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Bienvenue à la 5e édition du Colloque PME, le RDV annuel 
des entrepreneur.e.s ! 

Alors que les PME font face à des défis sans précédent 
depuis 18 mois et évoluent dans une nouvelle réalité 
économique, quelles opportunités se présentent 
aujourd’hui à nous? À quoi peuvent s’attendre les 
entrepreneur.e.s dans les mois et les années à venir?  

 Découvrez la programmation de la matinée, prenez 
le temps de discuter avec nos expert.e.s et trouvez 

des solutions concrètes pour développer vos affaires. 

Innovation, télétravail, main-d’œuvre, commerce numérique, 
productivité durable : nous avons l’opportunité de façonner 

positivement le monde de demain!
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Mot de bienvenue

Raphaëlle Mandelbaum
Directrice Service d’aide à l’exportation

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Notes



Conférence d’ouverture

Conférencier et invité d’honneur

Pierre Cléroux
Vice-président, Recherche et économiste en chef 
Banque de développement du Canada

Pierre Cléroux a été nommé vice-président, Recherche et 
économiste en chef de BDC en 2012. 

Il dirige une équipe d’experts qui analysent les 
données économiques afin de repérer les tendances 
commerciales et sectorielles qui touchent les 
entrepreneurs canadiens. 

Au cours de ses 25 années de carrière en tant 
qu’économiste, il a occupé plusieurs postes influents 

qui ont eu un impact direct sur les entrepreneurs, tant 
au Canada qu’à l’étranger.
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Perspectives économiques BDC – Une occasion à saisir ?

À l’occasion de la Semaine de la PMEMC BDC, joignez-vous à Pierre 
Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC, 
alors qu’il dressera un portrait de la situation économique actuelle au 
Québec et au Canada. Découvrez comment la COVID-19 change notre 
environnement d’affaires et voyez comment les entrepreneurs d’ici 
peuvent façonner la suite.



ATELIER 
PRODUCTIVITÉ 

DURABLE



Notes

https://investquebec.competivert.com/
https://investquebec.competivert.com/


ATELIER PRODUCTIVITÉ DURABLE
Un avantage concurrentiel pour les  

entreprises d’ici 

Augmenter sa compétitivité et stimuler la croissance de son entreprise tout en 
réduisant son empreinte environnementale, c’est possible? Miser sur des pratiques 
écoresponsables au sein de sa marque peut-elle faire partie de la solution à la rareté 
de main-d’œuvre actuelle? Le passage vers une économie verte comporte un large 
spectre d’opportunités d’affaires, qui contribuent à rendre les entreprises d’ici plus 
performantes sur le plan de la productivité durable. 

 
Lors de cet échange, deux dirigeants d’entreprises montréalaises nous partagent leur 
parcours vers l’intégration de pratiques plus écoresponsables, tant au niveau de leurs 
procédés qu’au cœur même de leur culture d’entreprise. Ils abordent cette transition 
comme un moteur de changement accessible, positif et durable, au bénéfice de toutes 
les entreprises du Québec. 
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Conférencier.ère.s
Jani Beauchamp
Directrice générale, 
OmniChem, Chaptec et Datachem

Entrepreneure, copropriétaire d’OmniChem, 
DataChem, Chaptec et Biorell, Jani Beauchamp est une 
mobilisatrice performante et inspirante qui comprend 
les enjeux de ses clients et qui sait comment créer des 
alliances et des partenariats d’affaires stratégiques 
fondés sur la confiance et le respect mutuels.

Œuvrant dans l’industrie de la fabrication et 
de la distribution de produits nettoyants pour 

l’agroalimentaire et partenaire du milieu hospitalier dans 
la fabrication et la distribution des fixateurs histologiques et 

solvants, Jani est renseignée, perspicace et toujours au courant 
de l’évolution rapide de ces industries.

https://investquebec.competivert.com/
https://investquebec.competivert.com/
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Martin Lauzon
Directeur général, 
Tekalia

Martin Labonté
Directeur régional, 
Investissement Québec

Martin Labonté est directeur régional pour l’est de 
Montréal chez Investissement Québec. Son équipe, 
composée de 14 personnes, est fière d’accompagner 
au quotidien les entreprises dans leur croissance 
par l’innovation et l’exportation afin de renforcer leur 
compétitivité et d’accroître leur productivité.

Consultation en amélioration continue et stratégie 
d’entreprise
Gestion des opérations de la production en  
aéronautique. 



ATELIER 
FISCALITÉ



Notes
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http://hna.ca
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ATELIER FISCALITÉ

Transfert d’entreprise : passer le flambeau à des employé.e.s clés 
ou à des membres de la famille 

Une récente étude publiée par l’Institut de la recherche sur les PME mentionne qu’au 
Québec et à l’échelle du Canada, les intentions de transfert d’entreprises sont passées 
du simple au double entre 2017 et 2020. Les entrepreneurs se voient parfois obligés de 
passer le flambeau de façon précipitée et parfois, ont la chance de pouvoir le faire de 
façon graduelle. Chose certaine, cette réalité sera un enjeu important de la prochaine 
décennie. Plusieurs raisons peuvent motiver les entrepreneurs à intégrer des employés 
clés ou des membres de leur famille à l’actionnariat de leur société. Il peut également 
s’agir d’un moyen efficace de motiver et de fidéliser les meilleurs talents afin de contrer 
la pénurie de main-d’œuvre avec laquelle les entrepreneurs doivent actuellement 
composer.  

Il existe autant de façons d’intégrer de nouveaux actionnaires qu’il existe d’entreprises, 
chacune ayant ses particularités et ses objectifs propres.  Au cours de la conférence, il 
sera question des régimes d’options d’achat d’actions et des régimes d’achat d’actions 
souvent envisagés pour les employés clés. Réalisé dans un contexte familial ou non, le 
gel et la souscription à de nouvelles actions sera également discuté. De même, alors 
que les entrepreneurs devaient généralement renoncer à l’utilisation de la déduction 
pour gain en capital lors du transfert d’actions admissibles de petites entreprises à des 
membres de leur famille, nous verrons que le projet de loi C-208, ayant reçu la sanction 
royale le 29 juin dernier, contient des dispositions visant à faciliter les transferts 
intergénérationnels.

Notes



Conférencière
Valérie Ménard
CPA, CA, LL.M. Fisc., Associée ,
HNA
Valérie Ménard rejoint le cabinet comptable HNA en 

2004. Aujourd’hui associée, elle travaille au sein du 
service de la fiscalité et siège, depuis 2016, au comité 
exécutif du cabinet, ainsi qu’au comité aviseur nord-
américain de Alliott Global Alliance.

Valérie détient un baccalauréat en administration des 
affaires (2002) et un diplôme d’études supérieures 

spécialisées en comptabilité (2003). La même année, 
la profession lui décerne la médaille d’or récompensant 

le meilleur résultat au Québec à l’Évaluation uniforme des 
comptables agréés (EFU). Valérie possède aussi une maîtrise 

en droit, option fiscalité, obtenue avec mention d’excellence et 
décernée conjointement par HEC Montréal et par la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal. Son essai de fin d’études s’intitule « L’incorporation des médecins québécois 
: un tour d’horizon complet ».

Professionnelle accomplie, elle est membre de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec et de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). 
Après avoir enseigné pour différentes universités, dont son alma mater, elle agit 
aujourd’hui régulièrement à titre de conférencière pour diverses organisations.
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Notes



ATELIER 
EXPORTATION
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Ensemble,
repoussons les frontières

Lancez-vous à l’export! Contactez-nous 

Raphaëlle Mandelbaum
Directrice du Service d’aide à l’exportation

514 354-5378 | sae@ccemontreal.ca
ccemontreal.ca

https://www.ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation
https://www.ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation
https://www.ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation
https://www.ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation
https://www.ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation


Conférencière

Lucie Melling
Conseillère à l’exportation,
Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
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ATELIER EXPORTATION

Optimisez la gestion de vos opérations à l’export

La mise en place d’une stratégie d’affaires pour l’exportation nécessite une bonne 
gestion opérationnelle de ses ressources humaines, matérielles et financières dédiées 
afin de maximiser la rentabilité du projet. 

Ensemble, nous répondrons à plusieurs défis rencontrés lors de l’intégration d’une 
dimension export au sein de l’entreprise : 

• Quelles sont les meilleurs pratiques? 
• Quels outils de gestion quotidienne peuvent faciliter le développement et la 

pérennité de ses marchés internationaux?  
• Comment mobiliser ses ressources internes de façon efficace? 
• Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, comment externaliser ses 

ressources à l’exportation?

Professionnelle en développement des affaires 
internationales, Lucie possède une expérience 

multisectorielle probante en milieu manufacturier. 
Plusieurs mandats en tant que Responsable de zone 
à l’export lui ont permis de développer une expertise 
des marchés Européens et de la moitié Sud de 
l’Afrique. 

C’est avec cet engouement pour les défis à 
l’exportation qu’elle a ensuite accompagné des 

entreprises, de divers secteurs d’activité, dans leurs 
démarches à l’international. 

Conseillère du Service d’aide à l’exportation de la Chambre 
de commerce de l’Est de Montréal, Lucie aura à cœur de soutenir 
votre développement entrepreneurial et la réussite de vos projets à 
l’international. 
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Notes



ATELIER 
STRATÉGIE
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https://www.bdc.ca/fr


ATELIER STRATÉGIE

Structurez la croissance de votre entreprise et répondez aux défis 
de pénurie de main-d’œuvre, de productivité et de performance 

grâce à l’efficacité opérationnelle 

Apprenez à identifier, prioriser et améliorer les éléments clés de vos opérations pour 
augmenter l’efficacité et répondre aux défis que le marché peut amener. En optimisant 
les processus clés de l’entreprise, il est possible de faire plus avec moins pour ainsi 
aider à augmenter la rentabilité. 

Nos conférenciers partageront des outils et de bonnes pratiques que vous pourrez 
mettre en œuvre pour évaluer la productivité de votre entreprise et la structurer pour 
la croissance. 

Sujets abordés : 

• Découvrez le lien entre la productivité et la rentabilité 
• Repérez les goulots d’étranglement dans vos opérations et améliorez les 

processus 
• Examinez les gains rapides pour accroître immédiatement l’efficacité  
• Apprenez à promouvoir une culture d’amélioration continue et de résolution de 

problèmes au sein des employés 
• Renforcez la base de vos opérations pour être plus compétitif 

19

Conférencier.ère.s

Tilama Hernandez
Partenaire Client,
BDC Services-conseils

Tilama Hernandez possède 14 années d’expérience en conseil 
et mise en œuvre de stratégies de croissance et de gestion 
organisationnelle au sein de PME et de grandes entreprises. 
Elle a également occupé des rôles de gestionnaire ainsi 
que mis sur pied un service de marketing, développement 
et communications dans une entreprise de services. 

Tilama conseille les PME ainsi que leurs dirigeants sur des 
projets d’efficacité opérationnelle, d’approche-marché, de 

technologies et numérisation et de gestion. Elle possède un 
B.A.A. en marketing et commerce international et a suivi des 

programmes d’études de gestion de projets, MBA, et finance.



20

Laurent El-Jed
Partenaire Client principal,
BDC Services-conseils

Au cours de son parcours professionel, Laurent 
cumule 17 années d’expérience combinant le 
développement d’affaires, la gestion financière, la 
banque d’affaires ainsi que la gestion d’entreprises. 
Avant de se joindre à la BDC, il occupait un poste 

de VP France et de Directeur Général Adjoint où son 
rôle consistait principalement à gérer l’ensemble des 

activité financières et diriger 6 PMEs. Laurent a obtenu 
son MBA de l’université HEC Montréal, et détient aussi un 

baccalauréat en Gestion Comptable ainsi qu’une Maitrise en 
Révision Comptable. 

Éric Trudeau
Conseiller d’affaires,
BDC

Éric Trudeau a participé au développement du 
programme d’efficacité opérationnelle de l’entreprise 
de la BDC déployé à travers le pays. Également, il a agi 
à titre d’expert financier au sein du groupe d’efficacité 

opérationnelle. Monsieur Trudeau a eu l’occasion 
d’accompagner bon nombre d’entreprises dans 

plusieurs industries et de leur transmettre les concepts de 
l’amélioration continue en plus des meilleures pratiques de 

gestion. 



ATELIER 
JURIDIQUE
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Notes

https://www.groupetcj.ca/


ATELIER JURIDIQUE
 Embauche de travailleur.euse.s étranger.ère.s : procédures et 

nouveautés mises en place en situation de pandémie

La pénurie de travailleur.euse.s n’est pas nouvelle mais s’est accentuée depuis la crise du 
Covid-19. Nous échangerons sur les procédures existantes et les mises à jour mises en 
place pour faire face à la situation actuelle de la pandémie. 
 

Conférencier.ère.s
Christine Charpentier
Avocat,
Groupe TJC
Au fil de son parcours scolaire et professionnel, Christine a 

eu l’opportunité d’étudier en France, de s’impliquer dans 
plusieurs associations, dont l’Association des avocats 

français en immigration et Montréal New Tech. Après 
avoir obtenu son Barreau français (Barreau de Paris 
en 2009), Christine a elle-même émigré au Canada et 
a pu exercer dans différents milieux, notamment au 
sein de différentes entreprises et cabinets d‘avocats. 

Ses expériences multiples lui ont d’ailleurs permis 
de développer ses compétences dans le domaine de 

l’immigration d’affaires.
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Christopher Jackson
Avocat,
Groupe TJC

Avocat à Brossard, Christopher fait partie de l’équipe de 
droit des affaires et corporatif. En plus d’axer sa pratique 

en droit commercial, en fusions et acquisitions, en 
réorganisations corporatives et à la rédaction de 
divers contrats d’affaires, il développe une expertise 
en protection des renseignements personnels 
et en transfert de données, de même qu’en droit 
de l’immigration. À ce propos, il est membre de 

l’Association québécoise des avocats et avocates en 
droit de l’immigration (AQAADI). Constamment au fait 

des développements récents dans ce domaine, il est en 
mesure de bien conseiller et accompagner ses clients en 

matière d’embauche et de rétention de travailleurs étrangers.



Notes
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Merci à nos partenaires
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Partenaire principal

Partenaires or

Partenaire collaborateur

http://bdc.ca/fr
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https://fanslab.com/
https://www.hna.ca/
http://ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation/
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