


Semaine de l’entrepreneurship en franchise – « Stimuler l’excellence de la franchise au Québec »

12 janvier Lancement de la semaine de l’entrepreneurship en franchise 2018
• Présentation des activités de la semaine
• Annonce de l’étude en cours: « Stimuler l’excellence de la franchise au Québec »
• Présentation des finalistes des prix  Maillon d’or 2018

Fasken
800 Square-Victoria

Salle 5, de 8:30 à 10:00

13 et 14 janvier Salon de la franchise de Montréal
• 50 exposants franchiseurs et fournisseurs
• conférences et séminaires
• plus de 2000 visiteurs

Place Bonaventure
de 11h00 à 17h00

15 janvier Séminaire: « Franchiser votre entreprise »
• Stéphane Breault, Imagine Franchise et Leadership.
• Georges Sayegh, Cabinet Georges Sayegh
• Jules Lapierre, BNC, Vice-président associé, Groupe Franchises et Pharmacies
• Me Frédéric Gilbert, avocat associé chez Fasken.
• M. Laflèche Francoeur, Vice-président au développement, Les Restaurants Pacini inc.

Fasken
800 Square-Victoria

Salle 16-17, de 8:30 à 16:00

17 janvier Diner conférence Bâtisseur-Franchiseur
• Paul-André Goulet, Propriétaire et Président du Groupe Goulet Sports et président du CA du CQF.

Salons privés, Banque Royale
1 Place Ville-Marie,41e étage

11:30 à 14:00

18 janvier Temple de la renommée
• Intronisation Bâtisseur: Stéphane Breault, Imagine, Franchise et Leadership
• Intronisation Franchiseur: Le Groupe MTY

Brasserie Molson
à 17h30

22 janvier Gala Maillon d’Or
• Reconnaître l’excellence dans l’industrie de la franchise au Québec

Casino de Montréal
à 17h00



• 40 exposants franchiseurs et fournisseurs

• Conférences et séminaires

• Plus de 2000 visiteurs



Séminaire
« Franchiser votre entreprise »

Chez Fasken
Le lundi 15 janvier 2018, de 8h30 à 16h00

Une collaboration du CFA et du CQF

• Stéphane Breault, Imagine Franchise et Leadership.
• Georges Sayegh, Cabinet Georges Sayegh
• Jules Lapierre, BNC, Vice-président associé, Groupe Franchises et Pharmacies
• Me Frédéric Gilbert, avocat associé chez Fasken
• M. Laflèche Francoeur, Vice-président au développement, Les Restaurants Pacini inc.



Paul-André Goulet

• L’impact des ventes en ligne
• Les avantages et les limites du modèle de la franchise aujourd’hui.
• Les décisions d’investissements vs la relation de confiance avec le franchiseur.

Paul-André Goulet est propriétaire multi franchisé d’une dizaine de magasins Sports Experts et Atmosphère dans la 
grande région de Montréal. Il œuvre dans le domaine du commerce de détail depuis plus de 32 ans et 20 ans à titre de 
président et propriétaire. Le Groupe Goulet Sports emploie plus de 500 employés et son chiffre d’affaires rivalise avec 
plusieurs grandes chaines franchisées au Québec. Grâce à une équipe de gestion chevronnée et des investissements 
massifs année après année, le GGS a réalisé des ventes comparables positives sans interruption depuis plus de vingt ans 
dans le domaine ultra compétitif et en pleine mutation du commerce de détail.

M. Paul-André Goulet est:

Président du conseil d’administration du Conseil Québécois de la Franchise.
Membre du conseil d’administration de Destination Centre-Ville.
Membre du « Client Advisory Council » de la Banque de Montréal.
Membre du conseil consultatif de la Ville de Montréal pour la réfection de la rue Sainte-Catherine.
Membre du comité stratégique de FGL Sports (franchiseur de Sports Experts, Atmosphère, Rousseau Sports, etc.).
Conseiller spécial de FGL Sports pour le réaménagement et la gestion des magasins corporatifs dans le reste du Canada.

L’état de la franchise en 2018



Brasserie Molson
Le jeudi 18 janvier à 17h30

Le Groupe MTY | Franchiseur

Stéphane Breault, Président Imagine Franchise et Leadership | Bâtisseur



« Stimuler l’excellence de la franchise au Québec»

… est une stratégie, composée de plusieurs initiatives, visant à assurer le virage entrepreneurial et 
numérique du secteur 

LA VISION:

Créer un écosystème entrepreneurial de la franchise (CQF), cette stratégie vise à reconnaitre, soutenir et rendre plus 
performant l’écosystème québécois de la franchise en y apportant, à tous les stades de développement, les meilleures 
pratiques actuelles des domaines de l’entrepreneuriat et du numérique

LES OBJECTIFS VISENT:

• À contribuer à l’accroissement du nombre d'entrepreneurs au Québec
• À développer les compétences entrepreneuriales et numériques des dirigeants et de leur équipe.
• À améliorer la compétitivité, la productivité te le contrôle qualité (certification) des réseaux de franchises.
• À transformer des entreprises en franchiseurs.
• À internationaliser des bannières à propriété québécoises.
• À déployer les activités selon un modèle qui mobilise, suscite l’adhésion des parties prenantes et génère de 

l’achalandage.



Étude en cours

« Analyse économique de l’industrie de la franchise au Québec »

L’objectif du mandat est:

• D’évaluer l’apport de l’industrie de la franchise dans l’économie québécoise;
• D’évaluer la performance du modèle d’affaires de la franchise au Québec;
• Documenter la présences des enseignes québécoises à l’international;
• Documenter le niveau d’intégration du numérique chez les franchiseurs au Québec.

Nos partenaires



Gala Maillon d’or 2018
Cabaret du Casino de Montréal
Le lundi 22 janvier à 17h00

Reconnaître l’excellence dans 
l’industrie de la franchise au Québec

Présenté par



FRANCHISEUR ÉMERGENT

• Shaker, cuisine & mixologie
• No 900 Pizza Napolitaine
• Passionimo

Nos finalistes

FRANCHISEUR DE L’ANNÉE

• Le Groupe MTY
• Yuzu Sushi
• Sports Experts

FRANCHISEUR INNOVATION

• Fromagerie Victoria
• Yuzu Sushi
• Service alimentaire A&W



FRANCHISÉ, Jeune entrepreneur de 
40 ans et -

• Rôtisserie St-Hubert/St-
Hyacinthe

• Rôtisserie St-Hubert/Viau & 
Verdun

• Restaurant Pacini Rosemère

Nos finalistes

FRANCHISÉ de l’année

• Les Services Alimentaires 
A&W, Rimouski

• Vitro Plus Ziebart, 
Rimouski

• Les Rôtisserie St-Hubert, Le 
Groupe Martin.

FRANCHISÉ, Engagement dans son 
milieu

• Lézard Créatif, Montréal
• La Cage brasserie sportive, 

Vaudreuil
• Vitro Plus Ziebart, Rimouski




