
 

 

Merci à Bruno-Serge Boucher pour sa contribution à la FCCQ ! 
  
Lors de notre exercice de bilan et de planification pour l’année 2015, une réflexion 
importante s’est amorcée dans l’objectif de consolider notre mobilisation et de 
poursuivre le positionnement de la FCCQ dans l’atteinte de ses objectifs 
stratégiques. Dans cette perspective, nous avons transformé notre configuration 
organisationnelle, ce qui aura pour effet l’abolition du poste de vice-président Soutien au 
réseau.   
 
Notre collègue Bruno-Serge Boucher qui a fait un travail remarquable dans la 
consolidation de notre réseau, dans la modification de notre gouvernance et dans la 
conception de cours et d'outils de formation destinés tant aux employés permanents des 
chambres qu'à leurs administrateurs, nous a donc quittés le lundi 8 décembre.   
 
Puisque l'hiver et le printemps 2015 sont une opportunité pour toute l'équipe de la FCCQ 
de se rapprocher du réseau des chambres, la présidente-directrice générale, Mme 
Françoise Bertrand, prend les rennes du Forum des chambres, en plus d’amorcer une 
vaste tournée régionale des chambres. Cette tournée, qui nous mènera dans toutes les 
régions du Québec entre le mois de février et le début du mois de juin, jumelée à la 
présidence du Forum des chambres, contribuera à nous donner les pistes à envisager 
pour 2015-2016, car il va sans dire que le réseau des chambres demeure pour nous 
tous l'assise de notre mission. 
  
Par ailleurs, Bruno-Serge avait su développer des relations constructives avec ses 
collègues des autres provinces canadiennes, la Chambre de commerce du Canada et 
l’Association of Chamber of Commerce Executives, relations que poursuivra Isabelle 
Perreault, vice-présidente Communications. Pour sa part, Stéphane Forget, vice-
président Stratégies et affaires économique, s'assurera sur nos enjeux économiques 
communs de mobiliser les chambres par la production de documents « prêt-à-
porter ». Finalement, Jean-Guy Delorme, vice-président Développement des affaires, 
garde le cap sur le développement de partenariats et avantages 
commerciaux importants pour les chambres et les membres. 
  
Il va sans dire que toute cette nouvelle répartition de responsabilités est rendue possible 
par la solidité de l'équipe que Bruno-Serge a bâtie et formée. Soulignons ici 
l'exceptionnelle collaboration et le travail de Gena Deziel et de Joceline Balé.   
 
En terminant, je remercie Bruno-Serge pour sa contribution remarquable à l’essor du 
réseau des chambres, et je suis convaincue que vous vous joignez à moi pour lui 
souhaiter tout le succès qu’il mérite dans ses prochains défis.  
 
 
Françoise Bertrand, O.C., C.Q. 
Présidente-directrice générale 
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