
 
 

 
 

 
 

 
 

Gala des chambres de commerce de la FCCQ  
 M. STÉPHANE LEGRAND, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU HAUT-

RICHELIEU, REÇOIT LE PRIX JEAN-PAUL-LÉTOURNEAU  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 novembre 2017 – La Fédération des chambres de commerce du 

Québec (FCCQ) a célébré les réalisations de son réseau lors du Gala annuel des chambres, qui s’est 

tenu à Québec dans le cadre des Journées économiques de la FCCQ. Au cours de cette soirée, la 

FCCQ a décerné ses prestigieux prix du Gala des chambres, dont le prix Jean-Paul-Létourneau qui 

a été décerné à Stéphane Legrand en reconnaissance de sa compétence et surtout, ses 

réalisations en tant que cadre d’une chambre de commerce. 

 « L’engagement de membre de la communauté d’affaires est indispensable à la mobilisation et 
au dynamisme du réseau des chambres de commerce. Stéphane Legrand est un exemple de cet 
engagement qui donne force et crédibilité au rôle que joue la Chambre dans la promotion du 
développement économique local et la défense des enjeux régionaux. Toutes mes félicitations et 
mes remerciements à Stéphane pour son implication tant au niveau local que de la fédération », 
a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.  
 
Les prix remis lors du Gala des chambres de commerce de la FCCQ visent à reconnaître les 
chambres de commerce ou les personnes du réseau des chambres qui se sont démarquées par 
des réalisations exceptionnelles au cours de l’année précédente. Le jury, présidé d’un ancien 
président de la FCCQ et d’anciens hauts dirigeants de chambres de commerce locales, a mis son 
expertise et sa connaissance du milieu à profit pour bien évaluer la performance des candidatures 
proposées.  
 
Prix Jean-Paul-Létourneau 

Stéphane Legrand, Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

Personne de cœur et de tête, qui fait preuve de leadership et qui considère sa chambre de 

commerce comme étant sa propre entreprise, Stéphane Legrand s’assure d’une belle synergie au 

sein de son équipe, mais aussi entre la Chambre et les organisations de la région. Stéphane a su 

repositionner la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu comme un 

incontournable pour les gens d’affaires de sa localité. Le nombre de membres a augmenté de 300 

en trois ans et le nombre d’activités organisées a triplé. Il a surtout su aller chercher d’autres 

sources de revenus, faisant en sorte que la Chambre puisse maintenant compter sur un coussin 

financier. Plusieurs comités ont été formés, dans lesquels s’impliquent maintenant 70 gens 

d’affaires dédiés au succès de la Chambre. 
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« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que le conseil d’administration et la 

permanence de la CCIHR ont appris que de leur directeur général, Stéphane Legrand, avait 

remporté le titre de cadre de l’année du Gala annuel des chambres de la Fédération des 

chambres de commerce du Québec. Stéphane a su redonner ses lettres de noblesse à une 

institution plus que centenaire, qui avait connu des moments difficiles. Il est un homme de cœur 

et de tête, qui considère la Chambre de commerce comme sa propre entreprise. En toute 

situation, monsieur Legrand fait preuve d’un grand professionnalisme, et sa personnalité agit 

comme un révélateur, magnifiant les qualités personnelles et professionnelles de ses 

collaborateurs, partenaires et employés. Rassembleur hors pair, il a su rallier les membres de la 

Chambre et convaincre les sceptiques. C’est un titre fort mérité que celui de cadre de l’année, 

car chez nous et grâce à lui, la référence des gens d’affaires, c’est la CCIHR. » a affirmé madame 

Audrey Bogemans, présidente de la CCIHR. 

 

Les autres récipiendaires pour l’année 2016-2017 sont : 

 

Prix Chambre de commerce de l’année : 
Chambre de commerce et d’industrie de Rimouski-Neigette 

Cette année, la Chambre de commerce a entrepris de grands virages, notamment en se dotant 

d’une nouvelle signature visuelle, d’une refonte de son site internet et de ses outils 

promotionnels. Elle a su se repositionner tant localement que régionalement. La Chambre de 

commerce a, notamment, fait des représentations auprès des élus en lien avec les enjeux des 

transports routier, aérien, maritime et dans le dossier de l’éolien. Elle a organisé des 

événements d’envergure et de nombreuses formations. Finalement, elle a confirmé son union 

avec l’Association des marchands de Rimouski, association avec laquelle elle était en discussion 

depuis plus d’une dizaine d’années pour un regroupement. 

Prix Arthur-P.-Earle : 
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce 
 
Le prix Prix Arthur-P.-Earle est remis cette année à la Chambre de commerce et d’industrie 
Nouvelle-Beauce qui a fait preuve d’effort soutenu et de travail acharné pour atteindre ses 
objectifs en matière de recrutement. La Chambre s’est, entre autres, dotée d’une planification 
stratégique, qui a joué un rôle crucial sur la rétention des membres et a permis de créer un 
système de référencement entre membres. Elle a su saisir l'opportunité d'un projet audacieux, 
avec de nouveaux outils de communication, dont une vidéo corporative, des capsules Facebook, 
une étiquette électrostatique où l’on peut lire entrepreneur à bord qui favorise un sentiment 
d’appartenance et de fierté auprès de ses membres ainsi que la mise en place d’une rencontre 
mensuelle pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents, permettant ainsi de les écouter 
et d’entendre leurs besoins. 
 



Prix Bénévole de l’année 

Jean-Marie Perreault, Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

Engagé et dynamique, Jean-Marie Perreault agit comme mentor pour la Fondation de 
l’entrepreneurship du Québec. Il donne des conférences sur le thème de la persévérance scolaire 
aux élèves depuis 2011, en plus d’avoir été une personne-ressource pour la planification 
d’entrevues en vue d’intégration sur le marché du travail. M. Perreault collabore activement au 
dynamisme non seulement local, mais surtout régional, à la persévérance et à la réussite des 
élèves, au développement de l’entrepreneuriat, à la qualité de vie des communautés, à 
l’intégration des personnes handicapées et à l’épanouissement des gens qu’il côtoie. 

Grâce à sa collaboration en tant que président de la chambre de commerce, celle-ci est devenue 

la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, permettant aux gens d’affaires des MRC d’Avignon 

et de Bonaventure de faire partie du même réseau. Monsieur Perreault a, par ailleurs, été 

membre réseau du bureau de direction de la FCCQ.  

À propos des Journées économiques de la FCCQ 

Les Journées économiques sont l’occasion pour les membres de la communauté d’affaires du 

Québec d’entendre et d’échanger avec des conférenciers économiques de renom, les chefs des 

principaux partis politiques et différents experts qui se prononcent sur le développement 

économique en jetant, notamment, un regard prospectif sur la prochaine année. Les Journées 

économiques de la FCCQ sont présidées par Langlois avocats. Nos partenaires sont Coca-Cola 

Canada, La Capitale, MÉDIAL Services-conseil-SST et le Régime d’assurances collectives des 

chambres de commerce. 

À propos de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu  

La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu représente plus de 700 membres 

répartis sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu et sur le territoire de la MRC Des-Jardins-de-

Napierville. Elle a pour objectif de faire la promotion auprès des gens d’affaires du développement 

économique de même que de faire pression sur les différentes instances afin d’améliorer la vie 

économique et sociale dans le Haut-Richelieu. 

 

À propos de la FCCQ 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1100 entreprises du 

Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 

60  000 entreprises et  150  000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 

d’entreprises au Québec, la FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au 

chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et 

concurrentiel. 
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Renseignements :  

Stéphane Legrand 

Directeur général  

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

450 346-2544 

s.legrand@ccihr.ca 

 

Audrey Bogemans 

Présidente 

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

514 617-6207 

 

Anik Le Marquand ou Max Coloma 

Service des communications 

Fédération des chambres de commerce du Québec  

514-844-9571, poste 3242 

 
 
 


