
2015 - 
2016

RAPPORT ANNUEL

FIÈREMENT 
LAVALLOISE



2 3

Les trois dernières années ont été des années de 
profondes transformations sur le territoire laval-
lois. Les changements vécus ont eu des répercus-
sions importantes sur la communauté d’affaires 
et sur la Chambre de commerce et d’industrie de 
Laval. Cette réalité a commandé une nouvelle pla-
nification stratégique qui s’articule autour d’une 
valeur fondamentale, le bien commun, et qui 
prend racine dans un esprit d’ouverture, de res-
pect, de diversité et de transparence.

Depuis, toutes nos actions sont dictées par 
ces éléments. Non seulement nous avons tra-
vaillé à renforcer le rôle de la Chambre comme 
lieu de concertation et de mobilisation de la com-

munauté d’affaires, 
mais des ponts ont 
été construits avec 
tous les acteurs du 
d é v e l o p p e m e n t 
économique local, 
incluant les interve-

nants du domaine de la culture, de l’éducation et 
de l’économie sociale. Nous avons fait en sorte 
de décupler notre capacité d’action, nous avons 
constitué une équipe multidisciplinaire, ainsi que 
multiplié les projets et pris part activement aux 
comités, conseils et autres structures de concer-
tation locale. Nous y avons agi comme représen-

tant des gens d’affaires, mais aussi, et surtout, 
comme des agents de changement. 

Ces efforts commencent à porter leurs fruits. 
Jour après jour, entreprise par entreprise, nous 
sommes parvenus à démontrer la pertinence de 
nos représentations et notre capacité à fédé-
rer les intérêts de tous. Un nouveau modèle de 
collaboration a aussi été établi avec la Ville; une 
collaboration ancrée dans des projets concrets et 
orientée vers la réponse aux besoins des citoyens 
corporatifs que sont les entreprises. C’est un tra-
vail de longue haleine, qui demande patience et 
détermination. Tout n’est pas encore gagné. Mal-
gré les efforts des dernières années, les finances 
de la Chambre demeurent précaires.

Cela dit, je suis confiante pour l’avenir. Malgré 
les difficultés, la Chambre a démontré sa capa-
cité à rebondir et à se redéfinir en misant sur des 
projets porteurs. Résultat : plus de personnes 
demandent aujourd’hui à être impliqués sur nos 
comités; un nombre grandissant de personnes 
souhaitent bâtir des liens durables, d’autres font 
un retour à la Chambre. 

J’en profite d’ailleurs pour remercier les béné-
voles d’affaires qui sont impliqués dans l’une ou 
l’autre de nos instances. Leur apport est essen-
tiel pour guider nos actions. Un remerciement 
tout spécial également à Me Pierre-Luc Girard, 
président du conseil d’administration, et aux 
membres du comité exécutif pour leur appui de 
tous les instants et leur compréhension fine de la 
réalité pourtant complexe de la Chambre.

Impossible également de passer sous silence le 
travail extraordinaire accompli par le personnel de 
la Chambre. En dépit de sa petite taille, l’équipe 
en place a fait montre d’une agilité et d’un enga-
gement au-dessus de toutes attentes. Sans eux, la 
Chambre ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 
Je leur dois beaucoup. Après six ans à la barre 
de la Chambre, je quitte mes fonctions de pré-
sidente-directrice générale avec le sentiment du 
devoir accompli. Tout est maintenant en place 
pour que la Chambre puisse relever les défis des 
prochaines années avec fierté.

Merci et bonne route !

Chantal Provost

ME PIERRE-LUC GIRARD
Avocat et associé
JGW avocats et conseillers d’affaires
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« Ces efforts commencent 
à porter leurs fruits. »

Deux ans se sont écoulés depuis mon arrivée comme président du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Je suis 
aujourd’hui à même de constater la transformation qui s’est opérée durant 
cette période, et ce, malgré les difficultés financières. Devenue un acteur 
incontournable du paysage socio-économique lavallois, la Chambre assume 
désormais son rôle de porte-parole des gens d’affaires avec vigueur, déter-
mination et, surtout, avec fierté.

Cette réussite a été rendue possible grâce à l’immense travail de repo-
sitionnement réalisé par la permanence de la Chambre au cours des deux 
dernières années. La détermination et la rigueur dont l’équipe en place a 
fait preuve, sous la direction de Chantal Provost, sont remarquables, tout 
comme leur professionnalisme et leur respect de tous les instants envers la 
mission de la Chambre.

Si engagés soient-ils, les efforts seuls des employés de la Chambre ne 
suffisent cependant pas pour asseoir de façon définitive les changements. 
La transformation en cours appartient aussi aux gens d’affaires. Il est de 
leur devoir de participer à cette transformation et de faire en sorte que les 
entreprises puissent avoir tout en main pour continuer de se développer et 
de prospérer. J’appelle donc la communauté d’affaires de Laval à se mobili-
ser davantage autour de la Chambre de commerce et d’industrie de manière 
à lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle de catalyseur et de 
représentante de la communauté d’affaires.

Plusieurs ont déjà franchi le pas et je les en remercie. Je tiens également 
à saluer le travail de mes collègues du conseil d’administration. Merci aussi 
à nos nombreux partenaires, sans lesquels il serait impossible de réaliser 
tout ce travail. Bien que mon mandat prenne fin aujourd’hui, je continuerai à 
être présent à la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, tant je suis 
convaincu de son rôle essentiel dans le développement de notre territoire.

Merci à tous.

Me Pierre-Luc Girard

CHANTAL PROVOST
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2016Portée par la planification stratégique et la deuxième édition des 20162016assises, la Chambre a mené plusieurs dossiers de front au cours de la 20162016dernière année; les uns dans une perspective de représentation, de 20162016mobilisation ou de reconnaissance, les autres en soutien direct aux 20162016entrepreneurs.2016



PARLER 
D’UNE SEULE VOIX

Au chapitre des représentations, la Chambre s’est assurée de faire entendre 
la voix de ses membres en prenant part activement aux chantiers de trans-
formation entrepris par la Ville de Laval. Elle a notamment participé aux dis-
cussions entourant la révision du schéma d’aménagement de la Ville. L’exer-
cice a permis que les besoins et les réalités des citoyens corporatifs soient 
pris en compte, tout en confirmant leur rôle clé dans le développement ou 
la revitalisation de certains secteurs. Le projet en lien avec le centre-ville, 
auquel la Chambre a également contribué, en est un excellent exemple. La 
Chambre est également présente sur le comité des communicateurs des 
partenaires économiques de Laval et sur le conseil d’administration de la 
Corporation des Célébrations 2015 visant à souligner les 50 ans de Laval.

Aussi, parce qu’aucun développement n’est possible sans investisse-
ments, une attention particulière a été portée aux budgets des différents 
paliers de gouvernement. À ce titre, la Chambre a non seulement veillé à 
faire connaître les préoccupations des entrepreneurs lavallois, mais elle a 
aussi posé un regard critique sur les mesures budgétaires prévues dans une 
perspective de bien commun.

CERNER 
LES ENJEUX 
D’AFFAIRES

En tant que porte-parole des gens d’affaires, la Chambre se fait un devoir 
de bien comprendre les différents enjeux auxquels sont confrontés ses 
membres. La deuxième édition des assises d’affaires, qui s’est tenue le 10 
novembre 2015, a permis de mieux cerner un certain nombre de ces enjeux, 
dont les défis inhérents à la main-d’œuvre et aux transformations actuelles 
de l’économie. Les préoccupations mentionnées par les quelque 150 acteurs 
socio-économiques présents ont été par la suite à la base de nombreuses 
activités réalisées par la Chambre.
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MAIN-D’ŒUVRE

Les caractéristiques démographiques du Québec 
et l’accroissement des activités dans certains sec-
teurs de l’économie font de la main-d’œuvre une 
préoccupation de premier plan pour les entre-
preneurs. Les entreprises lavalloises ne font pas 
exception. Les questions relatives à l’adéquation 
emploi-formation ont notamment retenu l’atten-
tion de la Chambre. Plus que de simples employés, 
les gens d’affaires ont en effet confirmé leurs 
besoins accrus pour une main-d’œuvre formée et 
bien préparée aux réalités du marché du travail. 
Sensible à cette question, la Chambre s’est faite 
agent de sensibilisation auprès des institutions 
d’enseignement du territoire. En provoquant la 
rencontre entre les gens d’affaires et les représen-
tants du secteur de l’éducation, par le biais d’ate-
liers de travail, l’exercice a non seulement permis 
d’alimenter les réflexions sur les programmes 
offerts, mais aussi d’identifier un certain nombre 
de besoins pour lesquels la formation est actuel-
lement inexistante sur le territoire.

Au-delà de la formation initiale, le développe-
ment des talents est aussi un défi majeur pour les 
entrepreneurs. Il permet non seulement de retenir 
le personnel en place, mais également de créer un 
terreau fertile à l’innovation. La Chambre s’est pen-
chée sur cette question, tout comme sur l’accueil 
et l’intégration des travailleurs issus de l’immigra-
tion, ainsi que sur les obligations de francisation 
des entreprises qui en découlent. Dans une pers-
pective d’accompagnement des gens d’affaires, 
des ateliers de sensibilisation et de formation sur 
ces questions, et sur de nombreuses autres en lien 
avec la gestion des ressources humaines, ont d’ail-
leurs été organisés. 

La Chambre a par ailleurs profité de la der-
nière année pour organiser le premier Salon des 
entreprises. Foire à l’emploi, l’événement a réuni 
une soixantaine d’entreprises ayant quelque 250 
postes à offrir. Au terme de la journée, environ 
2 000 candidats potentiels étaient venus à la 
rencontre des employeurs présents. Le succès 
obtenu étant sans équivoque, d’autres activités 
de même nature seront offertes aux membres au 
cours de la prochaine année.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quels que soient les marchés convoités, adopter des pratiques d’affaires 
conformes aux principes de développement durable fait de plus en plus 
figure d’obligation pour les entreprises. Reste à savoir comment prendre le 
virage. Après avoir fait de cet enjeu un point central de sa planification stra-
tégique et s’être vu confirmer son importance par les participants à la pre-
mière édition des assises d’affaires, la Chambre en a fait l’un de ses sujets de 
prédilection en 2015-2016. Non seulement un comité de travail sur la ques-
tion a été constitué, mais pour la première fois, en octobre 2015, un colloque 
a aussi été organisé sur ce thème. Plus d’une centaine de personnes ont pro-
fité de l’occasion pour venir se familiariser avec les tenants et aboutissants 
du développement durable, mais, surtout, avec l’équation écoresponsabilité 
et rentabilité. 

Dans une logique de croissance responsable et 
inclusive, la Chambre s’est aussi intéressée à l’éco-
nomie sociale en organisant une conférence Midi-
MAG et en consacrant un article dans le MAG sur 
le sujet, le but étant de faire rayonner les entre-
prises de cet important secteur d’activité. Les 
efforts visant à accroître la représentativité de ce 
groupe de gens d’affaires au sein de l’organisation 
seront maintenus en 2016-2017.

Finalement, toujours sous le chapeau du déve-
loppement durable, la Chambre s’est intéressée 
de très près au transport collectif. Les liens étroits 
construits avec la Société de transport de Laval 
(STL) ont, entre autres, permis à la Chambre de 
participer aux réflexions entourant les services 
offerts dans les zones à moins grande densité. 
C’est le cas notamment dans les parcs indus-
triels où l’enjeu du transport peut, dans certains 
cas, devenir un obstacle au recrutement et à la 
rétention de la main-d’œuvre. La volonté d’expéri-
menter des modes de transports alternatifs est au 
cœur du partenariat avec la STL qui a proposé un 
service de taxis collectifs à l’intention de certaines 
zones industrielles et qui a été lancé au cours de 
l’année 2016.
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PARCS INDUSTRIELS

Terre d’accueil pour de nombreuses entreprises manufacturières, les parcs 
industriels sont des univers en soi. Ces zones posent des exigences particu-
lières aux villes, que ce soit au niveau des infrastructures ou des voies d’ac-
cès. Soucieuse de bien représenter les intérêts des entreprises qui y logent, la 
Chambre a mis sur pied au cours de la dernière année le programme Prox-In-
dustriel qui réunit des entrepreneurs installés sur ces zones industrielles. La 
formule vise à mobiliser le plus de gens d’affaires possible pour identifier 
les défis particuliers auxquels ils font face et à faciliter le développement de 
liens d’affaires entre eux. Outre le transport collectif, les infrastructures tech-
nologiques apparaissent à ce jour comme des enjeux majeurs. Les travaux 
se poursuivront l’an prochain.

12
COMMERCE DE DÉTAIL

Laval compte un grand nombre de commerces 
de détail. Or, à l’ère des boutiques virtuelles et de 
l’achat en ligne, ce secteur connaît une véritable 
révolution. Orientée sur le soutien aux entrepre-
neurs, la Chambre y a vu une occasion de jouer 
pleinement son rôle. Tout comme les parcs indus-
triels, le commerce de détail est un secteur d’ac-
tivité prioritaire qui pourra compter sous peu sur 
un tout nouveau comité de travail où seront dis-
cutés les principaux enjeux du domaine. Plusieurs 
des conférences Midi-MAG ont aussi traité du 
sujet, notamment sous l’angle du positionnement 
marketing commandé par les nouvelles attentes 
des consommateurs. Le programme Commerçant 
membre, qui vise à faire rayonner les établisse-
ments de Laval, se poursuivra l’an prochain.
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MOBILISER 
ET RECONNAÎTRE

La mobilisation est au cœur des activités de la Chambre. Elle se traduit 
notamment par un grand nombre d’activités de réseautage favorables aux 
échanges et au développement de partenariats. Elle prend aussi racine dans 
la volonté de la Chambre de reconnaître les réalisations de ses membres et 
de les accompagner dans leur parcours d’entrepreneur. 

La dernière année a été particulièrement fertile à ce niveau. Une cam-
pagne de mobilisation a, entre autres, été lancée. Porté par des gens d’af-
faires du territoire, l’exercice a pris la forme d’une véritable campagne axée 
sur la fierté comme entrepreneur de contribuer à l’enrichissement collectif. 
Les objectifs de visibilité ont été atteints. Un plus grand nombre d’entre-
prises lavalloises connaissent en effet la Chambre aujourd’hui. Les gens d’af-
faires de la région sont aussi plus nombreux à prendre part à ses activités.

RELÈVE D’AFFAIRES

La Relève d’affaires représente l’avenir de la 
Chambre. C’est pourquoi un comité de travail lui 
est consacré et un soin particulier est accordé à 
la participation des jeunes entrepreneurs aux dif-
férentes instances et activités de l’organisation. 
Leur présence permet de poser un regard diffé-
rent sur les principaux enjeux économiques de la 
région et d’adapter les services mis à la disposi-
tion des entreprises à leurs réalités particulières. 
Vecteur de visibilité et de développement, la 
Chambre se fait en outre un devoir de promouvoir 
les jeunes gens d’affaires. Dans les douze derniers 
mois, la Relève d’affaires a d’ailleurs fait l’objet 
d’un certain nombre d’articles dans le magazine 
de la Chambre. Le comité a également entrepris 
de développer des relations avec d’autres orga-
nisations de la relève, telles que le Regroupement 
des jeunes chambres de commerce et les ailes 
jeunesses des chambres de commerce de la Rive-
Nord. La Chambre a également soutenu la nou-
velle communauté Moovjee Laval, qui a pour mis-
sion d’appuyer les jeunes entrepreneurs de Laval. 

MIDI-MAG

Neuf conférences Midi-MAG ont donné l’occasion aux membres d’entendre 
de véritables leaders d’affaires s’exprimer pour s’inspirer, mais aussi pour se 
tenir informés des enjeux et tendances économiques. La Chambre se fait un 
devoir de présenter à chaque année un entrepreneur local afin de partager 
son expérience d’entrepreneur.  

 › Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier 
de l’économie sociale

 › Ræd Béchara, président-directeur général d’Industrie 
de Palettes Standard

 › Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines (jusqu’à 
tout récemment)

 › Pierre Cléroux, vice-président et chef économiste de 
la Banque de développement du Canada

 › Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’In-
vestissement Québec

 › Marc Demers, maire de la Ville de Laval

 › Alain Dubuc, journaliste, auteur et économiste

 › Philippe Duval, président et chef de la direction du 
Groupe Uniprix 

 › Sylvain Toutant, président-directeur général de Les 
Thés DAVIDsTEA
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ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

S’est ajoutée à cela une série de 24 activités 
de réseautage permettant aux gens d’affaires de 
se rencontrer périodiquement, dont les cocktails 
en entreprise, les cocktails organisés à l’intention 
des nouveaux membres et les Mardi réseautage. 
Fort populaires, ces activités ont rejoint cette 
année plus de 800 personnes au total. Au-delà 
des occasions d’affaires qu’ils génèrent, ces évé-
nements permettent également à la Chambre de 
faire connaître ses services. 

Il en va de même pour le tournoi de golf annuel. 
Ce rendez-vous printanier s’est avéré un franc 
succès. La formule renouvelée a de fait attiré 
cette année 160 golfeurs sur les verts.

COLLABORATION 
AVEC LE MILIEU

Deux autres événements à thème ont offert 
aux entrepreneurs lavallois des occasions de se 
rencontrer. C’est le cas notamment du Forum 
immobilier. Organisé le 30 novembre 2015 par la 
Ville de Laval en collaboration avec la Chambre, 
l’événement a permis aux représentants du milieu 
immobilier de se familiariser avec la vision de la 
Ville en matière de développement économique, 
mais aussi, et surtout, avec les différents projets 
immobiliers qui animent le territoire. 

Dans un tout autre registre, la Chambre a aussi 
collaboré avec Femmessor Laval à l’organisation 
d’un colloque sur l’entrepreneuriat et le leadership 
au féminin. Plus de 100 personnes ont participé 
à cette journée de réflexion aux multiples sujets, 
dont les finances au féminin, l’influence des 
médias sociaux sur l’image des femmes entrepre-
neures et la place des femmes au sein des conseils 
d’administration. 

16

DUNAMIS

2016 marquait le 35e anniversaire du concours Dunamis. Fort populaire, l’édition de la dernière année comptait 50 finalistes répar-
tis entre les 17 catégories prévues au concours. Plus de 400 personnalités de la communauté d’affaires lavalloise ont pris part au 
dévoilement des entreprises gagnantes. L’événement a bénéficié d’une grande visibilité, tant au niveau des outils de communica-
tion de la Chambre, que des médias locaux. Et ce n’est pas terminé pour les lauréats, puisque la Chambre compte organiser, au 
courant de la prochaine année, une série de rencontres avec les entreprises gagnantes.

17
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COMMUNIQUER 
ET PARTAGER

La Chambre accorde un soin particulier à la communication avec ses 
membres et, plus largement, avec toute la communauté d’affaires lavalloise. 
L’année 2015-2016 s’inscrit dans cette volonté. 

Pierre angulaire des communications de la Chambre, le MAG, avec ses 
cinq parutions par année, a continué d’affirmer sa présence. Orchestré par 
une rédactrice en chef de renommée et produit par des journalistes profes-
sionnels, le MAG informe, sensibilise et conseille en présentant des contenus 
de qualité et des portraits d’entrepreneurs de la région. Destiné aux gens 
d’affaires, il est diffusé dans toutes les entreprises de Laval.

Les autres plateformes de communication avec les membres ont aussi 
gagné en efficacité cette année, que ce soient le site Internet, plus convivial 
que jamais, ou encore le bulletin électronique. Par ailleurs, aboutissement 
logique de tous les changements vécus au cours des dernières années, la 
Chambre a aussi profité des douze derniers mois pour mettre la touche finale 
à sa nouvelle image de marque. Nouveau logo, nouvelle signature visuelle 
dans le cadre des événements, l’image de la Chambre est aujourd’hui repré-
sentative du dynamisme qui caractérise l’organisation. Celle-ci sera lancée 
officiellement lors de l’assemblée générale annuelle.

PARTENAIRES 2015-2016

NOS ALLIÉS 
DANS LA RÉALISATION 
DE NOTRE MANDAT

Au-delà de l’engagement des membres, les relations établies avec nos divers 
partenaires comptent pour beaucoup dans la réussite de nos activités.

Soulignons notamment à ce chapitre l’entente triennale qui a été conclue 
avec la Ville de Laval. Destiné à la réalisation de projets concrets, dont la 
revitalisation des artères commerciales et l’amélioration de l’offre de ser-
vices aux parcs industriels, le soutien financier accordé a aussi permis de 
maintenir l’engagement de la Ville à l’égard du concours Dunamis, de la série 
Midi-MAG et des Assises d’affaires. Il se matérialise également à travers la 
production du magazine économique régional de la Chambre, où un espace 
est d’ailleurs réservé aux actualités de la Ville.

Impossible, en outre, de passer sous silence la contribution de nos parte-
naires annuels. À tous, merci de contribuer au rayonnement de la commu-
nauté d’affaires lavalloise !

PLATINE

ARGENT

PILIER GRAND PARTENAIRE

OR

MÉDIA
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NOS PRÉCIEUX 
COLLABORATEURS

La Chambre peut également compter sur un réseau de collaborateurs qui 
ont également à cœur le soutien aux entreprises. Ils sont nombreux à colla-
borer sur différents sujets. Nous les remercions sincèrement. 

Un merci particulier à l’équipe d’Emploi-Québec Laval pour son soutien 
de tous les instants et particulièrement dans la mise en place des projets 
sur l’adéquation emploi-formation, l’immigration, le commerce de détail et le 
Salon des entreprises.

Un merci particulier également à tous les gens d’affaires qui s’impliquent à 
la Chambre.  Sans vous, la Chambre ne pourrait réaliser sa mission.

NOS SERVICES 
AUX MEMBRES

Être membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval offre plusieurs avantages. Parmi eux : 

 › Accès à plus de 60 événements par année pour développer son réseau 
d’affaires, rayonner, créer des opportunités d’affaires, apprendre, s’infor-
mer et s’inspirer

 › Accès à de l’information sur les dossiers à caractère socio-économique via 
les outils de communication

 › Avantages commerciaux multiples se traduisant la plupart du temps par 
des rabais à la facturation 

 › Accès à un guichet exclusif de la Société de l’assurance automobile du 
Québec permettant d’accélérer et de faciliter les différentes transactions 
au comptoir

 › Authentification des certificats d’origine

 › Accès au répertoire des entreprises membres

 › Accès aux salles de la Chambre pour l’organisation de réunions d’affaires

 › Placement publicitaire préférentiel à travers les différents outils de com-
munication de la Chambre : magazine, site web, etc.

 › Taux préférentiel pour les solutions de paiement

L’offre de services aux membres est en constante évolution. Un comité de travail a d’ailleurs pour man-
dat de veiller à la pertinence et à la qualité des services offerts. 
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NOTRE GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ME PIERRE-LUC GIRARD
PRÉSIDENT
Avocat et associé 
JGW Avocats et conseillers d’affaires

ME FRANÇOIS ALEPIN
Avocat
Alepin Gauthier Avocats Inc.

HÉLÈNE VEILLEUX, 
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Directrice, location - Commerce de détail 
Cominar

KEVIN-DERICK AUCLAIR-SAVARD
Directeur principal des comptes
RBC Banque Royale du Canada

YVES D’ASTOUS, 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT
Président-directeur général
Brago Construction

RAED BÉCHARA
Président-directeur général 
Industrie de Palettes Standard 

YAN LECLAIR, 
TRÉSORIER
Associé 
Raymond Chabot Grant Thornton

SAMUEL COSSETTE
Président-directeur général 
PSR Entreprise

ME CHANEL ALEPIN, 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ RELÈVE D’AFFAIRES
Avocate-fiscaliste 
Alepin Gauthier Avocats inc.

ALAIN GIRARD
Directeur 
Desjardins Entreprises

LOUIS GOURON, 
SECRÉTAIRE
Vice-président Ventes et marketing 
Les Plastiques Balcan

MARC-ANDRÉ BOVET
Président 
BONE Structure

MARISOL LABRECQUE
Présidente 
Technologies Ecofixe

DANIEL LECLAIR
Président 
Pyxis Technologies

CHANTAL PROVOST 
Présidente-directrice générale
CCIL
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FLORENT PICARD
Président 
Florent Électrique

HERVÉ PILON
Directeur général 
Collège Montmorency

FRANÇOIS LEMAY
Associé
Deloitte

FATIHA SENHAJI
Vice-présidente, Gestion de trésorerie, 
Direction du Québec 
BMO Groupe financier

BRIGITTE PELLETIER
Présidente 
Intégrale Communication

JULIE PERRON
Directrice générale 
Corporation de la Salle André-Mathieu

PIERRE MARCHAND
Directeur général 
Industries Show Canada

LINDA TARAKDJIAN
Directrice principale Marché PME Laval/Outaouais
Banque Nationale du Canada

STRATÉGIE FINANCIÈRE 

PRÉSIDENT DU COMITÉ
YAN LECLAIR
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

FRANÇOIS LEMAY
Associé
Deloitte

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

ROSELYNE SAUVÉ
Directrice de l’administration et des opérations
CCIL

LINDA TARAKDJIAN
Directrice principale Marché PME Laval/Outaouais
Banque Nationale du Canada

VÉRIFICATION INTERNE

PRÉSIDENT DU COMITÉ
YAN LECLAIR
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

KEVIN-DERICK AUCLAIR-SAVARD
Directeur principal des comptes
RBC Banque Royale du Canada

ROSELYNE SAUVÉ
Directrice de l’administration et des opérations
CCIL

LOUISE VILLAGI
Vice-présidente finances et opérations
Clarins
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NOS COMITÉS DE TRAVAIL

Pour la soutenir dans la réalisation de ses différents mandats, la Chambre peut compter sur 
l’engagement d’un grand nombre de gens d’affaires au sein de plusieurs comités de travail.

RELÈVE D’AFFAIRES

PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
ME CHANEL ALEPIN, 
Avocate-fiscaliste
Alepin Gauthier Avocats inc.

LEILA AKSIMAN
Fondatrice, consultante et formatrice 
L.A. Qualité Conseil

PHILIPPE BROUILLARD
Fondateur
Clinique VI

VICE-PRÉSIDENT 
DU COMITÉ
SAMUEL COSSETTE, 
Président-directeur général
PSR Entreprise

JEAN-PHILIPPE CORMIER
Conseiller en assurance 
et rentes collectives
SAFJ | Cabinet de services financiers 

RESPONSABLE 
DU COMITÉ
GENEVIÈVE DUFOUR
Directrice des communications 
et du marketing
CCIL

KERLANDO MORETTE
Associé
InnovaPub

ISABELLE TREMBLAY
Coordonnatrice principale, 
Collecte de fonds 
et développement
Fondation de la recherche 
sur le diabète juvénile

ME CINDY GABRIEL
Présidente et notaire
Notaire Gabriel

JULIE-ANNE LAFORTUNE
Responsable événements 
et communication
Fondation du Collège Montmorency

HUGO A. MIRANDA
Président-directeur général 
et planificateur d’événements 
KEVIIVA

ALEXANDRE JALBERT
Associé et stratège marketing
MEDIAVORE

ASSISES D’AFFAIRES ET SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

PRÉSIDENTE DU COMITÉ
HÉLÈNE VEILLEUX
Directrice, location - Commerce de détail
Cominar

LEILA AKSIMAN
Fondatrice, consultante et formatrice
L.A. Qualité Conseil

PHILIPPE BROUILLARD
Fondateur
Clinique VI

YVES D’ASTOUS
Président-directeur général
Brago Construction

ELISABETH DESCHÊNES
Présidente
ZA communication

PATRICIA LOPRAINO
Directrice générale
Centrale des artistes

HUBERT M. MAKWANDA
Président
Concilium Capital Humain

JULIE PERRON
Directrice générale
Corporation de la Salle André-Mathieu

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

MICHEL ROUSSEAU
Associé
Groupe Rousseau Lefebvre
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÉSIDENTE DU COMITÉ
MARISOL LABRECQUE
Présidente
Technologies Ecofixe

RAED BÉCHARA
Président-directeur général
Industrie de Palettes Standard 

LUCIE BOURGEOIS
Présidente-fondatrice
Umalia

MARC-ANDRÉ BOVET
Président
BONE Structure

FRANCINE CRAIG
Présidente
Cohésion-RSO

PIERRE FILLION
Président-directeur général
Fédération des plastiques et alliances composite

GUY GARAND
Directeur général
Conseil régional de l’environnement de Laval

LISE LAPOINTE
Présidente
Terranova Worldwide Corporation

DANIEL LEFEBVRE
Associé
Groupe Rousseau Lefebvre

KERLANDO MORETTE, 
Associé
InnovaPub

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

NATALIE TOMASI
Chargée de projets
CCIL

PARCS INDUSTRIELS

PRÉSIDENT DU COMITÉ
PIERRE MARCHAND
Directeur général
Industries Show Canada

RAED BÉCHARA
Président-directeur général
Industrie de Palettes Standard

MARC-ANDRÉ BOVET
Président
BONE Structure

FRÉDÉRIC CHEVALIER
Directeur général
Réseau de transformation métallique du Québec

YVES D’ASTOUS
Président-directeur général
Brago construction

YVES GOULET
Consultant
Groupe de Courtage OMNI

LOUIS GOURON
Vice-président Ventes et marketing
Les Plastiques Balcan

JEAN-FRANÇOIS OUELLETTE
Président
Quad Optimisation de produits

FLORENT PICARD
Président
Florent Électrique

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

NANCY SALLOUM
Directrice Ressources Humaines
Groupe de Courtage OMNI

STÉPHANE TANGUAY
Directeur du développement
CCIL

LOUISE VILLAGI
Vice-présidente finances et opérations
Clarins

SERVICES AUX MEMBRES

CHERIF BENABED
Conseiller Assurances collectives, 
Solution de contrôle et stabilité des primes pour PME, RVER
HED Courtier en Assurance

MARIE-EVE BERGERON
Présidente
Mon Événement Corpo

BENOIT CHRÉTIEN
Directeur, Expérience Client et Développement des affaires
Therrien Couture avocats, S.E.N.C.R.L.

GENEVIÈVE DUFOUR
Directrice des communications et du marketing
CCIL

PIERRE LAROUCHE 
Associé
Allard Larouche Goupil Toupin CPA

VÉRONIQUE MOQUETTE
Stratège en publicité, directrice de compte
Effet Boomerang

STÉPHANE TANGUAY
Directeur du développement
CCIL

COMMUNICATION-MARKETING

KEVEN-DERICK AUCLAIR-SAVARD
Directeur principal des comptes
RBC Banque Royale du Canada

SAMUEL COSSETTE
Président
PSR Entreprise

GENEVIÈVE DUFOUR
Directrice des communications et du marketing
CCIL

DOMINIQUE LAVERDURE
Chef de la direction & associée
Rouge Marketing

SUZANNE LÉGER
Présidente, stratège Web et marketing
Effet Boomerang

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

JONATHAN ROY
Président
Devrun

CHANTAL TOUGAS
Directrice marketing
Alfred Dallaire Memoria

CONCOURS DUNAMIS

VINCENT TRUDEL
Directeur de comptes principal
RBC Banque Royale du Canada

GYSEL POITRAS
Directrice du développement des affaires
CCIL

CHANTAL PROVOST
Présidente-directrice générale
CCIL

NATALIE TOMASI
Chargée de projets
CCIL
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CHANTAL PROVOST 
Présidente-directrice générale

GENEVIÈVE DUFOUR
Directrice des communications 
et du marketing

ROSELYNE SAUVÉ
Directrice de l’administration 
et des opérations

STÉPHANE TANGUAY
Directeur du développement 
des affaires

CAROLINE BASTIEN
Coordonnatrice aux projets spéciaux
SAAQ

JOËLLE COULOMBE
Technicienne aux communications 
et service aux membres

MANON DAIGNEAULT
Agente au service aux membres

STÉPHANE HOULE
Représentant sénior aux ventes

KHADIJA SOLGUI
Coordonnatrice des événements 
et de l’information numérique

NATALIE TOMASI
Chargée de projets

NOTRE PERSONNEL
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