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Mot du président

Ma première année à titre de président de la 
CCIRS a filé à toute allure et je suis extrêmement 
fier de nos réalisations, mais surtout du posi-
tionnement plus qu’enviable que nous occupons 
sur le plan économique, politique et social. Nous 
avons bénéficié d’un rayonnement exceptionnel 
et j’en suis très heureux.

La Rive-Sud jouit actuellement d’un climat fa-
vorable au développement économique et ce, 
en dépit d’une conjoncture difficile en ce qui 
a trait à la pénurie de main-d’œuvre et aux 
problé matiques de transport. Cette mobilisation  
s’explique en partie par une volonté politique 
municipale partagée, par un engagement de la 
communauté d’affaires, mais aussi grâce à un 
nouveau gouvernement fort, qui a une volonté 
de faire bouger les choses. C’est tout à notre 
avantage.

En début d’année, afin de poursuivre le travail de 
mobilisation amorcé l’année dernière, Stéphanie 
Brodeur et moi avons pris soin de visiter tous 
les maires des municipalités de notre territoire, 
afin de bien comprendre les enjeux qui les dis-
tinguent et ceux qui les unissent. D’ailleurs, dans 
un souci d’assurer une présence sur le territoire, 
nous avons offert des dîners d’affaires dans le 
cadre des « Grandes rencontres » avec le maire 
de Varennes et les mairesses de Longueuil et 
Brossard. Ces rencontres politiques avaient 
pour but de partager les enjeux, mais aussi les 
visions de ces municipalités quant à l’avenir.

La présence de la chambre sur le territoire et 
son pouvoir d’influence se sont manifestés 
également par une présence médiatique accrue. 
Nous avons été sollicité pour réagir sur des 
enjeux majeurs tels que l’accès au REM, l’aéro-
port de Saint-Hubert, le chantier Davie, l’aspect 

économique des entreprises de la Rive-Sud 
concernant le nouveau pont Samuel de Cham-
plain, les dépôts de budgets fédéral et provincial, 
etc. Nous avons accordé plusieurs entrevues 
dans les médias, comme TVRS, FM 103,3, le 
Journal de Montréal et Radio-Canada.

Désormais de plus en plus reconnue par ses 
pairs, la CCIRS a reçu cette année le prix « Déve-
loppement économique » de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
pour son initiative et le rayonnement de la Coa-
lition A-30. Ce fut un grand moment de fierté 
que de recevoir ce prix devant toutes les autres 
chambres de commerce présentes. De plus, en 
juin, l’Aile-Jeunesse de la CCIRS a été couronnée 
« Jeune chambre de commerce de l’année » par 
le Réseau des jeunes chambres de commerce 
du Québec (RJCCQ) pour son dynamisme et ses 
activités. 

Un autre indicateur de l’importance de la cham-
bre pour ses membres, est la fidélité et l’impli-
cation de nos partenaires. Les entreprises ont 
réalisé qu’une association avec la CCIRS va 
au-delà de la capacité de générer un retour sur 
investissement, mais aussi un gage d’appui qui 
augmente le pouvoir d’influence de la chambre 
pour représenter la communauté d’affaire dans 
la défense de grands dossiers. 

Je tiens à remercier personnellement tous les 
partenaires 2018-2019 qui nous ont permis de 
poursuivre notre mission. Pour l’année qui vient, 
je souhaite qu’encore plus d’entreprises aient 
cette même conviction que la CCIRS est et res-
tera un incontournable pour faire des affaires, 
mais que nous sommes aussi, un incontournable 
du développement économique de la région.

RICHARD  
D’AMOUR
Président, CCIRS
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Mot de la directrice générale 

Chaque année, j’apprécie le moment où nous 
préparons notre rapport annuel. Ce temps de 
réflexion nous permet de prendre du recul pour 
faire la rétrospective de notre dernière année. 
Ainsi, nous constatons tout le chemin parcouru 
et les raisons pour lesquelles nos vacances sont 
si bien méritées. 

Comme motivation première dans la planifica-
tion de notre année, nous nous étions donnés 
comme objectif d’offrir des événements et des 
services créateurs de valeur pour nos membres. 
À la lecture des prochaines pages, vous pourrez 
dire, comme moi, que c’est mission accomplie. 
Quelle année exceptionnelle !

La période 2018-2019 s’est débutée par l’élec-
tion de Me Richard D’Amour, à titre de nouveau 
président. Richard a su rapidement prendre sa 
place et donner sa couleur à la chambre, ainsi 
qu’au sein du conseil d’administration. Au même 
moment, nous procédions au lancement de  
notre nouveau site Web et à la nouvelle image 
de marque de la chambre, plus actuelle et  
beaucoup plus représentative de ce que nous 
sommes devenus. 

Plus présente dans tous les réseaux sociaux et à 
l’aide d’une Infoactivité renouvelée, l’engouement 
pour la CCIRS s’est fait sentir par une présence 
accrue à nos événements et une augmentation 
notable de la rétention de nos membres. 

Cette année, nous avons pu compter sur un 
partenaire de choix, TVRS, pour faire rayonner 
encore plus la CCIRS grâce aux capsules du 
président, tournées dans leurs studios et dif-
fusées sur leurs ondes. Je tiens à remercier no-
tre président qui s’est prêté au jeu de la caméra 
pour nous offrir, à chaque mois, sa capsule qui 
connaît une grande popularité à chaque diffu-
sion. Une belle nouveauté qui est là pour rester.

De plus, grâce aux efforts soutenus de toute 
l’équipe et d’un mois complet dédié au recrute-
ment de nouveaux membres, lors de la cam-
pagne « Février, mois de l’adhésion », le nom-
bre de membres s’est accru de façon notable. 
Je suis très fière que notre message d’unité, de  
colla boration et de soutien à la communauté 
d’affaires ait rejoint encore plus de gens. Souhai-
tons que pour la prochaine année, de nouveaux 
visages viennent agrandir la grande famille de 
la CCIRS.

Notre capacité de mobilisation a une fois de plus 
été démontrée lors du premier colloque « Solu-
tions transport », tenu en avril dernier, où plus de 
150 gens d’affaires, élus municipaux et représen-
tants de différentes organisations se sont unis 
pour discuter des enjeux de transport, mais 
surtout pour s’outiller, grâce à des conféren-
ciers chevronnés, sur des alternatives pouvant  
contribuer à diminuer le nombre de véhicules 
sur nos routes. 

Toutes ces réalisations n’auraient pas été possi-
bles sans la présence, le soutien et l’implication 
de nos précieux partenaires. Je tiens personnel-
lement à vous remercier de croire en la chambre 
et au développement économique de notre  
région. 

De belles surprises vous attendent encore pour 
2019-2020. Je souhaite que vous soyez au ren-
dez-vous lors de nos événements et que chacun 
d’entre vous se donne comme mission de faire 
rayonner la chambre afin d’agrandir encore plus 
notre grande famille et ainsi accroitre vos occa-
sions de maillage.

STÉPHANIE 
BRODEUR
Directrice générale, CCIRS
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L’année en chiffres

2018-2019 en bref 

— Nouveau président

— Actualisation de notre image de marque 

— Refonte complète de notre site Web

— Nouvelle Info-activité

— Présence accrue sur les réseaux sociaux

— Capsule du président 

— Taux de rétention exceptionnel

Prix et reconnaissances

— Prix développement économique de la FCCQ

—  Aile-Jeunesse de l’année,  
décerné par la RJCCQ

Nombre de membres

772 178 77 %
Entreprises 
membres

Nouveaux  
membres

Taux de  
rétention

2018-2019, une année événementielle marquante

40 7 3
Événements Matins Express Midis conférences

70 30 %
Moyenne de participants pour les 
Matins Express et Midis conférences

D’augmentation de la participation 
aux événements durant l’année

UNE COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRE QUI 
GRANDIT

4 150 participants au total aux activités
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Les grands événements

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 210

NOMBRE DE KIOSQUES : 20

Rendez-vous  
du Président 2019 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
PLUS DE 500

NOMBRE DE KIOSQUES : 14

LA CCIRS 
RASSEMBLE 

Lors de cet événement, nous avons profité de l’occasion pour introniser madame  
Catherine Brault au bureau des gouverneurs. 

De plus, nous avons reconnu l’implication exceptionnelles de deux membres de comités :

David Tomareau-Duchesneau, sur le comité de l’Aile Jeunesse, pour son dévouement, 
son intégrité, son implication, son assiduité dans nos événements, ainsi que son esprit 
d’équipe.

Fannie Noël, membre du conseil d’administration, pour son engagement, sa perspicac-
ité, son implication dans les comités, sa disponibilité et sa présence.

Souper  
Homard 2019 

NOMBRE  
DE PARTICIPANTS :  
150

Catherine Brault David Tomareau-Duchesneau Fannie Noël

Tournoi de golf  
de la présidente 2018
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Le concours des  
Prix Excellence

Les lauréats 2019

Entreprise de l’année ET catégorie commerce de détail :  
Groupe Sportscene inc. 

Catégorie coup de cœur : 
Groupe Intersand Canada inc.

Catégorie exportation : 
Metalliage inc.

Catégorie développement durable : 
Metalliage inc.

Catégorie entrepreneurs et  
métiers de la construction : 
Le Groupe Jenaco

Catégorie entreprise de services  
de moins de 20 employés :  
pardeux

Catégorie entreprise de services de 20 employés et plus :  
Groupe Skyspa inc.

Catégorie entreprise manufacturière ou  
de distribution de 10 millions et plus : 
Michel St-Arneault inc.

Catégorie entreprise manufacturière ou  
de distribution moins de 10 millions : 
Auvents Multiples inc.

Catégorie innovation et technologies : 
Équipement d’essai aérospatial CEL Ltée

Catégorie Étinc’Elle : 
Danielle Danault 

Catégorie nouvelle entreprise : 
Bonbon Collections

Catégorie franco Rive-Sud : 
Centre d’évaluation de la Technologie TEC 

Catégorie relève et transfert d’entreprise :
DUROPAC

Bravo à tous les lauréats, ainsi qu’aux finalistes.

CÉLÉBRER  
L’EXCELLENCE 
DEPUIS 35 ANS

NOMBRE DE CANDIDATURES REÇUES : 65
NOMBRE DE FINALISTES : 31
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Cette année, la CCIRS s’est fait un devoir de recevoir nos 
politiciens pour vous tenir informé des actualités politiques 
municipales, provinciales et fédérales.

En début d’année, en amont des élections provinciales de 2018, 
nous avons reçu la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent. Lors 
de cet événement, la mairesse a sensibilisé les candidats sur les  
enjeux régionaux devant être pris en considération pour le déve-
loppement économique de notre région.

Nos grandes rencontres

— La mairesse de Longueuil : Sylvie Parent 

— La mairesse de Brossard : Doreen Assad

— Le maire de Varennes : Martin Damphousse

—  Le Ministre fédéral de l’Infrastructure et des collectivités : 
L’honorable François-Philippe Champagne

Dans le cadre du colloque Solutions transport, nous avons 
également reçu la Ministre déléguée aux Transports et Ministre  
responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Madame 
Chantal Rouleau.

135
Moyenne de participants par événement

GRANDES  
RENCONTRES

 Sylvie Parent

Martin Damphousse

Doreen Assad
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ENJEUX ET COLLOQUE 
SOLUTIONS TRANSPORT

En début de mandat, le président de la CCIRS, Richard 
D’Amour et la directrice générale, Stéphanie Brodeur, ont fait 
la tournée des tous les maires du territoire de la CCIRS, afin de 
discuter des enjeux locaux et régionaux.

Transport

—  Comité transport, proactif dans les dossiers de l’A-30,  
le pont Samuel-de-Champlain, la réfection du tunnel  
Louis-Hippolyte-Lafontaine

—  Coalition A-30, toujours active dans les suivis du  
développement de l’élargissement de l’A-30

—  Colloque Solutions transport, pour proposer des solutions 
alternatives à l’auto-solo et les innovations en transport urbain

La CCIRS prend sa place

La crédibilité et la notoriété de la CCIRS est de plus en plus  
reconnue et c’est pourquoi nous avons été sollicité par différents 
médias pour réagir sur divers sujets touchant le développement 
économique de la région :

— Le développement de l’aéroport de Saint-Hubert

— Les budgets gouvernementaux, provincial et fédéral

— Le chantier maritime Davie

— L’accès au REM

—  La mise en place du bureau de projets régionaux, pour 
l’accélération des mesures alternatives en transport et des 
mesures d’atténuations requises pour les grands travaux

— La pénurie de main-d’œuvre

La CCIRS à la défense  
des intérêts de la communauté  
d’affaires de la région
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LA CCIRS  
AU SERVICE DE  
SES MEMBRES

Mentorat
Pour aller plus loin plus vite

35 54
Mentors Mentorés

Merci à nos partenaires :

Mentor de l’année : 
Daniel Blanchette

Prix Gérard Trudeau : 
Pierre Genest

Francisation

La CCIRS a à cœur la langue française et c’est pourquoi elle est plus que 
jamais engagée à encourager les entreprises de son territoire à faire des 
affaires en français.

Ateliers « La langue française, plus qu’une culture :  
UN GAGE DE RÉUSSITE ! »

— Donner à des employés allophones le goût de parler français

—  Développer les relations parmi les employés d’une même entreprise 

— Augmenter la connaissance de la culture québécoise

—  Favoriser la rétention du personnel en augmentant la fierté 
vis-à-vis de l’entreprise

Sur une période de cinq mois, huit ateliers ont été donnés  
dans quatre entreprises du territoire. 

— Moderco — TEC

— Groupe GCI — Coginov

Fond de promotion et de valorisation de la langue française

—  Campagne d’affichage d’électrostatiques :  
Fier de faire affaires en français

— 150 entreprises ont apposé l’électrostatique 

—  Sensibiliser les associations allophones de notre territoire à  
l’importance de faire des affaires en français 

—  Information sur les services offerts pour les soutenir en francisation

—  Ajout du prix Franco Rive-Sud, Gala Excellence Dominique-Rollin

Campagne vidéo : Les professionnels du français au travail

—  Quatre capsules de 30 secondes 

—  Quatre chefs d’entreprise s’exprimant sur l’importance du français  
dans leur milieu de travail

—  Associer le grand public à la promotion du français

—   Sensibiliser la population générale, en particulier les gens d’affaires  
de la Montérégie, à l’importance du choix du français en public,  
dans le milieu de travail, et d’utiliser un français de qualité

 50  
employés

10  
cadres
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15 9 70
Membres  
du comité

Activités  
de réseautage

Participants  
en moyenne

Lors du gala des grands prix de la relève d’affaires orga nisé 
par le Réseau des jeunes chambre de commerce du Québec, 
le prix Aile Jeunesse de l’année fut décerné à 
l’Aile-Jeunesse de la CCIRS, qualifiée d’innovante,  
dynamique, accueillante et diversifiée.

30 25 156%

Candidatures 
reçues

Participantes  
au programme

D’augmentation  
de participantes

16 2
Activités Visites d’entreprise ont été organisées  

spontanément par les participantes

Une permanence dévouée

Stéphanie Brodeur 
Directrice générale

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

Louise Gaussiran 
Coordonnatrice du service aux membres

Myriam Bertrand 
Technicienne comptable

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

Marylène Arteau  
Coordonnatrice aux événements,  
responsable de l’Aile Jeunesse

Myriam Hervieux  
Coordonnatrice communications et marketing

Nous tenons à remercier chaleureusement 
nos collègues qui nous ont quittées durant 
l’année :

Isabelle Labrecque 
Directrice communications  
et affaires publiques

Nancy Fournier 
Gestionnaire de projets en  
remplacement temporaire de Karine Potvin

Merci a notre collaboratrice Mélanie Richer  
de 12H30 pour la refonte de notre logo et 
de l’image de la CCIRS

PROPULSER LES 
FEMMES DE DEMAIN

« Les présentations sont de bien plus grande  
qualité que ce à quoi je me serais attendue, de 

manière générale. Très pertinent, et enseignements 
bien livrés. De très beaux outils. Merci et bravo ! » 

- Chloé de Lorimier, Avocate chez Trivium

Cohorte Leadership au Féminin 2019
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Partenaires média

Partenaire audio-visuel
Expert’ease

Mention
Agence OZ

ALT +

Banque Laurentienne

Banque TD

Banque RBC

BDC

Benoit Racette Services-conseils inc.

Blain, Joyal, Charbonneau S.E.N.C.R.L.

Caisse de dépôt et placement du Québec

CN

Consultation Envirovert

DEL

Demers Beaulne

Département TI

EXO

Flagship

Fortier D’Amour Goyette

Fonds régionaux de solidarité FTQ

Groupe conseil Laniel

Groupe DPJL

Groupe Engram

Groupe Focus

Groupe Olivier 

Holiday Inn

HSBC

Imperia Hôtel et suites

Intuit

Investissement Innoval

IVEO

La Capitale assurances générales

La table d’action en entrepreneuriat  
de la Montérégie

Les CPA de la Montérégie

LCL environnement

Lowe’s

Moquin Amyot

PFD notaires

Port de Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

RTL

Scène Éthique

Therrien Couture

Tourisme Montérégie

Ville de Contrecœur

Ville de Longueuil

Ville de Varennes

Voyagez fûté

MERCI À NOS  
PARTENAIRES

propulsé par



A   893, boulevard Guimond 
Longueuil, Québec  J4G 2M7

T 450 463.2121
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