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Le Mois  
du Salon de 
l’auto est  
de retour
Louis Desmeules 
Président de la Corporation Mobilis 
& directeur général du Centre Porsche Québec

POUR JOINDRE LA 
CORPORATION MOBILIS :

655 boul. Pierre-Bertrand 
Québec (Québec)  G1M 2E4

Tél. : 418 624-2290
info@corporationmobilis.com

Nous vous invitons à 
consulter nos différentes 

offres d’emploi  
www.corporationmobilis.com www.corporationmobilis.com

Le Mois du Salon de l’auto, présenté par iA Services aux concessionnaires en 
collaboration avec Banque Scotia, est de retour afin de propulser l’industrie 
automobile dans la grande région de Québec. Mis sur pied en remplacement 
du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), le Mois du Salon de l’auto 
avait été un franc succès lors de l’édition 2021 et la Corporation Mobilis compte 
répéter l’expérience avec sa formule bonifiée et améliorée. 

Ayant pour objectif le rayonnement de l’industrie automobile dans la grande 
région de Québec tout en offrant divertissement et surprises au public, le cœur 
de l’événement est la plateforme Web; le moisdusalondelauto.com. Via celle-ci, 
les visiteurs accéderont à plus d’une quinzaine de capsules vidéo exclusives, 
dont Ferrari, Maserati et Rolls-Royce, et auront l’opportunité de s’inscrire à 
une multitude de concours. Cette année, afin de gâter ses fidèles visiteurs, 
l’organisation offrira un événement d’humour virtuel gratuit avec prestation 
exclusive de P-A Méthot. 

Une force économique essentielle
Organisé par la Corporation Mobilis, le Salon International de l’auto de Québec 
est l’un des plus importants événements dans la grande région de Québec. Avec 
ses retombées économiques évaluées à 4,7 millions $, dont 1,2 millions $ pour 
le secteur touristique et ses 70 000 visiteurs, il est le salon de l’auto numéro un 
au Canada au prorata de sa population. Chaque année, plus de 6 000 personnes 
sont employées dans le cadre du SIAQ. Plus de 76 % des visiteurs se disent 
influencés par celui-ci sur leur décision d’achat et plus de 33 % sont déjà en 
processus lorsqu’ils visitent le Salon. 

Le Mois du Salon de l’auto ne fait pas exception à ces règles. En effet, l’an dernier, 
plus du tier des visiteurs du site Web pensaient changer de véhicule dans la 
prochaine année. Les gens aiment le SIAQ parce qu’il leur permet de magasiner 
leur véhicule dans un environnement divertissant et amusant. En s’inscrivant 
sur le site du Mois du Salon de l’auto et en précisant les marques convoitées, 
les visiteurs pourront recevoir des offres de la part des concessionnaires, leur 
permettant de consolider leur décision en termes de marque et de modèle. 

Le Salon International de l’auto de Québec est définitivement une référence 
en ce qui a trait à l’industrie automobile dans la grande région de Québec. 
Le public l’aime pour son aspect divertissant, mais plus particulièrement 
pour toutes les connaissances qu’il peut y acquérir. Il est également 
une force économique majeure dont les retombées dans la grande 
région de Québec croissent chaque année. Le Conseil d’administration 
de la Corporation Mobilis et moi-même vous donnons rendez-vous au  
moisdusalondelauto.com!

MANQUE L'APPROBATION

NOUVEAU « SERVICE 
EXÉCUTIF CPI » – RÉGIME  
DE RETRAITE EXÉCUTIF (RR-E)

MARIUS S. BRISSON

Responsable - Service régime  
de retraite exécutif

Toujours désireuse de défendre les 
intérêts et de répondre aux besoins de 
ses membres, le fondateur et président-
directeur général de la Corporation des 
parcs industriels du Québec, M. Pierre 
Cassivi, est fier d’annoncer la création, 
depuis janvier 2022, d’un « tout nouveau 
service d’entraide et de soutien » 
destiné à l’ensemble des entrepreneurs.
es qui ont pris la décision d’établir leurs 
places d’affaires à l’intérieur des zones, 
parcs et espaces industriels de la grande 
région de Québec.

Ce nouveau Service Exécutif CPI – Régime 
de retraite exécutif (RR-E) est taillé sur 
mesure pour répondre de façon très 
adéquate aux réalités d’entrepreneurs.
es et aux conditions d’actionnaires/
propriétaires des membres de la CPI.

« Ce qui m’a séduit le plus dans le RR-E 
c’est qu’il va permettre un meilleur 
accompagnement dans la progression et la croissance de nos entreprises. C’est vraiment 
une initiative qui contribue de manière importante à l’entraide et à la valorisation de 
nos membres », de déclarer le PDG de la Corporation, M. Cassivi. 

Dans cette foulée, la Corporation a donc décidé de « faire d’une pierre deux coups », 
c’est-à-dire, lancer un tout nouveau service spécialement adapté aux entreprises 
installées dans les parcs industriels régionaux, puis procéder, simultanément, au 
recrutement de deux nouveaux collaborateurs de très grande qualité. 

Tout d’abord, M. Marius S. Brisson journaliste, entrepreneur, ambassadeur de 
marque et mentor, se voit confier la responsabilité de ce nouveau Service Exécutif CPI. 
M. Brisson est déjà très actif au sein de l’organisation en qualité de chef de la direction 
des Partenariats du Gala des Prix Créateurs du Québec, dont la prochaine édition se 
déroulera en octobre 2023.

« En souscrivant à la démarche et en adhérant au RR-E, les membres des zones et 
parcs industriels profitent d’une prise en charge très intéressante de la retraite et d’une 
formidable tranquillité d’esprit », de préciser M. Brisson. 

De plus, la CPI a décidé de retenir les services d’un actuaire de renom, M. Luc Borgia, 
dûment autorisé par l’Autorité des marchés financiers, expert du RR-E reconnu par 
l’Agence de revenu du Canada et Desjardins Assurances et qui est probablement « un 
des plus grands spécialistes au Québec » en matière de régime de retraite. M. Borgia, 
président fondateur de Gestion Vigie, spécialiste en gestion de portefeuille et membre de 
l’Institut canadien des actuaires, va faire profiter aux membres de la CPI – entièrement 
gratuitement et sans engagement de leur part – de ses conseils avisés et de ses stratégies 
d’investissements.

« L’idée c’est d’offrir les meilleurs services en gestion financière et de créer un solide plan 
financier pour la retraite à la faveur des membres de la Corporation qui sont, à la fois, 
des actionnaires-gestionnaires-entrepreneurs.es, mais aussi, des parents d’enfants », 
d’ajouter M. Borgia. 

C’est ainsi que le nouveau responsable du Service Exécutif CPI, Marius S. Brisson, se 
chargera d’organiser deux séances d’information présélectionnées entre le nouvel 
actuaire au service de la Corporation, Luc Borgia, et les gens d’affaires des zones 
industrielles qui auront manifesté de l’intérêt.

Marius S. Brisson, responsable - Service 
régime de retraite exécutif.

L’objectif est très simple. Il s’agit d’abord d’informer pleinement les membres de la CPI 
des bienfaits de ce régime de retraite exécutif, en plus de faire la démonstration concrète 
des nombreux avantages qui sont consentis par ce RR-E, alors que c’est l’entreprise, et 
non pas le contribuable, qui cotise.

Une première réunion exploratoire va servir à présenter les grandes lignes du régime, 
suivie d’une deuxième rencontre privée qui permettra d’aller beaucoup plus en 
profondeur dans la préparation d’un plan financier stratégique de retraite pour les 
entrepreneurs inscrits. 

Cette nouvelle prise en charge représente un atout considérable pour les membres de la 
Corporation, puisque ce régime permet non seulement aux membres de la Corporation 
d’être à l’abri des créanciers, d’augmenter de façon importante le niveau des cotisations, 
de réaliser de nombreuses économies de gestion, mais surtout, il favorise un transfert 
intergénérationnel à la faveur des enfants des cotisants. 

« Avec ce RR-E, on offre enfin une pause salutaire et un nouvel éclairage aux bâtisseurs de 
nos secteurs industriels qui sont aussi des parents et qui travaillent si fort. C’est vraiment 
une valeur ajoutée pour eux et personnellement j’aurais tellement aimé y penser avant 
et pouvoir en profiter plus tôt », de conclure le président du conseil d’administration 
de la CPI, M. Pierre Dolbec.

En terminant, la Corporation des parcs industriels invite ses membres à réserver 
immédiatement un moment à leurs agendas afin de découvrir ce « joyau le plus 
méconnu » des stratégies d’investissement et profiter pleinement de ce nouveau Service 
Exécutif CPI qui leur permettra de mieux protéger leurs investissements, mais aussi, 
de préparer adéquatement leur futur. 

Déjà toute l’équipe de Gestion Vigie est à l’œuvre et de nombreuses invitations ont été 
lancées. Attendez-vous à entendre parler abondamment du Régime de retraite exécutif 
(RR-E) très prochainement… À suivre! ■

Marius S. Brisson
Responsable - Service régime  
de retraite exécutif

1 855 222-2102
450 969-2154
parcsindustriels.ca
createurs-emplois.ca

Luc Borgia
418 627-4447 poste 214
Luc.borgia@gestionvigie.com ■

Le 19 avril 2022 chez Avantis Coopérative 

Voilà un tout premier 
rendez-vous à mettre à 
votre agenda en 2022!

YVON GIROUX

redaction@journal-local.ca

Après une très longue absence causée 
par la pandémie, les industriels 
pourront mettre à leur agenda un tout 
premier événement de découverte 
d'entreprise qui aura lieu en 2022. 
Les gouverneurs et hauts dirigeant 
des zones et parcs industriels vous 
invitent à découvrir des entreprises 
intéressantes tout en vous permettant 
de développer votre réseau de contacts 
auprès de la communauté d’affaires 
de la grande région de Québec. Les 
rencontres, sous le type de 17 h à 
19 h, se tiennent dans le respect des 
règles sanitaires de la santé publique.

Ce tout premier rendez-vous inter-
parcs industriels se déroulera le 19 
avril 2022 chez Avantis Coopérative. 
Pour l’occasion, M. Michel Delisle, chef 
de la direction d’Avantis Coopérative, 
aura le plaisir de vous y accueillir et de 
vous faire découvrir son tout nouveau 
centre de machinerie de 19 000 pieds 
carrés au 200, rue de Sydney, dans 
le parc industriel François-Leclerc à 
Saint-Augustin-de-Desmaures. ■

M. Michel Delisle, chef de la direction 
d’Avantis Coopérative. 

En adhérant au RR-E, les membres des 
zones et parcs industriels profitent d’une 

prise en charge très intéressante de la 
retraite et d’une formidable tranquillité 

d’esprit », de préciser M. Brisson. 


