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 « Tout au long du processus de création de 
notre plan d’affaires, Ressources Entreprises, par 

l’entremise de son conseiller, Hari Randrianarisoa, 
nous a fourni de précieuses informations et 

statistiques sur les marchés auxquels nous nous 
adressons. Par leurs connaissances approfondies 

des différents programmes d’aide publique et des 
sources de financement traditionnel, Ressource 

Entreprises nous a permis d’aller cogner aux bonnes 
portes contribuant ainsi à démarrer rapidement et 

efficacement notre entreprise.  » 

BENOIT MERCIER,  
Les Produits PolarMade
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6235
INTERVENTIONS CLIENTS

CLIENT INTERACTIONS

informations sur le financement 
funding inquiries3700

INTERVENTIONS-CONSEIL
ADVISORY INTERACTIONS502
heures d’ateliers suivies
workshop hours attended480
interventions en région 
interactions in the Eastern regions1981

recherches d’information de marché  
market information researches1060

FAITS SAILLANTS 2016  —  2017  HIGHLIGHTS 

personnes servies au centre d’affaires 
individuals served at the business centre 881
membres de notre communauté en ligne  
members of our online community 8712
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En tant que Centre du Réseau Entreprises Canada pour 
l’Est du Québec, Ressources Entreprises est le pôle 
d’information, de conseils et de ressources pour les 
entrepreneurs, les TPE et les professionnels qui cherchent  
à financer un projet, connaître leur marchés cibles, 
démarrer ou faire croître leur entreprise. 

En 1997, Ressources Entreprises obtient son premier 
mandat du Réseau Entreprises Canada. L’année 2016-2017 
marque donc nos 20 ans comme centre de services aux 
entreprises pour toutes les régions de l’Est-du-Québec. 

Business information for SME’s

As the Canada Business Network centre for Eastern 
Quebec, Ressources Entreprises is the Information, 
Advice and Resources hub for entrepreneurs, SME’s and 
professionals who aim to finance a project, learn about their 
target markets, start up or grow their business. 

Ressources Entreprises obtained its first mandate from 
Canada Business Network in 1997. Therefore, 2016-
2017 marks our 20th anniversary as a service centre for 
businesses across all Eastern Quebec regions. 

RESSOURCES ENTREPRISES EN IN 2016  —  2017 

ans
plus
de
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INFO-CONSEIL PME. 
Nos conseillers vous guident vers :

   Les programmes d’aide financière et non financière, 
gouvernementaux et privés

   Les permis et règlements d’opérations 

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

   Marche à suivre pour entrepreneurs en démarrage et 
projets de croissance

   Référencement vers de l’expertise spécialisée

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

   13  bases de données spécialisées (PCensus, MarketLine, 
IBISWorld, etc.)

ATELIERS DE FORMATION.  
Ateliers interactifs sur les pratiques essentielles de la  
gestion des petites entreprises :

  Marketing numérique en affaires 

  Recherche d’info de marché sur le web

   Les sources de financement d’entreprise

   Etc. 

SME ADVISORY SERVICE. 

Our advisors guide you towards:

   Governmental and private financial and non-financial 
assistance programs 

  Permits and regulations  

   Business, marketing and export plan templates 

   Start-up and expansion processes for entrepreneurs 

   Referrals to specialized expertise

MARKET INFORMATION RESEARCH.  

Our research officers provide you with information about 
your business sector, your competition and your customers:  

   Statistics on local and international markets

   Industry portraits and trends 

   Lists and company profiles 

   Press reviews 

   13 Specialized databases (PCensus, MarketLine, 
IBISWorld, etc.)

TRAINING WORKSHOPS.  
Interactive workshops on key management practices for 
small businesses: 

  Digital marketing in business 

  Market information research on the Web 

  Funding sources for businesses 

  Etc. 

RESSOURCES ENTREPRISES EN IN 2016  —  2017 
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Vingt hivers ont neigé depuis notre affi liation avec le Réseau Entreprises Canada et 
notre partenaire principal, Développement économique Canada pour les régions du 
Québec.  En tant que centre d’information du Réseau, nous travaillons depuis vingt ans 
avec les entrepreneurs de tout l’Est du Québec, au cœur même de leur réalité.

Par l’information stratégique que nous livrons, nous contribuons à une économie 
innovante.  En 2017, nous avons aiguillé « Les produits PolarMade »,
inventeur d’une pelle à neige pour toiture unique au monde, vers de bonnes sources 
de fi nancement.  Nous avons aidé le marché gaspésien du homard et de la morue 
salée à s’étendre en Europe et le sapin de Noël de la Beauce à se positionner aux 
États-Unis.  Ainsi, nous contribuons également à une économie inclusive et à l’essor 
de nos régions.

Nous aidons les entrepreneurs en renforçant notre vocation de maillage avec les 
intervenants du développement économique.  Merci au Réseau des SADC /CAE du 
Québec, au réseau de Commerce International Québec, aux villes et MRC et à tous les 
organismes qui nous ont confi é 1060 recherches de données de marché.

Le succès de nos clients repose sur la disponibilité de l’information fi able, complète 
et exploitable que nous leur rendons.  En 2016-17, nous avons mis en œuvre un plan 
marketing stratégique de trois ans qui renouvellera notre approche d’interventions 
client par l’installation d’un système CRM (Customer relationship management), la 
redéfi nition de notre stratégie de communication numérique, le développement de 
nos services conseils et de recherches spécialisés.  

Nous remercions notre équipe de travail et d’administrateurs qui se sont investi, 
encore cette année, à maintenir des relations solides et durables avec nos clients 
et partenaires.  C’est avec reconnaissance que nous remercions tout spécialement 
Monsieur Louis-Denis Fortin, membre fondateur de Ressources Entreprises, qui a 
quitté le conseil d’administration après 24 ans d’engagement.

En 2017, les entrepreneurs n’ont d’autres choix que de lire et de comprendre, en 
continu, leur environnement d’affaires pour saisir les opportunités de développement.  
C’est au cœur de cette réalité que Ressources Entreprises « veille » à l’information 
stratégique et au succès de ses clients !

MARIE-JOSÉ OUELLET
2e Vice-Présidente 

et Directrice générale

MARIO DESGAGNÉS
1er Vice-Président 

NOS ADMINISTRATEURS
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MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT 

Winter has come and gone twenty times since we have become affi liated with Canada 
Business Network and our main partner, Canada Economic Development for Quebec 
Regions.  As an information centre in the Network, we have worked for twenty years 
with entrepreneurs in all of Eastern Quebec, at the very core of their realities.

We are contributing to an innovative economy with the strategic information we offer.  
In 2017, we have helped “Les produits PolarMade”, creator of a snow shovel for roofs 
unique in the world steer towards effective sources of funding.  We have helped the 
expansion of the Gaspé lobster and salty cod markets in Europe and the Beauce region 
Christmas tree market in the United States.  Thus, we are contributing to an inclusive 
economy and to the growth of our regions.

We are helping entrepreneurs by strengthening our networking mission with 
stakeholders in the economic development.  We want to thank the Quebec CFDC/
CBDC networks, the Commerce International Québec Network, the cities and RCM’s 
and all the organizations that entrusted us with 1,060 market data researches.

Our clients’ success rests on the availability of reliable, thorough and exploitable 
information that we offer them.  In 2016-17, we have implemented a three-
year strategic marketing plan that will renew our client interaction approach by 
implementing a Customer Relationship Management system (CRM), redefi ning our 
digital communication strategy, developing our advisory services and dedicated 
researches.  

We want to thank our work team and our board of directors, who have, once again 
this past year, devoted themselves to maintaining strong and lasting relationships with 
our clients and partners.  We gratefully want to especially thank Louis-Denis Fortin, 
founding member of Ressources Entreprises, who left the board of directors after a 
24-year commitment.

In 2017, entrepreneurs don’t have any other choice than to continuously read and 
understand their business environments to seize development opportunities.  It is 
at the heart of this reality that Ressources Entreprises “keeps watch” over strategic 
information and the success of its clients!

OUR ADMINISTRATORS

MARIE-JOSÉ OUELLET
2e Vice-Presidentet 

Executive director

MARIO DESGAGNÉS
 1st Vice-President 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  OUR BOARD OF DIRECTORS

Président President

MARIO DESGAGNÉS 
Gestionnaire retraité - Directeur général des ventes, Télus 
Former General Sales Manager, Telus

1er Vice-Président 1st Vice-President 
MARC NADEAU 
Directeur général des ventes, Marché Grandes Entreprises, 
Télus 
Sales Director, Enterprise market, TELUS

2e Vice-Présidente 2nd Vice-President

MARIE-JOSÉ OUELLET  
Directrice générale, Ressources Entreprises 
Executive Director, Ressources Entreprises

Trésorier Treasurer

YVES PLOURDE 
Président - Directeur général, Entrepreneuriat Laval  
Chief Executive Officer, Entrepreunariat Laval

Secretaire Secretary

KARINE PELLETIER 
Avocate, Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L. Avocats 
Lawyer, Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L. Lawyers

Administrateurs Administrators

ALAIN AUBUT   
Chef de la direction, Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec 
Chief Executive Officer, Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

KATHLEEN CANTIN  
Directrice, Formation continue Services aux entreprises, 
CEGEP de Lévis-Lauzon  
Director, Formation continue Services aux entreprises, 
CEGEP Lévis-Lauzon

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

LOUIS-DENIS FORTIN 
Gestionnaire retraité, Emploi Québec 
Former regional director , Emploi Québec

PASCAL HARVEY 
Directeur général, SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Ile d’Orléans 
Executive Director, CFDC of Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Ile d’Orléans

JEAN-PAUL NADREAU 
Consultant, JPF Consultants 
Consultant, JPF Consultants

Membres honoraires Honorary members

PAUL-ARTHUR FORTIN 
Entrepreneur retraité - Accès entrepreneur-Plus inc. 
Former Entrepreneur - Accès entrepreneur-Plus inc.

DJAMIL MOUSSAOUI  
Gestionnaire retraité - Ville de Québec 
Former Director - Ville de Québec
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  3700

NOTRE SERVICE CLIENTS EN 2016  —  2017 OUR CUSTOMER SERVICE

En 2016-2017, nos conseillers Info-Conseil  
PME ont effectués 3700 interventions portant  
sur l’information et la recherche de programmes 
d’aide financière et non financière, sur les permis et 
les règlements d’opération et sur l’orientation vers 
de l’expertise spécialisée. Monter un plan d’affaires, 
trouver des sources de financement fiables et 
accessibles et obtenir des réponses aux nombreuses 
questions entourant le démarrage ou l’expansion 
d’une entreprise sont les priorités de nos clients. 
Nous enregistrons 502 visites conseils démontrant 
l’importance d’un service personnalisé et sur mesure 
pour les entrepreneurs que nous recevons. 

INTERVENTIONS CLIENTS
CLIENT INTERACTIONS

interventions conseils 
advisory interactions502
renseignements d’affaires,  
livrés par courriel 
business data delivered by email

1900
In 2016-2017, our SME advisory service have carried 
out 3,700 interactions concerning information and 
research of financial and non-financial assistance 
programs, permits and operating regulations, and 
referral to needed specialized expertise.  Creating a 
business plan, finding reliable and accessible funding 
sources and getting answers to numerous questions 
concerning the start-up or expansion of a business 
are our clients’ priorities. 502 advisory visits show us 
the importance of a personalized and customized 
service for entrepreneurs we welcome. 
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IMMERSIV360

Entreprise québécoise spécialisée dans la réalisation et 
production de vidéos immersives et interactives.

Quebec business specialized in the production and the 
making of immersive and interactive videos.

Information reçue : Programmes de fi nancement reliés 
au projet de développement, à la fi nalisation du produit 
fi nal, au domaine de l’innovation, de la technologie de 
l’information et du multimédia et aux crédits d’impôt pour 
la R&D.

Information received: Funding program related to 
the development project, to the completion of the 
fi nal product, to the fi eld of innovation, of information 
technology and multimedia and to tax credits for R&D. 

« Consulter Ressources Entreprises est
 une réelle nécessité pour toute entreprise 
qui décide de lancer son projet d’affaires. 

Cela nous a permis de qualifi er nos clients 
afi n de défi nir notre clientèle cible. 

De quoi bien positionner notre 
entreprise pour le futur! »

Pierre-Sébastien Gauthier, IMMERSIV360

PLOMBERIE DUFOUR INC.

Projet de démarrage d’entreprise de plomberie. 
Plumbing Business Start-up Project.

Information reçue : Programmes de fi nancement pour 
achat d’équipements et fonds de roulement.

Financement obtenu : Programme de fi nancement des 
petites entreprises du Canada d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada.

Information received: Funding programs to cover the 
purchase of equipment and working capital.

Funding received: Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s  Canada Small Business Financing 
Program.

LES CLIENTS DU SERVICE INFO-CONSEIL PME  
THE CLIENTS OF SME ADVISORY SERVICE
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RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ  MARKET INFORMATION RESEARCH 

  1060
RECHERCHES 

D’INFORMATION 
DE MARCHÉ

MARKET RESEARCH 
INFORMATION

Merci
Merci à nos 34 clients d’ententes répartis dans les 
six régions de l’Est du Québec. 
We want to thank our 34 service agreement clients
in the six regions of Eastern Quebec.

heures de recherche
research hours972
clients en recherche libre-service 
self-service research clients 255
In 2016-2017, our market research information 
advisers have conducted 1,900 customer 
interventions. The service has recorded a total of 
972 research hours focusing on regional, national 
and international markets. Entrepreneurs often 
highlight the value of better knowing their target 
markets, industries and competitors. Also, consulting 
fi rms and economic development organizations still 
make regular use of this service to fi nd information 
that helps them better advise and direct their clients.

Nos conseillers en recherche d’infor mation 
de marché ont effectué, en 2016-2017, 1 900 
interventions clients. Le service a comptabilisé un 
total de 972 heures de recherches portant sur les 
marchés régionaux, nationaux et internationaux. 
Les entrepreneurs soulignent régulièrement 
l’importance de mieux connaitre leur marché 
cible, leur secteur d’activité et leurs concurrents. 
Les fi rmes de consultants et les organismes 
de développement économique restent des 
utilisateurs fi dèles de ce service pour obtenir 
de l’information de marché qui les aide à mieux 
conseiller et aiguiller leurs clients.
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LES CLIENTS DU SERVICE DE RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ  
CLIENTS OF OUR MARKET INFORMATION RESEARCH SERVICE

Données fournies : Statistiques clés du marché, listes 
d’entreprises de brasseries pour le Québec, l’Ontario, 
les Maritimes, et le Nord-est des États- Unis (Nouvelle 
Angleterre et Mid-Atlantique), études de marché, portrait 
de l’industrie, liste d’associations des micro-brasseries. 
Data provided: Key market statistics, lists of breweries 
in Quebec, Ontario, the Maritimes and northeastern US 
(New-England and Mid-Atlantic), market studies, industry 
portrait, lists of microbrewery associations. 

« SERDEX International a bénéficié des  
services de Ressources Entreprises a  

plusieurs occasions encore cette année.  
La compilation de données de marché de  

divers secteurs dont la construction  
résidentielle, les microbrasseries ou même  
les fertilisants agricoles ont été accomplies  

avec succès. Ces informations sont  
grandement utiles à la croissance des  

PME du Saguenay—Lac-St-Jean! »

Audrey Coulombe,  
Coordonatrice aux projets Project Coordinator,  

Serdex International. 

LE MARCHÉ DE LA MICRO-BRASSERIE EN AMÉRIQUE DU NORD 
MICROBREWERY MARKET IN NORTH AMERICA
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LES CLIENTS DU SERVICE DE RECHERCHE D’INFORMATION DE MARCHÉ  
CLIENTS OF OUR MARKET INFORMATION RESEARCH SERVICE

Données fournies : Statistiques sur la consommation 
des ménages, études de marché sur la consommation 
de poisson et de fruits de mer, d’homard frais, poissons 
séchés et crustacés pour chacun des territoires.  

Data provided: Statistics on household consumption, 
market studies on fish and seafood, fresh lobster, dried 
fish and shellfish consumption for each territory. 

« Les informations sur les marchés  
internationaux fournies par  

Ressources entreprises  
ont été d’une aide précieuse. 

 Elles ont non seulement permis de valider 
 le choix des marchés pertinents pour la 

 vente des produits, mais également 
 d’optimiser l’approche marketing en lien 

 avec les tendances observées. » 

Emmanuelle Daigle, GIMXPORT

LE MARCHÉ DU HOMARD ET DE LA MORUE SÉCHÉE SALÉE EN EUROPE DE L’OUEST 
LOBSTER AND SALTED COD MARKET IN WESTERN EUROPE
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  480

ATELIERS DE FORMATION  TRAINING WORKSHOPS

HEURES DE FORMATION SUIVIES
WORKSHOP HOURS ATTENDED 

160 individuals participated in our training 
workshops during the past year. With a 
satisfaction rate of 96%, our participants 
reaffirm, year after year, their appreciation for a 
programing focused on the essential principles 
of small business management.  In 2016-2017, 
our featured workshops dealt with marketing 
on social media, business funding, market 
information research on the Web and getting 
to know the software Prezi. This is our second 
year of offering workshops simultaneously live 
and online and 30% of participants choose to 
follow us remotely across all Quebec regions and 
French-speaking Canada. 

Ce sont 160 personnes qui ont participé à nos  
ateliers de formation lors de la dernière année.  
Avec un taux de satisfaction de 96%, nos participants 
renouvellent d’année en année leur appréciation  
d’une programmation axée sur les essentiels de 
la gestion d’une petite entreprise.  Nos ateliers 
vedette en 2016-17 portaient sur le marketing et 
sur les réseaux sociaux, le financement d’entreprise, 
la recherche d’information de marché sur le web et 
la découverte du logiciel Prezi. Nous achevons une 
deuxième année d’ateliers disponibles simultanément 
en salle et en ligne et 30% des participants 
choisissent de nous suivre à distance dans toutes les 
régions du Québec et de la francophonie canadienne. 

de participants à distance  
remote participants 30%
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LES TÉMOIGNAGES DE NOS FORMATEURS ET PARTICIPANTS 
TESTIMONIALS FROM OUR TRAINERS AND PARTICIPANTS

Atelier suivi Workshop attended 

Atelier suivi Workshop attended 

« Excellente formation aujourd’hui en marketing Web  
avec Francis Bélime d’Akova, en partenariat avec 
Ressources Entreprises qui l’offrait en salle et en ligne.  
Excellent pédagogue, Francis a su garder mon attention 
pendant 3 heures avec un contenu concret qui invite à 
passer à l’action. Formation que je recommande à tous 
les entrepreneurs en démarrage ou en expansion. Une 
belle ressource pour le Réseau des SADC et CAE. » 

Participante en ligne  Online participant  
Isabelle Déry, ID Entrepreneurship

« J’ai eu une formation de Francis en février 2016  
sur Linkedin afin d’accroître mes outils de développement 
des affaires. Il a été très stratégique, pertinent, concret 
et clair lors de la formation tant au niveau des objectifs, 
moyens, tâches mais aussi sur leurs importances en  
regard du fonctionnement du Linkedin et de mon type  
de travail avec les mentors et jeunes entrepreneurs. » 

Stéphane Gagnon   
Futurpreneur Canada

« Excellente formation.  
Présentatrice très drôle et dynamique. 
Beaucoup d’exemple concrets qui aident à découvrir  
l’outil en contexte d’application pratique. » 

Participant anonyme – formulaire de satisfaction 
Anonymous participant - satisfaction survey 

« Je suis très heureux d’être partenaire de Ressources 
Entreprises depuis maintenant 8 ans et de travailler 
main dans la main au développement de formations 
enrichissantes. J’apprécie particulièrement notre 
collaboration, basée sur la recherche d’innovation, 
qui permet de proposer des activités de transfert 
de connaissances au plus proche des besoins des 
entreprises en création et des PME. »

CONSTRUIRE ET FIDÉLISER UNE COMMUNAUTÉ DE CLIENT SUR FACEBOOK 
BUILD AND GAIN THE LOYALTY OF A COMMUNITY OF CLIENTS ON FACEBOOK

UTILISEZ PREZI POUR DES PRÉSENTATIONS DYNAMIQUES ! 
USE PREZI TO OFFER DYNAMIC PRESENTATIONS!

Francis Bélime, Akova 
Formateur Trainer
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NOS SERVICES EN RÉGION  OUR SERVICES IN THE EASTERN REGIONS

 1981
INTERVENTIONS EN RÉGION

INTERACTIONS IN 
THE EASTERN REGIONS

interactions in Chaudière-Appalaches 
interventions en Chaudière-Appalaches 351
heures de recherche d’information 
pour SERDEX International, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean
hours of information research work 
for SERDEX International, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

heures de recherche d’information pour 
19 SADC/CAE de l’Est du Québec
hours of information research work for 
19 CFDC/CBDC in Eastern Quebec

200

200

In 2016-2017, we have continued our long-standing 
collaboration with the CFDC/CBDC network and 
export support organizations. We are still the strategic 
business information provider for SME development 
in all six Eastern Quebec regions. This means that 
32% of all interactions this year were made outside of 
the National Capital region, with entrepreneurs and 
business consultants  

En 2016-2017, nous avons poursuivi notre 
collaboration de longue date avec le Réseau des 
SADC/CAE et les organismes d’aide à l’exportation. 
Nous restons le fournisseur d’information d’affaires 
stratégique pour le développement des PME dans 
les six régions de l’Est-du-Québec. Ainsi 32% du total 
d’interventions de l’année  a été effectué hors de la 
Capitale-Nationale auprès d’entrepreneurs et de ces 
clients privilégiés. 
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NOS CLIENTS EN RÉGION  OUR CLIENTS IN THE REGION

Monsieur Jean Létourneau, directeur du développement 
économique de la SOPER, a aidé son client à dresser un 
portrait de l’industrie du ski et des sports de glisse dans la 
région du Bas-Saint-Laurent. Nous leur avons fourni un profil 
de la clientèle des stations de ski, une étude du marché de 
l’industrie du ski au Canada ainsi qu’une liste des stations 
de ski au Québec.

Jean Létourneau, Director of Economic Development, 
SOPER, helped his client paint a picture of the ski and snow 
sports industry in the Bas-Saint-Laurent region. We have 
provided them with a profile of the ski resorts customer 
base, a market study of the ski industry in Canada as well as 
a list of ski resorts in Quebec.

« L’équipe de la SADC est amplement satisfaite 
 des services de Ressources Entreprises. 

 Étant partenaires depuis déjà plusieurs années, 
 nous pouvons témoigner que les professionnels 
 de Ressources Entreprises recueillent pour nous 

 des données précises, indispensables qui vont 
 souvent au-delà de nos demandes. 

 L’information fournie par le centre du  
Réseau Entreprises Canada est à jour, 

 fiable et complète. Ces services nous permettent 
 de sauver du temps, il nous aide à nous repérer 

 facilement et rapidement pour trouver  
la donnée exacte! »

Sophie St-Arnault,  
Conseillère jeunesse et adjointe au financement, Youth 

Advisor and Assistant, Funding,  
SOPER

L’INDUSTRIE DU SKI ET DES SPORTS DE GLISSE
SKI AND SNOW SPORTS INDUSTRY
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NOS CLIENTS EN RÉGION  OUR CLIENTS IN THE REGION

Monsieur Germain Beaudry, conseiller aux entreprises de la 
SADC de l’Amiante a aidé son client à évaluer le potentiel 
de marché de la commercialisation des sapins de Noël au 
Canada et aux États-Unis. Nous lui avons fourni des listes 
d’entreprises, des données sur ce secteur et des revues de 
presse. 

Germain Beaudry, Business Advisor, CFDC Amiante, 
helped his client evaluate the market potential of the 
commercialisation of Christmas trees in Canada and in the 
US. We provided them with lists of companies, data about 
the industry and press reviews.

« La recherche effectuée par votre organisme m’a 
 permis d’acquérir une vue d’ensemble du marché 

 d’un secteur que je ne connaissais pas et de ses 
possibilités pour trois dossiers que j’ai eu à traiter cette 

année. Dans un des dossiers, la recherche a permis à  
mon client de planifier à long terme une stratégie de 

positionnement pour la vente de ses produits et 
 de produits dérivés qu’il veut mettre en marché.  

Merci pour la qualité et le professionnalisme 
de votre service. » 

Gemain Beaudry,  Agent de développement et 
conseiller aux entreprises,  

SADC de l’Amiante  
Development Officer and Business Advisor, 

CFDC Amiante 

LE MARCHÉ DU SAPIN DE NOËL AU CANADA ET AU ÉTATS-UNIS
CHRISTMAS TREE MARKET IN CANADA AND IN THE US
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NOTRE RAYONNEMENT  OUR OUTREACH 

In 2016-2017, Ressources Entreprises has joined efforts 
and worked with all economic development stakeholders 
in order to make key strategic information available to 
entrepreneurs and to 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. We want to thank them for their continuing trust 
in our strategic expertise.

En 2016-2017, 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. Nous les remercions de leur confiance sans 
cesse renouvelée en notre expertise stratégique. 

VILLE DE QUÉBEC 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  
ET SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT 

   Siège au « comité technique », formé de Ressour ces 
Entreprises, du Fonds d’Emprunt de Québec, de CEDEC 
de Québec et de Québec International. Membre actif 
du réseau de soutien aux entrepreneurs du Québec 
métropolitain, formé d’une quinzaine d’organismes. 

   Member of the “technical committee” comprised 
of Ressources Entreprises, the Fonds d’Emprunt 
de Québec, the CDEC de Québec and Québec 
International. Active member of the Metropolitan 
Quebec entrepreneur support network comprised of 
around 15 organizations. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE  
DE QUÉBEC

   Membre du jury du Concours «Les Fideïdes».

  Jury member, Les Fideïdes. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS

   Partenaire des petits déjeuners Bernier-Beaudry.

   Commanditaire d’un prix en service offert au gagnant du 
concours Les Pléiades. 

  Partner of Les Petits déjeuners Bernier-Beaudry.

   Sponsor of a prize with services offered to the winner of 
Les Pléiades competition.
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ENTREPRENEURIAT LAVAL

   Présentateur au programme de l’atelier 
« Guides, astuces, conseils d’affaires en un clic ».

   Facilitator at the workshop program: “Guides, astuces, 
conseils d’affaires en un clic”.  

UNIVERSITÉ LAVAL - MISSIONS COMMERCIALES  
TRADE MISSIONS  

   Présentation « Recherche d’information sur les marchés 
étrangers » aux étudiants des missions 2017.

   Presentation “Recherche d’information sur les marchés 
étrangers” to Missions commerciales 2017 students.

ÉCOLE D’ENTREPRENEURIAT DE QUÉBEC

   Présentation des ateliers « Recherche d’information 
de marché » et « Programme de financement 
gouvernemental » aux cohortes d’étudiants de 2016 et 
2017.

   Fournisseur de services de recherche d’information 
d’affaires aux étudiants du programme.

   Workshops “Market Information Research” and 
“Governmental Funding Program” to 2016 and 2017 
student cohorts.

   Business information research advisors for students of the 
program.

CEGEP SAINTE-FOY –  
ENTREPRENEURIAT SAINTE-FOY

   Comité d’évaluation des « modèles d’affaires » et 
projets d’entreprise du programme de développement 
d’entrepreneuriat.

   Présentation des ateliers « Recherche d’information 
de marché » et « Programme de financement 
gouvernemental » au programme de développement de 
l’entrepreneuriat.

   “Business models” and business projects evaluation 
committee in the entrepreneurship development 
program.

   Workshops “Market Information Research” and 
“Governmental Funding Program” as part of the 
entrepreneurship development program.

 
CEGEP CHAMPLAIN – ST LAWRENCE 

   Collaboration in the export assistance program P.W. Sims 
Business Program.

   Collaboration au programme d’aide à l’exportation P.W. 
Sims Business Program.

NOTRE RAYONNEMENT  OUR OUTREACH 
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NOTRE COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES   
OUR BUSINESS COMMUNITY 

ENTREPRENEURIAT QUÉBEC

   Centre de formation professionnelle (CFP) de Neuchâtel 
- cours de « Lancement d’entreprises »: cinq séances de 
présentation de services de Ressources Entreprises».

   CFP Fierbourg  - cours de « Lancement d’entreprises » : 
cinq séances de présentation de services de Ressources 
Entreprises.

   Centre de formation professionnel (CFP) de Neuchâtel - 
“Company Start-Up” course: five presentation sessions 
on the Ressources Entreprises services.

   CFP Fierbourg - “Company Start-Up” course: five 
presentation sessions on the Ressources Entreprises 
services.

FONDS D’EMPRUNT DE QUÉBEC

   Membre du comité de prêts.

   Member of the Loan committee.

DÉFI CHALLENGE “OSENTREPRENDRE” 

   Membre du jury du Concours, niveau national.

   Prix en services remis au Gala – niveau régional.

   Jury member, National level.

   Award with services given at the Gala - Regional level.

CONCOURS « ENTREPREND TES RÊVES »  
COMPETITION  
DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC

   Exposition et présentation de nos services au lancement 
du Concours.

   Display and presentation of our services at the launch of 
the competition.
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NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS

En 2016-2017, nous avons maintenu 85 ententes de service, 
de partenariat et de collaboration avec des organismes de 
développement économique et des fi rmes du secteur privé. 
Nous avons poursuivi notre travail auprès des services de 
développement économique des MRC de l’Est-du-Québec 
et nous demeurons les fournisseurs d’information de 
marché principaux de la majorité des organismes d’aide à 
l’exportation sur notre territoire. En multipliant le dynamisme 
et la complémentarité de son milieu d’affaires, Ressources 
Entreprises s’affi rme comme référence de choix autant 
pour les partenaires qui s’associent à nous que pour les 
entrepreneurs qui nous consultent.

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Développement Économique Canada pour les régions du 
Québec

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS  
PRIVILEGED PARTNERS

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

In 2016-2017, we maintained 85 service, partnership and 
collaboration agreements with economic development 
organizations and private sector companies. We have 
continued working with economic development services of 
cities and RCM’s of Eastern Quebec, and we are still the main 
provider of market information for the majority of export 
support organizations across our territory. By increasing the 
dynamism and complementarity of its business community, 
Ressources Entreprises has established itself as a leading 
choice for both partners who associate with us and the 
entrepreneurs who consult us.

MAIN PARTNERS

Canada Economic Development for Quebec Regions

Chambre de Commerce de Lévis

Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf



RAPPORT ANNUEL 
2016 —
2017
ANNUAL REPORT 

24

Ville de Québec - Service du développement économique 
et des grands projets

Ville de Québec - Division de l’entrepreneuriat et du dével-
oppement régional

Ville de Lévis – Direction du développement économique et 
de la promotion

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

CLD de Rivière-du-Loup

CLD / MRC de Montmagny RCM

CLD / MRC de Témiscouata RCM

MRC du Rocher-Percé RCM

SADC CFDC Amiante

SADC CFDC of Bellechasse-Etchemins

SADC CFDC Charlevoix

SADC CFDC of Chibougamau-Chapais

SADC CFDC of Haute-Cote-Nord

SADC Iles-de-la-Madeleine

SADC CFDC of Kamouraska

SADC CFDC of Lac-Saint-Jean-Ouest

CLIENTS D’ENTENTES DE SERVICE  SERVICE AGREEMENTS CLIENTS

MUNICIPALITÉS,  MRC ET CLD  MUNICIPALITIES, RCM’S AND CLD’S

RÉSEAU DES SADC ET CAE  CFDC AND CBDC NETWORKS

SADC CFDC of Lotbinière

SADC CFDC Matane

SADC Matapédia

SADC Mitis

SADC CFDC of Neigette

SADC Rivière-du-Loup

Commerce International Cote-Nord

DPME Chaudières-Appalaches

SERDEX International

Québec International

CLIENTS D’ENTENTES DE SERVICE DE RECHERCHE  OTHER SERVICE AGREEMENTS CLIENTS

GIM XPORT

SOPER

Fonds d’emprunt Québec

École d’Entrepreneuriat de Québec

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS
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Ag Bio Centre

Akova 

Anges Québec

Association des femmes entrepreneures de  
Québec

Association des Parcs Industriels de Québec

Banque de développement du Canada 

Barreau du Québec 

Capitale entrepreneur 

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 formation professionnelle Maurice-Barbeau

Cégep de Ste-Foy

Cégep de Limoilou

Cégep de Champlain – St-Lawrence

Centre de transfert d’entreprises de Québec 

Registraire des entreprises

Centre R.I.R.E. 2000 

Commerce International Québec

Défi «OSEntreprendre» 

Conseil économique de Beauce

Coopérative de développement régional, Québec-Appa-
laches 

Entrepreneuriat Laval

Entrepreneuriat Québec

Exportation et Développement Canada

Femmessor Québec

Futurpreneur Canada

Fondation de l’Entrepreneurship 

Inno-Centre 

Investissement Québec 

Jeune Chambre de Commerce de Québec 

Jeunes entreprises du Québec métropolitain

La Ruche Québec 

Emploi Québec

Économie, Science et Innovation Québec

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 

VETIQ 

COLLABORATEURS PRIVÉS ET PUBLICS   PRIVATE AND PUBLIC COLLABORATORS

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS
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