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La CCIRS rassemble et représente les entreprises agissant sur son territoire :

En prenant position sur les grands enjeux;
En développant des partenariats et des occasions de maillage;

En o� rant des services en lien avec leurs objectifs de réussite.

Chers membres,

Vous l’avez constaté, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a pris un nouveau virage 
en 2010. Non seulement de nouveaux visages se sont gre� és à la permanence et au conseil d’administra-
tion, mais également et surtout un nouveau sou�  e et une nouvelle énergie sont venus se joindre au quo-
tidien de VOTRE Chambre.

Nous avons accompli notre mission,  c’est-à-dire d’agir à titre de porte-parole, de catalyseur de la croissance 
économique et de rassembleur. Nous avons mis de l’avant les ressources et la richesse entrepreneuriale que 
vous représentez sur l’ensemble de notre territoire.

Pour y arriver, nous avons décidé de privilégier trois enjeux majeurs : le transport, la santé et la main-d’œuvre. 
Pour chacun de ces enjeux, nous avons mis en place des initiatives concrètes. 

Nous avons créé des comités qui ont pris le pouls de la situation et qui ont fait des recommandations au 
conseil d’administration.

Nous voulions être votre voix et votre référence pour défendre les dossiers qui vous touchent. Nous pou-
vons a�  rmer aujourd’hui : mission accomplie!

La CCIRS, c’est un réseau fort de 1 900 membres, dont la portée est régionale. Nous sommes là pour vous 
et pour faire la di� érence. Nous représentons une plate-forme unique, qui vous permet d’entrer en contact 
avec des gens de qualité, des entreprises dont l’excellence est reconnue au niveau régional, provincial et 
national. 

La CCIRS c’est aussi une porte d’entrée sur la vie économique de notre région, sur les partenaires du milieu. 
C’est une oreille attentive qui vous permet d’être écoutés, de pouvoir partager vos dé� s et vos besoins. 

Au-delà du réseautage…
Notre voix est entendue!
Avec les années, la CCIRS a développé son pouvoir d’in� uence auprès des instances décisionnelles. Nos opi-
nions, notre position, notre savoir-faire et surtout, nos 50 ans d’expérience à titre de chambre de commerce, 
nous o� rent aujourd’hui la possibilité de se faire entendre. Mieux, nous sommes écoutés. Citons le dossier 
de la Coalition Champlain en Chantier : QUAND? par exemple.



Sur une note plus personnelle, j’ai mis mes e� orts, à titre de président de la Chambre, sur la consolidation et 
l’importance de soutenir la persévérance scolaire sur notre territoire, notre relève, notre richesse de demain. 
Bien sûr, le transport a croisé plusieurs de mes « routes », la zone aéroportuaire et le pont Champlain pour 
ne nommer que ceux-là. 

Votre nouveau président, Me Martin Fortier, a du pain sur la planche! C’est d’ailleurs pourquoi il a fait du 
transport son thème tout au long de son mandat.

Je tiens à remercier tous les membres de notre réseau grâce à qui nous n’aurions pas la portée que nous 
avons, grâce à qui nous n’aurions pas le rôle d’in� uence que nous avons, grâce à qui, � nalement, la CCIRS 
est ce qu’elle est.

Derrière ces nombreuses réussites, une permanence extraordinaire menée de façon prodigieuse par notre 
directrice générale, Hélène Bergeron. Merci à vous tous.

Merci aux membres du conseil d’administration qui s’impliquent sans compter pour faire de notre région 
un leader économique.

Merci à tous nos précieux partenaires. Le succès de la CCIRS n’est pas étranger à votre apport.

Finalement, merci à tous nos bénévoles. Ils sont nombreux à œuvrer dans le cadre de nos di� érents événe-
ments et comités.

   Normand Chadwick
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L’année qui vient de se terminer était ma première année à la direction générale de la CCIRS. Comme tout 
nouvel engagement, je souhaitais y apporter ma couleur, ma manière de faire, et ce, tout en respectant 
ce qu’était la Chambre et le travail de mes prédécesseurs. Ayant un œil di� érent et nouveau sur l’avenir, je 
souhaitais apporter plus de sens aux activités de la Chambre. Je les voyais liées à sa mission, mission qui 
m’anime d’ailleurs. Je peux dire que nous avons fait du chemin dans ce sens bien qu’il en reste à parcou-
rir.  Des activités comme Consulte/Action, comme le mentorat, comme la Coalition Champlain en Chantier 
: QUAND?, des déjeuners et dîners comme ceux de la relève, comme Femmes à l’avant scène,  comme 
le dévoilement de l’étude SECOR, comme le dîner du premier ministre Charest et celui de la mairesse 
St-Hilaire, nous ont rapproché de ce but et m’ont remplie de � erté face au travail de l’équipe de la Chambre. 
Une équipe supportée par un conseil d’administration présent, actif et soucieux de bien répondre au besoin 
de notre membership. 

Un des facteurs de réussite a certainement été le travail avec les autres intervenants  économiques du terri-
toire, l’unité s’est avérée essentielle, puisque les retombées sur nos membres, nos projets et notre clientèle 
respective sont d’autant multipliées. Je tiens à remercier particulièrement Sonia Godbout du CLD, Michel 
Bienvenu de la CRÉ et Gilles Côté de DEL pour m’avoir accueilli  avec autant de générosité.

Un autre dé�  était celui de réaliser ces activités dans un équilibre budgétaire, là aussi, je peux 
dire mission accomplie.

L’année 2010-2011 a été la preuve pour moi que si « seul on va plus vite, c’est  en-
semble que l’on va plus loin ». Mon engagement pour 2011-2012 est tout aussi 
grand, mais attention, ma connaissance elle, a augmenté, de quoi aller plus loin, 
je le souhaite!
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« Être soi-même est certainement la meilleure façon de donner 
le goût aux autres de faire des a� aires avec nous »

La CCIRS, forte de ses 1 900 membres, représente un lieu exceptionnel d’échange et de maillage, un ré-
seau d’une qualité hors du commun avec des hommes et de femmes engagés non seulement envers leurs 
propres entreprises mais également envers leur communauté d’a� aires. 

C’est grâce à ses nombreux bénévoles, plus d’une centaine, s’impliquant au quotidien à l’intérieur de ses 
comités, que la Chambre peut o� rir à ses membres des événements et des produits de qualités correspon-
dant à leurs besoins.  

C’est grâce également à ses nombreux partenaires qui, année après année, croient au travail de la Chambre 
en lui permettant  ainsi d’avoir les moyens de ses ambitions; être un véritable chef de � le capable d’animer 
la communauté d’a� aires de la Rive-Sud. 

Et c’est principalement grâce à vous, les participants, ceux qui activités après activités, nous accompagnent. 
C’est votre présence au Rendez-Vous du Président, aux dîners d’a� aires, aux déjeuners, etc. qui nous permet 
de vous o� rir autant d’occasion de maillage et d’opportunités d’a� aires.

Votre support comme membre est indispensable à la Chambre, il nous permet de prendre position sur des 
dossiers stratégiques et ainsi, nous l’espérons, être un acteur de développement  économique.  Vous êtes, 
ce que nous avons de plus précieux. Permettez-moi de vous  remercier et de vous compter encore plus 
nombreux. 

Les comités 2010-2011 de la CCIRS :

❏ Gouverneurs    ❏ Conseil d’administration   ❏ Transport

❏ Main-d’œuvre    ❏ Femmes à l’avant-scène  ❏ Développement  
               durable
❏ Nouvelle Génération d’A� aires (NGA) ❏ Golf     ❏ Rendez-vous

❏ Concours des Prix Excellence  ❏ Relève    ❏ Cellule de 
               mentorat pour  

❏ Santé          entrepreneurs
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Pionniers du développement économique

Ils ont su, au � l des ans et chacun à leur manière,  prendre le relais et faire de la CCIRS la force extraordinaire 
qu’elle représente aujourd’hui. Réunissant tous nos présidents d’hier à aujourd’hui, le bureau des gouver-
neurs partage avec le conseil d’administration et la direction générale leur grande connaissance et leur 
« sagesse ».  Qui dit gouverneur ne dit pas nécessairement se retirer de la vie active, bien au contraire, plu-
sieurs de nos gouverneurs sont encore des acteurs importants de la vie économique de la Rive-Sud. 

La CCIRS, lors de la Soirée des Gouverneurs, reconnaît  leur apport  à la communauté et à la Chambre, c’est 
le 2 décembre 2010 qu’avait lieu cette soirée.

Lors de cette Soirée, Lise Caza fut intronisée gouverneure et à ce titre elle 
devient la présidente du bureau des Gouverneurs. Elle a été présidente de 
la CCIRS de 2008 à 2009. Madame Caza est une véritable femme d’équipe, 
elle sait laisser la place à ceux à qui elle revient.  Lors de son passage à 
la présidence, la Chambre a obtenue le titre de Chambre de commerce 
de l’année de la Fédération des Chambre de Commerce du Québec. On 
lui doit également toute la refonte de l’image corporative de la Chambre. 
Bravo madame la gouverneure!

Cette Soirée nous a également permis de reconnaître un homme qui a 
contribué de façon signi� cative à notre communauté d’a� aires, Bernard 
Grandmont de Raymond Chabot Grant Thornton. Bernard, en plus d’avoir 
été le trésorier de la CCIRS pendant plusieurs années, est une véritable 

� gure de proue, reconnu par ses pairs, pour son implication au sein de la communauté. Il a siégé et siège 
toujours sur de nombreux conseils et OSBL, dont Sclérodermie Québec, la communauté québécoise de 
la sclérose systémique, et le Théâtre de la Ville.  Homme d’a� aires certes, mais d’abord et avant tout, un 
homme de cœur. 

De plus, l’entreprise Enixum a été reconnue pour son apport social. En e� et, Lyse Summerside et Serge 
Blanchette ont su s’impliquer socialement, et ce, depuis de nombreuses années. De Serge Blanchette, ont 
dira qu’il est un homme droit, déterminé, visionnaire, juste et travaillant. C’est un homme humble qui prend 
soin de son « monde ». 

De Lyse Summerside, impliquée activement auprès de nombreuses associations, on dit qu’elle est la bonne 
mère de famille, et ça, on nous l’a répété souvent! Attentionnée et à l’écoute, elle est la grande dame, der-
rière le grand homme. 

La beauté du couple Blanchette-Summerside réside dans cet appel qu’ils font aux entreprises de la Rive-Sud 
« Donnez. Un peu ou beaucoup, mais passionnément. Ce que l’on donne, on se doit de l’oublier, mais ce que l’on 
reçoit, doit rester gravé dans notre mémoire à tout jamais ». 



Une équipe de qualité au service du développement économique
Ce sont 14 femmes et hommes engagés et soucieux de permettre à la Rive-Sud 

de développer son plein potentiel.

Normand Fallu  
Dessau  
Président du conseil    

Lucie Méthot
      Banque Laurentienne
      Administrateur 

Paul-André Dorval  
Le Castel Saint-Lambert 
Administrateur

Normand Chadwick 
Service Financiers Chabot 
Président

Jacques Olivier (jr)
Olivier Ford
2e vice-président

André Marcil 
 
Collège 
Édouard-Montpetit
Éna
Administrateur

Serge Cabana  
Université de Sherbrooke
Campus de Longueuil 
Administrateur

Marc Legault 
Prud’Homme Fontaine Dolan
Secrétaire 

Nathalie Lehoux 
Restaurants Pacini
Le Commensal
Administrateur 

Raymond Ouellette
Groupe Novatech 
Administrateur 

Me Martin Fortier 
De Chantal, D’Amour, Fortier
1er vice-président

Sébastien Rochefort
Raymond Chabot 
Grant Thorton
Trésorier 

Julie Morand 
Roynat Capital
Administrateur

Raymond Ouellette
Groupe Novatech 
Administrateur 



Catalyseur du développement économique, tel  est un des rôles que la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud joue activement.  

Nous nous sommes impliqués activement dans des dossiers tels que :

• La persévérance scolaire notamment dans celui de la Conciliation travail/étude; 
• La main-d’œuvre, l’immigration, le transport, etc. en participant activement à diff érentes tables de  
 concertation; 
• Le développement durable, en travaillant activement à la sensibilisation de nos membres. 

Nous avons assumé le leadership dans des dossiers tels que :

• La Coalition Champlain en Chantier : QUAND?, et ce, en regroupant autour de cet enjeu, les forces  
 économiques et politiques de la communauté métropolitaine et de tout le Québec; 
• Le mentorat pour entrepreneurs, en tant qu’organisme porteur de ce projet, nous nous sommes  
 impliqués activement à développer et à en faire une des cellules à grande valeur ajoutée, une des  
 meilleures au Québec.  

Nous avons soutenu des dossiers économiques et sociaux à travers nos di� érentes 
activités et comités : 

• Nouvelle Génération d’Aff aires, qui rassemble nos jeunes gens d’aff aires en leur permettant de   
 tisser leur propre réseau tout en leur donnant accès à l’expérience CCIRS; 
• Femmes à l’avant-scène, qui année après année réussissent à nous surprendre et à innover   
 grâce à leur authenticité;
• Transport, Main-d’œuvre, Relève et Santé, ils ont su, tout au long de l’année, développer une   
 ré� exion porteuse d’actions;
• La grande guignolée des médias, nous nous sommes investis pour permettre à nos organismes   
 communautaires de jouer leur rôle activement.  
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La Chambre a o� ert, à ses membres et à la communauté d’a� aires de la Rive-Sud, plusieurs occasions de 
maillage et de réseautage. Cette année, nous avons innovés avec des activités di� érentes telles que :

Consulte/Action : Nous avons rassemblé plus de 60 chefs d’entreprise pour connaître leurs préoccupa-
tions en matière de main-d’œuvre, leurs  pratiques gagnantes et leur vécu vis-à-vis de l’immigration, et ce,  
à travers une journée de ré� exion. Une rencontre rentable et riche en 
expériences. 

CAP : Connaître/Apprendre/Partager, c’est ce que certains membres 
font. Ils se rencontrent 10 fois par année pour partager leurs expériences, 
leurs expertises et ainsi apprendre des autres. 

Deux déjeuners Relèves qui nous aurons permis d’entendre la réalité 
du point de vue du releveur et de celui du relevé. 

Des déjeuners Secrets de gagnant où des entrepreneurs nous ont livré 
leurs di�  cultés et leurs réussites. 

Des conférenciers de prestige tels que : 
❏ Le premier ministre du Québec, Monsieur Jean Charest; 
❏ La Mairesse de Longueuil, Madame Caroline St-Hilaire.

Des conférences sur des enjeux actuels tels que : 
❏ Les changements climatiques avec M. Claude Villeneuve, directeur de la   
     Chaire en Éco-conseil (UQAC);
❏ L’immigration avec M. Jacques Proulx, professeur à l’Université de 
     Sherbrooke; 
❏ Le dévoilement de l’étude SECOR avec M. Daniel Denis, associé de la    
     � rme; 
❏ « Le corridor Cité Santé Universitaire » avec la conférence de Mme Lyne    
     Bouchard, vice-rectrice de l’Université de Sherbrooke
     Campus de Longueuil, et M. Yvan Gendron, directeur général de l’Hôpital       
     Charles-LeMoyne;
❏ La place de l’éducation avec Madame Marie Malavoy, députée du Parti 
     Québécois dans la circonscription de Taillon.

Un déjeuner Femmes à l’avant scène, qui nous a permis de vivre de grands moments d’émotion. Le panel, 
composé de : Ève-Lyne Biron, lauréate du prix du Réseau des femmes exécutives (WXN) « Top 100 : Les Ca-
nadiennes les plus in� uentes au Canada », dans la catégorie Entrepreneur, en plus d’être à la barre de l’entre-
prise Biron Groupe Santé, la docteure Renée Simon, chirurgienne à l’Hôpital Charles LeMoyne depuis 1992 
et responsable médicale de l’équipe supra régionale de lutte contre le cancer du sein du Centre Intégré de 
lutte contre le cancer en Montérégie (CICM), Lise Caza,vice-présidente, Sud-Ouest du Québec - Banque 
Laurentienne, qui est impliquée au sein de divers conseils d’administration, notamment : Moisson Rive-
Sud, l’Hôpital Charles-LeMoyne ainsi que la CCIRS, la talentueuse Mariloup Wolfe, comédienne, animatrice, 
réalisatrice et femme d’a� aires (L’Espace Aérodium), le tout animé par Geneviève Guérard, jusqu’en juin 
2006 première danseuse aux Grands Ballets canadiens, elle s’est fait connaître du grand public, notamment 
comme analyste permanente pendant quatre saisons à l’émission télévisée Le Match des étoiles, où son 
humour et sa vivacité d’esprit ont conquis de nombreux téléspectateurs.
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  Le Rendez-Vous du Président, nous donne le pouls de l’année économique à venir, plus de 650 entrepre-
neurs et gens d’a� aires se sont donnés rendez-vous le 12 janvier dernier. Cette rentrée sous l’appellation 
2.0, nous a permis de faire l’entrée dans le monde des réseaux sociaux. 

Événement réalisé grâce à son comité organisateur composé de :
Suzanne Desrosiers (présidente du comité),Demers Beaulne, Jean-François Morel, SPI Communications, 
Marco DeFrancesco, Groupe Hospitalité Westmont, Benoît Perreault, Lexus, Hugues Beaumont, Quibo-Web, 
Charles-Antoine Danis, Charles Antoine Danis avocat, Stéphane Élie, Symbiose Communications, et Annie 
Desrosiers, CCIRS.

Le golf. Si le Rendez-Vous de janvier est le début de l’année au calendrier, le golf est le début des activités 
de la Chambre. 320 joueurs et joueuses ont participé à ce que nous pouvons appeler « le golf réseautage 
de la rentrée »! 

Notre comité organisateur :
Richard D’Amour (président), de Chantal D’Amour Fortier,  Jean Lasselle, CFE Desjardins Rive-Sud, François 
L’Espinay, Communications François L’Espinay, Stéphane Morin, Valeurs mobilières-Banque Laurentienne, 
Jocelyn Pérodeau, Scotia McLeod, Sébastien Tremblay, CIMA+, et Valérie White, Kabana-Groupe Montréal 
Gourmet.

Suzanne Desrosiers (présidente du comité),Demers Beaulne, Jean-François Morel, SPI Communications, 
Marco DeFrancesco, Groupe Hospitalité Westmont, Benoît Perreault, Lexus, Hugues Beaumont, Quibo-Web, 
Charles-Antoine Danis, Charles Antoine Danis avocat, Stéphane Élie, Symbiose Communications, et Annie 



La notoriété des Prix Excellence de la CCIRS n’est plus à faire. Elle est dûe à sa durée dans le temps, à sa 
rigueur et à la qualité des hommes et des femmes qui composent le jury. La cuvée 2011 en est une d’excel-
lence. En e� et, le choix du jury a été des plus di�  ciles, reconnaître dans neuf catégories une entreprise qui 
se distingue parmi des � nalistes de haut niveau, représente une grande responsabilité. C’est lors du Gala 
Dominique-Rollin qui s’est tenu le 12 mai dernier que nos lauréats ont été honorés. 475 personnes ont 
été en mesure de constater à quel niveau la vitalité de nos entreprises est grande.  Pour nous, reconnaître 
l’excellence est une manière de reconnaître les e� orts que nos entreprises font pour assumer un leadership 
dans leur marché et devenir ainsi des employeurs de premier plan sur la Rive-Sud. 

Nos lauréats 2011
❏ Commerce de détail :       Investissements Raymond Gagné 
❏ Construction – Entrepreneur :      Sovima Habitations
❏ Développement des Ressources Humaines :    Solutions Consortech
❏ Entreprise de service ou de distribution (moins de 20 employés) :  Îlot 307
❏ Entreprise de service ou de distribution (20 employés et plus) :  Santinel
❏ Entreprise manufacturière :      Groupe Varitron
❏ Innovation et technologies :      Hygie Canada
❏ Nouvelle entreprise :       LBV International
❏ Relève et transfert d’entreprise :      Ener� n
❏ Entreprise de l’Année 2011 :      Groupe Varitron

Les membres du Jury : Le comité organisateur
Jean-Paul Gagné, Journal Les A� aires  Geneviève Turbide-Potvin  
Claire Tremblay, Énergie Cardio   RBC Banque Royale 
Gilles Daignault, Mentor    Présidente du comité
Nancy Gardner, Agence spatiale canadienne 
Jacques La Rue, MDEIE    André Archambault, Fonds de Solidatité FTQ
Luc Manseau Comptable agrée   Jean Thibodeau, CEF Desjardins rive-sud    
      Denis Chatigny, BMO      
Véri� cateur du concours :   Nathalie Allard, fondation CSN
François Touchette CA, associé   Davis Boissinot, BNC
Demers Beaulme     Roselyne McInnes, EQ
      Maude Carrier, CLD Longueuil
      François-Xavier Lemay, BDC
      Jean Ellyson, Investissement Québec
      Martin Fontaine, Lehoux Boivin 
      Véronique Auclair, DEL
      Édith Pion, RCGT
      Pierre Bertrand, Banque Laurentienne
      Yves Charbonneau, Blain, Joyal, Charbonneau 



Le plus grand gage d’excellence. 

Je suis � ère de nos résultats et je crois profondément que notre Chambre devient de plus en plus un outil 
utile à ses membres et utile à toute la communauté d’a� aires. Je vous invite à vous y investir, nous en sorti-
rons tous gagnants!
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