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 «Ressources Entreprises a fourni 
une aide de premier plan à notre projet. 
Sans l’apport des données et statistiques 
fournies, il aurait été impossible de 
produire un comparable sectoriel cohérent 
et estimé. Grâce à cette aide, nous 
avons franchi toutes les étapes de notre 
démarrage d’entreprise. Lorsque nous avons 
eu besoin d’aide à nouveau, les conseillers  
et agents connaissaient notre dossier et 
nous ont  rapidement orientés.  

L’aide de Ressources Entreprises a 
donné de la crédibilité à notre projet et 
lui a conféré la solidité nécessaire pour  
convaincre les comités de financement. 
Ressources Entreprises est d’une aide 
essentielle à la rédaction d’un plan 
d’affaire concret et appuyé sur des 
informations réelles et à jour.»  

PHILIPPE RANCOURT, L’ACCROCHÉ
centre d’escalade intérieur 
wall climbing center
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  8896
INTERVENTIONS CLIENTS

CLIENT INTERACTIONS
informations sur le financement  
financing informations

recherches d’information de marché  
market information researches

interventions conseil
advisory interactions

heures d’ateliers suivies
workshop hours attended

utilisateurs de notre site web 
users on our website 

(+10%)5237 

(+17%)484 
558

(+23%)97979 

1323

FAITS SAILLANTS 2014 - 2015 
2014 - 2015 HIGHLIGHTS

interventions en région  
interactions in the Eastern regions3542
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NOUVELLE ENTENTE DE COLLABORATION 
AVEC DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CANADA POUR LES REGIONS DU QUÉBEC 
NEW FINANCING AGREEMENT WITH  
CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT  
FOR QUEBEC REGIONS

FAITS SAILLANTS 2014 - 2015 
2014 - 2015 HIGHLIGHTS

2015 -2020
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Ressources Entreprises est la source privilégiée 
d’information d’affaires et de références des PMEs de l’Est 
du Québec. 

Directement ou en réseau avec des intervenants en 
développement économique, elle offre aux entrepreneurs 
et aux PME de l’information stratégique et sans frais sur les 
programmes d’aide et de financement gouvernementaux 
ou privés, un accès privilégié vers des ressources 
spécialisées, ainsi que des données et des statistiques sur 
tous les marchés locaux et internationaux, quel que soit le 
stade de développement de leur projet.

Ressources Entreprises is the the best source 
of information and references for SMEs in Eastern 
Quebec.

Both directly or via our network of stakeholder in 
economic development, Ressources Entreprises offers 
entrepreneurs and SMEs free strategic information 
on available support and financing programs from 
governmental and private organizations. We facilitate 
first-hand access to specialized resources, as well 
as data and statistics on all local and international 
markets, for projects at different developing stages. 

Ressources Entreprises fait partie des centres de 
services aux entreprises du Réseau Entreprises Canada, 
une initiative du gouvernement du Canada, administré  
par Développement économique Canada pour les régions 
du Québec. À ce titre, Ressources Entreprises dessert sans 
frais toutes les entreprises situées dans les régions de 
l’Est du Québec, délimitées par les codes téléphoniques 
régionaux  418 et 581.

Ressources Entreprises is one of the service 
centers of the Canada Business Network, an initiative 
of the Government of Canada, administered by 
Canada Economic Development for the regions of 
Québec. As such, Ressources Entreprises serves free of 
charge all businesses located in the regions of Eastern 
Quebec, delimitated by area codes 418 and 581.
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INFO-CONSEIL PME. 
NOS CONSEILLERS VOUS GUIDENT SANS FRAIS VERS :
   Les programmes d’aide financière et non financière, gouvernementaux et privés

   Les lois, permis et règlements d’opérations

   Modèles de plans d’affaires, de commercialisation, d’exportation

   Référencement vers de l’expertise spécialisée

ATELIERS D’INFORMATION D’AFFAIRES.  
ATELIERS INTERACTIFS SUR LES PRATIQUES  
ESSENTIELLES DE LA GESTION DES PETITES  
ENTREPRISES :
   Réseaux sociaux en affaires 

   Recherche d’info de marché sur le web

   Financement gouvernemental

   Etc. 

RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ.  
NOS AGENTS DE RECHERCHE VOUS  
INFORMENT SUR VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ, 
VOTRE CONCURRENCE ET VOTRE CLIENTÈLE :
   Statistiques sur les marchés locaux et internationaux

   Portraits et tendances sectorielles 

   Listes et profils d’entreprises 

   Revues de Presse

   23 bases de données spécialisées

NOS SERVICES EN 2014-2015
OUR SERVICES IN 2014-2015
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SME CONSULTORY SERVICE. 
OUR ADVISORS PROVIDE YOU WITH FREE OF CHARGE 
GUIDANCE TOWARDS:
   Assistance and financing programs from government and private organizations 

   Permits, licenses and regulations

   Templates for businesses, marketing and exporting plans

   Referrals towards specialized expertise

BUSINESS INFORMATION WORKSHOPS.   
INTERACTIVE WORKSHOPS ON KEY MANAGEMENT 
PRACTICES FOR SMALL BUSINESSES:
   Social media for business

   Market information research on the Internet

   Government financing programs

    Etc. 

MARKET INFORMATION RESEARCH.  
OUR RESEARCH SPECIALISTS PROVIDE  
YOU WITH INFORMATION ON YOUR  
BUSINESS SECTOR, YOUR COMPETITORS  
AND CUSTOMERS:
   Statistics on local and international markets

   Industry portraits and trends  

   Company listings and profiles

   Press reviews

   23 specialized databases

NOS SERVICES EN 2014-2015
OUR SERVICES IN 2014-2015
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Les services de soutien à l’entrepreneuriat ont été 
le théâtre d’évolutions en 2014-15.  Malgré la mouvance, 
Ressources Entreprises est demeuré une source stable 
et fiable d’information pour les entrepreneurs et les 
accompagnateurs de petites entreprises. 

 
Nous avons signé, cette année, une nouvelle entente 

de financement avec Développement économique 
Canada pour les régions du Québec, pour la période de 
2015 à 2020.  En tant que Centre de Service du Réseau 
Entreprises Canada depuis près de vingt ans, nous 
remercions l’Agence de développement économique de 
renouveler sa confiance dans la gestion de notre Centre  
et dans notre prestation de services.  

 
Chers clients, nous vous devons un total de 8 896 

interventions pour l’année 2014-15, soit une hausse de 
11% sur l’année précédente.  Vos demandes ont fait  
croître de 15% l’utilisation de nos renseignements sur  
les programmes de financement et de nos conseils sur  
le démarrage.  De plus, nous vous avons livré plus de 
1 300 heures de recherche d’information sur les marchés 
locaux et internationaux.  Grâce à vous, nous sommes 
fiers d’avoir aidé les PME à démarrer, à innover, à 
commercialiser, à exporter. 

MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

 Nous devons également notre croissance de 
2014-15 à nos partenaires et aux quarante organismes 
collaborateurs qui sont les piliers et les relais de nos 
activités, dans les sept régions de l’Est du Québec.  
En 2015-16, il nous importe d’associer naturellement 
nos services à tous les programmes de soutien à 
l’entrepreneuriat existants, ou nouvellement en 
place dans les villes et les municipalités.  Ainsi, nous 
déploierons notre présence en région, par de  
nouvelles alliances. 

 
Nous remercions la contribution inestimable de 

l’équipe et des administrateurs à la performance de 
Ressources Entreprises.  Ensemble, nous faisons de 
l’information aux entrepreneurs notre mission, notre 
passion.  Ensemble, nous relevons avec brio les défis  
de l’évolution.

MARIE-JOSÉ OUELLET
Directrice Générale
Executive Director

PIERRE DRAPEAU
Président du Conseil  
d’Administration
President of the Board of 
Directors

PIERRE DRAPEAU, Président du Conseil d’Administration

MARIE-JOSÉ OUELLET, Directrice Générale
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Entrepreneurship support services have been 
the stage of developments in 2014-15. In spite of the 
movement, Ressources Entreprises has remained a stable 
and reliable source of information for entrepreneurs and 
small business supporters.

This year, we signed a new financing agreement with 
Canada Economic Development for Quebec regions for 
the 2015-2020 period. As a service center of the Canada 
Business Network for nearly twenty years, we would like to 
thank the Economic Development Agency for renewing its 
trust in our management and our service delivery.

Dear clients, in 2014 - 2015 you have engaged with 
us in a total of 8,896 interactions - an 11% increase over 
the previous year. Your inquiries have boosted the use of 
our information resources about financing programs and 
advice on starting up by 15%. Moreover, we have provided 
you with more than 1300 hours of information research 
on local and international markets. Thanks to you, we can 
say we helped SMEs to start their business, to innovate, to 
market, and to export.

MESSAGE FROM THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS   
AND  THE EXECUTIVE DIRECTOR.

We must also thank our partners and the many 
organizations we collaborated with throughout 2014-
2015, for their roles as pillars and relays of our operations 
in the seven regions of Eastern Quebec. In 2015-16, 
we will strive to continue to combine our services with 
the existing and newly established entrepreneurship 
support programs in cities and local councils. We will 
thus continue to deploy our regional presence through 
new alliances.

We are much grateful for the invaluable 
contribution of our team and the administrators in the 
performance of Ressources Entreprises. Together we 
make providing information to entrepreneurs our mission 
and our passion. Together we overcome the challenges 
of development with flying colors.

PIERRE DRAPEAU,President of the Board of Directors

MARIE-JOSÉ OUELLET, Executive Director
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2014-2015
OUR BOARD MEMBERS IN 2014-2015

Présidents Presidents
Depuis mars 2015 Since March 2015 
PIERRE DRAPEAU 
Président Club Économique de Québec Inc.,  
Chefs d’entreprises Inc., Plans d’affaires Inc. 
President Club Économique de Québec Inc.,  
Chefs d’entreprises Inc., Plans d’affaires Inc. 

Jusqu’en mars 2015 Until March 2015 
MARIE-CLAUDE DE BILLY 
Vice-présidente, Créations Foam 
Vice-president, Créations Foam

1er Vice-Président 1st Vice-President
Jusqu’en mars 2015 Until March 2015 
PIERRE DRAPEAU 
Président et Éditeur,  Journal Chefs d’Entreprises 
President et Editor,  Journal Chefs d’Entreprises

2e Vice-Présidente 2nd Vice-President
MARIE-JOSÉ OUELLET  
Directrice générale, Ressources Entreprises 
Executive Director, Ressources Entreprises

Trésorier Treasurer
YVES PLOURDE  
Président - directeur général, Entrepreunariat Laval 
Chief Executive Officer, Entrepreunariat Laval

Secretaire Secretary
Jusqu’en septembre 2015 Until September 2015 
DAVE ROBITAILLE 
Avocat, agent de brevet et marques de commerce,  
Fasken Martineau 
Associate, patent and trademark agent, Fasken Martineau

Administrateurs Administrators
MARCEL CHAMPAGNE  
Président, Champagne Services Conseil 
President, Champagne Services Conseil

Jusqu’en juin 2014 Until June 2014 
MICHEL CYR 
Directeur de recherche, Teraxion 
Research Director, Teraxion

LOUIS-DENIS FORTIN  
Retraité -  Emploi-Québec 
Former Director of Emploi-Québec

Jusqu’en juillet 2014 Until July 2014 
ALAIN KIROUAC 
Vice-président exécutif et directeur général,  
Chambre de commerce et industrie de Québec 
Executive Vice President and Managing Director,  
Chambre de commerce et d’industrie de Québec

MICHEL LAMBERT  
Directeur du développement des affaires,  
Chambre de commerce de Lévis 
Business Development Director,  
Chambre de commerce de Lévis

MARC NADEAU  
Directeur des ventes, Marché Grandes Entreprises, Télus 
Sales Director, Marché Grandes Entreprises, Télus

JEAN-PAUL NADREAU  
Consultant, JPF Consultants

CHRISTIAN PELLERIN 
Retraité, Université Laval 
Former researcher at Université Laval

Membres honoraires Honorary members
PAUL-ARTHUR FORTIN 
Accès entrepreneur-Plus inc.

DJAMIL MOUSSAOUI  
Directeur, Arrondissement La Haute-Saint-Charles,  
Ville de Québec 
Directeur, Arrondissement La Haute-Saint-Charles,  
Ville de Québec
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INTERVENTIONS 
INTERACTIONS

  5237  
interventions conseil  
advisory interactions+17%

renseignements par courriel 
informations delivered by email+33%

En 2014-2015, nos agents et conseillers Info-
Conseil PME ont effectué 5 237 interventions 
portant sur l’information et la recherche de 
programmes d’aide financière et non financière, 
sur les permis et règlements d’opération et sur 
l’orientation vers des ressources spécialisées. 
L’accompagnement à l’élaboration du plan d’affaires 
reste une priorité pour les entrepreneurs en 
démarrage ; nous avons noté une forte demande pour 
ce service. Une hausse de 17 % des visites-conseils fut 
enregistrée, illustrant à nouveau la croissance de ce 
service sans frais, porte d’entrée vers l’entrepreneuriat 
pour bien des entrepreneurs.  

In 2014-2015, our SME advisory service agents 
attended to 5237 inquiries on information and 
programs, namely guidance and potential financing 
sources available at government and private 
organisations, permits, regulations and licenses, 
and referrals to specialized resources. Guidance 
in developing a business plan remains a priority 
for start-up entrepreneurs, as we have noted this 
free-of-charge service to be in rising demand, with 
an increase of consultations by 17%. This once 
again illustrates the growth of this free of charge 
service which considered to be the gateway to 
entrepreneurship by many entrepreneurs.

SERVICE INFO-CONSEIL PME 
SME ADVISORY SERVICE
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Ideo Concepts Inc.
Cabinet de conseillers en ingénierie, spécialisé dans 

l’automatisation des processus. 
Information reçue : programmes de financement 

pour jeunes entrepreneurs et en innovation, crédits 
d’impôts à la R&D, programme d’aide à l’embauche.

Engineering consulting firm specialized in process 

automation.
Information received: Financing programs 

for young innovative entrepreneurs, tax credits for R&D, 
recruitment guidance program.

«Les conseillers de Ressources 
Entreprises sont disponibles et prodiguent 
toujours de bons conseils, que ce soit 
pour s’y retrouver dans la multitude de 
programmes de subventions pour structurer 
les demandes de crédits en recherche et 
développement ou pour embaucher des 
employés. Le démarrage d’une entreprise 
amène son lot de défis, il est important 
de pouvoir compter sur l’expertise de vos 
conseillers afin de mieux les surmonter.»

La Baconnerie
Commerce de détail spécialisé dans la vente de 

bacon. 
Information reçue : programmes de financement 

pour jeunes entrepreneurs et pour démarrage d’entreprise, 
démarches pour le plan d’affaires.

Retail business specialized in selling bacon.
Information received : Financing programs for 

young entrepreneurs and for start-up companies, steps 
towards developing a business plan.

«Ressources Entreprises a été pour moi 
la porte d’entrée vers l’entrepreneuriat.  
Cet organisme m’a aidé à faire les premiers 
pas vers l’accomplissement de mon 
projet, me permettant, entre autres, de 
m’orienter dans le monde des affaires, 
d’obtenir les informations pour monter un 
solide plan d’affaires, de connaître les 
étapes à franchir ainsi que les organismes 
à contacter durant mon parcours.  Ainsi 
renseigné, j’ai pu mener à bien mon 
projet en complétant l’ouverture de ma 
première succursale.»

SERVICE INFO-CONSEIL PME 
SME ADVISORY SERVICE
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Développement et commercialisation d’une 
plateforme technologique et logicielle pouvant compter  
et analyser rapidement et précisément les micro-
organismes vivants. 

Information reçue : programmes de financement 
en innovation,  mise en contact avec des bailleurs de fonds 
potentiels, information sur la facturation à l’exportation. 

Development and commercialization of a 
technological platform and software that can quickly and 
accurately count and analyze living micro-organisms.

Information received : financing programs 
for innovation, connecting with potential investors, 
information on processing payments when exporting.

«Les conseillers de Ressources 
Entreprises m’ont dressé un portrait très 
complet des différentes possibilités de 
financement pour mon entreprise, en plus 
de me mettre en relation avec plusieurs 
organismes clés. Ils ont toujours répondu à 
mes questions, et ce quand beaucoup n’y 
arrivaient pas.»

XpertSea
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SERVICE INFO-CONSEIL PME 
SME ADVISORY SERVICE
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RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ 
MARKET INFORMATION RESEARCH 

RECHERCHES D’INFORMATION DE MARCHÉ 
MARKET INFORMATION RESEARCHES

  1323  
recherches en libre-service 

self-service researches+22%
recherches courtes sans-frais  

free of charge short researches+5%
Nos agents de recherche d’information de marché 

ont effectué, en 2014-2015, 3033 interventions 
clients. Le service a comptabilisé 1086 heures 
de recherches gratuites et tarifées portant sur de 
l’information commerciale, locale et internationale. 
Les entrepreneurs apprécient d’en savoir plus sur leur 
secteur d’activité ou leur marché cible. Les firmes 
de consultants et les organismes de développement 
économique font également appel à nos agents, pour 
rechercher l’information qui les aide à mieux conseiller 
leurs clients. 

In 2014-2015, our market research information 
specialists have conducted 3033 customer 
interventions. This service has recorded 1086 hours 
of free and priced research work concerning local and 
international business information. Entrepreneurs like 
to learn more about their business sector or their target 
market. Consulting firms and economic development 
organizations also reach out to our agents to find 
information that helps them better advise their clients.
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Les Restaurants  
sans allergènes 
Allergen free restaurants

Données fournies : statistiques 

sociodémographiques, liste d’entreprises et profils 
d’entreprises concurrentes, revue de presse et exemples 
de tarification.

Data provided: Socio-demographic statistics, list 
of companies and competitors’ profiles, press review and 
pricing models.

«Merci pour la recherche. Je suis 
certaine que ma cliente sera ravie 
de la qualité d’information que vous 
avez trouvée. Le tout sera analysé en 
profondeur pour la suite de son projet.»
SYLVIE CYR, Conseillère jeunesse, SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 
    Youth Consultant, CFDC of RCM of Rivière-du-Loup

Extraction minière /production 
et distribution d’électricité et 
de gaz pour l’Amérique du Sud
Mining industry/production 
and distribution of  
electricity and gas to South 
America

Données fournies : données macro sur le pays, 
profils d’entreprises et portraits sectoriels. 

Data provided: Macro data on the country,  
company profiles and industry portraits.

 

«Ressources Entreprises est un 
partenaire important pour le Groupe 
Dancause. Une aide rapide et rigoureuse  
qui vaut de l’or!»
JEAN-FRANÇOIS PELLEY,  
Directeur intelligence de marché, Groupe Dancause 
Director of Market Intelligence, Groupe Dancause

LES CLIENTS DU SERVICE DE RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ  
CLIENTS OF OUR MARKET INFORMATION RESEARCH SERVICE
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L’if du Canada 
Canadian yew

Données fournies : liste de producteurs 
autorisés, profils d’entreprises, données sur la récolte et 
les usines de transformation, études de marchés.

Data provided: list of authorized farmers, 
company profiles, data related to harvest and processing 
plants and market researches.

«Nous avons été très satisfaits 
de l’information livrée. Les nombreuses 
données nous ont permis d’approfondir 
certaines pistes de commercialisation 
et d’en exclure d’autres. Et c’est pareil 
cas pour les nombreuses recherches 
que nous lançons annuellement avec la 
collaboration de Ressources Entreprises. 
Merci et félicitations pour vos services 
essentiels pour notre organisation.» 
AUDREY COULOMBE, 
coordonatrice aux projets, Serdex International.  
Project Coordinator, Serdex International.

LES CLIENTS DU SERVICE DE RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ  
CLIENTS OF OUR MARKET INFORMATION RESEARCH SERVICE
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ATELIERS D’INFORMATIONS D’AFFAIRES
BUSINESS INFORMATION WORKSHOPS 

HEURES DE FORMATION SUIVIES
WORKSHOP HOURS ATTENDED

  558  
de participants suivent plus d’un atelier 

of our participants attend more than  
one workshop

22%
de clients satisfaits  
satisfied customers 95%

Ce sont 186 personnes qui ont participé à 
nos ateliers d’information d’affaires lors de la dernière 
année. Avec un taux de satisfaction de plus de 95 %, nos 
participants d’ateliers apprécient notre programmation 
axée sur thématiques pratiques et essentielles pour les 
entrepreneurs.  Ressources Entreprises a été parmi les 
premiers organismes à offrir ce genre de formations qui 
seront disponibles en ligne dès l’automne 2015, pour 
nos clients en région. 

186 individuals participated in our business 
information workshops during the past year. With a 
satisfaction rate of over 95%, participants appreciate  
our program which is aligned with practical, key topics 
for entrepreneurs. Ressources Enterprises was among 
the first organizations to offer such training which will 
be available online as of fall 2015 to our clients in the 
Eastern Québec regions.
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«Nous venons de clore notre 5ième 
année de formation sur le marketing web 
et les réseaux sociaux. Le succès de la 
programmation proposée par Ressources 
Entreprises repose essentiellement sur sa 
flexibilité. Les contenus offerts tiennent 
en effet compte de l’évolution des 
besoins des clients et font l’objet d’une 
adaptation continue aux changements 
rapides de ces nouveaux outils de 
communication.»
FRANCIS BÉLIME, Formateur réseaux sociaux, Akova
FRANCIS BÉLIME, Social networking trainer, Akova 

 «J’ai assisté à quatre ateliers de 
Ressources Entreprises et j’ai trouvé le 
contenu excellent et bien présenté. Les 
classes sont de taille raisonnable, ce qui 
permet de poser des questions et de créer 
des liens avec les participants ainsi que 
l’instructeur. Le prix est très bon, ce qui 
est un véritable atout pour une petite 
entreprise.»
STÉPHANE BOUCHER, participant, Resolu Conseils inc.  

«L’atelier sur les programmes d’aide  
financière gouvernementale nous démontre 
les possibilités de financement mais ouvre 
aussi sur des nouvelles idées de projets/
volets qui correspondent à la conjoncture 
économique actuelle. Monsieur Paggi donne 
l’heure juste. C’est un excellent  
formateur, très agréable, restant très 
réaliste dans ses démonstrations.  
Merci Beaucoup !» 
Commentaire anonyme, participant. 
Anonymous comment, participant.

LES TÉMOIGNAGES DE NOS FORMATEURS ET PARTICIPANTS  
TESTIMONIALS FROM OUR TRAINERS AND PARTICIPANTS
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NOS SERVICES EN RÉGION
OUR SERVICES IN THE EASTERN REGIONS

INTERVENTIONS EN RÉGION
INTERACTIONS IN THE EASTERN REGIONS

  3542  
d’interventions aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie 
interactions at îles-de-la-Madeleine and in Gaspésie+4%
heures de recherches pour Serdex International,  
Saguenay-Lac-Saint-Jean  
hours of research work for Serdex International,  
Saguenay-Lac-Saint-Jean

85,5
En 2014-2015, nous avons signé 35 ententes 

de recherche d’information d’affaires avec des 
organismes de développement économique régionaux 
accompagnant les entrepreneurs. Ressources Entreprises 
permet, encore cette année, aux PMEs dans tout l’Est 
du Québec d’accéder à de l’information stratégique, 
essentielle pour leur développement. Ainsi, c’est 3542 
de nos interventions qui ont été effectuées hors de la 
Capitale-Nationale en 2014-2015 auprès de ces clients 
privilégiés.  

In 2014-2015, we signed 35 business 
information research agreements with regional 
economic development organizations that support 
entrepreneurs. Once again, this year Ressources 
Entreprises gives SMEs throughout Eastern Quebec 
access to strategic information that is essential for 
their development. Thus in 2014-2015, 3542 of our 
interactions were carried outside the Capitale-Nationale 
region with these major clients.



Se
rv

ic
es

 C
lie

nt
s 

en
  2

01
4

 -
 2

01
5

  
Co

st
um

er
 S

er
vi

ce
s

2
4

NOS CLIENTS EN RÉGION 
OUR CLIENTS IN THE REGION

Production maraîchère en 
serre et biologique
Organic garden production  
in greenhouses

Monsieur Daniel Gaudet, Directeur général de la 
SADC des Îles-de-la-Madeleine a aidé son client à dresser 
un portrait de la production maraichère biologique en 
serre pour les territoires des  provinces atlantiques du 
Canada et de la Nouvelle-Angleterre. Nous leur avons 
fourni des listes de producteurs maraîchers et de réseaux 
de distribution, les portraits des industries des cultures de 
serre, des aliments biologiques et culture maraîchère qui 
ont permis d’identifier les opportunités de développement 
de ces marchés.

Mr. Daniel Gaudet, Managing Director of the CFDC 
in Îles-de-la-Madeleine helped his client find information 
on organic greenhouses farming in the Atlantic Provinces 
and New England. We provided them with lists of 
produce growers and distribution networks, descriptions 
of greenhouse farming industries, of organic foods and 
market gardening, that helped them identify development 
opportunities for these markets.

«Excellent ! Merci beaucoup ! Une mine 
d’information !»
DANIEL GAUDET,  
Directeur général de la SADC des Îles-de-la-Madeleine 
Managing Director of the CFDC in Îles-de-la-Madeleine
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Les drônes commerciaux
Commercial dronest

Monsieur Frédéric Létourneau, Conseiller aux 
entreprises pour la  SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 
a aidé son client à évaluer le potentiel de marché des 
drônes commerciaux au Canada. Nous leur avons fourni 
des listes d’entreprises, des données sur ce secteur et 
des revues de presse.

Mr. Frédéric Létourneau, corporate consultant for 
the CFDC in RCM of Rivière-du-Loup, helped his client 
evaluate the market potential for commercial drones 
in Canada. We provided them with lists of companies, 
information about the industry and press reviews.

«Certaines revues de presse m’ont 
permis d’intéresser un client à de 
nouveaux créneaux de marchés. L’étendue 
de la recherche a été assez large 
(réglementation, profil de l’industrie, 
concurrents, etc.) et même si ce secteur 
émergent semble manquer de données 
canadiennes, la somme des informations 
fournies a été très satisfaisante. »
FRÉDÉRIC LÉTOURNEAU,  
Conseiller aux entreprises pour la  SADC de la MRC de  
Rivière-du-Loup 
Corporate consultant for the CFDC in RCM of Rivière-du-Loup

Le sirop de bouleau  
Birch syrup 

Madame Laurence Montreuil, conseillère jeunesse 
de la SADC de Lotbinière, a aidé son client à analyser 
la production et la mise en marché du sirop de bouleau. 
Nous lui avons fourni une liste de producteurs, un portrait 
du marché, des informations sur les perspectives de 
croissance et des revues de presse illustrant l’utilisation du 
produit en gastronomie.

Ms. Laurence Montreuil, youth consultant for 
the CFDC in Lotbinière, helped her client analyze the 
production and marketing of birch syrup. We provided her 
with a list of farmers, a market overview, information about 
growth prospects and press reviews informing on the use 
of this product in gastronomy.

«… C’est avec l’aide de  Ressources 
Entreprises que les conseillers sont en 
mesure de soutenir les entrepreneurs de la 
région dans leurs décisions d’affaires grâce 
à des informations pertinentes et précises 
issues de statistiques, d’études de marché 
et de recherches. »
Mme LAURENCE MONTREUIL,   
Conseillère jeunesse de la SADC de Lotbinière 
Youth consultant of the CFDC in Lotbinière

NOS CLIENTS EN RÉGION 
OUR CLIENTS IN THE REGION
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NOTRE RAYONNEMENT 
OUR OUTREACH 

«LA CHAMBRE DE COMMERCE DU  
SECTEUR OUEST DE PORTNEUF A CONCLU, 
CETTE ANNÉE, UN PARTENARIAT AVEC 
RESSOURCES ENTREPRISES AFIN  
D’ÉLARGIR SON OFFRE DE SERVICES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRENEURS 
DU SECTEUR. NOUS CROYONS QUE LES  
OUTILS ET ATELIERS OFFERTS PAR  
RESSOURCES ENTREPRISES SONT À MÊME 
DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOTRE  
MILIEU D’AFFAIRES.»

JEAN-PIERRE NAUD, Président, CCSOP 
JEAN-PIERRE NAUD, President
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Ville de Québec  
Service de développement régional et 
soutien à l’entrepreneuriat
   Formation à l’équipe du Service de développement régional et soutien 

à l’Entrepreneuriat  sur l’information d’affaires donnée aux entrepreneurs 
par Ressources Entreprises 

   Collaboration au jury du « Camp d’entrepreneur en devenir » - Ville de 
Québec et École d’Entrepreneurship de Beauce

   Training the Service de développement régional et soutien à 
l’Entrepreneuriat team on business information provided to entrepreneurs 
by Ressources Entreprises.

   Collaborating with the jury of the Camp d’entrepreneur en devenir – 
Québec city and École d’Entrepreneurship de Beauce.

Ville de Lévis 
Développement économique Lévis
   Formation à l’équipe du Service de développement régional et soutien 

à l’Entrepreneuriat  sur l’information d’affaires donnée aux entrepreneurs 
par Ressources Entreprises

   Training the Développement économique Lévis team about  
business information provided to entrepreneurs by Ressources Entreprises

Chambre de commerce et de l’industrie  
de Québec
   Membre du Comité d’organisation et du jury de la Soirée «Un Monde à 

faire» 

   Membre du jury du Concours «Les Fideïdes» 

   Foire de l’entrepreneur : exposant et présentateur de causerie sur le  
financement gouvernemental 

   Member of the organizing committee and the jury of Un Monde à  
faire night.

   Member of the jury of Les Fideïdes competition.

   La Foire des entrepreneurs exhibitor and presenter of chat support  
service on government financing

Chambre de commerce de Lévis :
   Membre du jury du Concours Les Pléiades 

   Partenaire des petits déjeuners Bernier-Beaudry

   Member of the jury of Les Pléiades competition.

   Partner of Les Petits déjeuners Bernier-Beaudry.

En 2014-2015, Ressources Entreprises a uni ses efforts 
à ceux de tous les intervenants de développement 
économique pour rendre accessible l’information 
stratégique essentielle aux entrepreneurs et aux conseillers 
qui les accompagnent. Nous sommes fiers d’avoir 
collaboré, cette année encore, aux travaux et activités de 
nos organismes partenaires et collaborateurs.  

In 2014-2015, Ressources Entreprises has joined efforts 
with all economic development stakeholders in order to 
make key strategic information accessible to entrepreneurs 
and to the consultants who support them.  
Once again this year, we are proud to have worked with 
our partners and collaborating organizations in their work 
and activities.

NOTRE RAYONNEMENT 
OUR OUTREACH 

Chambre de commerce du secteur ouest 
de Porneuf 
   Collaboration au journal «La vie chez nous»

   Collaboration in La vie chez nous newspaper

Entrepreneuriat Laval
   Présentateur au programme de l’atelier : « Guides, astuces, conseils 

d’affaires en un clic » 

   Presenter at the workshop program: Guides, astuces, conseils  
d’affaires en un clic

Université Laval - Missions Commerciales
   Présentation « Recherche d’information sur les marchés étrangers » 

   Presentation on : Recherche d’information sur les marchés étrangers

Université laval - Direction Générale de 
la Formation Continue
   Signature d’une entente de collaboration 

   Signing of a collaboration agreement

Cegep Garneau - Espace Entreprendre
   Collaboration à l’élaboration du plan de cours de l’école 

d’entrepreneuriat 

   Collaboration in developing a lesson plan for the entrepreneurship school
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Cegep Sainte-Foy - Entrepreneuriat 
Sainte-Foy
   Comité d’évaluation à la présentation des « modèles d’affaires »  et 

projets de démarrage d’entreprise 

   Evaluation committee at the modèles d’affaires presentation and 
company startup projects

Cegep Limoilou - Entrepreneuriat 
Limoilou
   Exposant au Salon des ressources en entrepreneuriat 

   Salon des ressources en entrepreneuriat

Cegep Champlain – St Lawrence
   Collaboration au programme d’aide a l’exportation “pwsims business 

program” 

   Collaboration in the export assistance program: “PW sims business 
program”

Conférence Régionale des Élus de la 
capitale nationale
   Membre de la Table régionale de concertation en immigration de la  

Capitale-nationale  

   Member of the Table régionale de concertation en immigration  
de la Capitale-Nationale

CLD de Québec 
   Membre du Comité d’investissement commun  

   Member of the Comité d’investissement commun

Association des CLD du Québec (ACDLQ) 
   Exposant au Congrès annuel de l’ACLDQ 

   Exhibitor at the Congrès annuel de l’ACLDQ

Carrefours  Jeunesse Emploi de la Région 
de Québec
   Exposant au Salon Régional de l’Entrepreneuriat Jeunesse 

  Exhibitor at the Salon Régional de l’Entrepreneuriat Jeunesse

NOTRE RAYONNEMENT 
OUR OUTREACH 

Fonds d’Emprunt de Québec 
   Membre du comité de prêts 

  Member of the Comité de prêts

Akova - Destination Québec 
(Entrepreneuriat immigrant)
   Présentation des services de Ressources Entreprises  

  Presentation of the services of Ressources Entreprises 

Concours « Entreprend tes Rêves » 
Desjardins Entreprises
   Exposition et présentation de services lors du lancement du Concours 

   Displaying and presenting the services at the launch of the competition

Concours Québécois en Entreprenariat :
   Prix «Coup de Cœur» de Ressources Entreprises – niveau régional, 

Capitale-Nationale 

   Membre du jury, niveau national, volet création d’entreprise 

   “Coup de Cœur” prize of Ressources Entreprises –regional level,  
National Capital

   Member of the jury, national level, business creation section
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 En 2014-2015, nous avons maintenu 78 ententes de 
service, de partenariat et de collaboration avec des 
organismes de développement économique et des 
firmes du secteur privé. Nous avons de plus construit de 
nouvelles alliances et tissé des liens avec les services de 
développement économique des municipalités et MRC 
de Québec, Lévis et du Rocher-Percé. En multipliant le 
dynamisme et la complémentarité de son milieu d’affaires, 
Ressources Entreprises s’affirme comme référence de choix 
autant pour les partenaires qui s’associent à nous que pour 
les entrepreneurs qui nous consultent.

In 2014-2015, we maintained 78 service agreements,  
partnerships and collaborations with economic 
development organizations and private sector companies. 
We also built new alliances and established relationships 
with economic development services in local councils and 
RCMs of Quebec, Levis and Rocher-Percé. By fostering 
a dynamic and inter-related network accross its business 
community, Ressources Entreprises is an established 
leading choice for its partners and the entrepreneurs who 
consult with us.

Partenaire principal  
Primary partner

Membre du réseau Entreprises Canada  

Partenaires Privilégiés  
Privileged partners

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Chambre de Commerce de Lévis

Chambre de commerce du secteur Ouest de Porneuf 

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS

Partenaires commanditaires
Sponsor partners

Lemieux Nolet 

Fasken Martineau 

Partenaire en affaires électroniques  
E-business partner
Idéali 

Partenaire média  
Media partner
Chefs d’entreprises   
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Collaborateurs privés et publics   
Private and public collaborators
Ag Bio Centre 

Akova  

Anges Québec 

Association des centres locaux de développement  
du Québec  

Association des femmes entrepreneures de Québec  

Association des Parcs Industriels 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 

CDR Québec - Appalaches  

CEFRIO  

Centre d’entrepreneuriat et de PME de  
l’Université Laval 

Centre de formation professionnelle Fierbourg  

Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau  

Centre de transfert d’entreprises Capitale-Nationale  

Registraire des entreprises 

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

Développement PME Chaudières Appalaches 

Direction générale de la formation continue de  
l’Université Laval 

Entrepreneuriat Laval

Entrepreneuriat Québec

Exportation et Développement Canada

Femmessor Capitale-Nationale 

Fondation de l’Entrepreneurship 

Guide Entrepreneur 

Inno-Centre 

Investissement Québec 

Jeune Chambre de Commerce de Québec 

Jeunes entreprises du Québec métropolitain

Journal.ca Inc. 

La Ruche Québec 

Emploi Québec

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et  
des exportations

Parc technologique du Québec métropolitain 

Québec International 

Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Réseau des SADC/CAE du Québec 

Réseau Trans-tech 

Sage Mentorat d’affaires 

Service de placement de l’Université Laval

SOIIT 

Sovar 

Stratégie Contact Inc.

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS
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Municipalités et MRC 
Municipalities and RCM
Développement Économique Lévis - Ville de Lévis

MRC de Montmagny

MRC du Rocher-Percé 

Réseau des SADC et CAE 
CFDC and CBDC networks
CAE Montmagny-L’Islet

SADC de l’Amiante 
CFDC of l’Amiante

SADC Bellechasse-Etchemins 
CFDC of Bellechasse-Etchemins

SADC de Charlevoix 
CFDC of Charlevoix

SADC Chibougamau-Chapais 
CFDC of Chibougamau-Chapais

SADC Haute-Côte-Nord 
CFDC of Haute-Côte-Nord 

SADC des Îles-de-la-Madeleine 
CFDC of des Îles-de-la-Madeleine

SADC Kamouraska 
CFDC of Kamouraska

SADC Lac-Saint-Jean-Ouest 
CFDC of Lac-Saint-Jean-Ouest

SADC Lotbinière 
CFDC of Lotbinière

SADC de la Matapédia 
CFDC of Matapédia

SADC de Matane 
CFDC of Matane

SADC de la Mitis 
CFDC of Mitis

SADC Neigette 
CFDC of Neigette 

SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 
CFDC of Rivière-du-Loup RCM

SADC du Rocher-Percé 

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS

CFDC of Rocher-Percé

Centres locaux de développement  
du Québec
CLD Rivière-du-Loup

CLD de Témiscouata

CLD du Roché Percé

CLD de Rimouski-Neigette

CLD de Lobtinière

CLD de Québec

CLD de Montmagny

SDÉ de Lévis

CLD de Bonaventure

CLD de la Mitis

Clients d’ententes de service 
Clients with service agreements
SERDEX International

Québec International

Fonds d’emprunt de Québec

+ 1 client privé
+ 1 private client
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NOTRE ÉQUIPE
OUR TEAM

Petite équipe multiculturelle et multi-générationnelle, nous 

avons, cette année encore, travaillé à fournir à nos clients une  

information de qualité, stratégique pour leur développement.   

Nous nous sommes également beaucoup impliqués dans notre milieu 

en participant, entre autres, à la campagne Du Monde à Connaître. 

Initiée par la Table régionale de concertation en immigration de la 

Capitale-Nationale en collaboration avec Québec International et  

le Centre R.I.R.E 2000, la campagne désirait sensibiliser les  

entreprises, organisations et la population en général à la diversité  

ethnoculturelle qu’offre la région de la Capitale Nationale. 

Au travers de témoignages déposés sur une plateforme web, 

nous avons partagés nos coups de cœurs culturels en présentant les  

œuvres qui nous ont marqués comme immigrants. 

We are a small multicultural and multi-generational team. Once 

again this year, we have worked to provide our customers with  

quality and strategic information for their business development. 

We are also very much involved in our community by participating, 

amongst other things, in the campaign “Du Monde à Connaître”. 

Initiated by the Table régionale de concertation en immigration de 

la Capitale-Nationale in collaboration with Québec International and 

Centre R.I.R.E 2000, this campaign intends to inform companies, 

organizations and the general public about ethno-cultural diversity 

that makes the National Capital region.

 Through testimonials posted on a web platform, we shared  

our favorite cultural references by presenting the works that 

marked our experiences as immigrants.
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ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
L’année de la mort de Ricardo Reis, José Saramago

«Lire Saramago en version originale est 
un défi pour quiconque n’est pas lusophone. 
J’ai adopté cet auteur en lisant L’année 
de la mort de Ricardo Reis. Cette œuvre 
m’a aussi fait connaître la vie de Fernando 
Pessoa, grand poète de la littérature 
portugaise.» 

MARIE-JOSÉ OUELLET  
Vice-Présidente et Directrice Générale 
Vice-President and Managing Director 

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
Jean de Florette & Manon des Sources, Claude Berry

«Deux pour cette œuvre de Claude 
Berry, tirée des romans de Marcel Pagnol. 
Les décors, les personnages et l’intensité 
dramatique me rejoignent et me rappellent 
mes 30 années passes en Languedoc. Un 
vibrant portrait de la cupidité.»  

CHRISTIAN PAGGI 
Coordonateur service Info-Conseil PME 

et conseiller aux entreprises 
Coordinator & Advisor 

SME Information Service

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
Nord Perdu, Nancy Houston 

«C’est mon œuvre littéraire repère. 
Pour les «sans-racines» comme moi, cet 
essai offre des balises réconfortantes 
quand on vient d’ailleurs. Les mots de Nancy 
Huston m’ont touchés, elle qui cherche ce 
Nord perdu, moi qui ai choisi d’y vivre.» 

LUCIE CLAIRE BOUTOILLE 
Conseillère aux communications  

et relations partenaires 
Communications & Partnerships

NOS TÉMOIGNAGES 
OUR TESTIMONIALS

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
Contes de l’âge d’or. Camarades, la vie est belle!, Cristian 
Mungiu

 «Une série de courts-métrages 
drôles inspirés des légendes urbaines qui 
circulaient en Roumanie durant les dernières 
années du Régime de Nicolae Ceausescu.»  

ANCA AMARIEI 
Coordonnatrice du Service de recherche  

d’information de marché 
Market information research

service coordinator
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ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK
La Grande Séduction, J.F Pouliot 

«Film humoristique québécois dont le 
but est d’attirer du monde sur la Côte-Nord. 
Les techniques utilisées ressemblent à une 
tromperie grotesque, une grande séduction. 
Un bijou de film.» 

HARI RANDRIANARISOA 
Conseiller aux entreprises  

Business Information Advisor

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
Les Prolégomènes, Ibn Khaldoun 

«Grand historien, diplomate, 
philosophe et homme politique. Les billets 
d’argent en Tunisie portent encore sa 
photo.» 

MAKRAM HAMOUDA 
Conseiller en recherche d’information  

Business Information Advisor

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
Madagascar, fragments de vie, Pierrot Men

«Ce livre est un chef-d’œuvre qui 
partage des scènes de la vie quotidienne 
dans mon pays natal. Ces extraits de vie,  
en image et teintés de poésie, me 
rappellent l’émerveillement de ce qui  
nous entoure.» 

SOLANGE LAW KWON 
Agente de recherche 

Market Information Officer

ŒUVRE PROPOSÉE PROPOSED WORK 
L’Estaca, Luis Llach

«Symbole de la lutte contre 
l’oppression franquiste en Catalogne,  
elle est devenue un symbole de la lutte  
pour la liberté en pays catalan.»  

CAROLE GRAU 
Adjointe administrative  
Administrative assistant 

NOS TÉMOIGNAGES 
OUR TESTIMONIALS

Ayant aussi fait partie de notre équipe pour l’année  
2014-2015, Ameyo Komlan, agente de recherche. 

Ameyo Komlan, Market Information Officer was also part of 
our team in the year 2014-2015.


