UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA BARRE DU CQEA
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, le 18 août 2021. Le président du conseil
d’administration, monsieur Jean-Emmanuel Arsenault, est heureux et
fier d’annoncer la nomination de monsieur Stéphane Thériault à la
direction générale de l’organisation à compter du 30 août prochain.

Que ce soit comme directeur général du
Secrétariat national de l’Opération Nez
rouge ou à titre de vice-président exécutif
et directeur général de la Chambre de
commerce de Lévis, Stéphane Thériault a
développé au cours des 20 dernières
années une fine connaissance de la réalité
socioéconomique des diverses régions du
Québec. Au fil des années, il a su bâtir et
entretenir un solide réseau auprès des
acteurs politiques et du milieu des affaires.
Son passage à la Chambre de commerce de Lévis fut hautement motivé
par le désir de réunir des conditions favorables au développement
économique. En plus de façonner un environnement propice au
développement des jeunes entrepreneurs, il a coordonné le programme
Prêts à entreprendre, destiné au lancement et à la consolidation de
projets entrepreneuriaux en Chaudière-Appalaches. Son rôle l’a aussi
amené à faire avancer des dossiers sur la rareté de la main d’œuvre et
l’intégration de travailleurs issus de l’immigration.
Activement impliqué dans des organisations de son milieu, il préside la
Fondation du Juvénat Notre-Dame, siège au conseil d’administration de
la salle de spectacle du Vieux Bureau de poste et agit à titre
d’ambassadeur pour La Ruche Chaudière-Appalaches.
Monsieur Thériault est un leader mobilisateur et un homme de cause. Il
saura mettre son expérience et son expertise au service du CQEA et de
ses membres afin de faire face aux priorités stratégiques identifiées

récemment. Le conseil d’administration considère qu’il possède les
qualités nécessaires pour améliorer la notoriété et le positionnement du
réseau des entreprises adaptées et ainsi, assurer le développement et le
maintien d’emplois adaptés pour davantage de personnes vivant avec
des limitations.
Il est important de rappeler que cette nomination s’est avérée nécessaire
suite à l’annonce du départ à la retraite du directeur général, monsieur
Raymond Gouin. Le conseil d’administration tient à remercier
chaleureusement monsieur Gouin pour l’excellent travail réalisé au cours
des 6 ans passés à la direction de l’organisation. Nous lui souhaitons
bonne retraite et beaucoup de bonheur dans sa prochaine étape de vie.
Le CQEA
Le Conseil québécois des entreprises adaptées réunit 36 entreprises
adaptées réparties sur l’ensemble du territoire du Québec. Ces
entreprises d’économie sociale emploient plus de 5000 travailleurs, dont
près de 4000 sont des personnes handicapées et oeuvrent dans divers
secteurs d’activité économique. Leur unique mission est de créer des
emplois adaptés pour les personnes handicapées et favoriser leur
transition vers le marché régulier de l’emploi.
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