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Chers membres,

En 2006-2007, notre organisation a été, plus que jamais, présente et active au sein de sa communauté d’aff aires. Les nombreux dossiers que nous 

avons défendus sur la place publique ont été au cœur de l’actualité. Fidèle à sa mission, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 

(CCIRS) n’a pas hésité à prendre position et à faire valoir vos préoccupations. Puisque notre mission est aussi d’être à l’écoute et de répondre aux 

besoins de ses membres, nous avons mis tous les eff orts possibles afi n de vous off rir des services en lien avec vos objectifs de réussite.

Le milieu d’aff aires de la Rive-Sud possède une personnalité et des défi s qui lui sont propres. Pour créer un climat propice à l’entrepreneuriat, au 

développement et au bien commun, il est essentiel que tous les acteurs, tant économiques, politiques que sociaux, travaillent ensemble et unissent leurs eff orts. 

Une vision d’avenir se dessine pour notre région et votre chambre entend en être un des éléments clés. De par la force de notre membership, nous représentons un 

joueur important. Au cours de la dernière saison, notre force d’attraction a été particulièrement forte dans le dossier du système léger sur rail (SLR). En compagnie de 

plusieurs partenaires, nous avons fait paraître une lettre ouverte dans le journal La Presse pour exiger la publication des études sur ce projet. Cette mobilisation a été 

couronnée de succès à peine un mois plus tard, démontrant ainsi le poids que nous pouvons avoir, tous ensemble, en parlant d’une même voix.

C’est grâce à vous tous chers membres, à votre dynamisme, votre confi ance et votre participation que la CCIRS a acquis au fi l des ans une notoriété et un succès dont 

nous pouvons tous être fi ers.

En terminant, nous aimerions remercier tous nos collègues membres du conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires et l’équipe de la direction générale 

pour le travail et les eff orts déployés tout au long de la dernière année.  

Jean-Robert Lessard   Jean-François Gauvin

Mot du président
 et du président du conseil d’administration
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Chers membres,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2006-2007 de la Chambre de commerce 

et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS). Tout au long de votre lecture, vous pourrez constater à quel 

point nous avons accompli de grandes choses. L’équipe de la direction générale se lance chaque 

année un défi  ; celui de vous off rir des services encore plus adaptés à vos besoins, de présenter une 

programmation unique et diversifi ée et de vous faire bénéfi cier au maximum de votre adhésion 

à notre grand réseau. 

Votre participation et votre enthousiasme prouvent que nous avons su relever ce défi ! Vous êtes 

plus de 1 800 à nous accorder votre confi ance et c’est un plaisir d’être là pour vous accompagner 

sur le chemin de la réussite. Véritable source d’inspiration, vous nous incitez à nous surpasser. 

Je profi te de l’occasion pour remercier chaleureusement nos bénévoles, les membres du conseil 

d’administration et nos partenaires qui sont d’un soutien remarquable. Je salue spécialement tous 

les membres de mon équipe, notre « dream team »,  qui accomplit un travail remarquable et qui 

veille de façon constante à la bonne marche de nos activités. 

Nous partageons pour le milieu d’aff aires et l’entrepreneuriat une passion commune. C’est 

pourquoi nous nous eff orçons de refl éter l’audace et l’esprit visionnaire qui vous caractérisent. 

Être une force motrice, un modèle, un lieu de rassemblement et d’échange; voilà l’objectif que 

nous avons atteint grâce à vous! 

Madeleine Ste-Marie

Mot de la directrice générale

L’équipe

Julie  Gauthier (chef d’équipe et coordonnatrice du programme mentorat); 

Yvan Poirier (représentant);

Renée Robert (adjointe à la direction);

Kyna Desjardins (coordonnatrice aux événements);

Hélène Désormeaux-Lefebvre (coordonnatrice des partenariats); 

Marie-Ève Hébert (agente en communication);

Madeleine Ste-Marie (directrice générale);

Sophie-Lee Emard (coordonnatrice des projets spéciaux);

Danielle Grenier (coordonnatrice du service aux membres);

Stéphanie Doyon (stagiaire)

Jacqueline Garcia (adjointe à la comptabilité et responsable du site Internet). 
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Le conseil d’administration 

Le bureau de direction

Les administrateurs

Président du conseil d’administration

Jean-François Gauvin

Directeur principal

LVM – Technisol

Président

Jean-Robert 

Lessard

Vice-président 

marketing et 

relations publiques

Groupe Robert

1er vice-président

Michel Labbé

Directeur gestion 

immobilière

et projets

Intercom Services 

Immobiliers

2e vice-président

Lise Caza

Vice-présidente 

adjointe

Banque 

Laurentienne

du Canada

Directrice 

générale

Madeleine

Ste-Marie

Secrétaire

Marc Couture

Vice-président 

opération

BPR Infrastructures

inc.

Trésorier

Bernard 

Grandmont CA

Associé

Raymond Chabot 

Grant Thornton

Serge Blanchette

Président

Groupe Enixum inc.

Serge Brasset

Directeur général

Collège

Édouard-Montpetit

Normand 

Chadwick

A.V.A. Pl.Fin

Services Financiers 

Chabot (SFC) inc.

Pierre Dandoy

Premier

vice-président 

grandes surfaces

RONA inc.

Normand Fallu

Vice-président 

développement

Dessau-Soprin inc.

Jean-Clovis 

Langlois

Directeur régional 

Montérégie

Bell

Claude Lefebvre

Directeur des 

événements

Fondation Hôpital 

Charles LeMoyne

Claire Tremblay

Présidente

Énergie Cardio 

Sélect pour elle
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L

L’engagement, le dynamisme, la vision, la persévérance et l’intégrité sont des 

qualités et valeurs communes à tous ceux et celles qui ont occupé le poste 

de président. 

Ces bâtisseurs ont contribué à façonner  le caractère distinctif de notre réseau, 

ce qui en fait aujourd’hui un organisme dont la notoriété est plus qu’enviable.  

Le Bureau des Gouverneurs est composés des anciens présidents de la 

CCIRS  qui poursuivent leur implication dans le milieu, notamment grâce à 

l’organisation de la Soirée des Gouverneurs.  

Le président 
du Bureau des 
Gouverneurs

Tous les anciens présidents 

de la CCIRS deviennent par 

la suite président du conseil 

d’administration, président 

du Bureau des Gouverneurs 

et membre à vie. 

En 2006-2007, la présidence 

a été occupée par

Me Jean-Jacques Rainville

( Dunton Rainville avocats).

Le Bureau des Gouverneurs

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 Desjeans (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)

Denis Marcil (2002-2003)

Gilles Blier (2003-2004)

Jean-Jacques Rainville (2004-2005)

Le Bureau des Gouverneurs
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Jean-Jacques Rainville (Dunton Rainville avocats)

et Jean-François Gauvin (LVM-Technisol)



Événement unique et de prestige sur la Rive-Sud, cette soirée permet d’honorer 

une personnalité et une entreprise du milieu économique pour leur implication 

au sein de la communauté. 

Le 29 novembre 2006, plus de 300 personnes se réunissaient pour souligner 

l’apport de F. Catania & Associés ainsi que celui de Claude Lefebvre auprès de 

nombreux organismes et fondations de la région.  

La Soirée des Gouverneurs
 « Le regioni d’Italia » Animée par Jean L’Italien

Gilles Blier

GENIVAR

Jacques Goyette

Hardy Goyette et associés

Richard Hallé

CLD de Longueuil

Nic Leblanc

Groupe Nic Leblanc services en 

bureautique

André Leroux

Noveko International

Denis Marcil

Gestion personnalisée Banque 

Nationale du Canada

Louise Nadon

Laboratoire Du-Var inc.

Jean-Guy Parent

Intercom Services Immobiliers

Jean-Jacques Rainville

Dunton Rainville avocats

Jacques Spencer

Développement économique

Longueuil

Partenaires Platine

Bell 

CLD de Longueuil et Développement 

économique Longueuil

Partenaires Or

Banque Nationale

Béton Brunet

Bridor

GENIVAR

Services en transport S.T.C.H.

Partenaires Argent

Armoires Denis Couture

Entreprise c.r. Ménard

Le groupe Thomas Marine

Hôtel Mortagne

Partenaire Audiovisuel

Les services audiovisuels

Techni-logique
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Jean-Robert Lessard (président);

Richard Hallé (CLD de Longueuil / Développement économique Longueuil - partenaires platine); 

Claude Lefebvre (Personnalité engagée dans son milieu); 

Paolo Catania pour F. Catania & Associés (Entreprise engagée dans son milieu); 

Jean-Clovis Langlois (Bell - partenaire platine);

Jean-Jacques Rainville (président du Bureau des Gouverneurs)

Les patrons d’honneur       Les partenaires



En 2006-2007, la CCIRS a récolté plus que jamais les fruits de sa proactivité dans 

les médias. Sa revue de presse, exceptionnelle de par sa diversité et son volume, 

en est la preuve vivante. Au total, près de 30 communiqués de presse ont été 

diff usés et plus de 30 entrevues ont été accordées par la CCIRS aux médias 

locaux et nationaux. 

Une opération musclée pour le SLR

Le projet du système léger sur rail (SLR)  a pris une ampleur non négligeable sur 

la Rive-Sud en 2006-2007. C’est pourquoi la CCIRS, forte de l’appui de nombreux 

intervenants, a fait paraître le 25 janvier 2007 dans le quotidien La Presse, une 

lettre ouverte visant à demander la publication des études d’avant-projet du SLR 

par l’Agence métropolitaine de transport. Plusieurs médias écrits, radiophoniques 

et le canal Votre Argent ont couvert cette sortie  remarquée qui a été couronnée de 

succès. En eff et, les études ont été rendues disponibles peu de temps après cette 

démarche. De plus, la CCIRS a continué d’agir dans ce dossier en organisant un 

Forum d’information qui a obtenu une grande couverture médiatique régionale et 

a permis de démontrer la concertation du milieu économique en faveur du SLR.

Les budgets fédéraux et provinciaux 

Lors de l’adoption des budgets provinciaux et fédéraux, la CCIRS a étudié avec 

une attention particulière la portée des mesures adoptées, spécialement celles 

qui ont des impacts sur les entreprises, et a réagi rapidement. Ses réactions et 

prises de position ont été rapportées par de nombreux médias locaux.  

Pour une agglomération forte
synonyme de développement

La CCIRS est une organisation apolitique. Cependant, elle estime qu’il est de 

son devoir de suivre la situation politique au sein de son territoire, notamment 

celle de l’agglomération de Longueuil. Elle a donc décidé d’agir en favorisant 

la concertation entre les élus municipaux et en les informant des besoins du 

milieu d’aff aires. En 2006-2007, ils ont tous été rencontrés afi n de les sensibiliser 

à l’importance de faire front commun et de collaborer pour assurer la croissance 

de la Rive-Sud.  

La CCIRS et ses partenaires
sur les ondes de LCN

Depuis 2003, la CCIRS off re à ses membres la possibilité de participer à une 

campagne publicitaire spéciale sur les ondes de LCN / Canal Votre Argent 

grâce à un partenariat avec le Groupe TVA. Des publicités ont été diff usées 

pour chacune des quatre entreprises participantes : Auberge du Lac Taureau, 

BENOLEC,  Flextherm et Kia, Mazda et Nissan Longueuil.

La CCIRS a poussé encore plus loin sa participation cette année en produisant 

sa propre capsule dans laquelle le président s’est adressé aux gens d’aff aires de 

la province. 

Le pipeline St-Laurent

La CCIRS se fait aussi un devoir de déposer régulièrement des mémoires sur 

des sujets variés, notamment sur le transport, l’environnement ou l’économie. 

En avril 2007, elle a déposé, conjointement avec la Fédération des chambres 

de commerce du Québec et les chambres de commerce et d’industrie de 

Drummond,  des Maskoutains, des Bois-Francs ainsi que de l’Est de l’île de 

Montréal, un mémoire sur le Pipeline St-Laurent devant le Bureau des audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE). 

La CCIRS au coeur de l’actualité 
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Le système léger
sur rail (SLR)

Suite à la vaste démarche de consultation entreprise 

en 2005-2006 auprès des partenaires du milieu, le 

SLR a été identifi é comme un projet prioritaire et 

porteur de développement économique pour la 

Rive-Sud. La parution des études d’avant-projet 

sur le SLR par l’Agence métropolitaine de transport, 

attendues depuis plus de trois ans, est venue 

confi rmer le grand potentiel de cette structure.  

Un Forum d’information a été organisé le 15 mars 

2007 par la CCIRS et le Réseau de transport de 

Longueuil pour présenter les résultats des études 

à la communauté économique de la région. Pour 

mieux défendre ce projet et en obtenir la réalisation 

dans les plus brefs délais, une coalition a été formée 

à l’issu de cette rencontre et compte près de 100 

membres. Présidée par le président du conseil 

d’agglomération et maire de la Ville de Longueuil 

Claude Gladu, elle entend multiplier les actions de 

représentation. 

L’autoroute 30 :
une vigie continue  

Un important développement est survenu dans 

le dossier de l’autoroute 30 à l’automne 2006. Le 

premier ministre du Canada, Stephen Harper, ainsi 

que le premier ministre du Québec, Jean Charest, 

ont alors annoncé le lancement de l’appel de 

qualifi cation pour sélectionner des partenaires 

privés potentiels pour le parachèvement de la 

partie Ouest dans le cadre d’un partenariat public-

privé. Le comité Transport continue à eff ectuer une 

vigie pour s’assurer du respect de l’échéancier. 

Président

Normand Fallu (Dessau-Soprin inc.)

Membres

Yves Cadotte (SNC-Lavalin inc.)

Pierre Del Fante (Réseau de transport de Longueuil)

Pierre-André Dugas (GENIVAR)

Jacques Dulude (AGD Verchères Express inc.)

Jean-François Gauvin (LVM-Technisol)

Michel Labbé (Intercom Services Immobiliers)

Jean-Robert Lessard (Groupe Robert)

Louis Tremblay (BPR Infrastructure inc.)

Le comité
Développement durable

Dans le cadre de l’élaboration de son plan d’action, 

le comité a organisé un groupe de discussions 

sur les perceptions et attentes des membres de la 

CCIRS face au développement durable. Il a aussi 

tenu un premier événement Série Verte, lors duquel 

les participants ont pu découvrir les mesures mises 

en place par Ikea auprès de ses employés et de ses 

relations d’aff aires pour protéger l’environnement. 

Président

Yvon Rudolphe (Rudolf groupe conseil)

Membres

Éric Bronsard (Collège Édouard-Montpetit)

Richard Marois (Conseil régional de

l’environnement de la Montérégie)

Ghislain Pothier (Dessau-Soprin inc.)

Daniel Tousignant (LVM-Technisol)

Renée Robert (CCIRS) 

Les comités Transport et Développement durable

Pour la Rive-Sud, située à proximité de plusieurs axes routiers majeurs, le transport est un enjeu capital. 

Que ce soit la fl uidité du réseau, le transport en commun ou l’expansion des voies existantes, le comité 

Transport a suivi avec attention les développements dans ces dossiers.
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Des projets spéciaux pour contrer
la pénurie de main-d’œuvre 

La CCIRS est sensible à la pénurie de main-d’œuvre connue par les entreprises 

de la Rive-Sud. Grâce au projet « Ma place sur le marché de l’emploi », destiné 

aux jeunes de communautés culturelles ou de minorités visibles et au projet         

« Ouvrez la porte aux nouveaux diplômés », des contributions totalisant 

135 000$ ont été versées aux employeurs pour les aider à combler leurs besoins 

en main-d’œuvre. Ces deux projets sont rendus possibles grâce à la Stratégie 

emploi jeunesse du gouvernement du Canada et amènent la CCIRS à travailler 

en concertation avec les Carrefours jeunesse-emploi du territoire.

L’événement Contact-emploi immigrant a permis à des chercheurs d’emplois 

issus de communautés culturelles de réaliser des entrevues « éclair » avec 

des employeurs à deux occasions : le 14 novembre 2006 et le 11 avril 2007. 

Ce projet a été réalisé grâce à Emploi-Québec Montérégie dans le cadre de 

l’Entente spécifi que en immigration de l’agglomération de Longueuil, ainsi qu’à 

la collaboration de la Conférence régionale des élus de Longueuil, du Conseil 

régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie, du ministère 

des Aff aires municipales et des Régions, du ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles et du Forum Jeunesse Longueuil.   Les objectifs 

fi xés ont été atteints et plusieurs participants ont été embauchés. Ce projet a 

permis de travailler en partenariat avec Services et Formations aux Immigrants 

en Montérégie (SFIM), les Carrefours jeunesse-emploi et l’École nationale 

d’aérotechnique de Saint-Hubert (ÉNA). 

Une implication active pour
la formation et l’emploi

Pour défendre et mieux servir les intérêts de ses membres, la CCIRS s’implique 

auprès de diff érents comités liés à l’emploi et la formation. En plus de siéger sur 

le Comité des partenaires en immigration de l’agglomération de Longueuil, qui 

est piloté par la Direction régionale de la Montérégie d’Immigration-Québec, 

elle participe aux actions de Réussite Montérégie.  

Formation sur la gestion
proactive de la main-d’œuvre

En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes, le 

Centre d’études collégiales de Varennes et la Fédération des chambres de 

commerce du Québec, la CCIRS a off ert à ses membres deux formations sur la 

gestion proactive de la main-d’œuvre. Les participants ont grandement apprécié 

ces ateliers qui ont eu lieu le 18 janvier et le 19 avril 2007.

Financement & Conseils PME

À tous les deux ans, la CCIRS participe à « Financement & Conseils PME » organisé 

par le CLD de Longueuil. Cette année, le 21 février 2007, un Matin Contacts et un 

Dîner d’aff aires ont eu lieu dans le cadre de cet événement. 

Des partenariats et projets gagnants
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Ensemble pour développer
Le Plan quinquennal de
la CRÉ de Longueuil

La Conférence régionale des élus (CRÉ) de Longueuil a eff ectué un vaste exercice 

de consultation et de concertation en compagnie de représentants d’organismes 

de tous les milieux pour établir son Plan quinquennal de développement 

régional 2007-2012. La CCIRS a été présente et s’est assurée que les enjeux 

économiques de ses membres y soient inclus. 

Votre voix sur la scène économique

La CCIRS représente les intérêts de ses membres en siégeant aux conseils 

d’administration de Développement économique Longueuil, Développement 

Aéroport St-Hubert de Longueuil ainsi que sur le comité sectoriel Commerces 

et services de la Conférence régionale des élus de Longueuil. Le président, la 

directrice générale et les membres du conseil d’administration assistent de 

façon régulière à diff érents événements de la vie économique.

De plus, la CCIRS est également affi  liée à la Fédération des chambres de 

commerce du Québec et à la Chambre de commerce du Canada, ce qui lui 

permet de porter vos enjeux sur la scène provinciale et nationale.

La grande guignolée des médias
de l’agglomération de Longueuil

Pour une troisième année, le président de la CCIRS a été président d’honneur 

de la grande guignolée des médias de l’agglomération de Longueuil. Un merci 

tout spécial aux membres qui ont donné de leur temps le 7 décembre 2006, aux 

partenaires, à ceux qui ont fait un don ainsi qu’à la Ville de Longueuil pour cette 

belle implication. Une somme de 10 000 $ et de nombreuses denrées ont été 

amassées par la CCIRS. 
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Les membres du comité, présidé par Marilou Regimbal (Pazapa inc.) sont : 

Richard d’Amour (de Chantal, D’Amour, Fortier S.E.N.C.R.L.); Jimmy Côté (La 

Financière Liberté 55); Dominique de Loppinot et Marianne Harrison Jubinville

(Carrefour jeunesse-emploi LaPorte et La Pinière); Sophie-Lee Emard (CCIRS); 

Benoit Gendron (Carrefour jeunesse-emploi LaPorte et La Pinière); Stéphane 

Hoareau (Oui Marketing); Patrick Lagacé (Financière Banque Nationale); Benoît 

Laprise (Gesti-Soft); Amir Mansour (Inter-Recrutement); Jonathan Pilotte

(Banque de développement du Canada); Jean-Sébastien Provencher (La Capitale 

Services Conseils). 

Table de concertation sur la relève

Regroupant des intervenants de tous les secteurs touchant de près à la relève, 

la table permet des échanges constructifs, la sensibilisation à l’importance de 

prévoir sa relève, la stimulation de l’entrepreneurship et la concertation des 

diff érents acteurs du domaine.  Présidée par Richard D’Amour (de Chantal, 

D’Amour, Fortier S.E.N.C.R.L.), elle s’est dotée d’un logo et d’une image propre lui 

conférant ainsi une identité visuelle dynamique et représentative. Afi n de venir 

en aide aux entrepreneurs qui cherchent à vendre ou acquérir une entreprise, 

la table a produit un dépliant regroupant les services de nombreux partenaires : 

Julie Chaussé (Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Rive-Sud); Lisette 

Corbeil (Développement économique Longueuil); Marc Corbeil (Développement 

économique Canada); Suzanne Dauphin (CCIRS); Nathalie Dubord (Centre 

d’aide aux entreprises de la Rive-Sud);  ; Michel Gariepy (Pôle universitaire de la 

Montérégie); Benoît Gendron (Carrefours jeunesse-emploi Longueuil/Laporte/

Longueuil/Saint-Hubert); Julie Lacoste (Revitalisation commerciale Longueuil); 

Chantal Leblond (Investissement Québec); Michel Paquette (Caisse de dépôt 

et placement du Québec); Mireille Pelchat (CLD de Longueuil); Jonathan Pilote

(Banque de développement du Canada); Dominic Raulin (Emploi-Québec 

Montérégie); Alain Savaria (Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy); 

Luc Veillette (Développement économique, Innovation et Exportation Québec).

Le comité Nouvelle Génération d’Aff aires 
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Le comité facilite l’intégration des gens d’aff aires de moins de 35 ans au sein de la CCIRS, accueille ces nouveaux membres lors des événements et initie des 

actions et projets en lien avec leurs intérêts. À tous les ans, un coquetel spécial est organisé à Noël pour  favoriser le réseautage. 



Bourses NGA

Dix bourses ont été remises lors de la 5e édition de cet événement visant à récompenser la persévérance scolaire des jeunes. Un merci tout spécial aux écoles qui 

ont participé : le Centre d’éducation aux adultes LeMoyne d’Iberville, le Centre 16-18, les Centres de formation professionnelle Gérard-Fillion, Jacques-Rousseau, des 

Patriotes et Pierre-Dupuy ainsi que l’École secondaire Antoine-Brossard.

Les partenaires

Grand Partenaire

Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Rive-Sud

Partenaires Collaborateurs

Centre d’Intégration Jeunesse Adulte (CIJAD)

Construction Albert Jean

Consultants Mesar

Corporation de l’industrie touristique du Québec

Groupe Enixum
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La cellule de mentorat d’aff aires de la CCIRS, mise sur pied en 2001 en 

partenariat avec la Fondation de l’entrepreneurship, a poursuivi son essor 

grâce à l’implication soutenue de ses mentors. 

Le mentorat, une relation dans laquelle une personne d’expérience partage ses 

connaissances, son vécu et ses idées avec une personne moins expérimentée, 

permet de stimuler l’entrepreneurship et de s’assurer que les nouvelles 

entreprises passent le cap des cinq années d’existence. Le mentor aide 

l’entrepreneur parrainé à préciser sa compréhension de ses défi s pour ensuite le 

soutenir dans sa recherche de solutions appropriées. Le rôle du mentor n’est pas 

de faire les choses à la place de l’entrepreneur parrainé, mais plutôt de le guider 

dans sa progression. 

En 2006-2007, la cellule a été plus 

active que jamais avec 39 dyades 

actives. Plusieurs mentors ont reçu 

cette année une accréditation de la 

Fondation de l’entrepreneurship et 

le chef mentor de la cellule, monsieur 

Gérard Trudeau, la distinction de 

mentor émérite.

Les mentors

Yvon Berniqué; Didier Claret; Gilles Daignault; Luc Drolet; 

Réjean Fafard; Gilles Goulet; Jean-Jacques Hardy; Jean-

Pierre Huot; Gérald Janneteau; Gérald Jean; Michel 

Langlois; Denis O’Reilly; Jean-Pierre Routhier; Jean St-

Onge; Henri Tessier; Gérard Trudeau, Chef-mentor; Paul 

Woodstock.

Merci aux partenaires : Emploi-Québec Montérégie, 

Fondation de l’entrepreneurship et Fonds de solidarité FTQ. 

Le mentorat d’aff aires
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Tenue dans le cadre de la Journée 

internationale de la femme,  cette 

activité spéciale a évolué pour off rir 

aux 200 participantes un avant-midi 

complet d’activités : un déjeuner / 

échange sur des sujets touchant de 

près aux réalités des femmes, une 

conférence avec Cora Tsoufl idou 

de Chez Cora déjeuners et un dîner 

d’aff aires avec des têtes d’affi  ches du milieu économique, politique et artistique. Un 

grand succès et merci au partenaire Platine, CLD de Longueuil, au partenaire Or, 

Distinction Plus – Steamatic et aux partenaires Argent, Banque de développement 

du Canada, Centre de médecine et de chirurgie esthétique de la Rive-Sud, Club Tissu, 

Ginette Belleau agente affi  liée à la Capitale et Raymond Chabot Grant Thornton. 

Les Clubs Réseaux

Cette formule de réseautage en petit groupe de huit à quinze personnes  vise à 

inciter les échanges d’information, le partage d’expérience et d’expertise tout en 

favorisant l’émergence de nouvelles relations d’aff aires. Deux nouveaux clubs ont 

fait leur apparition au cours de l’année, témoignant de l’intérêt face à ce service. 

Les coordonnateurs 

Club Évolution

Véronique Berthiaume (Les Communications Buzz)

Club L’Équipe

Denis Labbé (J.A.D. Programmation inc.)

Club Les Profession’Elles

Nathalie Laforest (JPL Communications inc.)

Club Les Échangeurs

Gilles Malo (Paquette & Associés, huissiers de justice SENC)

Club Les Stratèges

Guy Tessier (RBC Dominion valeurs mobilières inc.)

Club Femm’Action

Martine Deschamps (SynerAction Management)

Le comité Femmes et les Clubs réseaux
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En 2006-2007, le sous-comité Femmes de la Nouvelle Génération d’Aff aires est devenu un comité à part entière et a 

poursuivi son excellent travail dans l’organisation de l’événement « Femmes à l’avant-scène ». 

Le comité
Kyna Desjardins (CCIRS); Isabel Létourneau (Fonds de développement du Collège 

Édouard-Montpetit); Josée Jutras (Designer d’intérieur); Dominique Riel (Bronzage 

Sous le Soleil); Guy Mongrain, animateur de l’événement; Karoline Khelfa 

(de Chantal, D’Amour, Fortier S.E.N.C.R.L); Chantal Gagnon (Intercom Services 

Immobiliers); Nola Leblanc (Concept M.O.V.E.); Claire Tremblay (Énergie Cardio Sélect 

pour elle) et Katy Parent, présidente du comité (Conser Recruteurs conseils).



Le comité organisateur

Jean-François Morel (Piscines Romano); Martin Fortier (de Chantal, D’Amour, 

Fortier, S.E.N.C.R.L.); Johanne Boutin (Centre fi nancier aux entreprises Desjardins 

Rive-Sud); Danielle Grenier (CCIRS); Michèle Ladouceur (Arts d’ici); Johanne 

Brodeur (GENIVAR); Louis-Jacques Olivier (Jacques Olivier Ford inc.); Annie 

Girard (L’Information d’Aff aires Rive-Sud); François L’Espinay (Communications 

François L’Espinay) ; Yves Joyal (Blain, Joyal, Charbonneau, CA S.E.N.C.R.L).

Absent sur la photo : Jean-François Courchesne (Groupe Chagall).

Les partenaires

Partenaire Platine

Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Rive-Sud

Partenaires Or

Bell

CN

Développement économique Longueuil

GENIVAR

Petro-Canada

Pneus Robert Bernard

Tournoi de golf 28e édition
«Ensemble sur la voie de la réussite» 28 août 2006
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Lieu de réseautage par excellence, le tournoi de golf a lancé la  nouvelle saison d’activités et est fréquenté par quelque 350 représentants de petites, moyennes et 

grandes entreprises, d’associations ou de travailleurs autonomes. Sous la présidence d’honneur de Claude Robert, président et chef de la direction de Groupe Robert, 

cette 28e édition a permis de sensibiliser la communauté d’aff aires à l’importance du transport pour le développement de la région. 

Martin Fortier (président du comité);

Claude Robert (président d’honneur);

Jean-Robert Lessard (président);

Judes Mimeault

(Centre fi nancier aux entreprises Desjardins 

Rive-Sud – partenaire Platine).

Gérard Bernard (Pneus Robert Bernard); 

Denis Trahan (Petro-Canada);

Gilles Blier (GENIVAR);

Jean-Robert Lessard, président;

Jacques Labrèche (CN);

Jean-Clovis Langlois (Bell);

Jacques Spencer

(Développement économique Longueuil);

Judes Mimeault (CFE Desjardins Rive-Sud).



Rangée du bas : Jean-Marc Léveillée

(Dotemtex recherche de cadres); Claude 

Gladu (maire de Longueuil); Jean-

Robert Lessard (Groupe Robert); 

Jacques Spencer (Développement 

économique Longueuil); Sylvain Tessier

(Les services audiovisuels Techni-logique); 

Judes Mimeault (Centre fi nancier aux 

entreprises Desjardins Rive-Sud).

 

Rangée du haut : Jacques Archambault (Fêtes du 350e de Longueuil); Jean-Jacques Rainville 

(DASH-L); Normand Fallu (Dessau-Soprin inc.) et Serge Brasset (Collège Édouard-Montpetit).

 

Absent sur la photo : Denis Parisien (Pratt & Whitney Canada) 

Le comité organisateur

1re rangée : Simon Leroux (Bell); Suzan 

Bujold (Cabinet Bouff ard, Bujold, 

Lamarche); Nola Leblanc (Concept 

MOVE); Kyna Desjardins (CCIRS).

2e rangée : Pascal Lapierre (Jacques 

Olivier Ford inc.); Patricia St-Laurent 

(Gestion Trinergia); Josée Martin 

(directrice de communications); André 

Ouellet (Gaz Métro inc.). 

Absents sur la photo : Ginette Belleau (La 

Capitale assurances générales) et Daniel 

St-Pierre (Danso Solutions Interactives). 

Les partenaires

Partenaire Platine

Développement économique Longueuil

Partenaires Or

Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Rive-Sud

Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil

Dessau-Soprin inc.

Dotemtex – recherche de cadres

Pratt & Whitney Canada

Groupe Robert

Partenaire Collaborateur

Fêtes du 350e de Longueuil

Partenaires Argent

Camions Excellence Peterbuilt

Collège Édouard-Montpetit

Lassonde

Partenaire Audiovisuel

Les services audiovisuels Techni-Logique

Le Rendez-vous 2007
«La magie du Rendez-vous» Le 9 janvier 2007
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Depuis plus de 25 ans, le président invite chaque année les membres et gens d’aff aires de la région à un grand coquetel gratuit pour célébrer le Nouvel An. Plus 

de 600 personnes ont répondu à son appel, contribuant à la magie du Rendez-vous! Un invité spécial, Charles LeMoyne, a profi té de l’occasion pour faire une 

apparition remarquée pour souligner les Fêtes du 350e de Longueuil. 



Grâce au professionnalisme et à l’impartialité du jury, présidé par Jean-Paul 

Gagné, éditeur émérite du Journal Les Aff aires, ainsi qu’à celui du vérifi cateur, 

François Touchette, CA associé de Demers Beaulne, les Prix Excellence conservent 

leur réputation depuis 23 ans. C’est monsieur Gérard J. Taillon de BMO Nesbitt 

Burns, qui a occupé la présidence d’honneur. 

Les lauréats des
Prix Excellence 2006-2007 

Commerce de détail (chiff re d’aff aires entre 5 et 150 millions $)

Automobile en direct.com

Commerce de détail (chiff re d’aff aires inférieur à 5 million $)

Boucherie du Jardin

Contribution au développement économique et régional

F. Catania & Associés

Entreprise de service ou de distribution (20 employés et plus)

Proxim - Groupe PharmEssor inc.

Entreprise de service ou de distribution (moins de 20 employés)

Surpresseur 4S inc.

Entreprise manufacturière

Bridor inc.

Gestion des ressources humaines

Restaurants Pacini inc.

Jeune entrepreneur

Rémi Godbout / ADCO

Marchés extérieurs

Elka Suspension inc.

Nouvelle entreprise

MSB Design inc.

Prix Canada Innovation

Distech Contrôles inc.

Projet d’investissement

Varitron Technologies

Prix Excellence
« L’excellence en vedette »
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Ce concours visant à reconnaître la réussite des entreprises du territoire est  une vitrine exceptionnelle qui témoigne de la vitalité et de la diversité de la 

communauté d’aff aires de la Rive-Sud.  Le 17 mai 2007, lors du Gala Dominique-Rollin, plus de 600 convives ont foulé le tapis rouge pour applaudir les véritables 

vedettes; les lauréats symboles d’excellence. 



Le comité organisateur

Rangée du bas :

Catherine Rioux (Bernard, Brassard); Mireille Pelchat (CLD de Longueuil) Joanne 

Couture (Exportation et développement Canada); Pierre-Yves Duval  (BMO 

Banque de Montréal); France de Gaspé Beaubien, présidente du comité (Banque 

de développement du Canada); Pierre-Olivier Dubois (Banque de développement 

du Canada);  Chantal Leblond (Investissement Québec); Jean-François Prince

(RBC Banque Royale); Sonya Desjardins (Revitalisation commerciale Longueuil).  

Rangée du haut :

Marie-France Houde (Exportation et développement Canada); Jean-François 

Vadeboncoeur (Lapointe Rosenstein); Chantal Cloutier pour Jacques Spencer

(Développement économique Longueuil); Yves Charbonneau (Blain, Joyal, 

Charbonneau, CA S.E.N.C.R.L.); Stéphan Morin (Demers Conseil inc.); Michel 

Lapalme (Fonds régional de solidarité FTQ Montérégie Estrie); Martin Deschênes 

(Raymond Chabot Grant Thornton); Patrice Legault (Banque Nationale du 

Canada); Denis Julien (Banque Laurentienne du Canada);

Absents sur la photo : 

Michèle Arsenault (Banque 

de développement du Canada); 

Sylvane Bérubé (Emploi 

Québec Montérégie); Bruno 

Masson (Fondaction CSN); Jean 

Thibodeau (Centre fi nancier aux 

entreprises Desjardins Rive-Sud).

Les partenaires

Grand Partenaire

Développement économique Canada

Partenaires Or

Banque de développement

du Canada

BMO Banque de Montréal

Développement économique, 

Innovation et Exportation Québec

Développement économique 

Longueuil

Emploi Québec Montérégie

Exportation et développement 

Canada

Lapointe Rosenstein

Raymond Chabot Grant Thornton

Partenaires Argent 

Enviroservices

Les entreprises SBG

Michel Pérusse architecte

NAI Commercial

Partenaires Bronze

Bombardier

CLD de Longueuil

DIcom Express

Fondaction CSN

Hôtel Mortagne

Varennes Développement

Partenaire Média

Groupe TVA

Partenaires de service

Les services audiovisuels

Techni-Logique

Communication S.R.V.A.

L’Information d’aff aires Rive-Sud
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Activités ciblées pour mieux répondre aux besoins des membres, les Matins Contacts proposent trois volets :

Matins Contacts Secrets de gagnants

Des personnalités du milieu économique partagent leurs parcours et leurs 

réussites dans le cadre d’une entrevue informelle. 

24 octobre 2006 : André Leroux, Noveko International

23 janvier 2007: Jean Gattuso, A Lassonde inc.

29 mai 2007: Johanne Dion, Trans-Herbe inc.

Matins Contacts

Développement des aff aires

Des conseils sur le marketing, les techniques de vente gagnantes et les 

comportements à adopter pour atteindre de nouveaux sommets.

26 septembre 2006 : « Comment communiquer effi  cacement avec vos clients 

pour vendre plus » avec Pierre Bertucat

21 février 2007: « Bien s’entourer pour réussir » avec Gérald Brûlé

Matins Contacts Inter-Action

Une nouveauté de la saison 2006-2007! Sans conférence, cette formule permet 

aux participants d’échanger entre eux sur diff érents sujets. 

22 novembre 2006: « Les ventes : forces et faiblesses de vos présentations, 

tirer profi t des objections de vos clients et innover dans la façon de vous faire 

connaître »

24 avril 2007 : « La gestion des ressources humaines : faire face au défi  !»

Les Matins Contacts
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Les partenaires

Partenaires Platine

CLD de Longueuil

Partenaires Or

Banque Nationale

BPR Infrastructures inc.

Dessau-Soprin inc.

Laniel Lafl eur groupe conseil

Yoplait

Partenaire Média

Cahier Votre Argent

du Journal de Montréal



Les 5 à 7 Découverte Hydro-Québec

Une occasion unique de découvrir une entreprise ou un organisme membre de 

la CCIRS tout en multipliant ses contacts.

20 septembre 2006 : La Mosaïque  Un centre d’action bénévole et communau-

taire qui a révélé un de ses trésors : un service unique de création de costumes

9 novembre 2006: Intercom Services Immobiliers Une entreprise modèle dans 

le domaine de l’effi  cacité énergétique qui a off ert une visite de ses installations.

31 janvier 2007: Plein Sud Les œuvre de l’artiste Max Wyse ont agrémenté le 

local  de ce centre d’exposition en art actuel.

25 avril 2007: RésosScan Centre d’imagerie médicale à la fi ne pointe de la 

technologie, les participants se sont familiarisés avec diff érentes appareils.

Les Speed dating d’aff aires

Des rencontres éclair, pour un maximum de contacts! Deux activités ont été 

organisées le 15 novembre 2006 et le 1er mai 2007 et ont remporté un grand 

succès. 

Partenaire

BPR Infrastructures inc.
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4 octobre 2006 

Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction 

de Transat A.T. inc.

« Croissance du tourisme : comment les grandes villes 

et les régions pourront en profi ter »

6 décembre 2006

Sean Finn, premier vice-président Aff aires publiques, 

chef de la direction des Aff aires juridiques et 

secrétaire général du CN

« L’importance du réseau en aff aires »

12 janvier 2007 

Claude Gladu, président du conseil d’agglomération 

et maire de

la Ville de Longueuil

« Présentation du budget de l’agglomération

de Longueuil »

17 janvier 2007 

Henri-Paul Rousseau,  président et chef de la 

direction de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec

« Perspectives économiques »

21 février 2007 

Richard Payette, président et chef de la direction de 

Raymond Chabot Grant Thornton

« Faire les choses autrement »

14 mars 2007

Pierre Dion, président et chef de la direction du Groupe TVA 

« La télé d’aujourd’hui en pleine mutation »

4 avril 2007 

L’honorable Michael M. Fortier, ministre des Travaux publics et des 

Services gouvernementaux

Les partenaires 

Partenaire Platine

Banque Laurentienne

Partenaires Or

Bell

CN

Les comptables agréés de la Montérégie

Dessau-Soprin inc.

Dunton Rainville avocats

Pratt & Whitney Canada

Partenaire Média

Les Aff aires

Partenaire audio-visuel

Les services audiovisuels Techni-Logique

Les Dîners d’aff aires
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Fréquentés par une clientèle de décideurs d’entreprises, les Dîners d’aff aires sont demeurés fi dèles à leur réputation. Ils ont présenté des conférenciers réputés 

qui se sont prononcés sur des sujets d’actualité ou qui touchent les intérêts des gens d’aff aires. 



Les membres : la force du réseau

Si la CCIRS a pu devenir la 3e chambre de commerce en importance au Québec, 

c’est grâce à l’appui et au soutien constant de ses membres. Ils sont maintenant 

plus de 1 800 à faire partie d’une organisation où l’énergie, la vision, l’excellence 

et le dynamisme de tous contribuent à lui donner sa personnalité propre.

Issus de tous les secteurs d’activités, les membres sont nombreux à donner 

ce qu’ils ont de plus précieux, du temps, en devenant bénévoles au sein des 

diff érents comités aviseurs, organisateurs d’événements ou de façon ponctuelle. 

Leur participation bonifi e les actions et initiatives de la CCIRS, agissant ainsi 

comme catalyseur pour le développement économique de la Rive-Sud. 

La bénévole de l’année 2006-2007, qui s’est démarquée par une implication 

exceptionnelle, a été dévoilée lors de la Soirée Merci. C’est Katy Parent (Conser 

Recruteurs Conseils) qui a remporté cet honneur. Elle a été entre autres présente 

au comité Nouvelle Génération d’Aff aires, Femmes, Programmation et Rendez-

vous, en plus d’être à l’occasion maître de cérémonie pour les Matins Contacts 

et les Dîners d’aff aires. Son dévouement et son intégrité ont  suscité le respect 

de tous. 

Merci aux artistes pour le prêt de toiles qui agrémentent nos bureaux

François Faucher

Paulette-Marie Sauvé

Merci à nos partenaires traiteurs

Automate Alouette 

Boulangerie Première Moisson

Las Olas
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Les membres : la force du réseau



85, rue Saint-Charles Ouest, bureau 101

Longueuil (Qc) J4H 1C5

Tél.: 450 463-2121

Téléc.: 450 463-1858

Courriel: info@ccirs.qc.ca


