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Dévoilement des sept entreprises qui participeront
à la première édition du Programme G7
Gatineau, le 13 septembre 2017 – ID Gatineau est heureux de dévoiler le nom des entrepreneurs qui
participeront à la première édition du Programme G7. Il s’agit d’André Levasseur
d’Agrisoma Biosciences Inc., de Julie Thibault d’EPSI, de Pierre Plangger de Solacom Technologies Inc.,
de Louis-François Major du Groupe Major Inc., de Dany Bouchard de CartoVista Inc., d’Ace Martin
d’OrthoCanada et de Marc Gingras de Foko Inc.
Le Programme G7, une initiative d’ID Gatineau rendue possible grâce à la collaboration du cabinet
de services professionnels Deloitte et à la participation financière d’Emploi Québec, vise à propulser
sept entreprises de Gatineau à fort potentiel de croissance vers de nouveaux sommets.
Pour être admissibles, les entreprises devaient notamment être en activité depuis au moins deux ans,
être privées et lucratives, avoir un chiffre d’affaires annuel de plus de 750 000 $, compter cinq
employés et plus et avoir leur siège social à Gatineau.
Au cours des prochains mois, les entrepreneurs participeront à une journée de formation avec
Laurent Simon, professeur au HEC Montréal et cofondateur de Mosaic HEC, profiteront d’une journée
de séances personnalisées et immersives au centre Greenhouse de Deloitte à Montréal, en plus de
bénéficier de coaching en gestion.
Ils auront également la chance d’échanger avec des dirigeants de renom, tels qu’Anne Marcotte,
entrepreneure, productrice télé et PDG de Vivemtia, et Richard Legault, président exécutif d’Énergie
Brookfield, qui ont généreusement accepté de s’impliquer dans le programme.
Finalement, les participants seront accompagnés tout au long de leur parcours par l’équipe
d’ID Gatineau et par Bruce Lazenby, qui a notamment occupé les fonctions de président fondateur et
directeur général d’Invest Ottawa entre 2011 et 2016.
« Nous avons bâti le Programme G7 pour permettre à des fleurons de notre économie d’accélérer leur
croissance. Ces entreprises ont le potentiel de générer d’importantes retombées pour l’ensemble de
notre collectivité au cours des prochaines années », a déclaré monsieur Jean Lepage, directeur
général d’ID Gatineau.

« Deloitte est fier de supporter le Programme G7 et, ainsi, de contribuer à l’essor entrepreneurial de la
région de l’Outaouais. Ce programme favorisera la création d’un environnement où les entreprises
locales auront les ressources nécessaires pour perturber le statu quo, développer des percées
novatrices et accélérer leur croissance, tout en contribuant au rendement économique de la région »,
a déclaré Mme Anne-Marie Ethier, FCPA, FCA et associée en Audit et Certification chez Deloitte à
Gatineau.
« Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est fier de participer au Projet du
Programme G7 afin de soutenir et de contribuer à l’essor économique d’entreprises sur le territoire de
Gatineau. L’accompagnement offert dans le cadre du programme permettra aux entreprises de
réunir des conditions gagnantes pour favoriser la création d’emplois », a expliqué Mme Sonia Morin,
directrice des services d’emploi et aux entreprises du Centre local d’emploi de Gatineau et des
Collines.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en visitant le www.idgatineau.ca/programmeg7
Partenaires du Programme G7

À propos d’ID Gatineau
Mandaté par la Ville de Gatineau, ID Gatineau a comme mission d’appuyer et d’accompagner les
entreprises, pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de
la richesse sur le territoire de la ville de Gatineau.
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