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Si aujourd’hui j’avais à qualifier la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Rive-Sud (CCIRS), c’est dans des termes tels 
que : Définitivement tournée vers l’avenir. Rassembleur du 
monde économique et politique. Au service des entrepreneurs. 
L’année qui se termine pour nous, en est la preuve; bien que 
le climat politique et économique soit des plus imprévisibles, 
nous avons su garder le cap sur nos enjeux et rassembler au-
tour d’eux un grand nombre d’entrepreneurs. 

Vous constaterez, à la lecture de ce rapport d’activités, que la CCIRS s’est 
consolidée davantage comme une bougie d’allumage et un partenaire solide 
de son milieu. Fidèle à notre mission qui est de rassembler et représenter les 
entreprises agissant sur notre territoire et ce, en développant des partena-
riats et des occasions de maillage, en prenant position sur les grands enjeux 
et en offrant des services en lien avec leurs objectifs de réussite, nous avons 
soutenu des dossiers stratégiques comme le transport et la main-d’œuvre. 

Nous avons été présents à l’avant-scène; avec notre panneau sur le pont 
Jacques-Cartier invitant les personnes à considérer les avantages de tra-
vailler à quelques kilomètres de chez eux, en organisant le « Lancement 
économique de l’autoroute 30 », en recevant la ministre des Finances et de 
l’Économie et le ministre responsable des Institutions démocratiques et de la 
Participation citoyenne.

Nous avons été aussi présents en arrière-scène, en support au pôle de 
l’écono mie sociale dans l’organisation du premier Rendez-vous de l’écono-
mie sociale, en travaillant activement au niveau de la relève, en organisant 
une rencontre Consulte / Action, un déjeuner et un 5 à 7 sur la relève et ce, en 
concert avec les partenaires du milieu. 

L’an passé je vous disais que la CCIRS jouait les rôles d’inspirer, d’informer, 
d’influencer, de rassembler, d’outiller et de promouvoir le développement 
économique, cette année j’y ajoute celui d’unir les forces économiques et 
politiques. 

Quand je parle de la CCIRS, je parle de ses 1 900 membres qui lui confèrent 
une force et une notoriété nous permettant de vivre pleinement notre mis-
sion. Permettez-moi de remercier, parmi ces membres, ceux et celles qui, 
bénévolement, participent à nos différents comités. Chaque action que nous 
posons est initiée et supportée par ces comités, c’est grâce à eux que notre 
Chambre peut offrir des produits de qualités répondant aux besoins de notre 
communauté d’affaires. 

Lorsque j’ai accepté la présidence de la Chambre 
de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
(CCIRS) il y a deux ans, j’étais loin de me douter 
jusqu’à quel point le rôle de la CCIRS était  
important pour notre communauté d’affaires.

La question du transport a été et reste un des points central 
qui m’a animé tout au long de mon mandat, que ce soit le 
Pont Champlain, le transport en commun avec son SLR et 
son métro ou encore l’aéroport de Saint-Hubert, l’année 
qui se termine a été riche en réalisation. À ce titre, j’ai-
merais souligner la présence de plus de 15 maires et mai-
resses lors du Lancement Économique de l’autoroute 30.

La Chambre a déployé de nouveaux projets et raffiné ceux 
qui étaient en place pour apporter son support à l’entre-
preneuriat. Son apport au projet Prêt à Entreprendre, ses 
outils mis en place sur le site web, son support au men-
torat, ses activités relève, son projet de placement d’une 
main-d’œuvre jeune, sont autant de moyens qui font que 
la CCIRS intervient directement pour faciliter la vie des 
entrepreneurs de notre région.

Mon prédécesseur disait souvent qu’être membre de 
la Chambre était une façon de reconnaître qu’au delà 
des différents lieux de réseautage qu’elle offrait, la 
Chambre jouait un rôle au niveau du développement 
économique qui avait des répercussions sur l’ensemble 
de notre économie. Il avait raison et j’ajouterais que la 
Chambre représente un des moteurs du développement 
économique de la Rive-Sud et un élément d’unité des dif-
férents intervenants publics et privés. Il ne faudrait pas 
oublier que nous sommes la troisième Chambre de com-
merce en importance au Québec et la plus importante de 
la Montérégie. 

Terminer un mandat, c’est aussi dire au revoir à un conseil 
d’administration dévoué qui s’investit au quotidien pour 
faire grandir la Chambre. Des femmes et des hommes qui 
se sont mobilisés autour de nos enjeux et se sont assurés 
de la qualité de nos interventions. J’en profite pour les  
 

remercier chaleureusement et pour leur souhaiter bonne 
continuité ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs mandats 
au sein du conseil d’administration. 

Impossible de passer à côté de cette formidable équipe de 
la permanence qui travaille sans relâche à répondre aux 
besoins de nos membres et à leur offrir des lieux stimu-
lants d’échange et d’apprentissage. 

Après la présidence, c’est avec enthousiasme que je vais  
aller rejoindre le Bureau des Gouverneurs ainsi que de  
participer activement au conseil exécutif de la Fédération 
des Chambres de Commerce du Québec, où je siègerai  
pour promouvoir et assurer le développement économique 
de la Grande Rive-Sud !

Comme vous le constatez, je ne serai jamais bien loin.

À une prochaine,
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3. Le mentorat :

La Chambre soutient depuis plusieurs an-
nées une des plus innovantes cellules de 
mentorat au Québec. Cette année, nous 
nous sommes impliqués davantage en 
participant activement au Conseil régional 
des mentors. Notre cellule est composée 
de 40 mentors, d’une coordonnatrice à la 
CCIRS et d’environ 60 dyades (mentors et 
mentorés). Le mentorat est une façon ex-
ceptionnellement efficace pour supporter 
l’entrepreneuriat. Nous avons d’ailleurs 
joué un rôle actif dans l’organisation du 
colloque d’une durée de deux jours qui a 
réuni l’ensemble des mentors du Québec. 

De plus, cette année, nos mentors se sont 
ouverts à deux projets spéciaux : Offrir 
le service de mentorat aux entreprises 
d’économie sociale et aux femmes vou-
lant évoluer au sein d’un conseil d’admi-
nistration. 

4. Prêt à entrePrendre :

Nous avons été mandatés pour la Montéré-
gie, par le gouvernement du Québec via la 
Fédération des Chambre de Commerce du 
Québec, pour soutenir de nouveaux entre-
preneurs par le bais du programme Prêt à 
entreprendre. Nous étions à la première 
année d’un projet de trois ans pour une 
somme annuelle de 100 000 $. Nous avons 
traité une centaine de dossiers, analysé 
une trentaine, rencontré 15 entrepreneurs 
et octroyé 5 prêts. Pour ce faire, nous 
avons mis sur pied un comité régional et 
un comité d’experts. 

La toujours Pressante question du transPort

Notre année a été ponctuée de plusieurs couvertures journalistiques sur 
le transport. Du Pont Champlain et son SLR au parachèvement de l’au-
toroute 30, nous avons été appelés à prendre position de façon régulière 
sur la question du transport. Le CLD de Roussillon et la Table des Préfets 
et élus de la couronne sud nous ont rencontré pour nous sensibiliser sur 
les opportunités de développement économique qu’offre le parachève-
ment de l’autoroute 30. La CCIRS a été de toutes les batailles sur cette 
autoroute, quoi de plus normal que de réunir plus d’une quinzaine de 
maires et mairesses pour en faire le lancement économique officiel ! 

Notre comité transport a rédigé un rapport faisant état des priorités en 
matière d’infrastructures routières sur la Rive-Sud, en lien avec l’événe-
ment Vision Transport de l’année dernière. Ce rapport fait le point sur les 
priorités établies l’an passé et l’état de la situation cette année. Dans les 
faits, la question reste la même : Quand ? 

imPLication dans notre communauté d’affaires

C’est sous le thème Agir Ensemble que s’est tenu le Forum économique 
2012. Cette année encore la Chambre s’est impliquée dans le dévelop-
pement et l’organisation de ce deuxième Forum Économique de l’ag-
glomération de Longueuil. Nous avons su mettre notre expertise en 
événements économiques au service du Forum et ce, en concert avec nos 
partenaires. Trois grands thèmes y ont été abordés, soient, la structure 
économique diversifiée, les ressources adéquates et une agglomération 
attrayante. 

Rendez-vous de l’économie sociale. C’est avec enthousiasme que nous 
avons apporté notre contribution dans la réalisation du premier Rendez- 
vous de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil. Dans le  
cadre de cet événement, le pôle de l’économie sociale a publié le portrait 
de l’économie sociale où on apprend qu’elle représente 178 entreprises 
qui emploient plus de 2 886 personnes. Lors de l’événement, nous avons 
été en mesure d’apprécier le rôle social que jouent ces entreprises, à tra-
vers des témoignages comme ceux de la Tohu et de Formétal. 

Nous avons également contribué à l’organisation du colloque annu-
el des mentors, réunissant plus de 300 mentors de partout au Québec.  
Cet événement nous a permis d’apprécier davantage la contribution 
de ces femmes et de ces hommes à la croissance de nos entrepreneurs  
au Québec. 
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1. La main-d’œuvre : 

En tout début d’année nous avons investi dans une 
campagne publicitaire (panneaux aux abords du Pont 
Jacques-Cartier), qui visait essentiellement à sensibiliser 
la population sur les avantages de travailler sur la Rive-
Sud et à démontrer aux entrepreneurs que la CCIRS com-
prenait l’ampleur du manque de main-d’œuvre. Cette 
opération de sensibilisation a été par la suite supportée 
par notre site web. 

Nous poursuivons notre projet « Ma place sur le marché 
de l’emploi » qui offre, à des employés ayant un parcours 
d’employabilité difficile, la possibilité de trouver un lieu 
leur permettant de vivre une expérience de travail posi-
tive. En contrepartie, les entreprises qui acceptent d’em-
baucher ces employés reçoivent une subvention couvrant 
une partie du salaire. La CCIRS porte ce projet depuis  
plusieurs années et les résultats sont spectaculaires,  
les employeurs sont satisfaits et dans un pourcentage im-
portant, les employés restent à l’emploi. 

2. La reLève : 

Notre comité relève a été à l’origine de la création d’un 
groupe de travail appelé « Relève-toi Québec », groupe 
réunissant les intervenants les plus actifs au Québec sur 
la question de la relève. Il vise à faire la promotion auprès 
des releveurs et des cédants sur la nécessité d’être proac-
tif sur la question de la transmission d’entreprise. Il vise 
également à faire avancer la réflexion et à documenter 
cette question.

Nous avons organisé une série  
d’événements sur la relève :

 Un 5 à 7 avec 10 témoignages de 5 entreprises différentes; 

 Un déjeuner relève en mode coopérative, présentant cette
 forme d’achat d’entreprise;

 Une rencontre Consulte / Action regroupant des chefs
 d’entreprises sur les freins de la transmission d’entreprise;

 Création d’un CAP® Relève (groupe de releveurs); 

 Un magazine consacré à la relève.
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Au niveAu du support à l’entrepreneuriAt, lA ChAmbre s’est  
investie sur quAtre projets ; lA mAin-d’œuvre, lA relève,  
le mentorAt et le prêt à entreprendre. nous Avons égAle-
ment fAit l’inventAire des orgAnismes et des progrAmmes de  
support disponibles pour les entreprises et les entrepreneurs. 
Ce répertoire est ACCessible sur notre site internet.

NOUS AVONS ÉTÉ TRèS ACTIFS CETTE ANNÉE 
AUPRèS DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES. 
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Les gagnants de  
2012-2013 sont :

Commerce de détail : 
Boutique Courir

Construction - Entrepreneur -  
Métiers de la construction :  
Maçonnerie Pro-conseil

Développement des ressources humaines : 
Symbiose Centre Contact Client

Entreprises de services  
moins de 20 employés :  
Centre du Camion National Inc.

Entreprise de service 20 employés et plus : 
Accès location d’équipement Inc.

Entreprise de distribution :  
Café expert

Entreprise manufacturière :  
Les Produits Techniseal Inc.

Innovation et technologie :  
Prochute sécurité inc.

Relève et transfert d’entreprise :  
L’Atelier automobile Tony

Nouvelle entreprise :  
Optima Aero Inc.

Coup de cœur :  
Produits Grisspasta Ltée

Développement durable :  
Maman autrement Inc.

Entreprise de l’année :  
Les Produits Techniseal Inc.

« Le Lancement économique de L’autoroute 30 » 

Il a rassemblé plus de 15 maires et mairesses et la ministre responsable de 
la Montérégie autour de 200 entrepreneurs et gens d’affaires. Le but était 
simple, s’approprier cette richesse qu’est devenue l’autoroute 30 depuis son 
parachèvement. Nous avons fait la preuve, lors de cet événement, que la 
Rive-Sud ne peut que sortir gagnante lorsqu’elle est unie.

un rendez-vous du Président 

Plus de 650 personnes se sont réunies dans le hangar de l’ÉNA. Premier  
rendez-vous du début de l’année en importance sur la Rive-Sud, ce ras-
semblement a été un succès et un moyen pour la communauté d’affaires de  
rencontrer des fournisseurs et clients actuels comme potentiels. 

Le GoLf de La ccirs

Pour une première année, notre golf s’est déroulé sur les prestigieux terrains 
du Golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Rassemblant 336 joueurs qui 
ont su profiter de cette journée pour faire des affaires autrement !

Les Prix exceLLence

Que se soit lors du lancement qui a réuni plus d’une centaine de personnes, 
que lors du dévoilement qui a présenté 30 entreprises toutes aussi méri-
tantes les unes que les autres ou lors de son fameux Gala Dominique-Rollin, 
cette année, le jury a dû faire des choix difficiles pour arriver à couronner 10 
entreprises lauréates dans les 10 catégories.

des dîners insPirants

Nos dîners sont des occasions d’entendre des expériences, des projets, 
et des visions qui stimulent et influencent nos façons de faire. Tout au 
long de l’année nous avons reçu des personnalités qui ont, à travers leurs 
interventions, suscité des réflexions et provoqué des actions dans les  
domaines les plus variés.  

Au sujet du pôle logistique de transport, Madame Sylvie Vachon, PDG 
au port de Montréal, Monsieur Gerry Doutre, président des Aliments Ul-
tima nous a fasciné en nous livrant la recette d’un marketing de IÖGO, 
Monsieur Vincent Chornet président d’Enerkem est venu nous parler 
d’innovation et de l’installation d’une nouvelle entreprise sur notre ter-
ritoire. Nous avons fait une incursion dans le monde des finances avec 
Monsieur Réjean Robitaille, président de la Banque Laurentienne. Nous 
avons présenté, dans le cadre des élections provinciales un débat électo-
ral avec un candidat par parti. Finalement, nous avons reçu trois maires;  
Madame Caroline St-Hilaire, Monsieur Paul Leduc et Monsieur Jean  
Martel. Ce dernier nous a parlé, avec Monsieur Pierre-Luc Desgagné  
d’Hydro-Québec, de voitures électriques. Sans oublier nos trois Hors-
séries politique où nous avons reçu Madame Élaine Zakaïb, Monsieur 
Bernard Drainville et Monsieur Thomas Mulcair. 

des déjeuners sous Le siGne de L’information

Cette année, nos trois déjeuners ont touché des thèmes chers aux québé-
cois, Jacques La Rue directeur régional du ministère des finances et de 
l’économie nous a parlé d’entrepreneuriat, Monsieur Alban D’Amours 
nous a présenté son rapport sur les régimes de retraite et un déjeuner 
nous présentant la transmission d’entreprise en mode coopérative. De 
plus, un déjeuner Femmes animé par Rébecca Makonnen avec un panel 
composé de Nancy Simoneau présidente du Groupe Simoneau, de Sil-
vy Niquet présidente des Automobiles Niquet et d’Hélène Lee-Gosselin 
professeure titulaire de l’Université Laval qui ont touché les 200 partici-
pants(es), autant par les informations recueillies que par les témoignages 
entendus. 

des 5 à 7 thématiques où Le réseautaGe était au rendez-vous

Que ce soit le premier où les membres du conseil d’administration rece-
vaient l’ensemble de nos membres, ou celui des femmes sur le thème du 
syndrome de l’imposteur, ou celui de la relève avec ces 10 témoignages ou 
encore celui pour les travailleurs autonomes, ils ont tous en commun une 
bonne participation et une grande satisfaction.
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communications

À plusieurs reprises et de manières différentes, nous 
sommes entrés en communication avec nos membres et 
la communauté d’affaires. Que ce soit à travers notre ma-
gazine, lors de nos Info-activités, vous informant de notre 
calendrier, à travers nos communiqués de presse, souvent 
repris dans les journaux locaux, qu’à travers nos événe-
ments, chaque fois nous nous sommes efforcés de vous 
apporter une analyse de la situation basée sur des faits et 
les réflexions de nos différents comités. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Rive-Sud 
est un lieu qui appartient à ses membres, un espace où 
les membres sont invités à participer activement à la vie 
économique de la région. 

formation

Soucieux d’offrir à nos membres des services qui répon-
dent à leurs besoins, nous avons tenu trois formations 
plus spécifiquement destinées aux travailleurs auto-
nomes. Comme tout nouveau projet, les résultats ont 
été mitigés. Par contre, ceux et celles qui y ont participé 
ont été très satisfaits de l’information qu’ils ont reçu. Les 
thèmes touchés ont été, l’ère numérique, les impôts des 
travailleurs autonomes et le marketing stratégique. 

NOUS NE POURRIONS ABATTRE 
UNE TELLE BESOGNE SI NOUS 
N’ÉTIONS PAS SUPPORTÉS PAR 
UNE ÉQUIPE ExCEPTIONNELLE DE 
BÉNÉVOLES, PERMETTEZ-MOI DE 
LES REMERCIER ET DE RÉITÉRER 
L’IMPORTANCE QU’ILS ONT POUR 
LA CHAMBRE.
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La répartition des membres de la CCIRS et la 
taille des entreprises sont représentatives du 
tissu industriel et commercial de son territoire : 

Provenance :

 46 % des différents secteurs de services

 11 % du secteur manufacturier

 21 % des secteurs commerciaux

taiLLe des entrePrises :

 79 % moins de 50 employés  

 15 % entre 51 et 99 employés

 6 % plus de 100 employés  

La CCIRS innove au niveau de son offre de  
produits et services, cette année nous avons : 

Développé un projet Relève 

Augmenté le nombre de nos CAP®

Offert nos services d’organisateur  
d’événements économiques

Développé un bottin des ressources aux entrepreneurs  
et aux entreprises sur notre territoire

Organisé de multiples événements correspondants  
à d’autant de sujets d’actualité

nos membres jeunes

Au cours de la dernière année, le comité aile jeunesse (Nou-
velle Génération d’Affaires) NGA a poursuivi sa mission de 
faciliter l’intégration des jeunes de 18 à 35 ans au sein de la  
communauté d’affaires de la Rive-Sud.

Pour ce faire, le comité a organisé plusieurs 5 à 7, un 
souper et un dîner conférence. Les événements du Comité 
NGA constituent un moment privilégié pour les jeunes de 
se créer un réseau fort. Cette année, le Comité a également 
participé à l’organisation d’une Foire commerciale 3.0  
Inter  jeunes chambres, qui fut un réel succès tant pour 
son concept innovateur que pour les belles occasions, 
pour les participants, d’agrandir leur réseau d’affaires. 

• 5 à 7 d’ouverture de saison
• Diner NGA (avec conférencière)
• 5 à 7 de noël
• Souper Tournant
• 5 à 7 du printemps
•  Événement inter jeunes chambres :  

Foire commercial 3.0
• 5 à 7 de fin de saison 

Le comité NGA a mis sur pied un CAP© jeunes entrepre-
neurs. Ce groupe leur permet de grandir en partageant 
leur expérience et en développant davantage leur réseau 
de contacts. 

nos  
membres

LA FORCE DE LA CCIRS RÉSIDE DANS LA QUALITÉ ET L’IMPLICATION DES MEMBRES DE SON  
RÉSEAU. VOUS êTES 1 900 À POUVOIR PROFITER DE LA RICHESSE QUE REPRÉSENTENT TOUTES 
LES OPPORTUNITÉS DE MAILLAGE ET D’AFFAIRES OFFERTES À TRAVERS NOS DIFFÉRENTS PRO-
DUITS ET SERVICES. VOUS êTES DES CENTAINES IMPLIQUÉS À TRAVERS NOS COMITÉS OU TOUT  
SIMPLEMENT DANS LE CADRE DE CERTAINES DE NOS ACTIVITÉS.



CE QUI GARDE, D’ANNÉE EN ANNÉE, LA PERTINENCE DES 
ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE, CE SONT CERTAINEMENT  
L’IMPLICATION DE TOUS CES BÉNÉVOLES ET CE, TOUT  
SPÉCIALEMENT AU SEIN DES SES COMITÉS. NOUS TENONS 
ICI À LES REMERCIER PARTICULIèREMENT ET À LES PORTER 
À VOTRE ATTENTION. 

conseiL d’administration 

Martin Fortier, président du CA,  
de Chantal D’Amour Fortier Avocats

Jacques Olivier Jr., vice- 
président, Jacques Olivier Ford

Sébastien Rochefort, trésorier, 
Raymond Chabot Grant Thornton

François Gravel, secrétaire,  
Université de Sherbrooke

Pierre Archambault,  
Dunton Rainville

Yves Chagnon,  
Banque Laurentienne

Dominique Brault,  
CIMA+

Paul-André Dorval,  
Le Castel Saint-Lambert

Daniel Hansen,  
Hansen Affaires publiques

Claude Léger,  
Macogep

Nathalie Lehoux,  
Restaurant Pacini

André Marcil,  
Cégep Édouard-Montpetit

comité transPort 

Dominique Brault,  
présidente du comité, CIMA+

Yves Cadotte, SNC Lavalin

Pierre Del Fante, Réseau  
de Transport de Longueuil 

Jacques Dulude,  
AGD Verchères 

Jean-Robert Lessard,  
Robert Transport

Louis Tremblay,  
Le Groupe SM International

Prix exceLLence 

Geneviève Turbide-Potvin,  
présidente du comité,  
RBC Banque Royale 

Antoine Aubry-Duperré,  
Notaire Bernard- Brassard 

David Boissinot,  
Banque Nationale du Canada 

Jimmy Boudreault, CLD de  
l’Agglomération de Longueuil 

Maude Carrier, Fonds régional  
de solidarité FTQ Montérégie

Yves Charbonneau,  
Blain, Joyal, Charbonneau 

Denis Chantigny,  
BMO, Banque de Montréal

Jean-Luc Couture,  
Therrien Couture associés 

Alain Dorval,  
RBC Banque Royale 

Martin Fontaine,  
Lehoux Boivin 

Alexandre Gariépy, Service  
financier des entreprises, PME  
Québec, Banque Laurentienne 

André Harvey,  
CFE Desjardins Rive-Sud

Chantal Leblond,  
Investissement Québec 

Catherine Lemyre, DEL

Fannie Noël, BDC

Stéphane Ouellet,  
Banque HSBC Canada 

Édith Pion, RCGT

Bilel Zeribi, Banque Scotia 
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rendez-vous 

Pierre Archambault,  
Dunton Rainville 

Sébastien Falardeau,  
de Chantal, D’Amour, Fortier

Francis Fréchette, Activis

Fanny Roy-Huard,  
Services financiers Chabot

Lina Slavova,  
Gestion Pro-Consult

GoLf 

Patrick Turcotte,  
président du comité, LVM

Michel Auger,  
AGMA assurances

Martin Brisebois, Centre 
Financier aux Entreprises 
Desjardins Rive-Sud 

Éric Drapeau, Prio 

Philippe Gauthier,  
Banque Scotia

Gilbert Godin,  
Capital Advancia 

François Gravel,  
Université de Sherbrooke 

Jean-Sébastien Michaud,  
de Chantal, D’Amour, Fortier 

Robert Morrissette,  
Investissement Québec

Fannie Noël, BDC

nos Gouverneurs

Jean-Guy Parent

Nic leblanc

Paul Leduc

Jacques Spencer

Jacques Goyette

Richard Hallé

André Leroux

Louise Nadon

Gilles Blier

Jean-Jacques Rainville

Jean-Robert Lessard

Michel Labbé

Lise Caza 

membres du comité nGa 
(aiLe jeunesse) 

Michel Dufresne, Président 
du comité, Didjet Inc.

Gabrielle Blais,  
Hardy Goyette et associés

Hugo Bouchard-Beaulieu, 
Café Expert

Philip Dion, Lehoux Boivin 

Sébastien N. Falardeau,  
de Chantal, D’Amour, Fortier

Kyle Fowler, Rack N Roll

Hugo Harbec,  
Financière Liberté 55

Ludovic Painchaud- 
Tremblay, Groupe 
 Envergure Inc. –  
Gestion d’événement

Roudy Parenteau,  
Groupe Immobilier Parenteau

Laury-Ann C. Paulin, 
Banque de développement du 
Canada

comité femmes 

Josyane Desjardins, prési-
dente du comité, Femmessor

Ruth Baillargeon,  
Bernard Brassard

Chantal Boucher,  
Hunt personnel 

Claudia Dubé,  
Therrien Couture 

Marie-Claude Gagné, 
CRÉ de l’agglomération de 
Longueuil 

Caroline Harrison, Lepelco

Fanny Roy-Huard,  
Services Financiers Chabot

Véronique Poirier,  
Therrien Couture

Annie-Claude Trudeau, 
CAE Capital

conseiL réGionaL  
du mentorat 

Laurent Couture,  
président du comité 

Manon Dansereau

Paul-André Dorval

Gilles Goulet

Jean-Jacques Hardy

Gérard Trudeau

Elsa Salomon

comités Prêts  
à entrePrendre 

COMiTÉ RÉGiONAL

Nathalie Lehoux,  
présidente du comité 

Elvis Brien 

Jacques La Rue

Stéphane Morin 

Pierre St-Onge

COMiTÉ ExPERT

Nathalie Lehoux,  
présidente du comité 

Anne No Delaide

Normand Brault 

René Cormier

Éric Pelletier 

Claire Tremblay 

Jean-Philippe Turgeon 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
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Grands Partenaires nGa 
PARTENAiRE PLATiNE
Lehoux-Bovin

PARTENAiRE OR
CLD Longueuil

PARTENAiRES  BRONZE
Banque de développement du Canada
Didjet inc.
Gumx Maintenance et Nettoyage Inc.
Rack N Roll
RONA Le Régional de Longueuil
Vitrerie Longueuil

rapport d’activités 2012-13

merci à nos  
précieux partenaires
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être pArtenAire de lA CCirs C’est Croire dAns le développement 
éConomique et C’est reConnAître le rôle et l’importAnCe de 
lA ChAmbre Au sein de lA CommunAuté d’AffAires. de notre 
Côté, sAns Cette préCieuse Contribution, nous ne serions pAs 
en mesure d’offrir des produits et des serviCes de Cette quA-
lité et d’Ainsi Contribuer à l’essor éConomique de lA rive-sud. 

GaLa exceLLence 
PARTENAiRES BRONZE 
de Chantal D’Amour Fortier Avocats 
Services Financiers Chabot 
Rocheleau Labranche 
Banque Scotia 
Lehoux Boivin 

PARTENAiRES OR  
Cégep Édouard-Montpetit 
Emploi Québec Montérégie 
Ville de Longueuil 
Logiciels Maximum 
Pratt & Whitney Canada 
RBC Banque Royale
Raymond Chabot Grant Thornton     

ARGENT 
CLD de l’Agglomération de Longueuil 
DEL        
Investissement Québec 
Restaurant Pacini 
Hôtel Mortagne 

MÉDiAS 
Groupe TVA et Journal de Montréal   
        
SERViCES AuDiOViSuEL 
Techni-logique

déjeuner femmes 
PRÉSENTATEuRS 
CLD de l’Agglomération de Longueuil et Femmesssor 

OR
Le Courrier du Sud et Hôtel Sandman 

ARGENT 
Imprimerie Pub Cité 
Groupe Enixum
Hunt Personnel
Énergie Cardio (Groupe Claire Tremblay)

rendez-vous du Président
COLLABORATEuR
Cégep Édouard-Montpetit 

OR
Biron Groupe Santé

ARGENT
De Chantal D’Amour Fortier Avocats

BRONZE
Hôtel Mortagne 

SERViCES AuDiOViSuELS 
Techni-Logique 
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rapport d’activités 2012-13
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midis de La chambre 
PLATiNE 
Banque Laurentienne 

OR 
Olivier Ford
Hôtel Mortagne
Université de Sherbrooke 
Regroupement des CPA de la Montérégie 
Techni-Logique 

tournoi de GoLf 2012 
PRÉSENTATEuR
Hôtel Mortagne 

OR
Courrier du Sud
Journal de Montréal
Mercedez Benz
Ville de Longueuil 

ARGENT 
AGMA Assurances
Capital Advancia
Cégep Édouard-Montpetit
Regroupement des CPA de la Montérégie 
de Chantal D’Amour Fortier Avocats
DEL
Groupe Financier Banque TD
Groupe Maurice

Projet reLève
Ministère des Finance et de l’Économie 
CLD de l’Agglomération de Longueuil
CFE Desjardins Rive-Sud



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

Téléphone : 450 463.2121
Télécopieur : 450 463.1858
info@ccirs.qc.ca

www.CCiRS.qC.CA


