
 
 
 
 
 

 

Gala des chambres de commerce 

La FCCQ dévoile ses lauréats! 

 

Montréal, 10 juin 2020 - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

est fière d’annoncer aujourd’hui les noms des lauréats de son Gala des chambres de 

commerce! Présenté par le Régime d’assurance collective des chambres de commerce 

(RACCC), ce concours incontournable met à l’honneur les bénévoles, employés et 

chambres de commerce qui se sont distingués dans l’une ou plusieurs des huit catégories 

présentées. 

Après une journée d’échange et de réflexion menée dans le cadre de la Grande rencontre 

2022, le Gala des chambres de commerce s’est tenu en présentiel à l’Hôtel Le 

Georgesville à Saint-Georges de Beauce pour célébrer le travail et la vitalité des 

chambres de commerce. 

« Les chambres de commerce au Québec sont au service de la réussite des entreprises. 

Elles disposent d’un savoir-faire unique et mettent leur intelligence de terrain au profit de 

leurs membres. C’est cette expertise que nous avons tenu à célébrer aujourd’hui. Toutes 

mes félicitations aux finalistes et aux lauréats du Gala des chambres de commerce 2022 

! Vous êtes les porte-parole de notre communauté d’affaires, et grâce à votre implication, 

nous avançons vers une relance positive, plus verte et équitable » a déclaré Charles 

Milliard, président-directeur général de la FCCQ. 

« C’est vraiment un beau sentiment de fierté et d’accomplissement après deux années de 

pandémie que d'être récompensé en présentiel lors de ce gala. L'ambiance était au 

rendez-vous lors de cette soirée et il va sans dire que tous les finalistes peuvent être fiers 

du travail accompli » - M. Alain Bienvenu, Directeur général de la Chambre de commerce 

de la MRC L’Assomption (CCMLA) 

Cette année, neuf lauréats ont été nommés dans les huit catégories suivantes : Hommage 

au bénévolat, Leadership, Employé(e) de l’année, Recrutement, Projet innovant, Initiative 

ou stratégie manufacturière à succès, Développement durable et enfin Chambre de 

l’année 



 
 
 
 
 

 

 

Découvrez les lauréats des 8 catégories: 

 

• Hommage au bénévolat, Prix «Arthur P. Earle» 

o Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 

• Leadership, Prix « Jean-Paul Létourneau» 

o Sandra Rossignol de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-

Le Fjord 

• Employé(e) de l’année 

o Sylvie Yockell de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Frances 

et de l'Érable 

o France Cormier de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 

• Recrutement 

o Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord 

• Projet innovant  

o Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges 

• Initiative ou stratégie manufacturière à succès  

o Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny 

• Développement durable 

o Alliance des chambres de commerce de Lanaudière 

• Chambre de commerce de l’année 

o Chambre de commerce et d'industrie de Laval 

 

Merci à nos partenaires : 

Le Régime d’assurance collective des chambres de commerce, Recyc-Québec, Institut 

de leadership en gestion, Hello, Medial services-conseils SST, FlagShip Courier 

Solutions, Groupe Vendere 

 

 



 
 
 
 
 

 

À propos de la FCCQ 

Grâce à son vaste réseau de près de 125 chambres de commerce et 1 100 membres 

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

plus de 50 000 entreprises 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 du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce 

et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou 

entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant 

et concurrentiel. 

 

À propos de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA)  

La Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption couvre la MRC de l’Assomption, 

soit 5 municipalités. Nous comptons plus de 520 membres à notre actif. La CCMLA a pour 

mission de favoriser le développement économique et la prospérité de nos membres et 

de notre région. 

 

Pour voir les photos de la Grande Rencontre et du Gala des chambres 2022: 

https://www.flickr.com/photos/195874174@N08/albums/72177720299688077 
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Renseignements :  

FCCQ 
Laurent Corbeil 
Conseiller aux communications et attaché de presse 
Fédération des chambres de commerce du Québec  
laurent.corbeil@fccq.ca  
Cellulaire : 514 827-3723  
 
CCMLA  
Gabrielle Larose 
Conseillère aux communications 
Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption  
communications@ccmla.ca  

  450 581-3010 poste 2 
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