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FAIRE AFFAIRES AUTREMENT!
La force du réseau



Partenaires argent

La Fédération des chambres de commerce 
du Québec remercie les partenaires du 
Congrès 2009

Partenaires bronze

Partenaires

Collaborateurs

Grand donateur
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Mot des présidents

Dire que l’année économique 2009 a été difficile est presque un euphémisme. 
Depuis plusieurs mois, la Fédération des chambres de commerce répète sur toutes 
les tribunes que nos entreprises doivent profiter du ralentissement pour former leur 
main-d’œuvre, investir dans de nouvelles technologies et explorer de nouveaux 
marchés, afin d’être prêtes lorsque la relance sera au rendez-vous.

Or, la presque totalité des spécialistes et économistes estiment que c’est à la fin 
2009 que l’économie du Québec, du Canada et du monde commencera à se 
redresser. L’heure est donc venue de se demander comment, concrètement, nos 
entreprises peuvent préparer la reprise et comment les chambres de commerce 
peuvent y contribuer.

Lors de ce Congrès 2009, nous explorerons les meilleurs moyens pour positionner 
favorablement les entreprises et les chambres de commerce dans l’environnement 
d’après-crise. 

La création de nouvelles alliances
Avec les récentes turbulences dans notre économie, les entrepreneurs ont pris 
conscience de l’importance de diversifier leurs marchés. Devenir moins dépendant 
de nos marchés traditionnels est devenu une nécessité. Grâce à la contribution 
des chambres de commerce culturelles, le Congrès 2009 explorera les marchés 
mondiaux. Où commencer, qui contacter, comment participer à la francophonie 
d’affaires au Canada et dans le monde, quels sont les écueils à éviter… autant de 
questions qui trouveront leurs réponses lors des ateliers et plénières consacrés à ce 
sujet.

Le développement de nouveaux réseaux
Pour rejoindre ces nouveaux clients et exporter davantage, les nouvelles technologies 
de l’information offrent aujourd’hui des moyens simples, efficaces et d’usage faciles. 
Les jeunes entreprises dynamiques sont déjà rompues aux nouvelles technologies de 
l’information. Elles favorisent le contact, réduisent l’impact du temps et de l’espace 
et même, transforment nos organisations et surtout ouvrent de nouveaux horizons. 
Comment les aborder, quel moyen choisir parmi la panoplie qui nous est offerte, 
comment entreprendre la transition vers le web collaboratif? Des spécialistes de la 
question nous aiguilleront dans ce monde technologique.

Plus que jamais, les entreprises qui réussissent sont celles qui mettent l’innovation 
et l’audace au cœur de leur développement. Le Congrès 2009 de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec proposera de nouvelles terres à explorer et des 
façons audacieuses de le faire.

Au plaisir de vous y retrouver !

Françoise Bertrand
Présidente-directrice générale
FCCQ

Richard Payette
Président du Congrès 2009



Membres du comité organisateur
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Le président du congrès 2009, M. Richard Payette et la présidente de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, Mme Françoise Bertrand, remercient 
chaleureusement les membres du comité organisateur du congrès 2009 pour leur 
précieuse collaboration: 

AbitibiBowater
Monsieur Denis Leclerc
Vice-président, développement durable et environnement

C. de C. Italienne au Canada
Madame Danielle Virone
Directrice générale

C. de C. de Sainte-Agathe-des-Monts
Monsieur Daniel Desjardins
Directeur général

C. de C. de St-Georges
Madame Brigitte Busque
Présidente ex-officio

C. de C. de tourisme de la Vallée de St-Sauveur
Monsieur Pierre Urquhart
Directeur général

C. de C. latino américaine du Québec
Madame Marcela Diaz
Membre du comité aviseur



Journée pré-congrès

12 h 00
Dîner-échanges avec la PDG de la FCCQ et les permanents des chambres de
commerce

14 h 00 
Inscription et accueil des congressistes

16 h 00 
Assemblée du Conseil d’administration

18 h 00 
Coquetel et hommage aux 13 chambres fondatrices dans le cadre du 100e

 Mot de bienvenue:
 M. Roch Dubé
 Président du Conseil
 FCCQ

 Animation:
 Mme Lise Lebel
 Animatrice

 M. Jacques Lacoursière
 Historien

19 h 00 
Souper au centre-ville et activité
(Activité organisée par les chambres de commerce hôtes)

Jeudi 1er octobre

Roch L. Dubé

Lise Le Bel 

Jacques Lacoursière



Programme

7 h 45 
Petit-Déjeuner
Conférence d’ouverture – Vers les nouvelles alliances
L’expansion commerciale est un important instrument de croissance, reconnu
et consolidé par les ententes interprovinciales et internationales.

 Mot d’ouverture:
 M. Richard Payette
 Président du Congrès

 Ministre hôte:
 M. David Whissell
 Ministre du Travail
 Ministre responsable des régions des Laurentides et de Lanaudière

 Conférencier:
 M. Pierre Marc Johnson
 Avocat conseil
 Heenan Blaikie et négociateur relations Québec Union Européenne

Vendredi 2 octobre

Richard Payette

David Whissell

Pierre Marc Johnson
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Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



9 h 00
Atelier I
S’adapter au nouveau contexte économique et bien profiter de
l’internationalisation.
Cet atelier abordera les avantages de l’internationalisation, il présentera les
dernières tendances en matière de stratégies, dégagera les critères préalables
à la commercialisation diversifiée, les objectifs viables et garants de succès
ainsi que les moyens mis à la disposition des entreprises québécoises.

 Animateur:
 Louis Duhamel
 Associé
 SECOR

 Intervenants:
 M. François Boulhiac
 Sous ministre adjoint
 Ministère du Développement économique, 
 de l’Innovation et de l’Exportation

 M. Marc Dutil
 Président et chef de l’exploitation
 Groupe Canam inc.

Ateliers en simultanés

Louis Duhamel

François Boulhiac

Marc Dutil

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



9 h 00
Atelier II
Faire affaires en 2.0
Le web interactif met à la disposition des entreprises et des organisations de
nouveaux moyens qui facilitent les relations d’affaires et le développement de
marchés. Quels sont ils, comment les utiliser, combien ça coûte… Participer à
cet atelier est une bonne façon d’aborder ces nouvelles technologies.

 Animateur:
 M. François Côté
 Président
 Telus Québec

 Intervenants:
 M. Simon Lamarche
 Associé
 ADVISO

 M. Jacques Caron
 Vice président
 Services conseil
 CGI

10 h 15 
Pause-café

François Côté

Simon Lamarche

Jacques Caron

Ateliers en simultanés

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



Liliane Laverdière

Michel Robitaille

Éric Leblanc

10 h 30
Atelier III
Connaître le marché francophone canadien, une belle opportunité!
En 2007, nous avons vendu à l’extérieur du Québec des produits et services
pour une valeur de 151 milliards de dollars. Seulement 38 % de ce volume
d’échange a été dirigé vers les autres provinces. Pourtant, il devrait être plus
facile de faire des affaires avec nos compatriotes que d’exporter, notamment
auprès des 2,5 millions de francophone du pays. Cet atelier explorera ce
marché, de même que celui de la francophonie mondiale.

 Animatrice:
 Mme Liliane Laverdière
 Première vice présidente Région de l’Est
 Fédération des caisses Desjardins du Québec
 et présidente, Chambre de commerce de Québec

 Intervenants:
 M. Michel Robitaille
 Président directeur général
 Centre de la francophonie des Amériques

 M. Éric Leblanc
 Associé et directeur des ventes et du marketing
 Benco MFG Industries inc.

Ateliers en simultanés
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Jacqueline Dubé

Yves Carignan

Philippe Le Roux

10 h 30
Atelier IV
Le rôle transformateur des nouveaux réseaux sociaux sur l’entreprise 2.0
L’arrivée des nouvelles technologies de l’information a modifié
considérablement la façon dont fonctionnent les entreprises et les
organisations qui les ont adoptées. La culture d’entreprise s’en trouve
profondément modifiée, le transfert des connaissances d’une génération à
l’autre se fait différemment. Pour la première fois de l’histoire, les nouveaux
venus en savent plus que les anciens…

 Animatrice:
 Mme Jacqueline Dubé
 Présidente directrice générale
 CEFRIO

 Intervenants:
 M. Yves Carignan
 Président directeur général
 Dessins Drummond

 M. Philippe Le Roux
 Président et associé fondateur
 Phéronome

11 h 45 
Dîner-conférence

 Conférencier invité :
 Monsieur Pierre Arcand
 Ministre des Relations internationales et
 Ministre responsable de la Francophonie

Ateliers en simultanés

Pierre Arcand

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



13 h 30
Atelier V
Les clés de l’exportation
Cet atelier analysera les facteurs devant être retenus afin de cibler les régions
du globe qui contribueront le mieux à l’accroissement des parts de marché,
les secteurs pouvant bien se diversifier et favorisant l’innovation, et les outils
disponibles afin de bâtir de nouvelles alliances transprovinciales.

Belgique
M. Komlan Messie
Président
Réseau des
entrepreneurs et
professionnels africains
(REPAF)

France
M. Florent Belleteste
Directeur général
Chambre de commerce
Française au Canada

Allemagne
Mme Susanne Ritter
Directrice, Québec et
Canada de l’Est
Chambre Allemande de
l’industrie et du
commerce

Amérique Latine
Mme Marcela Diaz
Membre du comité
aviseur
Chambre de commerce
latino‐américaine du
Québec

Belgique
M. Bernard Falmagne
Conseiller économique
et commercial
Représentation
économique et
commerciale de la région
de Wallone

Irlande
M. Jonathan Sullivan
Administrateur
Chambre de commerce
Irlande Canada

Italie
Mme Danielle Virone
Directrice générale
Chambre de commerce
italienne

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:

Maghreb
M. Monsef Derraji
Président Congrès 
Maghrébien au Québec

Animatrice
Mme Diane G. Dubé
Vice présidente, 
région du Québec
Exportation et 
Développement Canada
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15 h 15
Pause-café

15 h 30
Plénière - Rapport des ateliers

 Animatrice :
 Mme Michèle Boisvert
 Directrice des pages économiques
 La Presse

16 h 15
Période de maillage et visite des kiosques

18 h 00
Coquetel

19 h 00
Soirée organisée par les chambres de commerce des Laurentides

Michèle Boisvert

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



Programme (suite)

8 h 00
Petit déjeuner 

8 h 30
Atelier de discussions
La force du réseau de demain.
Tables de travail animées par des membres du Bureau de direction.

 Intervenants:
 Mme Françoise Bertrand
 Présidente directrice générale
 FCCQ

 M. Richard Payette
 Président du congrès
 FCCQ

11 h 15
Plénière
Tisser des liens par delà l’Atlantique : vers un nouveau partenariat
économique avec l’Union européenne

 Conférencier invité:
 L’Honorable Stockwell Day
 Ministre du commerce international
 Ministre de la porte d’entrée de l’Asie Pacifique

12 h 30
Départ pour les activités récréatives

Samedi 3 octobre

Françoise Bertrand

Stockwell Day

Richard Payette

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



Mercure de la catégorie: Contribution au développement économique 
du concours Les Mercuriades

Bourse du Centenaire (Prix à une entreprise 5 ans et plus)

Remise des accréditations des chambres de commerce

Remise des prix des concours des chambres de commerce

18 h 00
Coquetel

19 h 00
Banquet et remise des prix

21 h 00
Soirée avec animation

Programme (suite)

9 h 30 
Brunch de clôture et assemblée générale annuelle

Dimanche 4 octobre

Tirage de prix de présence

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de:



Frais d’inscription

Ce forfait comprend les frais d’inscription, les cocktails, six repas, la documentation, 
les ateliers ou le programme des conjoints.

Les chambres de commerce ou les entreprises qui défraient le coût de quatre (4) 
inscriptions au congrès complet bénéficieront d’une inscription supplémentaire 
gratuite.

En vertu de la Loi 90 favorisant le développement de la formation de la main 
d’oeuvre, la somme de 340 $ sur les frais d’inscription au congrès annuel 2009 est 
admissible comme dépense de formation.

Toute annulation reçue après le 31 août 2009 est sujette à des frais administratifs de 100$. 
L’inscription est transférable sans frais supplémentaires. Aucun remboursement ne sera 
accordé dans le cas d’une annulation reçue après le 15 septembre 2009.

340.00$ /pers. 383.78$ plus taxes et service inclus.

Inscrivez-vous avant le 3 septembre 2009 et courez la chance de 
gagner un magnifique séjour d’une semaine à Cuba, 
pour 2 personnes, formule tout inclus. 
Une gracieuseté du Bureau de tourisme de Cuba à Montréal

Hébergement

Pour réserver votre chambre au Manoir St-Sauveur, veuillez composer le numéro 
ci-dessous. N’oubliez pas d’indiquer au préposé votre participation au congrès de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec. Après le 12 septembre, le bloc 
de chambres sera libéré.

Chambre régulière: 149 $ par jour (taxes en sus)
Chambre supérieure: 169 $ par jour (taxes en sus)
Chambre de luxe et suite: 189 $ à 209 $ par jour (taxes en sus)

Coordonnées:
Manoir St-Sauveur
246, chemin du Lac Millette, Sain-Sauveur
Tél. : 450 227-1811   Sans frais: 1 800 361-0505



Activités pour les conjoint(e)s

Forfait « A »
À la découverte du terroir et des vignobles
Partez à la découverte d’une région riche en produits du terroir au coeur des 
Laurentides : fromages, saucisses, miel, produits de l’érable, et laissez vous séduire 
par les cidres et les vins sur le parcours des vignobles. Découvrez également le 
nouveau paysage du site de l’ancienne usine GM!

Forfait « B »
Visite du vieux Tremblant
Exploration guidée du village historique de Tremblant, de son versant Sud et de son 
versant Soleil, ainsi que de tous ses attraits. Visite d’une micro-brasserie, arrêt à la 
chapelle Saint-Bernard, et petite escapade à travers le quartier piétonnier.

Forfait « C »
Saveurs et cultures Argenteuil
Une excursion guidée dans la belle et historique région d’Argenteuil pour découvrir 
le fief du Seigneur d’Argenteuil et toutes les richesses insoupçonnées de ce coin des 
Laurentides ! À travers des routes panoramiques, voyez des villages pittoresques 
et riches d’un patrimoine précieux. Parmi ses trésors : le bureau du cinéma, le 
magnifique parc de Carillon, la centrale hydroélectrique, le Monastère Vierge Marie la 
consolatrice et ses « petites soeurs » et encore bien plus! Des endroits
qui vous laisseront un souvenir impérissable!

Les retours sont prévus pour 16 h 30.

Vendredi 2 octobre à 10 h 00

http://paiement.ayudo.ca/fccq-congres-annuel-2009/


Activités récréatives

Golf
Les amateurs de golf apprécieront ce parcours de 9 trous.

 Coût:
 45,00 $ par personne (50,79 $ TTC)

Croisière sur le lac des Sables – Sainte-Agathe-des-Monts
À bord du bateau Alouette, voguez sur l’un des plus beaux lacs du Québec! Depuis 
ses toutes premières croisières, en 1940, alors qui prenait place la haute bourgeoisie 
venue se ressourcer à Sainte-Agathe-des-Monts, l’une des premières stations 
balnéaires québécoises, le bateau Alouette file sur l’eau et vous fait découvrir des 
sites historiques et les magnifiques résidences de nombreuses célébrités qui habitent 
sur les bords de ce majestueux lac.

SPA nordique
Découvrez la vraie définition du mot « détente» ! Saunas, bains vapeur, bains 
tourbillons, bains en rivière, cascades d’eau, vivez des moments sublimes dans un 
décor où la nature est omniprésente!

Activités libres
Le Spa du Manoir

 Réservation à l’avance:
 450 227-1811   Sans frais: 1 800 361-0505
 10% de rabais pour les congressistes

Samedi 3 octobre à 12 h 30

Pour les congressistes et les conjoint(e)s

http://paiement.ayudo.ca/fccq-congres-annuel-2009/


555, boul. René-Lévesque Ouest, 19e étage
Montréal (Québec) – H2Z 1B1

Téléphone : 514 844-9571
ou 1 800 361-5019

Télécopieur : 514 844-0226
www.fccq.ca

Partenaires argent

Grand donateur

Imprimé sur du papier Rolland Enviro100 contenant 100% de fibres postconsommation.

Cet évènement est carboneutre grâce aux crédits de carbone d’AbitibiBowater.
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