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COCKTAIL DÎNATOIRE  
19 h 30 
GRANDE ENTREVUE
animée par  
Jean-Philippe Décarie,  
chroniqueur économique à La Presse

LUCIEN BOUCHARD,  
PRÉSIDENT D’HONNEUR 
Avocat, associé au cabinet  
Davies et ex-premier ministre

MERCREDI  
30 JANVIER 2019

Salle Jean-Louis-Millette  
180, rue De Gentilly Est, Longueuil

SOIRÉE DE 
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GILLES LABBÉ
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE 
HÉROUX-DEVTEK



Auriez-vous osé partir en affaires à  
2 9  a n s ,  s a n s  m i s e  d e  f o n d s ,  e n 
convainquant des partenaires financiers 
inconnus de vous prêter les 10 millions 
nécessaires pour acheter une filiale de 
Bombardier ?

Convaincu du potentiel de développement économique 
de l’entreprise, c’est ce qu’a fait Gilles Labbé, en 1985, 
alors qu’il était directeur des finances, pour acheter 
l’actuelle usine d’Héroux-Devtek de Longueuil, jadis 
une filiale de Bombardier, et le seul site à l’époque. 
Aujourd’hui président et chef de la direction d’Héroux-
Devtek, l’homme d’affaires gère une entreprise qui vaut 
désormais plus de 700 millions, un fleuron de Longueuil 
et du Québec, qui possède 16 usines à travers le monde !

Pour sa troisième édition, la Soirée de l’entrepreneuriat 
de la Fondation vous convie à une soirée inspirante 
en compagnie d’un homme visionnaire qui n’a pas eu 
froid aux yeux et qui s’est armé de détermination au fil 
de son parcours en affaires. Troisième plus importante 
entreprise de trains d’atterrissage à l’échelle mondiale, 
Héroux-Devtek réalise environ 90 % de ses ventes à 
l’extérieur du Canada, dont près de la moitié aux États-
Unis. Ayant conservé son siège social à Longueuil, 
l’entreprise possède aussi des installations dans le Grand 
Montréal, en Ontario, aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
en Espagne. 

Destiné aux passionnés du monde des affaires 
comme à la relève, l’événement propose une 
Grande entrevue animée par Jean-Philippe Décarie, 
chroniqueur économique à La Presse, lors de laquelle 
M. Labbé témoignera de son parcours, de sa vision 
de l’entrepreneuriat et des défis pour se renouveler 
et perdurer en affaires, notamment dans un secteur 
hautement technologique comme l’aérospatiale. Cette 
soirée est présidée par M. Lucien Bouchard, avocat, 
associé au cabinet Davies et ex-premier ministre 
bien connu pour son rôle auprès d’entreprises en 
développement.

Venez partager avec des étudiants de  
Techniques de comptabilité et de gestion  
et de Gestion de commerces

Côtoyez aussi les représentants de nombreuses entreprises  
de la Montérégie, acteurs clés du dynamisme de la 
région, lors du cocktail dînatoire.

LA GRANDE ENTREVUE  

POUR VOUS INSCRIRE  
OU DEVENIR COMMANDITAIRE: 
cegepmontpetit.ca/soiree-entrepreneuriat

INSPIRER LA PROCHAINE GÉNÉRATION
La fibre entrepreneuriale est en pleine effervescence au 
Québec et les étudiants d’Édouard-Montpetit ne font 
pas exception. D’ailleurs, chaque année depuis trois ans, 
le Cégep organise les Jeux collégiaux du commerce, 
un événement qu’il a créé en 2016 et qui est désormais 
associé à son pendant universitaire, les populaires Jeux 
du commerce. Pour assurer une relève mieux outillée 
face au défi de se lancer en affaires, les fonds amassés 
grâce à la Soirée de l’entrepreneuriat seront principale-
ment dédiés au développement de la culture entrepre-
neuriale chez les étudiants du Cégep pour contribuer, 
entre autres, au financement de projets.

LA CAUSE
Depuis 1994, la Fondation organise chaque année 
plusieurs événements-bénéfice pour soutenir le déve-
loppement du cégep Édouard-Montpetit et de son École 
nationale d’aérotechnique, dans la réalisation de sa 
mission éducative. En vous impliquant comme comman-
ditaire, vous permettez à la Fondation de poursuivre sa 
mission de levier économique auprès de la communauté 
collégiale d’Édouard tout en vivant une expérience 
unique au contact de partenaires du milieu des affaires 
et du Cégep. Parmi les participants de cette soirée, 
des étudiants du Cégep auront la chance d’assister à 
l’événement pour bénéficier de l’expérience de gens du 
milieu, comme vous, et développer des possibilités de 
mentorat.

Pour en savoir plus sur la Fondation : 
fondation.cegepmontpetit.ca



LA SOIRÉE EST PILOTÉE PAR

PRÉSIDENT D’HONNEUR
LUCIEN BOUCHARD

avocat, associé au cabinet Davies et  
ex-premier ministre du Québec

INFORMATION       SYLVIE BINETTE, coordonnatrice aux événements 
450 679-2631, poste 8441  
sylvie.binette@cegepmontpetit.ca  
fondation.cegepmontpetit.ca

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 

> BILLET <
BILLETS : 
200 $  Cocktail dînatoire de réseautage et Grande entrevue 
50 $  Grande entrevue seulement

ASSISTEZ À LA SOIRÉE DE 
L’ENTREPRENEURIAT : MOTIVATION ASSURÉE !

PRÉSIDENT DU COMITÉ
SÉBASTIEN LALIBERTÉ

Directeur général  
de la Caisse Desjardins du 

Vieux-Longueuil

Martin Brassard, 
vice-président et 
chef de l’exploita-
tion, 
Héroux-Devtek

Serge Brasset, 
cadre-conseil et 
administrateur de 
sociétés certifié

Maude Cloutier, 
vice-présidente, 
Ressources 
humaines et 
Qualité, 
Biron Groupe Santé

Marc Duchesne, 
directeur, 
Ryan Affaires 
publiques

Pierre-Pascal 
Giasson,  
vice-président 
associé, Services 
financiers à 
l’entreprise, RBC 
Banque Royale, 
Rive-Sud de 
Montréal

Stephan Julien, 
président,  
Moderco Inc.

William Lapointe, 
directeur adjoint, 
Laboratoire Summum

Maria Roumeliotis, 
avocate,  
Bernard & Brassard, 
avocats d’affaires, 
S.E.N.C.R.L.

Marie-Krystine 
Longpré,  
directrice générale,  
Fondation du Cégep

Sylvain Lambert, 
directeur général, 
Cégep

Josée Mercier, 
directrice des études, 
Cégep.



PRÉSENTATEUR OFFICIEL 10 000 $
• 1 page de publicité au verso du programme de la soirée
• Mention lors des allocutions
• Logo sur l’écran lors de la présentation
• Présentation d’une courte vidéo (sans son) de l’entreprise 
• Logo de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
• Possibilité d’installer une banderole de l’entreprise dans la salle 

de spectacle
• Possibilité de donner un objet promotionnel aux spectateurs
• Publicité dans les journaux
• Mention dans le communiqué de presse de l’événement
•	 Mention	lors	d’entrevue	radio	et	télévisuelle,	s’il	y	a lieu
• Mention dans le portail Intranet du Cégep
• Logo sur le site Web de la Fondation
• Invitation au cocktail dînatoire et à la grande entrevue  

(6 billets)

LE VISIONNAIRE 7500 $
• ½ page publicitaire dans le programme de la soirée
• Présentation d’une courte vidéo (sans son) de l’entreprise  

(30 secondes à 1 min. 30)
• Mention lors des allocutions
• Logo sur l’écran lors de la présentation
• Logo de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
• Mention dans le portail du Cégep
• Invitation au cocktail dînatoire et à la grande entrevue  

(4 billets)

L’INNOVATEUR 5000 $
• 1/3 page publicitaire dans le programme de la soirée
• Mention lors des allocutions
• Logo sur l’écran lors de la présentation
• Logo de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
• Invitation au cocktail dînatoire et à la grande entrevue  

(4 billets)

LE PERSPICACE 3000 $

• 1/3 page publicitaire dans le programme de la soirée
• Mention lors des allocutions
• Logo sur l’écran lors de la présentation
• Logo de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
•	 Invitation	au	cocktail	et	à	la	grande	entrevue	(4 billets)

LE CRÉATIF 2000 $

• 1/4 page publicitaire dans le programme de la soirée
• Mention lors des allocutions
• Logo sur l’écran lors de la présentation
• Nom de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
•	 Invitation	au	cocktail	et	à	la	grande	entrevue	(2 billets)

LE FUTÉ 1500 $

• Mention dans le programme de la soirée
• Logo sur l’écran de la scène lors de la présentation
• Nom de l’entreprise sur l’écran du Foyer de la salle  

Jean-Louis-Millette lors du cocktail
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
•	 Invitation	au	cocktail	et	à	la	grande	entrevue	(2 billets)

AMI 800 $  

• Mention dans le programme de la soirée
• Mention sur l’écran 
•	 Logo	sur	les	affiches	des	commanditaires	de	la	soirée
• Invitation à la grande entrevue (2 billets )

PLAN DE VISIBILITÉ 

JOIGNEZ-VOUS À NOS COMMANDITAIRES : VISIBILITÉ ASSURÉE !

DEVENEZ COMMANDITAIRE 
DÈS MAINTENANT


