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Mot de 
la présidente 
du conseil 

Cher·e·s membres,

L’année 2020-2021 a été une année particulière durant laquelle nous avons connu 
notre lot de défis, mais nous avons su faire preuve de résilience et de créativité en 
créant de la valeur dans nos entreprises. C’est avec enthousiasme que nous vous 
présentons ce rapport annuel, aux couleurs de notre nouvelle image, qui démontre 
tout le dynamisme de notre réseau, EntreChefs PME.

Nous, EntreChefs PME

EntreChefs PME est le 1er réseau francophone dédié au partage d’expériences pour les 
chef·fe·s de PME. Ce réseau, c’est nous, les membres. Nous sommes des acteur·trice·s 
de changement et nous avons un impact positif sur la société. Ensemble, nous 
contribuons à renforcer le tissu entrepreneurial. 

Se surpasser. Collectivement.

Les enjeux que nous avons vécus nous ont amenés à nous surpasser dans nos 
entreprises. C’est lorsque l’on vit des moments de turbulences qu’on prend 
conscience que nous sommes seul·e·s au sommet et que c’est à nous de prendre les 
décisions courageuses. Heureusement qu’EntreChefs PME nous permet de nous libérer 
de cette solitude afin de mieux rayonner dans notre rôle. En outre, nous pouvons 
compter sur ce réseau de 2 000 membres pour nous enrichir mutuellement. C’est 
dans cet esprit que plusieurs Interclubs internationaux et en régions éloignées ont été 
tenus afin de nous faire découvrir de nouvelles perspectives. Quelle belle richesse!

Nous donner les moyens de nos ambitions! 

Le conseil d’administration est fier des réalisations de la récente année. Le 
recrutement de Mme Diane Arseneau, à titre de directrice générale, annonce la mise 
en place des assises nécessaires pour une organisation renouvelée et prête pour  
son déploiement! Entrée en fonction durant une période charnière, il était important 

pour le conseil de lui donner les moyens de déployer la stratégie de rayonnement tout 
en soutenant une croissance ambitieuse du membership. 

Les embauches stratégiques qui ont suivi le développement de nouveaux segments 
de chef·fe·s de PME ainsi que le développement de services en partenariat avec des 
acteur·trice·s de l’écosystème témoignent de l’aboutissement du projet d’identité 
nominale et visuelle qui nous permettront d’actualiser l’organisation à l’image du tissu 
entrepreneurial.

Toutes ces réalisations ont pu se concrétiser grâce à l’engagement de chacun 
d’entre vous, c’est pourquoi je tiens à remercier les administrateurs, les membres, 
les experts, l’équipe Groupement, les partenaires et l’ensemble de la communauté 
entrepreneuriale qui collaborent avec nous.

Notre rôle social d’impact

À l’ère de la relance et des remises en question sur nos manières de consommer, de 
produire et de croître, les dirigeant·e·s ont un rôle sociétal d’impact à jouer! EntreChefs 
PME nous permet d’explorer les facettes de notre rôle et d’y insuffler du sens pour 
nous, nos employés, nos fournisseurs et nos collaborateurs.

Plus que jamais, les valeurs d’entraide et de progression sont nécessaires pour bâtir 
l’avenir que nous souhaitons léguer aux générations futures!

Cadleen Désir, présidente du conseil 
EntreChefs PME

Se libérer pour mieux rayonner 
      Crédit photo : Martin Flamand
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Cadleen Désir 
FONDATRICE 
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Cédric Grutman 
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Réjean Barrière 
PRÉSIDENT 
S.A.D. Informatique

Marc-André La Barre 
PRÉSIDENT 
Lib. Aménagement 
de bureau

Louis-Philippe Cloutier 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Technologies Propres 
TGWT inc.

Conseil 
d’administration

4

http://declic.com/
http://www.hutschemackers.be/
http://www.maximum.ca/
https://www.lib.space/
https://www.tgwt.com/company
https://celliersintelligents.com/fr/
https://www.technodiesel.com/fr
https://offres.groupepmi.ca/stim


Chaque organisation vit des jalons dans son existence et le Groupement en a franchi 
un majeur cette année. Je fais référence ici à un nouveau chapitre dans l’histoire du 
Groupement des chefs d’entreprise, celui où nous sommes devenus EntreChefs PME. 

 Les premiers mois en poste : bâtir les assises du futur

Mon arrivée en février 2021 s’est faite dans des circonstances exceptionnelles à un 
moment où la planète entière se redéfinissait en raison de la COVID-19. Si ma venue a 
été qualifiée de « vent de fraîcheur », une réflexion était en cours depuis un moment, et 
l’organisation ainsi que ses membres étaient mûrs pour du changement.  

Parmi les enjeux d’EntreChefs PME, la question du positionnement était à revoir afin 
d’assurer la pérennité à long terme de l’organisation. Actuellement, EntreChefs PME se 
porte bien, mais le conseil d’administration et toute l’équipe souhaitent s’en assurer en 
comptant sur une saine croissance de son membership et en déployant davantage le 
rayonnement de l’organisation. 

C’est pourquoi des assises solides de la marque étaient cruciales pour mettre en 
place notre stratégie de déploiement. Notre nouvelle identité nominale et visuelle 
se veut plus moderne, plus représentative de nos membres et attrayante auprès de 
futurs membres. Ce changement de marque est un outil important dans notre volonté 
de mieux livrer notre mission fondamentale, sans la dénaturer, auprès d’un plus grand 
nombre de chef·fe·s de PME. Visionnez la vidéo de notre nouvelle image ici > 

 Innovations et nouveautés en cours

Le changement amorcé avec notre nouvelle identité est aussi le reflet des 
améliorations qui sont en développement afin de mieux vous servir. En effet, dans 
le cadre de diverses consultations, vous nous avez mentionné que vous souhaitiez 
davantage d’interactions entre vous, l’ensemble des 2 000 membres, tout en 
bénéficiant d’une offre bonifiée.

Selon vos aspirations, nous avons donc créé ces derniers mois : 

• des clubs pour les entrepreneur·e·s qui ne sont plus propriétaires d’une entreprise,  
         mais qui ont toujours l’âme entrepreneuriale.

• un parcours d’intégration des nouveaux membres (entrée en vigueur en 2022);
• un projet-pilote pour des clubs hybrides (virtuel et présentiel). 

Nous travaillons aussi à élaborer : 

• une programmation renouvelée de nos événements et activités;  
• des services hors clubs plus près de vos besoins;  
• des outils de connexion entre vous; 
• une offre élargie pour les expert·e·s;  
• des moyens de faire entendre votre voix sur le plan socioéconomique; 
• des parcours thématiques; 
• une plus grande intégration de nos opérations européennes, particulièrement belges;  
• etc.

Tout cela en continuant de vous offrir le meilleur service en club qui soit, lequel est 
toujours inégalé dans l’écosystème. 

EntreChefs PME : le 1er réseau dédié au partage d’expériences  

Les prochaines étapes sont emballantes et sous le signe d’un nouveau courant 
porteur. Notre réseau d’entraide reflètera toute la société en attirant de nouveaux 
membres. Par conséquent, cela vous permettra de bénéficier d’une plus grande 
richesse d’expériences. 

Entre chefs de PME, on crée l’étincelle, celle qui génère des idées et qui favorise 
le partage d’expériences et l’entraide, bref, celle qui nous amène à prendre de 
meilleures décisions et à nous surpasser. Collectivement. 

Un virage majeur, avec vous en tête

Mot de la 
directrice 
générale 

Diane Arseneau, directrice générale 
EntreChefs PME

      Crédit photo : Julie Artacho
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Des membres 
engagé·e·s, 
prêt·e·s à  
passer à un 
niveau supérieur

Des chef·fe·s de PME 
audacieux·euses
L’organisation est composée de cheffes et chefs 
de PME, actrices et acteurs de changement, 
provenant des 4 coins de la francophonie 
(Québec, Nouveau-Brunswick, Belgique, 
Suisse et France). Ces dirigeantes et dirigeants 
d’entreprise ont un impact positif sur la société 
en changeant le monde dans lequel nous vivons.

Des membres  
engagé·e·s
Les clubs sont composés de membres 
pleinement investi·e·s qui partagent les mêmes 
réalités pour passer à un niveau supérieur. 
De plus, chaque membre est soigneusement 
assigné à un club en fonction de son étape de 
vie d’entrepreneur·e, son secteur d’activité et le 
stade de développement de son entreprise.

Des rencontres structurées et animées par des 
professionnel·le·s de l’accompagnement
Par le biais d’accompagnateur·trice·s professionnel·le·s, nos membres bénéficient de rencontres 
animées et structurées afin de maximiser le partage d’expériences et la qualité des échanges. Cela 
permet de se centrer sur l’atteinte de leurs objectifs professionnels et personnels.

• 28 accompagnateur·trice·s dont 3 nouvellement accrédités

• Parcours de formation rigoureux sur une période de deux ans

• Perfectionnement continu tout au long de leur carrière d’accompagnateur·trice·s 

Une organisation créée par et pour les chef·fe·s  
de PME d’aujourd’hui et de demain 
• 273 nouveaux membres, soit 7,5 % d’augmentation par rapport à l’année précédente.

• L’outil « Stades de l’entrepreneur·e-chef·fe » a été ajusté afin que chaque membre puisse se 
retrouver dans un club qui correspond à sa réalité et qui soit à la hauteur de ses défis. Cet outil a 
été déployé dans les clubs afin de conscientiser nos membres en les amenant à se questionner 
sur leur progression par rapport à celle du club. 

• 95 transferts de clubs qui ont permis à plusieurs membres de poursuivre leur progression dans 
un autre club axé davantage sur leurs besoins et leurs objectifs.

• Démarrage en mode exploratoire de 3 clubs post-entreprise avec 21 entrepreneur·e·s, 
ex-membres ayant vendu leur entreprise, mais qui ont toujours l’âme entrepreneuriale et le désir 
d’entreprendre autrement. Ces clubs ont vu le jour à la suite d’une consultation avec ces ex-PDG 
en mars 2021. 

   Alexandre Girard, Aviseo Conseil
   Julie Tardif, Iceberg Management
  Crédit photo : La ptite Photographe 6
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Notre réseau compte 1992 chef·fe·s 
de PME, dans les 4 coins de la 
francophonie, qui regroupe des 
entreprises de différentes tailles, 
issues de tous les secteurs d’activité 
principaux. Ces expériences 
diversifiées contribuent à enrichir 
les échanges au sein des clubs par 
l’intelligence collective.

Qui 
sont nos 
membres ? 

Par secteur d’activité

Par nombre d’employés

Par pays

Par chiffre d’affaires  

Par âge     

Par sexe 

 Manufacturier : 49 %

 Distributeur : 13 %

 Services aux entreprises : 32 %

 Commerce de détail : 5%

 Post-Entreprise : 1 %

 Québec : 86 %

 Nouveau-Brunswick : 1 %

 Belgique : 9 %

 France : 1 %

 Suisse : 3 %

 100 et plus : 3 %

 50 à 99 M : 4 %

 20 à 49 M : 16 %

 10 à 19 M : 19 %

 5 à 9 M : 24 %

 2 à 4 M : 23 %

 500 000 à 1 M : 11 %

 70 ans et plus : 2 % 

 60 à 69 ans :  12 %  

 50 à 59 ans : 29 % 

 40 à 49 ans : 34 % 

 30 à 39 ans : 20 %  

 20 à 29 ans : 3 % 

 251 et plus : 5 %

 101 à 250 : 15 %

 51 à 100 : 21 %

 10 à 50 : 57 %

 Moins de 10 : 2 %

 Femme : 20 %

 Homme : 80 %
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89 %89 %

85 %

87 %
Expérience 
club

Composition  
du club

Rentabilité de 
la cotisation

De plus, nous effectuons régulièrement des sondages afin de 
déterminer le degré de satisfaction des membres sur plusieurs 
aspects. Voici les données les plus récentes :

Finalement, nous questionnons régulièrement nos membres afin de recueillir leurs commentaires et suggestions. 
Les données obtenues font partie intégrante de notre processus d’amélioration.

Afin de mesurer la qualité des services rendus 
en fonction des enjeux et des réalités de nos 
entrepreneur·e·s-chef·fe·s, nous conduisons un 
sondage NPS (Net Promoter Score) en continu. 
Cela nous permet de garantir la satisfaction et la 
progression de nos membres.

Satisfaction 
des membres

90 %
Richesse des 
échanges

Utilité des 
rencontres

92 %
Travail de  
l’accompagnateur·trice

89 %
Intention de 
renouveler

   Félix Larocque, Groupe BEI Inc.
   Eve Landreville-Nadeau, Groupe Landreville Nadeau inc.
   Crédit photo : Photodr
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Rapport 
d’activité 

De l’expérience au carré 
à la collaboration au club

Se surpasser. 
Collectivement.

Rayonnement de notre 
réseau créé par et pour 
des chef·fe·s de PME
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De l’expérience au carré à la 
collaboration au club

Les membres se réunissent plusieurs fois durant l’année afin d’apprendre des succès 
et des erreurs de leurs pairs, de développer leur leadership et gagner en confiance, de 
transformer leurs doutes en actions positives et de remettre en question leurs techniques 
de gestion.

Le club 
Animés par un ou une accompagnateur·trice professionnel·le, les clubs se veulent une formule hautement 
enrichissante et collaborative. Ces derniers regroupent de 10 chef·fe·s de PME formés en fonction de leur étape de 
vie d’entrepreneur·e et le stade de développement de leur entreprise. Cette composition leur permet d’exposer 
librement leurs aspirations, leurs problématiques et de s’enrichir mutuellement du vécu entre pairs.

Nombre total  
annuel de  
rencontres  
de clubs

1867

Le Coup de pouce Créativité 
Cette rencontre, spontanée et structurée, permet à un 
membre de trouver des solutions à un défi majeur et 
d’établir son plan d’action. Le Coup de pouce Créativité 
peut se vivre en club ou hors du club, selon l’expérience 
vécue des autres membres. 

Interclubs 
Rencontre réunissant deux clubs et plus qui vivent les 
mêmes enjeux, l’Interclubs permet de traiter d’une 
thématique commune. C’est l’occasion de s’enrichir du 
vécu d’un plus grand nombre de chef·fe·s de PME afin 
de générer des idées et des réflexions qui sauront les 
orienter dans leurs prises de décision.  

Nombre 
d’Interclubs7

Plus de 

Coups 

Coups de pouce 
Créativité en club

1 000

Créativité hors club
1 8

 Présentiel : 665

 Vidéoconférence : 1123

  Hybride (présentiel et 
vidéoconférence) : 79

NOMBRE TOTAL DE RENCONTRES 
DE CLUBS TENUES DURANT  
L’ANNÉE 

NOMBRE TOTAL 
DE CLUBS  : 

 Québec : 202

 Nouveau-Brunswick : 2

  Belgique : 21

 Suisse : 9

 France : 1

de pouce 
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   Guy Morand, Forme Studio
   Crédit photo : La ptite Photographe

Formation initiale des 
leaders et de coleaders  
de club  
Cette formation permet de mieux comprendre le rôle 
de leader et de coleader de club afin de s’engager 
pleinement au service de son club et d’optimiser 
la collaboration avec l’accompagnateur·trice 
professionnel·le. L’objectif est simple : créer plus de 
valeur dans les clubs.

8 formations 
qui ont rejoint 96 leaders  
et coleaders de club

Taux de 
satisfaction de :  

83 %

Webconférences  
Les webconférences ont été réalisées pour 
répondre au besoin d’information de nos 
membres sur des sujets précis en lien avec 
l’impact de la COVID-19 sur les entreprises, 
notamment la gestion du stress, la charge 
mentale des femmes entrepreneures, les 
perspectives économiques 2021, le télétravail, 
la transformation numérique, la chaîne 
d’approvisionnement et le rôle d’impact des 
chef·fe·s de PME.

 14
Nombre de 
webconférences

843 
Nombre de 
participants

84 % 
Satisfaction 
générale

Se surpasser. 
Collectivement.

EntreChefs PME ne se résume pas qu’à ses 235 clubs à 
travers la francophonie; de nombreuses autres initiatives 
permettent de favoriser le partage, les apprentissages et la 
progression des entrepreneur·e·s-chef·fe·s.

G500  
Le G500, événement annuel axé sur la cheffe et le chef de PME, rassemble plus de 500 dirigeant·e·s d’entreprise. 
Il est accessible à nos membres et aux non-membres. Les conférences inspirantes, les temps de réflexion et le 
partage d’expériences permettent aussi bien d’élargir les horizons sur les nouvelles tendances que de trouver 
des solutions pragmatiques et jeter les bases d’un plan d’action.

Du 3 septembre au 15 octobre 2020. 
Décider avec courage, audace et 
justesse! L’événement s’est tenu 
en mode virtuel, en 6 émissions 
webtélé, et a rejoint plus de  
609 participants.

Satisfaction 
générale :  

85 %
Un atelier G500 a eu 
lieu le 1er octobre 
2020 avec  
138 participants.

Satisfaction 
générale : 

86 %
11



   Caroline Fredette, EntreChefs PME
   Dominic Thériault, Conception Impack DTCI inc.
   Crédit photo : Photodr

73 47 expert·e·s ayant fait une 
intervention en clubexpert·e·s

Nos expert·e·s  
Référés par nos membres, puis sélectionné·e·s pour leurs compétences et leur 
compréhension fine des réalités du monde entrepreneurial, nos expert·e·s ont à cœur 
de contribuer à la croissance des entreprises. Déployé·e·s pour une large gamme 
d’expertises, ils et elles procurent les outils et les ressources nécessaires pour répondre 
aux besoins des clubs et des membres.

Zone membre 
Cette zone, exclusive à nos membres et accessible en tout temps, regroupe plus de 700 
outils de gestion ainsi que des ressources pour atteindre leurs objectifs. Les contenus ont 
été développés soit par nos expert·e·s, soit par notre équipe, grâce aux expériences de 
nos chef·fe·s de PME. Ces dernier·ère·s ont aussi accès au répertoire de tous les membres, 
expert·e.·s.

700  
outils disponiblesPlus de

Mises en contact  
La mise en contact consiste à réunir deux membres dont l’un possède l’expérience  
que recherche l’autre. Grâce à ses membres, EntreChefs PME détient plus de  
3000 expériences permettant de répondre aux besoins de son réseau.

1124 mises en contact
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   Renelle Nicoletti, Nicoletti Pneus et mécanique
   Crédit photo : Photodr

Faire vivre une expérience club à des 
chef·fe·s de PME non-membres

• 4 ateliers ont été tenus avec des dirigeant·e·s d’entreprise 
non-membres dans l’objectif de leur faire découvrir notre 
formule club en utilisant la pédagogie du Coup de pouce 
Express. 

• Démarrage de 4 clubs Explorer, formule découverte de  
4 rencontres virtuelles avec un ou une professionnel·le  
de l’accompagnement. 

93 dirigeant·e·s d’entreprise 
ont participé aux ateliers

 4  24démarrages de 
clubs Explorer

chef·fe·s 
de PME ont 
rejoint ces 
clubs
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L’objectif de notre présence sur les médias sociaux et sur le 
web est de permettre à nos membres, nos expert·e·s et notre 
organisation de rayonner en partageant des histoires vécues 
inspirantes, des expertises sur des enjeux actuels et des 
nouvelles pertinentes du réseau. Nos contenus s’adressent à 
tous les dirigeant·e·s d’entreprise de la francophonie.

Site web 
65 articles 

Facebook 
152 publications 
3491 abonné·e·s (+1076*) 

LinkedIn 
158 publications 
5830 abonné·e·s (+1145*) 

*par rapport à l’année 2019-2020

Rayonnement 
de notre réseau 
par et pour des 
chef·fe·s de PME
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https://www.facebook.com/GroupementChefsEntreprise/
https://www.linkedin.com/company/groupement-des-chefs-d-entreprise-du-qu-bec


Cultiver le leadership 
auprès des étudiant·e·s
EntreChefs PME soutient l’Association des clubs d’entrepreneurs 
étudiants du Québec (ACEE), un organisme sans but lucratif, créé en 
1991, qui compte 60 clubs actifs dans les cégeps, universités et centres 
de formation professionnelle.

En février 2021, nous avons collaboré avec l’ACEE dans l’organisation 
d’un atelier destiné à leurs présidents de clubs et leur relève. L’objectif 
était de les mobiliser et de les inspirer. C’est dans cet esprit qu’ils ont 
échangé sur leur rôle et qu’ils ont partagé leurs bonnes pratiques. 
De plus, ils ont eu l’occasion d’entendre le témoignage d’une de nos 
membres, Danielle Danault, fondatrice et présidente de Cardio Plein Air. 

À la suite de cet atelier, 95 % des participants ont mentionné avoir 
appris un élément nouveau à valeur ajoutée concernant leur rôle 
ou leur club.

Soutenir de jeunes entrepreneur·e·s 
dans la concrétisation de leur 
projet entrepreneurial
EntreChefs PME est fier de collaborer avec le Club des jeunes 
entrepreneurs de demain (JED). Cet organisme à but non lucratif offre 
de l’accompagnement et de la formation aux jeunes entrepreneur·e·s 
de 13 à 19 ans.

Notre engagement permet de concrétiser notre mission auprès de ces 
jeunes et de les soutenir dans la concrétisation de leur projet.

Désormais, les rencontres du Club JED se font à la manière 
Groupement avec un tour de table, la présentation des projets et la 
possibilité de demander un coup de pouce. Cela permet aux jeunes de 
développer très tôt leur capacité à demander de l’aide (humilité) et à 
contribuer en aidant un autre membre de son club (générosité).

Engagement auprès 
du milieu académique

Exemples d’articles récents 
publiés sur notre site web
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https://acee.qc.ca/
https://clubjed.ca/
https://groupement.ca/les-mesures-visionnaires-d-elneo-quand-courage-et-choix-audacieux-rencontrent-flexibilite-et-durabilite/
https://groupement.ca/lefficience-passe-aussi-par-le-mobile-lidee-creative-de-fire-system-sa/
https://groupement.ca/ralentir-et-prendre-du-temps-pour-soi-2-cles-pour-des-decisions-eclairees/
https://groupement.ca/viser-le-sommet-pour-etre-1-et-pousser-son-entreprise-a-se-depasser/
https://groupement.ca/reinventer-sa-prise-de-decision-en-faisant-confiance-a-son-equipe/
https://groupement.ca/ouvrir-son-processus-decisionnel-et-prosperer-avec-lentreprise-liberee/


Votre mutuelle 
d’assurance 
collective 
performante

Des offres habituellement réservées à la très grande 
entreprise. Avec notre vision long terme, nous nous 
soucions d’optimiser chaque dollar investi.

01 Protège
La stabilité de nos primes est notre raison 
d’être. La force du groupe atténue vos risques.

02 Comprend
Notre équipe hautement qualifiée vous 
simplifie la vie. Des régimes sur mesure, 
uniques, juste pour vous.

03 Performe 
Taux de conservation : 97 % 
Croissance continue

Depuis plus de 30 ans
• 400 entreprises
• 17 000 assurés

Bienvenue dans l’assurance collaborative!

   Caroline Saulnier, Groupe Synetik Inc.
   Éric Dubé, Mécanique Industrielle AMNC
   Crédit photo : Photodr
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Résultats  
financiers

8,27 
Nombre de membres par club 

1992
Nombre de cotisations 

94,8 %
Ratio d’auto financement 

12,74 %*
Surplus annuels nets 

Une organisation en bonne 
santé financière !

* Les surplus annuels nets font référence à l’excédent des produits  
  sur les charges avant les produits de placement et les ajustements  
  relatifs à la réserve du régime d’assurances collectives.

   Julie Tardif, Iceberg Management
   Sébastien Suicco, Synergie Canada
   Pierre-Luc Girard, JGW Avocats et conseillers d’affaires inc.
   Caroline Barrette, Archipel Synergie Créative inc.
   Crédit photo : La ptite Photographe
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Budget annuel 2021-2022 
7,7 M $Résultats  

financiers

0,8 M $ 
Événements

0,8 M $ 
Groupement Services Collectifs 

5,9 M $
Cotisations 

0,2 M $
Réseau d’expert·e·s 
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Notre  
rayonnement  
dans les 
médias
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https://www.lesaffaires.com/blogues/zoom-sur-le-quebec/entrepreneurs-n-abandonnez-jamais-et-gardez-le-cap-/620178
https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/pme/lentraide-deviendra-la-norme-aupres-des-entrepreneurs/621715
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/diane-arseneau-prend-la-gouverne-du-groupement-des-chefs-dentreprise-cae0f3d4fe9f7987141af198585d095e
https://www.lesaffaires.com/blogues/zoom-sur-le-quebec/loi-101--aidons-les-pme-a-mieux-integrer-les-immigrants/624139
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/un-budget-qui-prend-soin-des-pme-selon-le-groupement-des-chefs-d-entreprise/624398?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pme_20-avril-2021&oft_id=81921487&oft_k=YzZTtte0&oft_lk=gL7CRJ&oft_d=637647231989100000&fpid=3817&m32_fp_id=x8JOOy&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational


L’engagement est le résultat de plusieurs 
paramètres, notamment :

Voici quelques publications sur 
nos réseaux sociaux.

L’équipe
Une équipe résiliente. Une 
marque employeur forte.
Investir dans la marque employeur est essentiel dans 
un contexte de recrutement hyperconcurrentiel et dans 
une perspective de croissance pour l’organisation. À 
la suite d’un premier lancement en 2020, la marque 
employeur a été repensée en accord avec la nouvelle 
image de marque pour bénéficier d’un plus grand 
rayonnement et être attractive auprès d’un plus grand 
bassin de talents.

Dans une année marquée par les adaptations aux 
exigences sanitaires liées à la COVID-19, l’esprit 
d’équipe qui nous distingue fut essentiel pour 
soutenir les employé·e·s et pour maintenir une culture 
d’entreprise forte et bienveillante.

• Rencontres hebdomadaires avec l’équipe 

• Fête de Noël virtuelle

• Cocktail d’été virtuel

80 %
Engagement 
de l’équipe

Le sentiment 
d’appartenance

Les relations avec 
le gestionnaire

La 
reconnaissance

Les relations 
avec les pairs
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Paul Alain 
Produits Delta ltée 

Marc April 
Terminal & Câble TC inc. 

Jacques Auger 
Transport Jacques  
Auger inc.

Pascal Baillargeon 
Plastique Art ltée

François Baril 
Aliments Baril inc. (Les)

Stéphane Bégin 
Conceptromec inc.

Denis Belzile 
Lanoix Larouche

Claudin Berger 
Tourbières Berger ltée (Les)

Germain Blais 
Constructions  
Beauce-Atlas inc. (Les)

Gaétan Bouchard 
Bouchard & Blanchette 
Marine ltée

Régis Bouchard 
Équipements Nordiques 
(Les) Division de 3471250 
Canada inc.

Normand Brie 
Groupe Normandin inc.

Patrice Brochu 
Agri-Marché inc.

Fabrice Canin 
Vic Mobilier de Magasins inc.

Michel Caron 
Industries Caron

Vallier Chabot 
Équipements CDL inc.

Yvon Charbonneau 
Novyc International inc.

Alain Courtois 
Groupe Plombaction inc.

Danielle Déry 
Perlimpinpin

Sylvain Deshaies 
Pro-Métal Plus

Michel Gagnon 
Henlex inc.

Nelson Grenier 
Domaine du Diesel inc.

Michel Hémond 
Pyradia inc.

Lina Labbé 
Usitechnov Industries inc.

Patrice Lamy 
Verre Sélect inc. 
Succ. Terrebonne

Daniel Laprise 
Maisons Laprise inc.

Yves Massicotte 
Ropack inc.

Guy Morin 
Giguère & Morin inc.

Daniel Nadeau 
Safari Condo (Par Nado inc.)

Dominic R. Parent 
Buanderie Paranet

Christian Poudrier 
Groupe Posi-Plus inc.

Jean Pouliot 
Produits Métalliques PMI

Marie Provost 
Herboristerie La Clef  
des Champs inc.

Claude Robichaud 
Caoutchoucs et Plastiques 
Falpaco inc. (Les)

Langis St-Gelais 
Pavage Béton TC inc.

Donald Turcotte 
Conception Genik inc.

Hugues Vaillancourt 
Nutech inc.

André Zagay 
ZETEC Technologie 
Internationale inc.

Membres fidèles 
depuis 20 ans et plus

Merci! 

   Mariève Talbot, Groupe d’édition la courte échelle inc.
   Marc Gregory, CanRep inc.
   Daniel Lévesque, Yourbarfactory
   Crédit photo : Photodr
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Nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux membres au sein de notre réseau. 
Merci de votre confiance et de votre ouverture à devenir de meilleur·e·s leaders. 

Julie Abraham 
Carrières de la Pierre 
Bleue Belge Sprl (Les) 

Martin Allaire 
Transport Allaire inc. 

Steeve Allard 
Marché Viens Métro

Christian Arbour 
Entreprises Christian 
Arbour (Les)

Éric Archambault 
Créations Style Plus

Hugo Aubin-Nadeau 
Satir Productions inc.

Manon Barbe 
Cible Petite-Enfance inc.

Sylvain Barisselle 
Jiffy Lube Québec

Marc-André Beaudry 
Effet Web inc.

Valérie Beauregard 
Produits de soins pour la 
peau au lait de chèvre 
Canus inc.

Antonin Beauséjour 
Forestier Beauséjour

Pierre Bélisle 
Meunier Outillage Industriel

Luc Bélisle 
Clôtures Oasis inc. (Les)

Carlo Bélisle 
Magasins C.P.C. inc.

Kévin Benoit 
Tuyo

 

Dany Bergeron 
Entreprise Prémont inc.

Maxime Bergeron 
Groupe Panorama

Dominique Bernier 
Loginnove

Éric Bertrand 
Carrosserie Re-Ber inc.

Richard Bérubé 
Post-Entreprise 

Nicolas Blais 
Constructions 
Beauce-Atlas inc. (Les)

Marie-Pier Blais 
Constructions 
Beauce-Atlas inc. (Les)

Mario Blanco 
Les trois Marios inc.

Florence Bodarwé 
Probémal

Stéphane Boislard 
Emblème Canneberge inc.

Jean-Philippe Boivin 
PCN Physiothérapie et 
Médecine du sport

Amélie Boulet 
Revêtements Despatis 
Inc. (Les)

Richard Bourbeau 
Gestion Richard 
Bourbeau inc.

Stéphanie Bourdages 
Physiothérapie 
Amplitude inc.

Denis Bourgault 
Umano Médical inc.

Mélanie Brouillard 
Fabrication SIMA

Tom Bureau 
Granit National inc.

Benjamin Bureau 
G & L Bureau inc.

Marie-Ève Caron 
Pharmacie Marie-Ève 
Caron et Katy 
Gauthier-Pelletier inc.

Marc-André Carré 
Centre Bureautique 
B.C. inc.

Jules Carrière 
Jules BDNG

Francis Carrière 
Syri ltée

Valérie Carrière 
Jules BDNG

Simon Castonguay 
Protexplo

Ugo Cayouette 
Les Cuisines Tech 
Profab inc.

Yves Chamberland 
Cuisines Denis Couture

Pierre-Yves Charest 
OÏKOS Construction inc.

Élyse Chartrand 
Lachance et associée 
architectes

Christine Chénard 
Aliments Activ inc. (Les)

Jonathan Chevigny 
Groupe Intersand 
Canada inc.

Cesar Chlela 
Agrocentre Fertibec inc.

Benoit Chouinard 
Progima Conseil inc.

Charles Clément 
C.H. Clément 
Construction

Nicolas Cohen 
Lumidaz inc.

Laura Jean Corriveau 
Corriveau Meubles 
de jardin

Jennifer Corriveau 
Corriveau Meubles 
de jardin

Mario Cossette 
Les Consultants Mario 
Cossette inc.

Jérémie Côté 
Côté Expert en mécanique 
du bâtiment

Joël Côté 
Machinerie agricole 
Bois-Francs inc.

Audrey Coulombe 
Construction et 
développement 
Boréal inc.

Ghislain Courtois 
Construction G.M. 
Courtois

Gabriel Couture 
Groupe Financier Stratège

Jean-Paul Couture 
Soudure M. Couture 
& fils inc.

Simon Couture 
Soudure M. Couture 
& fils inc.

Marie-Ève Couture 
Porcherie Marigro inc.

Martin d’Amours 
UXR inc.

Marc Dansereau 
Ellix Gestion Condo inc.

Steeve Darac 
Gestion BSP

Thierry Delvigne 
Delta Services 
Industriels Sprl

Pascal Denis 
Service de Fournaise 
Fernand Denis inc.

Geoffrey Deschênes 
Plomberie Robert 
Deschênes inc.

Mélanie Desharnais 
Desharnais Pneus 
& Mécanique

Guillaume Desobry 
Waffle Factory Develop

Richard Desy 
Hydrolico International 
inc.

Maxime Di Patria 
Médifice inc.

Frédéric Dionne 
Marcel Dionne et Fils

 

Dany Diotte 
La belle fenêtre inc.

Gratien Douville 
Entreprises St-Ubald 
inc. (Les)

William Doyon 
Groupe D.J.F. (Le Miel 
D’Émilie et Les Sucreries 
Beaurivage)

Anthony Doyon 
Cartes, Timbres et 
Monnaies / L’Imaginaire

Louis Drouin 
Lico Impression et 
emballage

Gilles Dubé 
1-800-GOT-JUNK?

Julien Dubois 
JMD Activités

Marion Duchesne 
Médiaclip

Olivier Dufour 
Métal C.N. inc.

Mylène Duguay 
Cabana Séguin inc.

Jean-Philippe Dumas 
Les Planchers 
Mercier inc.

Marc-André Dupuis 
Réflecteur

Louis-Charles Durocher 
MB Capital inc.

François Émond 
Entreprises G.N.P. inc.

Nouveaux membres 
2020-2021 
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Jérôme Fabre 
Louis Tempia SA

Jean-François Faucher 
Boulangerie St-Méthode inc.

Marie-Jeanne Febvay 
Joseph Menu SA

Jean Ferland 
Cuisines Modernes 
de l’Estrie inc.

Stéphane Fiset 
6793185 Canada inc.

Patrick Foley 
Phoenix Partners 
Management inc.

Alain Fortier 
9410-2472 Québec inc.

André Fortin 
Prévigesst conseiller en 
santé et sécurité au travail 
et environnement inc.

Suzanne Fortin 
Multi-Menu

Philippe Foucart 
Technique Électrique 
Industrielle (TEI)

Nicolas Foucault 
BFR inc.

Charles-Bernard Gagnon 
Cargo Architecture inc.

Martin Gagnon 
Étiquettes Multi-Flex

Michel Galarneau 
Galarneau Entrepreneur 
général inc.

Guillaume Gardner 
Alain Piché Transport inc.

Benoît Gariépy 
Traductions Scriptis inc.

Alexandre Gauthier 
KeyIT SA

Clément Gauvin 
Éco-Trak Industrie inc.

Cindy Gazon 
GS Construction S.A.

Guillaume Genest 
Solutions Consortech inc.

Lise Germain 
Groupe D.J.F. (Le Miel D’Émilie 
et Les Sucreries Beaurivage)

Patrick Gharzani 
Acier Profilé S.B.B. inc.

Alexandre Gilbert-Vanasse 
Opsun Systems inc.

François Gilles-Gagnon 
Opsun Systems inc.

Olivier Gingras-Audet 
Léo Solutions inc.

Jimmy Girard 
Signalisation de ville inc.

Pier-Marc Girard 
Construction Gicourt inc.

Pierre-Luc Girard 
PLG Numérique

Émilie Gras 
Yourbarfactory

Steeve Grenier 
Vortex Énergie

Géraldine Grisé 
Grisé & cie ltée (Olier)

Olivier Hainault 
Service entretien O. Hainault

Geneviève Hallé-Quinlan 
MedPlan 
Communications inc.

Pierre Hamblenne 
J&Joy S.A

Dave Harvey 
Usinage et fabrication 
Dulac inc.

Nicole Héroux 
Zatnick inc.

Johanne Houle 
Cafellini inc.

Sophie Hurtubise 
Sélections Oeno inc.

Alexandre Jalbert 
Mediavore interactif inc.

Samuel Jean 
AMT Moulage inc.

Jamel Jellouli 
R-Concept

Samuel Jetté 
Sécurité G.M.R.

Daniel Joannette 
Maison Lavande (La)

Martin Jobin 
Ganka inc.

France Jodoin 
Soudure M. Couture & Fils inc.

Jean-Philippe Jorion 
V. Jorion et Fils S.A.

Julie Labrosse 
Studio Web-essence

Pascal Lafond 
Ascenseur de l’Estrie inc.

Michael Lafortune 
Post-Entreprise

Philippe Lajeunesse 
Sectus Technologies inc.

Marie-Eve Lajoie 
Industries GRC inc.

Martin Lambert 
A3 Surfaces inc.

Olivier Lamoureux 
Candock inc.

Alexandre Lamoureux 
Construction Interlag inc.

Éric Landreville 
Solmatech inc.

Éric Langis 
CTI Isolation

Kristine L’Archevêque 
Constructions Larco inc.

Julie Larivière 
MP Solutions inc.

Steve Lavoie 
Groupe Sinox inc.

Mikael Leboutte 
Atelier Linéa sprl

Marc-André Lefebvre 
RMT Équipement

Simon Lehoux 
Construction Couture 
& Tanguay

Kevin Lelièvre 
Napa pièces d’auto

Pascal Lemince 
Mecotec Sprl

Pier Lemyre 
Gestisoft inc.

Liane Lépine Bundock 
Garderies Les Couleurs

Rémi Lessard 
Itech de Beauce

André Lévesque 
Roulottes A.S. Lévesque

Maxime Livernoche 
Occasion Véhicules 
de Longueuil

Guillaume Lorrain 
Industries Pro-Tac (Les)

Nicolas Lussier 
Marsolais inc.

Kevin Maillé 
Palmex International inc.

Sylvain Marois 
Pneus SP inc.

Alain Martineau 
Rembourrage J.A. 
Martineau inc.

Carmela Martinez 
MP Reproductions inc.

Sylvain Maudry 
Bugnon Échafaudages SA

Ulysse McCarthy 
Opérations SST 
International inc.

Camille Ménard 
Serres Yargeau inc.

Bruno Ménard 
Serres Yargeau inc.

Elizabeth Mercier 
Leblanc Bourque 
Arsenault inc.

Paul Merz 
MAJ Holding

Martin Michaud 
Fabspec inc.

Xavier Michaux 
Chimsco SA

Sophie Milette 
Portes Milette

Philippe Milette 
Équipement L.D.L. inc.

Louis-Philippe Milot 
LPMC inc.

André Moïse 
ISE Métal inc.

Mario Montpetit 
Post-Entreprise 

Guy Morand 
Forme Studio

Jean-François Moreau 
Moreau inc.

Emeric Morin 
Primaco Ltée

François-Olivier Morin 
Graphie 222 inc.

Benoit Morin 
Primaco Ltée

Nouveaux membres 
2020-2021 (suite) 

   Caroline Baril, Industries UDACO ltée
   Mariève Talbot, Groupe d’édition la courte échelle inc.
   Crédit photo : Photodr
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Charles Morin 
Agence créative 
Les Prétentieux inc.

Indira Moudi 
Louis Lafrance & Fils ltée

Bernard Moxhet 
BDO Distribution

Charles Moyen 
Maison Russet inc.

Daniel Nadeau 
Gestion DVCC inc.

Louis Nicoletti 
Nicoletti Pneus et mécanique

Renelle Nadeau 
Nicoletti Pneus et mécanique

Narimane Nijskens 
Nijskens et cie

Simon Nonet 
NONET

Jocelyn Ouellet 
Technologies MindCore inc.

Alexandre Ouellet 
Consultation & 
Technologies SimWell inc.

Annick Ouellet 
Co-Ref ltée

Michel Parent 
Logisco inc.

Jean-François Parisé 
Agora Communication inc.

Maxime Paulhus Gosselin 
Satau inc.

Alexandre Pelchat 
Toiles Rive-Sud inc.

 
 

Martin Pelletier 
Artopex

Maude Pelletier 
MVT Solutions-Géo inc.

Martin Pelletier 
Constructions Rubicon inc.

Valérie Pelletier La Brèque 
Centre éducatif Babibulle

Érick Péloquin 
Affûtage d’outils de 
coupe Optimum inc.

David Perreault 
Construction David 
Perreault inc.

Richmond Perreault 
Cosmecorp inc.

Élisabeth Perreault 
Boulangerie Repentigny inc.

Catherine Pichette 
Calefactio

Pierre Pigeon 
Balcon Idéal inc.

Alain Pion 
Portes et Fenêtres 
Verdun

Alain Pitre 
Rhéal Pitre & fils ltée

Jean-François Plante 
JF Transport 2005

Michaël Polet 
EPOCA PRODUCTS

Erik Polidoro 
Faspac Plastiks inc.

Julie Pomerleau 
Restaurant chez Gérard inc.

 

Hugo Poulin 
Formation Lean Expert

Pierre Poulin 
3804071 Canada inc.

Frédéric Pratte 
Safari Condo (Par Nado inc.)

Guillaume Proulx-Gobeil 
Gobeil Dion & associés inc.

Marco Prud’Homme 
Investissements 
Nolinor inc. (Les)

Pierre-Yves Rainville 
Mécanique Rainville

Valérie Rancourt-Grenier 
L. & G. Cloutier

Sébastien Rancourt-Grenier 
L. & G. Cloutier

Kerstin Rauw 
Ats Rauw SPRL

David Raymond 
Entreprises Cloutier & 
Gagnon (1988) inc. (Les)

Nancy Raymond 
Steamatic Canada inc.

Jean-François Riel 
Meubles Denis Riel inc.

Simon Rivest 
Groupe Rivest CarrXpert 
Joliette

Raymond Roberge 
Climco Climatisation 
et Chauffage

Éric Roberge 
Luxia Innovation ltée

 
 
 

Mathieu Robert 
G.M. Précision inc.

Alain Robert 
Les Gazons Robert

Dany Rodrigue 
Rodrigue Travaux à forfaits

Christian Roggeman 
Gramitherm Europe

Gautier Rouyer 
BMWill

Francis Roy 
Produits métalliques 
Roy inc. (Les)

Caroline Ruest 
Miralis inc.

Jean-David Samuel 
Chantier Naval Forillon inc.

Nicholas Savignac 
Forage Gareau ltée

Martin Savignac 
Forage Gareau ltée

Luc Séguin 
5Xperts

Olivier Sénéchal 
Silex Élément

Laetitia Shaigetz 
Épisode

Anthony Simon 
Groupe Ameublement 
Focus inc.

Laurence Soetens 
Burogest

Gilles Spirlet 
Davidts

 
 

Anne Stassen 
Néobulles SA

Gabriel St-Jean 
Planiform Coveyors

Isabelle St-Pierre 
Usinage L’Islet inc.

François St-Pierre 
Lavigne & Baril inc.

Aude St-Pierre-Gagné 
Ganterie BCL ltée (La)

Antoine Tanguay 
Construction Couture 
& Tanguay

Nazareth Tankarian 
Industries Unimanix inc.

Julie Tardif 
Iceberg Management

Valérie Terrault 
Hydroserre Mirabel inc.

Kim Lam Thien 
Kim Lam mets asiatiques

Mitch Timmons 
Électrique Snowdon

Pierre Tosquin 
Apilec Sprl

Marc-André Tougas 
Métal St-Jean inc.

Charles Toupin 
Les industries Braidwood Ltée

Charles Tousignant 
Orange Traffic inc.

Frédéric Tremblay 
Atelier B

 
 
 

René Tremblay 
Normandin inc.

Edouard Truong 
Cardigan Marketing inc.

Henri Turcot 
Gestion Camaud

Karline Turcotte 
Meubles & nous inc.

Martin Turcotte 
L.P.A. Médical inc.

Marco Turcotte 
Geraco inc.

Carolanne Vachon 
Christian Marcoux 
cuisine et mobilier 
design inc.

Marilyne Vallières 
Signalisation de ville inc.

Nathalie Vandecasteele 
CVA Vandecasteele

Pierre Vandeputte 
S.A. Vandeputte Holding

Luc Verdonck 
Agrocentre Belcan

Manon Viel 
Métal Bernard

Alexandre Wilmotte 
Cabinet d’Avocats Proelium

Bruno Zecchinon 
Design Engineering 
& Consulting SA

Guy Zürcher 
Raptus AG/SA

Nouveaux membres 
2020-2021 (suite) 
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Québec 
Nouveau-Brunswick 
Belgique 
Suisse 
France

EntreChefs PME 
au-delà des 
frontières
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