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Le président
Le poids qu’occupe la Rive-Sud sur l’échiquier 
économique québécois lui confère un rôle stra-
tégique et est porteur des meilleurs scénarios 
pour l’avenir. À elle seule, la Montérégie repré-
sente 15 % du produit intérieur brut au Québec. 
Les revenus d’emploi sont plus élevés chez 
nous que la moyenne québécoise, un taux de 
chômage plus bas et un taux d’activité lui aussi 
supérieur à la moyenne provinciale. 

La Rive-Sud bénéficie d’un potentiel de déve-
loppement économique phénoménal. Devant 
nous par contre, se dressent d’importantes dé-
cisions qui nous permettront de, non seulement 
concrétiser ce potentiel, mais aussi d’offrir aux 
générations à venir, un environnement où il fera 
bon entreprendre, travailler, vivre et vieillir.

Le passage de la Coalition Champlain en Chan-
tier : QUAND? au printemps 2011, vaste mou-
vement de mobilisation de la communauté 
d’affaires et des élus de la zone métropolitaine, 
mené par la CCIRS, a définitivement changé la 
perception de notre organisation sur la scène 
économique. Plus que jamais, nous pouvons 
affirmer que nous sommes un porte-parole re-
connu, respecté et consulté. La Chambre est 
passée à un niveau de notoriété jamais atteint 
à ce jour. Une fierté que nous partageons avec 
nos membres sans qui, nous n’aurions pas cet 
impact aujourd’hui.

La CCIRS a concentré, et continuera de le faire 
dans l’année qui vient, ses énergies à faire 
avancer les projets porteurs et structurants pour 
notre économie. Le transport, la main-d’œuvre et 
l’entrepreneuriat demeurerons ainsi les assises 
sur lesquelles nous bâtirons notre Rive-Sud de 
demain. 

Des projets que nous appuyons, telle la munici-
palisation de l’aéroport Saint-Hubert, puisqu’un 
emploi sur 25 dans l’agglomération de Lon-
gueuil y est rattaché. Le secteur aéronautique 
y représente le plus important pôle industriel. 
Nous croyons également que ce territoire de-
vrait bénéficier d’un statut différent, lui conférant 
une réelle représentativité.

Nous avons continué d’entretenir nos relations 
avec la direction de Transports Canada concer-
nant le méga chantier du « nouveau » pont 
Champlain. Ainsi, des rencontres exclusives et 
privilégiées ont eu lieu et un véritable corridor 
de communication est maintenant établi avec le 
fédéral.

La congestion routière coûte au bas mot  
3 G $ par année aux Québécois. Un peu plus de  
23 G $ de projets en transport collectif sont ali-
gnés dans la zone métropolitaine. Devant ces 
chiffres, nous avons pris position sur les modes 
de financement du transport collectif lors des 
audiences publiques de la Communauté métro-
politaine de Montréal à ce sujet.

En ce qui a trait à l’entrepreneuriat, nous sa-
vons maintenant que nous serons en déficit de  
38 000 releveurs d’ici 2020. Un constat qui n’est 
pas sans nous préoccuper. Pour amenuiser 
cette pression sur le monde entrepreneurial, la 
Chambre administre les Prêts à Entreprendre et 
soutient activement le mentorat pour entrepre-
neurs, des solutions d’avenir.

La CCIRS est non seulement en mesure de cibler 
adéquatement les problématiques qui créent de 
l’interférence dans le quotidien entrepreneurial  
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pistes de solutions concrètes.

Nous avons également un mandat auprès de la 
population, un rôle de sensibilisation et de mobi-
lisation autour de la cause économique. Une so-
ciété en santé étant aussi une économie en santé, 
il nous faut donc rassembler le public autour de 
cette réalité tangible et en faire un allié. Puisque 
nos objectifs se rejoignent : le bien commun d’une 
société qui, économiquement et socialement, va 
poursuivre son évolution.

Je m’en voudrais de ne pas profiter de cette tri-
bune pour remercier les nombreux bénévoles qui, 
de par leur implication, contribuent au rayonne-
ment de la Chambre. Aux précieux partenaires, fi-
dèles depuis tant d’années, votre confiance nous 
permet de nous affirmer et d’occuper la place qui 
nous revient. À la permanence de la CCIRS, diri-
gée par Mme Hélène Bergeron, merci de votre 
dévouement, nos membres peuvent compter 
sur une équipe professionnelle qui travaille avec 
cœur et énergie!

Me Martin Fortier
Associé
De Chantal D’Amour Fortier
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La directrice
La Chambre de commerce et d’industrie de la 
Rive-Sud, c’est une offre de service complète : 
des événements de qualité qui réunissent des 
acteurs et décideurs influents, qui ont un impact 
sur le quotidien de nos membres; des tables 
de discussions, de rencontres et d’échanges 
où l’entrepreneur est écouté, conseillé et épau-
lé; différents programmes d’aide financière et 
d’accompagnement; de nombreux comités qui 
se penchent sur les besoins spécifiques des 
jeunes, de la relève, de l’entrepreneuriat au fémi-
nin, du transport, du développement durable, de 
la main-d’œuvre; des prises de position sur les 
grands enjeux de notre territoire. Et la liste est 
encore longue.

Ces outils, sont en constante évolution, à l’écoute 
des besoins de la communauté d’affaires que 
nous représentons. Ils nous permettent, jour 
après jour, d’être les témoins privilégiés de leur 
succès.

Pour avancer, la Chambre est appuyée par un 
réseau sans cesse grandissant et uni. Elle peut 
compter également sur l’appui et la collabora-
tion de nombreuses organisations économiques 
et socio-économiques de la région. Un travail de 
concertation que nous avons tout avantage à 
entretenir pour en multiplier les retombées.

Œuvrer au sein de la Chambre représente pour 
moi et mon équipe un sentiment de fierté. À notre 
façon, grâce à l’appui et à l’implication de nos 
membres, nous participons à l’émancipation de 
la Rive-Sud comme un lieu de prédilection, at-
trayant et dynamique, où il fait bon entreprendre.

Plus que jamais, nous connaissons et maîtrisons 
les forces de notre territoire. Elles seront mises  

au profit de notre développement. Cette expé-
rience nous permet également d’explorer de 
nouveaux horizons avec plus d’assurance et de 
convictions.

L’année qui se termine a été ponctuée certes de 
grandes préoccupations, pensons seulement à 
la crise du transport qui sévit dans la zone mé-
tropolitaine, à la pénurie de la main-d’œuvre et à 
la baisse de l’entrepreneuriat au Québec, mais 
au-delà de ces réalités, surtout, de grandes 
réussites. Nous avons acquis une expertise qui 
nous permet dorénavant de faire face à la situa-
tion, d’agir, de bâtir et d’unir.

Hélène Bergeron
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L’année 2011-2012 a certainement été marquée  
par un grand rayonnement de la Chambre, et ce, 
principalement à travers ses enjeux. 

Le transport : 
Au cœur des préoccupations et des 
actions de la CCIRS 

S’assurer que la Rive-Sud possède et développe  
les structures autoroutières et un réseau de trans-
port collectif permettant de supporter le dévelop-
pement économique de notre région, et ce, tout 
en prenant notre place au sein de la zone mé-
tropolitaine. Voila ce qui a animé notre Chambre 
cette année.   

De plus, la question du QUAND a été et reste pri-
mordiale pour nous. À travers nos événements et 
nos activités, nous n’avons pas perdu la cible de 
l’engagement concret, du QUAND.

Résultats

Une promesse, le 5 octobre, de la construction 
d’un nouveau pont en remplacement de l’actuel 
pont Champlain. 

Un événement Vision Transport qui a réuni les 
maires de Montréal, ceux de l’agglomération de 
Longueuil ainsi que ceux de la couronne Sud, 
dans un même engagement : Infrastructures et 
transport collectif, une priorité!

Deux ministres du Transport à la Chambre;  
MM. Denis Lebel, au fédéral, et Pierre Moreau, au 
provincial.

La vision de la mairesse de Sainte-Julie sur la 
grande région de la Rive-Sud.

Une participation active à la consultation publique  
sur le plan d’aménagement et de développement 
de la métropole (PMAD). 

Un comité Transport qui, tout au long de l’année, 
a su évaluer les enjeux et permettre à la Chambre 
de jouer activement son rôle de représentation de 
la communauté d’affaires.
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La main-d’œuvre : 
Développer la réflexion sur les  
besoins de main-d’œuvre de nos en-
treprises et AGIR pour les supporter. 

Cette année, la Chambre, à travers son Comité 
main-d’œuvre, a réfléchi sur les besoins de main-
d’œuvre sur notre territoire et sur les moyens à 
prendre pour positionner la Rive-Sud comme 
lieu de travail stimulant et comme alternative à la 
traversée des ponts matin et soir. 

Résultats

Un Agora Génération réunissant plus de 100 per-
sonnes (entrepreneurs et étudiants) qui nous a  
permis de constater que les valeurs des jeunes 
qui prendront d’assaut le marché du travail dans 
les 5 prochaines années, sont assez proches de 
celles et de ceux qu’ils vont remplacer (respect, 
engagement et possibilité de se développer 
dans l’entreprise). 

Un déjeuner Relève, où Michel et Stéphan Julien 
de Moderco sont venus nous parler du proces-
sus de relève dans leur entreprise. 

Un outil a été élaboré, en collaboration avec la 
CRÉ de l’agglomération de Longueuil pour pro-
mouvoir des pratiques  gagnantes en matière de 
conciliation travail-vie personnelle. Une étude 
auprès de  45 industriels nous a permis de dire 
que « Le bonheur au travail, c’est payant! ». 

La Chambre offre, une fois de plus cette année, 
à travers un programme fédéral,  un  support 
au placement de jeunes en entreprises. Une  
partie du salaire, pouvant aller jusqu’à 60 %, 
et ce, pendant quelques mois, est offerte aux 
employeurs qui acceptent d’embaucher des 
jeunes ayants des parcours d’employabilités 
non-conventionnels. Cette année particulière-
ment, notre programme a eu un franc succès. 
Une grande partie de nos jeunes ont conservé 
leur emploi à la fin de leur période subvention-
née.    
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Le développement économique : Catalyseur de 
la croissance économique, c’est précisément 
ce que la Chambre a été en 2011-2012. C’est 
à travers six rôles que nous nous sommes 
distingués : Informer, inspirer, influencer, ras-
sembler, outiller et promouvoir. 

Informer 

Des conférences, des dîners, des foires, etc. sont 
pour la Chambre autant de manières qui lui per-
mettent de jouer son rôle d’information et de for-
mation auprès de ses membres en leur permet-
tant ainsi d’avoir accès à des connaissances et 
de côtoyer des personnalités connues et recon-
nues.

Un colloque sur la mondialisation, où les partici-
pants ont eu une lecture très pointue de la situa-
tion économique mondiale.

Un panel sur les projets en PPP, qui a permis aux 
participants de connaître les règles ainsi que les 
us et coutumes qui entourent ce type de projet.

Une conférence sur le commerce électronique et 
les possibilités du 2.0 où M. Luc Dupont, connu 
pour ses connaissances et son légendaire en-
thousiasme, nous a présenté les multiples possi-
bilités des outils d’aujourd’hui et de demain.

Une conférence sur le marché des œuvres 
d’art avec Alain Lacoursière, où nous avons eu 
droit à un feu roulant, allant des plus grands 
vols d’œuvres d’art dans l’histoire, aux conseils   
avertis pour en acquérir. 

Une foire au Développement Durable, qui nous a 
permis d’entendre trois conférenciers de renom, 
de visiter des installations avant-gardistes et de 
visiter des partenaires qui offrent des produits ou 
des concepts en développement durable. 
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Inspirer

Présenter à nos membres des modèles, comme 
sources d’inspiration. Danielle Danault de Car-
dio Plein Air, une femme qui, en toute simplicité, 
est venue nous livrer comment elle est passée 
d’une idée à une entreprise, et aujourd’hui à des 
franchises. Elle a d’ailleurs été la lauréate  au 
prestigieux concours des Prix Excellence,  dans 
la catégorie « Entreprise de service de moins de 
20 employés ».

Joey Saputo, propriétaire de l’Impact de Mon-
tréal, la passion qu’il a pour son sport et son 
entreprise sont communicatifs, ses résultats en 
première année dans « la grande ligue » en sont 
la preuve. 

Pierre-Karl Péladeau, certains diront qu’il est 
tombé dedans étant jeune, mais il a su faire sa 
marque et donner sa propre couleur à l’empire 
qu’est Québecor. Sa présence, ainsi que celle 
de sa conjointe Mme Julie Snyder et son témoi-
gnage, nous ont prouvé que l’on pouvait relever 
un leader fort et être capable d’imposer son 
style.

Bruny Surin, le sport et l’entrepreneuriat sont 
souvent liés. Tous les deux demandent de la 
passion, de la persévérance et la capacité de 
reprendre, jour après jour, le peaufinage  de son 
art. C’est pourquoi nos athlètes sont aussi des 
modèles pour nos jeunes. Il en a fait état et nous 
a présenté son entreprise et la vision qu’il en a.  

Marc Dutil, relève chez  Canam, mais surtout 
cofondateur d’une école de leadership. Une fois  

de plus une passion d’entrepreneur qui permet 
au savoir-faire québécois de rayonner à travers 
le monde.  

Ronald Corey, du monde du Hockey à celui 
du Golf, pour Monsieur Corey il n’y avait qu’un 
pas à faire. La Ville de Sainte-Julie  s’est vu être 
l’hôte de la 3e présentation du Championnat de 
Montréal. Des retombées et une renommée pour 
notre région.

Notre incontournable Déjeuner du comité 
Femmes à l’avant-scène qui a réuni, une fois de 
plus cette année, des femmes aux témoignages 
inspirants et touchants à la fois. Notre panel était 
composé de Louise Richer, de l’École nationale 
de l’humour, Nathalie Lehoux, des restaurants 
Pacini/Commensal, et la Dre Dominique Synnott, 
chirurgienne oncologue et chef de la clinique du 
sein de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Le 
tout, animé par Guylaine Guay, chroniqueuse à  
l’émission Les Lionnes de Radio-Canada.
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Influencer

Permettre à notre communauté d’affaires d’en-
tendre et de côtoyer les personnalités politiques 
de tous les paliers de gouvernement. Nous avons 
reçu cette année :

Monsieur Denis Lebel, ministre fédéral des Trans-
ports, de l’Infrastructure et des Collectivités et 
ministre de l’Agence de développement écono-
mique du Canada pour les régions du Québec; 

Monsieur Pierre Moreau, à l’époque ministre pro-
vincial des Transports; 

Madame Pauline Marois, à l’époque chef de l’op-
position et récemment élue première ministre du 
Québec; 

Monsieur François Legault, fondateur et chef de 
la Coalition  Avenir Québec,  aujourd’hui député 
du compté de Rousseau;  

Monsieur Gérald Tremblay, maire de la Ville de 
Montréal; 

Monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de 
Québec; 

Madame Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville 
de Longueuil et présidente de l’agglomération de 
Longueuil; 

Madame Suzanne Roy, mairesse de la Ville de 
Sainte-Julie. 

Toute ces personnalités politiques nous ont ap-
pris, nous ont livré  leur vision, leur message, mais 
elles ont également entendu nos demandes et 
senti l’unité grandissante de la Rive-Sud. Quand 
la Chambre reçoit les représentants du monde 
politique, c’est une fenêtre qui s’ouvre sur notre 
communauté. 
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Rassembler

Favoriser le réseautage en offrant des occasions 
de maillage de qualité.

La Chambre offre, avec tous ces événements, 
des lieux où est regroupée une variété de 
contacts possibles qui peuvent faire, dans 
certains cas, la différence et permettre à nos 
membres de grandir davantage.  Parmi nos évé-
nements,  quatre font partie de nos grands ras-
semblements, ceux qui regroupent plus de 300 
personnes :

Le Rendez-vous du président - Premier grand 
rassemblement de l’année, il constitue un  véri-
table baromètre de la vigueur économique de 
notre région. Cette année, le 11 janvier,  c’est 
près de 700 personnes qui sont venues saluer 
le début de l’année 2012. C’est dans le nouvel 
hangar de École Nationale d’Aérotechnique 
(ÉNA) du Collège Édouard-Montpetit, lieu inu-
sité  certes, mais combien représentatif du jalon 
économique important que constitue l’aérotech-
nique  pour notre région, que des milliers de liens 
se sont soit créés, soit renforcés. La simplicité 
de la formule, réseautage, et la participation du 
monde des affaires année après année assurent 
son succès et sa pérennité.   

Comité organisateur : Jean-François Morel, 
président du comité, SPI Communications, Be-
noît Perreault, Park Avenue Lexus, Stéphane 
Élie, Symbiose Communication, Lyne Rowley,  
Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Francis  

Fréchette, Activis, Pierre Archambault, Dunton  
Rainville, Johann Hart,  Hart Consultation, Fannie 
Noël,  Banque de développement du Canada, et 
Fanny Roy-Huard, Services Financiers Chabot.

La Soirée des Gouverneurs - Cette soirée a 
été pensée  et organisée  par nos Gouverneurs 
pour reconnaître l’engagement. Qui de mieux 
qu’eux peut parler d’engagement? Ils sont des 
bâtisseurs qui ont cru à l’avenir et au potentiel  
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de notre économie, en agissant à titre de ras-
sembleurs et de porte-parole. Des personnalités 
impliquées, engagées, qui ont écrit le passé et 
qui façonnent toujours notre avenir. 

Cette année, c’est Monsieur André Leroux qui a 
été honoré pour son engagement dans sa com-
munauté. Il cumule les fonctions de président du 
conseil d’administration et chef de la direction de 
Noveko International. Monsieur Leroux fut pré-
sident d’Alliance Medical inc. de 1999 à 2002. Il 
a occupé plusieurs fonctions clés à Acier Leroux 
inc. dont celles de président du conseil et chef 
de la direction de 1996 à 1999. Monsieur Leroux 
siège également à plusieurs conseils d’adminis-
tration, y compris ceux de la Fondation de l’UQAM 
et de la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher. Il 
est, en outre, engagé auprès de plusieurs orga-
nismes caritatifs (Fondation Mira et la Société 
d’Alzheimer par exemple).  

L’entreprise engagée dans son milieu s’implique 
bien au-delà des dons « financiers ». Son enga-
gement passe surtout par l’implication de ses em-
ployés dans leur communauté. En effet, la RBC 
reconnaît et encourage les salariés de ses suc-
cursales à donner de leur temps au sein de dif-
férentes causes communautaires Pour souligner 
cet engagement, elle offrira un don, en argent, au 
nom de l’employé, à la cause qu’il soutient. Pour 
la RBC, chaque petit geste compte. Sa philoso-
phie : donner au suivant! On parle d’elle comme 
étant un modèle, un levier de l’implication com-
munautaire.

C’est une tradition de longue date, le Bureau 
des Gouverneurs remet à son nouveau président 
le titre de « membre à vie » de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Rive-Sud.  Cette 
année, Monsieur  Normand Fallu  a été intronisé 

 

membre à vie et est venu enrichir son bureau des 
Gouverneurs. 

Le Tournoi de golf du Président - Si le Rendez-
vous du président est le lancement de la nouvelle 
année, le Tournoi de golf est un arrêt incontour-
nable et contribue au  lancement de la nouvelle 
programmation de la Chambre avec le redémar-
rage des affaires. Un événement couru pour la 
qualité des personnes qui y participent et pour 
son organisation. Qui a dit que travail et loisir ne 
faisaient pas bon ménage? Certainement pas la 
CCIRS qui, année après année, offre à un nombre 
croissant de gens d’affaires, la possibilité de faire 
des affaires autrement : le Golf.   

Comité organisateur : Me Jean-Sébastien Mi-
chaud, de Chantal D’Amour Fortier, Martin Brise-
bois,  CFE Desjardins, Benoît Perreault, Lexus 
Saint-Julie Park Avenue V.W., François Gravel,  
Université de Sherbrooke (campus de Longueuil), 
Gilbert Godin, Lehoux Boivin (CA), Dominique 
Brault,  CIMA+, Philippe Gauthier,  Banque Sco-
tia, Jean-Philippe Brissette, Constructions Bricon 
Inc, Patrick Turcotte, Dessau, Michel Auger, 
AGMA Assurance, Éric Drapeau, PRIO Inc., et 
Jean-François Morel, SPI Communications inc.
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Le Gala Dominique-Rollin - Soirée incontour-
nable où est reconnue l’excellence de nos entre-
prises et leur savoir-faire. (Voir plus loin, rôle de 
promouvoir).
  
Le comité organisateur : Présidente du comité, 
Geneviève  Turbide-Potvin,  RBC Banque Royale, 
André Archambault, Fonds régional de solida-
rité FTQ, Bilel  Zeribi, Banque Scotia, Cathe-
rine Lemyre, Développement économique Lon-
gueuil, Pierre Bertrand, Banque Laurentienne, 
David Boissinot, Banque Nationale du Canada, 
Yves Charbonneau, Blain, Joyal, Charbonneau, 
Jimmy Boudreau, CLD de l’agglomération de 
Longueuil, Denis Chatigny, BMO Banque de 
Montréal, Jean Ellyson, Investissement Québec, 
Martin Fontaine, Lehoux Boivin, Jean Thibodeau, 
CFE Desjardins Rive-Sud, Roselyne Mc Innes, 
Emploi Québec, Édith Pion,  RCGT, Me Antoine 
Aubry-Duperré, Bernard Brassard, et Alain Dor-
val, RBC Banque Royale.

Notre jury : Stéphane Lavallée, président du 
jury, Les Affaires, Claire Tremblay, Énergie Car-
dio, Gilles Daignault, mentor à la CCIRS, Nancy 
Gardner, Agence spatiale canadienne, Jacques 
La Rue, MDEIE, Luc Manseau Comptable agrée.

Notre vérificateur : François Touchette, CA, as-
socié, Demers Beaulne
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Promouvoir :

Faire en sorte que les succès de notre région 
soient connus et rayonnent au Québec.

Le Gala Dominique-Rollin et la remise de ses Prix 
Excellence est sans contredit le concours le plus 
prestigieux de la Rive-Sud. Cette année confirme 
encore la réputation de ces prix. Pour la cuvée 
2012, le travail du jury n’a pas été facile, des en-
treprises de qualités ont soumis leur candidature 
à ce prestigieux concours. Pour la Chambre, re-
connaître ses entreprises et ses entrepreneurs est 
une façon de faire rayonner le savoir-faire et le sa-
voir-être de celles-ci. Il fait chaud au cœur de voir 
la joie et la fierté des employés des entreprises 
lauréates. Nous avons une région innovante et 
créatrice et c’est à nous de la faire connaître. Une 
nouveauté cette année, le Prix Coup de cœur, 
remis à une entreprise candidate n’ayant pas 
gagné dans sa catégorie mais qui méritait tout de 
même, selon le jury, un Prix Excellence. 

Nos lauréats sont :
      
Construction-Entrepreneur     
Les Grues N’Rick inc.

Développement des Ressources humaines   
Certex

Entreprise de service de moins de 20 employés  
Cardio Plein Air
 

Entreprise de service de 20 employés et plus  
Attitude Marketing

Entreprise de distribution    
ACEMA importations

Entreprise manufacturière      
Advanced Dynamics Corporation

Innovation et technologies     
Technologies Beel inc.

Nouvelle entreprise      
G-1 Sac

Relève et transfert d’entreprise    
Distam inc.

Entreprise de l’année      
Advanced Dynamics Corporation

Entreprise Coup de cœur      
Croisières Navark
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Catalyseur de la croissance économique

Développement 
économique

Outiller

Donner aux entrepreneurs des outils qui leur 
permettent de réussir davantage.

Le Mentorat pour entrepreneur - Un moyen 
extraordinaire pour « aller plus loin et plus vite 
».  Depuis sa création en 2000, c’est 65 000 
heures de mentorat auxquelles la communauté 
d’affaires de notre région a eu droit. Aujourd’hui, 
c’est 32 mentors qui œuvrent auprès de  60 
dyades, c’est 32 femmes et hommes qui se réu-
nissent régulièrement pour faire évoluer le men-
torat au Québec. C’est 32 femmes et hommes 
qui ont développé l’art d’écouter et de poser 
les questions qui peuvent tout changer, celles 
qui dérangent mais celles qui ouvrent aussi 
des portes. La cellule de mentorat a également 
supervisé la production de capsules vidéo pour 
faire la promotion du mentorat auprès des jeunes 
entrepreneurs.  De plus, une attention particu-
lière a été portée pour recruter des mentores 
féminines, afin de compléter, avec des talents 
différents, un groupe de personnes d’exception.  

Comité de gestion 2011-2012 : Gérard Trudeau, 
président, Jean-Pierre Routhier, vice-Président, 
Gilles Daignault, Gérald Jean, Bernard Samson, 
Réjean Fafard, Laurent Couture et Gilles Goulet.

Les CAP (Connaître, Apprendre, Partager) - Un 
outil dans les mains de nos entrepreneurs pour 
permettre à leurs cadres de s’auto-former.  

Après la mise sur pied des CAP en 2010, nous 
nous sommes plutôt concentrés cette année 
sur leur consolidation. Notre expérience nous  

permet d’ores et déjà de dire que les bénéfices 
sont nombreux, autant au niveau de l’aide à la 
prise de décision, qu’à la formation ainsi qu’à la 
constitution d’un réseau professionnel de haute 
qualité. 

Prêt à Entreprendre - Supporter nos jeunes en-
trepreneurs pour permettre à de grands projets 
de naître. 

Dans le cadre de la politique du gouverne-
ment provincial, «Foncez tout le Québec vous 
admire», le projet Prêt à Entreprendre a été 
confié aux chambres de commerce du Québec. 
Nous avons été désignés pour administrer ce 
programme pour la Montérégie. Dans le cadre 
de ces prêts, et c’est ce qui en fait l’originalité, 
il y a deux types d’accompagnement : un co-
mité d’experts mis en place selon les besoins 
du  projet et un mentor. Ces deux accompagne-
ments donneront à l’entrepreneur des outils sup-
plémentaires pour réussir son projet. Une autre 
façon pour notre Chambre d’appuyer et d’être 
au cœur du développement économique.  
  
Francisation - Faciliter la francisation de nos 
entreprises. La CCIRS a rencontré, à travers un 
programme de l’Office québécois de la langue 
française, plus de 350 entreprises de 50 sala-
riés et moins pour faire la promotion de la langue 
française comme langue de travail et langue 
d’affaires. Elle a ainsi pu remettre des certificats 
de conformité en plus d’offrir gratuitement des 
cours de français aux employés. 
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Aile jeunesse Nouvelle génération d’affaires 
Tout au long de l’année, le comité NGA, mainte-
nant connu sous le nom d’Aile jeunesse NGA, a 
su offrir aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 
ans, des rendez-vous de qualité visant à faciliter 
leur intégration au sein de la communauté d’af-
faires de la Rive-Sud. De plus, pour une 10e année 
consécutive, le comité remettait les Bourses NGA 
qui récompensent la persévérance scolaire des  
étudiants inscrits dans un centre de formation 
professionnelle ou à l’éducation aux adultes.

Nos membres
Plus que des femmes et des hommes formant 
un réseau, ils sont, par leur implication à travers 
nos activités, nos comités et les 32 000 visites 
sur notre sites web, la force même de la CCIRS, 
troisième plus grande Chambre en importance 
au Québec. Que vous soyez participants, par-
tenaires ou bénévoles, vous représentez l’assise 
sur laquelle votre Chambre construit et vous re-
présente. 

C’est votre support qui nous donne la force d’être 
un interlocuteur valable et de poids dans des 
dossiers économiques stratégiques. Nous vous 
en remercions.

Merci
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Comités
Merci aux membres des comités 2011-2012 de 
la CCIRS : 

Accueil et industriel

Michel Labbé
Intercom Services Immobiliers

André Marcil
Collège Édouard-Montpetit

Julie Morand
Roynat Capital

NGA

Louis-Alexandre Lehoux 
Lehoux Boivin C.A

Anthony Boudreau  
Dégommage Gumx Inc.

Laurent Daviault  
G. Daviault Ltée. 

Carolyne Drolet
Carrefour jeunesse-emploi Lapinière

Michel Dufresne
Gestion MD-IT 

Samuel Emery 
Centre financier aux entreprises de la Rive-Sud 

Hugo Harbec
Financière Liberté 55

Roudy Parenteau
Groupe Immobilier Parenteau

Rémi Tremblay
Assurance François Tremblay

Jean-François Vadeboncoeur 
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Développement durable

François Gravel
Directeur administratif et du développement
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil 

Bernard Bigras
Chef de service, Direction de l’urbanisme et du 
développement durable, Ville de Longueuil 

Benoit Brunel
Président, Tootelo Innovation

Éléane Côté
Directrice, recherche et développement, Ray-
mond Chabot Grant Thornton 

Louise Levac
Collège Édouard-Montpetit

Karine Gagné
Étudiante en maîtrise

Yvon Rudolphe
Président, NAI Groupe conseil

Patrick Turcotte
Chargé de projet senior, DESSAU  
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Comités suite

Femmes

Annie  Francescon
Bernard, Brassard

Andrée Bélanger
Cardio Plein Air

Chantal Boucher
Hunt Personnel

Johanne Brodeur
Génivar

Nancy Hamel
Multi-prêts

Mélanie Lavoie
Banque Laurentienne

France Gilbert
Semo Montérégie

Johanne Ranger
Ranger Traiteur

Relève

Gilbert Godin
Capital Advancia 

Martine Deschamps
SynerAction Management

Pierre Genest
Solutions Consortech inc.

Gérald Jean
Mentor, CCIRS  

Stephan Julien
Moderco inc.

Main-d’œuvre

Me Martin Fortier
De Chantal D’Amour Fortier

Nathalie Guay
Drakkar

Nathalie Lehoux
Restaurants Pacini / Le Commensal

Lucie Méthot
Banque Laurentienne

Paul-André Dorval
Le Castel

Raymond Ouellette
Groupe Novatech

Transport 

Dominique Brault
CIMA+

Sylvain Berthiaume
MRC Marguerite-D’Youville 
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Comités suite

Yves Cadotte
SNC-Lavalin 

Pierre Del Fante
Réseau de Transport de Longueuil
 
Jacques Dulude
AGD - Verchères Express

Sébastien Gagnon
Table des préfets et des élus de la couronne Sud

Jean-Robert Lessard
Groupe Robert

Yves Phaneuf
CMM
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Partenaires
Merci à tous nos partenaires. 

Grands partenaires

Dunton Rainville
Sandoz

Partenaires Or

Banque Laurentienne
Biron Goupe santé  
CA de la Montérégie   
CFE Desjardins
CLD de l’agglomération de Longueuil  
Club de Golf Vallé-du-Richelieu  
Collège Edouard-Montpetit
De Chantal D’Amour Fortier 
DEL     
Deloitte & Touche
Dessau  LVM   
Emploi-Québec Montérégie  
Femmessor (Fond Idée)
Fonds régional solidarité FTQ 
Gowlings 
Hôtel Mortagne 
HSBC 
Investissement Québec 
Mercedes Benz 
Olivier Ford  
Pratt & Whitney
Prud’homme Fontaine Dolan  
Raymond Chabot Grant Thornton 
RBC Banque Royale
Trigone    
Université de Sherbrooke  
Ville de Longueuil

Partenaires Argent

4Refuel
Acier Leroux
Activis technologies
Anima Fun Party
Armtec
Assurances Francois Tremblay
Banque Nationale
Banque Scotia
BDC
Bernard Brassard
Bricon
Bureautique Maltais
Cardio Plein air
CCIRS (conciliation travail vie perso)
Cegep de St-Jean
Centre LFR
Château Bromont
Cijad
CIMA +
Construction Albert Jean
Courrier du sud
CRÉ de l’agglomération de Longueuil
DASH-L
Demix
Desaulniers Ménard
Desjardins
Desjardins assurances générales
Dufault Electrique 
Énergie Cardio Sélect pour Elle
Enixum
Entreprises SBG
Excydium
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Partenaires suite

Partenaires Argent

G. Daviault Ltée
Gestion MD-IT
Gilles Blier
Groupe Focus
Groupe Parenteau
Groupe Robert
Gumx Maintenance et Nettoyage inc.
Hunt Personnel
Intercom services immobiliers
Laniel Lafleur
Lapointe Rosenstein
L’Écuyer et fils
Manoir Rouville Campbell
Matériaux Kott
MDEIE
Ministère famille
Ministre Nicole Ménard
Multi-Prêts
Office québécois de la langue fançaise
Ordre des CGA   
Osler
Pacini
Park avenue Lexus
Polytechnique
Prio
Quibo Web
RandStad
Remorquage Laberge
Rive-Sud Express
Rocheleau, Labranche et Associés,CA inc
Rona
Roynat/Banque Scotia
RP Promo
Santinel
Services Financiers Chabot
SNC Lavalin (*2009-2010)
Toitures Couture, (Les)
Toitures Vick

Tootelo
Tourisme Montérégie
Varitron
Yves Légaré
Zoo de Granby

Partenaires NGA

Acier Leroux
Assurances François Tremblay
Cardio Plein Air 
Carrefour Francisation
CIJAD
Construction Albert Jean
Enixum
Forum Jeunesse
G. Daviault Ltée
Gestion MD-IT   
Groupe Parenteau   
Lapointe Rosenstein
Lehoux Boivin
Maintenance et Nettoyage Inc
Marchand Melançon
Ministère du Tourisme
OCET (via la CRÉ)
Programme de francisation
Randstad    
Toitures Couture
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Conseil  
d’administration
Président du conseil
Normand Chadwick
Services Financiers Chabot

Président
Me Martin Fortier
De Chantal D’Amour Fortier

1er vice-président
Jacques Olivier Jr.
Olivier Ford

Trésorier
Sébastien Rochefort
Raymond Chabot Grant Thornton

Secrétaire
Lucie Méthot
Banque Laurentienne

Administrateurs

Dominique Brault
CIMA+

Serge Cabana
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Paul-André Dorval
Le Castel Saint-Lambert

Christian Faubert
Les Habitations Trigone 2000

Daniel Hansen
Excydium Communications inc.

Claude Léger
Macogep

Nathalie Lehoux
Restaurants Pacini / Le Commensal

André Marcil
Collège Édouard-Montpetit

Julie Morand
Roynat Capital



Chambre de commerce
et d’industrie de la Rive-Sud

85, rue Saint-Charles Ouest, bureau 101
Téléphone : 450.463.2121        
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Courriel : info@ccirs.qc.ca        
Site Internet : ccirs.qc.ca


