
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  

 

Un nouveau président au conseil d’administration de la CCIRS 

Longueuil, le 23 octobre 2015 – Hier se tenait l’assemblée générale annuelle lors de laquelle la 

Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a nommé un nouveau président à la 

tête de son conseil d’administration, monsieur Denis Leftakis, propriétaire de l’Imprimerie Pub 

Cité :  

« En tant qu’entrepreneur, c’est un honneur pour moi de m’impliquer au sein du conseil 

d’administration de la CCIRS, troisième plus grand réseau d’affaires en importance au Québec, 

depuis 2 ans et maintenant d’en être le président. Ensemble, avec nos membres, avec nos 

bénévoles, grâce à l’engagement de tous, nous favoriserons le commerce local, régional, national, 

mais aussi international. » 

Quant à lui, monsieur Jacques Olivier Jr., président d’Olivier Ford, qui a assuré la présidence de la 

CCIRS pendant les deux dernières années, se dit fier des réalisations pendant son mandat :  

« Nous avons assumé le rôle de catalyseur économique malgré la mouvance des instances sur 

notre territoire, comme nous savons le faire depuis bientôt 60 ans! Plusieurs projets innovants ont 

vu le jour. Je suis convaincu que notre belle Chambre poursuivra dans sa lancée grâce à la vision et 

au dynamisme de son nouveau président ».  

Monsieur Olivier devient donc le président du Bureau des Gouverneurs de la CCIRS qui rassemble 

tous les anciens présidents au fil des ans. 

Par la même occasion, le conseil d’administration a voté pour un changement dans les règlements 

généraux afin d’officialiser le titre de présidente-directrice générale à Sonia Godbout et d’ajouter 

un poste de deuxième vice-présidence.  

La CCIRS souhaite donc la bienvenue aux nouveaux administrateurs :  

 Marie-Josée Filteau, Directrice générale, Certex 

 Joannie Aumont, Directrice comptes corporatifs, Rogers 

 Jean-Pierre Lacombe, Propriétaire, Entreprises Agricole Lacombe et administrateur chez 

Agropur 

 Chantal Boucher, Directrice régionale, Synergie Hunt International 



 

 

Par ailleurs, le conseil d’administration tient à rendre hommage aux administrateurs sortants, 

soit : Nancy Lavoie, JCB entrepreneurs généraux, Normand Tessier, Les systèmes Cisco et André 

Marcil, Cégep Édouard-Montpetit.   

Voici la composition du nouveau conseil d’administration de la CCIRS :  

Président – M. Denis Leftakis, Propriétaire, Imprimerie Pub Cité 

1ere Vice-présidente – Mme. Catherine Brault, Gestionnaire, Complexe médical Pierre-Brault 

2e Vice-président – M. Richard D’Amour, Avocat, de Chantal D'Amour Fortier avocats 

Secrétaire – M. François Gravel, Directeur administratif et du développement, Université de 

Sherbrooke, Campus de Longueuil 

Trésorier – M. Sébastien Rochefort, CPA, CA Associé, Raymond Chabot Grant Thornton 

 

Administrateurs :  

M. Pierre Archambault, Avocat, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 

Mme. Joannie Aumont, Directrice comptes corporatifs, Rogers 

Mme. Chantal Boucher, Directrice régionale, Synergie Hunt International 

Mme. Dominique Brault, Directrice de projet, CIMA+ s.e.n.c. 

M. Yves Chagnon, Vice-président adjoint, réseau des succursales Banque Laurentienne 

Mme. Marie-Josée Filteau, Directrice générale, Certex   

M. Jean-Pierre Lacombe, Propriétaire, Entreprises Agricole Lacombe et administrateur chez 

Agropur 

M. Bernard Perrault, Directeur général, Desjardins entreprises Rive-Sud  

M. André Ste-Marie, Conseiller publicitaire, Le Courrier du Sud 

Présidente-directrice générale : Mme. Sonia Godbout, Chambre de commerce et d’industrie de 

la Rive-Sud. 

 

À propos de la CCIRS :  

La CCIRS est le troisième plus important regroupement d'affaires au Québec. Elle regroupe plus 

de 1 900 gens d'affaires. Grâce à sa portée régionale, elle est en mesure de mieux défendre les 

intérêts de ses membres auprès des instances gouvernementales et de faire la différence. La 

CCIRS est affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et à la 

Chambre de commerce du Canada. 

 

Forte d’un membership important et représentatif de la communauté d’affaires de la Rive-Sud, 

la CCIRS est un porte-parole reconnu. Catalyseur de la croissance économique, elle rassemble et 

met de l’avant les ressources et les entreprises de son territoire. 
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Photo à utiliser en pièce jointe.  

Bas de vignette de la photo : M. Denis Leftakis, Propriétaire de l’Imprimerie Pub Cité et Président de la 

Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. 

Pour informations :  

Paméla Dupaul 

Responsable des communications et des  relations publiques 

Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 

450 463-2121, poste 224 

pdupaul@ccirs.qc.ca 
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