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Rapport de la présidente

………………………………………………………………………………
Chers membres,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous écris le mot de la présidente. La saison 2007- 2008 est,
sans contredit, une autre année importante pour la Chambre de commerce du Haut-Richelieu et la
région. Vous n’avez qu’à vous rappeler certaines manchettes de l’actualité locale et régionale.
LE QUARTIER DIX30 MAIS AUSSI PLATTSBURGH : LA CCHR S’INQUIÈTE
DES FUITES
La Chambre de commerce informe ses commerçants des fuites commerciales potentielles vers ce
mégacentre et ce, depuis plusieurs années. Et en juillet 2007, la CCHR s’inquiétait maintenant de la
hausse du dollar canadien et des fuites commerciales potentielles vers les Etats-Unis.

……………………………………..
Sylvie Gamache
……………………………………...

AUTOROUTE 35 : LA RÉGION SE RÉJOUIT DE L’ANNONCE DU
PROVINCIAL
A l’été 2007, la région s’est réjouie de l’approbation du décret, par le conseil des ministres, pour la
réalisation du parachèvement de l’autoroute 35. Ce nouveau décret permet l’utilisation à des fins
autres que l'agriculture des lots ou des parties de lots situés en zone agricole pour le
parachèvement de l'autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu.
LA CCHR DÉPOSE UN MÉMOIRE À LA COMMISSION SUR L’AVENIR DE
L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUEBECOIS
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu a déposé son propre mémoire, à la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, concernant la situation actuelle de
l’agroalimentaire dans la MRC du Haut-Richelieu.
UN CENTRE DES CONGRÈS : PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ POUR LE HAUTRICHELIEU
La création d’un centre de congrès à Saint-Jean-sur-Richelieu est devenue incontournable. Pour la
Chambre, un centre de congrès est un des dossiers sur lequel il faudra se pencher sérieusement.
CINQUANTE MILLIONS D’INVESTISSEMENT EN JEU SUR LA RUE
DOUGLAS
Au nom du développement économique de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Chambre de commerce
espère un déblocage rapide du dossier de la rue Douglas; elle intensifie les moyens de pression.
LA MAIN-D’OEUVRE IMMIGRANTE : UN ATOUT INDISPENSABLE À LA
COMPÉTIVITÉ
A l’automne dernier, la CCHR a ajouté sa voix du milieu des affaires au débat actuel sur
l’immigration pour rappeler que la main-d’oeuvre immigrante constitue un atout indispensable à la
compétitivité des entreprises québécoises.
QUELLE RELÈVE POUR LES ENTREPRISES DE SAINT-JEAN-SURRICHELIEU ET RÉGION
La CCHR prend les choses en main et lance son Comité Jeunesse. Ce nouveau comité, formé
d’entrepreneurs de la région de 35 ans et moins, vise à mettre en valeur le potentiel des jeunes
leaders dynamiques et talentueux qui oeuvrent dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Vous constaterez, à la lecture des pages qui suivent, que votre Chambre a déployé des efforts
importants pour défendre vos intérêts et vous représenter sur la scène locale, régionale et
nationale, en plus de vous offrir de nombreux services, des formations adaptées et organiser des
activités qui répondent à vos besoins.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt !
Sylvie Gamache
Présidente

4

Rapport de la directrice générale

…………………………………………………………………………………………………………..
Chers membres,
Les employées de la permanence et les membres du conseil d’administration de la CCHR
ont travaillé avec conviction afin de donner tout son sens à notre thématique « Partenaire
de votre croissance » . Nous sommes très fiers d’avoir réalisé bons nombres
d’engagements annoncés et publicisés lors du lancement de nos activités en septembre
2007. Il me fait plaisir de vous en citer quelques-uns.
•
•
•
•
•

•
…………………………………...
Marie Claude Beauvais
…………………………………...

•
•
•
•
•

•

assurer la réalisation du prolongement de la rue Douglas;
poursuivre les actions qui mèneront au prolongement de l’Autoroute 35;
assurer la progression et la réalisation du Centre des congrès;
travailler au développement d’une image de marque unifiée et dynamique de
notre région;
maintenir une gamme étendue de services et d’activités destinées aux membres
de la Chambre et à toute la communauté d’affaires;
participer aux efforts de dynamisation du centre-ville et de sa vocation
commerciale;
contribuer avec les partenaires à solliciter et accueillir la venue de nouvelles
entreprises;
collaborer à l’avancement du projet de transport collectif le plus pertinent entre le
train de banlieue et le SLR;
permettre aux artistes d’ici de proposer leurs œuvres dans une opération de
cartes de Noël qui les mettent en valeur;
finaliser la Place de Maraîchers et suivre son développement;
favoriser le travail en commun des forces vives du développement;
et examiner avec intérêt toute possibilité d’activités nouvelles qui permettraient
d’attirer des gens, des clients, des résidents et des entrepreneurs à Saint-Jean, et
soutenir ces projets avec dynamisme, pour le bénéfice de toute la communauté.
Vous conviendrez que la CCHR, a réalisé en tout ou en partie ses
engagements et qu’elle utilise à bon escient votre investissement auprès de la
Chambre. Vous n’avez qu’à penser à la formation d’un comité pour la création
d’un centre des congrès, l’avancement du dossier de la Rue Douglas,
l’obtention du décret pour le prolongement de l’autoroute 35, la campagne
d’achat local soutenue par une toute nouvelle signature pour la région « Avec
Plaisir », le rapport sur les fuites commerciales et les actions que la CCHR va
entreprendre pour soutenir les entreprises, les offres de formations concrètes
et ciblées et notre rôle direct dans la réalisation d’une entente entre la ville et
l’Association des maraîchers.
Quant à eux, les dossiers à plus long terme, seront évidemment intégrés, à
nouveau, dans la présente planification annuelle et loin de vouloir profiter de
ces réussites pour voguer en eau calme la CCHR s’est dotée d’un plan d’action
tout aussi dynamique, mobilisateur et ambitieux. Bref une année planifiée dans
le but d’être « Partenaire de votre croissance » .

L’ÉQUIPE
Valérie Robitaille, Coordonnatrice aux membres et aux activités
Marie Claude Beauvais, Directrice générale
Louise Lemire, Commis-comptable
Catherine Desfossés, Adjointe à la direction

Marie Claude Beauvais
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008
Photo Rémy Boily
Conseil Éxécutif 2007-2008

Présidente
Sylvie Gamache
Directrice régionale
Secom Plus

1er VP
Claude Levasseur
Propriétaire
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Bureau des
Gouverneurs
Michel Fecteau
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BUREAU DES GOUVERNEURS

Depuis janvier 2007, ces partenaires de la croissance du Haut-Richelieu nous ont aidé à faire croître le développement de notre
belle région. Ce bureau des Gouverneurs est formé d’anciens présidents de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, des
personnalités d’affaires reconnues lors de l’un de nos Galas d’Excellence ou de gens d’affaires impliqués qui poursuivent leur
collaboration auprès de la CCHR.
La présidence du Bureau des Gouverneurs est
occupée présentement par le président sortant du
conseil d’administration.
Membres du Bureau des Gouverneurs
Michel Fecteau, Déry Toyota, Président
Paul Bellefleur, Bellefleur et associés
André Caisse, Saint-Jean Bearing ltée
Michel Caron, TREMCA
Denis Dupont, Dupont Ford
Serge Gagné, G.L.P. Hi-Tech
Gaétan Paradis, Construction G.L.P. inc.
Jeannot Rocheleau, F.I.E.R.T.É.

« Le Bureau des Gouverneurs soutiendra le C.A. dans des décisions importantes et des enjeux majeurs afin de faire progresser le
développement de notre région. »
Michel Fecteau, Déry Toyota, Président 2007-2008 du Bureau des Gouverneurs CCHR

La CCHR selon notre Bureau des Gouverneurs, c’est :
« La Chambre de commerce a le rôle
d’inciter les gens à s’impliquer pour faire
avancer des dossiers économiques. Si
vous voulez faire du développement,
assurez-vous que vos membres s’en
occupent et tout va fonctionner. Le
gouvernement suit quand les gens
démontrent qu’ils ont la volonté de faire
bouger les choses. »

« La Chambre de commerce se
démarque avec un noyau fort et
catalyseur qui ont fait toute la différence
quand vient le temps de se mobiliser
pour améliorer la vitalité économique du
Haut-Richelieu. »

« Mon rôle comme membre de la
CCHR consiste aussi à faire
valoir les possibilités d’avenir
auprès des employeurs ».

André Caisse,
Saint-Jean Bearing ltée
Président 1986

Serge Gagné
G.L.P. Hi-Tech
Personnalité d’affaires 1982 et 2006

Denis Dupont
Dupont Ford
Président 2003-2004

« Notre Chambre est bien structurée et elle
fonctionne bien. Sa permanence est
reconnue et son exécutif est très actif dans
le milieu. Elle joue un rôle primordial
auprès des différentes instances décisionnelles. Elle remplit parfaitement son
mandat de facilitateur, de pôle central pour
orienter les entrepreneurs. »

« La force d’une chambre repose sur la
concertation. La concertation, c’est le
nerf de la guerre. Un défi que la
Chambre remplit avec brio.»

« Plus une Chambre de commerce
est imposante, plus ses membres
sont tentés de s’impliquer ! »

Gaétan Paradis
Construction G.C.P.
Personnalité d’affaires 1986 et 1990.

Paul Bellefleur
Bellefleur et associés
Président 2001-2003

Jeannot Rocheleau
F.I.E.R.T.É.
Secrétaire CCHR 2001-2003
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LA CCHR : PARTENAIRE DE VOTRE CROISSANCE

Autoroute 35 : suivi de près

Rue Douglas

Le prolongement de l’Autoroute 35 est un
dossier chaud suivi de près par la CCHR. Le
13 août dernier, la ville et ses organismes
partenaires se réjouissaient de l’approbation
du décret permettant l’utilisation à des fins
autres que l’agriculture des lots ou des
parties de lots situés en zone agricole pour le
parachèvement de l’Autoroute 35 entre la
frontière américaine et Saint-Jean-surRichelieu. Une étape importante vers la
concrétisation de ce projet tant attendu.

La Chambre de commerce espère un
déblocage rapide du dossier de la rue
Douglas; elle intensifie les moyens de
pression. Le prolongement de cette artère
représente des investissements économiques substantiels de plus de 50 millions de
dollars.

« L’Autoroute 35 représente le dossier dont
la concrétisation apportera le plus
de
bénéfices économiques pour le développement du corridor de commerce
Québec-Nouvelle-Angleterre. »
Sylvie Gamache
Présidente CCHR

Terminus
En octobre dernier, la CCHR s’inquiétait pour
la relocalisation du terminus. En mai 2008, la
première pelletée de terre a eu lieu. La
CCHR est fière que le projet de relocalisation a été établi à un endroit stratégique
de la ville et accessible à la clientèle. Elle se
réjouit également de la configuration de ses
installations et des services qui seront
offerts tel que les débarcadères, les espaces
de stationnement pour les taxibus.

« On ne peut prétendre un développement
économique florissant si le gouvernement ne
permet pas de construire sur la seule artère
commerciale qui n’est pas encore utilisée à
son plein potentiel. »
Marie Claude Beauvais,
Directrice générale CCHR

Maraîchers
Rappelons-nous que la CCHR a travaillé de
près à la réalisation de la Place des
maraîchers et avait fait du marché public une
priorité annuelle dans son plan d’action
2006-2007. Elle était, entre autres, responsable de la venue de M. André Filteau,
président du Québec de l’Association des
Maraîchers.
La CCHR a aussi coordonné les rencontres
entre les partenaires du marché public et la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La CCHR
est heureuse que la Ville ait approuvé ce
projet de recouvrement de la Place du
marché, une initiative de 313 000 $ qui
permettra de protéger les marchands et les
clients du soleil et des intempéries en plus
de rendre le secteur plus sécuritaire les jours
de marché public.
La CCHR se réjouit donc du lancement
effectué en juin dernier avec les nouvelles
installations.

« Tous sont épatés et heureux. Enfin, nous
l’avons notre abri.
Les gens viennent
davantage avec le toit. La Chambre de
commerce a donné un grand coup de pouce
pour la réalisation du projet, il y a de cela un
an et demi. »
Pierre Perron, directeur de projets de
l’Association du marché public
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LA CCHR : PARTENAIRE DE VOTRE CROISSANCE

Immigration

Agriculture

La CCHR a donné, à l’automne 2007, une
formation sur la main-d’œuvre
immigrante, vu la popularité et l’engouement
de celle-ci, la CCHR a investi et offert la
phase II, le 22 novembre 2007 afin de
répondre aux besoins de la clientèle.

En octobre dernier, la CCHR a déposé son
propre mémoire à la Commission sur l’avenir
de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois, concernant la situation actuelle
de l’agroalimentaire dans la MRC du HautRichelieu.

« La main d’œuvre immigrante constitue un
atout indispensable à la compétivité des
entreprises québécoises. »
Sylvie Gamache,
Présidente CCHR

Centre des congrès
La création d’un centre de congrès à SaintJean-sur-Richelieu est devenue incontournable. Depuis septembre 2006, la CCHR
travaille à développer, coordonner et mettre
sur pied un centre de congrès d’une capacité
de plus de 1 000 participants.
Dans la dernière année, des études de
marché ont été effectuées afin de vérifier les
besoins pour la création de ce centre
multifonctionnel.
« Un Centre de congrès à la fine pointe de la
technologie comprenant une capacité de
1 000 participants soutiendra la venue d’un
plus grand nombre de congressistes et
d’associations
ce
qui
profitera
aux
commerçants de notre région. »
Marie Claude Beauvais
Directrice générale CCHR

Poste par excellence- Poste frontalier
de Lacolle
En décembre 2007, la CCHR s’est réjoui de
l’annonce du gouvernement du Québec et
l’État du Vermont pour mettre au point, dès
2008, un permis de conduire contenant une
puce électronique qui pourra être utilisée à la
place du passeport pour entrer aux ÉtatsUnis.
En 2007-2008, la CCHR s’était donnée
comme objectif de continuer à faire pression
auprès des autorités américaines et à miser
sur l’expérience pilote sur le permis de
conduire, en cours à la frontière de la
Colombie-Britannique et de l’État de
Washington.

Rappelons que la CCHR a été membre
active du comité national.
« En tant que région à 70 % agricole, le C.A.
dont je suis membre a très bien travaillé pour
faire ressortir l’importance de cette activité
économique pour le Haut-Richelieu et le
Québec. »
Justin Bessette
Administrateur CCHR

Transport en commun : SLR/Train de
banlieue
La CCHR favoriser la connaissance
complète des projets de transport en
commun avant de se prononcer en faveur
de l’un ou l’autre des projets. En effet, en
février 2007, la Chambre a reçu M. Joël
Gauthier de l’AMT pour discuter des
éléments entourant la mise en place d’un
train de banlieue et a reçu le 27 novembre,
M. Pierre Del Fante du Réseau de transport
de Longueuil afin d’en connaître davantage
sur le les caractéristiques du système léger
du rail (SLR).
« Le transport en commun augmente en
popularité et devient un outil essentiel au
développement d’une région. »
Marie Claude Beauvais
Directrice générale CCHR

Quartier Dix-30
La CCHR informe ses commerçants de la
venue du Quartier Dix-30 et des fuites
commerciales potentielles vers ce mégacentre,
et ce depuis plusieurs années. Elle a suivi le
dossier de près et a réalisé en avril 2007 une
étude sur les habitudes des consommateurs
du Haut-Richelieu effectué par Altus Géocom.
« Nous travaillons à soutenir les commerçants
afin d’augmenter
leur compétivité et leur
notoriété auprès des résidents du HautRichelieu ».
Claude Levasseur
Président Comité Veille et Formation
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COMITÉ VEILLE ET FORMATION
AU COEUR DES TENDANCES

………………………………………………………………………………………...
Les membres de la CCHR ont pu bénéficier cette année de nombreuses
formations suivant les tendances et les besoins du marché. La
COLLABORATION significative d’Emploi Québec permet d’offrir ces formations à
60% de la valeur de la formation rendant ainsi accessible la formation aux
participants.
Cette année, les membres ont pu faire face à la compétition suite aux formations
suivantes :
GESTION
Comment conclure une vente avec succès ?
Comment négocier un bon prix ?
Comment recruter de nouveaux clients ?
Comment satisfaire vos clients colériques ?
Évaluation du personnel
Gouvernance stratégique- Administrateurs et dirigeants
.…………………………………….
Claude Levasseur
Président
Comité Veille et Formation
……………………………………..
« Le Comité Veille et Formation
informe les entreprises des
nouvelles tendances commerciales et développe des formations ciblées et pertinentes en
collaboration avec le Cégep de
Saint-Jean-sur-Richelieu et
Emploi-Québec. »

APPRENTISSAGE LANGUE SECONDE
Anglais des affaires pour débutant, intermédiaire et avancé
Espagnol des affaires pour débutant
CHAINE DE SÉCURITÉ
UNE VIGIE CONTRE LES FRAUDEURS
En juin dernier, la CCHR, le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont lancé la Chaîne de Sûreté. Concrètement, il
s’agit d’un service de vigie visant à réduire les tentatives de fraudes qui se
présentent sous forme de publicités sympathiques, échanges de faux billets, vols
d’identité, sollicitations diverses notamment par Internet, etc.

Claude Levasseur
Ébénisterie Levasseur inc.
FOCUS GROUPS
« POUR UNE VISION JUSTE DES CONSOMMATEURS
DU HAUT-RICHELIEU »
Afin de répondre aux exigences des consommateurs et soutenir le
développement des commerçants du Haut-Richelieu, la CCHR, Emploi-Québec
(CLE) et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désiraient connaître les habitudes
de consommation des familles du Haut-Richelieu. L’entreprise Altus Géocom a
effectué, à cet effet, un sondage sur les habitudes de consommation des familles
du Haut-Richelieu auprès de 800 familles en novembre et décembre dernier.
Suite à l’analyse des résultats du sondage, Altus Géocom a effectué des groupes
de discussions auprès des commerçants dans le but d’établir le lien entre l’offre
et la demande, ainsi qu’évaluer les besoins des commerçants et du niveau de
satisfaction face aux services disponibles dans la région. Nous avons effectué
deux groupes de discussion auprès des commerçants en avril dernier.
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COMITÉ MEMBERSHIP ET ACCUEIL

LÀ POUR VOUS !

…………………………………………………………………………………………………
Soirée C.A.N.A.P.É.- Accueil des nouveaux arrivants- 21 novembre 2007
Plus de 200 personnes ont participé à la soirée C.A.N.A.P.É., le 21 novembre
dernier. Organisée par la CCHR en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu, le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD), l’Office du Tourisme et
des Congrès (OTCHR), cette soirée était une occasion idéale pour souhaiter la
bienvenue à ces nouveaux résidents et leur présenter la Ville, les services offerts et
les ressources disponibles, le tout lors d’une soirée amicale et divertissante.

………………………………….……
Lynda Coache
Présidente
Comité Membership et accueil

……………………………….………
Nouveaux services
« La CCHR s’engage à développer des services adaptés
aux besoins des entreprises et
à continuellement augmenter
le membership afin de permettre un réseautage plus
vaste et concret. »
Lynda Coache
Raymond, Chabot, Grant,
Thornton

La CCHR est toujours à l’écoute des besoins de ses membres et à l’affût des
services disponibles pour répondre à ceux-ci. En effet, depuis mars 2007, les
membres peuvent bénéficier de trois nouveaux services :
•

Gaz Naturel- Athéna Énergie

•

Appel conférence – Dialogue Bell

•

Service de messagerie - Dicom

Activités Nouveaux membres
Une occasion pour les nouveaux membres de rencontrer la permanence et le
Conseil d’administration, de se familiariser avec les différents services de la CCHR et
surtout de rencontrer d’autres nouveaux membres.
20 novembre 2007

Déjeuner Nouveaux membres

3 juin 2008

Soirée réseautage Nouveaux membres
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COMITÉ JEUNESSE
LA CCHR CROÎT EN LA RELÈVE !

………………………………………………………………………………………………….
Lancé le 17 mars 2008, ce nouveau comité vise à mettre en valeur le potentiel des
jeunes leaders dynamiques et talentueux qui existent dans la région de Saint-Jeansur-Richelieu.
Par une multitude d’actions et d’activités qui auront lieu dans la région de SaintJean-sur-Richelieu et ailleurs au Québec. Le Comité Jeunesse désire, entre autres,
mettre en lumière différentes pistes de solution visant à pallier l’absence de relève
qualifiée dans plusieurs secteurs cruciaux de l’économie québécoise, dont la relève
entrepreneuriale.

………………………………………
Justin Bessette
Président
Comité Jeunesse

11 mars 2008

Lancement du Comité Jeunesse

26 mars 2008

Soirée réseautage au Centre Bell

17 juin 2008

Soirée Bière et Fromages

30 mai 2008

Justin Bessette - Lauréat Personnalité
Jeunesse Argent au Congrès du RJCCQ

……………………………….………
« Nous allons sortir des sentiers battus
question d’attirer les jeunes gens
d’affaires. C’est d’abord et avant tout
une occasion pour les nouveaux
entrepreneurs de créer des contacts et
se connaître entre eux. »
Justin Bessette
Ferme Louise et Réjean Bessette

« Il faut cesser de voir le manque de relève comme une fatalité. Par
la formation, la sensibilisation, le réseautage, les comités jeunesse
des chambres de commerce ont décidé de prendre les choses en
main afin d’assurer le développement d’une relève d’affaires
innovante et compétente pour notre région et le Québec entier »,
de déclarer la présidente de la CCHR, Mme Sylvie Gamache.

Membres du Comité Jeunesse :
Justin Bessette, Ferme Louise et Réjean Bessette
Robert Arcand, Maraîchers Arcand
Sabrina Bissonnette, Pâtisserie René Bissonnette
Lucie Boudreault, Code.com
Nadia Bourgeois, Fabritec
Julie Clairmont, Lord Photo
Valérie Laliberté, Promotions Valex
Frédéric Lanoue, Groupe Domisa
Olivier Foulquier, Laboratoires Langelier-Lanoue

On ne veut pas d’une simple mise sur pied d’un Comité
Jeunesse, on veut faire avancer les dossiers de la relève
soutient la directrice générale de la Chambre, Marie Claude
Beauvais.

12

COMITÉ COMMUNICATIONS ET MISE EN VALEUR
UNE CHAMBRE IMPLIQUÉE AVEC PLAISIR !

…………………………………………………………………………………………………………..…
Lancement d’une nouvelle signature
…………………………………………………………………………………………………………
Afin de travailler au développement d’une image de marque unifiée et dynamique de
notre région, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil Économique du HautRichelieu (CLD), l’Office du Tourisme et des Congrès, Rues Principales Vieux SaintJean et la Chambre de commerce du Haut-Richelieu (CCHR) ont pour la première
fois développé une signature commune : Saint-Jean-sur-Richelieu et région, Avec
plaisir !

………………………………………
Yves Bourguignon
Président
Comité Communications et
Mise en Valeur

……………………………….………
……………………………………………………..
Lancement d’un DVD Régional
……………………………………………………..
Cette initiative de la CCHR, a été appuyée par le Conseil
Économique du Haut-Richelieu (CLD), l’Office du Tourisme et
des congrès du Haut-Richelieu et la ville de Saint-Jean-surRichelieu. La région possède maintenant son propre DVD
Régional trilingue pour présenter toutes les facettes et les
charmes de Saint-Jean-sur-Richelieu et région.
Vous pouvez le visionner sur notre site Internet.
« En plus d’être trilingue, nous voulions aussi que différents
secteurs soient représentés. M. Thouin vient du milieu
touristique et artistique, M. Caron du milieu industriel et M.
Levasseur des services publics. »
………………………………………………………….
Cartes de noël
………………………………………………………….

Marie Claude Beauvais, directrice générale CCHR

Mardi, le 18 septembre 2007, la CCHR a lancé en collaboration
avec Arto la coop créative, un concept de cartes de noël fait par
des artistes membre de chez Arto.
Le concept est fort simple. L'entreprise choisit un modèle selon
ses goûts. Elle décide des vœux qui seront inscrits à l'intérieur,
elle décide d'y apposer ou pas son logo et le nombre de cartes
souhaitées . Nous reproduisons sur carte la création de l'artiste en
y indiquant qu'il s'agit d'un artiste membre d’ARTO. Ainsi, nous
encourageons l'achat local.

COMITÉ ACTIVITÉS 2007-2008
DES ACTIVITÉS STRUCTURÉES ET PERTINENTES
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…………………………………………………………………………………
Les Info-Déjeuners

Des personnalités du milieu économique partagent leurs connaissances, leurs
parcours et leurs réussites dans le cadre d’une entrevue formelle ou à titre formatif
sur les sujets-clés du milieu des affaires et des dossiers chauds de la CCHR,
favorisant ainsi le développement de nos entreprises membres.
19 octobre 2007

…………………………………………. 23 octobre 2007
Jacquelin Claveau
Président
Comité Activités

André Riedl, député d’Iberville à l’Assemblée Nationale
et auteur du livre « Qui a tué le plaisir au travail »
Sujet : « Les québécois sont-ils paresseux ? »
Semaine nationale des Chambres de commerce
Sylvain Bourdeau, conférencier motivateur
Sujet : « Va te faire voir ! »

……………………………….………… 27 novembre 2007

Pierre Del Fante, directeur général du Réseau de transport
Longueuil (RTL)
Sujet : « Le système léger sur rail (SLR) »

« La CCHR s’assure de choisir
des conférenciers qui permettront un apprentissage en lien
avec les besoins des entreprises. »

29 janvier 2008

Cybèle Rioux, Conseillère agréée de l’Ordre des
conseillers en Ressources Humaines du Québec
Sujet : « Le bon employé et pour longtemps ! »

29 février 2008

Audrey Bordeleau, Banque de Développement du Canada
Martin Anctil, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sujet : «Protégez-vous : Reconnaître la fausse monnaie et
les systèmes de sécurité»

Jacquelin Claveau,
Banque Nationale

« La CCHR représente la voix unifiée de la communauté des affaires. Elle est sa porteparole par excellence pour défendre ses droits et ses intérêts. »
Michel Dubois, Morency Société d’Avocats
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COMITÉ ACTIVITÉS 2007-2008
Dîner Nouvelle G.A.R.D.E.

Entrepreneur peintre

Vert, consommation responsable, proactivité, travail d’équipes, l’art de bien choisir…voilà ce que les membres
avaient en tête, cette année. Par l’entremise de personnalités d’affaires, les membres se sont vus offrir des outils
et une sensibilisation aux tendances du marché afin de favoriser leur démarrage ou leur croissance.
Ces dîners visent l’Assistance, le Réseautage et le Développement des Entreprises.
« Si chaque boss prenait le
temps d’expliquer à son employé
le rôle qu’il a à jouer dans
l’entreprise et l’importance de ce
rôle, l’équipe de travail s’en
porterait que mieux. »
Bruno Heppel, ancien joueur des
Alouettes de Montréal
« L’important, c’est de ne pas
voir toute l’ampleur de la
situation, mais plutôt de voir
cela un geste à la fois … Aider
l’environnement et le développement, c’est plus réaliste
qu’on ne croit ! »
Murielle Vrins
Équiterre

30 octobre 2007

Murielle Vrins, Équiterre
Sujet : « Consommation responsable, mode d’emploi »

4 décembre 2007

Germain Decelles, auteur du livre « Changement pour tous »
Sujet : « Stimuler la satisfaction et la production élevée; un
appel au réveil devant la mondialisation »

15 février 2008

Bruno Heppel, ancien joueur des Alouettes
Sujet : « L’impact de notre rôle au sein d’une équipe »

27 mai 2008

Charles Larocque, Psychologue industriel
Sujet : « Comment mieux choisir ses employés et
collaborateurs »

« C’est la notoriété de la CCHR
auprès des nouvelles entreprises qui
fait la plus grande différence ! »

« La CCHR, c’est aussi un organisme
qui aide à orienter ses membres. Elle
nous aide à faire des choix. »

Éric Brazeau, CA

Éric Jeanson, Entrepreneur peintre
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ACTIVITÉS 2007-2008
Dîner Causerie

Conférenciers réputés, tendances du marché, sujets d’actualités, intérêts des gens d’affaires, voilà
pourquoi les décideurs d’entreprises sont au rendez-vous lors de ces activités dîners-causeries.

« Le développement d’une
ville, ce n’est pas un sprint,
c’est un marathon. Il faut être
persévérant. »

26 septembre 2007

Robert Cloutier, Ancien PDG Sobeys
Sujet : « Le développement local, oui cela change le monde ! »

9 octobre 2007

Maires municipalités environnantes
Saint-Alexandre, Ste-Brigide-d’Iberville, Saint-Paul-de-l’île-auxNoix, Mont Saint-Grégoire et Venise en Québec.
Sujet : « Les municipalités en mouvement »
Bonnes nouvelles, projets mobilisateurs et rassembleurs et
actions d’avenir de leur région.

14 novembre 2007

Pierre Dion, PDG Groupe TVA
Sujet : « La télé d’aujourd’hui au cœur de la percée
technologique. »

Robert Cloutier
Ancien PDG Sobeys

« Il faut développer notre talent,
c’est ça notre force au Québec.
La pénurie qu’on annonce en est
une de personnes compétentes.
Il faut graduer des gens dans
des domaines clés, leur offrir de
bons emplois avec un bon
salaire. C’est le défi qui nous
attend. »
Jacques Daoust,
PDG Investissement Québec

6 février 2008

Jacques Daoust, PDG Investissement Québec
Sujet : « L’entrepreneur qui réussit »

« Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région, est un vrai bijou à développer
tant au niveau industriel que commercial. La CCHR donne aussi
l’occasion à ses membres de diversifier leurs sources d’information. »
Jean-Jacques Rainville, Dunton Rainville
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ACTIVITÉS 2007-2008
Hors-Série

Personnalités réputées partageant leurs passions, leurs parcours, leurs réussites et leur vision de l’actualité.

Lors de son passage, l’honorable
Lawrence Cannon a affirmé qu’il
était indiscutable de fermer la tour
de contrôle, « c’est une question
de sécurité ! » , affirme-t-il.

8 novembre 2007

L’Honorable Lawrence Cannon, Ministre des Transports,
des Infrastructures et des Collectivités
Sujet : « Tour d’horizon du lieutenant politique du Québec »

21 avril 2008

Chantal Petitclerc, championne paralympique
Sujet : « Détermination et Inspiration : Relever les défis et
surmonter les obstacles »

« Tout comme le Centre financier aux entreprises, la CCHR supporte les entreprises et
les aide à croître. »
François Bourret, Centre Financier aux entreprises du Haut-Richelieu
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ACTIVITÉS 2007-2008
Soirées réseautage

Une occasion idéale pour rencontrer de futurs partenaires, découvrir de nouvelles entreprises, de revoir
des gens et par le fait même multiplier votre réseau de contact.

« Le succès ne revient
pas uniquement au
dirigeant, mais bien à
l’ensemble des
employés. »
André Riedl
Auteur «Qui a tué le
plaisir au travail ? »

26 septembre 2007

Lancement du livre « Qui a tué le plaisir au
travail » Auteur : André Riedl

11 décembre 2007

Soirée réseautage de Noël

25 mars 2008

Soirée réseautage Finalistes Gala de
l’Excellence

15 avril 2008

Dévoilement Résultats Focus Group « Pour une
vision juste des consommateurs du HautRichelieu »

« La CCHR agit comme bougie d’allumage pour faire avancer des dossiers qui stagnent. Lorsqu’elle
parle au nom de 600 entreprises, il s’agit là d’un impact qui peut faire toute la différence. Elle favorise
le développement en attirant de nouveaux investisseurs ici. »
Jacquelin Claveau,
Banque Nationale

44e édition du Gala de l’Excellence
« La Magie de l’Excellence »

Partenaire principal

18

Partenaire associé

…………………………………………………………………………………………………………...
La magie de l’Excellence était au rendez-vous, le 25 avril dernier, lors de la tenue du 44e
Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Plus de 650
magiciens d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région sont venus applaudir les
finalistes au Pavillon Dextraze du Campus du Fort Saint-Jean sous la direction de M.
Alain Choquette, magicien de réputation internationale.
Lauréats 2007-2008

.…………………………………….
Claude Levasseur
Président
Comité Gala
……………………………………...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démarrage d’entreprise : Coopérative de Santé du Lac Champlain
Commerce et distribution : Pacini
Service : Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu inc.
Service (Mention honorifique) : Revêtement R.H.R. inc.
Tourisme, loisirs et culture : Camp Youhou
Production industrielle et transformation : Équiparc
Développement durable : Ferme Marlon enr.
Services financiers et professionnels : Bérard Tremblay inc.
Agriculture en partenariat avec l’UPA : Ferme Lochette
Personnalité d’affaires par excellence : M. Fernand Pascoal
Coup de cœur Investissement Québec : Restaurant théâtre Bouffe et Frissons

Vu de l’extérieur, on sait que la Cambre organiser beaucoup d’activités comme son
tournoi de golf et son Gala de l’Excellence, mais c’est tellement peu comparativement au
travail qu’elle accomplit au quotidien
Lynda Coache, CA de la Montérégie
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Cocktail de la présidente
« La Banquière »

……………………………………………………………………………………………………
Plus 200 personnes du milieu des affaires ont levé leurs verres pour
une année 2008 prometteuse lors de la 4e édition du Cocktail de la
présidente.
Cette soirée visant à souhaiter la bonne année aux partenaires,
clients et amis s’est inspirée du jeu télévisé « Le Banquier ».
Des représentants de divers milieux d’affaires de la région ont
accepté le temps d’une soirée de jouer le rôle des beautés de la
Banquière. Plus de 4 500 $ a été amassés grâce aux montants misés
sur les 19 valises.

« Elle sait mettre en valeur les bons intervenants en période de représentations
et parler des vraies choses pour pousser la réflexion de ses membres. »
..…………………………………….
La Banquière
………………………………...........

Isabelle Foisy, Bell Canada

20

19e édition du Tournoi de golf de la CCHR
23 août 2007

………………………………………………………………………………………………
C'est donc un total de 292 joueurs fiers de « Construire de concert le HautRichelieu » qui ont participé activement à ce tournoi de golf présidé par M. Michel
Frégeau, B. Frégeau et Fils et mis de l'avant par votre Chambre de commerce.
Un record d’assistance de 350 personnes a été atteint lors de cette 19e édition.
Grâce à vous, tournoi de golf B. Frégeau & Fils inc./Les Habitations Réjean Roy
inc. de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu a affiché à nouveau complet.
Merci à tous les intervenants qui ont fait le succès de cet événement du 23 août
2007.

« Le succès de la Chambre de
commerce vient de sa motivation et
sa vision du Haut-Richelieu comme
une région à part entière, comme un
tout. »

« Le rayonnement de la CCHR
dépasse la région et rejailli sur ses
membres. Sans elle, ce serait assez
difficile de faire connaître son produit à
un public élargi. »

Réjean Roy, Habitations Réjean Roy

Michel Frégeau, B. Frégeau et Fils

…………………………………………
Lynda Coache
Présidente
Comité Golf 2007

……………………………….………..
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MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS

Partenaires majeurs

Partenaires principaux et partenaires Golf 2007

Partenaires affiliés

Partenaire Dîner Causerie

Partenaires Nouvelle G.A.R.D.E

Partenaire Info-Déjeuner

Entrepreneur peintre

Partenaire Soirée Réseautage

Partenaire principal Gala

Partenaire associé Gala

Partenaires Lancement
Partenaires Formation
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 août 2007

OBJET : Avis de mise en nomination
Madame, Monsieur,

La Chambre de commerce du Haut-Richelieu serait grandement honorée de votre présence lors de son
Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 11 septembre 2007 à 17 H à l’Hôtel Relais
Gouverneur situé au 725, boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le rapport annuel faisant état des réalisations de la Chambre de commerce, vous sera présenté ainsi que le
nouveau conseil d’administration élu. D’ailleurs cette année, huit (8) postes sur 15 seront en élection. Les
bulletins de candidature d’administrateur, ci-inclus, doivent être remis à la Chambre de commerce au plus
tard le vendredi 24 août 2007 à 16h. Les candidats doivent être appuyés par deux membres de la CCHR;
pour obtenir plus rapidement ces signatures vous pouvez communiquer avec la permanence au (450) 3462544.
De plus, une proposition de modifications des règlements généraux sera disponible, sous peu, sur le site
Internet de la CCHR au www.cchautrichelieu.qc.ca; vous pourrez également la consulter à la permanence de
la CCHR pendant les heures d’ouverture soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Nous
débattrons de ces nouveaux textes lors de l’assemblée générale annuelle. Vous trouverez cependant en
annexe un résumé des éléments que nous souhaitons améliorer.
Espérant vous rencontrer lors de cette soirée, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

La présidente,

Sylvie Gamache
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AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU
LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2007 - 17 H
Hôtel Relais Gouverneur
725, boul. Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
1. Ouverture de l’assemblée et présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2006
4. Mot de la présidente
5. Rapport des comités et activités
6. Rapport financier
7. Refonte des règlements CCHR
8. Nomination du président d’élection
9. Nomination des scrutateurs
10. Nomination d’un secrétaire d’élection
11. Présentation des candidats
12. Élection du Conseil d’administration
13. Élection à huis-clos du Conseil exécutif
14. Présentation de l’exécutif
15. Mot du nouveau président
16. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU
LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2007 - 17 H
Hôtel Relais Gouverneur
725, boul. Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
17.

Ouverture de l’assemblée et présences

Madame Marie Claude Beauvais préside l’assemblée. 54 membres en règle assistent à l’assemblée.
18.

Adoption de l’ordre du jour

Monsieur Claude Levasseur propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Il est appuyé par Monsieur
Luc Martin.
19.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2006

Il est proposé par monsieur Michel Fecteau, appuyé par madame Lynda Coache de faire la dispense de
lecture et d’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 12 septembre 2006,
tel que présenté.
20.

MOT DE LA PRESIDENTE

C’est avec beaucoup de fierté que je vous écris le premier mot de la présidente. En effet, j’ai succédé à M.
Michel Fecteau au poste de présidente du Conseil d’administration de la Chambre de commerce du HautRichelieu en septembre 2006.
C’est pour moi un réel honneur de succéder à une personne de la trempe de M. Michel Fecteau, et un
enrichissement certain de collaborer avec les administrateurs de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
afin de soutenir le développement économique de notre belle région.
La saison 2006-2007 est, sans contredit, l’année de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Vous
n’avez qu’à vous rappeler certaines manchettes de l’actualité locale et régionale.
Le prix « Chambre de commerce de l'année 2006 » a été décerné, en octobre 2006, à la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu.
Les membres du jury, présidé par M. Richard Payette, président et chef de la direction de Raymond Chabot
Grant Thornton, ont retenu certains aspects distinctifs de VOTRE chambre. De leur dire : « la CCHR s'est
distinguée de façon exceptionnelle par son leadership et son implication soutenue dans de nombreux
dossiers touchant le développement économique de sa région. En effet, au fil des ans, ses nombreuses
prises de position et ses interventions dans les domaines des échanges commerciaux, du développement
commercial, du transport et des infrastructures lui ont permis de se bâtir une solide réputation.
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Votre Chambre de commerce est plus que jamais incontournable.
En effet, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu est la seule chambre de commerce en Montérégie à
recevoir, en octobre 2006, une accréditation et l’une des quatre chambres au Québec à l’être avec
distinction. Une image de marque forte d’une chambre de commerce en assoit la crédibilité et lui donne un
avantage concurrentiel de premier plan.
Un centre de congrès, plus qu’une nécessité pour le Haut-Richelieu
La création d’un centre de congrès à Saint-Jean-sur-Richelieu est devenue incontournable. Pour la Chambre
de commerce du Haut-Richelieu, un centre de congrès est un des dossiers sur lesquels il faudra se pencher
cette année. Si l’on exclut le pavillon Dextraze, la capacité des autres salles se limite à 400 personnes et cela
pose problème pour attirer les salons et les congrès plus importants dans notre région.
Autoroute 35 : La CCHR ne baisse pas les bras
Même si le Bureau d’audiences publiques n’a qu’un pouvoir de recommandation, le dossier du prolongement
de l’autoroute 35 a perdu du galon depuis que celui-ci s’oppose au projet. La Chambre de commerce du
Haut-Richelieu n’entend pas lâcher prise sur ce lien autoroutier qu’elle qualifie de primordial pour le
développement de la région. La Commission de protection du territoire agricole du Québec a mentionné, dans
son rapport du 24 janvier 2007, que les superficies requises peuvent être utilisées pour les fins recherchées
sans compromettre indûment la protection du territoire et des activités agricoles.
Cinquante millions d’investissement en jeu sur la rue Douglas
Au nom du développement économique de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Chambre de commerce du HautRichelieu espère un déblocage rapide du dossier de la rue Douglas. Jusqu’ici, la décision du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de fermer la demande de certificat de
remblaiement des milieux humides a surtout satisfait les écologistes, «mais nous croyons qu’il y a lieu
d’établir un compromis qui satisferait tous les intervenants dans le dossier de façon raisonnable ».
Marché public : Vous avez un potentiel à rendre jaloux
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu le sait: les producteurs maraîchers de la région ont besoin de
son appui pour faire avancer le dossier du marché public du Vieux-Saint-Jean. Décidée à les éclairer, la
CCHR a invité André Filteau, président de l’Association des marchés publics du Québec. Après avoir passé la
matinée en compagnie des maraîchers, le message de M. Filteau est sans équivoque. «Vous avez un
potentiel à rendre jaloux. De plus, le timing est bon. Tout le monde veut un marché public dans sa ville !»,
Oui à la création d’une agence d’analyse économique
Il souffle présentement un vent d’intolérance sur le Québec en ce qui concerne les projets de développement
économique; si le climat social actuel se poursuit, nous pourrons dire adieu à l’esprit d’innovation. Pour
favoriser un retour du balancier, la CCHR prône la création d’une agence d’analyse économique qui pourrait
donner une vision neutre et objective sur les enjeux économiques des projets et sur l’impact de leur abandon
éventuel.
Mentionnons également notre intervention et nos actions concrètes dans l’avancement de plusieurs dossiers
locaux majeurs tels : l’appui au maintien de l’ouverture de l’aéroport, le déménagement du stationnement
incitatif pour le transport en commun, la collaboration pour l’organisation du Salon Destination Emploi 2007,
l’offre de formation pour la gestion proactive de la main d’œuvre, les pressions exercées pour éviter
l’Imposition d’un passeport pour franchir la frontière nord-américaine en avion, et bien d’autres.
De plus, nos activités dédiées à différentes clientèles continuent, selon vos dires, à répondre à vos besoins et
vos préoccupations. Notre collaboration active avec les différents partenaires locaux nous permet d’aller plus
loin en tant que région et améliorer la perception des gens en regard de notre dynamisme et notre capacité à
se mobiliser.
Finalement, je veux vous préciser que toutes ces réalisations, ces prises de position, ces réussites ne
seraient possibles sans la contribution active de nos membres. Votre support, votre intérêt et votre implication
nous motivent à nous surpasser et à nous démarquer.
À tous ceux et celles qui ont répondu à nos différents appels en tant que partenaires, un merci bien spécial à
vous tous ! Et surtout, merci de nous aider à construire de concert le Haut-Richelieu.
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21.

RAPPORT DES COMITES ET ACTIVITES

Madame Marie Claude Beauvais est invitée à présenter le rapport des comités et activités pour la dernière
année.
Les employées de la permanence et les membres du conseil d’administration de la CCHR ont travaillé avec
conviction afin de donner tout son sens à notre thématique « Construire de concert le Haut-Richelieu ». Nous
sommes très fiers d’avoir réalisé bons nombres d’engagements annoncés et publicisés lors du lancement de
nos activités en septembre 2006. Il me fait plaisir de vous les rappeler.

22.

•

Développer, coordonner et travailler à la mise sur pied prochaine d’un centre de congrès
d’une capacité de plus de 1000 participants.

•

Rencontrer différents intervenants afin d’analyser la pertinence et la possibilité d’implanter un
train de banlieue à Saint-Jean-sur-Richelieu.

•

Collaborer avec les Chambres de commerce américaines pour accentuer le développement
des marchés entre les deux régions.

•

Piloté par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mise sur pied un calendrier régional
d’événements socioéconomiques.

•

Planifier des « Focus Group » afin de sonder les citoyens dans le but d’améliorer le « mix
commercial » et répondre davantage aux besoins des résidents de notre région.

•

Collaborer à la mise en oeuvre d’un nouvel emplacement et aménagement du marché public.

RAPPORT FINANCIER

M. Jacquelin Claveau, trésorier a dû s’absenter pour une urgence, M. François Bourret prend la relève. Le
nombre de cotisations est en hausse et les activités commanditées ont été aussi satisfaisantes.
Les dépenses ont été diminuées d’où la rentabilité de nos activités. Une légère variante pour les salaires et
pour la papeterie s’explique par l’ajout d’une personne à la permanence.
M. Bourret explique ensuite les encaisses et les débiteurs.
M. Levasseur propose l’adoption du rapport financier et il est appuyé par M. Dany Fortin.

23.

REFONTE DES REGLEMENTS CCHR

Madame Sylvie Gamache :
Vous n’êtes pas sans savoir que la CCHR a plus de cent ans. Ceci s’imposait de refaire des règlements
généraux .
Les changements ont déjà été communiqués par courrier à l’été. Les modifications et les nouveaux
règlements complets ont été mis sur le site Internet, la semaine dernière.
Mme Sylvie Gamache explique les exemples de changements importants. Elle les nomme un à un.
M. Jeannot Rocheleau nous propose un changement à la section des membres cooptés. Il souhaite un ajout
pour préciser à l’effet qu’un membre coopté doit nécessairement être membre pour devenir officier. Les
règlements proposés seront modifiés pour refléter ce changement.
M. Luc Martin propose la refonte des règlements avec la modification de M. Rocheleau. Il est appuyé par M.
Michel Fecteau.
24.

NOMINATION DU PRESIDENT D’ELECTION

Étant donné qu’il y a pas d’élection, il n’est pas nécessaire de nommer un président d’élection.
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25.

NOMINATION DES SCRUTATEURS

Étant donné qu’il y a pas d’élection, il n’est pas nécessaire de nommer des scrutateurs.
26.

NOMINATION D’UN SECRETAIRE D’ELECTION

Étant donné qu’il y a pas d’élection, il n’est pas nécessaire de nommer un secrétaire d’élection.
27.

PRESENTATION DES CANDIDATS

Monsieur François Bourret
Directeur général
Centre Financier aux entreprises Desjardins du Haut-Richelieu
Monsieur Bourret est administrateur à la Chambre depuis février 2006 et est membre du conseil Exécutif à
titre de secrétaire. Convaincu que la Chambre de commerce du Haut-Richelieu est l’un des organismes les
plus performants pour tous les dossiers de développement économique de la région, Monsieur Bourret
souhaite contribuer aux orientations de la Chambre notamment au niveau de sa démarche d’audit en
développement. Lors de son dernier mandat, il a occupé le poste de secrétaire et a siégé aux comités Golf
ainsi que Communication et Mise en valeur. Ayant côtoyé plusieurs régions du Québec et par le fait même
rencontrer divers organismes à caractère de développement économiques, M. Bourret désire poursuivre
activement et ainsi apporter sa contribution à la Chambre de Commerce la plus reconnue ainsi que la
communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région.
Monsieur Laurent Breillac
Président Directeur général
IBISCOM INC.
Monsieur Breillac est administrateur à la Chambre depuis septembre 2005. Convaincu que la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu est l’un des organismes les plus performants pour tous les dossiers de
développement économique de la région, Monsieur Breillac souhaite contribuer à l’essor et au développement
de la Chambre qui lui tient énormément à cœur. Lors de son dernier mandat, il a siégé sur le comité
Administration, Financement et Budget et a représenté la Chambre de commerce du Haut-Richelieu à Rues
Principales. M. Breillac souhaite poursuivre et ainsi apporter sa contribution à la communauté d’affaires de
Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région.
Madame Lynda Coache
Lynda Coache, CA
e
Madame Lynda Coache est administratrice depuis septembre 2005 et assume la 3 vice-présidence depuis
septembre dernier. Convaincue que la Chambre de commerce du Haut-Richelieu est l’un des organismes les
plus performants pour tous les dossiers de développement économique de la région, Madame Coache
souhaite contribuer à l’essor et au développement de la Chambre. Lors de son dernier mandat, elle a siégé
aux comités Plan d’Action, Gala de l’excellence, assumer la présidence du comité membership et accueil
ainsi que celle du tournoi de golf 2007. Mme Lynda Coache souhaite poursuivre son travail au sein de la
chambre et ainsi apporter sa contribution à la communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et
région.

Madame Sylvie Gamache
Directrice générale
Bureau en gros
Madame Sylvie Gamache est administratrice à la Chambre depuis septembre 2003. Convaincue que la
Chambre de commerce du Haut-Richelieu est l’un des organismes les plus performants pour tous les
dossiers de développement économique de la région, Madame Gamache souhaite contribuer de nouveau à
l’essor et au développement de la Chambre et continuer les projets pour lesquels elle s’est engagée. Lors de
son dernier mandat, elle a siégée comme présidente de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Mme
Gamache souhaite poursuivre et ainsi apporter sa contribution à la communauté d’affaires de Saint-Jean-surRichelieu, ville et région. Elle souhaite unir les efforts de la Chambre de Commerce aux autres organismes
afin de stimuler et faire grandir l’économie de la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu, et continuer de
promouvoir des projets porteurs pour la région.
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Monsieur Claude Levasseur
Propriétaire
Ébénisterie Claude Levasseur Inc
Administrateur à la Chambre depuis mars 2004, il est convaincu que la Chambre de commerce du HautRichelieu est l’organisme de développement économique et social par excellence de la région. Monsieur
Levasseur souhaite contribuer à l’essor et au développement d’une synergie créative dans notre communauté
économique et au rassemblement des forces du milieu. Ses intérêts sont l’atteinte des résultats financiers
prospères et la veille commerciale. Lors de son dernier mandat, il a occupé le poste de 1er vice-président et a
siégé aux comités Plan d’action, Administration, Financement et Budget, Veille et Formation ainsi que celui du
golf. M. Levasseur souhaite poursuivre et ainsi apporter sa contribution à la communauté d’affaires de SaintJean-sur-Richelieu, ville et région.
Monsieur Luc Martin
Propriétaire
Nettoyeur Martin
Monsieur Martin est récemment administrateur à la Chambre. Ayant siégé sur plusieurs conseils
d’administration de la région, Monsieur Martin est persuadé que la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
est l’intervenant incontournable pour le développement économique de la région. Monsieur Martin souhaite,
entre autres, s’impliquer à la mise sur pied d’un centre de congrès pour le Haut-Richelieu. M. Martin souhaite
poursuivre et ainsi apporter sa contribution à la communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et
région.
Madame Diane Roy
Directrice succursale Saint-Luc
T. D. Canada Trust
Étant nouvelle résidante de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Roy souhaite s’impliquer dans sa communauté et
donner du temps pour promouvoir Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région et ses attributs. Elle juge que la
Chambre de commerce du Haut-Richelieu de par sa vision et ses actions continues, combine l’union de
différentes visions, qualités, énergies et forces la rendant unique. C’est pourquoi, elle sollicite un premier
mandat et offre de mettre à contribution son expérience et ainsi se joindre à l’équipe actuelle.
Je vous invite donc à accueillir ces gens au sein du conseil d’administration de la CCHR.
M. Charles Couture propose la nomination des candidats. Il est appuyé par M. Luc Veillette.
28.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

29.

Stéphane Beauregard
Justin Bessette
Sabrina Bissonnette
Yves Bourguignon
François Bourret
Laurent Breillac
Jacquelin Claveau
Lynda Coache
Denis Dion
Michel Fecteau
Dany Fortin
Sylvie Gamache
Claude Levasseur
Luc Martin
Diane Roy
ÉLECTION A HUIS-CLOS DU CONSEIL EXECUTIF

Nomination de la présidente Mme Sylvie Gamache
Mme Lynda Coache propose madame Sylvie Gamache. Elle est appuyée par M. Claude Levasseur.
Madame Sylvie Gamache est nommée présidente à l’unanimité.
Nomination du premier vice-président M. Claude Levasseur
Mme Sylvie Gamache propose M. Claude Levasseur. Elle est appuyée par M. François Bourret.
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Monsieur Claude Levasseur est nommé premier vice-président à l’unanimité.
Nomination de la 2ième vice-présidente Mme Lynda Coache
M. Claude Levasseur propose Mme Lynda Coache. Il est appuyé par M. Justin Bessette.
Madame Lynda Coache est nommée 2ième vice-présidente à l’unanimité.
Nomination du 3ième vice-président M. François Bourret
Mme Lynda Coache propose M. François Bourret. Elle est appuyée par Mme Sylvie Gamache.
iè me
Monsieur François Bourret est nommé 3
vice-président à l’unanimité.
Nomination du 4ième vice-président M. Stéphane Beauregard
Mme Lynda Coache propose M. Stéphane Beauregard. Elle est appuyée par M. Dany Fortin.
Monsieur Stéphane Beauregard est nommé 4ième vice-président à l’unanimité.
Nomination du secrétaire M. Yves Bourguignon
Mme Sylvie Gamache propose M. Yves Bourguignon. Elle est appuyée par M. Luc Martin.
Monsieur Yves Bourguignon est nommé secrétaire à l’unanimité.
Nomination du trésorier M. Jacquelin Claveau
M. Claude Levasseur propose M. Jacquelin Claveau. Il est appuyé par Mme Lynda Coache.
Monsieur Jacquelin Claveau est nommé trésorier à l’unanimité.
Nomination du président du Bureau des gouverneurs M. Michel Fecteau
M. Claude Levasseur propose M. Michel Fecteau. Il est appuyé par M. François Bourret.
Monsieur Michel Fecteau est nommé président du Bureau des gouverneurs à l’unanimité.
30.

PRESENTATION DE L’EXECUTIF

Madame Sylvie Gamache, présidente
Monsieur Michel Fecteau, président du Bureau des gouverneurs
Monsieur Claude Levasseur, 1er vice-président
Madame Lynda Coache, 2ième vice-présidente
ième
vice-président
Monsieur François Bourret, 3
e
Monsieur Stéphane Beauregard, 4 vice-président
Monsieur Yves Bourguignon, secrétaire
Monsieur Jacquelin Claveau, trésorier
31.

MOT DU NOUVEAU PRESIDENT

C’est pour moi un réel honneur de pouvoir occuper à nouveau le poste de présidente. Je tiens à vous
remercier de votre confiance. C’est pour moi une fierté et un enrichissement certain de collaborer avec les
membres du conseil d’administration pour faire progresser cette région. C’est également un honneur de
pouvoir faire partie d’une équipe aussi dynamique de gens d’affaires impliqués et d’avoir l’opportunité de faire
de belles et de bonnes rencontres.
Nous sommes très heureux des nouveaux règlements généraux et nous espérons qu’il y aura autant de
dynamisme cette année. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont été là l’année dernière. Cette
collaboration d’équipe est la plus belle des réussites.
La semaine prochaine, le 18 septembre, nous allons lancer notre prochaine saison de façon originale au
Cabaret-Théâtre Vieux Saint-Jean à 11h30. Surveillez la livraison dans les prochains jours, vous recevrez
quelque chose qui vous sera utile pour ce grand lancement. Merci à la permanence et à la direction.
32.

LEVEE DE LA SEANCE.

Monsieur Réal Poirier propose la levée de la séance. Il est appuyé par M. Yves Bourguignon.

_________________
Sylvie Gamache, présidente

_______________________
Yves Bourguignon, secrétaire
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