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La Soirée Clés 2021 fut un événement mémorable. Rassembler des 
milliers d’entrepreneurs et d’investisseurs ensemble pour écouter,
apprendre et s’inspirer de conférenciers qui nous livrent les clés de 
leurs succès, pour ensuite avoir la chance d’échanger directement 
avec 28 experts de domaines incontournables en affaires, est une 
occasion exceptionnelle.

Ce répertoire présente la liste des EXPERTS de la Soirée Clés ainsi que les entreprises 
inscrites aux rencontres VIP qui ont suivies. Ces entreprises offrent des services professionnels 
diversifiés et complémentaires qui peuvent assurément vous aider dans vos  
démarches entrepreneuriales. 

Pour vous garder inspiré, vous retrouverez un résumé des clés du succès mentionnées par 
nos invités lors de la soirée et une liste de titres de livres, podcast et films donnés en référence.  

Nous sommes heureux d’avoir permis aux membres du CIIQ et d’alias entrepreneur•e, de vivre  
une telle opportunité de connaissance et de contacts.  

Au plaisir de vous recroiser lors de nos prochains événements. 

L’équipe du Club d’investisseurs immobiliers du Québec 
et d’alias entrepreneur•e 

http://clubimmobilier.ca
https://aliasentrepreneur.com/


Le premier invité, Luc Poirier, mise grandement sur la passion.  
Selon lui, il est primordial de croire en soi et en ses projets. C’est  
la confiance qui l’amène à aller de l’avant et à ne pas avoir peur. 
Lorsque la peur se fait plus importante, il se renseigne davantage, 
il se prépare afin de minimiser les risques et la marge d’erreur. 
Cependant, il n’attend pas toujours la réponse juste avant de se
lancer. S’il remarque que personne n’a osé, il sera encore plus motivé 
à relever le défi. Pour Luc Poirier, une personne qui réussit doit être 
en équilibre, et ce, dans toutes les sphères de sa vie. Autant sur le 
plan personnel que professionnel ou familial. En résumé, le succès 
provient d’abord de soi et de son bien-être. Pour pousser davantage 
la réflexion, il recommande son livre Courage, vision, passion : 
conseils de deux générations, qu’il a coécrit avec Jacques Lépine.

De son côté, Ruth Vachon, PDG du Réseau des Femmes d’affaires du 
Québec, refuse de voir le négatif et se concentre sur le bon côté des 
choses. Pour elle, il s’agit de mettre de l’avant le positif dans chaque 
situation. C’est en trouvant le bonheur dans ce qu’elle fait qu’elle arrive
à surmonter toutes sortes d’épreuves. Pour ce faire, elle s’entoure de 
personnes stimulantes et intelligentes qui dégagent une bonne 
énergie. Elle nous conseille d’ailleurs de faire des choix pour nous. 
Même si cela implique de délaisser des personnes qui nous sont 
néfastes. Lorsqu’elle est face à une situation complexe, elle se 
questionne : est-ce plus douloureux d’arrêter la situation maintenant 
ou est-ce plus agréable de ne plus la supporter ? La réponse devrait 
être celle qui nous apporte le plus de bien.

Pour l’entrepreneur et ancien Dragon, François Lambert, l’adversité 
représente une mine d’or d’opportunités. C’est en fait la passion pour  
ses entreprises qui le motive à traverser les différentes épreuves.  
En ayant constamment un contact avec sa clientèle par le biais des 
réseaux sociaux, il peut adapter son offre à la demande. Si un projet  
ou un produit ne fonctionne pas, il l’abandonne pour concentrer  
ses efforts sur un nouveau. Comme il nous l’a si bien rappelé, 
« on ne peut pas réussir tout le temps ». Tout comme Luc Poirier, 
François Lambert fait preuve d’une grande confiance en ses 
entreprises. Au quotidien, il mise sur la patience, l’adaptation 
et l’acceptation. Ce que l’on retient de François Lambert ce sont ces 
mots clés : audace, connexion et écoute. Apprenez-en plus sur sa 
vision de l’entrepreneuriat dans son livre L’Entrepreneuriat, 
c’est difficile, Point.

Lors de cette soirée, 6 conférencier.ères et entrepreneur.es nous ont présenté leurs clés  
pour réussir. On vous présente un résumé des faits saillants de l’événement.



Chantal Lacroix a vécu son lot d’épreuves mais elle a toujours pris 
la décision de les encaisser avec une bonne attitude. Selon elle, 
les émotions négatives, comme la colère, n’aident pas à trouver de 
solution. Elle nous a mentionné que les défis qu’elle a vécus lui ont 
permis de débloquer de nouveaux projets. À présent, elle les accepte 
avec davantage de confiance. Pour mettre en action ces opportunités, 
elle utilise l’écriture. Cela lui permet de visualiser et créer un plan de 
match pour analyser toutes les options possibles. Elle nous  
conseille aussi de partager nos rêves pour trouver des alliés ou  
simplement par bonheur. Finalement, encore aujourd’hui, elle  
apprend à déléguer des tâches plus complexes ou qui lui demandent 
trop de temps. Au quotidien, Chantal Lacroix s’inspire des rencontres 
qu’elle vit avec des personnes courageuses qui avancent encore, 
malgré les épreuves.

En pleine pandémie mondiale, Dominic Gagnon a vécu le pire 
moment des dix année de vie de son entreprise. Perte de contrats, 
diminution de revenus, mise à pied massive, il a dû rapidement 
encaisser et réagir à la situation. Alors que sa santé mentale était 
difficile, comme bien d’autres entrepreneur.es, il a su faire preuve 
d’opportunisme. Profitant de cet unicité, il a utilisé sa créativité  
et sa vision pour se démarquer. La principale clé de son succès est 
que son travail lui est une partie de plaisir. En ayant une vision plus 
grande que nature, il est presque certain de ne pas développer de 
routine et de tomber dans l’ennui. L’une de ses manières pour rester 
motivé est de constamment repousser ses rêves. Son état d’esprit : 
tout est atteignable. Enfin, Dominic Gagnon écoute et recommande 
le podcast Hypercroissance de J7 Média pour en apprendre plus 
sur le développement d’entreprise. Sans oublier le livre No Rules Rules : 
Netflix and the Culture of Reinvention d’Erin Meyer.

Pour Martin Latulippe, c’est avec un amalgame de petites clés 
et beaucoup d’assiduité que l’on atteint le succès. Son état d’esprit
lorsqu’il fait face à des défis est d’agir malgré la peur. Plus sa peur  
est grande, plus il reconnaît qu’il s’agit d’une grande opportunité. 
Pour lui, l’obstacle et l’échec ne définissent pas la personne. Ainsi, il 
recommande le livre Changer d’état d’esprit : une nouvelle psychologie 
de la réussite de Carol S. Dweck pour mieux comprendre et réagir 
dans l’adversité. Par le passé, Martin Latulippe était motivé par 
l’argent et s’accordait peu de temps pour le plaisir. Dorénavant, 
il planifie ces moments dans le calendrier et leur accorde une 
grande importance. La vie d’entrepreneur.e étant parsemé de hauts 
et de bas, il conseille de ne pas perdre l’idée que la porte du succès 
s’ouvre avec une combinaison de hauts et de bas.   



LE CIIQ AU FÉMININ

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Les femmes qui investissent dans l’immobilier 
vivent une réalité souvent différente de leur 
contrepartie masculine. L’une des missions 
du Club étant dedémystifier, de s’entraider 
et d’avancer ensemble dans le monde 
merveilleux de l’investissement immobilier.  
Il est impératif de pouvoir répondre aux défis 
uniques que vivent les investisseuses.

SERVICES OFFERTS : 
Formations en investissement immobilier.

NOM DU RESPONSABLE : 
Lise Lantin

+

COORDONNÉES : 
1730 boul. Marie-Victorin, Longueuil, 
Québec, J4G 1A5

N° de téléphone : (450) 679-0261
Email : lise.lantin@clubimmobilier.ca

clubimmobilier.ca/femme

CLUB D’INVESTISSEURS 
IMMOBILIERS DU QUÉBEC

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Le Club d’Investisseurs Immobiliers du 
Québec (CIIQ), un pionnier au Québec avec 
ses 20 ans d’existence, est le plus important 
regroupement et formateur d’investisseurs 
immobiliers du pays.

SERVICES OFFERTS : 
Regroupement d’investisseurs et formations 
en immobilier.

NOM DU RESPONSABLE : 
Simon Trottier

+

COORDONNÉES : 
1730, boul. Marie-Victorin, Longueuil, 
Québec,  J4G 1A5

N° de téléphone : (450) 679-0261
Email : mag@clubimmobilier.ca

www.clubimmobilier.ca

Les experts

mailto:lise.lantin%40clubimmobilier.ca?subject=
http://clubimmobilier.ca/femme
	https://www.facebook.com/groups/femmeimmobilier
https://www.instagram.com/club.immobilier/
mailto:mag%40clubimmobilier.ca?subject=
http://www.clubimmobilier.ca
https://www.facebook.com/clubimmobilier/
https://www.instagram.com/club.immobilier/
https://www.linkedin.com/company/ciiq/
https://www.linkedin.com/company/ciiq
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AGENCE SIX

APEX DIRECTION 
FINANCIÈRE

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Six, c’est une entreprise qui offrent des 
services de conception, stratégie, marketing, 
publicité, design, ventes ou locations.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Une équipe de CPA qui met son expertise à 
la disposition des PME pour les aider à mieux 
comprendre leur réalité financière au  
quotidien (prévisions, liquidités, reporting, 
tableaux de bord, financement, 
déménagement, formation, supervision...)
Nous comprenons leur réalité, solidifions leur 
information financière et les accompagnons 
dans leur croissance.

SERVICES OFFERTS : 
Spécialiste en mise en marché d’immobilier 
résidentiel neuf.

SERVICES OFFERTS : 
Direction financière pour PME.

NOM DU RESPONSABLE : 
Félix Cotte

NOM DU RESPONSABLE : 
Simon Jodoin

+

+

COORDONNÉES : 
1730, boul. Marie-Victorin, Longueuil, 
Québec, J4G 1A5

N° de téléphone : (514) 240-3526
Email : felix@sixcommunications.ca

agencesix.ca

COORDONNÉES : 
1066 Demers Carignan, Québec, J3L 4P4

N° de téléphone : (450) 279-0149
Email : sjodoin@apexdf.ca

apexdirectionfinanciere.ca

EXPERTS

DRÔLEMENT INSPIRANT

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Drôlement inspirant offre des programmes 
de formations, ateliers et conférences dans 
le développement personnel spécialisé dans 
la confiance en soi et la communication!

SERVICES OFFERTS : 
Coaching, formations, conférences

NOM DU RESPONSABLE : 
Côté Charles

+

COORDONNÉES : 
1492 rue de Versailles, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Québec, J3b 4h3

N° de téléphone : (514) 655-6940
Email : charles@drolementinspirant.com

drolementinspirant.com

mailto:felix%40sixcommunications.ca?subject=
http://www.agencesix.ca
mailto:sjodoin%40apexdf.ca?subject=
http://apexdirectionfinanciere.ca
http://
https://www.facebook.com/ApexDirectionFinanciere/
https://www.linkedin.com/company/six-communications-montreal/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/apexdf/
mailto:charles%40drolementinspirant.com?subject=
http://drolementinspirant.com
https://www.facebook.com/drolementinspirant
https://www.instagram.com/drolementinspirant/
https://www.linkedin.com/in/drolementinspirant/
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FORTIER D’AMOUR GOYETTE 
SENCRL

INSPEC-THOR QUEBEC

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Quelle que soit la nature de vos projets ou 
de vos préoccupations, notre équipe 
multidisciplinaire, composée d’avocats, de 
notaires, de fiscaliste vous offre un éventail 
complet de services juridiques et d’affaires 
et de solutions adaptés à vos besoins, 
s’assurant d’y répondre adéquatement de 
façon personnalisée.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Nous sommes la référence en inspection de 
bâtiments au Quebec. Pour tous les bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels. 
Membres Certifiés Maîtres Inspecteurs 
d’InterNACHI, membres du CCPIA (Certified 
Commercial Property Inspectors Association).

SERVICES OFFERTS : 
Avocats, Notaires, Fiscalistes, Médiateurs

SERVICES OFFERTS : 
Inspection en bâtiments commerciaux, 
industriels et résidentiels.

NOM DU RESPONSABLE : 
Richard D’Amour

NOM DU RESPONSABLE : 
Kevin Labonte

+

+

COORDONNÉES : 
1730, boul Marie-Victorin Longueuil, 
Québec, J4G1A5

N° de téléphone : (514) 743-3656
Email : rdamour@fodago.ca

fodago.ca

COORDONNÉES : 
9525 rue de Venise Quebec, Québec, G2B 0B8

N° de téléphone : (418) 802-6732
Email : klabonte@inspec-thor.com

inspec-thor.com

EXPERTS

mailto:rdamour%40fodago.ca?subject=
http://fodago.ca
mailto:klabonte%40inspec-thor.com?subject=
http://inspec-thor.com
http://
https://www.linkedin.com/in/kevin-labont%C3%A9-318038164/


MBM GESTION PARASITAIRE

NITRO

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
MBM Gestion Parasitaire se spécialise et 
œuvre principalement dans trois secteurs 
d’activité : la gestion parasitaire, la gestion 
sanitaire et la désinfection liée à la COVID-19.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Conception et optimisation de boutiques en 
ligne Shopify. Accompagnement et formation 
Shopify & Ecommerce.

SERVICES OFFERTS : 
Gestion Parasitaire & Gestion Sanitaire

SERVICES OFFERTS : 
Conception de boutique Shopify

NOM DU RESPONSABLE : 
Hélène Bouchard

NOM DU RESPONSABLE : 
Maude Lavoie

+

+

COORDONNÉES : 
5107 rue Viger, Saint-Hubert, Québec, J3Y 8Y9

N° de téléphone : (514) 924-6014
Email : info@mbmextermination.com

mbmextermination.com

COORDONNÉES : 
41 6e rue Est, Rimouski, Québec, G5L 2H3

N° de téléphone : (418) 750-9424
Email : maude@nitromedia.ca

nitromedia.ca

LE GARS DES TABOUS

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Toujours dans le plaisir et dans la légèreté, 
j’accompagne les gens à reconnaître leurs 
histoires tout en voyageant au travers de 
leurs tabous afin qu’ils assument pleinement 
leurs vies et qu’ils focus et se définissent 
différemment.

SERVICES OFFERTS : 
Motivateur de communauté

NOM DU RESPONSABLE : 
Thifault Danny Michael

+

COORDONNÉES : 
15715 rue Notre Dame E, Montréal, Québec, H1A1X3

N° de téléphone : (514) 961-6683
Email : infomassart@icloud.com

dannymichaelthifault.com

8EXPERTS

mailto:info%40mbmextermination.com?subject=
http://mbmextermination.com
mailto:maude%40nitromedia.ca?subject=
http://nitromedia.ca
https://www.facebook.com/mbmextermination
mailto:infomassart%40icloud.com?subject=
http://dannymichaelthifault.com
https://www.facebook.com/legarsdestabous/
https://www.facebook.com/NitroMedia
https://www.instagram.com/dannymichaelhifault/
https://www.instagram.com/nitro9424
https://www.linkedin.com/in/danny-michael-thifault-565569202/?fbclid=IwAR0HHhBQQKgG6Jgxy4uPkVymQUEpKiouKL5Gbv_ sG8L8RvssUlGg6yYr54Q
https://www.linkedin.com/pub/maude-lavoie/3b/15a/183
https://www.linkedin.com/company/mbm-extermination-inc-/
https://www.tiktok.com/@miss.nitro
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PMML

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Fondée par Patrice Ménard et Sanaa Benzakour 
en 2008, PMML (initialement connue sous 
Patrice Ménard Multi-Logements)  
est maintenant la plus grande agence  
immobilière commerciale et cabinet de 
courtage hypothécaire commercial  
à travers la province.

SERVICES OFFERTS : 
Agence immobilière commerciale  
et cabinet de courtage hypothécaire.

NOM DU RESPONSABLE : 
Patrice Ménard

+

COORDONNÉES : 
774 Rue Saint-Paul O., Montréal, 
Québec, H3C 1M4

N° de téléphone : (514) 360-3603
Email : info@pmml.ca

pmml.ca

MISA N&P, NÉGOCIATIONS 
ET PARTENARIATS

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Après avoir œuvré pendant 26 ans dans le 
milieu bancaire, à écouter les entrepreneurs 
et à sentir leur détresse dans les discussions et 
les négociations pour obtenir du financement, 
j’ai voulu alléger ce fardeau. C’est ainsi qu’est 
né MISA N&P et aujourd’hui, j’accompagne les 
entrepreneurs en explorant, pour eux, le monde 
bancaire afin d’obtenir les meilleures conditions 
qu’offre le marché!

SERVICES OFFERTS : 
Accompagnement et négociations  
auprès des banques

NOM DU RESPONSABLE : 
Isabelle Martel

+

COORDONNÉES : 
19 Rue Duranceau, Candiac, 
Québec, J5R 6R4

N° de téléphone : (514) 968-7575
Email : info@mbmextermination.com

misanp.ca

EXPERTS

mailto:info%40pmml.ca?subject=
http://pmml.ca
https://www.facebook.com/pmml.ca/
https://www.instagram.com/pmml.ca/
http://misanp.ca
https://www.facebook.com/misanp.ca/
https://www.linkedin.com/company/misa-n-p/
https://www.linkedin.com/company/pmml/
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SINISTAR

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Fondée en mars 2016 et établie à Montréal, 
Québec, Canada, Sinistar démocratise 
l’accès aux contrats d’hébergement après 
sinistre en offrant une plateforme d’appels 
d’offres ouverte au grand public. L’ensemble 
des Québécois sont ainsi invités à bénéficier 
de la mutualité d’assurance en offrant leur 
logement meublé et équipé aux sinistrés.

SERVICES OFFERTS : 
Sinistar propose un marché en ligne qui 
permet de publier, de trouver et de louer 
des logements temporaires pour sinistrés.

NOM DU RESPONSABLE : 
Alexis Vertefeuille

+

COORDONNÉES : 
433 St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2J 1J6

N° de téléphone : (418) 717-8878
Email : alexis.vertefeuille@sinistar.ca

sinistar.ca

ROY SEO

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Roy SEO offre à ses clients un service de 
référencement naturel (SEO) pour ressortir 
dans les premirs résultats de recherche. Plutôt 
que de se baser sur des généralités et des 
concepts théoriques, Roy SEO effectue un SEO 
individualisé en fonction de plusieurs facteurs 
qui vous sont propres. Vous pouvez écouter 
le podcast “Commerce électronique & actifs 
numériques” de Nicolas Roy.

SERVICES OFFERTS : 
Référencement naturel (SEO)

NOM DU RESPONSABLE : 
Nicolas Roy

+

COORDONNÉES : 
100 Chemin Bolton, East Hereford, 
Québec, J0B 1S0

N° de téléphone : (819) 437-3220
Email : nroy@royseo.com

royseo.com

EXPERTS

mailto:alexis.vertefeuille%40sinistar.ca?subject=
http://sinistar.ca
https://www.facebook.com/logementtemporairesinistar
mailto:nroy%40royseo.com?subject=
http://royseo.com
https://www.facebook.com/groups/2737951629850647
https://www.linkedin.com/in/nicolas-roy-77019a68/
https://www.linkedin.com/company/sinistar-inc./about/?viewAsMember=true
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JOiY, La Team

KIM AUCAIR

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
JOiY est une entreprise “JAUNE” qui offre un 
service de consultation axé sur le leadership 
relationnel, de formation en ligne /conférence, 
de boutique et ayant une communauté 
“LÀ TEAM” JOiY. La conjugaison de l’ART
et les relations.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Kim Auclair est consultante en communication 
Web. Sa force? Aider les gens à se mettre  
« sur la map », en mettant en valeur l’histoire 
derrière leurs produits, leurs services ou leur 
expertise unique auprès des médias (radio, 
journaux, télé, etc). Sourde et porteuse d’un 
implant cochléaire, elle s’implique également 
dans différents projets qui visent à sensibiliser 
la population à la surdité.

SERVICES OFFERTS : 
JOiY est une entreprise “JAUNE” qui offre 
un service de consultation axé sur le 
leadership relationnel.

SERVICES OFFERTS : 
Relation de presse - Médias sociaux

NOM DU RESPONSABLE : 
Manon Paquette

NOM DU RESPONSABLE : 
Kim Aucair

+

+

COORDONNÉES : 
397 rue principale, St-Mathieu-de-Laprairie, 
Québec, J0L 2Ho

N° de téléphone : (514) 708-8760
Email : joiylateam@gmail.com

COORDONNÉES : 
480 Rue Christophe-Colomb Ouest, 
Appartement 1, Québec, G1K 3S4

N° de téléphone : (418) 576-3322
Email : kim.auclair@gmail.com

kimauclair.ca/map

EXPERTS

mailto:joiylateam%40gmail.com?subject=
mailto:kim.auclair%40gmail.com?subject=
https://kimauclair.ca/map/
https://www.facebook.com/JOiYlaTEAM
https://www.facebook.com/kim.auclair.page
https://www.instagram.com/kimauclair/
https://www.linkedin.com/in/manonpaquette/
https://www.linkedin.com/in/kimauclair/
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OUI C’EST POSSIBLE 
CONSULTANT INC.

PF COMMUNICATIONS

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
J’aide les entrepreneurs, conseiller, vendeurs 
à convertir plus de clients idéaux via 
l’inspiration. Comment attirer et convertir 
plus de clients idéaux dans cette nouvelle 
ère (la vente d’aujourd’hui)? Il est temps 
d’arrêter de vouloir “closer le deal” 
mais d’inspirer l’achat!

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Boîte de communication intégrée, 
PF communications offre des services 
abordables aux PME et entrepreneurs 
voulant une vitrine sur le Web et une identité 
visuelle complète (logo, carte d’affaires, 
dépliants). Nous créons des sites Web à 
partir de WordPress, de la rédaction du 
contenu aux stratégies de référencement 
les plus performantes.

SERVICES OFFERTS : 
Coaching afin d’inspirer l’achat des clients 
et partenaires idéaux (coaching de vente).

SERVICES OFFERTS : 
Agence-conseil en marketing numérique

NOM DU RESPONSABLE : 
Karl Roussel

NOM DU RESPONSABLE : 
Patricia Filiatrault

+

+

COORDONNÉES : 
58 Chemin Plourde, 124 44e avenue  
ST-JOSEPH-DE-MADAWASKA, 
Nouveau-Brunswick, E7B2P4

N° de téléphone : (506) 740-0019
Email : info@karlroussel.com

facebook.com/groups

COORDONNÉES : 
100 Rue Richelieu, #220 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6X3

 N° de téléphone : (514) 756-6869
Email : pf@patriciafiliatrault.com

patriciafiliatrault.com

EXPERTS

mailto:info%40karlroussel.com?subject=
http://facebook.com/groups/mindset.profitable.les.fortunes.confitants
mailto:pf%40patriciafiliatrault.com?subject=
http://patriciafiliatrault.com
https://www.facebook.com/karl.roussel
https://www.instagram.com/karlroussel/
https://www.linkedin.com/in/karl-roussel-7b32b434/
https://www.linkedin.com/in/patricia-filiatrault-mba-432ab625/
https://www.facebook.com/PatriciaFiliatraultMarketing
https://www.instagram.com/patfiliatrault/
https://www.pinterest.ca/patfiliatrault/
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RÉSEAUTE-MOI ÇA!

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
J’accompagne les entreprises et entrepreneurs 
à trouver leur couleur propre sur Linkedin afin 
de faire rayonner leur marque, trouver des 
clients et faire croitre leurs affaires!

SERVICES OFFERTS : 
Stratégie de marketing et développement 
des affaires sur Linkedin

NOM DU RESPONSABLE : 
David Cantin

+

COORDONNÉES : 
1960 Raymond Lasnier, Québec, 
Québec, G2A 1W7

 N° de téléphone : (418) 264-5828
Email : david@reseautemoi.ca

linkedin.com/company/68663477

DAVE CAMERON 
CONSULTANT

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Les clients me contactent pour ma 
promesse d’entreprise :
     Je VOUS ouvre l’accès à VOTRE nouvelle 
clientèle      
Pour ce faire, je VOUS offre de la consultation, 
de la formation et de l’accompagnement 
stratégique. 
Profitez de cet accès privilégié pour obtenir 
+Opportunités +Ventes +Revenus… 
et dépasser VOS objectifs
 

SERVICES OFFERTS : 
Consultation-Formation-Coaching | 
Développement des affaires

NOM DU RESPONSABLE : 
Dave Cameron

+

COORDONNÉES : 
1425 rue Taillefer, Laval, Québec, H7L 5P4

N° de téléphone : (514) 462-0714
Email : davecameron30@outlook.com

EXPERTS

http://linkedin.com/company
https://www.facebook.com/Reseautemoica
https://www.linkedin.com/in/david-cantin-r%C3%A9seaute-moi-ca-coach-formateur/
mailto:davecameron30%40outlook.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/davecameron30/
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PHARE 36

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
L’implantation d’un CRM – système de gestion 
de la relation client – est un projet important 
et profitable pour une PME qui mise sur une 
approche méthodique et efficace. Grâce à un 
CRM adapté et configuré selon ses réalités,  
un PME peut optimiser ses activités de 
démarchage, de vente, de marketing et de 
service auprès de ses clients existants  
et potentiels, ce qui permet d’améliorer  
ses résultats.

SERVICES OFFERTS : 
Marketing et automatisation

NOM DU RESPONSABLE : 
Philippe Bussiere

+

COORDONNÉES : 
7240 Waverly, Montréal, Québec, H2R 2Y8

 N° de téléphone : (514) 206-1364
Email : philippe@phare36.com

phare36.com

EXPERTS

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT 
IMMO QUÉBEC INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
La SCIQ est une entreprise expérimentée 
accordant des prêts hypothécaires privés 
aux entrepreneurs et investisseurs 
spécialisés en flip immobilier ou qui 
entreprennent des optimisations 
d’immeubles. 
Notre réseau de contacts étendu nous permet 
de travailler en mode solution, en vous offrant 
ainsi un service clé en main.

SERVICES OFFERTS : 
Prêteur Privé

NOM DU RESPONSABLE : 
Jacques Lépine

+

COORDONNÉES : 
153 A Chemin des Patriotes  
Saint Mathias sur Richelieu, Québec J3L 6B9

N° de téléphone : (514) 360-8531
Email : admin@votrecreditimmo.com

societedecreditimmoquebec.com

mailto:philippe%40phare36.com?subject=
http://phare36.com
https://facebook.com/phare36
mailto:admin%40votrecreditimmo.com%20?subject=
http://societedecreditimmoquebec.com
https://www.facebook.com/societedecreditimmoquebec/
https://www.linkedin.com/in/soci%C3%A9t%C3%A9-de-cr%C3%A9dit-immo-qu%C3%A9bec-inc-987856209


INVESTI-BLOC

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Investi-Bloc est une compagnie 
d’investisseurs immobiliers en plein 
développement dans la région de Québec. 
Notre équipe de feu est présentement à la 
recherche de partenaires sérieux  
et passionnés ! 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
François Dorion - 418 806-2720  
Josiane Bujold - 581 888-2963

SERVICES OFFERTS : 
Investisseur Immobilier

NOM DU RESPONSABLE : 
François Dorion-Larivière

+

COORDONNÉES : 
Région de Québec, G1J, G1L

N° de téléphone : (418) 806-2720
Email : investi-bloc@hotmail.com

REBEL HÔTEL

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Rebel Hôtel est une entreprise de 
développement immobilier qui détient un 
portefeuille d’actifs diversifiés et qui en  
assure l’exploitation. Elle est spécialisée  
en redressement, repositionnement  
et développement d’immeubles de secteurs 
secondaires et tertiaires.

SERVICES OFFERTS : 
Société d’investissement immobilier

NOM DU RESPONSABLE : 
Jean-Charles Goyeche

+

COORDONNÉES : 
1005 Tour-du-Lac, Val-David, Québec, J0T 2N0 

N° de téléphone : (514) 718-7803
Email : Goyeche@rebelhotel.ca

Les VIP

mailto:investi-bloc%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Investi-Bloc-109587918186065
mailto:Goyeche%40rebelhotel.ca?subject=
https://facebook.com/lerebelhotel
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EXPLOITATION JAFFA INC.  
ÉCOCENTRE ÉCOTOURISTIQUE

L’ACADÉMIE DU PODCAST

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Exploitation Jaffa se spécialise dans la 
collecte et la gestion d’infrastructures 
municipales touchant la gestion des 
matières résiduelles. L’entreprise aménage 
un Centre de transformation régionale des 
matières résiduelles regroupant un  
écocentre, une plateforme de compostage, 
un centre de traitement des boues, 
un centre de tri et une usine de fabrication 
de produits écoresponsables. 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
L’Académie du Podcast est une entreprise  
qui a aidé plus de 600 francophones à 
lancer, développer et monétiser leur propre 
podcast depuis sa création à la fin de 2018. 
À travers des services d’accompagnement 
continu, de formation en ligne et de coaching 
privés, l’équipe de l’Académie du Podcast se 
démarque avec l’offre de service en lien  
avec le podcasting la plus complète en  
francophonie mondiale.

SERVICES OFFERTS : 
Transport, gestion et transformation des 
matières résiduelles / fabrication de  
matériaux de construction écoresponsable.

SERVICES OFFERTS : 
Formation, consultation et production  
de podcast.

NOM DU RESPONSABLE : 
Magalie Pouliot

NOM DU RESPONSABLE : 
Marco Bernard

+

+

COORDONNÉES : 
268 route Saint-Alphonse,  
Saint-Alphonse-de-Caplan, Québec, G0C 2V0

  N° de téléphone : (581) 886-1774
Email : magalie@expjaffa.com

expjaffa.ca

COORDONNÉES : 
354 rue Archambault, Granby, 
Québec, J2H 0K2

N° de téléphone : (450) 531-9582
Email : parler@marcobernard.ca

academiepodcast.com

mailto:magalie%40expjaffa.com?subject=
http://expjaffa.ca
mailto:parler%40marcobernard.ca?subject=
http://academiepodcast.com
https://www.facebook.com/Exploitation-Jaffa-inc-1374791476107715
https://www.facebook.com/academiepodcast
https://www.instagram.com/mmarcobernard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/mmarcobernard/
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COORDONNÉES : 
2699 Av. Watt, local H, Québec, G1P 3X3 

N° de téléphone : (418) 956-7366
Email : aasselin@reno-jouets.ca

reno-jouets.ca

SOLUTION BOSSE

RÉNO-JOUETS

VILLÉCO INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Spécialisés en débosselage sans peinture 
depuis 24 ans, nous offrons un service pour 
les particuliers à l’un de nos trois ateliers  
et aussi mobiles pour les concessionnaires 
automobiles et ateliers de carrosserie.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Réno-Jouets est une entreprise d’économie 
sociale à but non lucratif ayant pour mission 
de récupérer, recycler et réutiliser les jeux  
et jouets usagés pour les rendre accessibles 
à la population.

Réno-Jouets vends 1/3 jouets et il en redonne 
2/3 par le biais de sa Fondation.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Villéco se spécialise dans la gestion  
et la valorisation des matières résiduelles 
auprès de la clientèle résidentielle,  
commerciale, industrielle et institutionnelle.

SERVICES OFFERTS : 
Service de débosselage sans peinture

SERVICES OFFERTS : 
Magasin de jouets usagés (OBNL)

SERVICES OFFERTS : 
Gestion des matières résiduelles

NOM DU RESPONSABLE : 
Jean-Michel Granger

NOM DU RESPONSABLE : 
Annie Asselin

NOM DU RESPONSABLE : 
Pierre-Alexandre Marcoux

+

+

+

COORDONNÉES : 
11500 4e Avenue, Montréal, Québec, H1E 3A6 

N° de téléphone : (514) 629-7345
Email : Jmgranger@solutionbosse.ca

solutionbosse.ca

COORDONNÉES : 
1786 rue Bresse, Québec, G2G 2P2

N° de téléphone : (418) 559-9545
Email : pierre-alexandre.marcoux@villeco.com

villeco.com

mailto:aasselin%40reno-jouets.ca?subject=
https://www.reno-jouets.ca/
mailto:Jmgranger%40solutionbosse.ca?subject=
http://solutionbosse.ca
mailto:pierre-alexandre.marcoux%40villeco.com?subject=
https://villeco.com/
http://www.facebook.com/solutionbosse
https://www.facebook.com/renojouets
https://www.facebook.com/valoriserlenvironnement
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9no-jouets
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GROUPE INVESTECK INC

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Groupe Investeck inc est une entreprise de 
prêt hypothécaire privé. Voici nos services : 
• Réponse en 24 heures
• Service personnalisé
• Prêt pour flip, optimisation d’immeubles 

locatifs, investisseurs immobiliers
• Consolidation de dettes et restructuration 

de crédit

SERVICES OFFERTS : 
Financement hypothécaire privé

NOM DU RESPONSABLE : 
Sylvain Vaskelis

+

COORDONNÉES : 
220 Jean-de Fonblanche Carignan, 
Québec, J3L 7A8

 N° de téléphone : (514) 360-1110
Email : sylvain@groupeinvesteck.com

groupeinvesteck.com

DAVID DULUDE COURTIER 
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  
ET COMMERCIAL

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Étant un ancien étudiant du CIIQ et aillant 
gradué du coaching régulier, je suis 
maintenant de retour pour aider les  
investisseurs débutants et intermédiaires 
à progresser en sécurité et avec le plus de 
certitude possible dans l’achat et la vente de 
plex, d’immeuble commercial ou d’immeuble 
multi-Logement que ce soit en flip ou en  
investissement moyen long terme.

SERVICES OFFERTS : 
Courtier Immobilier

NOM DU RESPONSABLE : 
David Dulude

+

COORDONNÉES : 
180 Rue Peel, Suite 200, Montréal, 
Québec, H3C 2G7

N° de téléphone : (514) 617-0601
Email : David.Dulude@remax-quebec.com

mailto:sylvain%40groupeinvesteck.com?subject=
https://www.groupeinvesteck.com
https://www.facebook.com/GroupeInvesteck
mailto:David.Dulude%40remax-quebec.com?subject=
https://www.facebook.com/Realestreslestatebroker
https://www.instagram.com/david_dulude/
https://www.linkedin.com/in/david-dulude-4b7a3a108/
https://www.linkedin.com/in/sylvainvaskelis/
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HUOTART

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Marc-André Huot s’intéresse beaucoup à 
tout ce qui touche aux arbres, à la forêt et à 
toutes réflexions pouvant s’en dégager. C’est 
sur la frontière entre le réel et l’imaginaire 
que son questionnement se pose. Le rapport 
des hommes face à la nature le pousse à 
créer des oeuvres parfois chargées d’un 
sens philosophique profond. Il se questionne, 
fragmente, et réassemble l’arbre à son image.

SERVICES OFFERTS : 
Artiste peintre

NOM DU RESPONSABLE : 
Marc-André Huot

+
COORDONNÉES : 
3820 boulevard Rosemont, Montréal, 
Québec, H1X 1L4

N° de téléphone : (514) 746-4868
Email : m_a_huot@hotmail.com

huotart.com

VANANAS

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Location court terme de motorisé, roulotte 
amphibie, OneWheel, planche à pagaie, kite 
surf, surf électrique, vélo électrique, fat bike 
électrique, wind wing… 
Un seul arrêt pour tout vos besoin lors de vos 
prochaines vacances!.

SERVICES OFFERTS : 
Location court terme de motorisés,  
jouets nautiques et électriques.

NOM DU RESPONSABLE : 
Luc-Etienne Gagnon

+

COORDONNÉES : 
288 Curé-Labelle Laval, Québec, H7P 0B2

N° de téléphone : (438) 988-6421
Email : M.ananas@vananas.ca

vananas.com

mailto:m_a_huot%40hotmail.com?subject=
http://huotart.com
https://www.facebook.com/huotart/
https://www.instagram.com/huotart/
mailto:M.ananas%40vananas.ca?subject=
http://www.vananas.ca/
https://www.linkedin.com/in/marc-andr%C3%A9-huot-59952694/


VIP     20

DANIEL BERGER INC.

EURÊKA SOLUTION 
COMPTABLE INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Le succès de l’Équipe Daniel Berger  
Immobilier repose en partie sur des 
partenariats dynamiques avec de  
précieux collaborateurs provenant de  
domaines variés, dont ceux de l’immobilier, 
de l’administration et de la finance.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Nous sommes une entreprises en 
comptabilité et tenue de livre pour PME et 
particulier. Nous faisons aussi du secrétariat, 
donnons des formations en comptabilité  
et comment faire et tenir un budget. 
Rapport d’impôt de particulier et de  
compagnie. Nous sommes affiliés avec un 
CPA et fiscaliste externe.

SERVICES OFFERTS : 
Courtier immobilier résidentiel 
et commercial

SERVICES OFFERTS : 
Comptabilité, tenue de livre

NOM DU RESPONSABLE : 
Daniel Berger

NOM DU RESPONSABLE : 
Karine Therrien

+

+

COORDONNÉES : 
1100, boul. Robert-Bourassa #104, 
Montréal, Québec, H3B 3A5

 N° de téléphone : (438) 700-3031
Email : info@danielberger.ca

danielberger.ca

COORDONNÉES : 
114-1500, rue des Érables, Dolbeau-Mistassini, 
Québec G8L2W7 Canada

N° de téléphone : (418) 979-1162
Email : eurekacomptable@gmail.com

eurekacomptable.com

mailto:info%40danielberger.ca?subject=
http://danielberger.ca
mailto:eurekacomptable%40gmail.com?subject=
http://eurekacomptable.com
https://www.facebook.com/danielbergerimmobiliermtl
https://www.facebook.com/eurekacomptable
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HECO INNOVATION 
CHANVRE

SIDING TOOLS 
INDUSTRIES INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Fondée par deux ingénieurs déterminés à 
agir et à offrir des solutions de construction 
moins dommageable pour l’environnement 
et la santé humaine, HECO (Hemp Engineering 
Carbon Zero) est une entreprise qui développe  
des solutions innovantes d’intégration du 
béton chaux-chanvre, pour en faire un 
matériau ingénieux de premier choix dans  
la construction et l’isolation de bâtiments  
résidentiels et commerciaux.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Siding tools industries se distingue par son 
innovation dans le domaine du revêtement 
métallique en proposant des solutions 
calquées sur les besoins de ses clients. Ses 
produits, 100% québécois, saurons dépasser 
vos attentes d’Efficacité, de Productivité, de 
Qualité et de Sécurité nécessaire à l’exécution 
de vos travaux.

SERVICES OFFERTS : 
Manufacturing matriaux de construction 
biosourcé à faible empreinte.

SERVICES OFFERTS : 
Conception et fabrication d’outils  
spécialisés pour le revêtement métallique.

NOM DU RESPONSABLE : 
Maxime St-Pierre

NOM DU RESPONSABLE : 
Patrick Ferland

+

+

COORDONNÉES : 
8355, rue Siméon-Lamarche, app. 8  
Mirabel, Québec, J7N 0Z9

N° de téléphone : (819) 523-0316
Email : maxime.stpierre31@gmail.com

heco-innovation.com

COORDONNÉES : 
1158 route Marie-Victorin Vercheres,  
Québec, J0L 2R0

N° de téléphone : (450) 849-7840
Email : pferland@sidingtoolsindustries.com

mailto:maxime.stpierre31%40gmail.com?subject=
http://heco-innovation.com
mailto:pferland%40sidingtoolsindustries.com?subject=
https://www.facebook.com/search/top?q=heco%20innovation%20chanvre
https://www.facebook.com/sidingtools/
https://www.instagram.com/hecoinnovation/
https://www.linkedin.com/company/hecoinnovation/


SUCCÈS MODE 
D’EMPLOI INC.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 
Épouse, maman et femme d’affaires, mon 
objectif est de te motiver, de t’inspirer  
et de te guider vers la vie équilibrée  
que tu mérites.

Parce que c’est possible.  
Parce que c’est simple.   
Et parce que je sais que ça fonctionne.  
Prendre le temps, ça change tout. 

SERVICES OFFERTS : 
Pour te simplifier la vie et t’accomplir 
pleinement en tant qu’entrepreneur,  
formation en ligne et mentorat.

NOM DU RESPONSABLE : 
Louise Mercier

+

COORDONNÉES : 
441 rue Richelieu Saint-Marc-Sur-Richelieu,  
Québec, J0L 2E0

N° de téléphone : (514) 236-8331
Email : louisemercier90@gmail.com

louiseamercier.com

VIP     22

mailto:louisemercier90%40gmail.com?subject=
https://www.louiseamercier.com/
https://www.facebook.com/louiseamercierpro
https://www.instagram.com/louiseamercier/
https://www.linkedin.com/feed/


Que vous démarriez votre entreprise ou que vous 
souhaitiez l’emmener au prochain niveau,  
la Banque Nationale désire être un partenaire 
stratégique pour vous accompagner à toutes les 
étapes. Plus de 138 000 entrepreneurs nous ont  
déjà fait confiance pour les aider dans la réalisation 
de leurs projets.

Nous sommes fiers de soutenir l’entrepreneuriat en 
nous associant à la plateforme alias entrepreneur·e. 
Nos clients Entreprises bénéficient d’un accès gratuit 
à la plateforme pendant toute une année ainsi que 
l’accès à des offres et solutions exclusives qui vont 
au-delà du bancaire. Trouvez les solutions qui 
répondent à vos besoins et sauvez du temps pour 
vous concentrer sur votre entreprise : plus que du 
bancaire.

en savoir plus

Les commanditaires

Agendrix est le logiciel de gestion d’employés le plus 
utilisé au Québec. C’est un essentiel pour simplifier
 la planification d’horaires, faciliter la gestion des 
feuilles de temps et centraliser les communications. 
Quelque 85 000 employés et gestionnaires utilisent 
Agendrix au quotidien. 10 000 d’entre eux ont laissé 
un avis 5 étoiles sur les différents App Stores.

Tous les entrepreneurs qui gèrent une équipe 
gagnent à jeter un coup d’œil à ce logiciel facile 
d’utilisation. Essayez-le gratuitement pendant 
14 jours, sans engagement.

en savoir plus

https://www.bnc.ca/entreprises/plus-que-bancaire.html
https://www.bnc.ca/entreprises/plus-que-bancaire.html
https://www.bnc.ca/entreprises.html
https://www.bnc.ca/entreprises.html
https://lp.agendrix.com/alias-entrepreneur-e


PlanetHoster est une société d’hébergement web, 
d’enregistrement de noms de domaine et de 
solutions Internet. La société possède son propre  
réseau IP redondant. Elle sert plus de 60 000 clients  
à l’aide de son infrastructure cloud hybride 
distribuée sur ses installations à Montréal, Canada 
et à Paris, France. Les DNS Anycast et Anti-DDoS de 
PlanetHoster servent plus de 100 000 sites web en 
Amérique du Nord et en Europe. La société est 
entièrement propriétaire de ses infrastructures à 
travers le monde. L’accréditation ICANN s’ajoute aux 
accréditations provenant de l’ACEI, l’Afnic, Dnsbe, 
Dnslu, l’Eurid, Ldns et Switch. La société se spécialise 
en solutions clés en main. L’équipe expérimentée  
de professionnels en hébergement web s’engage  
à offrir un service haut de gamme à ses clients.

en savoir plus

24COMMANDITAIRES

InfoBref est le nouveau média des entrepreneurs, 
gestionnaires et professionnels québécois. InfoBref 
leur offre chaque jour l’essentiel des nouvelles 
Affaires, Politique et Techno sous la forme de deux 
infolettres gratuites: l’une au réveil, l’autre à 16h.

C’est une façon intelligente et efficace de s’informer 
rapidement sur l’actualité importante, pour savoir  
l’essentiel sur ce qui influence votre entreprise,  
votre travail, votre carrière, vos finances  
et votre vie quotidienne.
 
Faites comme plus de 4000 de vos collègues: 
inscrivez-vous à infobref.com pour essayer 
nos infolettres.

en savoir plus

https://www.planethoster.com/fr/
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World
https://www.planethoster.com/fr/Noms-de-Domaine
https://www.planethoster.com/fr/Serveurs-HybridCloud
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World
https://infobref.com/
https://infobref.com/alias/


Le Réseau Mentorat se dédie au développement du 
plein potentiel des entrepreneurs par le mentorat. En 
collaboration avec des partenaires, nous créons des 
relations d’accompagnement durables basées sur 
l’écoute et le partage, à travers le Québec et la 
francophonie. Nous croyons que la croissance des 
entreprises passe avant tout par le mieux-être de 
celles et ceux qui les dirigent. Grâce au mentorat, 
nous aidons les entrepreneurs à trouver le soutien 
nécessaire à leur épanouissement pour qu’ils 
puissent contribuer pleinement à l’essor économique 
de leur région.

en savoir plus
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https://www.reseaumentorat.com/
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World
https://www.reseaumentorat.com/

