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TaBLe deS MaTIÈReS



MoT deS PRéSIdenTS
Chers membres,

La CCIRS, qui célébrait en 2009 son 50e anniversaire, est plus que jamais enthousiaste face à son avenir. 
Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre rôle d’être votre porte-parole et d’agir à titre 
de catalyseur du développement économique. Les enjeux sur lesquels nous avons agi ont été nombreux, 
en lien avec vos préoccupations : transport et mobilité sur le territoire, décrochage scolaire et pénurie de 
main-d’œuvre, pérennité des entreprises et mentorat, développement des affaires et maillage. 

Surtout, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis. Si le passé de notre organisation est glorieux, il 
n’aura d’égal que notre futur qui s’annonce prometteur. En effet, nous travaillons activement afin de revoir 
nos façons de faire et notre plan d’action pour jouer un rôle encore plus significatif au sein de la communauté 
économique. Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir sur notre milieu et de bâtir des alliances solides. Nous 
voulons être encore plus près de vous, nos membres, force de notre réseau, pour vous accompagner vers la 
réussite. Vos succès rejaillissent sur l’ensemble de la Rive-Sud et contribuent au bien commun.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont participé et qui participeront avec nous à la réalisation  
de nos objectifs.
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PRÉSIDENT
Normand Fallu

PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lise Caza



Chers membres,

C’est avec émotion que je vous présente le rapport d’activité 2009-
2010 de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
(CCIRS). Cette saison aura été marquée par les défis à relever, les 
succès, les efforts de concertation, le travail acharné et persévérant, 
la mobilisation et surtout, un désir profond de faire avancer notre 
communauté économique vers de nouveaux sommets.

Comme vous pourrez le constater, nous n’avons pas ménagé les 
efforts pour mener à bien cette grande mission en multipliant les 
projets, initiatives et actions porteuses. Si nous avons pu y arriver, 
c’est grâce à un effort et à une vision commune, une implication 
de tous les intervenants tant économiques, politiques que sociaux. 

Cette voie nouvelle qui se dessine pour la Rive-Sud sera, j’en suis 
certaine, synonyme d’un avenir brillant, à la hauteur de nos forces. 
C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte cette année 
la direction générale de la CCIRS. Au cours de la dernière décennie, 
j’ai eu l’immense privilège de rencontrer des gens passionnés, que 
ce soit vous chers membres, les administrateurs, les partenaires, 
les gouverneurs et tous ceux qui jouent un rôle déterminant dans 
notre milieu et qui le font progresser. Je tiens à vous remercier 
sincèrement pour le support exceptionnel que vous accordez à 
la CCIRS et que vous m’avez témoigné au fil des ans. J’aimerais 
également souhaiter la bienvenue à Hélène Bergeron, qui reprendra 
le flambeau. 

Bonne lecture et merci à tous.
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L’équIPe
Jacqueline Garcia (adjointe à la comptabilité et responsable de l’informatique) ;  
Julie Gauthier (conseillère au développement) ; Marianne Harrisson-Jubinville (coor-
donnatrice des projets) ; Lisette Beaulieu (secrétaire-réceptionniste et responsable du 
site Internet) ; Mylène archambault-Chapleau (coordonnatrice, programme mento-
rat) ; Madeleine Ste-Marie (directrice générale) ; annie desrosiers (coordonnatrice de 
projets) ; Marie-Ève Hébert (agente en communication) ; Hélène désormeaux Lefeb-
vre (adjointe à la direction et responsable des partenariats) ; Kyna desjardins (coor-
donnatrice aux événements) ; Jean-Jacques Hardy (représentant) et danielle Grenier  
(coordonnatrice du service aux membres).

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madeleine Ste-Marie
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PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Lise caza

Vice-présidente, région 
Sud-Ouest du Québec

Banque Laurentienne  
du Canada

Martin Beauchamp

Directeur régional, 
services aux entreprises 

BMO Banque  
de Montréal

PRÉSIDENT

Normand Fallu 

Vice-président, 
développement national

Dessau

Serge Blanchette

Président

Groupe Enixum inc.

SECRÉTAIRE

Marc Legault

Notaire

Prud’Homme Fontaine 
Dolan, S.E.N.C.R.L., 
Notaires

Raymond Gagné

Président, propriétaire

Les Investissements 
Raymond Gagné

TRÉSORIER

Bernard Grandmont

Associé, CA, Directeur

Raymond Chabot Grant 
Thornton

Nathalie Lehoux

Vice-présidente finances 
et affaires

Restaurants Pacini /  
Le Commensal

1er VICE-PRÉSIDENT

Normand chadwick

A.V.A. planificateur 
financier 

Les Services Financiers 
Chabot inc.

paul-andré dorval

Directeur

Le Castel Saint-Lambert

andré Marcil
Directeur partenariats 
d’affaires et services aux 
entreprises
Collège Édouard-
Montpetit – École 
Nationale d’aérotechnique

2e VICE-PRÉSIDENT

Martin Fortier

Avocat

de Chantal, D’Amour, 
Fortier, S.E.N.C.R.L.

isabelle Foisy

Directeur Régional ventes

Bell Canada

Julie Morand
Directrice associée
Roynat Capital inc.

Le BuReau de dIReCTIon

Le BuReau de dIReCTIon

Le ConSeIL d’adMInISTRaTIon
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BuReau deS  
GouveRneuRS
Réunissant tous les anciens présidents de la CCIRS, le Bureau des 
Gouverneurs agit à titre de référence en partageant avec la direction 
générale et le conseil d’administration son expertise des grands 
dossiers, sa connaissance du milieu et des intervenants.

Ces bâtisseurs, qui ont contribué à façonner le réseau et le milieu 
tel qu’il est aujourd’hui, méritent une grande reconnaissance 
pour cet engagement unique qui les anime. Beaucoup d’entre 
eux participent encore de façon significative à la vie économique 
de la Rive-Sud, notamment grâce à leur participation à la Soirée 
des Gouverneurs. Le 26 novembre 2009, cet événement a permis 
de reconnaître l’apport unique de Claude Gladu, ancien maire de 
la Ville de Longueuil, pour sa longue carrière politique grâce au 
prix « Personnalité engagée dans son milieu ». Le titre honorifique 

de « Membre à vie » a aussi été décerné à Michel Labbé, président 
du Bureau des Gouverneurs. Cette soirée animée par Dominic Arpin 
avait pour thème « Plus que jamais… À travers le temps » et voulait 
ainsi souligner le 50e anniversaire de la CCIRS.

Jean-Robert Lessard 2006-2007
Jean-François Gauvin 2005-2006
Jean-Jacques Rainville 2004-2005
Gilles Blier 2003-2004
Denis Marcil 2002-2003 
Louise Nadon 2001-2002 
Jacques Spencer 2000-2001 
Jacques Dignard 1999-2000 
André Leroux 1998-1999
Claude Lachance 1997-1998 
Chantal Bélanger 1996-1997 
Richard Hallé 1995-1996
Rosaire Sauriol 1994-1995
René Desjean 1993-1994
Jacques Goyette 1992-1993

Jacques Spencer 1991-1992 
Luc Manseau 1990-1991
Sylvain Monarque 1989-1990
Jacques Bérubé 1988-1989 
René Boilard 1987-1988
Roger Desjeans 1986-1987
Paul Leduc 1985-1986
André Normandin 1984-1985
Nic Leblanc 1983-1984 
Gilles Drouin 1982-1983
Richard Lord 1981-1982
Jacques Pichet 1980-1981
Denis Renaud 1979-1980
Claude Boisvert 1978-1979
Jean-Guy Parent 1975-1978 

Le président du Bureau des Gouverneurs 
Michel Labbé, Intercom Services Immobiliers 2007-2008
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LeS PaRRaInS  
d’HonneuR

LeS PaRTenaIReS

Jean-François Gauvin 
dessau-LvM

Jacques Goyette 
Hardy Goyette et associés

Richard Hallé 
Gouverneur

Nic Leblanc 
Gouverneur

André Leroux 
noveko International inc.

Jean-Robert Lessard 
Groupe Robert inc.

Denis Marcil 
Banque nationale du Canada 

Jean-Guy Parent 
Intercom Services Immobiliers

Jean-Jacques Rainville 
dunton Rainville S.e.n.C.R.L.

Jacques Spencer  
développement économique 
Longueuil

Partenaires Platine

Banque nationale du Canada

dessau – LvM 

dunton Rainville S.e.n.C.R.L.

Partenaires Or

développement économique 
Longueuil

Groupe Robert inc.

Habitation Classique inc.

Intercom Services Immobiliers

noveko International inc.

Thibault, Messier, Savard et associés

Partenaires Argent

armoires de cuisines denis 
Couture inc.

emballages Carrousel inc.

Lehoux Boivin, Ca, S.e.n.C.

Sandoz Canada inc.

Partenaire Audiovisuel

Techni-Logique inc.



un RôLe de  
PoRTe-PaRoLe RaSSeMBLeuR
La CCIRS joue un rôle de porte-parole des gens d’affaires en pre-
nant position sur des enjeux clés, notamment dans le domaine des 
finances publiques, du transport et de la main-d’œuvre. Elle agit 
ainsi à titre de catalyseur de la croissance économique, rassemble 
et met de l’avant les ressources et les entreprises de son territoire. 

Les sorties publiques de la CCIRS ont été nombreuses au courant 
de la saison. Plusieurs entrevues ont été accordées aux médias de 
la région, comme en témoigne la volumineuse revue de presse de 
l’organisme. 

De plus, la CCIRS et trois de ses membres ont participé à une campa-
gne télévisuelle sur les ondes du canal ARGENT et LCN, soit : BÉNOLEC 
ltée, Développement économique Longueuil et Kia Mario Blain.

Les membres du conseil d’administration et la directrice générale  
représentent également les intérêts de ses membres auprès de diffé-
rents organismes du milieu, notamment au sein de la CRÉ de Lon-
gueuil, de Développement économique Longueuil, de Développement 
Aéroport St-Hubert – Longueuil et sur différentes tables de concertation.  
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Encore une fois cette année, la CCIRS a participé activement à La 
grande guignolée des médias de l’agglomération de Longueuil.  
Le président de la CCIRS, Normand Fallu, a assumé la présidence 
d’honneur de cet événement auquel a participé une dizaine de  
bénévoles. Une somme de près de 7 000 $ et de nombreuses  
denrées ont été amassées.

La CCIRS a vu reconnaître la qualité de ses services et de son rôle 
lors du congrès de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ), alors qu’elle a reçu le renouvellement de son accré-
ditation avec distinction pour une durée de deux ans. Cette norme 

signifie que la CCIRS respecte des critères d’admissibilité dans le 
domaine politique et la défense d’intérêts, les services et les  
programmes offerts aux membres, la structure organisationnelle et 
l’administration, qu’elle respecte des règles de gouvernance plus 
strictes et qu’elle s’est dotée d’un plan d’action stratégique à long terme. 
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PeRSévéRanCe  
SCoLaIRe eT foRMaTIon
Encore cette année, en collaboration avec les agents de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat des Carrefours jeunesse-emploi, des entrepre-
neurs et travailleurs de tous les domaines ont partagé leur expérience 
de travail en donnant des conférences dans les écoles secondaires de 
la région pour encourager les élèves à persévérer et à poursuivre leurs 
études.

Le 20 avril dernier, l’école secondaire André-Laurendeau, en 
collaboration avec la CCIRS, le Carrefour jeunesse-emploi St-
Hubert et la Commission Scolaire Marie-Victorin, a organisé des 
ateliers dynamiques pour faire connaître différents métiers aux 
élèves participants. Merci à tous les conférenciers, dont Benoit 
Villeneuve de la Rôtisserie St-Hubert, Valérie Bourgie de O.B.I. 
Chien et à Groupe Robert. 

 

Pour une 7e année consécutive, le projet Ma place sur le marché de l’emploi, 
financé en partie par Service Canada, a été géré par la CCIRS. Il a permis à 17 
jeunes vivant diverses difficultés à l’embauche de s’insérer sur le marché de 
l’emploi et à plusieurs employeurs de bénéficier d’une aide financière durant 15 
à 24 semaines. À la fin de la saison, la CCIRS a également obtenu le projet 
Ouvrez la porte aux nouveaux diplômés, qui s’adresse spécifiquement aux 
étudiants diplômés post-secondaire ayant peu ou pas d’expérience de travail. 
Depuis 1997, la CCIRS a aidé plus de 270 jeunes à intégrer le marché de l’emploi. 

 
 
La CCIRS est fière d’avoir joint la table de concertation « Conciliation 
travail et études » coordonnée par la CRÉ de Longueuil, à l’automne 
2009. Les partenaires visent ainsi à sensibiliser les employeurs, les 
étudiants et leurs parents à respecter une moyenne de 15 heures 
par semaine de travail rémunéré pour ne pas nuire à l’obtention 
d’un diplôme. De plus, la CCIRS a appuyé la vaste offensive de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour 
encourager la persévérance scolaire et contrer le décrochage.

 
 
La CCIRS a poursuivi son implication sur la Table des partenaires en 
immigration de l’agglomération de Longueuil. Géré par le Ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles, dont l’objectif est 
de faire connaître les services en immigration disponibles sur le 
territoire et d’intégrer les nouveaux arrivants à la culture québécoise.
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PRoJeT d’aIde fInanCIÈRe  
à L’eMBauCHe PouR CoMBLeR 
La PénuRIe de MaIn-d’œuvRe

un enTRePReneuR en CLaSSe

JouRnée CaRRIÈRe

ConCILIaTIon TRavaIL-éTudeS

IMMIGRaTIon



ReLÈve eT CuLTuRe 
enTRePReneuRIaLe
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Mise sur pied en 2001 avec la collaboration de la Fondation de l’en-
trepreneurship, la cellule de mentorat de la CCIRS a continué d’évoluer 
et de se démarquer. 

En 2009-2010, la cellule a réalisé près de 30 activités de promotion 
diverses sur le territoire de l’agglomération de Longueuil et ce, sans 
compter celles réalisées sur le territoire de la MRC de Lajemmerais. 

Cette année, la cellule a créé 36 nouvelles dyades, pour un total de 
55 dyades actives, et a accueilli quatre nouveaux mentors, pour un 
total de 27 mentors actifs au courant de l’année. Parmi les activités 
organisées cette saison, mentionnons quatre formations et un atelier 
sur le réseautage.

La CCIRS, organisme porteur et ses partenaires, font maintenant 
partie du Conseil régional de mentorat de l’agglomération de Lon-
gueuil. L’organisme porteur est également représenté au Conseil 
régional de mentorat de la CRÉ Montérégie-Est.

Coordonnatrice : Mylène C. Archambault

CRÉ de Longueuil 
Forum Jeunesse Longueuil 
CLD de Lajemmerais 
CLD de Longueuil 
CRÉ Montérégie Est 
Développement économique,  
Innovation et Exportation  
Développement économique Longueuil 
Emploi-Québec Montérégie 
Réseau M 
Forum jeunesse Montérégie Est  
Stratégie d’action jeunesse

Gérard Trudeau

Alain Baillargeon 
Gilles Beauchamp 
Yvon Berniqué 
Olivier Bruyère 
Michel Carney 
Didier Claret 
Laurent Couture 
Gilles Daignault 
Pierre Deutsch 
Paul André Dorval 
Réjean Fafard 
Pierre Genest 
Gilles Goulet 
Gérald Jean 

Jean-Jacques Hardy  
Jean-Pierre Huot 
Michel Langlois 
Nic Leblanc 
Claude Mercier 
Gaétan Morneau 
Denis O’Reilley 
Léo Pigeon 
François Rainville 
Jean-Pierre Routhier 
Elsa Salomon 
Bernard Samson 
Henri Tessier 
Julie Veilleux

Centre d’affaires.doc de Brossard 
Corporation de développement 
commercial de Saint-Lambert

MenToRaT d’affaIReS

MenToRS

CHef MenToR

PaRTenaIReS CoLLaBoRaTeuRS



TRanSPoRT eT 
déveLoPPeMenT duRaBLe

Le comité Transport suit les développements des différents dossiers 
liés aux enjeux de transport et recommande à la CCIRS des actions 
spécifiques afin de défendre vos intérêts dans ce domaine.

Parmi les dossiers qui occupent une place prépondérante, mention-
nons celui du prolongement de l’autoroute 30 qui, après plusieurs 
années, se concrétise enfin. Élément majeur du système de transport 
de la Rive-Sud, cet axe permettra de contourner la région montréa-
laise et ainsi, d’avoir un impact significatif sur la congestion des ponts. 

Un cheval de bataille important pour la CCIRS et la Rive-Sud est  
l’instauration d’un système léger sur rail (SLR) dans l’axe du pont 
Champlain, communément appelé SLR. Cette infrastructure permet-
trait de régler la problématique de la voie réservée du pont Cham-
plain, qui a atteint sa pleine capacité. La CCIRS et ses partenaires 
entendent poursuivre leurs activités de représentation auprès des 
instances politiques et du milieu. 
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Président 
Jean-Robert Lessard,  
Groupe Robert inc.

Yves Cadotte 
SnC-Lavalin inc.

Pierre Del Fante  
Réseau de transport de Longueuil 

Louis Tremblay 
Le Groupe S.M. International inc.

Jacques Dulude 
aGd verchères express inc.

Jean-François Gauvin 
deSSau 

Michel Labbé  
Intercom Services Immobiliers 

Madeleine Ste-Marie 
directrice générale, CCIRS 



déveLoPPeMenT duRaBLe
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Ce comité a pour mission de vous offrir de l’information sur le dévelop-
pement durable ainsi que sur les façons de le mettre en application au 
sein de vos entreprises, principalement par l’organisation d’activités et 
via la parution d’une chronique mensuelle dans le magazine Commer-
ce et industrie Rive-Sud. 

4 novembre 2009 : Dr. Yves Hurtubise accompagné de Jean-Michel 
Corbeil d’Innu-Sciences, ont partagé lors d’un 5 à 7 la vision de leur 
entreprise qui œuvre dans le domaine de la biotechnologie et qui  
se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la  
distribution de produits nettoyants professionnels de haute performance.

11 mars 2010 : Dans le cadre d’un Dîner d’affaires, Carole Paré,  
directrice principale marketing, innovation et programmes chez 
Rona, a présenté les trois volets de l’approche de son entreprise en 
matière de développement durable. 

5 mai 2010 : Le Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
et sa vice-rectrice, Lyne Bouchard, ont été l’hôte d’un 5 à 7 qui a 
permis de découvrir les principes de développement durable qui ont 
guidé la construction et la gestion de ce nouvel édifice. 

Présidente  
Nathalie Gagnon 
Groupe financier Banque Td

Maya de Cardenas 
Collège édouard-Montpetit

Serge Cabana 
université de Sherbrooke - 
Campus de Longueuil

Éléane Côté 
Raymond Chabot Grant Thornton

Paul Hardy  
Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, S.e.n.C.R.L.

Christian Ostiguy 
Groupe financier Banque Td

Ghyslain Pothier succédé de 
Patrick Turcotte 
dessau 

Yvon Rudolphe 
Rudolf Groupe conseil

Josée Trudel, 
Cégep de Sorel-Tracy, Campus de 
varennes

Partenaire platine 
Groupe financier Banque Td

Partenaire OR 
Hydro-québec

Le CoMITé



CoMITé  
nouveLLe  
GénéRaTIon d’affaIReS
La mission de ce comité est de faciliter l’intégration et la visibilité 
des jeunes gens d’affaires de 35 ans et moins au sein du monde des 
affaires de la Rive-Sud par des occasions de maillage et des activités 
ciblées de formation et de réseautage.
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RBC Banque Royale

Pour une 8e année consécutive, ce concours a permis de récompenser 
11 jeunes dans autant de catégories pour leur persévérance scolaire. 
Lors de la remise des bourses aux gagnants, qui a eu lieu le 25 mars à 
la Maison de jeunes Kekpart, le chef cuisinier Yan Garzon, titulaire d’un 
diplôme d’études professionnelles en cuisine d’établissement à l’école 
Jacques-Rousseau, a livré un témoignage apprécié des participants. 
Plus de 60 jeunes des commissions scolaires Marie-Victorin et des 
Patriotes ont posé leurs candidatures. 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et le comité 
NGA tiennent à remercier les partenaires des Bourses NGA sans qui 
la tenue d’un tel concours ne serait possible : le grand partenaire,  
La Fédération des Caisses Desjardins du Québec, et les partenaires 
collaborateurs : CIJAD, Construction Albert Jean ltée , Groupe Enixum 
inc., Acier Leroux, division de Métaux Russel inc., Les Rôtisseries 
St-Hubert de Longueuil, Nicole Ménard députée de Laporte et Minis-
tre du Tourisme. 

Présidente  
Annie Girard  
adco World Group

Carolyne Drolet  
Carrefour jeunesse-emploi La 
Pinière 

Michel Dufresne  
absolunet

Louis-Alexandre Lehoux  
Lehoux Boivin, Ca, S.e.n.C.

Roudy Parenteau  
Groupe Immobilier Parenteau

Claudia Ménard  
Claudia Ménard, graphiste

Marie-Andrée Lévesque  
Randstad

Jean-François Vadeboncœur  
Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, S.e.n.C.R.L.

Jean-Philippe Taillon 
BMo Banque de Montréal

16 septembre 2009 : « 5 à 7 » 
ouverture de saison, Club ath-
létique Mansfield et le Centre 
Sportif Bell-Brossard.

21 octobre 2009 : Dîner d’af-
faires avec Esther Pelchat,  
« L’étiquette en affaires ».

9 décembre 2009 : Coquetel 
de Noël, Restaurant QUAI99

9 février 2010 : Souper tournant, 
Messina Resto-bar-lounge 

19 mai 2010 : 5 à 7 estival, 
Soirée réseautage et billard 
au RackN’Roll Billard Bar de 
Boucherville. 

LeS BouRSeS nGa

PaRTenaIRe

MeRCI aux PaRTenaIReS

Le CoMITé



RePRéSenTaTIvITé  
CoMITé feMMeS
Les femmes prennent de plus en plus leur place à la CCIRS. Le travail 
effectué par le comité Femmes, dont la mission est d’organiser des 
événements leur permettant d’échanger et de tisser de solides rela-
tions d’affaires, n’y est pas étranger. Les femmes composent près de 
30 % du membership de la CCIRS et le tiers du conseil d’administra-
tion 2009-2010 était composé de femmes. 

L’événement Femmes à l’avant-scène, tenu le 17 février, a une fois de 
plus remporté un vif succès. Claudine Bergeron, coach professionnel 
et d’affaires, Monique Brisson, Fondatrice de La Mosaïque, Chantal 
Dauray, présidente de Concerta communications et Lili-Anna Pereša, 
directrice générale de la fondation ONE DROP, ont partagé avec beau-
coup de générosité leur parcours et leur façon de « S’entraîner au 
bonheur ». Un événement unique, qui était animé par Josée Lavigueur. 

Le comité a également fait découvrir aux membres de la CCIRS le  
Musée de la Femme lors d’un 5 à 7 spécial le 22 avril qui a permis 
d’entendre Michel Nadeau sur la gouvernance au féminin. 
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Présidente  
Annie Girard  
adco World Group

Carolyne Drolet  
Carrefour jeunesse-emploi La 
Pinière 

Michel Dufresne  
absolunet

Louis-Alexandre Lehoux  
Lehoux Boivin, Ca, S.e.n.C.

Roudy Parenteau  
Groupe Immobilier Parenteau

Claudia Ménard  
Claudia Ménard, graphiste

Marie-Andrée Lévesque  
Randstad

Jean-François Vadeboncœur  
Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, S.e.n.C.R.L.

Jean-Philippe Taillon 
BMo Banque de Montréal

Partenaire Platine 
fonds Idée Montérégie 

Partenaires Or 
Banque Laurentienne du Canada 
Le Courrier du Sud 
Groupe enixum inc. 

Partenaires Argent 
CRé de Longueuil 
énergie Cardio Sélect pour elle  
Mail Champlain – Ivanhoé 
Cambridge 
Groupe financier Banque Td

Partenaires Bronze 
Bernard-Brassard S.e.n.C.R.L. 
Collège édouard-Montpetit 
Hôtel Sandman Montréal-
Longueuil 
Hunt Personnel 

Comité  
Présidente 
Lucie Méthot 
Banque Laurentienne du Canada 

Sylvie Binette 
fonds de développement du 
Collège édouard-Montpetit

Chantal Boucher 
Hunt Personnel

Chantal d’andrade 
L’Information d’affaires Rive-Sud 

Chantal dauray 
Concerta Communications inc. 

annie francescon 
Bernard-Brassard S.e.n.C.R.L. 

france Gilbert 
SeMo Montérégie – SdeM 
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Pour une 31e année consécutive, les gens d’affaires de la Rive-
Sud se sont donnés rendez-vous le 31 août 2009 pour le tournoi 
de golf de la CCIRS, le premier événement de la saison. Sous le 
thème « Gardons la flamme », l’événement voulait ainsi souligner le 
passage de la flamme olympique à Longueuil, grâce au témoignage 
de deux athlètes. 

 
 
Rangée du haut : Stéphan Morin, Demers Beaulne ; Johanne Brodeur, 
Genivar ; Annie Desrosiers, CCIRS ; Jonathan Csoman, Fonds de déve-
loppement du Collège Édouard-Montpetit

Rangée du bas : Jocelyn Pérodeau, ScotiaMcLeod ; Richard D’Amour, 
de Chantal, D’Amour, Fortier, S.E.N.C.R.L., président du comité  
organisateur ; Michèle Ladouceur, Les Présents ; Johanne Boutin, 
Centre financier aux entreprises Desjardins Rive-Sud et Yves Joyal, 
Blain, Joyal, Charbonneau CA.

Absent sur la photo : François L’Espinay, Communications François 
L’Espinay.

 

 
 
Isabelle Foisy, Bell Canada ; Mathieu Lamothe, CN ; Pierre St-Cyr, VR 
St-Cyr ; Richard D’Amour, de Chantal, D’Amour Fortier, S.E.N.C.R.L., 
président du comité organisateur ; Chantale Picard, Centre financier 
aux entreprises Desjardins Rive-Sud ; Normand Fallu, président de la 
CCIRS ; André Fortin, Construction F.Catania et associés ; Johanne 
Brodeur, Genivar Société en commandite ; Willie Jarjour, Journal de 
Montréal et Danielle Beaulieu, Hôtel Mortagne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard D’Amour, de Chantal, D’Amour, Fortier SENCRL, président du 
comité organisateur ; Chantale Picard, Centre financier aux entrepri-
ses Desjardins Rive-Sud ; Normand Fallu, président de la CCIRS et 
Lise Caza, présidente du conseil d’administration de la CCIRS.

TouRnoI de GoLf 
GaRdonS La fLaMMe

déveLoPPeMenT d’affaIReS

Le CoMITé oRGanISaTeuR

LeS PaRTenaIReS MaJeuRS

Le quaTuoR d’HonneuR



Le Rendez-vouS
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Brisons la glace !

Près de 500 personnes ont répondu le 13 janvier 2010 à l’appel du 
président, Normand Fallu, et ont pris part au Rendez-vous 2010, ce 
grand coquetel annuel qui est devenu au fil du temps un incontour-
nable. Avec la thématique « Brisons la glace », le comité voulait 
ainsi rappeler l’importance du réseautage. Cet événement, qui a eu 
lieu tout juste après le tremblement de terre d’Haïti, a permis 
d’amasser la somme de 1 000 $ au profit de la Croix-Rouge.

 
 
Denis Vincent, A.E.S. Division GVL inc. ; Suzanne Desrosiers,  
Demers Beaulne S.E.N.C.R.L. ; Josée Lamoureux, Les Consultants 
Muni-Diag inc., présidente du comité ; Michel Dufresne, Absolunet ; 
Guy Frenette, IFT Performance Formation et Chantale Gareau,  
Synergico inc.. 

Absent sur la photo : Alexandre Dumas, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.

Les partenaires majeurs
Mario desautels, RBC Banque Royale ; Michel Blaquière, drakkar Ressources 
humaines ; Pierre Rivest, école de technologie supérieure (eTS) ; normand fallu, 
dessau ; Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil ; Mario Boivin, Lehoux Boivin, 
Ca, S.e.n.C. et Serge Brasset, Collège édouard-Montpetit. absent sur la photo : 
développement aéroport St-Hubert de Longueuil (daSH-L). 

Partenaires Argent 
J.C.B. entrepreneurs généraux  
Ranger Traiteur

Partenaires Bronze 
de Chantal, d’amour, fortier, 
S.e.n.C.R.L.

Amis du Rendez-vous 
Groupe Tremca, division 
Con-force de la société en 
commandite armtec 
atelier décors Jd

Partenaire audiovisuel  
Techni-Logique

Le CoMITé oRGanISaTeuR



ReConnaISSanCe  
PRIx exCeLLenCe 
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Une fois de plus, les Prix Excellence ont permis de reconnaître des 
entreprises d’ici qui innovent et se distinguent, contribuant au déve-
loppement économique de la Rive-Sud. Le concours conserve une 
crédibilité plus qu’enviable grâce à la rigueur dont fait preuve le jury, 
présidé par Jean-Paul Gagné, éditeur émérite du Journal Les Affai-
res. Le vérificateur, François Touchette de Demers Beaulne ainsi que 
le comité organisateur présidé par Pierre M. Bergeron, BMO Banque 
de Montréal, y contribuent également de façon active. C’est lors du 
Gala Dominique-Rollin, qui a eu lieu le 13 mai 2010, que les lauréats 
ont été dévoilés lors d’une soirée animée par Jean L’Italien.

LeS LauRéaTS  
deS PRIx exCeLLenCe 2010 
Commerce de détail 
artoun Traiteur 

Entreprise de service ou de 
distribution (20 employés et plus) 
atelier la flèche de fer inc. 

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

Entreprise manufacturière 
dermolab Pharma ltée

Innovation & technologies 
Pad/InkSpec

Jeune entrepreneur 
Pascal dubois / Legault-dubois 
inc.

Nouvelle entreprise 
Micro Clair International inc.

Projet d’investissement 
Boiron Canada inc.

Entreprise de l’année 
Pad/InkSpec

Partenaire Entreprise de l’année  
Groupe S.M. International inc.

Partenaires Or 
Bell Canada 
BMo Banque de Montréal 
développement économique, 
Innovation et exportation  
emploi québec Montérégie 
Pratt & Whitney Canada  
Raymond Chabot Grant Thornton

Partenaires Argent 
CLd de Longueuil 
développement économique 
Longueuil 
forum Jeunesse Longueuil 
Investissement québec

Partenaires Bronze  
fondaction CSn 
Hôtel Mortagne 
Lehoux Boivin, Ca, S.e.n.C. 
Les Restaurants Pacini 
Td Services financiers et 
commerciaux 

Partenaire Média 
Groupe Tva inc. 

Partenaire Audiovisuel 
Techni-Logique. 

Partenaires de service 
Communication SRva Int’l inc. 
fM 103.3  
Journal Les affaires  
L’information d’affaires Rive-Sud

MISez SuR La RéuSSITe
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Rangée du bas (gauche à droite)
Yves Charbonneau, Blain, Joyal, Charbonneau, CA ; Véronique 
Auclair, Développement économique Longueuil ; Jacques Dupuis, 
CLD de Longueuil ; Pierre M. Bergeron, BMO Banque de Montréal 
(président du comité) ; Marie-France Houde, Exportation et dévelop-
pement Canada ; Geneviève Turbide-Potvin, RBC Banque Royale et 
Patrick Michetti, Banque Scotia.

Rangée du haut (gauche à droite)
André Archambault, Fonds régional de solidarité FTQ Montérégie 
Estrie ; François-Xavier Lemay, Banque de développement du Cana-
da ; Chantal Leblond, Investissement Québec ; Simon Robillard,  

 
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. ; David Boissinot, 
Banque Nationale du Canada ; Denis Chatigny, BMO Banque de  
Montréal ; Mélanie Lampron, Emploi-Québec Montérégie ; Sébastien 
Rochefort, Raymond Chabot Grant Thornton.

Absent sur la photo 
Nathalie Allard, Fondaction CSN ; Denis Chatigny, BMO Banque de 
Montéral ; Gilbert Godin, Capital Advancia ; Denis Julien, Banque 
Laurentienne du Canada ; Jean Lasselle, Centre financier aux  
entreprises Desjardins Rive-Sud

Le CoMITé oRGanISaTeuR



20

 
Nos conférenciers vous donnent leur vision des tendances économiques 
du marché et leurs répercussions sur vos entreprises. 

11 février : Jean-Pierre Forté, Traductions Sympalys inc. ; Marie-
France Houde, Exportation et développement Canada ; Chia-Yi Tung, 
Orchimedia inc., « L’exportation : les 3 clés du succès à l’étranger ».

10 mars : Richard Morency, Loto-Québec, « Au-delà des jeux de  
hasard et d’argent : Les contributions de Loto-Québec ».

 
 
Nos conférenciers vous informent de différents programmes  
importants pour la gestion de votre entreprise. 

18 novembre : Fanie St-Onge, Fiji Communications, « Les médias  
sociaux : à un clic du dialogue ».

31 mars : Carol Robertson et Marie Rinfret, commissaires à la Commission 
de l’équité salariale, « La loi sur l’équité salariale : c’est confirmé, c’est 
obligatoire ».

20 avil : Yves Beauchamp, directeur général de l’École de technologie 
supérieure, « Le transfert technologique au service de votre entreprise ». 

 
 
 
Source d’inspiration ! Des personnalités du monde des affaires  
partagent avec vous leur cheminement et leurs succès. 

15 décembre : Yan Garzon, chef de l’Hôtel Mortagne, Jean-François 
Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des Chefs 
et Julie DesGroseillers, nutritionniste, « Réseautage et nutrition ».

26 janvier : Pierre Albert Jean Jr, Construction Albert Jean ltée.

1er juin : Pierre-Marc Tremblay, président propriétaire, Restaurants 
Pacini / Le Commensal.

MaTInS TendanCeS  
éConoMIqueS

MaTInS SeCReTS  
de GaGnanTS

Partenaire Platine 
CLd de Longueuil

Partenaires Or 
dessau-LvM  
ICT Système d’Imagerie 
Média Pages

déveLoPPeMenT d’affaIReS

MaTInS InfoRMaTIon



Les dîners d’affaires sont des rendez-vous appréciés des leaders de 
notre communauté.  C’est le forum par lequel la CCIRS reçoit des  
personnalités qui font l’actualité.

5 novembre : Benoît Marcotte, directeur, Agence spatiale canadienne, 
« L’espace au service des canadiens ».

3 décembre : Chantal Petitclerc, athlète paralympique, « Passion et 
détermination ».

20 janvier : Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, « Redresser 
les finances publiques pour une ville respectueuse de nos besoins et 
de nos aspirations ».

28 avril : Luce Samoisette, rectrice Université de Shebrooke – Campus 
de Longueuil, « Le Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke : 
un outil de développement régional unique par ses programmes de 
formation, sa capacité d’innovation et son ordre de services à la collectivité ». 

7 mai : Clément Gignac, Ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, « Une économie innovante et créatrice 
de richesse : un Québec prêt pour la relance ». 

27 mai : Jacques Daoust, président et chef de la direction, Investissement 
Québec, « Le défi de l’investissement étranger en région ».

Partenaire Platine 
Banque Laurentienne du Canada

Partenaires Or 
Bell 
Les Comptables agréés de la 
Montérégie 
dessau 
dunton Rainville S.e.n.C.R.L. 
Hardy Goyette et associés 
université de Sherbrooke – 
Campus de Longueuil

Partenaire Média  
Journal Les affaires 

dÎneRS
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Le réseautage est essentiel parce qu’il vous offre la possibilité 
d’échanger avec des clients potentiels et vous permet aussi d’obtenir 
de précieux renseignements sur votre concurrence.

Les Clubs réseaux

La CCIRS offre une méthode différente à ses membres afin de déve-
lopper leur réseau d’affaires : les clubs réseaux. L’objectif de ces clubs 
est d’inciter les échanges d’information, le partage d’expérience et de 
favoriser l’émergence de nouvelles affaires. Chaque groupe est composé 
de 10 à 16 personnes et est constitué de façon à assurer la  
non-concurrence. Il est coordonné par un membre bénévole qui voit 
au bon fonctionnement du groupe et au respect des règles. 

 

Les coordonnateurs

Les Stratèges
Guy Tessier, RBC Dominion valeurs mobilières

Réseaulution 
Sihem Neggaz, Noket inc

5 à 7 Découverte
Des entreprises et des lieux uniques qui gagnent à être connus ! 
Dans une ambiance informelle, les 5 à 7 Découverte permettent de 
se familiariser avec des entreprises et des lieux uniques tout en 
tissant de nouveaux liens d’affaires.

21 janvier : Radio-Lounge

Speed dating d’affaires 
Échanges directs et réseautage éclair permettent aux participants 
de bonifier rapidement leur réseau de contacts.
30 septembre 

24 mars

déveLoPPeMenT d’affaIReS
RéSeauTaGe
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La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud est un réseau 
unique, composé de 1 800 membres, qui se veut un lieu d’échange, de 
ressourcement et d’épanouissement pour les entrepreneurs de la 
région. C’est grâce à votre fidélité à tous, à votre participation active, 
vos idées et votre passion que nous pouvons occuper une position 
privilégiée au sein du paysage économique de la région. Seul, nous 
pouvons faire des réalisations importantes mais ensemble, notre 
force est décuplée et nous permet d’accomplir des choses encore 
plus grandes. C’est pourquoi nous tenons à vous exprimer toute  
notre reconnaissance de faire de la CCIRS la 3e plus importante 
chambre de commerce du Québec.

Lors de son assemblée générale d’élection, la CCIRS a tenu à souligner 
l’implication exceptionnelle de deux bénévoles, membres du conseil 
d’administration de la CCIRS depuis plus de 10 ans, pour leur apport 
unique et leur engagement envers le réseau. Félicitations et surtout 
merci à Bernard Grandmont de Raymond Chabot Grant Thornton et 
Serge Blanchette de Groupe Enixum. 

Merci à nos partenaires des 5 à 7 nouveaux membres
Ginette Belleau, agente en assurances collectives
Laniel Groupe Conseil 

Merci à nos partenaires traiteurs
Automate Alouette
Boulangerie Première Moisson 
Las Olas

une fIdéLITé quI  
nouS PeRMeT de BâTIR 

LeS MeMBReS



85, rue Saint-Charles Ouest, bureau 101, 
Longueuil Québec J4H 1C5

Tél.: 450.463.2121  
Télec.: 450.463.1858 
Courriel : info@ccirs.qc.ca


