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Tout au long de l’année 2003-2004, la CCIRS s’est enracinée pour mieux rayonner !  Forts d’une vision précisée 
et enrichie, notre analyse des enjeux majeurs s’est approfondie, nous indiquant clairement la route à suivre.  

Au propre comme au fi guré, la Chambre a vécu une année «à l’heure de pointe», ne craignant pas de se lancer 
en plein trafi c lorsque la promotion des intérêts de la Rive-Sud l’exigeait.  En outre, la CCIRS a précisé et fait 
connaître sa vision d’avenir de Longueuil et de la Rive-Sud.

La Rive-Sud possède tous les atouts pour s’imposer comme centre urbain moderne majeur et on y retrouve 
toutes les caractéristiques d’une « smart city » : des infrastructures technologiques solides, des institutions de 
haut savoir et une puissance industrielle en pleine expansion. En fait, plusieurs enquêtes menées sur le choix 
de localisation des entreprises de haute technologie ont  identifi é que les incitatifs centraux sont les suivants : 
l’importance accordée à l’éducation, la qualité des soins de santé, le dynamisme culturel, la qualité de vie, 
un environnement sain et sécuritaire, de bonnes infrastructures et enfi n, une fi scalité compétitive. Ainsi, les 
entreprises d’avenir ont avant tout besoin de ressources humaines bien formées et créatives et ces ressources 
souhaitent vivre dans un milieu stimulant doté de bons services. On a tout cela chez nous !

Mandatée pour intervenir de façon résolue sur les importants enjeux d’aff aires publiques et d’y contribuer avec 
impact, la chambre a rayonné par sa vision globale et cohérente et nous avons pris position sur de multiples 
fronts. Dans les dossiers tels le prolongement de la 30, nous avons initié une grande concertation. En mai 2004, 
nous avons tenu une conférence de presse majeure pressant Québec à compléter les travaux et tous les acteurs 
concernés défendaient cette position. Au plan municipal, nous avons plaidé en faveur d’une ville forte sur notre 
territoire. Au terme du processus référendaire, nous sommes néanmoins fi ers que plusieurs responsabilités 
centrales dont notamment le développement économique ainsi que la gestion des équipements régionaux 
(aéroport de Saint-Hubert, centre de congrès, etc) relèvent de l’agglomération, ce qui favorisera des actions 
cohérentes et un développement harmonieux.

Je veux remercier très sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon mandat en mettant 
l’épaule à la roue ! Je souhaite la bienvenue à notre nouveau président, Me Jean-Jacques Rainville et l’assure 
de tout mon appui. 

Le président,

Gilles Blier

Au cœur de l’action,
voir grand et pour longtemps !
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message
du président

Gilles Blier,
Groupe Conseil Genivar



message du
président
du conseil
d’administration

Dans la foulée de sa planifi cation stratégique 2003 qui l’amenait à mettre l’accent sur un rôle d’aff aires publi-
ques plus poussé, une présence déterminante sur la scène publique et une contribution accrue à l’évolution 
rapide de la société rive-sudoise, la CCIRS, en 2003-2004, a choisi de développer, exposer publiquement et 
défendre une vision globale de l’avenir de la Rive-Sud.

Notre réseau d’aff aires doit travailler en étroit partenariat avec tous les chefs de fi le de notre société ! Cette 
année, la Chambre s’est prononcée pour le maintien des cégeps tout en manifestant son appui inconditionnel 
au développement rapide du pôle universitaire de Longueuil. Nous avons aussi réclamé la fi n du sous inves-
tissement chronique en santé dont souff re la Rive-Sud et l’expansion de nos établissements hospitaliers. Plus 
présente que jamais dans les médias, la Chambre a assumé un rôle moteur pour notre succès économique et 
nous supportons vivement l’essor de la zone aéroportuaire de Longueuil/Saint-Hubert. 

Enfi n, notre vision fait du plus puissant réseau d’aff aires de la Rive-Sud un organisme unique capable de tra-
vailler en étroit partenariat avec tous les chefs de fi le de notre société dans une perspective de bien commun, 
tout en favorisant le succès et la croissance économique de ses membres.

Le président du conseil d’administration,   

Denis Marcil

Une vision d’avenir pénétrante, 
unique sur la Rive-Sud !
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Denis Marcil,
Banque Laurentienne



Le 20 novembre 2003, la Soirée des gouver-
neurs a fait salle comble en y rassemblant 
250 personnes dans une soirée empreinte 
de magie. À cette occasion, monsieur 
Bruno-Marie Béchard, recteur de l’Univer-
sité de Sherbrooke, a prononcé une capti-
vante conférence. 

La tenue de cet événement revêt une gran-
de importance. C’est l’occasion idéale pour rendre 
hommage à une entreprise qui s’illustre pour son im-
plication dans son milieu et également, honorer une 
personnalité du monde des aff aires. Cette année, c’est 
l’entreprise Pratt & Whitney qui a reçu les honneurs 

et le trophée personnalité a été décerné à 
M. Raymond Gagné de la Fondation Cana-
dian Tire.  

Tous les ex-présidents de la Chambre occu-
pent successivement les fonctions de prési-
dent, de président du conseil d’administra-
tion pour fi nalement agir à titre de président 
du Bureau des gouverneurs. Après ces man-

dats, toujours désireux de s’investir, ils demeurent une 
référence de premier plan. En reconnaissance des ser-
vices rendus, la Chambre les désigne membres à vie 
de « leur organisation ».

Notre force prend appui sur de 
marquantes contributions !
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le Bureau
des gouverneurs

« C’est avec tristesse que je 
quitte ces dernières fonctions 
de présidente du Bureau des 
gouverneurs, mais avec un 
sen timent du devoir accompli. 
Ce fut une chance que de tra-
vailler pour une organisa tion 
de prestige et de côtoyer des 
gens merveilleux. Si, d’une fa-
çon ou d’une autre, je peux en-
core prêter main forte à l’équi-
pe, je le ferai sans hésitation et 
resterai toujours disponible.»

Raymond Gagné, Canadian Tire et Simon Dubois, 
Banque Nationale du Canada, commanditaire

Louise Nadon
 Laboratoire Du-Var
Chantal Bélanger
 Banque Laurentienne
Jacques Goyette
Hardy Goyette et associés
Richard Hallé
Banque Nationale du Canada 
André Leroux
Gestion André Leroux 
Jean-Guy Parent
Intercom services immobiliers
Jacques Spencer
CLD de Longueuil

Jean-Guy Parent  (1975-1978)
Claude Boisvert  (1978-1979)
Denis Renaud  (1979-1980)
Jacques Pichet  (1980-1981)
Richard Lord  (1981-1982)
Gilles Drouin  (1982-1983)
Nic Leblanc  (1983-1984)
André Normandin  (1984-1985)
Paul Leduc  (1985-1986)
Roger Dejeans  (1986-1987)
René Boilard  (1987-1988)
Jacques Bérubé  (1988-1989)

Sylvain Monarque  (1989-1990)
Luc Manseau  (1990-1991)
Jacques Spencer  (1991-1992)
Jacques Goyette  (1992-1993)
René Desjean  (1993-1994)
Rosaire Sauriol  (1994-1995)
Richard Hallé  (1995-1996)
Chantal Bélanger  (1996-1997)
Claude Lachance  (1997-1998)
André Leroux  (1998-1999)
Jacques Dignard  (1999-2000)
Louise Nadon  (2001-2002)

Louise Nadon,
Laboratoire Du-Var

Bruno-Marie Béchard

Les présidents
du Bureau des gouverneurs

Nos parrains d’honneur

La présidente du Bureau
des gouverneurs

Alain Bellemarre, Pratt & Whitney Canada et 
Suzanne M. Benoît, Développement économique 
Longueuil, commanditaire



la CCIRS
à la UNE

Des positions fermes et claires
qui entraînent à l’action
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Tout au long de l’année, votre Chambre de commerce a défendu avec ferveur et parfois même 
avec acharnement des positions claires sur des enjeux essentiels pour le bon fonctionnement 
et l’essor de notre société et de notre économie.

L’AUTOROUTE 30, DES ENGAGEMENTS À TENIR !

Le prolongement de l’autoroute 30 reliant la Transcanadienne à l’ouest de l’île de Montréal est 
attendu depuis 32 ans. La complétion de ce tronçon d’autoroute facilitera les échanges com-
merciaux entre tout le Québec et les autres régions du Canada et des États-Unis. Éliminant au-
delà de 2,5 millions de passages de camions lourds sur les ponts entre Montréal et la Rive-Sud, 
ça allégera l’encombrement des ponts et réduira considérablement le rejet dans l’atmosphère 
de millions de tonnes de gaz à eff et de serre. Il s’agit d’une urgence !

Redoutant d’autres retards dans la réalisation de ce projet, la CCIRS a rassemblé, le 11 mai 
dernier, des représentants de tous les organismes métropolitains des domaines du transport, 
des administrations municipales et des aff aires pressant le gouvernement du Québec de 
poursuive ce projet sans délais. Quelques semaines plus tard, le Ministre des transports du 

Québec, M. Yvon Marcoux, énonçait une solution viable et un calendrier de réalisation du projet, comptant sur 
la participation fi nancière du gouvernement fédéral. La CCIRS se réjouit de cette annonce. Cependant, nous 
continuerons de réclamer du gouvernement du Québec qu’il accélère les travaux. « Nous sommes d’avis que 
si le Nouveau-Brunswick est parvenu à réaliser plus de 200 km d’autoroute entièrement neuve en moins de 
4 ans, le Québec devrait être capable de réaliser moins de 50 km en moins de temps encore », suggérait M. 
Gilles Blier, président de la Chambre.

L’AGGLOMÉRATION ET L’AVENIR DE LA RIVE-SUD

LE COMITÉ TRANSPORT 
Le Président du Comité
Jean-François Gauvin
Technisol
Suzanne M. Benoît
Développement économique Longueuil
Yves Cadotte
SNC-Lavalin
Glen P. Carlin
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain
Pierre Del Fante
Réseau de transport de Longueuil
Pierre-André Dugas
Groupe Conseil Genivar
Jacques Dulude
AGD Verchères Express
Albert Juneau
consultant
Claude Lefebvre
Bell Canada
Guy O. Prud’homme
Max Aviation

Pour la direction générale
Madeleine Ste-Marie

Conséquente de ses prises de position historique, la 
CCIRS favorise la création sur la Rive-Sud d’une admi-
nistration d’agglomération centrale pour accroître le 
leadership de la région face à ses divers interlocuteurs 
administratifs : la communauté métropolitaine, les 
gouvernements supérieurs et les investisseurs étran-
gers. Des contributions telles que le colloque « dé-
congestionner la Rive-Sud » tenu en 1998, ont souli-
gné que, faute d’une voix forte et d’une concertation 
étroite dans le développement de dossiers d’intérêt 
régional, la Rive-Sud souff re de sous-développement 
et de carences comparativement à d’autres secteurs 
et villes de la région métropolitaine.

A titre d’exemples, la très lente évolution du dossier 
de l’aéroport de Saint-Hubert, la défi cience chroni-
que des réseaux routiers reliant la Rive-Sud à Mon-
tréal, l’interminable saga de l’autoroute 30 et le sous 
fi nancement de la santé sont autant de problèmes 
découlant d’un manque historique de concertation. 
C’est donc dans le but de renforcer ce leadership sur 

la Rive-Sud que la CCIRS a défendu la position à l’eff et 
qu’elle approuvait la création de la Nouvelle ville de 
Longueuil. Lors de l’étude en commission parlemen-
taire de la Loi 9 établissant la possibilité de dé fusions, 
la CCIRS s’est exprimée peu enthousiaste devant ce 
processus. 

Tout au long de l’année, dans ses activités, commu-
nications et publications, la Chambre a réitéré sa 
position et son appui à la Nouvelle ville, off rant une 
tribune à ses défenseurs. Outre l’implication de nom-
breux bénévoles, notre comité d’intervention réu-
nissait messieurs Gilles Blier, Jean-Jacques Rainville, 
Jean-Guy Parent, Denis Marcil, Jacques Spencer et 
André Leroux.

Nous connaissons aujourd’hui le résultat des référen-
dums. Pragmatiques, les administrateurs de la Cham-
bre souhaitent maintenant que tous les élus munici-
paux de la Rive-Sud s’adonnent au bien collectif avec 
sérénité et souci de concertation.



SANTÉ, POUR UN FINANCEMENT ACCRU ET L’EXPANSION 
DES SERVICES SUR LA RIVE-SUD

Dans le cadre de consultations publiques sur le brûlant sujet de l’avenir des soins de santé, la Chambre a dé-
noncé le fait que le fi nancement de la santé accuse un défi cit annuel de 200 millions de dollars au prorata de 
la population par rapport à la moyenne québécoise. Ce défi cit est en partie imputable au fait qu’un fort pour-
centage des opérations prodiguées aux citoyens de la Rive-Sud est assumé dans les hôpitaux de Montréal.

Convenant qu’il est logique qu’une partie des soins de niveau tertiaire et quaternaire soient concentrés dans 
certains établissements phares de Montréal, la CCIRS est d’avis que des spécialités de très haut niveau de-
vraient être développées sur la Rive-Sud, en particulier au centre hospitalier universitaire Charles-LeMoyne et 
à l’Hôpital Pierre-Boucher. La Chambre a assidûment exprimé son appui au développement de tels soins et 
ressources ainsi que son entier soutien à l’expansion majeure d’établissements hospitaliers sur la Rive-Sud.

NOTRE OPINION ENTENDUE SUR LE BUDGET 
DE LA VILLE ET CELUI DU QUÉBEC 

Attentive aux fi nances publiques, la CCIRS a exprimé sa satisfaction face au budget 2003-2004 de la Nouvelle 
ville de Longueuil, budget quasi sans augmentation du fardeau fi scal et de la dette publique. D’autre part,  
lors de consultations prébudgétaires initiées par le gouvernement du Québec, la Chambre a incité le gouver-
nement québécois à maintenir le cap sur la réduction du fardeau fi scal, de façon progressive et sans défi cit 
budgétaire.

LA CCIRS ACCUEILLE FAVORABLEMENT
LES IMMIGRANTS SUR LA RIVE-SUD !

La Rive-Sud devrait tout mettre en œuvre, de pair avec les gouvernements supérieurs, pour accroître le nom-
bre d’immigrants qu’elle accueillera entre 2005 et 2007. C’est du moins l’avis exprimé par la Chambre lors de 
consultations tenues en mars 2004 par Mme Michèle Courchesne, Ministre de Relations avec les citoyens et 
de l’Immigration .

Pour s’épanouir comme ville du savoir et « smart city », la Rive-Sud a besoin de l’apport culturel des immi-
grants, apport qui contribue à son dynamisme et à son rayonnement. De plus, estime la Chambre, la Rive-Sud, 
qui connaît le vieillissement de la population le plus fort au Québec, doit favoriser l’établissement d’immi-
grants pour combler les besoins de relève en emploi. À ce jour, la Rive-Sud compte un pourcentage d’immi-
grants de deux à trois fois moins élevé que les autres villes de la région métropolitaine. 

UNE CROYANCE INDÉFECTIBLE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La présence d’une main-d’œuvre qualifi ée ainsi que la croissance des établissements du haut savoir font 
partie des préoccupations  majeures de la CCIRS. Conformément à ses engagements, la Chambre donne un 
appui enthousiaste au développement accéléré du pôle universitaire de Longueuil où elle espère voir évoluer 
dans quelques années plus de 20 000 étudiants.

En outre, dans le cadre de la consultation sur l’enseignement collégial tenue en mai 2004 par le Ministre de 
l’éducation du Québec, M. Pierre Reid,  la Chambre a tenu à manifester son appui aux cégeps du Québec, et, 
de façon encore plus directe, au Collège Édouard-Montpetit, établissement de formation post-secondaire 
indispensable pour la vie sociale et économique de la Rive-Sud.
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la CCIRS
à la UNE



partenariats
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CLUBS RÉSEAUX

La demande sans cesse grandissante pour participer aux Clubs réseaux démontre l’importance de créer des 
liens entre nos gens d’aff aires. Objectifs atteints : trois clubs réseaux ont été créés et chacun d’eux s’identi-
fi ent par des noms qui parlent d’eux-mêmes. Le travail accompli par les coordonnateurs a d’ailleurs été re-
marquable. Chaque groupe a sa mission, ses objectifs et sa couleur. Au total, 45 membres s’y impliquent, se 
rencontrent régulièrement et s’investissent avec entrain pour favoriser le développement de liens d’aff aires. 
La Chambre les félicite et continuera à soutenir haut et fort cette heureuse initiative !  

PRENDRE SA PLACE SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

« Ma place sur le marché de l’emploi » est le cinquième projet d’insertion à l’emploi piloté par la CCIRS. Cette 
année, ce programme a aidé 20 jeunes immigrants à se décrocher un emploi. Les entreprises ont ainsi pu 
combler effi  cacement un besoin en ressources humaines tout en recevant une aide fi nancière pour la période 
de formation et d’intégration de leur nouvel employé. Mme Josianne Poutré a assuré un suivi individuel et 
rigoureux auprès des participants et des entreprises. Ce programme est fi nancé par Stratégie emploi jeunesse 
du gouvernement du Canada en collaboration avec Place Rive-Sud.

LES COORDONNATEURS
DES CLUBS RÉSEAUX
Club L’Équipe
Luc R. Laforge
WSI
Claude Beauchamp
CDB Conseil

Club Les Stratèges
Donald Lavoie
Groupe Conseil Stratégik inc.

Club Les Entre-Preneurs
Jean St-Onge
Consultants MESAR inc.

MENTORAT D’AFFAIRES OU LA FORCE DE LA CONTINUITÉ !

En mars 2004, appuyés par Développement économique Canada, nous assistions au lancement du program-
me de Mentorat d’aff aires. Croyant fermement dans les vertus et bénéfi ces de l’expérience qui se perpétue, 
la Chambre s’est sérieusement investie pour développer ce service. Jusqu’alors pionniers dans l’élan de cet 
important projet, messieurs Serge Blanchette et Christian Bélanger ont joué un rôle majeur pour lequel nous 
les remercions chaudement. Mme Suzanne Dauphin coordonne maintenant l’évolution de ce programme 
et des partenaires fi nanciers s’impliquent avec nous dans le succès du projet : notamment Développement 
économique Canada, la Fondation de l’entrepreneurship et Emploi Québec.  Les CLD de Longueuil et de La-
jemmerais collaborent aussi à la promotion du Mentorat. Les membres de notre équipe de mentors bénévo-
les transmettent généreusement leur savoir et leur expérience aux nouveaux entrepreneurs. Merci pour leur 
importante contribution.

Rangée du bas, de gauche à droite : Suzette Dionne, Nicole Laverrière, Fondation de l’entrepreneurship, Gilles Blier, président CCIRS, Suzanne Dauphin, 
coordonnatrice du programme Mentorat, Ronald Cyr, Développement économique Canada, principal partenaire fi nancier Rangée du haut, de gauche 
à droite : Jean-Pierre Routhier, Paul Woodstock, Michel Langlois, Robert Haché, Gérald Janneteau, Christian Bélanger, Henri Tessier, Serge Blanchette, 
Gérald Jean et Gilles Bourdage, mentors
Absents sur la photo :  Richard Côté, Gilles Daigneault, Jean-Jacques Hardy, Denis O’Reilly et Gérard Trudeau

Des partenariats solides : on reconnaît 



COMMENT UTILISER L’ÉNERGIE INTELLIGEMMENT ?

Projet émanant d’une entente avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec et de l’Agence de 
l’effi  cacité énergétique du Québec, nous nous sommes impliqués auprès de plusieurs écoles de la Montéré-
gie pour sensibiliser les jeunes à l’importance d’économiser l’énergie. Pour ce faire, nous leur avons proposé 
un concours de dessin qui a suscité un grand intérêt. Mme Josianne Poutré a piloté ce projet comptant sur 
l’aide dévouée et appréciable du Comité Forum énergie.
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SALON EMPLOI, UNE MINE DE RESSOURCES!

Les 14 et 15 avril dernier, la permanence de la Chambre représentait ses membres au Salon Action Emploi. 
Consistant en la cueillette de curriculum vitae pour la redistribution aux entreprises, notre équipe s’y est 
activée avec énergie et entrain.   

FORMATION
COMMENT NE PAS PERDRE UNE MINUTE ?

Le 21 octobre 2003, la Chambre en étroite collaboration avec Revitalisation commerciale Longueuil a proposé 
une conférence tout à fait d’actualité : gérer le temps sans perdre une minute ! Ce thème n’a laissé personne 
indiff érent. Du début à la fi n, M. Marc Chiasson de Gescom Stratégies a su capter l’attention de l’auditoire tout 
en dispensant une méthode et des trucs pratiques faciles à appliquer.

De gauche à droite :  Anne-Marie Gagné, 2e année, 
École de la Source, Varennes, gagnante de la 
bicyclette et Manon Sylvestre, Canadian Tire

COMITÉ FORUM ÉNERGIE
Denis Blais
Hydro-Québec
Jacques Breault
Gaz Métropolitain
Paul-André Dorval
Le Castel Saint-Lambert
Frédéric Gaulin
Énergère Consultants

la qualité d’un arbre à ses fruits !

partenariats



microentreprises

Le 25 novembre 2003, à l’Hôtel Sandman, messieurs Yves Joyal, CA et Yves Charbonneau CA co-fondateurs du 
cabinet Blain, Joyal et Charbonneau ont off ert une brillante conférence sur tous les aspects entourant la ges-
tion en microentreprise ou en statut de travailleur autonome. Le  CLD de Longueuil est le partenaire offi  ciel 
des microentrepreneurs.

Le 18 février 2004, le Speed dating d’aff aires a de nouveau remporté tout un succès !  Cette formule gagnante 
a permis aux participants d’établir de nouveaux contacts et de promouvoir leurs activités professionnelles 
dans un climat de détente.

Le 20 avril 2004, Louis Houbart, président de Groupe Consult-Com Techno inc., nous faisait quelques sugges-
tions pour gérer et échanger effi  cacement des informations sur les télécommunications d’aujourd’hui.

Le 26 mai 2004 chez Golf-O-Max vous pouviez, avant la saison estivale, pratiquer votre swing de golf en toute 
convivialité.  Des pas plus qu’intéressants pour le réseautage et le maillage de services!
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Les grands travailleurs
de nos microentreprises  

C’EST DANS L’ACTION QUE TOUTE CHOSE PREND SA SAVEUR !

COMITÉ MICROENTREPRISE
La Présidente du Comité
Ginette Bolduc
Option Célébration inc.
Manon L. Fortier
M.F. Communications
Louis Houbart
Groupe Consult-Com Techno inc.
Patrick Lagacé
ScotiaMcLeod
Charles Larocque
Psychologue industriel
Félix A. Laventure
École de la vente professionnelle
Benoît Le Blanc
Pinacle Communications
Pour la direction générale 
Nathalie Pelletier

Le Speed dating d’aff aires, le 18 février dernier, à l’Hôtel Sandman : des gens en action !



LES 5 À 7 NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES
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C’est le 16 octobre 2003, que le Comité « Nouvelle Génération d’Aff aires » inaugurait sa saison. Pour son pre-
mier 5 à 7, le conférencier était nul autre que monsieur Michel Audet, député du Comté de Laporte et ministre 
du Développement économique et régional. Sur un thème qui nous 
interpelle tous, monsieur Audet a su capter l’attention. En eff et, il y a 
traité du vieillissement de la population et de l’urgence de planifi er la 
relève. Il en a d’ailleurs profi té pour recueillir les recommandations de 
la Chambre en cette matière. 

Le 4 février 2004, M. Sylvain Darche, coach auprès des entrepreneurs, 
gestionnaires et des familles en aff aires du Groupe Conseil Darche et 
M. Réal Bellemarre, premier directeur des marchés pour RBC Banque 
Royale ont emboîté le pas et énoncé un point de vue fort articulé sur 
l’identifi cation et la préparation de la relève en entreprise.

Le 7 avril 2004, Mme Pascale Cauchi, BAA AVA, planifi cateur fi nancier, 
nous entretenait sur l’importance du tout premier contact avec un 
client.  Comment le réussir, comment établir un climat de confi ance et 
surtout l’optimiser.  Une conférence intéressante pour ceux qui sont à l’aff ût de bonnes pistes pour devenir un 
bon «coach» et ce, quel que soit le domaine d’activité. 

Le 2 juin 2004, le Comité NGA et les Comptables agréés de la Montérégie ont collaboré à la deuxième édition 
du concours des Bourses NGA.  Il vise à contrer le décrochage scolaire en off rant à quatre étudiants la chance 
de remporter des bourses de 250 $ chacune.  Une initiative très appréciée et rendue possible grâce à la parti-
cipation et l’implication des écoles Pierre-Dupuy, Jacques-Rousseau et Gérard Filion.

LE COMITÉ NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’AFFAIRES
Le Président du Comité
Éric Jacob
RBC Banque Royale
Stéphane Bégin
Samson, Bélair / Deloitte & Touche
Lucie Boutin
CLD de Longueuil
Normand Chadwick
Services fi nanciers Chabot
Martin Lévesque
Friedman & Friedman
Sonia Desbiens
Cégep de Victoriaville E.Q.M.B.O.
Amir Mansour
Inter-Recrutement
Éric Tétreault
CHAA FM 103.3
Pour la direction générale
Nathalie Pelletier

Attention, une relève
en ascension !

nouvelle
génération

d’aff aires

Michel Audet, député et ministre du 
Développement économique et régional

De gauche à droite :  Éric Jacob, président du 
Comité NGA, Guerline Doirin, Jennifer Guillerm, 
Roxana Sandulescu, Kim Dolbec-Robitaille, 
lauréates, Sophie Joncas, Les Comptables agréés 
de la Montérégie, commanditaire et Gilles Blier, 
président
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Au fil du temps, un 

LE BUREAU DE DIRECTION

DENIS MARCIL

Banque Laurentienne
Président du conseil d’administration

 « Je suis impliqué à la Chambre depuis près de huit ans. 
J’ai pu constater qu’elle fait avancer, souvent dans l’ombre, 
les dossiers relatifs au développement économique de son 
territoire et de sa communauté d’affaires. Elle continue 
d’évoluer en tenant compte des priorités du nouveau mil-
lénaire et c’est en unissant les forces des bénévoles à celles 
des gens d’affaires qu’elle y parvient.  Je suis très honoré de 
faire partie d’un organisme aussi engagé.»

GILLES BLIER

Groupe Conseil Genivar
Président

« Mon implication au sein de la Chambre vise plusieurs 
aspects importants. Le développement de notre collecti-
vité prend à mes yeux une grande importance et repose 
sur une grande volonté de changement pour le bénéfice 
de la Rive-Sud.»  

MADELEINE STE-MARIE

Directrice générale

« Côtoyer de près des gens provenant de différentes sphè-
res d’activité qui, par choix, s’impliquent bénévolement 
et contribuent par leur expérience à enrichir les projets 
de notre communauté m’impressionnera toujours. C’est si 
bénéfique pour la Chambre et pour tous ses membres !»

JEAN-JACQUES RAINVILLE

Dunton Rainville, avocats
Premier vice-président

 « Nous devons assumer un leadership régional pour per-
mettre un développement de qualité sur toute la Rive-Sud 
par l’amélioration de nos infrastructures, et en particulier, 
de nos liens de transport avec l’Île de Montréal. Il faut 
que la Rive-Sud cesse d’être à la fois si proche et si loin du 
centre-ville. Elle doit maximiser son potentiel de dévelop-
pement dans l’axe du centre-ville de Montréal en faisant 
jouer pleinement les caractéristiques qui lui sont propres 
en matière de qualité de vie et de développement commu-
nautaire, commercial et industriel.»

CLAUDE LEFEBVRE

Bell Canada
Secrétaire

« Étant impliqué depuis plusieurs années à la Chambre 
et faisant également partie du comité de transport, le 
dossier de l’autoroute 30 me tient particulièrement à 
cœur.  Je suis d’avis que  l’aboutissement de l’autoroute 
30 aura inévitablement un impact immédiat sur l’essor 
économique de la Rive-Sud.»  

BERNARD GRANDMONT

Raymond Chabot Grant Thornton
Trésorier

« Mon engagement envers la Chambre résulte de ma 
volonté d’échanges constructifs et d’action en vue d’at-
teindre des objectifs communs.  Toujours présente à dé-
fendre les intérêts et enjeux économiques, la Chambre me 
permet de côtoyer des gens d’affaires sensibilisés à l’essor 
économique de leur région.»

La Chambre est heureuse de vous présenter les membres
de son conseil d’administration qui réunit des gens de coeur concernés et engagés

dans la promotion de vos intérêts. Écoutons-les !
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le conseil 
d’administration

2003-2004

LES ADMINISTRATEURS

SERGE BLANCHETTE

Groupe Enixum

« Je crois en la mission de la Chambre et m’y implique.  Ayant 
été l’administrateur responsable du programme Mentorat, je 
suis ravi de voir l’intérêt et l’ampleur qu’a pris ce dossier.  J’ap-
précie grandement qu’une personne ressource à la Chambre 
prenne la relève. C’est extraordinaire de créer des échanges qui 
permettent aux mentors et mentorés d’en sortir gagnants.»

LISE CAZA

Banque Laurentienne du Canada

« Je m’implique à la Chambre pour tisser des liens d’aff ai-
res, permettre à mon entreprise d’avoir une visibilité inté-
ressante sur la Rive-Sud et participer à la progression de 
dossiers importants qui vont contribuer au mieux être des 
gens de notre région. De plus, je suis convaincue que cette 
expérience sera très enrichissante sur le plan personnel.»

MARC COUTURE

BPR Groupe-conseil

« BPR est un acteur important dans le monde du génie et 
favorise ma participation à la Chambre afi n que j’y dé-
couvre la région et ses acteurs économiques.  J’apprécie 
cette opportunité de réseautage qui m’incite à dévelop-
per et formuler des opinions constructives.

JEAN-FRANÇOIS GAUVIN

Technisol   

Je ne sens privilégié d’appartenir à un réseau qui avance 
si dignement vers l’avenir. Je constate que la contribution 
et la force des membres de notre équipe sont un gage de 
progrès collectif. De plus, la Chambre me permet de m’im-
pliquer dans le développement économique régional.

GUY FORGUES

Collège Édouard-Montpetit

« Un corps politique apolitique. Un regroupement écono-
mique à préoccupation sociale. Une force pour la société 
civile. La Chambre est une nécessité qui ne peut vivre sans 
bénévoles engagés où chacun doit faire sa part.»

JEAN-ROBERT LESSARD

Groupe Robert

« L’enjeu de nouvelles infrastructures routières rapides et 
effi  caces demeure un impératif pour le développement 
industriel et l’économie de la Rive-Sud, cela rejoint la 
mission de la Chambre.»

HÉLÈNE FRÉGEAU

Clients.com

« Je souhaite créer un rapprochement avec les membres de 
la Chambre en leur donnant la possibilité de s’exprimer et 
de s’impliquer. Développer et implanter un service plus per-
sonnalisé qui saura répondre à des besoins bien spécifi ques 
demeure ma grande priorité. En établissant une étroite col-
laboration entre nous, nous atteindrons cet objectif !»

JEAN-PHILIPPE MÉNARD

Banque de développement du Canada

« Je m’implique à la Chambre pour participer au dévelop-
pement économique de la Rive-Sud et faire grandir le sen-
timent d’appartenance de nos gens d’aff aires à notre com-
munauté.  Il s’agit là, et de loin, du meilleur véhicule existant 
pour faire circuler nos idées, opinions et revendications.»

YVON RUDOLPHE

Rudolf Expert-conseil

« Une Chambre de commerce crée des liens entre diff érents ac-
teurs économiques. Elle permet également de sensibiliser les 
gens d’aff aires et les paliers gouvernementaux au même ob-
jectif en créant un environnement économiquement sain qui 
respecte l’environnement. Notre plus grande richesse réside 
dans le capital humain. Je crois à la force d’une association de 
gens telle que la Chambre pour accomplir de grands projets. 

MERCI
Sincères remerciements
pour leur étroite collabo-
ration aux administrateurs 
qui se sont retirés en cours 
d’année :
André Jr Labrecque,
Gestion André Labrecque
Marielle Poirier
Collège Édouard-Montpetit 
Michel Robert
Groupe Robert

engagement gagnant
La Chambre est heureuse de vous présenter les membres

de son conseil d’administration qui réunit des gens de coeur concernés et engagés
dans la promotion de vos intérêts. Écoutons-les !
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20 ans à souligner
et atteindre l’excellence !  

FAITS SAILLANTS

Ce concours de grande envergure reconnaît publiquement les entreprises qui, au cours de l’année, se sont 
distinguées de façon particulière par leur dynamisme, leur essor, la qualité de leur gestion, leur participation 
au développement économique de notre région et leur santé fi nancière. Au total, 22 entreprises ont été sélec-
tionnées pour la qualité exceptionnelle de leur candidature. 

Sous la présidence d’honneur de Claude Robert, Robert Transport, le comité organisateur a une fois encore 
accompli un travail extraordinaire. Nous tenons à en remercier tous les membres ainsi que les parrains qui  
nous ont recommandé une brochette impressionnante de candidatures. Les membres du jury, présidé par 
Yvan Desmarchais du Groupe Essaim, ont donc dû s’acquitter de leur diffi  cile tâche en désignant les lauréats 
de l’édition 2003-2004. 

LE GALA DOMINIQUE-ROLLIN

La soirée du 13 mai 2004 a été un franc succès. Au cours de l’événement, 11 entreprises lauréates ont été féli-
citées, recevant  trophées et  honneurs sous les généreux applaudissements des 400 personnes présentes. 

LES LAURÉATS DES PRIX EXCELLENCE 2003-2004

Entreprises manufacturières (moins de 50 employés) .................................................... Enerfi n inc.

Nouvelles entreprises .......................................................................................... Industries RADA Ltée

Marchés extérieurs ............................................................................................. LOC International inc.

Commerces de détail ..........................................................................................................Mazda Duval

Nouvelle Génération d’Aff aires ..................... M. Marc Dorval, Directeur général de Pomatek

Gestion des ressources humaines .......................................................................................... Portatec

Entreprises de services ou de distribution ...................................... Produits Forestiers CJP inc.

Entreprises manufacturières (50 employés et plus) ..................................................Techo-Bloc inc.

Nouveaux projets d’investissement
Et Entreprise de l’année
Prix Canada Innovation ............................................................................................... TelcoBridges inc.

Prix effi  cacité énergétique ................................ Trans-F-Air (Division de Frigo-Remorque inc.)

Continuité de l’excellence ..................................................................................... Vulcain Alarme inc.
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prix
Excellence
2003-2004

LES LAURÉATS
Rangée du bas : Jean-Guy Robichaud, Trans-F-Air (Division Frigo-Remorque); Gaétan Campeau, TelcoBridges; Claude Robert, président d’honneur; Gilles Blier, président CCI Rive-
Sud; Charles Ciccarello, Techo-Bloc; Robert Cadieux, Techo-Bloc; Guy Gervais, Vulcain Alarme inc.

Rangée du haut : Daniel Coallier, Produits Forestiers CJP; Réjean Aubin, Industries RADA; Marc Dorval, Pomatek; Henri Tessier, Énerfi n; Jacques Houle, Portatec; Sacha Hétu, 
Techo-Bloc; Octavio Soares, LOC international; Hugues Loranger, Mazda Duval

Marie-Chantal Barrette
RoyNat inc. 
Christiane Busque
Investissement Québec 
Martin Deschênes
Raymond Chabot Grant Thornton 
Réginald Gagnon
Montgrain, McClure, Gibeau 
Renaud Lanthier
Bernard, Brassard 
Michel Lapalme
BMO Banque de Montréal 
Jules Lapierre
Banque Laurentienne 
Yves Larose
RBC Banque Royale 
Gilles Lehoux
Lehoux Boivin 

Marco Lestage
Desjardins Capital de risque 
Judes Mimeault
CFE Desjardins 
Christian Perreault
Développement Économique Longueuil
Dominic Raulin
CLE Longueuil-Ouest 
René Vachon
Banque CIBC 
Jocelyn Vincent
Banque de développement du Canada
Le vérifi cateur 
André St-Michel
Samson Bélair Deloitte & Touche
Pour la direction générale
Madeleine Ste-Marie et 
Nathalie Pelletier

COMITÉ ORGANISATEUR DES PRIX EXCELLENCE 
Le Président du Comité 
Jean-Philippe Ménard

Banque de développement du Canada 

MEMBRES DU JURY
Le Président du Jury
Yvan Desmarchais
Groupe Essaim
Danielle Bertrand
Ministère du développement économique et régional
Joanne Couture
Exportation et développement Canada
Jean-Paul Gagné
Journal Les Aff aires
Richard Lord
Quincaillerie Richelieu ltée
Jack Noodelman
Développement économique Canada
Francine Roy
Société Pierre-Boucher
Marius Lavoie
Centre de technologie de l’énergie Canmet
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Des activités qui réunissent et
NOS MATINS CONTACTS

POUR LANCER VOTRE JOURNÉE DU BON PIED !

LE 30 SEPTEMBRE 2003, M. Jean-Paul Gagné, éditeur du Journal Les Aff aires, a prononcé une conférence por-
tant sur les nouvelles politiques gouvernementales en matière d’aide aux entreprises et leurs conséquences pour 
l’entrepreneuriat québécois.

LE 4 NOVEMBRE 2003 à l’Hôtel Sandman, M. Jacques Boucher off re des outils pour se prémunir contre le crime 
en entreprises et nous renseigne sur le programme d’Info Crime Québec.

LE 2 DÉCEMBRE 2003, Gérer le risque Internet  avec M. Jean-Sébastien Ferreira, cissp, consultant senior Sécurité 
chez Bell.  Si l’Internet semblait un outil diffi  cile à comprendre, notre conférencier l’a démystifi é en éclairant nos 
lanternes ! 

LE 17 FÉVRIER 2004 à l’Hôtel Sandman, M. Jacques Valotaire, président région du Québec ING Canada.  Les en-
jeux de la mondialisation et leur impact sur votre entreprise.

LE 26 FÉVRIER 2004, le Dr. Luc Boileau, président-directeur général de la nouvelle Agence de développement 
des réseaux locaux de santé et de services sociaux de la Montérégie, a livré des informations inédites sur l’impor-
tante transformation qu’a subit cette grande organisation.

ANNUELLEMENT, la Chambre souligne la journée internationale 
des femmes en y accueillant diverses personnalités du monde 
artistique. La générosité de notre invitée spéciale, cette grande 
dame et pionnière, qu’est Janine Sutto, a su nous émouvoir. Se 
refusant le titre de conférencière, elle a su exprimer et démontrer 
que l’expérience est défi nitivement l’un de nos plus grands atouts. 
Subjugé par le charme et la pertinence de ses propos, l’auditoire a 
vécu avec Mme Sutto l’un des plus beaux moments de l’année.

LE 6 AVRIL 2004, M. Jean Bédard, président et chef de la direction des Restaurants Sportscène inc., a dévoilé ses 
ambitieux plans d’avenir.  Il a également résumé comment la Cage aux Sports a pu connaître une telle croissance 
en si peu de temps.  Ce fut une entrevue enrichissante qui donne le goût d’aller toujours plus loin.

LE 4 MAI 2004, Dr. Louis Gagnon, président de ACTI-MENU, Groupe de prévention en santé.  Nous devons ap-
prendre à gérer notre stress surtout dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui. Les propos soulevés par 
ce conférencier ont su retenir une attention toute particulière par son expérience. 

LE 27 JANVIER 2004, plusieurs organismes de service de la Rive-Sud se sont réunis sous un guichet unique. Com-
bien pertinent de recevoir des informations et services relativement à l’aide fi nancière lorsque dispensés par des 
experts-conseils d’expérience. En démarrage ou en pleine expansion, tous y trouvent leur compte. Cette activité 
très appréciée sera très certainement rééditée dans un proche avenir pour le bénéfi ce du plus grand nombre !

UN DÉBAT FORT INTÉRESSANT SUR LES ENJEUX FISCAUX contenus dans les programmes électoraux 
a eu lieu le 10 juin 2004. Ce déjeuner-causerie s’est inscrit dans le cadre des activités du 50e anniversaire de 
l’Université de Sherbrooke.  Il a été organisé en collaboration avec celle-ci, l’Association de planifi cation fi s-
cale et fi nancière (APFF) et l’Association des économistes québécois (ASDEQ).  

1

2

3

1

2

3

Jean-Paul Gagné

Jacques Boucher, Denis Marcil

Jeanine Sutto



DES DÎNERS D’AFFAIRES INSPIRANTS

LE 24 SEPTEMBRE 2003, comprendre et assimiler les étapes de croissance d’une grande en-
treprise, tel était notre menu ! Malgré un emploi du temps extrêmement chargé, M. Daniel 
Lamarre du Cirque du Soleil a littéralement conquis l’auditoire par une stimulante conférence 
portant sur les secrets du succès.  Passion, travail, loyauté et créativité sont ses mots d’ordre !

LE 27 NOVEMBRE 2003, nous avons assisté à la présentation du budget annuel de la Ville de 
Longueuil par le maire, M. Jacques Olivier. Les nombreux participants ont ainsi pu être bien 
informés sur les enjeux clés pour notre collectivité. 

LE 29 OCTOBRE 2003, au Parcours du Cerf, Me Jacques Goyette, président du conseil d’ad-
ministration de DASH-L (Développement Aéroport St Hubert-Longueuil) a soulevé l’intérêt en 
nous décrivant la mission et la vision de cette corporation.

LE 11 FÉVRIER 2004, à l’Hôtel Sandman se tenait une conférence ayant pour sujet « Sous-traitance pour 
améliorer votre productivité et créer de l’emploi ». Mme Guylaine St-Onge, présidente directrice générale du 
Bureau d’initiatives stratégiques et son co-conférencier M. Normand Voyer, vice-président exécutif de Sous-
traitance industrielle Québec, nous ont renseigné sur les services de leurs organisations respectives. 

LE 11 MAI 2004, Monsieur le maire, Jacques Olivier, a abordé les grands enjeux et défi s qui animent la Nou-
velle ville de Longueuil.

LE 1ER JUIN 2004, M. Gilles Vaillancourt, maire de Laval, a saisi l’opportunité mise à sa disposition par la 
Chambre pour nous entretenir sur l’avenir et la réussite de la région métropolitaine; soulignant également 
l’importance du dynamisme et du leadership des trois grandes agglomérations.
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dîners
d’aff aires

soulèvent le dynamisme
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Daniel Lamarre

Jacques Olivier

Jacques Goyette

Gilles Blier, Guylaine St-Onge et Normand Voyer

Denis Marcil, Pauline Marois, Gilles Blier, Jacques Olivier et Bernard Landry

Gilles Blier, Gilles Vaillancourt et Jacques Olivier
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Nos communications sont alimentées
FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX EST NOTRE MISSION !

Au cours de la dernière année, notre vision s’est renforcée, 
notre mission s’est consolidée, nos activités se sont mul-
tipliées et notre visibilité s’est considérablement accrue. 
Le concept de «smart city» allié à notre mot d’ordre «Voir 
grand et pour longtemps » ont donné une profondeur 
sans précédant à nos communications en en précisant les 
messages. Ce rôle de ténor régional nous anime et nous 
l’assumons avec fi erté.  

Essentiellement, notre bilan des communications s’appuie 
sur nos prises de positions et sur l’importance que nous 
accordons à la visibilité de la Chambre car nous sommes 
d’avis que c’est de loin le meilleur moyen de rejoindre 
ceux qui ne s’impliquent pas encore dans notre giron. 
Nous avons ainsi créé des alliances et réuni un très grand 
nombre de partenaires dans l’action. Il  en est résulté une 
présence plus considérable que jamais dans les médias lo-
caux et nationaux où les positions et activités de la CCIRS 
ont été citées à plus de 200 occasions. Nos chroniques et 
présences promotionnelles et publicitaires tant dans le 
Courrier du sud, l’Information d’aff aires Rive-Sud ou sur 
les ondes du Canal nouvelles de TVA ont favorisé une pré-
sence médiatique et un accroissement de notre notoriété. 
De plus, l’augmentation du volume du bulletin, l’insertion 
de nouvelles chroniques pour répondre aux attentes expri-
mées par nos «focus group» font foi de notre ferme volonté 
de faire entendre la voix de nos membres.

Enfi n, toujours à l’écoute et pour faciliter votre accès à l’in-
formation, nous avons renforcé notre site WEB et, grâce 
aux commentaires reçus, il nous a été possible de répondre 
à plusieurs demandes particulières. 
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communications

par la force de votre action !
NOS MEMBRES FIDÈLES PLUS QUE JAMAIS

Plus visible en cette 45e année d’existence, la Chambre ne cesse d’améliorer et d’accroître les services off erts 
à ses membres. Ce lien qui nous unit doit être cimenté. En communication, on dit souvent qu’il faut une bou-
che pour parler, mais deux oreilles pour écouter. Piloté par mesdames Hélène Frégeau, Clients.com et Lucie 
Chouinard, Raymond Chabot Grand Thornton, le comité fi délisation a procédé à des consultations exhausti-
ves, a suggéré des pistes d’action très appropriées et a donné l’élan à notre action dans ce domaine. Ainsi, au 
moyen de notre bulletin mensuel et de notre site Internet largement amélioré, s’est amorcé un mouvement 
pour vous connaître et vous reconnaître ! La publication d’articles et d’informations sur les bénévoles de la 
Chambre et l’ouverture à vos commentaires comptent beaucoup pour nous ! Il nous faut vous entendre pour 
mieux vous servir, certes ; mais surtout vous écouter pour mieux rayonner ! 

Enfi n, le 28 octobre 2003 et le 27 avril 2004 se sont déroulées les soirées Info-CCI. Soirées off ertes gracieu-
sement à toute personne désirant obtenir de l’information sur le plus grand réseau d’aff aires de la Rive-Sud, 
Info-CCI permet de présenter l’équipe de la Chambre, ses services et bien plus encore.  D’un premier contact 
peut souvent surgir une longue collaboration ! 

DES ÉLOGES BIEN MÉRITÉES POUR ANDRÉ SAINT-MICHEL !

Nommé bénévole de l’année à la Soirée des bénévoles qui se tenait le 3 juin 2004, au Messina Resto-Bar-
Lounge, monsieur André Saint-Michel a été le vérifi cateur comptable des Prix Excellence depuis six ans. Il a 
toujours affi  ché toute la rigueur requise par cette fonction. 

C’EST AU QUOTIDIEN QU’ON TISSE DES LIENS ! 
NOS 5 À 7 DÉCOUVERTE, DES MINES DE CONTACTS !

Nouvellement instaurés, les 5 à 7 Découverte favorisent les échanges entre les gens d’aff aires et reposent sur 
la découverte des entreprises de chez nous.  

Le premier envol à ce forum d’échanges s’est tenu chez Max Aviation le 25 septembre 2003 et notre hôte a 
su éblouir ses convives par sa grande hospitalité ! La Chambre en a profi té pour lancer sa programmation 
2003-2004. 

Pour sa part, Pratt & Whitney Canada qui fêtait aussi son 75e 
anniversaire, ouvrait ses portes le 2 décembre 2003 nous 
donnant droit à une visite de ses impressionnantes installa-
tions. C’est à voir et à revoir !

Le 17 mars 2004, les gens d’aff aires, en plus de profi ter d’un 
réseautage d’aff aires garanti, ont pu découvrir les cliniques 
d’orthèses visuelles, de denturologie et d’hygiène dentaire 
de même que le Centre sportif du Collège Édouard-Montpe-
tit.  Ce rendez-vous en a étonné plus d’un.

De gauche à droite :  Gilles Blier, président CCIRS, Pierre 
Prud’homme Roy, Guy Prud’homme et Josée Prud’homme, 
Max Aviation

De gauche à droite :  Jean-Jacques Rainville, président, 
CCIRS, André Saint-Michel, vérifi cateur comptable, 
Samson, Bélair / Deloitte et Touche et Madeleine Ste-Marie, 
directrice générale

Gilles Ouimet, Pratt & Whitney Canada



tournoi 
de golf 
2003

Le 25 août 2003 se tenait pour une 25e année consécutive 
le tournoi de golf annuel de la Chambre au Parcours du 
Cerf, à Longueuil.  Les quelque 320 golfeurs ont déroulé le 
tapis vert, relevé leur parapluie par moments, mais somme 
toute passé une très agréable journée.

Agissant à titre de président d’honneur, Jean-Guy Parent 
de Intercom services immobiliers a en profi té pour rappe-
ler certains faits et messages marquants pour la Chambre  
alors qu’en soirée, l’humoriste Michel Beaudry a bien su 
réchauff er l’atmosphère.

Beau temps mauvais temps !
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COMITÉ GOLF
Le Président du Comité
Martin Hovington
Hovington Pellerin Simard
Ginette Bolduc
Option Célébration
Richard Drolet
Banque Scotia
Serge Corriveau
Groupe Conseil Genivar
Jean-François Gauvin
Technisol
Michel Labbé
Intercom services immobiliers
André Ouellet
Gaz Métropolitain
Marc Potvin
Duocom
Pour la direction générale
Nathalie Pelletier

LE QUATUOR DU PRÉSIDENT : Francis Fox, Montréal International, 
Jean-Guy Parent, Intercom services immobiliers, Gilles Blier, 
président CCIRS et Jacques Olivier, Ville de Longueuil

LES COMMANDITAIRES : Gaston Dugas, ING, Jean-Guy Parent, Intercom services 
immobliers, Gilles Blier, président CCIRS, Suzanne M. Benoît, Développement 
économique Longueuil, Claude Lefebvre, Bell Canada, Claude Ménard, Entreprises 
C.R. Ménard, Gérard Caisse, Bélanger Sauvé, avocats et Jean Lapierre, CGI

L’animateur Michel BeaudryVue d’ensemble lors du repas au tournoi de golf annuel



le rendez-vous 
2004

C’est à l’École Jacques-Rousseau que se déroulait le 13 janvier 2004 ce grand rendez-vous. Lors de cette ac-
tivité gratuite et propice à la fête en tout début d’année, le président de la Chambre, monsieur Gilles Blier, a 
off ert ses meilleurs vœux de prospérité à toutes les personnes présentes. 

À caractère convivial et informel, il s’agit là d’un moment idéal pour développer ou élargir vos réseaux d’aff ai-
res en toute simplicité. Réunissant 400 personnes originant tant du milieu des aff aires que de la communauté 
socioculturelle de la Rive-Sud ; de nombreux représentants politiques y ont participé, bravant eux aussi le 
temps glacial pour profi ter de cette stimulante activité. Ce traditionnel coquetel du président en était à sa 25e 

édition, et avait pour thème « En 2004, les planètes sont favorables à vos aff aires ! »

Un rendez-vous planétaire
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COMITÉ RENDEZ-VOUS
Le Président du Comité
Michel Labbé
Intercom services immobiliers 
Michel Archambault
Publisoft inc.
Suzanne Beaudoin
Marsh Canada Ltée
Martine Grenier
Université de Sherbrooke, 
Campus de Longueuil
Carl Julien
Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne
Daniel Lefebvre
E.R.S. Informatique inc.
Isabel Létourneau
Fonds de développement 
du Collège Édouard-Montpetit
Mireille Quinn
Samson Bélair / Deloitte & touche
Guy Tessier
RBC Dominion valeurs mobilières inc.
Pour la direction générale
Nathalie Pelletier 

Daniel Lefebvre, ERS Informatique, avec nos commanditaires : Bernard Miron, Université de Sherbrooke, Suzanne M. Benoît, Développement 
économique Longueuil, Gilles Blier, Groupe Conseil Genivar, Suzanne Beaudoin, Marsh, Me Alain-Claude Desforges, Bélanger Sauvé

À l’accueil lors du Rendez-vousDe l’Université de Sherbrooke, un robot qui en a surpris 
plus d’un ! 



message de
la directrice
générale

La toile de fond de la dernière année en a été une de fi erté et d’accomplissement! Pensons au 45e anniversaire de la 
Chambre, à la 25e édition du tournoi de golf et au 20e Gala Dominique-Rollin des Prix Excellence.
 
Simultanément, l’adoption de notre planifi cation stratégique a donné le ton à des interventions publiques d’en-
vergure qui ont retenu beaucoup d’attention et mobilisé une grande somme d’énergie.  Je réfère entre autres au 
dépôt de nos deux mémoires à Québec ainsi qu’à l’organisation de conférences de presse majeures.  Au quotidien, 
nous avons ajouté de nouveaux programmes réguliers, un programme de Mentorat d’aff aires a été implanté et, 
enfi n, nous avons contribué à la création de trois clubs réseaux, un phénomène qui tend à se multiplier.  J’ajouterai 
aussi que notre implication au sein de la Fédération des Chambres de commerce du Québec a été soutenue et 
continue de requérir notre présence active.  Cela favorise une unité d’intervention provinciale ainsi qu’une plus 
grande solidarité à l’échelle du pays.  Enfi n, pour nous rendre plus accessibles, nous avons convenu de déménager 
nos bureaux rue Saint-Charles Ouest, au coeur du Vieux Longueuil.
 
Cette année, plus de 50 activités ont attiré au-delà de 5200 participants.  Nous avons favorisé une synergie pour of-
frir des événements courus et de grande qualité.  Cela a nourri notre enthousiasme et nous a incité à nous dépasser 
pour toujours mieux vous servir.
 
Au fi l de toutes mes activités, je reçois régulièrement des félicitations sur le dynamisme de la Chambre. Je profi te de 
cette tribune pour transmettre ces commentaires aux membres de mon équipe que je qualifi e de «championne».  La 
créativité et le dévouement de chacun d’entre eux est le gage le plus solide de notre rayonnement.
 
Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles, partenaires, commanditaires et le conseil d’administration 
pour leur indéfectible appui tout au cours de cette année! Sans la contribution de tous, aucun de ces projets 
n’aurait connu un tel succès !

La directrice générale

Madeleine Ste-Marie

Un avenir calqué sur la force
de notre histoire !
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UNE ÉQUIPE FORMIDABLE À VOTRE SERVICE !

De gauche à droite, rangée du haut :
Danielle Grenier, réceptionniste

Françoy Roberge, directeur des aff aires publiques
et communications

Renée Robert, adjointe à la direction
Raymond Larouche, représentant

Jacqueline Garcia, adjointe à la comptabilité

De gauche à droite, rangée du bas :
Nathalie Pelletier, coordonnatrice des événements

Madeleine Ste-Marie, directrice générale
Josianne Poutre, coordonnatrice des projets spéciaux

Madeleine Ste-Marie,
Directrice générale



MATINS CONTACTS
 Platine 4 Développement économique Longueuil

 Or  4 CGA Votre expert-comptable
  CIBC 

Dunton Rainville, avocats
  Hydro-Québec
  Max Aviation

MICROENTREPRISE
 4 CLD de Longueuil

NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES
 Platine 4 Les comptables agréés de la Montérégie

 Or 4 Buro Plus Rubanco Ltée 
De Grandpré Jolicœur, avocats

DÎNERS D’AFFAIRES
 Platine 4 Banque Laurentienne

 Or 4 Bell Canada
  Les comptables agréés de la Montérégie
  Dessau Soprin 

Dunton Rainville, avocats 
Pratt & Whitney Canada

PRIX EXCELLENCE
 Grands 4
 Partenaires 4 Développement économique Canada 

Développement économique Longueuil  
Gouvernement du Québec

 Partenaires Or 4 BDC
  Desjardins
  EDC Exportation et développement Canada
  Fonds régionaux de solidarité FTQ 

Forum efficacité énergétique Montérégie-Rive-Sud
  Investissement Québec
  Lapointe Rosenstein
  Raymond Chabot Grant Thornton
  TVA

 Argent 4 Emploi Québec
  Société Pierre Boucher

 Partenaires 4 CLD de Longueuil 
Société canadienne des postes

 Service 4 Communication SRVA
  Longueuil Photo

Un appui inestimable … 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS POUR DES ACTIONS CONCLUANTES

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

RENDEZ-VOUS
 Platine 4 Développement économique Longueuil

 Or 4 Bélanger Sauvé, avocats
  Marsh 

Université de Sherbrooke

 Argent 4 Banque Nationale du Canada
  Banque Scotia
  Bernard, Brassard
  BPR inc.
  CLD de Longueuil
  Costco
  Groupe Robert inc.
  Loracon Construction
  Pratt & Whitney canada
  Samson Bélair / Deloitte & Touche
  La Société Prudent inc.

SOIRÉE DES GOUVERNEURS 
 Platine 4 Banque Nationale   

Développement économique Longueuil

 Or 4 Rogers AT & T

 Argent 4 Armoires Denis Couture  
  Échographes Noveko

TOURNOI DE GOLF
 Platine 4 Groupe Conseil Genivar 

  Or 4 Bélanger Sauvé, avocats
  Bell Canada
  CGI
  Développement économique Longueuil
  Entreprises C.R. Ménard inc. 
  ING

5 À 7 DÉCOUVERTE
Collège Édouard-Montpetit
Max Aviation
Pratt & Whitney Canada

INFO CCI
Hôtel Holiday Inn

PROJETS SPÉCIAUX
Agence de l’efficacité énergétique du Québec
Développement économique Canada
Emploi-Québec
Fondation de l’Entrepreneurship
Ressources humaines et développement des compétences Canada

Le partenaire officiel de services 4  Duocom



85, rue Saint-Charles Ouest, bureau 101,

Longueuil (Québec)   J4H 1C5

Téléphone : (450) 463-2121        

Télécopieur : (450) 463-1858

Courriel : info@ccirs.qc.ca

Site Internet : www.ccirs.qc.ca

MISSION

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
rassemble et représente les entreprises agissant sur son territoire

• en prenant position sur les grands enjeux;

• en offrant des services en lien avec leurs objectifs de réussite;

• en développant des partenariats et des occasions de maillage.

Au service des gens d’affaires depuis 1959

Au service 

des gens d’affaires 

depuis 1959


