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MOT DU PRÉSIDENT 

En 1993, le Journal économique de Québec qualifiait en ces termes 
la création du CSNE, Centre de services aux nouveaux entrepre
neurs: «un guichet unique… trait d’union entre l’entrepreneur et  
le réseau d’intervenants impliqués dans le développement de 
l’entrepreneurship.»

Des projets de «guichet unique» animeront longtemps le dévelop
pement économique. Le CSNE aura concrétisé cette tendance et 
l’aura fait évoluer. En 1996, le CSNE devenait Ressources Entreprises,  
«centre multiservices, fournissant information, support et conseils  
aux nouvelles entreprises.» En 2013, Ressources Entreprises s’inscrit 
comme la source principale d’information d’affaires et de référence 
auprès des PME et des entrepreneurs de tout l’est du Québec.

   DÉJÀ 20 ANS!

“... je quitterai 
la présidence 
(...) avec un  
sentiment 
d’accomplisse- 
ment et de 
gratitude ...”
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Après vingt ans à la tête de cet organisme, je quitterai la prési
dence de Ressources Entreprises en décembre prochain avec un 
sentiment d’accomplissement et de gratitude envers vous tous.   
Ensemble, nous avons érigé ce dont jouit aujourd’hui la corpora
tion: une expertise appréciée, une stabilité financière, une direction 
générale compétente et une crédibilité reconnue de nos partenaires 
publics et privés.

Vingt ans n’est qu’un moment lorsque nous demeurons centrés 
sur notre engagement et notre raison d’être: comprendre et aider  
l’entrepreneur. Vingt ans se résume simplement lorsque le maillage 
et la collaboration de nombreux partenaires demeurent au cœur  
de nos pratiques. Ensemble, nous avons évolué dans l’action.

Je me retire avec une reconnaissance spéciale envers ceux qui  
m’ont accompagné dès les premières heures : représentants de la 
Ville de Québec, des gouvernements provincial et fédéral, du Collège 
Limoilou, de l’Université Laval, de la Fondation de l’Entrepreneurship.  
Ensemble nous avons cru au CSNE, puis à Ressources Entreprises. 
Nous avons cru en l’entrepreneuriat. 

Je salue les quatre directrices et directeur généraux qui ont partagé 
avec moi la passion et la mission de Ressources Entreprises. Ensem
ble, nous avons humblement apporté notre contribution au dévelop
pement des entreprises des régions de l’est du Québec.

Je remercie enfin tous les administrateurs qui ont siégé au conseil 
d’administration. Ensemble, nous avons uni clairvoyance, compé
tences et efforts pour amorcer les changements qui s’imposaient. 
En demeurant centré sur sa raison d’être et attentif à ses parties pre
nantes, Ressources Entreprises ne pourra que grandir et vivre son 
engagement de toujours mieux servir.

Djamil Moussaoui, Président
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20 ANS DÉJÀ !
  LE POINT DE DÉPART

   2013 : NOS ORIENTATIONS

1993
  Création du Centre de services aux nouveaux entrepreneurs – CSNE, résultant de la volonté de partenaires socio-

économiques de la région de Québec d’aider les entreprises en démarrage.

1996
  Le CSNE devient Ressources Entreprises, centre multiservices aux entreprises de la région de Québec.

  Entente avec le Ministère des relations avec les citoyens et de l’Immigration ; aide sur mesure aux entrepreneurs 
immigrants.

1997
  Entente de coopération avec le gouvernement du Canada, représenté par Développement économique Canada.  

Ressources Entreprises devient le Centre de services aux entreprises (CSEC) pour toutes les régions de l’est du Québec. 

1998…
  Ouverture du Centre de documentation d’affaires.

  Alliance avec le Réseau canadien de technologie (RCT).

  Partenariat majeur avec la Fédération des Caisses populaires Desjardins 

Régionalisation
  Renforcer, en partenariat, notre présence en région.

Services  
à valeur ajoutée
  Développer: prestation de services en ligne, service de 

veille commerciale, diffusion d’ateliers à distance.

20ème anniversaire
  Célébrer 20 ans de services aux entreprises et de 

partenariats.

Technologies  
d’informa tion
  Perfectionner nos systèmes et processus de gestion 

d’information.

En 1997, lancement de Ressources Entreprises, centre 
de services aux entreprises (CSEC)
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NOTRE ORGANISME, EN 2013   
  EXPERTS EN INFORMATION D’AFFAIRES

  NOS SERVICES

Ressources Entreprises est la source privilégiée d’information et de références des PMES de l’est du Québec. Directement 
ou en réseau avec des intervenants en développement économique, nous contribuons à la création et à la croissance 
d’entreprises et d’organisations en offrant des services de recherche, de renseignements, de consultation et de référence-
ment sur toutes questions relatives à un projet d’affaires ou à de l’information de marché.

Info-Conseil PME
  Info gratuite sur les programmes d’aide et de finance-

ment privés et gouvernementaux

  Info sur les lois, les permis, les règlements d’opération

  Conseil et référencement vers de l’expertise spécia lisée

  Veille stratégique sur les programmes de financement

Centre de  
documentationd’affaires
  Consultation gratuite à nos bases de données, publica-

tions, périodiques.

Recherche d’info de 
marché
  Info sur les marchés locaux et internationaux : statis-

tiques, listes d’entreprises, portraits de marchés, ten-
dances sectorielles, etc.

  Veille d’information stratégique : commerciale, secto-
rielle, concurrentielle, etc.

Ateliers d’information 
d’affaires
 Ateliers interactifs sur des thèmes essentiels à la  

gestion de petites entreprises.

Ressources Entreprises fait partie des centres de service aux entreprises du Réseau Entreprises Canada, une initiative du 
Gouvernement du Canada administrée par Développement économique Canada pour les régions du Québec.  
Dans le cadre de ce mandat, nous desservons gratuitement les organisations situées dans l’est du Québec, délimité par le 
code téléphonique régional 418.

Merci ... à nos formateurs (Page 10)
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MOT DE LA DG
   REFLET DES TENDANCES
En 201213, nous avons livré à nos clients un total de 7600 rensei
gnements, conseils et recherches d’information soit, 15% de plus 
qu’en 201112. Ce résultat reflète bien la vitalité entrepreneuriale qui 
nous entoure, en particulier dans l’est du Québec où notre présence 
s’est accrue de 48% au SaguenayLacSaintJean, de 36% sur la 
CôteNord, de 78% en Gaspésie.

Nous terminons l’année avec une clientèle constituée à 51% 
d’entrepreneures : portrait d’une nouvelle réalité. Nous sommes 
satisfaits d’avoir accueilli en 2012 Femmessor CapitaleNationale, à 
notre place d’affaires. En synergie avec ce partenaire, nous plaçons 
désormais l’information stratégique directement au service de toutes 
celles qui entreprennent «façon femme».

“Cette année  
sera l’occasion 
de resserrer les 
liens de notre 
commu nauté 
d’affaires“ 
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Services d’information d’affaires va de pair avec technologies de  
l’information. La recherche de références sur notre site Web a 
augmenté de 20% et les requêtes par courriel, de 38%. Écho des  
tendances : les petites entreprises se tournent vers des canaux 
d’information rapides et recherchent davantage nos services de  
veille stratégique sur les marchés qu’ils convoitent.  

Encore cette année, chaque membre de notre équipe a travaillé 
passionnément avec l’entrepreneur, au cœur de ses aspirations et 
de son projet. J’en remercie chaleureusement tous et chacun. Nous
mêmes représentons la nouvelle réalité de l’emploi et en sommes 
fiers. Notre groupe est hautement qualifié, diversifié dans le multi
culturalisme mais inclusif dans la visée. Pour nous, savoir chercher 
et trouver l’information stratégique qui aidera l’entrepreneur n’a pas 
de frontière.

L’exercice 201314 marquera le vingtième anniversaire de Res
sources Entreprises. Cette année sera pour nous l’occasion idéale 
de resserrer les liens entre tous les membres de notre commu
nauté d’affaires. Nous amorçons ce défi avec ardeur : branchés  
aux attentes de nos clients, connectés aux nouvelles technologies, 
en vigie pour innover et surtout, reliés aux fondations qu’ont érigées 
nos bâtisseurs, depuis vingt ans !

MarieJosé Ouellet 
Directrice générale
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RÉSULTATS D’INTERVENTIONS   
Une année de performance améliorée, miroir des tendances 
entrepreneuriales du Québec…voici ce qui caractérise en 
quelques mots les résultats d’interventions effectuées par 
nos agents et conseillers. Notre clientèle est plus fémi-
nine, plus jeune, plus branchée, dynamique en régions et 
œuvrant dans des secteurs d’activité, au cœur des réalités 
économiques actuelles.

7601 
interventions clients

En 20122013 :

Par mode d’accès

  DE PLUS EN PLUS SUR LE WEB

55712 
visites sur
www.ressourcesentreprises.org

 20
 %

Nos entrepreneurs montrent une préférence accrue pour les 
modes d’accès rapides à l’information: Internet et courriel.  
Dans ce contexte, proposer un site Web informatif et dy-
namique, permettant à nos clients d’accéder eux-mêmes à 
de l’information d’affaires variée et pertinente représentait 
un enjeu pour la qualité de notre service d’information. 
En 2012, nous avons lancé une refonte de notre site Web 
2.0 :nombreuses sources et références, blogue affaires et 

2526 par téléphone

1106 en personne

15
 %

Hausse
de

Par type d’intervention
renseignements d’affaires5971
recherches d’info courtes 865

326 recherches d’info approfondies

rencontres conseil291
recherches en libre service148

58 %
17 %

9 %

6 % 6 %
3 %

2 %

Par région désservie

4387 par courriel  38
 %

Hausse
de

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Bas-Saint-Laurent

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Côte-Nord / Nord du Québec

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Autres

 48
 %

 36
 %

78
 %

58%

9%

6%

3%

2%

6%

17%

la plateforme RE Connexion, espace conseil et d’échanges 
pour la communauté d’affaires de Ressources Entreprises.  
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En 2012-13, nos agents et conseillers Info-Conseil PME ont 
effectué 4324 interventions portant sur les programmes 
d’aide et de financement gouvernementaux, les permis et 
les règlements d’opération, l’aiguillage vers de l’expertise 
spécialisée et vers des sources de capital de risque. Les 
clients qui découvrent ce service gratuit, d’une utilité in-
soupçonnée, en profitent encore… et encore.

Président de BBraver Inc., Marco Pilotto a conçu un cerceau propul-
seur hautement performant pour tous types de fauteuil roulant.  Depuis 
2010, Monsieur Pilotto travaille avec Ressources Entreprises pour con-
naître les possibilités de financement pour son entreprise et de com-
mercialisation de son produit sur les marchés mondiaux.  Conjointement 
avec d’autres organismes, nous avons aidé BBraver inc. à se lancer sur 
la voie du succès. En 2013, Marco Pilotto était lauréat national du Con-
cours québécois en Entrepreneuriat, Volet Création d’entreprises.

« En phase de démarrage, toutes les sources et pistes sont précieuses. Vo-
tre appui et vos recommandations nous ont permis de mieux cheminer.» 
         - Marco Pilotto, BBravec Inc.

Le service de recherche d’information de marché se sur-
passe encore en 2012-13 avec 3 296 interventions clients.  
Offertes en formule gratuite ou tarifée, les recherches 
d’information commerciale sont de plus en plus demandées 
par nos clients entrepreneurs en démarrage, PME en crois-
sance, firmes de consultants et organismes de développe-
ment économique.

L’INFO D’AFFAIRES  
À LA PORTÉE DE TOUS   
  INFOCONSEIL PME, 
EN PREMIÈRE LIGNE 

  CONCRÈTEMENT...

   INFO DE MARCHÉ,  
INESTIMABLE 

3296 
interventions 
Recherche d’info de marché

15
 %

Hausse
de

accompagnement clients  
au libre-service 148
renseignements sur sources 
et références 1957

recherches tarifées326

recherches courtes gratuites865

 14
 %

4324 
interventions  
Info-Conseil PME

renseignements d’affaires et 
référencement3976

interventions conseil291

57 recherches et veille sur les  
programmes de financement
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La recherche et la veille d’information commerciale de-
meurent le service à valeur ajoutée « par excellence ».  
En 2012-13, 937 heures de recherche ont été livrées à 
43 clients entrepreneurs et à 36 clients institutionnels 
d’ententes de services. Le marché mondial de la méthani-
sation, spas et salons de beauté au Québec, le secteur du 
service-conseil en ressources humaines, etc. : nos rapports 
de recherche traduisent les tendances socio-économiques 
du monde actuel.

Nos ateliers d’information d’affaires continuent à mériter 
l’intérêt de nos clients en 2012-13. Ce qu’ils apprécient ? 
Nos thèmes d’actualité essentiels à la gestion des PME, 
l’interactivité de nos petits groupes, la disponibilité et 
l’expertise de nos formateurs.

Merci à nos 36 clients qui ont établi avec nous des en-
tentes de service de recherche en 2012-13.

  12 Centres locaux de développement (CLD)

  19 Sociétés d’aide au développement des collectivités 
(SADC) et Centres d’aide aux entreprises (CAE)

  Québec International

  Fonds d’emprunt de Québec

  Développement PME Chaudière-Appalaches

  Corpex Bas-Saint-Laurent

  Serdex International

  5 firmes privées de consultation

Merci d’avoir mis votre expertise au service des conseillers 
et entrepreneurs de l’Est du Québec.

DES SERVICES SPÉCIALISÉS 
  RECHERCHE ET VEILLE D’INFO DE MARCHÉ

  DES ATELIERS PENSÉS POUR LES PMEs

... À NOS CLIENTS  
DE RECHERCHE

... AUX FORMATEURS 
DE NOS ATELIERS

79 
clients de services tarifés 

41 
ateliers

+90 %

 43
 %

recherches approfondies326

participants223

heures de recherches937

heures de formation105

        participants 
entièrement satisfaits

Merci

1. Francis Bélime, Akova  
2. Francis Belzile, CAP PME inc.  
3. François Gaumond, Umen 
    innovation  
4. Dave Robitaille, Fasken 
    Martineau  
5. Nicolas Roberge, Akova 
6. Caroline Simard, Doxa Focus
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UNE RELATION CLIENT 
DURABLE 
En 2012-13, nos résultats démontrent que 76% de notre 
clientèle nous a consulté dans le passé et à plusieurs re-
prises… car à Ressources Entreprises, nos clients sont au 
coeur de nos priorités !

Nous sommes fiers qu’en 2012, Femmessor Capitale-Na-
tionale ait choisi de s’installer à notre place d’affaires. En 
collaboration avec ce nouveau partenaire, nous offrons un 
service élargi et personnalisé d’information d’affaires à 
toutes celles qui veulent « entreprendre façon femme ! ». 
Une alliance gagnante qui enrichit l’accompagnement et le 
financement proposés par Femmessor. 

Rétroactions des clients qui ont reçu nos conseils et infor-
mation en 2012-13 : 

En 2012-13, plus de la moitié de nos clients sont des fem-
mes. Un reflet indéniable de la tendance entrepreneuriale.  

76%
 76%
 

interventions récurrentes

« Votre conseiller a été à l’écoute de nos besoins.  On sent 
le désir d’aider les PME ! »  - Joëlle Vallée, Adlée Inc.

« J’ai été surpris par le nombre impressionnant de bases 
de données et toutes les ressources qui sont disponibles » 
            - Nsimba Kinuani, Geskin Conseils

« J’ai rencontré une personne compétente en financement 
d’entreprises ! »           - Marc Lacasse, entrepreneur

« J’aurais dû vous contacter bien avant ! »  
               - Njoli Bodjenga, Sherpa

  SATISFACTION AUDELÀ DES ATTENTES 

  AVEC L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

ont eu réponses à leurs questions

servis avec courtoisie

ont été référés à des spécialistes

utiliseront à nouveaux les services 

97%

99%

69%

99%

51%
 51%
 

clientèle féminine

4325 
interventions auprès 
d’entrepreneures

6420 
de clients fidélisés

2038 
de nouveaux clients
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PRÉSENTS EN RÉGION !   
En 2012-13, 47% de nos interventions ont été réalisées hors de la Capitale-Nationale. Plusieurs de nos clients en région 
sont des organismes de développement économique qui accompagnent les entrepreneurs : 33 ententes de services de re-
cherche d’information de marché ont été signées l’an dernier avec ces clients privilégiés. Ainsi, nous plaçons l’information 
stratégique au service du développement régional et des collectivités.

  LE FROMAGE DE 
CHEZNOUS ... 

  GÉNÉRATIONS  
BONBONS 

Madame Marie Beaupré, conseillère à la SADC de la Mitis a 
aidé son client à analyser le marché du fromage au Québec. 
Nous leur avons fourni les habitudes des consommateurs, 
les volumes de production et de variétés disponibles, 
les indicateurs de performance financière du secteur et 
l’identification de producteurs de fromages fins biologiques.

Madame Denise Gagnon, conseillère au CLD de Rimouski-
Neigette a aidé Générations Bonbons à démarrer.  Nous leur 
avons fourni un profil sectoriel de la fabrication de confi-
series au Québec, les dépenses par ménage pour l’achat 
de ces produits, le nom de fabricants et de détaillants de 
bonbons.

« Votre recherche est pas mal exhaustive. Je suis impres-
sionnée par sa qualité »                - Marie Beaupré

« L’information reçue nous a permis de mieux cerner notre 
marché et cibler notre clientèle»
        - Myriam Ross, Générations Bonbons

3568
de nos interventions  
sont en region

au Bas-Saint-Laurent

au Saguenay-Lac-St-Jean 

 14
 %

 48
 %

788

469

 20
 %
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  MARCHÉ DE LA  
DISTILLERIE  

  LE CONFIT AU 
QUÉBEC   

  ÉTIQUETTES PDF

  LA VIDÉOSURVEILLANCE 

Monsieur Jonathan Couturier, conseiller au CLD de Témis-
couata a travaillé avec le Club d’Encadrement Technique en 
Acériculture de l’Est qui regroupe 100 acériculteurs exploi-
tant près de 3 millions d’entailles. Le Club est constamment 
à la recherche de nouvelles utilisations du sirop d’érable.

Qui dit développement de produit dit analyse de marché !  
Ainsi, nous avons fourni au CLD et à son client une liste 
des distilleries au Québec et au Canada, de l’information 
sur les techniques et équipements de distillation ainsi que 
des contacts de consultants dans ce secteur.Le client de Madame Sophie St-Arnault, conseillère à la 

SADC du Lac-Saint-Jean-Ouest, se spécialise dans la pro-
duction de confits d’oignons et de petits fruits, dont la 
camerise. L’objectif de La SADC et de son client était de 
mieux connaître l’environnement concurrentiel de la pro-
duction de confit au Québec. Nous leur avons fourni des 
données sur les volumes de vente de confit, les tendances 
actuelles et futures de la demande et l’identification de 
fabricants dans ce secteur.

Madame Martine Leullier, conseillère au CLD de la MRC de 
Montmagny a aidé son client à évaluer le potentiel du mar-
ché de l’étiquetage de plastique surmoulé.

Nous leur avons fourni des listes de clients potentiels 
pour ce produit dans les secteurs de l’agroalimentaire, de 
produits naturels et du terroir.

Madame Ginette Alix, conseillère au CLD de la Matanie a aidé son cli-
ent à démarrer dans le service de télésurveillance. De l’information 
stratégique sur cet environnement d’affaires leur a été fournie : 
statistiques d’utilisation de caméra de surveillance dans les lieux pu-
blics, données sur la violence et l’insécurité au sein de la population 
québécoise, tendances technologiques et entreprises concurrentes 
dans ce secteur.

« Je suis très satisfait de votre travail, j’espère que nous 
pourrons travailler ensemble à l’avenir. » 
          - Jonathan Couturier

« Qui sait, un jour serons-nous en mesure de boire un 
alcool à l’érable à la santé de Ressources Entreprises. »

- Jacques Boucher 
Club d’Encadrement Technique en Acériculture

«Merci pour l’excellence des résultats de recherche… Vous êtes des collaborateurs très appréciés dans notre travail quoti-
dien. »  - Ginette Alix

« …ce sont les éléments qui nous manquaient pour com-
pléter le portrait du marché. Merci! »  
         - Sophie St-Arnaud

Camerises, dans l’arbre et séchées.
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EN ACTION, EN RÉSEAU !
Aider l’entrepreneur en réseau et en synergie avec tous les intervenants de développement économique, fait partie de notre 
modèle d’affaires depuis 1993 ! Ainsi, nous rendons l’information d’affaires accessible à nos clients entrepreneurs et à des 
centaines de conseillers qui les accompagnent.  En 2012-2013, nous sommes fiers d’avoir collaboré aux travaux et activités 
de nos organismes partenaires et collaborateurs.

   CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC
  Comité Entrepreneuriat : partenaire privilégié 

d’informa tion d’affaires.

  Membre de la Table de l’Approvisionnement régional du 
GRAPPE; participation aux Petits «dej» des champions de 
l’approvisionnement.

  Membre du Comité Développement durable en action

  Membre du comité d’organisation et du jury du Gala 
Reconnaissance Un monde à faire.

  Membre du jury du concours Les Fideides.

    15ÈME ÉDITION DU  
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN 
ENTREPRENEURIAT
  Partenaire du Concours, niveau régional, Capitale-

Nationale; remise d’un prix en services.

  Membre du jury du Concours, niveau provincial.

    CENTRE LOCAL DE DÉVE-
LOPPEMENT DE QUÉBEC
  Membre du Comité d’évaluation de projets.

    FONDS LOCAL DE  
SOLIDARITÉ QUÉBEC 
  Membre du conseil d’administration.

Gala reconnaissance Un monde à faire. Prix Entrepreneur im-
migrant : Monsieur Djelloul Herma de Genisol environnement.

4684 

18 

En 20122013 :

contacts  
promotionnels

comités et jurys



RESSOURCES ENTREPRISES                                                                    RAPPORT ANNUEL 2012-13 15

    CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS DE LA CAPITALE-
NATIONALE
  Membre de la Table régionale de concertation en im-

migration.

  Partenaire du Centre de Transfert d’entreprises de la 
Capitale-Nationale.

  Membre du comité organisateur du 6è Colloque régio-
nal en entrepreneuriat féminin « Oser Façon femmes ».     CHAMBRE DE COMMERCE 

DE LÉVIS
  Membre du jury du concours Les Pléiades, prix  

d’excellence 2013.

    UNIVERSITÉ LAVAL 
  Entrepreneuriat Laval : présentation de l’atelier  

« Guide, astuces et conseils en un clic »

  Profil Entrepreneurial : rencontres conseil aux étudiants

  Missions commerciales : information d’affaires « Prépa-
ration à l’exportation ».

    SERDEX INTERNATIONAL 
  Au Saguenay-Lac-Saint-Jean : conférence au Colloque 

Stratégies de paiement et de financement des exporta-
teurs.

    FONDS D’EMPRUNT DE 
QUÉBEC
  Membre du Comité de sélection de projets.  Avec M. Jean-Eudes Tremblay, Président de Serdex

Réseautage entre entrepreneures

“Oser façon femmes”. Danièle Henckel, conférencière.
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    PARTENAIRE PRINCIPAL 
  Réseau Entreprises Canada  

  Développement économique Canada

    PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
  Chambre de Commerce et d’Industrie de Québec 

  Chambre de Commerce de Lévis

    PARTENAIRES COMMAN-
DITAIRES
  Desjardins

  Lemieux Nolet

  Fasken Martineau

    PARTENAIRE AFFAIRES 
ÉLECTRONIQUES 
  Umen Innovation  

    PARTENAIRE MEDIA
  Journal Chefs d’entreprises

    COLLABORATEURS PRIVÉS 
ET PUBLICS  
  Ag Bio Centre
  Akova
  Anges Québec
 Association des centres locaux de développement du 

Québec
  Association des Femmes entrepreneures de Québec
  Banque de développement du Canada 
  Barreau du Québec
  Cap PME, inc.
  Capitale entrepreneur
  Carrefour Capital
  CDEC – SBSN Small Business support network
  CDEC de Québec

NOS PARTENAIRES
En 2011-2012, nous avons intensifié nos liens de partena-
riat et de collaboration avec 91 organismes et entreprises 
comparativement à 77 entités, en 2011-12. 

En multipliant la force et la complémentarité de sa com-
munauté d’affaires, Ressources Entreprises s’affirme comme 
une valeur sûre autant pour les partenaires qui s’associent 
à nous que pour les entrepreneurs qui nous consultent.

91  
partenaires 
et collaborateurs

 18
 %

L   E     J   O   U   R   N   A  L

L E  J O U R N A L  D ’ A F F A I R E S  D E  Q U É B E C  E T  C H A U D I È R E  -  A P P A L A C H E S  •  W W W . C H E F S - E N T R E P R I S E S . C A
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Merci

 À NOS  
PARTENAIRES ET  

COLLABORATEURS  
2012-2013 

  CDR Québec - Appalaches
  CEFRIO
  Centre de formation professionnelle Fierbourg
  Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
  Centre d’entrepreneuriat et de PME de l’Université Laval
  Centre de transfert d’entreprises Capitale-Nationale
  Centre R.I.R.E. 2000
 Chambre de Commerce française au Canada (section 

Québec)
  Commerce International Québec
  Concours québécois en Entrepreneuriat
  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
  Conseil économique de Beauce
  Coopérative de développement régional, Québec-Appa-

laches
  Entrepreneuriat Laval
  Entrepreneuriat Québec
  Exportation et Développement Canada (EDC)
  Femmessor Capitale-Nationale
  Fondation de l’Entrepreneurship
  Guide de l’Entrepreneur
  Jeune Chambre de Commerce du Québec
  Jeunes Entreprises
  Inno-Centre
  Investissement Québec
  Ministère des Finances et de l’Économie
  Parc technologique du Québec métropolitain
  Québec International
  RCTi – Réseau conseil en technologie et innovation
  Réseau des Femmes d’affaires du Québec
  Réseau des SADC/CAE du Québec
  Réseau Trans-Tech
  Sage Mentorat d’affaires
  Serdex International
  Service de placement de l’Université Laval
  SOIIT
  Sovar
  Stratégie Contact
  Tremblay, Porter, Hétu
  VETIQ
  Vitrine du Bas-Saint-Laurent

    CLIENTS D’ENTENTES DE 
SERVICE EN 2012-2013
Centres locaux de développement du Québec
  CLD de Beauce-Sartigan 
  CLD du Domaine-du-Roy
  CLD de la MRC de Lotbinière

  CLD de la MRC de L’Islet 
  CLD de Matane 
  CLD de la MRC de la Matapédia
  CLD de Montmagny
  CLD de Québec
  CLD Rimouski-Neigette
  CLD Rivière-du-Loup
  CLD du Rocher-Percé
  CLD de la MRC de Témiscouata

Réseau des SADC et CAE
  SADC de l’Amiante
  CAE Beauce-Chaudière
  SADC Bellechasse-Etchemins
  SADC de Charlevoix
  SADC Chibougamau-Chapais
  SADC des Îles-de-la-Madeleine
  SADC Kamouraska
  SADC Lac-Saint-Jean-Ouest
  SADC Lotbinière
  CAE Montmagny-L’Islet
  SADC Haut-Saguenay
  SADC Haute-Côte-Nord
  SADC Maria-Chapdelaine
  SADC de Matane
  SADC de la Matapédia
  SADC de la Mitis
  SADC Neigette
  SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
  SADC du Rocher-Percé

Organismes de développement économique
  CORPEX Bas-Saint-Laurent
  Développement PME Chaudière-Appalaches
  Fonds d’emprunt de Québec
  Québec International
  Serdex International

5 clients privés
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DE NOTRE ÉQUIPE …
  LES EMPLOYÉS, EN 201213

(De gauche à droite) 
Ameyo Komlan, agente de recherche  
d’information de marché, Christian 
Paggi, conseiller aux entreprises, 
Chantal Paquette, adjointe adminis-
trative, Anca Amariei, coordonatrice  
du service d’information de marché, 
Hari Randrianarisoa, coordonnateur  
du service Info-Conseil PME, Makram 
Hamouda, agent de recherche, Ma-
rie-José Ouellet, directrice générale. 

(Absente sur la photo) 
Lamia Belmedroum, conseillère aux 
entreprises .

   CHERS CLIENTS …
« Il y a un sentiment de grande fierté et un retour énorme 
sur le plan humain de pouvoir recevoir un entrepreneur, 
de l’écouter me partager ses besoins et ses ambitions, 
puis de l’accompagner. C’est un privilège de pouvoir, 
grâce à notre expertise, aider nos clients à poursuivre leur 
chemin. »      
            - Christian Paggi

« Animer l’atelier de Recherche d’information de marché, 
c’est partager avec nos clients mon quotidien, mon expéri-
ence et surtout, ma passion. Ma plus grande satisfaction ? 
Entendre nos clients me dire qu’ils sont désormais effica-
ces à chercher sur le web : ils TROUVENT l’information dont 
ils ont besoin pour leur projet, et en moins de temps! » 
                 - Anca Amariei

« La recherche d’information de marché est si variée qu’elle 
est toujours un défi stimulant.  Chaque recherche me pro-
cure un sentiment de satisfaction et plaisir d’apporter à 
l’entrepreneur des éléments essentiels à son projet. » 
              - Ameyo Komlan

« Aider nos clients est pour moi un travail quotidien cou-
ronné par une satisfaction, retirée d’un succès partagé … » 
          - Makram Hamouda

« Les clients me disent souvent : j’aurais voulu connaî-
tre votre organisme bien avant!  J’apprécie satisfaire mes  
clients et faire avancer leur projet. »    
     - Hari Randrianarisoa

NOUS SOMMES
  vos experts en information d’affaires

   vos recherchistes,
    vos conseillers,
     vos référenceurs

NOUS PARTAGEONS, AVEC VOUS,  
LA RICHESSE
  de notre expertise, 

   de nos sources, 
    de notre réseau 

SOYEZ TOUJOURS BIENVENUS,  
  À RESSOURCES ENTREPRISES !
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION…  

Les résultats de 2012-2013 reposent sur le savoir-faire d’un 
conseil d’administration engagé à servir l’entrepreneuriat 
et la réussite des PME. Issus des secteurs industriel, fi-
nancier, juridique, de l’enseignement universitaire, de 
l’entrepreneuriat et du développement économique, les di-
rigeants de la corporation sont en contact permanent avec 
le monde des affaires et la réalité entrepreneuriale.

Sincères remerciements aux 17 administrateurs qui ont 
composé le conseil d’administration au cours de l’année 
2012-2013.

  C’ÉTAIT  
IL Y A …

Monsieur Djamil Moussaoui, accompagné de Monsieur Paul-
Artur Fortin, premier membre honoraire de Ressources En-
treprises, nommé en 1996.

Président : Djamil Moussaoui , Directeur, Arrondissement 
La Cité-Limoilou, Ville de Québec
Vice-présidente : Marianne Dionne , Présidente, Référence 
Capital Humain
Trésorier : Richard Ferland , Directeur général des Caisses 
populaires des Chutes Montmorency
Secrétaire : Dave Robitaille , Avocat, Fasken Martineau
Administrateurs
Alain Kirouac , Président et chef de la direction, Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Québec
Christian Pellerin , Conseiller à la recherche, Vice-rectorat à 
la recherche, Université Laval
Hélène Deslauriers , Directrice générale, Réseau des SADC 
et CAE 
Jean-Paul Nadreau , Consultant, JPF Consultants
Louis-Denis Fortin , Gestionnaire retraité -  Emploi-Québec
Marc Nadeau , Directeur régional des ventes – Marché des 
Affaires, Telus
Marie-Claude de Billy , Vice-présidente à l’administration, 
Creation foam
Marie-José Ouellet , Directrice générale, Ressources Entre-
prises
Michel Cyr , Directeur de recherche, Teraxion
Michel Huot , Président, S. Huot inc.
Michel Lambert , Président, Groupe SPL
Pierre Drapeau , Président et éditeur, Journal Chefs 
d’entreprise
Yves Plourde , Directeur général, Entrepreneuriat Laval
Membre honoraire
Paul-Arthur Fortin , Accès entrepreneur-Plus inc.

ans
plus
de

+de 600 

En 20122013 :

heures d’engagement 
bénévole


