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Jeune
personnalité
de la

d’affaires
La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans
son milieu et son apport à la société, par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Jeune personnalité d’affaires
« Public, Parapublic et Organisme à but non lucratif »
M. Serge Duclos, directeur général
Corporation de développement économique
communautaire de Québec

En 1991, Serge Duclos complète ses études universitaires en science politique. Il entame sa carrière
comme professionnel dans le domaine du
développement économique et de la main-d’oeuvre.
En 1996, il est nommé directeur général du
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau.
Dans le cadre de ce mandat, il développe un projet
quinquennal de coopération franco-québécoise pour
l’insertion des jeunes dans la région de Bordeaux,
initiative qui lui vaudra trois distinctions (Coup de
coeur pour la jeunesse québécoise, Office francoquébécois pour la jeunesse, Mérite Stellaris).
En 2001, il joint l’équipe de la Direction générale de
la formation continue de l’Université Laval. Il collabore principalement avec la Faculté des sciences de
l’éducation pour le développement de formations
créditées sur mesure.
En janvier 2003, il est nommé à la barre de la CDÉC
de Québec, organisme communautaire voué au
Une présentation de

développement économique et social des quartiers en
revitalisation de Québec. Arrivé en poste en plein
coeur d’un processus de planification stratégique, sa
vision et son leadership ont permis de réaliser un
important mouvement de mobilisation locale qui a
conduit à la mise en oeuvre d’un plan triennal de
développement concerté. Il se consacre actuellement
au développement de stratégies d’interventions intersectorielles dans les quartiers défavorisés de la ville.
Il souhaite faire de la CDÉC un catalyseur des forces
locales des réseaux publics, communautaires et
privés dans une perspective de développement territorial intégré.

Côtoyez

Actif dans son milieu, il préside Recyclage Vanier, une
entreprise d’insertion spécialisée dans la destruction
de documents confidentiels ainsi que le Pôle régional
d’économie sociale de la Capitale-Nationale, une
table de concertation de la Conférence régionale des
élus, qui a connu un essor particulier depuis 2003.

À gagner :

Père de deux jeunes garçons et conjoint engagé, il
étudie les arts martiaux avec assiduité, discipline par
laquelle il trouve son équilibre. En mai dernier, il s’est
mérité une 7e place au championnat canadien de la
World Karate Association et vise une participation au
championnat mondial de 2008. Il contribue à la promotion de l’activité physique en partageant sa passion
du karaté et du soccer avec les enfants de son quartier.

le succès!
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Serge Duclos, un bel exemple de réussite !
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La Banque Nationale est heureuse de présenter la
Jeune personnalité d'affaires du secteur d'activité
«Public, Parapublic et Organisme à but non lucratif ».
Le jury a choisi monsieur Serge Duclos, directeur
général de la Corporation de développement
économique communautaire de Québec (CDÉC),
comme gagnant du Concours de la Jeune personnalité d'affaires, une initiative de la Jeune chambre
de commerce de Québec.

