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Mot du président

Chers et chères membres,

La période que l’on vit actuellement - et ces semaines qui sont maintenant 
derrière nous - passera sans aucun doute à l’histoire. Nous avons tous été 
affectés par cette pandémie, d’un point de vue personnel et professionnel. 
Tous les secteurs de l’économie ont été touchés. En tant qu’entrepreneurs et 
gens d’affaires, nous faisons actuellement face à de nombreux enjeux, sou-
vent nouveaux.

Je tiens à souligner la pertinence et le rôle des différents paliers gouver-
nementaux, qui ont réagi rapidement, tout en étant à l’écoute des besoins des 
entreprises. Nous en sommes désormais à une nouvelle étape : il est mainte-
nant temps de rebondir, de se relever. 

Le plan de redémarrage graduel de l’économie du Québec nous a permis de 
reprendre nos activités de manière réfléchie, quoique différente. Je connais 
suffisamment les entrepreneurs et gens d’affaires du Québec pour prédire 
que, même si tout ne sera pas toujours rose, leurs démarches seront faites 
avec passion et brio ! 

Dès le début du confinement, la CCIRS s’est rapidement adaptée pour assurer 
la continuité de ses services. Nous avons été à l’écoute des besoins des 
entreprises et nous avons sollicité des experts pour vous aider. Une variété 
d’actions a été réalisée, afin de vous accompagner dans cette crise. Rester 
disponible pour vous, depuis le début de ce chamboulement planétaire,  
demeure plus que jamais un pend de notre mission. Vous pouvez compter 
sur nous pour vous appuyer dans la reprise de vos activités. J’en profite pour 
vous mentionner que votre appui en retour est grandement apprécié. Dans la 
tourmente et l’incertitude, rien de mieux que la force d’un réseau… et cette 
force, elle se manifeste en chacun de vous.

Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, 
je vous invite à renouveler votre adhésion, afin que la CCIRS puisse demeurer 
active. Pour ma part, mon mandat de président se termine dans quelques 
mois. Mon implication à la CCIRS m’a permis de voir, au fil de mes années 
d’implication, l’évidente évolution de la Chambre. Celle-ci n’a pas cessé de se 
réinventer. Je peux confirmer que sa capacité à innover est inédite. 

Ici, à la CCIRS, vous êtes entre bonnes mains.

Richard D’Amour 
Président, CCIRS

LA FORCE 
DU RÉSEAU 
DE LA CCIRS
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Mot de la  

DIRECTRICE  
GÉNÉRALE

Même virtuellement,  
nous sommes et resterons là  
pour vous ! 

Dans le contexte de la crise actuelle, la CCIRS a dû réagir rapidement, et elle l’a 
fait dès le premier jour. Toute l’équipe s’est vite mobilisée pour adapter l’offre 
de service de la Chambre à la nouvelle réalité et aux besoins de nos membres. 
Nous avons également misé sur nos membres et nos partenaires pour faire 
valoir la force de notre réseau d’affaires. Beaucoup d’experts ont donc offert 
leurs services et leurs expertises gratuitement, au grand bénéfice des PME, 
qui avaient besoin de soutien. 

Notre équipe a su répondre à vos questions concernant les différents  
programmes disponibles et les règles mises en place. Nous avons tenté de 
vulgariser l’information pour les entreprises et donner des renseignements 
sur les diverses ressources qui se sont mobilisées pour les PME.

De plus, la cellule de Mentorat Pôle-Sud, avec ses 40 mentors bénévoles, est 
demeurée plus active que jamais pour vous accompagner à travers cette 
tempête. Du mentorat individuel et des séances gratuites de mentorat de 
groupe ont été déployés. Les clans d’affaires et la cohorte Leadership au 
féminin continueront leurs activités virtuellement pour le moment.

Nous avons également innové pour offrir à nos entreprises finalistes du Prix 
Excellence 2020 un Gala virtuel, qui sera présenté le 18 juin, en webdiffusion 
et sur les ondes de TVRS. Il s’agit d’une première dans la région !

Au cours des dernières semaines, nous avons également poursuivi notre 
travail avec la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. Des  
rencontres impliquant des politiciens des paliers fédéral et provincial se 
sont déroulées, pour mettre en lumière vos besoins. Des solutions, telles que  
l’initiative « J’achète Bleu », qui vise à soutenir l’économie québécoise et le 
commerce de détail, sont nées de ces rencontres.

Plusieurs défis sont à prévoir pour nos membres lors des prochains mois. 
Nous en sommes bien conscients. Soyez assurés que nous serons là pour 
vous. La CCIRS, tout comme ses membres, usera de créativité et saisira les 
opportunités de cette crise sans précédent, pour continuer de grandir et  
d’innover. Ensemble, nous sommes plus forts.

Je vous remercie de votre confiance et de votre implication. N’hésitez pas à 
nous joindre pour discuter de vos besoins et vos interrogations !

Stéphanie Brodeur 
Directrice générale, CCIRS
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TÉMOIGNAGE DE  
NATHALIE BEAUDOIN
Participante de la cohorte Leadership au féminin - 2019

Ce programme m’a également permis de consolider des acquis, et de gagner 
en courage et en confiance. Dans la crise actuelle, il est important de continuer 
de développer son plein potentiel, ses talents et ceux de son équipe, tout en 
faisant preuve d’audace dans sa prise de décisions. Cette situation hors du 
commun de la Covid-19 nous amène, plus que jamais, à nous dépasser et à 
faire preuve de résilience. Nous ne savons pas quand cette crise se terminera : 
il est donc essentiel de garder le cap sur notre mission et nos valeurs, en 
faisant preuve de beaucoup d’humanisme et de modestie.

Grâce à la force du programme, j’ai pu concrétiser ma vision de mobilisation 
des ressources humaines - un enjeu évident dans la gestion des entreprises 
aujourd’hui. Prendre soin de ses équipes, des étudiants et du personnel est 
à la base du leadership en entrepreneuriat. Désormais, tous les jours, je me 
permets de revenir sur la mission de notre organisation, en prônant la contri-
bution de gens qui œuvrent à la réalisation de celle-ci.

Participer à la cohorte Leadership au féminin, c’est un moment que l’on prend 
pour soi : une occasion sans pareil pour croître personnellement et profes-
sionnellement. Les échanges, les ressources, la force du codéveloppement, 
le réseautage : voici quelques facteurs qui ont solidifié mes bases et qui m’ont 
donné une vision plus claire de l’avenir. Prendre le temps de faire le point sur 
sa vie professionnelle, et ce, avec des femmes de coeur incroyables, est une 
avenue que toute femme en affaires devrait envisager.

Merci à toute l’équipe de la CCIRS pour votre dynamisme et votre profession-
nalisme ! 

Ma participation à la cohorte 2019 est arrivée à un très bon moment dans ma 
vie professionnelle ! Elle m’a permis de rencontrer des femmes inspirantes 
passionnées par leur profession, et de nouer des liens qui se maintiennent 
encore aujourd’hui.

Cette formation m’a donné l’occasion de partager, mais aussi d’apprendre 
des expertises et expériences des autres participantes, provenant de sec-
teurs très variés. Au fil des conférences, nous nous toutes rendions à cette 
évidence : peu importe le domaine ou l’industrie, nous vivons souvent les 
mêmes enjeux. 

Le programme Leadership au féminin a pour objectif de faire naître et accroître la fibre entrepreneuriale, 

favoriser l’entraide et mobiliser les femmes à atteindre leurs objectifs professionnels. 

Nathalie Beaudoin, directrice générale au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et participante de la cohorte 

2019 Leadership au féminin de la CCIRS, nous partage son expérience au sein du programme.

Leadership au féminin



1.  Catherine Provost 
Savaria Experts-Conseils

2.  Érika Philie 
BMO Banque de Montréal

3.  Annie Boisvert 
Les femmes tournent inc.

4.  Karine Chouinard 
Acaderme

5.  Yasmina Jabri 
La Capitale Assurances 

Générales

6.  Karoline Khelfa 
Fortier D’Amour Goyette

7.  Marie-Laurence 
Gourde-Pinet 
Groupe Core

8.  Isabelle Du Paul 
KPMG

9.  Marie-Laure M. Rozas 
Roze des Vents

10.  Franceska Dion 
Agence FDM

11.  Vanessa Bourdeau 
Commères

12.  Alexandra Cormier 
Tétreault, Sauvé, Lauzon 

SENCRL

13.  Johannie Cloutier 
BDC

14.  Christine Sparrow 
Centre d’action bénévole 

de Boucherville

15.  Fanny Larocque 
Agence Charlie

16.  Nadia Goyer 
RTL

17.  Véronique Kisovec 
Financière Banque  

Nationale

18.  Isabelle Malouf 
Cyclostation mavélocity

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.
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LA CCIRS, AU SERVICE  
DE SES MEMBRES

Le service aux membres est votre point 
de contact pour toute question relative 
à votre adhésion, aux différents pro-
grammes et aux avantages. Pour toute 
question ou pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez communiquer avec 
Maryse Dorais, coordonnatrice du service 
aux membres. 

Rentabilisez votre adhésion  
à la CCIRS en profitant  
des avantages et des rabais 
réservés aux membres.

ÊTRE MEMBRE DE LA CCIRS, C’EST :

Profiter de plusieurs rabais et avantages exclusifs

Participer au rayonnement de la région

Faire la promotion de votre entreprise grâce au bottin  
des membres, à la zone M à M et à l’application Locali-T

Bénéficier du mentorat

Rejoindre, dans le cadre de rencontres virtuelles, un des 
clans d’affaires de la Chambre ou la cohorte Leadership  
au féminin

Économisez temps et  

argent sur vos expéditions

Exclusivement conçue  

pour vos besoins en tant  

que membre

Le système d’expédition en ligne de FlagShip vous  
permet de facilement comparer les tarifs réduits des 
principales entreprises d’expédition et de choisir le 
service qui vous convient pour traiter, gérer et suivre  
vos envois — le tout à un seul endroit.  
Économisez en moyenne 40 % sur vos expéditions.

La création d’un compte est GRATUITE*  

et sans obligation !

FlagShip est une entreprise québécoise,  
en affaires depuis 2005.

En savoir plus sur Flagship

Locali-T vous offre une visibilité auprès des autres  
membres en vous donnant la possibilité de créer  
gratuitement une offre exclusive. Elle donne l’occasion 
de participer au développement économique de la 
région et de favoriser l’achat local.

Simple. Pratique. Efficace.

Demandez votre jeton à membres@ccirs.qc.ca

Téléchargez Locali-T

Profitez d’un espace  

de visibilité entièrement 

réservé aux membres

Régime d’assurance  

collective exclusif aux  

membres de la CCIRS

La Zone M à M vous permet de promouvoir vos  
services ou vos produits aux membres de la CCIRS,  
et ce, gratuitement.

-  Faites découvrir votre entreprise au grand réseau  
de gens d’affaires de la CCIRS

- Attirez une nouvelle clientèle

- Profitez d’offres spéciales et de rabais exclusifs

- Découvrez de nouveaux partenaires d’affaires

Formulaire d’inscription

Le Régime des chambres de commerce, chef de file 
dans le domaine des régimes d’avantages sociaux, est 
conçu pour les entreprises comptant de 1 à 50 employés, 
incluant les travailleurs autonomes et les entreprises 
agricoles.

L’offre innovante du Régime des chambres de commerce 
- et sa capacité éprouvée à maintenir la stabilité des 
taux - vous permet de fournir un programme d’avanta-
ges sociaux complet, qui convient à tous les budgets. 

 Soumission gratuite

Maryse Dorais 
membres@ccirs.qc.ca / 450 463-2121, poste 230
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MSK CANADA LTEE

UQAM Campus de Longueil

CF Salubrité inc.

Peinture excellence pro

Groupe Philia

Formations Qualitemps

Falcon Groupe Conseil

Mediaccord

Aphasie Rive-Sud

Groupe Laberge inc.

La Bière à Boire inc.

Maison Bond inc. (La)

C3 Management

Agence LaroseBedard inc.

Physiothérapie le Sommet

IG Gestion de patrimoine

CargoM

Ville de La Prairie

Ménard & Associés

Lettratrim

Lavage de Vitres Ultra Nettes

Maximus

Multotec Canada

3075109 Canada inc. (Thermofin)

A. Gendron & Ass. inc.

Cuisines Rive Sud

Faste Communication inc.

Les CocoNuts

Les Filles du Vigneron inc.

AP3 Conseil

La Boîte à Vins inc.

Steamatic Rive-Sud -  
Christian Beaulieu  
Rénovation inc.

Aquatech BM

Arium design inc.

Civilia

Maçonnerie GY inc.

Memtronik Innovations

Chrono Jet inc.

Cycle Néron

Ventilabec inc.

Lucas & Voigt

Pilon Stratégies Financières

En toutes lettres

Métaux Solutions inc.

RefPlus

Distributions Car-Tel inc.

La Boîte C

TTI fabrication

Acaderme

Agence Charlie

Centre d’action bénévole  
de Boucherville

EcoloPharm

Les femmes tournent

Loze-Dion éditeur inc.

Optigen Maintenance inc.

Roze Des Vents

Agence FDM

Multisystème inc.

Journal Communautaire  
POINT SUD

MurMur Yoga

Passion Yoga & Cie

Bacula Systems

Bella Scène

Hébergement L\’Entre-Deux

Exploration passions

Chantal Gagnon, courtier  
immobilier commercial

Excellence Construction  
Rénovation

Fontaine Bleue inc.

Dyze Design

Solutions A Leblanc

Café Expert

Martineau Coffrage inc.

Delta Prévention

Services Technologiques A.N.D.

Legault-Dubois

Webshopping.ca

Lemmel Avocate inc.

MG Construction

Nabu Pro

Compagnie canadienne  
de tableaux noirs ltée

Pandapay

Maison Kekpart

VJC Inc. franchisé Sandler 
Training

Plus de résultats inc.

Énergénia inc.

Gestion de resto PL

Jouets Buddiz inc.

Productions Mégamix
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Une 36e année  
unique pour les  
Prix Excellence
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À la veille d’un Québec mis en pause, trente-deux fiers(ères) 
finalistes se réjouissaient de leur prestigieuse nomination au 
concours des Prix Excellence de la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Rive-Sud. 

Étant forcés d’admettre qu’il sera difficile de se rassembler en 
personne dans les prochains mois, nous sommes fiers de vous 
présenter un gala webdiffusé. Ce gala rassemblera collègues, 
partenaires, amis et familles, le 18 juin prochain à 18 h. 

Joignez-vous à nous afin de couronner les lauréats et célébrer 
l’excellence de la Rive-Sud.
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1.  Didier  Van der Heyden 
Vice-Président- Rive-Sud, Montérégie, 
Estrie, Services bancaires commerciaux, 
Banque TD

2.  Bilel Zeribi 
Directeur principal, Banque Scotia

3.  Yanick Brissette 
Associé responsable, KPMG

4.  Carl Bouchard 
Vice-président associé,  
Banque Nationale du Canada

5.  Élaine-Nathalie Lamontagne 
Associée | Fiscalité, Incitatifs mondiaux 
à l’investissement et l’innovation (Gi3), 
Deloitte

6.  François Bourbeau 
Vice-président adjoint, Services  
aux entreprises | Centre-du-Québec/ 
Rive-Sud, Banque Laurentienne

7.  Ghislain Côté 
Associé, Therrien Couture Avocats

8.  Julie Ethier 
Directrice générale, DEL agglo

9.  Martin Fortier 
Avocat associé, Fortier D’Amour Goyette

10.  Madalina Dragomirescu 
Vice-présidente adjointe et directrice, 
Service aux entreprises – Région de la 
Montérégie et de l’Estrie, Banque HSBC 
Canada

11.  Manon Théoret 
Vice-présidente services financiers 
à l’entreprise, Rive-Sud de Montréal, 
Banque Royale du Canada

12.  Marc-André Hinse 
Directeur principal et chef d’équipe, CIBC

13.  Marie-France Houde 
Directrice Régionale, Montérégie,  
Exportation Et Développement Canada

14.  Martin Fontaine 
CPA auditeur, CGA associé, PWC 
consultant

15.  Martin Langlais 
Vice-président services aux entreprises, 
BMO

16.  Renaud Lanthier 
Associé principal, avocat,  
Bernard & Brassard

17.  Bernard Perrault 
Directeur général,  
Desjardins entreprise Rive-Sud

18.  Johanne Pilon 
Vice-Presidente Régionale,  
Fonds de solidarité FTQ Montérégie

19.  Patrick Guilbault 
Directeur régional Rive-Sud et  
Montérégie, Investissement Québec

20.  Stéphane Rochon 
Associé, Capital Conseil

21.  Martin Roy 
Vice-Président financement  
et consultation, BDC

22.  Yves Charbonneau 
Fondateur, CPA auditeur CA, BJC

Président des Ambassadeurs

Bernard Grandmont

FCPA ,FCA | Associé, 
Raymond Chabot Grant Thornton
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1.  Karen Trujillo, MBA, CPA, CMA 
Directrice principale de comptes – Région 
du Québec, Exportation et développement 
Canada

2.  Julien Laplante M.Sc., CPA, CGA 
Directeur aux investissements,  
Fonds régionaux de solidarité FTQ

3.  Darsen Charles 
Directeur principal de comptes, RBC

4.  Marie-Christine Lavallée 
Associée déléguée, avocate,  
Bernard & Brassard

5.  Caroline Fortier, CPA, CMA 
Directrice de solutions financement, 
Banque Nationale du Canada

6.  David Tomaro-Duchesneau, MBA 
Premier directeur de comptes – Services 
aux grandes entreprises, HSBC Canada

7.  Jose Ponce 
Directeur relations d’affaires,  
Banque Scotia

8.  Sasha Konjkave 
Directeur, Groupe entreprises,  
CIBC

9.  Patrick Leblanc 
Directeur de comptes senior,  
Financement commercial,  
Banque Laurentienne du Canada

10.  Guylaine Dionne, CPA, CA 
Associée certification, RCGT

11.  Jean Ellyson 
Directeur de portefeuille,  
Investissement Québec

12.  Cédric Audette, CPA, CA 
Directeur principal , KPMG entreprise

13.  Alexandre Beaudoin 
Directeur principal –  
Gestion relationnelle, BMO

14.  Xavier Therrien 
Analyste, PWC

15.  Élaine-Nathalie Lamontagne 
Associée | Fiscalité, Incitatifs mondiaux 
à l’investissement et l’innovation (Gi3), 
Deloitte

16.  Benoît Anctil 
Avocat, Therrien Couture

17.  Stéphanie Viau 
Conseillère, Financement et achat/vente 
d’entreprises, Capital Conseil

18.  Christian Gemme 
Associé, BJC

19.  Jean-François Viens 
Avocat, Fortier D’Amour Goyette

20.  Nadine El Saddi 
Directrice principale, BDC

21.  Simon Couturier, MBA 
Directeur de compte Sénior  
Service aux entreprises, Banque TD

22.  Johanne Angers 
Directrice à l’innovation, DEL

Président des Parrains

Stéphane Ouellet

Directeur de compte développement des affaires,  
Desjardins entreprises
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PARRAINS 
DES PRIX EXCELLENCE



14

Groupe Civilia

Groupe Civilia fournit aux villes et aux sociétés de transport les 
outils technologiques et l’expertise pour favoriser une mobilité 
citoyenne plus fluide et efficiente et accroître la productivité 
des services publics.

Trivium Avocats inc. 
Trivium Avocats est un cabinet multidisciplinaire qui exerce le 
droit autrement, en repoussant les limites d’un milieu habituel-
lement conservateur.

Nabu pro
Nabu Pro accompagne les entreprises dans la gestion de la 
conformité en offrant une plateforme numérique de gestion 
des formations, des communications et des documents des 
employés. 

P R O

NOUVELLE ENTREPRISE
Catégorie présentée par :
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Cycle Néron

Cycle Néron est une entreprise familiale qui exploite une 
chaîne de cinq succursales de magasins de vélos offrant une 
des plus grandes sélections au Québec.

La Boîte à Vins

La Boîte à Vins est une épicerie fine qui promeut l’achat local 
et les vins du Québec, des produits exclusifs, créés par des 
vignerons amoureux du terroir d’ici.

Boutique Les CocoNuts

La Boutique Les CocoNuts offre une gamme complète de  
produits de soins corporels, raffinés, unisexes et entièrement 
naturels conçus et fabriqués au Québec.

COMMERCE DE DÉTAIL
Catégorie présentée par :
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Infrastructel

Infrastructel est une société de génie- conseil qui prend  
en charge des mandats d’envergure et à haut niveau de com-
plexité dans le secteur des télécommunications, du bâtiment, 
des infrastructures urbaines et de l’urbanisme.

Steamatic Rive-Sud

Steamatic Rive-Sud offre des services de nettoyage et de  
reconstruction après sinistre de très haute qualité, rapides et 
efficaces.

Aquatech BM

Aquatech BM est chef de file dans la fabrication et la distri-
bution dans plus de 80 pays partout dans le monde, de lave- 
bouteilles multifonctions fiables, polyvalents et performants.
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GALA DOMINIQUE-ROLLIN

RELÈVE ET  
TRANSFERT D’ENTREPRISE
Catégorie présentée par :
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Martineau Coffrage

Martineau Coffrage est une entreprise familiale spécialisée 
dans le coffrage structural en béton dans les secteurs com-
mercial et institutionnel, le résidentiel lourd et le génie civil.

Maçonnerie GY inc.

Maçonnerie GY est une entreprise familiale spécialisée dans 
les travaux de maçonnerie en hauteur, dont la pose de briques 
sur les édifices de plus de 20 étages.

Bisson Expert en fondation

Bisson Expert est une entreprise de construction spécialisée 
qui offre un éventail complet de solutions aux problèmes de 
fondation.

ENTREPRENEURS ET  
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Catégorie présentée par :
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Services Technologiques A.N.D

STAND est une entreprise de captation d’image, de col-
lecte de données et d’application multiple de charges utiles  
embarquées par drone.

Dyze Design

DYZE DESIGN est une équipe passionnée qui travaille à  
développer les meilleures pièces, composantes et accessoires 
pour votre imprimante 3D.
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GALA DOMINIQUE-ROLLIN

INNOVATION ET TECHNOLOGIE
Catégorie présentée par :
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Creos experts-conseils inc.

Courtier d’installations participatives temporaires offrant aux 
visiteurs des expériences sensorielles et interactives uniques, 
Creos c’est l’art de faire voyager l’art.

Alliance Zone inc.

Alliance Zone inc. se spécialise en commerce international de 
produits agroalimentaires. Elle exporte dans le monde entier 
des céréales, graines et légumineuses tant conventionnelles 
que biologiques, sans OGM ou sans gluten.

Memtronik Innovations

Memtronik est le chef de file en interfaces usagers et en  
électronique imprimée. Elle est la plus importante entreprise 
manufacturière de claviers à membrane au Canada.

EXPORTATION
Catégorie présentée par :
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GALA DOMINIQUE-ROLLIN

ÉTINC’ELLE
Catégorie présentée par :

Catryn Pinard

Nathalie Lehoux

Caroline Lavallée
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ENTREPRISE DE L’ANNÉE

COUP DE CŒUR

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BOURSE AILE JEUNESSE

Cette année, nous sommes fiers de vous présenter une  
nouvelle catégorie; la bourse Aile Jeunesse, présentée par  
Hydro-Québec. 

La bourse Aile Jeunesse reconnaît une jeune entreprise,  
enregistrée au Registraire des entreprises du Québec depuis 
au moins deux ans et dont l’actionnaire principal est âgé entre 
18 et 35 ans.

Cette catégorie vient souligner le potentiel de développement 
et de croissance de l’entreprise, son unicité, et encourager  
l’entrepreneur à poursuivre son cheminement.

MENTIONS  
SPÉCIALES
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La Boite C

La Boîte C se spécialise en remplacement de toitures commer-
ciales, industrielles et résidentielles et se démarque par son 
approche unique axée sur l’éducation de sa clientèle.

Groupe Core

Groupe Core, qui intègre des solutions technologiques de 
pointe dans le secteur de la construction et du bâtiment, est 
reconnue pour son expertise en acquisition et valorisation des 
données du bâtiment.

Arium design inc.

ARIUM est l’une des plus importantes firmes en signalétique et 
en communication architecturale au Québec. Elle se distingue 
grâce à ses solutions innovatrices et son design distinctif.
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GALA DOMINIQUE-ROLLIN

ENTREPRISE DE SERVICE  
MOINS DE 20 EMPLOYÉS
Catégorie présentée par :
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Chrono Jet

Chrono Jet offre des services de nolisement d’avion, du service- 
conseil en optimisation de vol et s’occupe de la gestion de 
l’aérogare et du hangar de l’aéroport de Saint-Hubert.

GR7 Architecture inc.

GR7 Architecture est un groupe d’architectes, technologues  
et professionnels passionnés ayant développé une grande  
expertise dans le marché des ouvrages d’art.

Legault-Dubois inc.

Legault-Dubois est une entreprise d’inspection et d’expertise 
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

 

ENTREPRISE DE SERVICE  
20 EMPLOYÉS ET PLUS

Catégorie présentée par :



24

TTI Fabrication inc.

TTI Fabrication se spécialise dans la conception et la fabri-
cation de thermopompes de qualité supérieure d’une fiabilité 
exemplaire, sans énergie fossile, n’utilisant que de l’énergie  
renouvelable et 100 % recyclable.

Café Expert

Café Expert oeuvre dans les services alimentaires en milieu 
de travail, qui agrémentent la qualité de vie en entreprise 
grâce à la distribution de produits de qualité.

Métaux Solutions inc.

Métaux Solutions est la référence en distribution d’acier  
ferreux et non ferreux qui, grâce à son large inventaire, tient 
lieu de dépanneur en chef pour les besoins immédiats en acier.
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GALA DOMINIQUE-ROLLIN

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE 
OU DE DISTRIBUTION  
MOINS DE 10 MILLIONS

Catégorie présentée par :
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Maximus 

Maximus offre une solution technologique pour les entreprises 
d’élevage animalier qui permet d’automatiser et de contrôler à 
distance les activités de production animale.

RefPlus inc.

RefPlus inc. est un leader dans la fabrication sur mesure  
d’appareils de réfrigération industrielle et commerciale haute 
performance pour le marché nord-américain.

Thermofin

Thermofin conçoit, fabrique et commercialise une large gamme 
de produits de haute qualité pour des applications thermiques.

R

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE  
OU DE DISTRIBUTION  
10 MILLIONS ET PLUS

Catégorie présentée par :
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Réfléchir pour la reprise —

L’URGENCE DE RÉFLÉCHIR  
POUR UNE REPRISE RÉUSSIE

L’arrivée de la COVID-19 a engendré une crise brutale, dans un monde où les changements  

s’effectuaient à un rythme soutenu. Pour surmonter ce coup d’arrêt, les organisations doivent  

envisager la reprise dès aujourd’hui. Cependant, ce contexte d’incertitude provoque de nombreux 

questionnements chez leurs dirigeants.

Quels sont les impacts de cette crise sur mon modèle d’affaires ? Quel positionnement adopter pour que mon organisation tire son 
épingle du jeu ? Comment mobiliser mes ressources humaines pour relever ce défi ? Comment restructurer mes opérations pour qu’elles 
deviennent plus efficaces ?

Éviter le syndrome de la girouette

Tous ces questionnements sont légitimes. Pourtant, plutôt que 
de céder à la panique, il y a urgence à prendre du temps pour y 
répondre. 

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que 
dirigeant ? Il s’agit de sortir la tête du tourbillon quotidien des 
opérations pour mettre à l’agenda une réflexion profonde. De baser 
vos décisions sur des analyses factuelles pour engager votre  
organisation sur la voie du succès à court, moyen et long terme.

Dans chaque crise, il y a des opportunités à saisir. Une occasion de 
se réinventer. Les organisations qui sortiront gagnantes de cette 
période de turbulences sont celles qui chercheront rapidement à 
définir leur place et leur fonctionnement dans le monde d’après.

Prendre du recul, pour aller de l’avant

Cette période de réflexion doit s’articuler avec méthode pour por-
ter ses fruits. Votre priorité ? Stabiliser l’organisation à court terme 
en palliant les premiers impacts de la crise. Vient ensuite le temps 
de voir plus loin et d’envisager non pas de « survivre », mais bien 
de continuer à croître durablement dans un contexte encore flou. 

Des opportunités naissent de cette incertitude, et ce, dans tous 
les domaines. Pour prendre les décisions courageuses qui s’im-
posent, vous devez procéder à une analyse exhaustive de votre 
organisation, de son environnement, et de son modèle d’affaires 
afin de le faire pivoter. 

EN VOICI 6 ÉTAPES IMPORTANTES :

1.  Comprendre son nouveau contexte d’affaires. Comment le 
marché réagit-il présentement ? Y a-t-il des tendances ou des 
dynamiques qui émergent ? 

2.  Choisir son prochain défi de croissance et se projeter 
dans l’avenir. Comment le marché vous permet-il de vous 
redéfinir ? Quelles sont les opportunités actuelles et futures qui 
n’en étaient pas hier ? 

3.  Transformer son modèle d’affaires. En tenant compte de 
votre nouvelle vision, quelle est votre proposition de valeur ?

4.  Revoir l’ensemble des processus opérationnels et évaluer 
ses capacités. Quelles sont les étapes et les ressources 
nécessaires afin d’assurer correctement votre développement ? 
Et selon quels besoins ?

5.  Identifier le potentiel des ressources humaines en place. 
Comment être plus efficace avec vos employés actuels ? Com-
ment la croissance va-t-elle impacter vos équipes ? Comment 
les accompagner convenablement ? 

6.  Mettre en œuvre ses stratégies. Lesquelles prioriser ? 
Quelles sont celles qui vous donnent le meilleur rapport entre 
bénéfices et effort exigé ? Quels sont vos freins ?

Une fois le diagnostic posé, les conditions seront réunies pour 
déployer sereinement votre transformation, instaurer des plans 
d’action efficaces, et impliquer vos employés dans ce changement 
de cap.
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« Dans une situation telle que 
celle que nous vivons, nous devons 

prendre le temps de prendre du 
recul et de la hauteur. 

C’est une étape incontournable 
pour gagner en agilité et ouvrir la 

porte à de nouvelles  
opportunités »

– Jocelyn Gagnon

Se faire accompagner 

Quand tout se bouscule, il peut être dif ficile d’avoir le recul  
nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Recourir à un 
consultant, c’est bénéficier d’une personne qui peut structurer 
votre démarche, prendre plus facilement de la hauteur, et vous 
offrir un regard externe — donc neuf — sur vos activités.

Que vous fassiez cette démarche seul ou en vous appuyant sur 
un consultant, prenez ce temps de qualité pour réfléchir à votre 
modèle d’affaires et à vos meilleures opportunités : c’est un 
prérequis essentiel à l’atteinte d’une performance supérieure et 
durable.



« LADN Montérégie » est un événement unique associé à un concours qui vise à stimuler l’entrepreneuriat  

par la reconnaissance du Leadsership, de l’Audace, de la Détermination et de l’esprit Novateur d’entrepreneurs 

de la Montérégie en opération depuis moins de trois ans au sein de la communauté d’affaires du territoire.  

Les lauréats seront dévoilés lors du Gala virtuel « LADN Montérégie », qui aura lieu le 7 octobre 2020.

FRANÇOIS-PIERRE  
BLAIN

GLOBE PROTEIN

Brossard 
Agglomération de Longueuil

Parrain : 
Pierre Charbonneau 
Boulangerie Charbonneau

grillonlepain.com

MAXIME  
BRIÈRE

ABM PRÉCISION INC.

Saint-Liboire 
MRC d’Acton

Parrain : 
Patrick Bessette 
SADC Saint-Hyacinthe Acton

abmprecision.ca

LADN Montérégie présente  

LES FINALISTES 
DE L’ÉDITION 2020

AMANDA  
ARCIERO

AIRUDI

Longueuil 
Agglomération de Longueuil

Marraine : 
Pierrette Lambert 
Commission scolaire Marie-Victorin

airudi.com

JOSÉE  
BILODEAU

ILO MINI-MAISON INC.

Saint-Bruno-de-Montarville 
Agglomération de Longueuil

Marraine : 
Karine De Carufel 
Femmessor

ilominimaison.com



ALAIN PHANEUF

PHANEUF  
INTERNATIONAL INC.

Longueuil 
Agglomération de Longueuil

Marraine : 
Isabelle Fisher 
DEL

phaneuf-international.com

GUILLAUME VERNER

ÉQUIPEMENTS  
VEGTECH INC.

Sherrington 
MRC des Jardins-de-Napierville

Marraine : 
Cassandra Shamshoum 
CLD des Jardins-de-Napierville

vegtech.ca

AUDREY  
LABERGE

CLUB ACROBATE

Longueuil 
Agglomération de Longueuil

Parrain : 
Cédric Dansereau 
Novasium

clubacrobate.com

KARINE  
MC MULLEN

ODF NUTRA INC.

Saint-Hyacinthe 
MRC des Maskoutains

Parrain : 
Jean Norbert Mc Mullen 
PharmaDev inc.

odfnutra.com

CHRISTIAN  
CHAUVIN

MULTISYSTÈME INC.

Sainte-Julie 
MRC Marguerite-D’Youville

Parrain : 
Mathieu Noraz 
MRC Marguerite-D’Youville

multisysteme.com

MARCO  
GAGNON

ÉPURÉE

Saint-Jean-sur-Richelieu 
MRC du Haut-Richelieu

Marraine : 
Isabelle Fisher 
DEL

epureeinspirationchef.ca

Restez à l’affût des activités à venir  
et des nouvelles de la communauté LADNMONTEREGIE.COM



NE PERDEZ PAS DE VUE LES  
AUTRES RISQUES POUVANT  
IMPACTER VOTRE ENTREPRISE

La pandémie de COVID-19 a porté un dur coup aux entreprises, à l’économie 
et à l’ensemble de la société. Bien que la situation ne soit pas encore 
sous contrôle, le déconfinement a débuté dans divers pays et ici aussi 
au Canada. La pandémie est toujours présente, mais nous savons tous 
qu’il y aura un après-pandémie où la vie reviendra presque à la normale. 
Toutefois, personne ne sait quand.

Malgré la situation en cours, les entreprises ne doivent pas perdre de 
vue les autres risques qui pourraient être tout aussi dommageables. Des 
incidents tels que des incendies, inondations, interruptions électriques 
et informatiques, cyberattaques, perte d’accès aux lieux de travail, perte 
d’un fournisseur essentiel, accident industriel majeur ont généralement 
des effets très graves sur la pérennité de l’organisation, surtout si les 
concurrents maintiennent leurs activités pendant ce temps, explique 
Benoit Racette, expert certifié cumulant plus de 20 ans d’expérience en 
continuité des affaires, gestion de crise, mesures d’urgence et relève de 
désastre.

Selon lui, les entreprises de toutes tailles ont intérêt à évaluer leurs  
capacités à faire face à une telle éventualité. La plupart des organisations 
qui ne font pas d’industries réglementées n’avaient pas de plan en cas 
de pandémie et une réflexion doit être amorcée par les dirigeants afin 
d’être en mesure de faire face à d’autres aléas pouvant interrompre les 
opérations :

-  Est-ce que votre entreprise est prête à faire face à un arrêt complet 
et imprévu de ses opérations ? Pendant combien de temps (4 h, 24 h,  
72 h, 1 semaine, 1 mois, +) ?

-  Connaissez-vous les impacts financiers, légaux, sur la clientèle, 
les employés, les fournisseurs, les actionnaires, les créanciers, 
la réputation de l’entreprise, etc. ?

- Est-ce que votre entreprise survivrait à une telle situation ?

-  Avez-vous un plan afin de pouvoir maintenir et reprendre vos  
opérations ?

 

La mise en place d’un plan de continuité des affaires permettra d’identifier 
les risques et vulnérabilités ainsi que les conséquences qui en découlent. 
Il  pourra aider à at ténuer les impacts d ’un incident majeur sur  
l ’entreprise, sa réputation, ses activités les plus critiques, ses actifs, 
ses revenus. Il s’agit également d’un atout stratégique permettant de  
se démarquer de la concurrence tout en répondant aux exigences de  
certains assureurs.

« Il faut toujours se rappeler  
qu’un client fidèle ne pouvant  
être desservi s’en va ailleurs et, 
généralement, ne revient pas. »

Benoit Racette Services-conseils inc. est une firme de consultation 
située à Longueuil qui accompagne les entreprises dans la mise en place  
de mesures qui atténueront les impacts d’une interruption de leurs 
opérations tout en les conseillant durant une crise réelle. 

Elle se spécialise dans tous les volets de la gestion d’une crise, des  
interruptions des opérations et des aléas dif ficilement maîtrisables dans 
le cours normal des affaires. Elle se démarque également en établissant 
un équilibre entre les normes reconnues et l ’expérience acquise en  
situation réelle en tenant compte de la réalité de chaque entreprise.

Accordez-vous une longueur d’avance avec votre plan de continuité des 
affaires !

Benoit Racette, CBCP, MBCI,  
ISO 22301 Lead Implementer

Président et consultant 
Benoit Racette, Services-conseils inc.

Continuité des affaires
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INSPIRER ET MOBILISER EN ENTREPRISE :  
UNE QUESTION DE SURVIE !

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, et particulièrement en contexte de crise, établir une culture  

organisationnelle favorisant la mobilisation du personnel et l’engagement des individus envers leur  

organisation est une véritable question de S-U-R-V-I-(E) pour nos entreprises. 

V pour « Véritable leadership » 

Évoluer auprès d’une personne qui nous amène à nous dépasser et qui 
nous soutient face aux difficultés est essentielle à la survie. Un vrai leader 
fait preuve de bienveillance : il considère la personne dans son individua-
lité, stimule ses talents et respecte ses limites. Il sait également faire preuve 
de courage. Il donne des alignements, exige des efforts dans l’atteinte des  
objectifs et valorise le processus plus que les résultats. Et cette bienveillance 
et ce courage s’appuient sur la capacité du leader à faire preuve d’authenticité. 

I pour « Initiative »

L’être humain a besoin de percevoir qu’il a du pouvoir, de l’autonomie et de la 
liberté d’action pour se sentir en sécurité. Dans la crise actuelle, les diverses 
contraintes imposées par la pandémie ont grandement bafoué ce besoin. 
Alors, faites confiance à vos employés, apprenez à tolérer le risque inhérent 
aux initiatives et acceptez que le chemin qu’ils prendront ne soit pas forcé-
ment le vôtre. Gérez en donnant des objectifs clairs et alignés avec les talents 
de vos gens plutôt qu’en assurant une supervision directe constante. Avec le 
télétravail actuel, cette avenue s’est naturellement dressée devant nous pour 
plusieurs. Embrassons-la. 

En conclusion

Peu importe ce que je viens de vous partager aujourd’hui, ce sont vos  
employés, eux seuls, qui pourront vous guider dans les meilleures pratiques 
à mettre en place. Assurez-vous de prendre le pouls de vos troupes pour les 
garder mobilisées et assurer leur bien-être au travail. L’intelligence collective 
est une source infinie de découvertes ! 

 
Marie-Eve Landry, M. Ps. 
Psychologue organisationnelle

En dehors de cette volonté de nos organisations de survivre en tant qu’entité 
d’affaires, la survie est le but premier de toute espèce vivante. Nos instincts 
humains nous ont permis de traverser les épreuves, d’innover et d’évoluer. 
Même à l’ère moderne dans laquelle nous évoluons, il est impensable  
d’envisager le fait de mobiliser un être humain sans en tenir compte. Au  
travail, lorsque nos instincts de survie ne sont pas entendus, c’est notre  
capacité à nous (e)ngager envers notre organisation qui est compromise.

S pour « Sens »

En tant qu’être humain, nous avons fondamentalement besoin de com-
prendre pourquoi nous faisons les choses et de quelle façon nos actions  
s’inscri vent dans une finalité plus grande que nous-mêmes. En permettant aux  
individus de comprendre l’impact de leur travail sur la société, les clients, 
leurs collègues ainsi que leur organisation, nous les aidons à donner du sens 
aux objectifs visés et aux efforts requis pour réussir. 

U pour « Utilité »

Le besoin de ressentir que nous possédons des talents, que nous contri-
buons au succès de l’entreprise et que nous sommes reconnus comme tels 
constitue un autre puissant instinct de survie encore vivant chez l’humain. 
La gestion par talents est une avenue riche en solutions afin de nourrir ce 
besoin. Lorsque nous nous investissons dans nos talents, nous sommes 
forcément plus heureux, plus performants et plus mobilisés. Cette approche 
permet aux organisations de tirer profit de ce que les individus ont de mieux 
à offrir ainsi que de faire émerger l’intelligence collective.

R pour « Relation »

L’être humain a besoin de vivre en harmonie avec les autres, de se sentir  
apprécié et de tisser des liens significatifs et durables. En entreprise, ce besoin 
d’accueil et d’appartenance se développe en mettant en place des stratégies 
qui favorisent la cohésion au sein des équipes. En période de crise, ce besoin 
de connexion à autrui a été fortement amputé par le confinement. Afin de 
retrouver ce sentiment d’appartenance, pourquoi ne ferions-nous pas un  
programme d’accueil et d’intégration post-confinement ? Une opportunité 
sans précédent de renouer ces liens significatifs est à notre portée.  





SE RÉINVENTER  
SANS TOUT  
RISQUER !
En cette période particulière, plusieurs entreprises se sont réinventées. L’entrepreneuriat 
québécois sait rebondir et il le prouve tous les jours. Distanciation, désinfection : l’activité 
commerciale est en changement rapide. Nouvelle production, modification de la machinerie, 
événement à distance, consultation en vidéo conférence, commerce en ligne, livraison et 
employés installés en télétravail comptent parmi les solutions mises de l’avant pour passer à 
travers cette période particulière, mais aussi pour assurer l’avenir de l’entreprise.

Assurer ! Voilà ce qui pourrait avoir été oublié dans l’urgence de l’action, certes les assureurs 
ont tenté d’être proactif à différente vitesse ou à différent niveau. Par exemple à La Capitale, 
nous avons automatiquement prolongé l’assurance de certains chantiers de construction, 
nous avons accordé des réductions de prime de 20 % en assurance automobile, bonifier 
automatiquement les protections d’assurance de nos assurés particuliers qui travaillent de 
la maison ou font exceptionnellement de la livraison, mais nous ne pouvons tout anticiper. Il 
est de votre responsabilité d’assurer les risques inhérents à votre entreprise. Votre agent en 
assurance des entreprises est là pour vous conseiller. N’hésitez pas à communiquer avec lui 
pour lui expliquer comment vous avez réinventé votre entreprise. Votre agent sera en mesure 
d’identifier s’il y a un changement à apporter à votre contrat et vous aidera à prévenir ce qui 
pourrait mettre en danger vos investissements et vos efforts.

 
Christian Vanasse,  
Directeur principal du développement des affaires -  
assurance des entreprises 
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La CCIRS tient à remercier chaleureusement Jérémie 

Le Roux-Drufovka pour sa précieuse collaboration et sa 

contribution au cours de son mandant de 2 ans à titre de 

président de l’Aile jeunesse.

On ne peut passer sous silence tout le travail accompli dès son entrée en 
poste. Il a d’abord donné une nouvelle image à l’Aile jeunesse. Et par son im-
plication, il a démontré son leadership et a vite mobilisé le comité en réalisant 
des projets stratégiques, notamment en révisant la mission, la vision et les 
valeurs du comité.

C’est sous sa gouverne que l’Aile jeunesse de la CCIRS fut couronnée lauréate 
du prestigieux prix de jeune chambre de commerce de l’année organisé par 
le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). 

Sa vision, son énergie et son dynamisme a attiré de nombreux participants 
à tous les événements de l’Aile jeunesse. Jérémie aime mettre de l’avant les 
gens ce qui créé toujours une ambiance agréable dans les comités et ce qui 
facilite le travail collaboratif.

Merci pour ta précieuse collaboration, ton engagement et tout le cœur que 
tu as mis dans le comité. Ton passage marque une étape importante de l’Aile 
jeunesse

Richard D’Amour 
Président CCIRS

MERCI
JÉRÉMIE 



Partenaire  
Or

Partenaire  
Propulseur

MERCI À NOS  
PARTENAIRES

Partenaires Argent Partenaires Bronze



36

L’IMPACT DE LA COVID-19  
EN CONSTRUCTION

L’industrie de la construction est l’un des principaux moteurs de l’économie. 
Il y a à peine trois mois, l’industrie œuvrait dans un contexte de surchauffe et 
de pénurie de main-d’œuvre. Dans la frénésie du moment, personne n’aurait 
pu imaginer qu’une pandémie mondiale telle que celle du Coronavirus aurait 
pu la freiner aussi brusquement, mais le 25 mars dernier, le Gouvernement du 
Québec a ordonné la fermeture de tous les chantiers des secteurs non-essen-
tiels pour éviter la propagation du virus. Cette mesure préventive a engendré 
des pertes substantielles de revenus aux entreprises de la construction et le 
licenciement temporaire de milliers de travailleurs. 

Les chantiers sont maintenant tous réouverts, mais les règles ont changé. La 
CNESST a établi de nouvelles normes de travail selon les recommandations 
des instances de la santé publique, afin d’assurer la santé et la sécurité de 
tous et d’éviter la propagation du virus. Les obligations des travailleurs de la 
construction sont nombreuses et elles génèrent chez certains d’entre eux, 
stress et anxiété. On note également de façon générale une diminution de la 
productivité et des dépenses supplémentaires.

L’entrepreneur général doit par exemple, voir à la réorganisation des tâches 
afin de limiter le nombre de travailleurs simultanément présents sur le chan-
tier. Il doit planifier la circulation sur le chantier de façon à limiter les inter-
actions entre les travailleurs et faire respecter le 2 mètres de distanciation 
sociale. Si des tâches doivent être effectuées à l’intérieur du 2 mètres, le 
port d’équipement de protection supplémentaire telle que la visière et des 
gants est obligatoire. Chacun doit avoir ses propres outils de travail et veiller 
à les désinfecter régulièrement. Ils doivent également se laver les mains 
fréquemment, donc des stations de lavage de mains doivent être mises à la 
disposition des travailleurs. Le responsable de chantier a la responsabilité 
de faire respecter l’ensemble de ses nouvelles mesures et de contrôler les 
entrées et les sorties pour veiller à ce qu’aucun travailleur présentant des 
risques de contagion n’y accède et le tout doit être consigné dans un registre.

Certaines mesures seront temporaires et d’autres sont là pour rester. Une 
chose est certaine, ces changements nécessiteront une période d’adapta-
tion, mais lorsqu’ils seront maîtrisés, ils deviendront la nouvelle norme. Après 
tout, ce n’est pas la première fois et ce ne sera assurément pas la dernière 
que des changements de la sorte seront imposés aux acteurs de la construc-
tion. Il y a une vingtaine d’années, lorsque la CNESST a instauré sa politique 
de tolérance zéro visant à mettre fin au laxisme en obligeant les entreprises 
à faire respecter les mesures préventives sur les chantiers, il y a également 
eu une période d’adaptation. De nombreux entrepreneurs avaient vu leur  
productivité chuter et leurs coûts d’opération augmenter. Aujourd’hui, ces 
mesures font partie de la routine et des dépenses courantes. 

Le changement génère souvent de nouvelles opportunités et permet de pro-
gresser. Cette nouvelle distanciation sociale imposée a forcé tout le monde à 
utiliser la technologie davantage, et ce autant sur les chantiers qu’aux centres 
administratifs. Ceux qui y résistaient encore y voient probablement plus d’un 
avantage aujourd’hui. Le télétravail et les réunions virtuelles permettent par 
exemple d’économiser temps et argent en éliminant les déplacements inutiles 
et les pertes de temps dans le trafic qui contribue un peu plus chaque jour 
à la pollution de notre planète ? La pandémie servira-t-elle d’accélérateur de 
changement qui fera progresser l’industrie de la construction en la rendant 
plus efficace, productive et sécuritaire ? L’avenir nous le dira, mais on ose le 
croire !

 
Louis Lavigne
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• Programme de formation en ressources humaines
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• Cours de conversation sur mesure (anglais et francisation)

Visitez notre site web: Contactez-nous:
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Dans le monde des affaires au Québec en 2020, les échanges se font  
rapidement. Il est de plus en plus fréquent que ces derniers se déroulent en 
anglais - ou se voient truffés d’anglicismes. Cette réalité est majoritairement 
due au fait que l’équivalent français d’un néologisme n’est pas connu, ou a  
simplement été oublié. 

La CCIRS tient à coeur le bon usage de langue française dans ses communica-
tions commerciales et professionnelles. Pourtant, l’emploi correct du français 
n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire. En effet, plusieurs personnes ne 
demandent qu’à utiliser le bon mot, mais manquent de temps pour le chercher 
ou pour se questionner sur la qualité du vocabulaire choisi. La vie va bon train, 
puis les expressions anglaises collent à notre quotidien professionnel. Après 
avoir sensibilisé les entreprises à l’affichage de marques de commerce, nous 
désirons maintenant inciter les acteurs de notre région à communiquer en  
utilisant un français de qualité. Laissez-nous vous présenter des entreprises 
d’ici, fières de travailler en français!

Gilbert Côté

Depuis plusieurs décennies, Gilbert Côté oeuvre à titre de conseiller en sécurité 
financière et de représentant en épargne collective. Quoique l’anglais soit la 
langue mondialement dominante dans le domaine financier, M. Côté porte une 
attention particulière à offrir un service à sa clientèle dans lequel s’observe un 
bon usage de la langue française. Par exemple, ses fonctions l’analyse régulière 
d’éléments du marché, afin de s’y référer et de se comparer. Dans ce contexte, 
le terme anglais « benchmark » est beaucoup plus employé par familiarité et  
habitude en finances. Toutefois, M. Côté tient à utiliser le mot « référence » dans 
son vocabulaire professionnel. Cette attention lui permet, à sa manière, de  
prioriser le français. Voilà un bel exemple à suivre pour les professionnels d’ici.

Groupe Affi

Groupe AFFI Logistique est une entreprise spécialisée en impartition d’activités 
de logistique et de fabrication. L’impartition compte des services d’assemblage, 
d’emballage, d’étiquetage et de reconditionnement. L’organisation compte 
plus de 500 employés, répartis dans cinq établissements dans les régions de  
Montréal et de Québec. Engagée dans la société - comme envers ses clients, 
Groupe AFFI est fière d’accueillir et intégrer des personnes possédant des  
limitations dans son environnement de travail. Nombreux sont les travailleurs 
et collaborateurs de ce domaine qui utilisent le mot anglais « packaging ».  
L’entreprise, quant à elle, emploie fièrement le terme français « emballage »  
lorsqu’elle évoque cette activité. Il peut être facile d’adopter certaines habitudes 
linguistiques, telles que l’usage des termes anglophones prisés par l’industrie. 
Néanmoins, prendre le temps de modifier son vocabulaire au nom de la pérennité 
de notre français est une activité à laquelle nous devrions tous nous adonner.

La Bouffe du Carrefour

L’organisme communautaire La Bouffe du Carrefour a pour but de favoriser  
l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie de la communauté de  
l’arrondissement de Saint-Hubert par diverses activités, dont la cuisine  
collective. Quoique le terme « prep meal » soit utilisé régulièrement pour décrire 
ce type de service, La Bouffe du Carrefour prône l’expression française  
appropriée dans ses communications internes et externes. S’exprimer en 
français a l’avantage de renforcer l’image et le positionnement local de  
l’organisme, qui tente de rejoindre la population régionale.

Darspec

DARSPEC joue un rôle clé dans les stratégies de protection de l’eau potable et 
d’ingénierie de l’eau des bâtiments. Les connaissances de ses employés en 
matière de prévention de la contamination de l’eau potable, de conception des 
réseaux de distribution d’eau, d’usage efficace des dispositifs antirefoulement 
et des réseaux de douches d’urgence pour la santé publique assurent une eau 
de qualité pour les usagers des bâtiments. C’est bien connu que les travailleurs 
en construction et en rénovation utilisent quotidiennement des expressions  
anglaises pour désigner une pièce, un outil ou même une action. Le motif 
de cette habitude est, comme dans plusieurs autres industries; de se faire  
comprendre par leurs collègues ou leurs partenaires. 

En faveur de la protection de la langue française, la direction de DARSPEC  
est fière de soutenir l’utilisation d’un terme français, contre une expression 
couramment utilisée en anglais. Elle utilise « joint torique » au lieu du populaire 
« o’ring » - ce qui est d’encore plus logique et pertinent, puisque « joint torique » 
fait une référence plus technique et descriptive de la pièce et de son utilité. 

Au Québec, travailler en français est un droit et devrait toujours être une 
source de fierté. Il est primordial de garder en tête que la francisation des  
entreprises est un processus qui demande beaucoup de rigueur, de volonté et  
d’engagement. La ténacité sera votre meilleur allié. 

C’est à votre tour ! Quel terme anglais seriez-vous fier de traduire en 
français dans votre quotidien ?

Karine Potvin 
Gestionnaire de projets en Francisation, CCIRS

Alexandra Godbout 
Coordonnatrice marketing & communications, CCIRS

Possible grâce à la contribution financière de :

TRAVAILLER  
EN FRANÇAIS
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Besoin de rafraîchir 

VOTRE IMAGE ?
CONCEPTION GRAPHIQUE DE :

 LOGO / IMAGE DE MARQUE / KIOSQUE

 PUBLICITÉ / CARTON PROMOTIONNEL / CATALOGUE

 RÉSEAUX SOCIAUX / SITE WEB, ETC.



Clic B2B vous est offerte gratuitement  
pour les prochains mois, profitez-en !

Trois étapes faciles pour réseauter en ligne

Remplissez un  
formulaire de jumelage

L’algorithme vous  
suggérera des rencontres  

correspondant à vos besoins
et objectifs professionnels

Rencontrez, individuellement 
ou en groupe, des gens 

d’affaires qui partagent des 
points en commun avec vous

Votre communauté virtuelle de réseautage d’affaires

Mot de remerciement

L’équipe de Mentorat Pôle-Sud, ainsi que les membres du Conseil d’administration et de la per-
manence de la CCIRS tiennent à remercier chaleureusement Daniel Blanchette. Tout d’abord 
au poste de mentor bénévole, Daniel s’est vu attribuer le rôle de chef mentor : un qu’il a su as-
sumer de manière optimale et généreuse. En sept ans, il a démontré une importante capacité 
de mobilisation en venant appuyer les mentors bénévoles et en faisant rayonner la cellule de 
mentorat.

Par sa passion évidente et son engagement indéfectible, Daniel a su faire une réelle différence 
auprès d’entrepreneurs de la Rive-Sud. Son mandat de 2 ans étant complété, il laisse désor-
mais place à un nouveau chef mentor - dont nous connaîtrons l’identité dans les prochaines 
semaines.

Daniel, ton implication à la Chambre dresse un exemple significatif de détermination et d’ac-
complissement pour les futurs chefs mentors. Ton dévouement fut plus qu’apprécié par tes 
collaborateurs, tes mentorés et toutes autres ressources qui ont eu la chance de graviter dans 
ton environnement.

Nous te souhaitons une belle continuité avec nous comme mentor.

Richard D’Amour, président



L’ABC du mentorat

ACCOMPAGNEMENT 
AUPRÈS D’UN  
ENTREPRENEUR

Le mentor met son expérience à profit, pour éclairer et aider l’entrepreneur mentoré à mieux 
évaluer les situations et développer ses compétences entrepreneuriales. Ultimement, il  
par tage son expérience et ses apprentissages du vaste monde des affaires. C’est en  
fournissant des pistes de réflexion qu’il permet au mentoré de poser des actions réfléchies 
et d’opter pour des décisions plus judicieuses. Au fil des rencontres, le mentor devient un 
important confident d’affaires. Cela s’avère un appui considérable pour le mentoré, qui se 
sent soutenu et compris, peu importe la situation professionnelle dans laquelle il se trouve. 

Concrètement, le mentor :

Permet au mentoré  
de briser l’isolement 

 que vit souvent  
l’entrepreneur

ÉCOUTE et  
QUESTIONNE

Offre une nouvelle 

perspective face aux 

problèmes courants

GUIDE VERS  
L’IDENTIFICATION DES 

SOLUTIONS POSSIBLES

Encourage  
— et —  
motive

PARTAGE  
SA VISION  
CRITIQUE

Donne une  

rétroaction sur  

les attitudes de  

l’entrepreneur

Partage son  
expérience sous forme 

d’exemples vécus

Respecte la  
confidentialité  
des échanges

Aimeriez-vous en savoir plus  
sur ce service offert par la CCIRS ? 

Suivez ce lien ou communiquez avec Lucie Tremblay, responsable du mentorat à la Chambre.

Source : ReseauM
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TAPIS ROUGE

1.  Midi-conférence Radio-Canada - 10 décembre 2019

Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada et Patrice Roy, journaliste et 
chef d’antenne à Radio-Canada, sont venus échanger sur le rôle de Radio-Canada dans la 
société d’aujourd’hui.

De gauche à droite rangée du haut : Ivan Audet, Jean-Jacques Rainville, Fanny Noël, Jacques 
Goyette, Charles Vincent 
Devant : Isabelle Foisy, Michel Bissonnette, Richard D’Amour, Patrice Roy, Sébastien Rochefort

2.  Rendez-vous du président - 8 janvier 2020

Plus de 400 acteurs de la communauté d’affaires de la Rive-Sud se sont réunis au DOCK619, 
afin de réseauter et de fêter la nouvelle année. 

1.

2.
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3.  Entrepreneurs, faites le plein ! -  
28 janvier 2020

Cinq représentants d’organismes du territoire ont effectué 
un atelier tournant de 15 minutes chacun, afin d’inspirer les 
entreprises à réaliser leurs projets.

4.  Séminaire Leadership au féminin -  
6 février 2020

Animé par Alex Perron, le panel Entreprendre comme je suis, 
composé d’Anie Rouleau, Eve-Lyne Auger et Marie-Josianne 
Séguin, nous a livré des témoignages inspirants. 

5.  La Rive-Sud me transporte -  
27 février 2020

Lors de cette grande rencontre, Sylvie Parent, mairesse de 
Longueuil, a dévoilé LÉEO : le plus grand projet de mobilité  
et de développement urbain de l’histoire de sa ville. 

3.

5.

4.



CONSTRUIT POUR VOUS 

PORTER MAIN-FORTE

CONSTRUIT AVEC FIERTÉ


