essor de la relève d’affaires du Québec.
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