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C’est avec une grande fierté que je termine mon  

mandat à la présidence de la CCIRS. Je suis fière de 

tout le travail accompli par l’équipe, ainsi que par  

l’apport exceptionnel de Stéphanie Brodeur, qui en 

était à sa première année à la direction générale. 

Stéphanie a su mener de main de maître son équipe 

afin de faire avancer les dossiers importants pour la 

chambre et pour notre région. 

Je profite également de cette occasion pour remercier tous les administrateurs, 
bénévoles, partenaires et commanditaires. Sans vous tous, la chambre ne serait pas 
ce qu’elle est. 

Cette année, nous avons fait un pas de plus vers l’atteinte de mon rêve fou... soit que 
toutes les entreprises de notre territoire soient membres de la Chambre. Notre taux de 
membership est à la hausse et nous continuons d’accueillir de nouvelles entreprises 
membres.

D’ailleurs, je suis extrêmement ravie du rôle de leadership que la CCIRS a tenu au 
sein de la Coalition A-30 pour une fluidité durable. La capacité qu’a eu la chambre de 
rassembler, de mobiliser et d’unir les municipalités et entreprises autour d’un projet 
commun a très certainement contribué à faire bouger les choses. Depuis septembre, 
la voie d’accotement sur l’A-30 peut désormais être utilisée par les autobus en heure 
de pointe. Cependant, l’objectif ultime d’avoir une fluidité durable sur l’autoroute 30 et 
sur tout le réseau local du territoire de la CCIRS est encore loin d’être atteint. La CCIRS 
restera impliquée tant que des solutions durables et efficaces ne soient mises en place. 

Mon implication à titre d’ambassadrice de la nouvelle cohorte Leadership au féminin 
m’a permis de rencontrer des femmes d’affaires extraordinaires. J’ai vraiment eu beau-
coup de plaisir à côtoyer ces femmes dans leur cheminement pour faire évoluer leur 
carrière. Leur volonté, leur ouverture, leur détermination et leur motivation ont été une 
inspiration pour moi. J’en suis ressortie grandie à chacune des rencontres. Les com-
mentaires ont tellement été positifs qu’une cohorte démarrera de nouveau en janvier 
2019.

Je termine mon mandat à la CCIRS avec le sentiment du devoir accompli. Ce fut un 
honneur d’avoir eu cette occasion de m’engager dans une si belle organisation. Je  
resterai impliquée à la CCIRS et ce sera un grand plaisir de vous croiser à nouveau dans 
nos événements.
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Catherine Brault 
Présidente du conseil  
d’administration

Mot de la  

PRÉSIDENTE
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Mot de la  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

L’année qui vient de se terminer me comble de fierté. 

Les défis étaient de taille, mais l’engagement et 

la détermination de l’équipe de la permanence et 

de tous nos bénévoles ont permis de couronner 

l’année avec succès. 

Nous avons connu une année exceptionnelle à plusieurs niveaux. Par exemple, 
l’achalandage à nos événements - lesquels se sont démarqués par leur  
pertinence pour nos membres - est en nette progression. Les invités et les  
conférenciers de marque, ainsi que nos événements de prestige ont su plaire 
aux participants.

Cette année, nous avons aussi mis sur pied notre première cohorte Leadership 
au féminin. Dix-sept femmes du milieu des affaires se sont rassemblées pour 
travailler leur leadership par divers ateliers de formation, du réseautage et des 
rencontres de codéveloppement. 

Leur soif d’apprendre et leur désir de s’accomplir m’ont grandement impression-
née. Je leur souhaite beaucoup de succès pour la suite et nous attendons avec 
impatience la deuxième cohorte qui débutera en janvier prochain !

La CCIRS s’est également impliquée à fond dans la Coalition A-30, pour favo-
ri ser la fluidité des transports. Nous avons obtenu une couverture médiatique 
sans précédent, tout en solidifiant nos liens avec les administrations muni cipales 
de notre territoire.

Consolider nos acquis était aussi un défi que nous devions relever pour assurer 
la pérennité de la CCIRS et nous pouvons annoncer que c’est mission accom-
plie. C’est donc avec des assises plus solides que nous pouvons maintenant 
anticiper la prochaine année avec beaucoup d’optimisme. D’ailleurs, plusieurs 
projets sont actuellement en plein ébullition et nous avons bien hâte de vous 
les présenter.

Je souhaite également profiter de cette tribune pour remercier chaleureuse-
ment nos précieux partenaires qui, par leur appui, témoignent de leur confiance 
en la chambre, et démontrent aussi leur engagement dans le milieu des affaires 
de la région.

La CCIRS, c’est un travail d’équipe, mais c’est surtout un réseau économique 
puissant. Encore une fois cette année, nous comptons participer activement 
à cette belle communauté d’affaires pour ainsi soutenir et fortifier son  
dynamisme de la meilleure façon qui soit.

Stéphanie Brodeur  
Directrice générale



1 246 
PARTICIPANTS
aux 12 ACTIVITÉS  
DE RÉSEAUTAGE

1 372  
membres au 31 juillet 2018

203  
NOUVEAUX 

MEMBRES

3 987 
PARTICIPANTS 
à nos événements

36  
ÉVÉNEMENTS

76 % DE RÉTENTION

L’ANNÉE  
EN CHIFFRES

CCIRS / 4

Merci à  

L’ÉQUIPE 

Le cœur de la CCIRS, c’est son équipe de la permanence et tous les 
bénévoles qui gravitent autour; tant au conseil d’administration que dans 
les divers comités. Pour que la chambre connaisse l’envol qu’elle a connu 
durant la dernière année, il a fallu l’implication et la collaboration de gens 
passionnés et engagés dans la réussite de la mission de la CCIRS, laquelle 
est de rassembler et représenter les entreprises agissant sur son territoire :

• en prenant position sur les grands enjeux;

• en développant des partenariats et des occasions de maillage;

• en offrant des services en lien avec leurs objectifs de réussite.

Merci pour votre dévouement.

Légende : gauche à droite

Myriam Bertrand, comptabilité

Stéphanie Brodeur, directrice générale

Marylène Arteau, coordonatrice aux événements

Diane Martin, adjointe à la direction,  
coordonnatrice mentorat et projets spéciaux

Louise Gaussiran, coordonnatrice du service aux membres

Romain Hyron, stagiaire

Karine Potvin, gestionnaire de projets- Francisation,  
Leadership au féminin, responsable des dossiers main d’oeuvre

Isabelle Labrecque, directrice communications et affaires publiques, 
responsable des dossiers transports

Ewen Martin, stagiaire



CINQ  
DÉJEUNERS

Déjeuners & Midis

DE LA CHAMBRE

405  
PARTICIPANTS AUX  

MIDIS DE LA CHAMBRE

283  
PARTICIPANTS AUX  

DÉJEUNERS DE LA CHAMBRE
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3  
MIDIS
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Grands 

ÉVÉNEMENTS TOURNOI DE GOLF  
ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE

222 PARTICIPANTS EN TOUT

RENDEZ-VOUS  
DE LA PRÉSIDENTE

450 PARTICIPANTS
22 KIOSQUES

SOUPER HOMARD 
150 PARTICIPANTS

15 %  
d’augmentation  
de participants  
aux événements
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Entreprise de l’année

Trans-Herbe

Commerce de détail

Claude Ste-Marie Sport

Exportation

Simaudio

Relève et transfert d’entreprise

Magnor

Nouvelle entreprise

Groupe Core

Entreprise de service  
de moins de 20 employés

La Tablée des chefs

Entreprise de service  
de 20 employés et plus

Certex

Entrepreneurs et  
métiers de la construction

JCB entrepreneurs 
généraux

Entreprise manufacturière ou  
de distribution de 10 M $ et plus

Trans-Herbe

Entreprise manufacturière ou de 
distribution de moins de 10 M $

Distribution Axessorize

Innovation et technologies

Logiag

Le prix Coup de cœur du jury 
Be One Breed

Le prix Développement durable

Éco cuisine Design

400  
PARTICIPANTS

30 13 
FINALISTES LAURÉATS

GALA  
PRIX EXCELLENCE



PRISES DE POSITION ET ENJEUX
À la CCIRS, nous avons la conviction que l’une de nos forces est de rassembler 
les acteurs locaux autour de projets structurants. Faire valoir les intérêts de 
nos membres et proposer des projets qui assurent la vitalité économique de la 
région sont des priorités qui composent notre ADN. 

Cette année la CCIRS a fait preuve d’un leadership sans précédent dans la  
mobilisation des municipalités et des entreprises à la Coalition A-30 pour 
une mobilité durable. Ensemble, ils ont pu parler d’une seule voix pour faire  
connaître les préoccupations et les enjeux de la perpétuelle congestion de  
l’autoroute 30. 

Cette grande mobilisation a eu des répercussions jusque dans les médias  
nationaux. Elle aura aussi permis qu’une partie des demandes faites par la  
Coalition A-30 soit réalisée, à l’effet qu’une solution immédiate temporaire  
soit mise en place pour favoriser la fluidité sur l’A-30. 

Ainsi, depuis le 4 septembre dernier, les autobus peuvent circuler sur  
l’accotement en période de pointe. 

COALITION A-30

65 MEMBRES,  

dont une cinquantaine de municipalités et une quinzaine d’entreprises.

6 PORTE-PAROLES :  

Catherine Brault, présidente CCIRS; Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie; 
Sylvie Parent, mairesse de Longueuil; Donat Serres, maire de La Prairie;  
Diane Lavoie, mairesse de Belœil et Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

DES ENTREVUES  
sur toutes les tribunes radiophoniques et télévisuelles.

DES RENCONTRES AVEC :  

Le ministre du Transport, André Fortin; le chef de Parti Québécois,  
Jean-François Lisée et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

La Coalition A-30 prévoit une rencontre avec  
les représentants du nouveau gouvernement 
après les élections.
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560  
PARTICIPANTS

HORS SÉRIE 
POLITIQUE 

3 ÉVÉNEMENTS

HORS SÉRIE  
POLITIQUE

La CCIRS était fière de recevoir :

Le Ministre Jean D’Amour, député de  
Rivière-du-Loup–Témiscouata, Ministre délégué aux 

Affaires maritimes et Ministre responsable de la région 
du Bas-Saint-Laurent.

Le Premier Ministre du Québec  
Philippe Couillard, en collaboration avec la CCIHR.

Jean-François Lisée, chef du parti Québécois.



Services, mentorat et

FRANCISATION

SERVICES

La CCIRS, c’est plus que des événements : c’est aussi une foule de 
services mis à la disposition de ses membres.

Assermentation de documents  

Authentification de certificats d’origine pour les exportateurs.

Rabais corporatifs 

Zone M@M

•  Un service unique à la CCIRS et une occasion de promouvoir ses 
services auprès des autres membres de la CCIRS.

•  Actuellement, 14 membres offrent des rabais sur le site Web de 
la CCIRS (www.ccirs.qc.ca).

MENTORAT

Merci à nos mentors qui guident et accompagnent 
bénévolement les gens d’affaires de la région.

Merci à nos partenaires :

FRANCISATION

En 2017-2018, la CCIRS a mené de front 2 projets de francisation : 

1.  Subventionné par le Fonds de promotion et valorisation de la 
langue française, le premier projet consistait à faire la promotion 
de la langue française en entreprise en dressant un portrait d’un 
employé issu de l’immigration.

Moderco, TEC et PLB international ont participé au tournage de 
trois capsules qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, dans 
des entreprises et dans certains événements de la CCIRS. 

2.  Subventionné par l’Office québécois de la langue française,  
le second projet consistait à la création de 8 ateliers de fran-
cisation ludiques dont le but premier est de donner le goût aux  
employés de langue maternelle autre que le français d’en  
apprendre davantage sur le français et sur le Québec. 

37  60 
MENTORS MENTORÉS

14 6 
FEMMES NOUVEAUX 

MENTORS MENTORS

560  
PARTICIPANTS
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15 
MEMBRES  
DU COMITÉ

3 
SOUS- 
COMITÉS

7
ÉVÉNEMENTS

750 PARTICIPANTS 
AUX ÉVÉNEMENTS

AILE JEUNESSE

En 2017-2018, l’Aile Jeunesse a fait peau neuve avec la nomination 
de Jérémie Leroux-Drufovka du Département TI, à titre de  
président. Quant à la vice-présidence, Gabrielle Huppé du Groupe 
Investors et Alexandra Pascoal de chez Dalisa qui se partagent le 
poste.

Par ailleurs, nous souhaitons remercier Simon St-Georges pour son 
implication à la présidence durant les deux dernières années. 

Pour l’année qui vient, l’Aile-Jeunesse souhaite proposer des 
événements et activités de réseautage différents et ludiques, qui 
sauront plaire à tous.

LEADERSHIP AU FÉMININ

L’objectif de ce nouveau programme est de  
propulser l’action de femmes d’affaires engagées, 
en leur offrant un rayonnement, une mise en  
réseau et un tremplin vers une reconnaissance 
de la communauté d’affaires. Ce programme  
propose un accompagnement axé sur le  
codéveloppement d’affaires et le leadership.

Voici un résumé de  

CETTE PREMIÈRE ANNÉE :

• 17 membres en cohorte 

• 14 ambassadrices

Ensemble, elles ont  

PARTICIPÉ À 14 ACTIVITÉS :

• Réseautage

• Codéveloppement

• Ateliers de conférences

• Formations

• Et plus encore

PROPULSER LES 
FEMMES DE DEMAIN



MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES HÔTES
Le Groupe Restos Dix30
Holiday Inn Longueuil
Groupe Serdy
Comptoir V
Parcours du Cerf
Resto du Parc
Hôtel ALT Quartier DIX30
Sandman

RENDEZ-VOUS  
DE LA PRÉSIDENTE 
Benoit Racette Services Conseils
Coffrets Prestige
Fortier D’Amour Goyette
LBV
Molson Coors
Olivier Ford
Serdy 
Ville de Longueuil
La Capitale

MIDIS DE LA CHAMBRE  
Arcelor Mittal
Fortier D’Amour Goyette
Olivier Ford 
TVA 
Ville de Longueuil

MATINS D’AFFAIRES 
Banque Laurentienne
Therrien Couture

LEADERSHIP AU FÉMININ
Aréo feu
BDC
Coffrets Prestige
Complexe médical Brault
Développement économique Longueuil 
DEL
Femmessor
La Capitale 
Pacini 
Scène Éthique
Ville de Longueuil
La table d’action en entreprenariat  
de la Montérégie 

AILE JEUNESSE
Banque TD
BMO
Coffrets Prestige
Département TI
PFD Notaires
PWC
Therrien Couture
Ville de Longueuil

PRIX EXCELLENCE 
Banque Laurentienne
Banque TD 
CPA Montérégie 
Développement économique Longueuil 
DEL
Demers Beaulne 
Desjardins Entreprise
Fonds régionaux de solidarité FTQ 
Fortier D’Amour Goyette
HSBC 
Ministère de l’économie,  
de la Science et de l’innovation 
Hydro-Québec
Intuit - Moquin Amyot
La Capitale
Lowe’s Canada
PWC 
RBC 
Raymond Chabot Grant Thornton
La table d’action en entreprenariat  
de la Montérégie 
TVA 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL  
DE LA PRÉSIDENTE
Fortier D’Amour Goyette
Doyle
Flagship
Groupe Focus
Groupe Investors
I-tech solutions
Laniel Groupe Conseil
Banque Laurentienne
LCL Environnement
Hôtel Mortagne
Olivier Ford
PWC
Therrien Couture
Toiture Couture
Développement économique Longueuil 
DEL
La Capitale
Lowe’s Canada

GRANDS PARTENAIRES DE LA CCIRS 
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PARTENAIRE AUDIOVISUEL PARTENAIRE MÉDIAS



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

Téléphone : 450 463.2121 
info@ccirs.qc.ca

CCIRS.
QC.CA


