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CÉLÉBREZ L’EMPLOI
À LA GRANDEUR DU QUÉBEC!

2019

2019

L’emploi étant le moteur de la prospérité, les Prix Créateurs d’emplois du
Québec ont été créés pour souligner l’apport important des créateurs
d’emplois pour le développement du Québec et de ses régions. Dans le cadre
du Gala, les prix célèbrent la création, le maintien et la croissance exceptionnelle
d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable.
Soyez des nôtres et affirmez votre appui en 2019 envers
notre événement de prestige! Sachez que nous pouvons toujours
compter sur l’appui du premier ministre du Québec et celui de
nombreux ministres qui nous ont offert le privilège d’être présents
lors des deux premières éditions du Gala.

LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 : CÉLÉBREZ LA CRÉATION D’EMPLOIS
À LA GRANDEUR DU QUÉBEC AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
Le Gala Prix Créateurs d’emplois du Québec honore annuellement les grands créateurs d’emplois et de prospérité de chez nous, et ce,
dans les 17 régions administratives du Québec.
Deux Prix Créateurs d’emplois du Québec seront attribués dans chaque région administrative, soit dans la catégorie « Champion »,
soulignant la performance extraordinaire d’une entreprise de la région en fonction du nombre d’emplois créés et un autre dans
la catégorie « Coup de cœur », reconnaissant la contribution remarquable d’une entreprise régionale en matière d’innovation, de
stratégie ou d’impact de la création ou du maintien exemplaire d’emplois dans son secteur.
Trois Grands Prix nationaux prestigieux seront décernés aux entreprises les plus exceptionnelles : le Grand Prix Créateur d’emplois
et de prospérité du Québec, le Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec ainsi que le Grand Prix
Créateur d’emplois – Innovation et Productivité.
Exceptionnellement, un 4e Grand Prix national sera attribué cette année afin de souligner les 50 ans de fondation du
Conseil du patronat du Québec (CPQ), le GRAND PRIX SPÉCIAL : Bâtisseur et Créateur d’emplois – 50 ans du CPQ.
C’est donc un total d’au moins 38 Prix qui seront décernés lors de cette 3e édition pour l’ensemble du Québec.
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LE CONCOURS

NOS PARTENAIRES FONDATEURS

Toutes les entreprises, notamment celles ayant des activités dans
une zone ou un parc industriel, ou dans un pôle technologique d’une
des 17 régions administratives du Québec, sont invitées à soumettre
leur candidature.

Les Prix Créateurs d’emplois du Québec sont
présentés en partenariat avec

Un jury indépendant et de haut niveau évaluera chaque candidature en
fonction du nombre d’emplois créés au cours de l’année 2018, soit du
1er janvier au 31 décembre, du nombre d’emplois maintenus au cours
de la dernière année (2018), des approches utilisées qui ont mené
à cette réussite, du caractère innovant et de la prise en compte du
développement durable dans la démarche.
Une firme réputée veillera à l’audit des finalistes afin de garantir la
qualité des dossiers.
« L’emploi constitue le premier moyen de participer à la création
et à la redistribution de la richesse, de s’intégrer à la société,
d’assurer la vitalité régionale et de contribuer à l’épanouissement des personnes. Le maintien et la création d’emplois sont
au cœur de la mission de Fondaction, ainsi nous sommes
heureux de participer au lancement des premiers prix
québécois et à reconnaître la contribution essentielle
d’entreprises, de toutes les régions du Québec. »
M. LÉOPOLD BEAULIEU
Président-directeur général de Fondaction

LE GALA
Entre 800 et 1000 gens d’affaires, entrepreneurs, gestionnaires,
représentants gouvernementaux et chefs d’entreprises, provenant de
toutes les régions du Québec, sont attendus à l’événement.
Le Gala, qui a été rehaussé par la présence officielle du premier
ministre du Québec et de nombreux ministres au cours des deux
premières éditions, sera animé en 2019 par Pierre Gingras.

« Depuis 50 ans, le Conseil du patronat du Québec est animé
par la volonté de créer les meilleures conditions possibles pour
assurer la prospérité économique du Québec. Aujourd’hui,
en tant que partenaire fondateur des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, nous sommes fiers de ces gens d’exception,
véritables moteurs de croissance économique, qui contribuent
quotidiennement à la vitalité de la province par la création et le
maintien d’emplois dans l’ensemble de nos régions. »

18 h :
Présentation protocolaire de la table d’honneur
18 h 10 : Allocution du président d’honneur du Gala
18 h 15 : Remise du Grand Prix spécial Bâtisseur et Créateur d’emplois
du CPQ (service de l’entrée)
18 h 45 : Remise du Grand Prix Coup de cœur et Créateurs de prospérité du
Québec et des 17 Prix Créateurs d’emplois, catégorie Coup de cœur
(repas principal)
19 h 45 : Remise du Grand Prix Créateurs d’emplois et de prospérité du
Québec et des 17 Prix Créateurs d’emplois, catégorie Champion
(dessert)
20 h 30 : Remise du Grand Prix Créateur d’emplois – Innovation
et Productivité
20 h 45 : Clôture et réseautage

M. YVES-THOMAS DORVAL
Président-directeur général du Conseil du patronat du Québec
« L’emploi, c’est la fierté. L’emploi, c’est l’économie. S’il n’y a pas
d’emploi, il n’y a pas d’économie. Et s’il n’y a pas d’économie,
il n’y a pas d’argent »
M. PIERRE DOLBEC
Président de la Corporation des parcs industriels • Québec

Tenue de soirée (robe ou pantalon cocktail • complet foncé avec chemise et cravate)

Partenaires 2018
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Créateurs d'emplois

COUP DE CŒUR et

MANUFACTURIER INNOVANT et

ET DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC

Créateurs de prospérité du Québec

Créateur d’emplois du Québec

705 emplois
En présence de François Legault, premier ministre du Québec.

39 lauréats Créateurs d’emplois à la grandeur
du Québec ont remporté les grands honneurs
à Québec le 24 octobre dernier.

Créateurs
d'emplois
COUP DE
CŒUR

01

Bas-Saint-Laurent

02

Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier, Guy Bonneville, PDG de Lepage
Millwork, Marie-Ève Proulx, ministre déléguée
au Développement économique régional, Mélanie
Binette, directrice des ressources humaines de
Lepage Millwork.

Estrie

06

• 52 emplois
• Ville de Valcourt

Montréal

Saguenay-Lac-Saint-Jean

03

Capitale-Nationale

Nord-du-Québec

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, Luis Romero,
président d’Equisoft, et David Rheault, premier
directeur, Affaires gouvernementales et relations
avec les collectivités chez Air Canada.

11

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, et JeanDavid Samuel, directeur général du Chantier naval
Forillon.

• 57 emplois
• Ville de Chibougamau

• 37 emplois
• Ville de Gaspé

04

Mauricie

Créateurs
d'emplois

01

Bas-Saint-Laurent

02

Merci à tous les partenaires des prix Créateurs d’emplois du Québec. Partenaire majeur : Fondaction. Partenaires fondateurs :
Conseil du patronat du Québec et Corporation des parcs industriels • Québec.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

03

Capitale-Nationale

04

Mauricie

• 24 emplois
• Ville d’Alma

• 180 emplois
• Ville de Québec

Outaouais

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Samuel
Leduc-Gauthier, directeur des opérations à la Laiterie
de l’Outaouais Inc.

• 32 emplois
• Ville de Gatineau
Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Régis Drouin,
président de CDID.

• 22 emplois
• Ville de Saint-Georges

08

Abitibi-Témiscamingue

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Michael Lafave, vice-président principal
chez Kruger Inc.

• 13 emplois
• Ville de Trois-Rivières

• 122 emplois • Ville de Rivière-du-Loup

09

Côte-Nord

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Luc Martel, directeur des
ressources humaines à la Fonderie Horne, une
compagnie Glencore.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, Sébastien Tessier, vice-président et
Raoul Thibeault, conseiller senior de Construction
& Expertise PG Inc.

• 24 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

• 27 emplois
• Ville de Sept-Îles

13

Laval

14

Pierre Dolbec, président de la Corporation des
parcs industriels • Québec, Sophie Provencher,
vice-présidente opérations Québec Ouest, et Pierre
Peters, vice-président opérations Québec Est chez
Couche-Tard.

Lanaudière

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies.

• 105 emplois
• Municipalité de Saint-Thomas

• Maintien de plus de 1 800 emplois
• Ville de Laval

Montérégie

17

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, Line C. Lamarre, vice-présidente
principale Développement organisationnel chez
Premier Tech, Marc Parent, maire de Rimouski,
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier.

Centre-du-Québec

04

Mauricie

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, Jean-François Gingras, PDG de
Comméléo Inc., et David Rheault, premier directeur,
Affaires gouvernementales et relations avec les
collectivités chez Air Canada.

• 32 emplois • Ville de Shawinigan

09

Côte-Nord

05

Estrie

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et Alexandra Lebel, vice-présidente
aux ressources humaines chez SherWeb Inc.

• 184 emplois
• Ville de Sherbrooke

10

Nord-du-Québec

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du
Québec, et David Cataford, directeur des opérations
de Minerai de fer Québec Inc.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et John F. Burzynski, président et
chef de la direction de Minière Osisko.

• 233 emplois
• Ville de Fermont

• 100 emplois
• Ville de Val-d’Or

13

Laval

14

Lanaudière

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Maryse Mercier, directrice
des ressources humaines du Groupe Bleuets
sauvages du Québec.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, Denis Ricard, président et chef de la direction
de iA Groupe financier, et Marianne Plamondon,
présidente de l’Ordre des CRHA.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Chantal
Trépanier, PDG de S.I.M./Cognibox, et David Rheault,
premier directeur, Affaires gouvernementales et
relations avec les collectivités chez Air Canada.

• 32 emplois
• Municipalité de Saint-Bruno

• 312 emplois
• Ville de Québec

• 32 emplois
• Ville de Shawinigan

06

Montréal

07

Pierre Dolbec, président de la Coporation des parcs
industriels • Québec, Richard Paillière, directeur
Gestion des talents chez Genetec Inc., et Philippe
Rainville, PDG Aéroports de Montréal

• 145 emplois
• Ville de Montréal

10

Nord-du-Québec

• 100 emplois
• Ville de Rouyn-Noranda

15

Laurentides

08

Abitibi-Témiscamingue

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Andrée St-Cyr, directrice des ressources
humaines chez Hexo Corp.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Christian
Provencher, vice-président Canada chez les Mines
Agnico Eagle Limitée.

• 60 emplois
• Ville de Gatineau

• 241 emplois
• Ville de Val-d’Or

11

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Amélie Rouleau, directrice
des affaires publiques à la Mine Raglan, une
compagnie Glencore.

Outaouais

Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

12

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, et Alexandre Boulay, directeur de l’usine
LM Wind Power de Gaspé.

• 341 emplois
• Ville de Gaspé

16

Chaudière-Appalaches

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Louise Couture,
conseillère en ressources humaines chez Manac Inc.,
et Mireille Larouche, vice-présidente, Talent et Culture
au Groupe Sélection.

• 122 emplois
• Ville de Saint-Georges

Montérégie

17

Centre-du-Québec
Crédit photo : Gilles Fréchette

16

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, Neil Meagher, associé principal
chez Levio, et Mireille Larouche, vice-présidente,
Talent et Culture, du Groupe Sélection.

12

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, et Caroline Fréchette, coordonnatrice
des ressources humaines à Les Mines Opinaca
Limitée — Éléonore Goldcorp.

Laurentides

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Manon Labonté,
coordonnatrice des ressources humaines, et Bernard
Angers, directeur général de la Chaîne de travail
adapté CTA Inc.

07

• 44 emplois • Ville de Montréal

15

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Léopold Beaulieu,
président-directeur général de Fondaction, Alexandre Boulay, directeur de l’usine
LM Wind Power de Gaspé, et Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement
Québec. • 341 emplois

CHAMPION

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois, et
Éric Chenevert, directeur général de Verbom Inc.

10

341 emplois

Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal Communications et
affaires publiques chez Lowe’s Canada, Daniel Drapeau, PDG de Miralis,
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Marc Parent,
maire de Rimouski. • 30 emplois

• 705 emplois

• 30 emplois • Ville de Rivière-du-Loup
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30 emplois

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Paul Beauchamp,
premier vice-président de Olymel S.E.C., Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction,
Pierre Cassivi, PDG et fondateur des Prix Créateurs d’emplois du Québec,
et Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels • Québec.

Gala Prix créateurs d’emplois
Édition 2018

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, Nathalie Cardinal, vice-présidente
Ressources humaines chez SPI Santé Sécurité,
et Olivier Marcil, vice-président Relations externes
chez Bombardier.

• 30 emplois
• Ville de Blainville

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional, et Nadia
Bourgeois, vice-présidente administration chez
Fabritec.

• 172 emplois
• Ville de Bromont

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, Rachel Carrier,
vice-présidente ressources humaines et Martin
Le Moine, président de Fruit d’Or Inc.

Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois
du Québec, Vincent Lucier, vice-président principal
ventes et développement, Club de hockey Canadien
et Mark Weightman, vice-président Développement
et opérations de l’Aréna du Rocket.

• 36 emplois
• Municipalité de Villeroy

createurs-emplois.ca | Voir les vidéos et photos

• 279 emplois • Ville de Laval
Pierre Cassivi, PDG des Prix Créateurs d’emplois du Québec, Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat
du Québec, François Legault, premier ministre du Québec, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction et Pierre Dolbec, président de la Corporation
des parcs industriels • Québec.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, et Isabelle Côté, PDG de
Coffrages Synergy.

• 178 emplois
• Ville de Lavaltrie

PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC

• 77 emplois
• Ville de Boisbriand

createurs-emplois.ca | Voir les vidéos et photos
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Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs
industriels • Québec, et Martin-Louis Paquette,
directeur des opérations chez AP&C, une société
de GE Additive.

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du
Québec, et Alexandre Rouleau, directeur Santé &
sécurité chez Lowe’s Canada.

• 281 emplois
• Ville de Boucherville

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, et Rodier
Grondin, président de Bateaux Princecraft.

• 84 emplois
• Ville de Princeville

Prochain rendez-vous au Centre des congrès de Québec le 15 octobre 2019
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DESCRIPTION DU PARTENARIAT
Nombre de partenariats disponibles

PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES BÂTISSEUR PARTENAIRES ASSOCIÉS
50 000 $
20 000 $ et +
15 000 $
1 à 17

34

Accompagnement
des lauréats parrainés
sur la scène lors
des remises de trophée

Accompagnement
du lauréat parrainé
sur la scène lors
de la remise du trophée

•

•

•

•

1 table de 10 personnes
si désirée / ou moins

1 table de 10 personnes
si désirée / ou moins

1 table de 10 personnes
si désirée / ou moins

4 places si désirées /
ou moins

1 table de
10 personnes

1 personne

Photo avec le lauréat
parrainé et photo
de la table d’honneur

Photo avec les lauréats
parrainés et photo
de la table d’honneur

Photo avec le lauréat
parrainé et photo
de la table d’honneur

Photo de la table
d’honneur

Photo
de la table

Photo
de la table

Votre logo dans le programme
du Gala

•

•

•

•

Votre logo dans une capsule vidéo de
présentation du gagnant lors du Gala

•

•

•

Votre logo dans la présentation projetée
sur les écrans lors du Gala

•

•

•

•

• promeut de bonnes pratiques en développement durable, en vue
d’un Québec plus prospère.

Votre logo dans le journal des gagnants
distribué le soir même du Gala

•

•

•

•

• stimule la collaboration des professionnels en développement
économique des zones, des parcs ou des pôles industriels, ainsi que
des promoteurs locaux en développement économique.

Votre logo sur la page d’accueil
et la page partenaire du site
createurs-emplois.ca

•

•

•

Publicité dans le journal Nouvelles
Économiques (10 parutions)

1 page
(valeur média : 20 000 $)

3/4 page
(valeur média : 16 500 $)

1/2 page
(valeur média : 13 000 $)

Votre logo dans chaque capsule de
présentation de votre gagnant parrainé,
diffusée au réseau LCN et les canaux
spécialisés du Groupe TVA

Au moins 48 diffusions
de 30 secondes

Au moins 72 diffusions
de 15 secondes

Au moins 36 diffusions
de 15 secondes

Impressionnante visibilité
médiatique

Impressionnante visibilité
médiatique

Impressionnante visibilité
médiatique

250 000 $

100 000 $ et plus

75 000 $

Parrain d’un des Grands Prix nationaux, soit :
• le Grand Prix Créateur d’emplois
et de prospérité du Québec
• le Grand Prix Coup de coeur
et Créateur de prospérité du Québec
• le Grand Prix Créateur d’emplois –
Innovation et Productivité
• le Grand Prix spécial - Bâtisseur
et Créateur d’emplois – 50 ans du CPQ

4

PARTENAIRES PROSPÉRITÉ
PARTENAIRES GALA
5 000 $
Table 2 500 $ | Billet 295 $

Accompagnement
du lauréat parrainé
sur la scène lors
de la remise du trophée

Parrain d’un ou de plusieurs
Prix régionaux (34)

RAYONNEZ ET
RÉCOMPENSEZ
LA CRÉATION
DE PROSPÉRITÉ

Présentation protocolaire des invités
de la table d’honneur
Tables et/ou convives identifiés
au nom du partenaire

Photos lors du Gala

Tous les partenaires des Prix Créateurs d’emplois du
Québec viennent affirmer leur leadership en soutien à
la création et au maintien d’emplois au Québec en
valorisant une initiative qui :
• souligne et récompense l’apport des grands créateurs d’emplois
dans toutes les régions du Québec.

• mobilise un vaste réseau d’influenceurs soucieux d’assurer la
contribution majeure de la création et du maintien de l’emploi à la
prospérité durable du Québec.

Notes au tableau :
• des partenariats « institutionnels » et « sur mesure » sont également disponibles.
• les photos prises avec les gagnants seront publiées dans le Journal de Montréal
et le Journal de Québec à la suite du Gala, 2 pleines pages dans chaque
journal, avec photos et bas de vignette.

2 pleines pages de photos de tous les gagnants
publiées dans le Journal de Montréal
et le Journal de Québec à la suite du Gala
Valeur estimée
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Nom de
l’entreprise

1/6 page
(valeur média : 6 500 $)

15 000 $
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L’organisation des Prix Créateurs d’emplois du Québec tient à remercier tous les partenaires de l’édition 2018 qui, par leur leadership
et leur participation à notre Gala de prestige, contribuent de façon remarquable au maintien et à la création des emplois au Québec,
en valorisant la prospérité durable de toute notre collectivité.

PARTENAIRES FONDATEURS

En collaboration avec :

PARTENAIRES PRESTIGE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET MÉDIATIQUES

PARTENAIRES PROSPÉRITÉ
AUTRES PARTENAIRES

VILLE HÔTE

2019

Administration portuaire de Montréal, Association de la construction du Québec, AECON, Couche-Tard,
Drakkar, Énergir, Jobillico, Power Corporation du Canada, Société des casinos du Québec, UBISOFT

2019

Agropur, Bell Canada, Centre des congrès de Québec, Groupe POLYALTO, Hôtel Delta,
Langlois avocats, Malette, Morency avocats, Morneau Shepell, Office du tourisme de Québec,
SherWeb, SOPER, Union des municipalités du Québec, la Ville de Sainte-Catherine

SOYEZ DES NÔTRES!

LE MARDI 15 OCTOBRE 2019
AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
CREATEURS-EMPLOIS.CA

