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La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) rassemble et représente 
les entreprises de son territoire. En adhérant à la CCIRS, vous êtes assuré qu’elle devient 
votre porte-parole en défendant vos intérêts sur les grands enjeux économiques et poli-
tiques de la Rive-Sud. Elle vous permet d’élargir votre réseau, de bénéficier d’avantages 
et de rabais, de vous faire connaître dans le milieu des affaires et de profiter des différents 
ateliers et conférences pour vous développer professionnellement.

Pourquoi être membre de la CCIRS ?

•  Profiter d’un réseau : Comptant près de 1 900 membres, la CCIRS vous fait profiter du plus 
grand réseau d’affaires de la Rive-Sud. La CCIRS organise une trentaine d’événements par 
année. Vous avez donc plusieurs occasions de rencontrer et d’échanger avec des gens d’affaires 
et ainsi d’élargir votre réseau professionnel.

•  Gagner en visibilité : Venez participer à nos événements pour vous faire connaître, et bien  
au-delà si vous devenez partenaire de la CCIRS. Rayonnez dans le magazine de la CCIRS 
distribué à nos 1 900 membres chaque saison. Profitez d’une visibilité sans pareille dans notre 
répertoire papier ou électronique, ou encore en participant au prestigieux concours des Prix 
Excellence.

•  Développer vos compétences : Explorez le mentorat, les ateliers, les groupes de codévelop-
pement, les outils de savoir-faire et de savoir-être et les conférences, qui sont proposés par la 
CCIRS pour répondre à vos besoins et questions sur l’entrepreneuriat.

•  Avoir un porte-parole pour le développement économique du territoire : La Chambre, forte 
de ses nombreux membres, fait valoir son poids dans les décisions d’enjeux économiques et 
politiques.

AVANTAGES ET RABAIS CORPORATIFS
En étant membre, vous profitez d’une gamme complète d’avantages qui s’appliquent à 
vous et vos employés :

•  Le Régime des chambres de commerce offre des assurances collectives aux entreprises d’un 
employé ou plus, incluant les travailleurs autonomes et les entreprises agricoles;

•  Simplifiez vos paiements avec Global Payments. Bénéficiez de taux préférentiels sur vos 
transactions effectuées par cartes de débit et de crédit;

•  FlagShip compare les tarifs d’expédition et vous aide à choisir votre service de  
messagerie en un seul endroit. Bénéficiez des meilleurs tarifs pour vos envois de courrier 
(FedEx, Purolator et UPS);

• Rabais sur les assurances générales avec La Capitale;

• Économie de 40 % sur l’authentification des documents d’exportation;

• Rabais sur l’essence avec Shell ou ESSO;

• Rabais chez Énergie Cardio;

• Rabais sur l’antipolluriel d’entreprise ZEROSPAM;

• Rabais auprès des établissements Hôtellerie Champêtre;

• Tarif  d’entreprise avec VIA Rail;

• Rabais sur des billets des Productions Juste Pour Rire à l’année.

JEAN-CLAUDE BUNSTER 
Responsable du service aux membres, CCIRS

ÊTRE MEMBRE DE LA CCIRS  
COMPORTE UN LOT D’AVANTAGES ! Airmedic

Atlapam

Autisme Montérégie

Bazar chez Mireille inc.

BCS Investigation

Benoit Racette,  
Services-conseils inc.

Capital Conseil inc

Centre d’évaluation  
de la technologie inc.

Clinique de Médecine 
Industrielle et  
Préventive du Québec

Clinique Dentaire  
Champlain

Coilex inc.

CONSTRUCTIONS  
RDJ INC.

Consultation Chevalier inc.

Crackboom Média

Decibel Audio

Décoration intérieure 
Caroline Pilon

Département TI

Digitech 3D inc.

Dionne Conseil

Distribution &  
Importations Ren-X

Eclo

Espaces Industriels COMO

Frytek inc.

Géant du web

Gesmine Inc.

GFMD Expert Conseil

Groupe investors -  
Gabrielle Huppé

Groupe ProActis

Groupe T2i inc

Groupe TYT inc.

Hébergement Maison de la 
Paix inc.

HockeySupremacy.com

Humanscale

ici PME WEB

ig Agence Créative

Infiniti de Boucherville

Institut de Psychologie 
Contextuelle inc.

Investissement Sylvain 
Ladouceur inc.

JLCS notaire

JModeStyliste

KPMG

Langlois, CPA inc.

Le Jardin Musical

Les Aliments MyMorning 
S.E.N.C.

Les Assurances  
Richard Powers inc.

Lexia Immobilier

Location de camions 
Penske Canada inc.

Location Sorel inc.

LOOKOMMUNICATION inc.

Lussier Dale Parizeau

Marketing Créatif - 
Stéphanie Forgues

MC Leadership

MicroAge Greenfield Park

Municipalité de  
St-Mathieu de Beloeil

Oak3s

Optimum 4.0

Pivot Sante

Potager Mont-Rouge  
Halte Gourmande

Poudrette et associées

Première Moisson  
Longueuil

Productions Portail  
626 inc.

Projets Miiro inc.

Renée Berthelet

Richard Boivin inc.

Sarah Gaudreau,  
entraîneure-animatrice

Si Belle

Simaudio

Simon-Nicolas Crépin, 
avocat Inc.

Solutions UPLevel

Steripure

Studio Média Web

Tecgenium

Tekinno

Videotron  
Groupe Desnoyers

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES



CALENDRIER 
des activités
30  
NOV 

6 @ 8 AILE JEUNESSE

Venez prendre l’apéro avec notre dynamique  
Aile jeunesse ! Lors de cette soirée, vous aurez  
la chance de faire des rencontres d’exception.  
Venez développer votre réseau professionnel  
dans un cadre décontracté et agréable ! 

Gratuit pour tous.

Restaurant Le Café du Théâtre, Brossard 
18 h à 20 h

10 
JANV

RENDEZ-VOUS DE LA PRÉSIDENTE 

La Chambre de commerce et d’industrie de la  
Rive-Sud vous invite à venir fêter la nouvelle 
année ! Ne manquez surtout pas LE Rendez-vous 
d’affaires le plus couru sur la Rive-Sud !  
Soyez des 600 personnes présentes !

Gratuit pour les membres.

Groupe Serdy, Longueuil | 17 h à 20 h

16  
JANV

SOUPER TOURNANT  
DE L’AILE JEUNESSE

L’Aile jeunesse de la CCIRS vous convie à  
son célèbre souper tournant, une activité de  
réseautage unique et dynamique ! Venez étoffer 
votre réseau d’affaires en changeant de siège  
à chacun des services.  Faites-vous voir,  
soyez audacieux et inscrivez-vous !

Restaurant Bistro V, Varennes 

17 h 30 à 20 h

N’hésitez pas à consulter  
régulièrement notre site Web,  

www.ccirs.qc.ca  
pour la programmation de l’hiver 2018 !
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Une année s’est déjà écoulée depuis mon 
arrivée à la présidence de la CCIRS. C’est 
avec fierté que je repense aux dossiers que 
nous avons portés comme aux occasions de 
maillage que nous avons offertes à la com-
munauté d’affaires. 

Je suis fière du rayonnement que la CCIRS a obtenu 
dans la dernière année : l’organisation du Sommet 
économique de l’agglomération de Longueuil, le dépôt 
du mémoire sur la fluidité de l’autoroute 30 ou les dif-
férentes prises de position favorisant le développement 
des entreprises d’ici. La CCIRS a ainsi honoré son 
mandat de représenter ses membres.

En repensant à cette dernière année, j’ai également en 
tête la vigueur, le dynamisme et l’inventivité des en-
treprises de la Rive-Sud. Nous avons pu le constater, 
encore une fois, lors des derniers Prix Excellence. La 
région est dynamique grâce aux entreprises qui s’y 
trouvent.

Je veux d’ailleurs remercier toutes les entreprises qui 
ont soutenu notre mission et qui sont devenues mem-
bres de la CCIRS. C’est ensemble que nous veillerons 
au bon développement économique de la Rive-Sud.

Je ne peux passer sous silence le changement de  
direction générale qui s’est opéré harmonieusement 
il y a quelques mois. J’aimerais souligner le travail  
exceptionnel de la nouvelle directrice et de l’équipe de 
la permanence. Je tiens aussi à remercier les membres 
de mon conseil d’administration de leur engagement 
envers la CCIRS et de leur soutien envers moi.

CATHERINE BRAULT 
Présidente, CCIRS
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L’année 2016-2017 a aussi fait place à une diversité 
d’activités, que ce soit en termes de formations, de  
conférences ou de réseautage. Nous avons aussi 
porté une attention particulière à la défense de dos-
siers touchant la compétitivité de nos entreprises. 
La CCIRS a organisé le Sommet économique de  
l ’agglomération de Longueuil. La congestion de  
l’autoroute 30 y a été identifiée comme un frein au 
développement économique de la couronne sud par les 
200 entrepreneurs présents. Nous avons par la suite 
tenu un dîner sur la fluidité de l’autoroute 30, suivi du 
dépôt d’un mémoire, puis nous avons porté le dossier à 
nos instances gouvernementales. 

L’année a aussi été l’occasion de conclure de nouveaux 
partenariats médias, avec TVRS et le FM 103,3. 

Notre équipe est heureuse d’entamer avec vous l’année 
2017-2018 !

STÉPHANIE BRODEUR  

Directrice générale, CCIRS

L’année 2016-2017 aura été pour moi 
une année de défis. Prendre les rênes de la 
CCIRS seule à titre de directrice générale, 
mais avec une équipe motivée et un conseil 
d’administration engagé, est une expérience 
dont je suis fière. 

« L’année 2016-2017 a aussi fait 
place à une diversité d’activités, que 
ce soit en termes de formations, de  
conférences ou de réseautage. »

La relève, ce thème si actuel pour bon nombre d’en-
treprises et que nous avons abordé lors de nos états 
généraux, a été au cœur du développement de la 
CCIRS. C’est d’ailleurs un thème que nous avons mis 
de l’avant lors d’un dîner, dans notre offre de mentorat 
et lors de nos différents concours entrepreneuriaux.



Le M à M, c’est le B2B de la CCIRS ! 
Revenez-y souvent, vous serez gagnant !
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR FAIRE PARVENIR VOTRE OFFRE, FAITES-EN LA DEMANDE À  
MARYLÈNE ARTEAU AU MARTEAU@CCIRS.QC.CA

La Zone M à M vous permet de profiter 
d’un espace de visibilité qui vous est 
entièrement réservé sur le site Web  
de la CCIRS.

 
Comment ça fonctionne ?

La CCIRS publie l’image/hyperlien qui redirige les visiteurs 
sur votre site Web où se trouvent les détails de votre offre 
spéciale.

Ces offres sont offertes par et pour les entreprises qui sont 
membres.

Quels genres d’avantages ?

On parle ici de rabais, d’offres spéciales sur des produits ou 
services.

À quoi ça sert ?

3  À faire découvrir votre entreprise au grand réseau  
de gens d’affaires que représente la CCIRS

3 À attirer une nouvelle clientèle

3   À faire bénéficier les entreprises de votre  
savoir-faire et à vendre votre produit

3  À profiter d’offres spéciales, de rabais adaptés  
à vos besoins

3 À découvrir de nouveaux partenaires d’affaires.

Combien ça coûte ?

C’est GRATUIT ! Ça ne vous coûte que le temps de remplir 
le formulaire d’inscription et de nous transmettre votre  
image (jpeg de 540 x 90 pixels).



Ce dossier spécial vous présente l’année 2016-2017 passée en votre compagnie.

Nos 1 900 membres et toute la communauté d’affaires de la couronne sud sont le 
moteur de nos actions. Nous vous avons offert des conférences et des ateliers fort 
pertinents, des moments d’échanges et de réseautage rassembleurs, des occasions 
de faire rayonner votre entreprise et nous avons défendu des dossiers qui vous sont 
chers. Profitez bien de cette rétrospective de l’année et au plaisir de vous retrouver 
en 2018 !

DOSSIER SPÉCIAL
Une année riche pour la CCIRS!



4 GRANDS 
ÉVÉNEMENTS

12 
LAURÉATS

30
FINALISTES

400
INVITÉS

PRIX  
EXCELLENCE  
2017

LES LAURÉATS

Commerce de détail 
Jean Bouffe

Coup de cœur du jury 
Les solutions murales Proslat inc.

Développement durable 
Éclairage Quattro.

Entrepreneur et métiers de la construction 
Les Entreprises SBG

Entreprise de l’année 
Scène Éthique

Entreprise de service de moins de 50 employés 
Laforge Environnement

Entreprise de service de 50 employés et plus 
Navada Ltée

Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10M$ 
Scène Éthique

Entreprise manufacturière ou de distribution de 10M$ et plus 
Felix Compounds

Exportation 
InnuScience

Innovation et technologies 
PAD Peripheral Advanced Design inc.

Nouvelle entreprise 
Brasserie New Deal Brewing Co.

Relève et transfert d’entreprise 
Les Technologies Polycontrôles

CCIRS 10



RENDEZ-VOUS DE  
LA PRÉSIDENTE 2017

TOURNOI  
DE GOLF DU  
PRÉSIDENT

200  
PARTICIPANTS

SOMMET ÉCONOMIQUE DE  
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

1 
JOURNÉE

200
PARTICIPANTS

14
CONFÉRENCIERS

600 
INVITÉS
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L’ANNÉE EN IMAGES

Déjeuner avec madame Michèle Boisvert  
de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Rendez-vous de la Présidente

6  
DÉJEUNERS

260  
PARTICIPANTS

11  
ACTIVITÉS DE  
RÉSEAUTAGE

1 300  
PARTICIPANTS

Déjeuner Femmes avec Diane Lamarre, députée de Taillon, et Claire Tremblay, présidente chez Énergie Cardio



L’ANNÉE EN IMAGES

Dîner avec madame Lucie Charlebois,  
ministre responsable de la région  
de la Montérégie

5 DÎNERS         600 PARTICIPANTS

Dîner avec madame  
Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil

Coquetel du gala Excellence

Dîner transport sur la fluidité de l’autoroute 30  
et dépôt d’un mémoire

Dîner avec monsieur Alain Lemaire de Cascades

CCIRS 13



3 318 
PARTICIPANTS 
à nos événements

L’ANNÉE  
EN CHIFFRES

34  
ÉVÉNEMENTS

1 900 membres dont

284 NOUVEAUX 
MEMBRES

1 ANNÉE  
sur Instagram

32 666  
VISITES 

sur notre site Web

105  
articles  

dans les médias

62  
partenaires impliqués

CCIRS 14



OFFRE DE  
LA CCIRS

OCCASIONS DE VISIBILITÉ

MENTORAT 
36 MENTORS / 50 MENTORÉS

1 750  
EMPLOYEURS  
sensibilisés

6 ATELIERS  
informatifs en entreprises 
manufacturières

4 MAGAZINES 
par année tiré à 2 000 exemplaires

47 INFOLETTRES 
envoyées à 2 225 abonnés

1 RÉPERTOIRE  
des membres envoyé à nos 1 900 membres

FRANCISATION

11 RABAIS 
 CORPORATIFS

COMITÉS
 
TRANSPORT • MEMBRE • GOLF  

EXCELLENCE • RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT

CCIRS 15



LA RELÈVE :  
UN THÈME IMPORTANT 
POUR LA CCIRS !

L’année 2016-2017 aura été une année encore une fois dynamique pour 
l’Aile jeunesse et sensible à la question de la relève en entreprise. La CCIRS 
a tenu un déjeuner sur le thème de la relève entrepreneuriale. Les états 
généraux entrepreneuriaux ont aussi été consacrés à cette question.  
Une nouvelle directrice générale, issue de la relève, a aussi pris les rênes 
de la CCIRS.

UNE AILE JEUNESSE DYNAMIQUE

La jeune génération d’affaires aura eu plusieurs occasions de se 
rencontrer et de tisser des liens d’affaires avec jeunes et moins 
jeunes.

5 À 7 CHEF DE FILE chez Groupe Focus

5 À 7 ARTS AFFAIRES à la Maison de la culture de Longueuil

6 À 8 au restaurant Le Vestibule signé L’Aurochs

5 À 7 DE NOËL au District 1 Lasertag

SOUPER TOURNANT au restaurant Le Vestibule signé L’Aurochs

5 À 7 CHEF DE FILE à la Brasserie New Deal Brewing Co.

5 À 7 CHEF DE FILE au Collège Charles-Lemoyne

6 À 8 au restaurant Le Café du Théâtre

5 À 7 INTERASSOCIATIONS chez Park Avenue BMW

CCIRS 16



MERCI À NOS PARTENAIRES

MIDIS DE LA CHAMBRE : 
Fortier D’Amour Goyette
Olivier Ford
Ville de Longueuil 

MATINS D’AFFAIRES : 
GENI 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec 
Raymond Chabot Grant Thornton

RELÈVE:
Centre de transfert d’entreprise  
du Québec
Services Québec 
Raymond Chabot Grant Thornton
Développement économique de  
l’agglomération de Longueuil (DEL)

TOURNOI DE GOLF ANNUEL  
DU PRÉSIDENT : 
Hôtel Mortagne 
Fortier D’Amour Goyette
Groupe Focus
La Capitale assurances générales
Olivier Ford 

Banque Nationale 
Coffret Prestige 
I-Tech Solutions 
Vertendre

RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT : 
Coffret Prestige 
Serdy
Tourisme Montérégie 
Therrien Couture
Olivier Ford 
CPA de la Montérégie
Groupe Focus
Rogers Planète Mobile
I-Tech Solutions
La Capitale assurances générales
Banque Laurentienne 

PRIX EXCELLENCE : 
Développement économique de  
l’agglomération de Longueuil (DEL)
La Capitale assurances générales
Banque Laurentienne
Raymond Chabot Grand Thornton
Banque TD

Demers Beaulne
PwC
Pratt & Whitney Canada
CPA de la Montérégie
Therrien Couture 
Ville de Longueuil
Fortier D’Amour Goyette
LCL Environnement
Desjardins Entreprises
Hydro Québec
Fonds régionaux de solidarité  
FTQ Montérégie
Pacini
David Veilleux Services Financiers

DÉJEUNER FEMMES : 
La Capitale assurances générales
Énergie Cardio
Scène Éthique 
Femmessor
CAE Rive-Sud 
Développement économique de  
l’agglomération de Longueuil (DEL) 
Caudalie DIX30
Élixir Smoothies

DÎNER TRANSPORT : 
Agglomération de Longueuil
Développement économique de  
l’agglomération de Longueuil (DEL)
Groupe Robert 
Réseau de transport de Longueuil
TVRS
MRC Marguerite-D’Youville 
Table des préfets et des élus de la 
Couronne Sud
CIMA+

AILE JEUNESSE :
Groupe Focus
Rogers Planète Mobile
Banque TD
PwC
Agence CC
PFD Notaires 
Park Avenue BMW 
Brasserie New Deal Brewing Co.
Collège Charles-Lemoyne 

GRANDS PARTENAIRES DE LA CCIRS 

PARTENAIRE IMPRESSION  
DU MAGAZINE

PARTENAIRE AUDIOVISUEL PARTENAIRE MÉDIAS PARTENAIRES HÔTE

CCIRS 17



VOUS SOUHAITEZ FAIRE  
RAYONNER VOTRE ENTREPRISE ?

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE.

13 FÉVRIER 2018 À 16 H 

DATE LIMITE DE DÉPÔT  
DES CANDIDATURES 

Bureau de la CCIRS

15 MARS 2018 – 16 H À 18 H

DÉVOILEMENT  
DES FINALISTES 

Groupe Serdy

2 MAI 2018 – 17 H À 21 H

GALA DOMINIQUE-ROLLIN  
Théâtre L’Étoile Banque  

Nationale du Quartier DIX30

Merci à nos partenaires :

Inscrivez-vous dès maintenant au : ccirs.qc.ca
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Le Canada est généralement épargné par 
les ouragans, mais le 18 juillet dernier, c’est 
un véritable « cyclone fiscal » qui a frappé 
les PME et les travailleurs autonomes  
incorporés. Si vous n’avez pas encore senti 
la tempête, il est peut-être temps de vous  
enquérir des prévisions en vigueur pour 
l’année 2018 !

Nous parlons ici du projet de réforme fiscale du gouver-
nement canadien, qui est considéré comme le plus grand 
changement des 20 dernières années dans ce domaine. 
Pour ce faire, le ministre des Finances Bill Morneau a 
choisi de modifier les règles du jeu de trois outils fis-
caux, des dispositifs que vous utilisez peut-être comme 
professionnel, restaurateur, industriel ou commerçant : il 
s’agit de la répartition du revenu, du recours à des place-
ments passifs et à des gains en capital.

1. La répartition du revenu 

La réforme envisagée permettrait au législateur de  
limiter les techniques de fractionnement du revenu selon 
certains types de revenus, notamment pour les moins de 
18 ans. En outre, les montants transférés seraient assu-
jettis à un nouveau critère, celui du « caractère raison-
nable », ce qui viserait surtout les personnes de 18 à 24 
ans. Par exemple, un transfert de revenu pourrait être 
jugé « raisonnable » s’il concorde avec ce qu’un employé 
recevrait normalement en travaillant dans l’entreprise. 
Plusieurs autres cas de figure sont à l’étude.

De plus, la multiplication de la déduction pour gain en 
capital par l’entremise d’une fiducie ne serait plus per-
mise dans le futur. À ce sujet, des choix fiscaux seraient 
à faire en 2018.

2. La détention de placements passifs

Puisque les taux d’imposition des sociétés sont plus bas 
que ceux des particuliers, plusieurs entreprises accumu-
lent des bénéfices qu’ils investissent dans des placements 
passifs. En bref, le gouvernement entend modifier plu-
sieurs règles entourant ces placements, dans l’intention 
avouée de réduire les écarts actuels entre les entreprises 
et les particuliers.

3. Les gains en capital

Certaines entreprises convertissent des revenus qui  
seraient normalement payés sous forme de salaire ou 
de dividende à leur dirigeant en gains en capital. Ces  

montants peuvent ensuite être distribués aux taux in-
férieurs d’impôt sur les gains en capital. À l’exception de 
certaines dispositions, la réforme mettra pratiquement 
fin à cette pratique pour tous les montants reçus ou à 
recevoir après le 17 juillet 2017. 

Tout n’est pas joué

On comprend que les questions sont cruciales pour 
l’avenir des PME et des travailleurs autonomes incor-
porés. Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement 
achevait une vaste consultation visant à connaître les 
avis et les idées des parties prenantes, autant sur des  
solutions techniques que sur le fond de la réforme. Le 
gouvernement a d’ailleurs déjà ouvert la porte à quelques 
ajustements. Le gouvernement a d’ailleurs déjà annoncé 
qu’il y aurait des ajustements, notamment au sujet des 
placements passifs.

L’important, c’est de prendre conscience du « cyclone  
fiscal » qui risque de secouer les milieux d’affaires et les 
professionnels dans les mois à venir et de s’y préparer.

Que faire pour se préparer?

Voici quelques gestes que vous pourriez poser pro-
chainement :

1.  Analysez votre structure d’entreprise : devriez-vous 
procéder à des ajustements préventifs si la réforme se 
réalisait comme elle est annoncée actuellement ? 

2.  Établissez les options qui s’offrent à votre entreprise 
pour l’année 2018, notamment pour les exemptions de 
gains de capital.

3.  Revoyez vos dispositions testamentaires à la lumière 
de la réforme pressentie.

4.  Tentez de comprendre la réforme, suivez les dévelop-
pements du dossier dans les nouvelles économiques, 
parlez-en à des personnes plus versées que vous dans 
ce domaine.

5.  Consultez au besoin un fiscaliste pour voir comment 
la réforme pourrait affecter votre entreprise.

En d’autres mots, c’est un dossier à suivre attentivement. 
Mieux vaut prévenir que d’avoir de mauvaises surprises 
et de devoir payer des montants imprévus à compter de 
l’an prochain. 

JEAN-FRANÇOIS THUOT  
Associé, Services fiscaux, PwC Canada

LA RÉFORME FISCALE DU GOUVERNEMENT CANADIEN  
Mieux vaut prévenir que… payer !
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Votre conseil  
D’ADMINISTRATION 2017-2018

L’EXÉCUTIF

CATHERINE BRAULT, présidente

Catherine Brault vient d’une famille d’entrepreneurs. Son père, Pierre Brault, a fondé Automobile 
Pierre Brault en 1963 sur le  boulevard Taschereau à Greenfield Park. Elle y a travaillé dès ses 18 
ans, pour ensuite devenir propriétaire d’un restaurant  Cage aux Sports à Trois-Rivières. Elle gérera 
ensuite des édifices commerciaux pour le Groupe Plaza. Elle a repris l’entreprise familiale depuis 
quelques années, avec un nouvel immeuble et une nouvelle vocation. Le Complexe médical Pierre-
Brault offre  des espaces destinés aux professionnels de la santé.

RICHARD D’AMOUR, 1er vice-président

Me D’Amour est associé fondateur du cabinet Fortier, D’Amour, Goyette. Il exerce en droit des affaires 
(commercial et corporatif) et en fiscalité, depuis près de 25 ans, auprès d’institutions, de profession-
nels, de gens d’affaires et de petites et moyennes entreprises. De plus, Me D’Amour agit également 
à titre de formateur en fiscalité immobilière auprès d’investisseurs immobiliers membres du Club 
d’investisseurs immobiliers du Québec. Par ailleurs, il a notamment enseigné ces domaines du droit 
à l’École du Barreau pendant 10 ans aux avocats en devenir, et fait partie des auteurs de la Collection 
de droit de l’École du Barreau.

ALAIN CHEVRIER, 2e vice-président

Me Chevrier a débuté sa carrière au contentieux de la Ville de Longueuil avant de se joindre, en 1988, 
au cabinet Dunton Rainville où il devient associé en 1995. Il exerce principalement en droit public et 
commercial auprès de nombreux clients des secteurs privé, public et parapublic. Il a plaidé à de nom-
breuses reprises devant la plupart des instances judiciaires où il a acquis une excellente réputation. 
Me Chevrier est impliqué auprès de certains organismes culturels ou caritatifs, tels l’Orchestre sym-
phonique de Longueuil, la fondation des Amis de la C.A.S.A et la maison Tremplin de Longueuil. Il 
a été conférencier à l’Association du Barreau canadien, de même qu’à l’Association québécoise pour le 
développement de l’information juridique.

SIMON JODOIN, trésorier

Comptable Professionnel Agréé depuis 2007, Simon Jodoin a pratiqué pendant 7 ans dans un cabinet 
comptable de la Rive-Sud auprès d’une clientèle PME et OSBL. En 2013, il fonde Jodoin, CPA inc. 
et consacre ses énergies à mettre son expertise au profit des PME de la Montérégie, en offrant des 
services de direction financière en impartition. Depuis 2015, Jodoin, CPA inc. compte un deuxième 
associé. Au fil des années, Simon Jodoin s’est impliqué auprès d’organismes locaux comme la Société 
canadienne du cancer, la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher, le Regroupement des CPA de la 
Montérégie et des syndicats de copropriété.

ISABELLE FOISY, secrétaire

Détentrice d’un diplôme en science de la gestion de l’UQAM (1993), Isabelle Foisy est Adm. A, ASC a plus 
de vingt ans d’expérience comme gestionnaire. Elle commence sa carrière dans le domaine des télécommu-
nications où elle a occupé des postes variés, tant stratégiques qu’opérationnels. En 2010, elle devient PDG 
de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. En 2012, elle participe à la Conférence canadienne du 
Gouverneur Général sur le leadership (CCGGL) et elle a présidé les activités du Québec de la conférence 
2017. En 2015, la FCCQ lui décerne le titre de cadre de l’année et elle est aussi nommée finaliste pour le 
prix Femme d’affaires du Québec. En septembre 2016, elle devient associée, responsable du développement 
des affaires au cabinet comptable Demers Beaulne. Active sur plusieurs conseils d’administration, elle est 
reconnue pour le développement de son réseau d’affaires et pour son engagement dans la communauté.
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ADMINISTRATEURS

JULIE BÉDARD

Julie Bédard a rejoint les rangs de La Capitale assurances générales en 1994 en tant qu’avocate et occupe actuelle-
ment le poste de directrice développement de partenariats d’affaires. Entrepreneure dans l’âme, elle participe égale-
ment étroitement à la gestion et la planification stratégique chez Graphsynergie, en tant qu’associée et membre du 
comité aviseur. Engagée et impliquée depuis le début de sa pratique, elle est présentement « leader » de l’Effet A 
à Québec, elle préside le bureau des gouverneurs de la Jeune chambre de commerce, elle travaille étroitement à la 
tournée entrepreneuriale provinciale en tant que membre du bureau des gouverneurs du RJCCQ et participe active-
ment à la campagne Ville en rose pour le cancer du sein en tant que membre du comité de la Fondation du CHU.

ERIC DRAPEAU

Associé chez Investissements Innoval et PRIO, monsieur Drapeau est également promoteur immobilier et entre-
preneur général, en plus d’être un développeur immobilier depuis 2010.  Les actifs immobiliers de l’entreprise sont 
répartis dans les secteurs des bureaux, des industries et des immeubles commerciaux. Innoval positionne son por-
tefeuille sur la Rive-Sud de Montréal, une région de choix pour eux. L’implication a toujours été primordiale pour 
monsieur Drapeau. Il a déjà assuré la présidence et la vice-présidence de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Varennes (CCIV). Il est aussi impliqué au sein de divers comités économiques (MRC Marguerite D’Youville) et 
de plusieurs fondations (Collège NDL et l’Orchestre Symphonique de Longueuil).  Actif dans l’administration et le 
développement d’entreprises comme administrateur et investisseur, il aide et accompagne les jeunes entrepreneurs.

PIERRE GENEST

Diplômé en administration de l’Université de Sherbrooke, monsieur Genest a évolué pendant plus de 40 ans dans 
les technologies de l’information à titre de gestionnaire et consultant pour des moyennes et grandes entreprises, 
avant de fonder Consortech, qu’il a dirigé pendant 25 ans. Ensuite, il a cédé le contrôle à une relève hybride, fami-
liale et cadres, tout en continuant d’agir comme président du conseil jusqu’à tout récemment. Monsieur Genest est 
le chef mentor de la cellule Mentorat Pôle-Sud de la CCIRS. Il est aussi actif au sein du Réseau M de la Fondation 
de l’entrepreneurship en tant que formateur, en plus de siéger au Conseil National. Il s’implique maintenant dans 
des comités consultatifs de PME en plus de siéger au conseil d’administration de la CCIRS.

FRANÇOIS GRAVEL

François Gravel est directeur administratif et développement au Campus de Longueuil de l’Université de  
Sherbrooke depuis 2009. De 2003 à 2009, il était coordonnateur de projet. Il a travaillé à la réalisation et à 
l’implantation du nouveau Campus de Longueuil.Il a été aussi enseignant et coordonnateur de programme, tant 
à l’Université qu’au niveau collégial. Avant son arrivée à l’Université, il a travaillé dans le réseau de la santé 
et des services sociaux durant 15 ans. Il était spécialisé en gestion de crise et catastrophe. Il a siégé à dif-
férents conseils d’administration durant sa carrière. Il participe aux comités de la CCIRS depuis 2009 et il est  
membre du CA de la CCIRS depuis 2011.

STÉPHAN JULIEN

Stéphan Julien est propriétaire principal et président de Moderco. Il assume la responsabilité globale de 
l’avenir de l’entreprise. Au cours des 17 dernières années, il a été associé à l’entreprise dans divers secteurs de 
l’organisation, y compris l’installation, la formation aux distributeurs, l’assistance technique au département 
des ventes et R et D, ainsi que le développement des affaires. Il a ensuite assumé le poste de vice- président 
des opérations, où il a collaboré à introduire et à mettre en pratique les améliorations et les modifications du 
processus d’assemblage. Depuis 2015, Stéphan Julien siège comme administrateur au sein du conseil d’admi-
nistration de la fondation du collège Édouard-Montpetit.

MICHEL LABBÉ

Associé chez Intercom Services Immobiliers et courtier immobilier agréé, Michel Labbé est spécialiste en 
courtage immobilier industriel et de bureau. Il a une connais sance approfondie du territoire de la Rive-Sud de 
Montréal et de son inventaire immobilier. Très impliqué dans son milieu, il est président de la Fondation de 
l’Hôpital Pierre-Boucher depuis 2013 et membre du CA depuis 2007. Il est également vice-président du Fonds 
de dotation du Collège Notre-Dame-de-Lourdes à Longueuil depuis 2012. Il est gouverneur à la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Rive-Sud, dont il a été le président de 2007 à 2008. Il a également fait partie du 
conseil d’administration de la Maison de soins palliatifs Source Bleue de 2008 à 2015.
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MARIE-JOSÉE LAMOTHE

Diplômée en géologie, Marie-Josée Lamothe a été géologue chargée de projet chez Sanexen Services  
Environnementaux pendant 7 ans avant de fonder sa compagnie, Northex Environnement, dont elle est 
présidente. La mission de l’entreprise est de redonner une seconde vie aux sols contaminés. Son expérience 
au sein de l’entreprise Demix Béton, après ses études universitaires, lui a donné l’idée de se tourner vers 
les technologies environnementales. Elle cherchait alors des sables québécois pouvant servir à fabriquer le 
béton. Au cours des dix dernières années, Marie-Josée Lamothe a siégé au conseil d’administration du centre 
de transfert technologique du Cégep Sorel-Tracy, à celui de l’Ordre des géologues du Québec et au comité 
environnement de la Ville de Belœil.

FANNIE NOËL

Directrice principale à la Banque de développement du Canada (BDC), et titulaire d’une maitrise en ad-
ministration des affaires de l’Université de Sherbrooke, Fannie Noël détient une expérience variée au sein 
de diverses industries. Elle agit quoti diennement auprès des entrepreneurs de la Rive-Sud de Montréal. Sa 
créativité, son dynamisme et son leadership font de Fannie Noël une personnalité économique qui valorise 
la croissance de nos PME. Présente et impliquée depuis plusieurs années, elle a siégé auprès de plusieurs 
comités de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), de la Fondation de l’Hôpital 
Pierre-Boucher et est membre du conseil d’administration des Services Animaliers de la Rive-Sud.

BERNARD PERREAULT

Bernard Perrault est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’économie appliquée et d’un BAA en finance. 
Il est reconnu pour son expérience en gestion d’équipes de vente, sa pensée stratégique ainsi que pour son 
expertise en gestion de risques et de projets. M. Perrault a fait son entrée au Mouvement Desjardins en mai 
2013, à titre de directeur général au Centre Desjardins Entreprise-Rive-Sud. Son unité d’affaires a été recon-
nue comme ayant connu la meilleure croissance dans tout le Mouvement Desjardins. Il a récemment évolué 
en tant que « leader » dans une autre institution financière, où il a été reconnu, en 2010, pour ses résultats 
remarquables en termes de croissance, de rentabilité et de gestion.

NICOLAS QUINTIN

Diplômé en Marketing (BAA) de l’Université de Sherbrooke, Nicolas Quintin est un passionné de l’entrepre-
neuriat. Il a occupé divers postes aux ventes, finances et services clients au sein de Pratt & Whitney Canada 
de 2004 à 2010. Depuis 2010 chez S.A.D. Informatique, il contribue, avec une équipe de professionnels, à opti-
miser la rentabilité des clients, entre autres avec l’implantation du logiciel ERP Maximum. Il est actionnaire 
de l’entreprise depuis 2015. Très impliqué, il participe notamment annuellement au Défi ski 12h Leucan et au 
Défi Je bouge. Il est aussi un membre actif du Groupement des chefs d’entreprise du Québec, du 3R MCDQ 
et de la CETEQ.

SIMON ST-GEORGES

Président de l’Aile jeunesse de la CCIRS, depuis le mois de mai 2016, Simon St-Georges est directeur de 
comptes chez Humanscale, le plus important manufacturier d’accessoires ergonomiques au monde. Avec plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine du mobilier de bureau, il a acquis, au fil du temps, de l’expérience 
tant au niveau des opérations et des installations, qu’au niveau des ventes et du développement. Il s’implique 
également avec le comité relève de la Fondation de l’hôpital Charles-Lemoyne et le comité des jeunes mélo-
manes de l’orchestre symphonique de Longueuil. Monsieur St-Georges était auparavant chargé de comptes 
pour le Groupe Focus.

MICHEL VEILLEUX

Directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Michel Veilleux est un passionné de transport 
et de mobilité. Urbaniste, de formation, il saisit parfai tement le lien étroit entre l’aménagement et le transport 
dans le développement urbain. Troisième société de transport en importance au Québec avec quelque 1 100 
employés, le RTL est le principal acteur de la mobilité des personnes sur la Rive-Sud et participe activement 
à la vitalité économique de la région. Au cours des 18 dernières années, monsieur Veilleux a occupé plusieurs 
postes de gestion au sein d’organisations gouvernementales et municipales au Québec. Il est aussi vice- 
président de l’Association québécoise des transports (AQTr).
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1451, ch. de Chambly, Longueuil
Tél. : 450 463-2367

Le restaurant Pacini de Longueuil s’est  

COMPLÈTEMENT  
MÉTAMORPHOSÉ !
Salle privée multimédia pour réunions  
d’affaires, anniversaires ou autres occasions



EN AFFAIRES, 
ON N’A JAMAIS TROP 

DE CONNEXIONS.

INTERNET GARANTI 100 MBIT/S 
+ FORFAIT MOBILE CANADA 6 GO*

ASSUREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
DE PARTOUT AVEC DES CONNEXIONS ULTRAFIABLES.

UNE EXCLUSIVITÉ DE VIDÉOTRON AFFAIRES

* Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux clients abonnés, ou qui s’abonnent, à la Téléphonie Mobile avec une entente de 24 mois ou à un accès Internet Garanti de Vidéotron Affaires avec une entente de 36 
ou de 60 mois. Internet Garanti : La fiabilité de la connexion est garantie à 99,9 %. La « fiabilité » est la mesure, exprimée en pourcentage, de la proportion de temps admissible au cours d’un (1) mois civil pendant 
laquelle le réseau est accessible, soit par le réseau filaire ou par la redondance sans fil. Certaines exclusions s’appliquent. Offert là où la technologie le permet. Mobilité : Les frais d’itinérance, les frais d’appels 
et de transmission de données  internationaux et les autres frais applicables sont en sus. Le comportement et la tarification des services peuvent différer sur le réseau partenaire. Frais uniques liés à la carte 
SIM et taxes applicables en sus. Le forfait Affaires Canada permet d’utiliser 6 Go de données par mois et d’effectuer des appels partout au Canada et du Canada vers les États-Unis. Le client obtient une capacité 
de 6 Go grâce à l’offre Double données par l’ajout d’un Bloc de données, qui correspond au double de celles comprises dans son forfait Mobile. Les offres, les services et les tarifs sont modifiables sans préavis. 
Certaines conditions s’appliquent.
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Beaucoup d’encre coule dans le domaine 
fiscal depuis le 18 juillet dernier, lorsque le 
ministre des Finances a publié un document 
intitulé Consultations sur la planification 
fiscale au moyen de sociétés privées. 

Ce qui découlera de ces discussions est très incertain, 
mais plusieurs mesures fiscales ont déjà été annoncées 
pour 2017 dans les budgets du fédéral et du Québec. 

Le recentrage de la DPE  
(Déduction pour petite entreprise, au Québec)

Pour que la société ait droit à la DPE à compter de 2017, 
le critère est de 5 500 heures rémunérées. Pour les ac-
tionnaires qui travaillent activement dans la société, 
sans salaire, ils doivent détenir la majorité des actions 
votantes du capital-actions pour bénéficier d’un calcul 
spécial.

Pour les gens qui se lancent ou sont en affaires  
aux États-Unis, quelques points importants  
sont à retenir :

Pour faire affaire aux États-Unis, les entreprises doivent 
porter attention à leur choix de structure. En effet, selon 
nos habitudes, nous modélisons comme au Canada et 
le résultat est trop souvent décevant et problématique. 
Or, les habitudes et méthodes de travail des États-Unis 
sont différentes du Canada, et l’entrepreneur s’en rend  
souvent compte trop tard. Les difficultés sont souvent 
rencontrées au niveau légal, mais surtout au niveau  
fiscal. 

Ainsi, plusieurs personnes vendent des structures  
légales inutilement complexes. Il ne faut pas oublier que 
l’IRS (Internal Revenue Service) a des dates de tombées 
différentes et strictes, avec des pénalités très impor-
tantes (beaucoup plus qu’au Canada).

De manière plus générale, dernièrement, l’administra-
tion Trump a proposé au Congrès des changements  
importants à la fiscalité des entreprises, dont l’issue, à ce 
jour, est très incertaine. Toutefois, si quelques-unes des 
mesures sont adoptées, la compétitivité des entreprises 
en sera significativement augmentée, en particulier 
en accordant des mesures fiscales importantes qui  
favoriseront la modernisation de leur équipement.

Sujets divers de la fiscalité américaine

La cryptomonnaie aux États-Unis : selon l’IRS, une 
cryptomonnaie n’est pas une monnaie de cours légal, 
mais un bien meuble corporel personnel. Il y a :

•  un revenu si la cryptomonnaie est reçue en échange de 
biens ou de services (incluant les salaires), 

•  un gain ou une perte en capital si la cryptomonnaie est 
une immobilisation pour le contribuable. 

En conséquence, les parties doivent connaître la JVM 
(juste valeur marchande) au moment de la transaction, 
en dollars américains.

Dans ce sens, le fisc américain a entrepris une première 
mesure pour renforcer la conformité fiscale. Aussi, les  
citoyens américains qui résident au Canada doivent 
déclarer leurs cryptomonnaies dans leur déclaration 
FBAR (Foreign Bank Account Report).

Le gain de change aux États-Unis : c’est peu connu, mais 
un citoyen américain qui réside au Canada doit déclarer 
un gain de change aux États-Unis. Pour les déclarations 
aux États-Unis, la monnaie fonctionnelle est le dollar 
américain et un gain ou une perte de change est calculé 
pour chaque transaction. 

Par exemple, un emprunt en dollars canadiens est  
converti en dollars américains au moment du prêt (à des 
fins fiscales américaines). Si, lorsque le prêt est rem-
boursé ou refinancé, le dollar canadien s’est déprécié par 
rapport au dollar américain, il y a un gain de change 
aux États-Unis. Le gain de change étant une transaction 
séparée, si la transaction pour laquelle le prêt a été util-
isé a produit une perte, celle-ci ne peut pas être utilisée 
pour réduire le gain de change. Si la transaction pour 
laquelle le prêt a été utilisé a produit une perte, celle-ci 
ne peut pas être utilisée pour réduire le gain de change, 
ce gain étant une transaction séparée.

Le CELI (Compte d’épargne libre d’impôt)

Rappelons que les revenus du CELI sont imposables 
aux États-Unis. Nous pouvons donc noter qu’il y a eu 
plusieurs modifications aux règles qui nécessitent une 
attention particulière. Ainsi, il ne faut jamais rien pren-
dre pour acquis et réviser les positions fiscales, non 
seulement au moment d’une transaction, mais aussi en 
prévision de transactions futures.

DENIS DOMPIERRE, CPA Auditeur, CGA, M. FisC 

LA PLANIFICATION FISCALE AU MOYEN DE SOCIÉTÉS PRIVÉES

Faire affaire aux États-Unis



Appelez-moi!

Cabinet en assurance de dommages

Affiliée à :

1 855 355-4322 
lacapitale.com/ccirs

Sylvie Moreau 
Agente en assurance de dommages

En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. | 1. Remboursement de  
promotion par chèque ou dépôt bancaire applicable sur les nouvelles polices des particuliers d’une durée de 2 ans. Certaines  
conditions et exclusions s’appliquent.

ÉCONOMISEZ SUR VOS ASSURANCES

ET

EN REGROUPANT VOS ASSURANCES 
AUTO ET HABITATION1

200 $
Remise comptant allant jusqu'à Jusqu’à

DE RABAIS ADDITIONNEL 
EXCLUSIF AUX MEMBRES 

10 %
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Au Québec ainsi qu’au Canada, les lois et règlements  
imposés aux industries agroalimentaires sont complexes 
et il est bien souvent facile de s’y perdre, puisque tout ne 
se regroupe pas dans une seule et même loi. D’ailleurs, 
les compétences des deux paliers de gouvernement 
s’entrecroisent. Il importe donc de connaître ce qu’est 
la fraude alimentaire d’un point de vue légal afin d’en  
comprendre les conséquences et les répercussions. 
Celles-ci peuvent être nombreuses, notamment par des 
poursuites judiciaires qui ont des impacts sur la réputa-
tion de l’entreprise concernée ou encore sur la réputation 
de l’ensemble de l’industrie. 

La fraude alimentaire peut résulter de la substitution 
d’un produit par un autre, d’un mauvais étiquetage ou 
encore d’un étiquetage trompeur. Elle peut également 
résulter de l’adultération d’un produit, soit lorsqu’on 
ajoute un produit d’une moindre valeur à un autre, par 
exemple l’ajout d’un agent sucrant autre que le miel dans 
celui-ci en omettant de mentionner l’ajout en question. 
Toutefois, il est important de savoir que la présence d’un 
corps étranger dans un produit alimentaire ne constitue 
pas nécessairement une fraude alimentaire. 

Il est d’ailleurs d’autant plus important de savoir qu’il 
est possible de voir sa responsabilité engagée en cas de 
faute non intentionnelle, donc lorsqu’il n’y a pas d’inten-
tion de tromper ou encore d’intention frauduleuse dans 
le comportement. Le simple fait de déroger à certaines 
lois peut engager la responsabilité des agents de la 
chaine de distribution alimentaire1, au même titre que si 
la faute avait été faite dans le but de tromper. Une simple 
erreur d’inattention ou d’insouciance peut parfois être 
lourde de conséquences.

Certains acteurs seront donc à risque de poursuites  
comme le commerçant, le fabricant ou même l’impor-
tateur d’un produit alimentaire2. Ce dernier doit donc 

redoubler de prudence lorsqu’il importe un produit 
étranger, puisque ce ne sont pas tous les pays qui ont des 
standards alimentaires aussi élevés qu’au Canada.

Essentiellement, les poursuites proviendront générale-
ment d’un consommateur ou encore de plusieurs  
consommateurs lésés. Les poursuites criminelles seront 
prises par le gouvernement. Vos partenaires d’affaires 
pourront également se retourner contre vous si vous 
êtes fautifs ou avez fait de fausses représentations.  
Finalement, certaines poursuites pourraient être prises 
par vos concurrents surtout dans les cas de fausses 
représentations. 

Il existe différents types de poursuites en cas de fraude 
alimentaire, notamment les poursuites criminelles et les 
poursuites civiles. De plus, il y a une panoplie de recours 
pouvant être entrepris par plusieurs acteurs envers une 
entreprise ayant commis une fraude alimentaire. Il est 
possible de voir sa responsabilité engagée même s’il n’y 
avait pas d’intention de tromper ou de frauder. 

Puisque les conséquences peuvent être lourdes pour une 
entreprise non seulement sur sa réputation, mais égale-
ment sur sa situation financière, il convient de redoubler 
de prudence, non seulement lors des contrôles à l’interne, 
mais aussi avec ses partenaires d’affaires. Assistez à l’un 
de nos déjeuners-conférences, le 17 janvier ou le 31 janvier 
2017, afin d’en apprendre davantage sur les poursuites 
possibles et la responsabilité de votre organisation et de 
ses dirigeants ! Inscrivez-vous au therriencouture.com.

JEAN-LUC COUTURE  
Associé, Therrien Couture S.E.N.C.R.L.

LES POURSUITES

pour cause de fraude alimentaire

Depuis la mondialisation des échanges commerciaux, la provenance des produits qui se  
retrouvent dans notre assiette est de plus en plus difficile à établir. La notion de fraude  
alimentaire, quoique présente depuis les débuts du commerce moderne, est devenue d’actu-
alité un peu partout dans le monde depuis 2013, lors de la crise de la viande chevaline au 
Royaume-Uni où on a découvert que la viande contenue dans des lasagnes surgelées n’était 
pas du bœuf, mais en fait du cheval. Depuis ce scandale, de nombreux autres lui ont succédé ce 
qui poussa les gouvernements de plusieurs pays à renforcer les normes alimentaires ainsi qu’à 
adopter des mesures punitives plus sévères en cas de dérogation volontaire ou involontaire 
aux lois. 
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1. Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27.
2. Loi sur la concurrence, LRC 1985, c. C-34, art. 52 (2.1).
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LES RÉPERTOIRES  
PLIK

Une boîte à outils pour 
un marketing d’influence 
réussi !

Caroline Cormier entretenait le 
rêve de devenir entrepreneure 
depuis longtemps. C’est avec une 
vingtaine d’années d’expérience 
en dévelop pement d’applications 
Web, en architecture de systèmes et  
munie d’une passion pour les réseaux 
sociaux qu’elle a finalement fait le 
saut. D’abord offrant des services de 
conception de sites Web, de straté-
gie de marketing sur les réseaux  
sociaux et de formation, le marketing 
social s’est imposé naturellement. 
Ses clients, désirant promouvoir leur 
offre de service, lui demandaient des 
références en termes de blogueurs 
ou influenceurs Web. L’application 
Plik est née ! Elle répertorie plus 
de 1 500 influenceurs à travers le  
Canada, de domaines et de notoriété 
diversifiés, permettant de convenir à 
un large éventail d’entreprises. Les 
campagnes marketing d’entreprises 
se voient ainsi simplifiées grâce à 
cette application, qui fonctionne par 
abonnement.

IDOS42.2 

Des vêtements conçus pour  
et par les coureurs !

Isabelle Dos Santos est diplômée 
en gestion des opérations, volet 
production de la mode. Elle a agi 
à titre de gestionnaire pour des 
entreprises manufacturières dans 
l’industrie du vêtement et est mara-
thonienne depuis quelques années. 
C’est d’abord puisqu’elle constate ne 
pas trouver de vêtements de course 
adaptés à 100 % à ses besoins qu’elle 
décide de fonder idos42.2. L’entre-
prise offre des vêtements sportifs 
conçus et fabriqués au Québec. 
Ils s’adaptent aux mouvements du 
corps, sont conçus avec des matières 
réfléchissantes pour la visibilité des 
coureurs en fin de journée et ont une 
multitude de variantes pratiques. 
Plus de 15 modèles sont disponibles 
actuellement sur le marché. L’entre-
prise espère devenir une référence 
dans le monde de la course à pied.

CHAOS FREE INC. 

Rechargez vos appareils 
électroniques où que  
vous soyez !

L’entrepreneure Carolina Duque, 
diplômée en administration des  
affaires, a cofondé une entreprise of-
frant des services de consultation en 
commerce international, il y a plus 
de 10 ans. Forte de cette expérience, 
elle lance en 2016 Chaos Free.  
L’entreprise commercialise des  
solutions de recharge portative pour 
téléphones intelligents et tablettes 
dans les lieux publics. Les trois  
associés de l’entreprise croient que 
les commerces qui offriront ce ser-
vice, que ce soit dans le domaine 
de la restauration, dans les salles 
d’entraînement ou dans des lieux 
publics, maintiendront leur clientèle 
plus longtemps sur place et feront 
ainsi des profits. Les recharges, sous 
forme de disque, de format table ou 
sans-fil, sont offertes en location ou 
en achat. Elles peuvent aussi servir 
d’outil promotionnel par l’applica-
tion d’autocollants. La compagnie 
tente maintenant de séduire les  
festivals et événements de grande 
envergure.

DE JEUNES ENTREPRISES DYNAMIQUES

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie tiendra en 2018 la 3e édition du 
concours LADN Montérégie. Ce concours vise à reconnaître le Leadership, l’Audace, la 
Détermination et l’esprit Novateur d’entrepreneurs de la Montérégie. Nous vous avons 
présenté les lauréats de la deuxième édition à notre magazine cet été. Voici maintenant les 
autres candidats qui étaient en lice pour remporter les honneurs.
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DISTRACTION 

Changer le monde,  
un jeu à la fois !

Avec Distraction, Christine Morency 
a su allier passion et expérience  
professionnelle. C’est en s’impliquant 
depuis 15 ans dans des organismes 
caritatifs et en occupant ses passe-
temps à créer des scénarios et jeux 
de rôles, que son idée d’entreprise 
est née ! Distraction produit des jeux 
immersifs dont la moitié des profits 
sont remis à un organisme au choix 
du client. Constatant que les jeunes 
avaient de moins en moins le réflexe 
de donner, mais qu’ils dépensaient  
leur argent en divertissement, le 
concept a vu le jour. L’entreprise  
offre autant des jeux de groupe  
entre amis que des activités 
brise-glace lors de formations ou 
d’événements d’entreprises. Elle 
décrit ses jeux comme étant plus que 
de simples jeux de société, mais des 
jeux avec des objets, impliquant des 
recherches sur le Web, des visionne-
ments de vidéos et des échanges de 
courriels notamment à la recherche 
d’indices.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
UN PAR UN INC.

Établir sa clientèle,  
un client à la fois !

Après plus de 25 ans à occuper des 
postes stratégiques au sein d’en-
treprises de l’industrie du sport, 
Stéphane Paradis met sur pied sa 
propre entreprise et mise sur le 
contact personnalisé avec le client 
pour la faire grandir. Un Par Un 
inc. fabrique sur mesure notamment 
des bâtons de ringuette et des ballons 
sur glace avec un design avant- 
gardiste. L’entreprise se positionne 
dans des créneaux différents des 
grandes entreprises majeures comme 
Bauer, CCM, Nike ou Under Armour. 
C’est d’ailleurs ce qui fait la force 
de l’entreprise selon son créateur, 
lui apporte une flexibilité et une  
approche plus riches avec ses clients 
et ses employés. L’entreprise se 
plaît à dire qu’elle n’a aucun plan 
de développement durable puisqu’il 
s’agit d’une valeur fondamentale de 
l’entreprise. Elle recycle les bâtons 
usagés qui lui sont remis et donne, 
à chaque retour, un bâton neuf à une 
association partageant ses valeurs.

ELEMENTS PLANIFICATION  
URBAINE INC.

Vers un changement dans la  
pratique de l’urbanisme

La firme de consultants en urbanisme 
ELEMENTS Planification Urbaine 
inc. a tout juste trois ans d’expérience, 
mais a de grandes visions. Sa pré-
sidente, Martine Peyton, seule à la 
tête de son entreprise, a déjà reçu 
la distinction « Étoile montante » 
de l’association CREW M en 2015. 
Sa vision, qui entend changer la  
pratique de l’urbanisme en introdui-
sant davantage la technologie et en 
alliant la gestion de projets, y est  
sûrement pour quelque chose. L’équipe 
de ELEMENTS Planification 
Urbaine inc. offre des services autant 
à des développeurs immobiliers, à 
des bannières commerciales, qu’aux 
décideurs municipaux et organismes 
communautaires. Les quatre élé-
ments principaux de services offerts 
sont la réglementation, l’immobilier, 
la mobilité et les communications.
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(01) Plus de 200 personnes 
ont participé au tournoi de golf 
de la Présidente, qui était suivi 
d’un coquetel dînatoire au Club 
de Golf de la Vallée  
du Richelieu. 

(02) Le quatuor Blain Joyal 
Charbonneau S.E.N.C.R.L, 
quatuor gagnant du tournoi,  
en compagnie de la présidente 
de la CCIRS, Catherine Brault. 

(03) Les mentors de la Cellule 
de Mentorat Pôle-Sud lors  
de la soirée reconnaissance 
des mentors au restaurant  
L’Ancêtre à Saint-Hubert  
le 7 septembre dernier. 
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L’équipe  
DE LA CCIRS

STÉPHANIE BRODEUR 
Directrice générale

Poste 240 
sbrodeur@ccirs.qc.ca

DIANE MARTIN 
Adjointe à la direction,  
coordonnatrice mentorat  
et projets spéciaux

Poste 223 
dmartin@ccirs.qc.ca

JEAN-CLAUDE BUNSTER 
Responsable du service aux membres

Poste 231 
jcbunster@ccirs.qc.ca

MARYLÈNE ARTEAU 
Coordonnatrice aux événements

Poste 227 
marteau@ccirs.qc.ca

ISABELLE LABRECQUE 
Responsable des communications  
et des relations publiques

Poste 224 
ilabrecque@ccirs.qc.ca

MYRIAM BERTRAND 
Technicienne comptable

Poste 233 
mbertrand@ccirs.qc.ca

Au service des gens d’affaires de la région
450 463.2121  |  WWW.CCIRS.QC.CA 



Passez en Classe Exécutive  
chez Mercedes-Benz Rive-Sud.
Découvrez la toute nouvelle Classe E : un chef-d’oeuvre d’intelligence et de technologie.  
Avec sa myriade d’élégantes fonctionnalités numériques et son style intérieur avant-gardiste,  
elle vous fait bénéficier du summum en matière de contrôle simple et intuitif.

Pour un temps limité, profitez de l’offre Exécutive Mercedes-Benz Rive-Sud à l’achat  
ou à la location d’une toute nouvelle Classe E 2017 en inventaire et recevez :

Rabais allant jusqu’à Service Valet VIP Pneus d’hiver Entreposage des pneus inclus 

7 399 $* 3 ans† Sans frais À vie**

© Mercedes-Benz Canada Inc., 2017

4844, boul. Taschereau, Greenfield Park  |  Tél. : 450 672-2720  |  mbrivesud.comMercedes-Benz Rive-Sud

© Mercedes-Benz Canada Inc., 2017. Offres de location et de financement disponibles uniquement par l’intermédiaire de Services financiers Mercedes-Benz sur approbation du crédit, pendant une durée limitée. *Crédit en argent allant 
jusqu’à 7 399 $ est seulement disponibles sur les modèles de Classe E Berline 2017 sélectionnées en inventaire. Frais d’immatriculation, d’enregistrement et d’assurance, ainsi que taxes en sus. †Le service valet VIP inclut la cueillette de 
votre véhicule à la maison ou au travail, le prêt d’un véhicule de courtoisie pendant la durée de l’entretien de votre véhicule et le dépôt de votre véhicule à la maison ou au travail une fois les travaux complétés. **L’entreposage saisonnier 
est offert sans frais et ce, tant que vous demeurez propriétaires de votre véhicule. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. Voyez votre concessionnaire Mercedes-Benz Rive-Sud pour 
connaître les détails ou contactez-nous au 450 672-2720. Les offres prennent fin le 30 novembre 2017.


